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¦jp CRESSIER

FUTE DE BOIS
de service

La commune de Cressier of-
fre à vendre par voie de sou-
mission : 250 met. cul)., situés
dans la forêt des Charrets sur
Eng-es.

Les soumissions sous pli ca-
cheté devront être adressées à
M, Romain Euedin, président
du Conseil communal jusqu'à
lundi 20 couran t, avant 7 h. du
eoir.

Cressier, le 15 octobre 1919.
Conseil communal.

SSSS  ̂ COMMUNE

ijpAlJVEMIER
Les propriétaires de vignes

sises sur le territoire d'Auver-
nier, sont informés qne le sucre
destiné exclusivement à la fa-
brication de piquette, sera dé-
livré samedi 18 octobre courant,
de S h. du matin à midi pour
les propriétaires internes et de
1 h. à 6 h. du soir pour les pro-
priétaires EXTERNES.

î> B quantité distribuée aux
propriétaires, qui devront la re-
mettre aux vignerons, en te-
nant compte de la surface qu 'ils
cultivent, sera de 2 kg. 750 par
ouvrier situé sur le territoire
de la Commune, et le prix
i fr 31 le kilo.

Les . propriétaires qui ne se
présenteront pas ce jonr sus-in-
diqué so verront privés de tou-
te livraison de sucre.

Conseil communal.

ENCHÈRES
*m ¦ . m

Enchères
d'un

mobilier de pension
à Valangin

Samedi 18 octobre 1919, dès
1 h. de l'après-midi. Demoiselle
Madeleine Schupbach exposera
en vente à son domicile :

1 lit complet, noyer, 2 places,
1 lit complot, acaj ou, 1 place, 2
lits complets, sapin, 1 plaee, 4
lits fer, complets, vernis blanc,
sommiers métalliques, 1 lava-
bo dessus marbre, 1 lavabo sa-
pin , 2 armoires à 1 et 2 portes,
1 dressoir sapin, des tables, ta-
bles de nuit, commodes, chaises,
places, porte-ling-es, tableaux,
1 horloge, couvertures laine,
tapis do lits, descentes de lits,
Karnitures de lavabos, vaissel-
le, 1 grand potager 4 trous,
bouilloire et cocasse cuivre, 1
Potager 2 trous, aveo four , 1
grande couleuse, 1 calorifère, 1
seille à fromage. 1 calandre,
crosses à lessive ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
g. 1078 N. Greffe de paix.

Poires de table
1er choix

Louise Bonne, 45 cts le kg
Napoléon, 45 » -
Belles poires à cuire et

à sécher, 24 cts , le kg.
Pour Neuchâtel-Ville: livraison

• e k domicile à partir de 15 kg.
/"¦pour le dehors : Expédition par

poste ou chemin de fer.
G. SCHAUB , Clos-Brochet 17

Weuchatel Téléphone 12.39

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Caissettes
à raisin
Viande

de gros bétail
première qualité

Samedi matin, il sera vendu,
sur le Marché aux viandes, en
face du Magasin de chaussures
Huber, de la viande de gros bé-
tail, qualité extra, 1 fr. 50 et
2 fr. le demi-kilo.
BELLES TRIPES FRAICHES

Se recommande,
L.-O. PAREL.

Belles poires
de conserves, k 30 cts le kilo.
S'adresser , , Neu-
châteL 

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

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

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

A vendre quelques cent

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

C55P' Machines

d'occasion
1 Continental, 1 Idéal. 1 Smith
Bros, 1 Erika, 1 Underwood, 1
Smith Premier et Second. Aux
Docks, bureaux américains, rue
de la Gare 3. Téléphone 12.36.

Poussette
anglo-suisse, en très bon état,
à vendre. Tivoli 10, 3me.

Outillage comp let
maréchal - ferrant
perceuses, filières, marteaux,
pinces, etc., à vendre ; le tout
en bon état. S'adresser à Emile
Standte père, à Boudevilliers.

Ameublements
GUILLOD, Ecluse 23. — Télé-
phone 558. — Meubles neufs , et
d'occasion,

Vernis pour planchers
teinte chêne clair 
très durable —; '¦
emploi très facile ————
qualité d'avant la guerre -
— ZIM MERMANN S. A.

On vendra samedi & la gare, dès 9 h, du matin , un vagon do

pommes de terre
et de choux

pouf choucroute, aux plus bas prix dn jour.

4 porcs
70 â 75 kg. à vendre. Adresse
M. Emile Schweizer, Rochefort

. Neuchâtel. ¦¦

A vendre on à échanger quel-
quesvaches
prêtes et fraîches vêlées, bétail
de montagne.de 1er choix.

S'adresser L.-O. Parel, Ecluse
21. Neuchâtel. Téléphone 8.31.

A vendre faute d'emploi un

CALORIFÈRE
Junker et Ruh, grand numé-
ro. Demander l'adresse du No
337 au ' bureau de la Feuille
d'Avis. 

«I9olfFe
Châtaignes à fr. 0.90 le kg.
Noix » 1.50 »
Raisins noirs » 0.70 »

C. Piazzlni. Sessa (Tessin).

OCCASION
A vendre 1 fourneau ayant

peu servi, tuyaux , coudes, 1
dressoir de cuisine à l'état de
neuf. 1 régulateur, tables, chai-
ses, bibliothèque, 1 char à i
roues. S'adresser Chavannes 17,
au magasin. 

A vendre un joli
phonographe

avec 12 disques doubles, bas
prix. S'adresser Bercles 5, Sme
à gauche.

tk vmmt
1 fourneau, genre calorifère.
2 bascules, force 200 et 300 kg.
1 établi de menuisier.
1 charrette à 2 roues.
20 fûts de 16 à 700 litres.
15 bonbonnes.
3 chaudrons en cuivre.
100 litres eau-de-vie de fruits.
300 litres vinaigre de vin.
Fahys 21. — Téléphone 10.93.

A VENDRE
un habit de cérémonie (taille
moyenne) et un tube, le tout en
parfait état, moitié prix.

S'adresser Cassaxde 16, 2me à
droite, de midi à 2 h. 30 ou après
7 heures du soir. 

Environ 1000 kg. bon petit

FOIN
à vendre. Offres écrites sous
M. A. 339 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

A VENDRE
1 manteau noir, 1 complet gris,
1 habit de cérémonie, pour
homme de grande taille, le tout
peu usagé.

Demander l'adresse du No 346
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie collection, environ 2000

timbres-poste
à vendre. Colombier, rue Bas-
se 28. 

S ovales
de 993. 1040 et 1183 litres, en bon
état, à vendre chez A. Sohori,
St-Blaise, 

A vendre de

beaux porcs
de 4 mois. — S'adresser à Ch.
Schenk, Maison des Trois-Suis-
ses. Colombier.

A la même adresse, à vendre¦ un

buffet de charcuterie
et un bloc. V. 1490 a. N.

Calorifère
très pen usagé, à vendre. E.
Gaffner, Borcarderie, Valangin.

Poires
de conserves à 25 cent, le kg.
S'adresser E. Ischer, rue Ma-
tile 6, Neuchâtel. 

Vient d'arriver un stock depneus
d'automobiles de tontes dimen-
sions, qui seront vendus aux
prix du tarif.

S'adresser Garage Moderne,
Ed. von Arx, Peseux, Télépho-
ne 85, 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

ml/ _ T «*HsJ

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre

Calorifère
avec tuyaux en enivre, en très
bon état, à vendre à bas prix.
S'adresser rue St-Honoré 8, 1er.

Provisions d'hiver
J'expédie des pommes de terre

par sacs isolés ou par vagons,
au prix du j our.

Praderwand, Avenches, Télé-
phone 42. J H 37149 A

A vendre deux beaux

lauriers roses
S'adresser au jardinier de la
Grande-Rochette, Avenue de la
Gare, Neuchâtel.

AUTOMOBILE
Pour cause de ¦ cessation , de

commerce, à vendre tout de
suite un bon camion-automo-
bile transformable en voiture
7 places, force 25/35. S'adresser
Laiterie Jurassienne. Le Loele.

Mobilier complet
tr. ggëS»—

lui» i il
Composé de :

1 grand lit de milieu, double
face :

1 sommier extra, 42 ressorts ;
1 matelas bon crin ;
1 trois-coins ;
1 .traversin bonne qualité ;
2 oreillers / » . >
1 duvet'""'* "—¦•-"» ~" »""""
2 superbes chaises ;
1 lavabo avec étagère ;
1 glace biseautée ; . '¦ ''
1 superbe divan ;
2 magnifiques tableaux, paysa-.

ges ;
1 belle armoire à 2 portes.

A la même adresse, à vendre
plusieurs salles à manger, ta-
bles en tous genres, -armoires à
glace, bureaux, machine à cou-
dre, régulateur, porte - man-
teaux, commodes, etc.

Tous ces meubles garantis
neufs et de bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19,

NEUCHATEL

Demandes à acheter
On demande à acheter d'o&<

casion
une cheminée

Désarnod
Demander l'adresse du No 818

au bureau de la Fenille d'Avis.
J'achèterais d'occasion un

agencement de magasin
d'épicerie. Offres écrites à J.
A. 334 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter quel-
ques mille litres de

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

Achète

bouteilles
vides et TARTRE. — Adresse
Buffet Tram, Serrières, 

On demande à acheter un

char à pont
léger. — S'adresser chez Ch.
Grandmaison, Halles 7. 

On demande à acheter d'occa-
sion,

1 malle en osier
1 valise et un sac fle voyagé
le tout en parfait état. — Faire
les offres sous P. 3097 N. à Pn-
blicltas S. A.. Nenchâtel.

\J11 iiCUPtt! utti
POTAGERS

d'occasion, spécialement des po-
tagers de guerre, à 2 trous. Of-
fres écrites avec prix sons B.
344 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS DIVERS
SfifT Rossti
(pommes de terre rôties) à tou-
te heure, an Restaurant sans
alcool, rue St-Maurice 11.

Cours de

Danse - Tenue
et

Callisthénie
jti zz IlickwooB 3*_r
le 25 octobre. Pour prospectus
et renseignements, -'adresse!
Place Pia«fit tû .-- ¦-

Enchères
à Vilars

Mardi 21 octobre 1919, dès 1 h,
après midi. Madame Veuve de
Gustave-Henri FAVRE, expo-
sera en vente publique, au col-
lège : 

2 lits, 2 garde-robes, 1 bureau-
secrétaire, 1 table ronde, 1 car-
rée, 1 berceau, 4 chaises, 3 ta-
bourets. 1 établi, chaise percée,
poussette, 1 potager, 2 lampes à
suspensionjjlanteme, 2 cordes à

• lessive, seiHes diverses, 2 échel-
les, paniers, balance, bonbonne
de 15 litres, bouteilles, corbeil-
les, 1 arrosoir, seille à purin,
brouette, merlin, hottes, petits
aratoires, etc.-' < R. 1105 N.

Terme de paiement.
Cernier, le 14 octobre 1919.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'Office des Faillites de Neu-

châtel vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi 18
octobre 1919, k 11 heures du
matin, an 'bureau du dit Office
(Hôtel de Ville. 2me étage),

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

La vente, qui sera définitive,
aura liera au comptant, confor-
mément à la loi fédérale snr la
poursuite ponr dettes et la fail-
lite. ,

Nenchâtel, le 14 octobre 1919.
• Office des Faillites :
Le préposé, A. HUMMEL.

IMMEUBLES

A VENDRE
à Ronge-Terre, près Saint-Biaise
une maison d'habitation, com-
prenant 3 loprements, eau, gaz,
électricité, jar din. c. o.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Saint-paise
A vendre un terrain indus-

triel d'une superficie de 1000 m",
à proximité d'une gare. c.o.

Demander l'adresse du No 297
an bureau de la Fenille d'Avis.

Ponr cause de départ, on of-
fre k vendre, à Peseux, avenue
Fornachon, partie est,

-Me propriété
de 1000 m8., logements aveo
confort moderne, vérandas, ter-
rasses. Jardin. Vue imprena-
ble. Revenu, fr. 2960, suscepti-
ble d'augmentation. Prix de
vente, fr. 45,000. — S'adresser à
M" Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux,

hile ls fines et champs
à Cortaillod

Samedi 18 octobre 1919, dès 2 h. Vu après midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Cortaillod , Mme Jules Soguel-Mëntha vendra par enchè-
res publiques, les immeubles suivants du cadastre de Cortaillod :

1. Art. 681. Les Collonges, vigne de 288 m3
2. » 1110. Les Prises. » 578
3. » 1114. Chenaux , » 513
4. > 1120. Les Tilles, champ de 1360
5. » 1121. Les Tolayes, » 1734
K. > 1122. Courbes Rayes", » 915
7. » 1123. La Croix. . > 821
S. s 1124. Aux Courbes Bayes, - > 1965
9. > 1125. Sonressert , > 790

10. J 1126. Les Echelles. » 985
11. » 1128. Aux Clavaz, » 2570
12. > 1131. Les Rnffières. vigne de 420
13. > 3110. Chenaux. » 521
W. » 1138. Les Prises, »• 259
15. » 1141. Chenaux, . > 540
16. » 1145. Les Collonges, » 1036
17. » H51. Les Plantées, » 410
18. » 1153. Les Joyeuses. » 778
19. » 1156. Les Echelles. champ de 2285
20. » 1157. La Croix, » 306
_ t. > 1162. Les Chavannes, vigne de 78522. » H63. do » 18823. » 1164. Sur les Chemins, » 324
24. » 1165. do . . . » 295
25. » 1166. Les Breguettes. • > 439
S'adresser à H. AUBEBSON. notaire, à Boudry,

AVIS OFFICIELS

gj VILLE DEjrc. CHATEL
W j$ &)  RAVITAILLEMENT

COSTUMES COffiCTMÊ
pour hommes et jeunes gens

|>ri_ : Fr. 80.— 90.— 105.— lia — 115.— e t  135 —
Vente dès ce jonr, au magasin Faubourg de l'Hôpital 11

TISSUS POUR raSOTES DE DAMES
Serge - Gabardine - Tricotine

La vente continue an même magasin. ¦

Nenchâtel, le 17 octobre 1919. Direction de Police.

III VILLE DE NEO .HATEL
s?^̂ J RAVITAILLEMENT

CBAUSSÛRES
pour hommes et jeunes gens

Reçu un nouvel envoi ; article anglais :
Prix : Fr. 33.— et 34.— la paire

Il reste encore quelques paires de chaussures de l'armée amé-
ricaine, N°s 39, 40 et 41, pour jeunes gens.

Souliers de marche de l'armée française, très solides
Fr. 30.— la paire

Vente tous les jours au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Neuchâtel , le 17 octobre 1919. Direction de Police.
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Vente de Vignes
A COLOMBIER

Lundi 20 octobre 1919. dès 8 h. précises du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, la Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants du P.1451N.

CADASTRE DE COLOMBIER
1. Art. 871. Les Ruaux , vigne et pré de 5531 m3 ou 15 ouv. 701 mill.
2. > 372. Le Creux du Rosy, vigne de 1000 > 2 > 839 »
3. > 1747. Les Chapons du Bas, ».  2765 » 7 » 849 u » '

S'adresser au Bureau communal, à Colombier, et, pour les con-
ditions, à H. Auberson, notaire, à Boudry, chargé de la vente.

A VENDRE

110 Pardessus et Ulsters
lissas anglais, deroiièrès nouveautés, seront vendus à par-
tir du 18 courant à des prix sans concurrence.

S'adresser A. iHO_5r.E-«EKBE», avenue Soguel 31
j  Ciorcelles

Seule ta marque : 1
2 mineurs

garantit l'authenticité du

Savon au lait de Lys ||
Bergmann $?v*.

si appr écié par sa propreté , sa douceur et sa forte moussé. -
excellent pour obtenir un teint pur et frais , et meilleur remède
contre les impuretés de la peau. En vente pa rtout. J.H, iSJSfci Z

Bergmann & Cie, Zurich .

d'est à la

Boucherie Chevaline
qu'il sera débité, tons les jours de cette semaine, -{la

>__Slt <B e B JHL a_. ¦ {Bng_. .mmm

f tm-mtP ¥IA nl DEf _Sw T# mmw. mmm

^?^^^^s de p lusieurs gros cheva ux
ISouîni et l'ôti extra ! Prix sans concurrence !

Goûtez également notre renommée CHARCUTERIE
Saucisses à rôtir - Saucissons - Salamis - Mortadel le - Cervelas
Gendarmes — Viande hachée - Viande cuite - Viande fumée

Expéditions depuis 2 kg. Tél. 9.40
Se recommande, Ch. RAM ELLA.

\

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBg
[Chemises-Bretelles l

Chaussettes
1 Cravates - Gants 5¦
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' VOUS TROUVEREZ DANS LA S?i|

I FRANGE DÉVASTÉE I
Revue dédiée aux Familles Suisses || «

Des documents et des faits RÉMI
i 1 Des anecdotes et des photographies artistiques |
\ j Des plans et des cartes • ; yj
B ;

' .- JH37156 C ,SPECIMES CUtATTIT gg||



^-J leçons De jKanioline et guitare

M"* Langenstein-Monnot
Prof esseur de musique

Elève diplômée de l'Ecole Âlf ièri de Milan

Clos de l'Areuse . BO UDR Y

_________¦____¦ \n r < in \ im nm\iU i'*»-™**m ''~***-™**-—-^̂

OUVRIÈRES
sont demandées par Ja

(fraude Blanchisserie Neuchâteloise
à Monruz'Neuchâtel

Semaine de 48 heures avec samedi après-
midi libre. D©- Bons gagée. -__j

Jeune homme
cherche emploi dans un café,
brasserie ou autre, pour ap-
prendre le français. Adresse :
Arthur Weber. Granges (So-
leure). ———__B__B_H

PERDUS
Egaré, mercredi, un petit

chat j aune
Prière de le rapporter, contre
récompense. Fbg HOpital 83.

Perdu, de Comba-Borel à. la
place des carrousels, une

montre en argent
Prière de la l'apporter chez

Mme Soguel _Çom|'__Borol 15,

Maison, de santé privée enga-
gerait

jeunes filles
sérieuses et en bonne santé,
comme infirmières. S'adresser,
avec certificats et références,
sous P. 3102 N. à Publicitas 8.
A- Nenchâtel.

Bonne ouvrière modiste est
demandée au Magasin de

MODES
Adèle Hofmann

8. Temple-Neuf 8
ainsi que assuj ettie ou appren-
tie rétribuée.

Boulanger
cherche place dans boulange-
rie-pâtisserie. Entrée immédia-
te. Offres écrites sous L, M. 340
an bnrean dp In Fouille d'Avig

On demande doux

demoiselles
très au courant de la venta,
pour charcuterie. Entrée immé-
diate. Adresser offres Oase pos-
talé .1574. Neuchâtel . 

Oh demande

jeune fille
honnête (de la ville), libérée
des écoles, pour aider au com-
merce. Teinturerie Lyonnaise,
Seyon 7b, .;

Quelques ouvrière s,
sérieuses et stables trouve-
raient emploi propre et facil e
à la Fabrique d'aiguilles pour
machines à tricoter « Agula »,
S, A„ Chemin des Noyers , Ser-
rières.«¦ ' mm, n i ¦¦ —\ n . .—i ' i i. i . i »

On demande, pour tout de
suite,

1 bon outilleur
ponr le découpage

bons ferblantiers ,
pour l'article de mé-
nage. J. H 80834 A.

Usines MEGEVET. Genève.

Jeune garçon
de 16 à 18 ans est demandé dans
bonne famille d'Anet, pour ai-
der aux travaux de campagne.
Bonne place pour apprendre
l'allemand, bons soins et bon
traitement sont .issurés. Salaire
selon entente. S'adresser à Marc
Perrinj aquet, Geneveys-sur-Cof.
fraae. ^_

On demande à loner
ponr tont de suite

APPARTEMENT
meublé

de 4 pièoes (5 lits).
Adresser otïres écrites

sons A. B. 343 an bn-
rean de la Fenille d'A-
vis.

Jeune ménage offre

prime de 30 à 50 fr.
_ la personne qui lui procure-
rait LOGEMENT de S ou 3 piè-
oes, chaud et bien situé, haut
de la ville préféré. Demander
l'adresse du No 316 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux personnes d'ordre (une
dame et son fils) demandent k
louer, si possible pour le 1er
décembre,

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, dans mai-
son tranquille, au soleil et si-
tuée dans le voisinage d'une
épicerie et boulangerie. Offres
écrites sous C. J. 322 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On demande un

appartement
de 5 chambres, au soleil. Adres-
ser les offres écrites sous A. 338
au bureau'de la Feuille d'Avis,

Oa cherche k loner immédia-
tement

Lflfl Â If WUtAUX
clairs et bien aménagés pour
petite industrie.

Eventuellement appartement
dans immeuble. Pressant.

Adresser offres sous chiffres
P, 5061 J. & Publicitas S. A-
St-Imler. A J H 10186 J

Jeune homme sérieux CHER-
CHE BELLE CHAMBRE, bien
meublée, environs Evole. S'a-
dresser S. P. A. M., Poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans bonne
maison particulière comme aide
de la maîtresse de maison. —
Bons certificats à disposition.
F. Siegenthaler, Lichtstr, 21,
Bâle.

PLACES 
~

Volontaire
est demandée, dans petite fa-
mille de Bftle.: Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
soins, vie de famille.et petits
gages. Prières de s'adresser à
Mme Sohray. Bellevaux 2.

On demande dans une petite
famille, une

j eune fille
pour aider au ménage et au
magasin.

S'adresser à A. Dambach,
Boulangerie-pâtisserie, Gene-
veys-s/Coffrane.

On cherche une

femme de chambre
et une j eune personne comme

aide cuisinière
S'adresser k la directrice, rue

Louis Favre 1.
' ' i ¦ ' ¦¦

On demande, pour aller en
France, une

bonne d'enfants
femme de chambre, de confian-
ce. S'adresser à Mme Langer, à
St-Aubin.

Jeune fille
sachant un peu cuire et pou-
vant slooeuper d'un petit enfant
trouverait bonne place dans pe-
tit , ménage de 3 personnes, -fr
Vie de famille assurée et gages
à convenir. Ecrire sous chiffres
H, X. 317 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Mlle Petitpierre, Evole 2,
cherche une

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

On demande une

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

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire pour ai-
der au ménage et au café. —
Adresser offres à O. Hirt fils,
Verrières.
" O n  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.

EMPLOIS D8VERS
2 vignerons

expérimentés
munis de bon» certificats, «ont
demandés pour la culture de 66
ouvriers de vignes à répartir
suivant entente. S'adresser à A.
Schori, Saint-Biaise.

, JP©iî^s©ss.se
Ou engagerait tout de suite

une polisseuse connaissant le
polissage, de bij outerie ou dési-
rant se mettre au courant de la
partie bij outerie. Place stable à
personne sérieuse. S'adresser à
Henry & Oo.. Fabrique du Plan.

De bons

ouvriers menuisiers
sont demandés tout de suite.
Travail suivi. S'adresser Char-
les Jouer. NeuvoviUo,

Fabrique produits alimentai-
res demande pour chaque can-
ton

UN REPRÉSENTANT
à la commission, visitant épice-
ries, drogueries. Bonne provi-
sion. Offre*, à Case Fusterie
11658, Genève. J. H. 37247 A.

DEMOISELLE
désire accueil dans intérieur
cultivé. Tiendrait compagnie à
dame seule, ou dans petite fa-
mille, avec occasion de se per-
fectionner dans le français.
Paierait pension. Ecrire avec
détails à Mme Alary, 10. Bas-
tions. Genève. J. H. 37246 A,

On cherche, pour l'Infirmerie
de Ste-Croix.

une veilleuse
et une

jeune fille
de 16 à 18 ans ou plus, sachant
ou non faire la cuisine, pour
travailler dans ce domaine-là
et s'occuper aussi des ouvrages
de maison.

Prière de s'adresse, à la Sœur
directrice.

Jeune homme
fils de paysan. 20 ans, cherche
plaça dans la Suisse française,
ohea 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 tous les travaux de
bureau, cherche place dans un

bureau ou magasin
de la. Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue.
Offres écrites sous chiffres W.
X. 836 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Grand tai lleur
de guerre

Hôpital SI. STEECHATEL,
demande pour Genève, Lausan-
ne et Nenchâtel dés ouvriers
ou ouvrières habiles, pour gran-
des pièoes de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant pas le fronçai» ac-
ceptées, c. o.

LA NEIBE SUR LES PAS

m***wmmmmmm»mmmmmmm^mmmmu ________
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PAB 27

Henry BORDEAUX

Voici qu'il 1© voyait découvert , et comme
mis à nu, dans des passages tels'que celui-ci,
cueilli dans les premières lettres, quand les
< Madame > et les < Thérèse > se mêlaient en-
core, et quand la douceur d'un sentiment qui
redoutait de n'être pas (partagé tentait de se
cacber sous de la grâce ou de la gaminerie,
comme on s'abrite du jour derrière un rideau
d'arbres peu épais :

< Ge qui me plaît en vous, Madame, c'est que,
sans le vouloir, vous ne ressemblez à personne.
Ah, ! que ces mots-là sont bêtes pour dire une
chose si vraie î On nous fabrique aujourd'hui
des femmes qui, déguisées, tatouées et, par-des-
sus le marché, festonnées de littérature et d'art,
sont pourtant toutes pareilles. Elles se compo-
sent elles-mêmes comme des poèmes sans
compter les coups de pinceau. Elles sont < fai-
tes » chaque matin pour toute la journée,' et
vous, c'est chacun de vos mouvements ou de vos
gestes, chacune de vos paroles ou de vos émo-
tions, qui vous font au fur et à mesure. Ecou-

. tez-les : elles ont toujours un petit boniment
prêt à sortir de leurs lèvres peintes. Il y a le
couplet sur la mer et sur la montagne, sur les
clochers et sur l'Italie, sur le vent et sur les
routes, sur les saisons, sur la chose à la mode,
sur l'amour. Cela se présente comme un petit

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

four sur un plateau. Cela se débite à merveille.
L'important, c'est de ne déranger ni la toilette,
ni la figure, ni la ligne. Ce sont des déesses de
pierre dans les jardins, des déesses avec phono-
graphe. Elles parlent tant qu'on veut, selon les
rites appris, .mais elles sont immobiles et ne
changent pas, sauf d'amants, mais 'était-ce la
peine ? Vous, vous ne cherchez aucune harmo-
nie, et vous êtes harmonieuse à miracle. Il n'y
a rien, chez vous, de préparé, et c'est la vie
même qui vous agite. Les mots qui traduisent
ce que vous sentez, ils ne signifient pas grand'-
chose en eux-mêmes, et si l'on sait les écouter,
on entend un rythme si flexible et si sûr à la
fois, votre rythme que vous ignorez. On peut
vous croire toute ordinaire, et je m'en réjouis.
H y a, je suis sûr, des gens qui ne savent pas
que vous êtes belle, ni que vous êtes toujours
accordée à la beauté du monde, depuis les ca-
resses du matin jusqu'à celles de votre fille. Je
voudrais être tout seul à savoir ce que vous va-
lez. Alors, peut-être, j 'oserais vous dire ce que
je n'ose pas vous dire, parce que, n'est-ce pas ?
il faut tout de même bien, dans ce monde, qu'on
existe pour quelqu'un, et si l'on ne connaît pas
votre cœur, c'est comme si l'on existait pour
personne, et c'est bien triste. Et je crois bien
que c'est comme ça que je vis-

Thérèse n'avait pas répondu à ces lettres,
ainsi qu'en témoignaient les suivantes, dont
l'imploration se faisait plus tendre. Elle n'y ré-
pondait pas, mais elle les recevait et les gar-
dait. Et comment un hommage si juste ne l'au-
rait-il pas touchée en secret ?

C'était après le séjour de Riffelalp, où ils
avaient couru la montagne ensemble, supporté
les morsures du froid , les violences du vent, la
réverbération du soleil sur la neige, la fatigue,
le danger; Sur le glacier ou le roc, la corde les
unissait, soumettait leurs deux vies à un sort

unique. Et les allusions à ce passé commun se
multipliaient. Elles créaient entre eux une
complicité, transformaient leur camaraderie
en amitié, et l'amitié en amour qui se pré-
pare. Ainsi, peu à peu, l'on s'empare du passé
que le souvenir change.

La Thérèse que ces pages à la fois chaudes
et tremblantes encore évoquaient, Marc la re-
connaissait bien. Il l'avait vue, le premier, dans
l'allée des châtaigniers. Oui, c'était cela tout à
fait : naturelle et sans apprêts, flottante comme
ces voiles qui prennent la forme que l'air ou
la main vont leur donner, et « toujours accor-
dée à la beauté du monde >. Elle n'avait pas
une volonté bien déterminée. Elle était acces-
sible aux influences, et c'est pourquoi il aurait
fallu tous les jours en exercer sur elle une heu-
reuse. La bonté ne suffit pas à ces êtres-là.
Mais quand la bonté a-t-elle suffi ? Il faut les
cultiver comme des fleurs à qui l'on distribue
le soleil ou l'eau, car ils ont besoin de rire et
de pleurer. Pourvu qu'elle suivît les directions
qu'il avait fixées, Thérèse, chez elle, jouissait
de trop de liberté. Elle allait et venait à sa
guise, personne ne contrôlait ses pensées. Elle
les pouvait donner à la ronde. Sans doute, il
prenait, lui, de l'intérêt à ses toilettes, à ses vi-
sites, à ses promenades. Mais, peu à peu, la vie
extérieure avait pris le pas sur l'intimité. C'est
alors le règne de l'habitude.

H bâtissait des maisons, et la sienne se désa-
grégeait Il mettait de l'ordre partout, de l'or-
dre dans les appartements, de l'ordre dans les
ameublements, sans rien abandonner à la fan-
taisie, à l'action lente du temps ou brusque du
caprice humain. Tout n'était pas qu'ordre et
volonté. Ah ! qu'elle fût venue déranger un peu
ses plans, introduire quelque irrégularité dans
ses heures de travail et jusque dans ses cons-
tructions trop rigides, trop sûres de leur uti-

lité, un peu de repos dans sa fièvre d'activité,
dans son orgueil professionnel ! Elle en avait
bien îe droit : quand il l'avait rencontrée, son
cœur aride . se contentait des ivresses rapides
qu'on peut mépriser, et qu'en somme on gou-
verne mieux que la passion. En avait-il broyé
de ces cœurs de femmes trop vite ouverts, et
qu'il attirait par' tout ce qu'il y avait en lui
d'impérieux, de dur, mais aussi de noble et de
fort ? Celle-là, un temps, l'avait réconcilié avec
la douceur et même la paix de vivre. Mais Pa-
ris l'avait ressaisi. Paris, dont il détestait le
joug quand il ne pouvait le secouer, dont il ac-
ceptait les lois sans y croire, et Paris, d'une
femme comme Thérèse, trop sensible et trop
simple, fait, si l'on n'y prend garde, un petit
être méconnu ou perdu.

Accessible aux influences, pourvu qu'elles
fussent naturelles, à celles du temps, de la sai-
son, à la musique des voix, aux paroles sincè-
res qui, par les chemins les plus courts, vont à
la vérité, comment Thérèse n'eût-elle pas subi
l'influence de cet homme qui lui dédiai t avec
tant de ferveur sa jeunesse, qui la révélait à
elle-même rien qu'en la comprenant, et qui,
pour comble, n'était pas heureux ? Non qu'il
descendit à la plainte : la plume rabaisse tou-
jours un peu et la plainte ennuie. Mais comme
une eau qui a dû creuser le rocher pour se
frayer un passage, son exaltation avait ce jail-
lissement — désir étonné de bonheur — qui
atteste un long travail à travers les entraves de
la vie. Dans la vie d'André Norans, elle pou-
vait croire qu'il n'y avait plus qu'elle. Alors
c'est le vertige.
< Qu'est-ce que le reste quand on aime comme
je vous aime ?>  finissait-il par murmurer. Et
il lui rappelait leur isolement dans leurs cour-
ses, et l'univers à leurs pieds :

< Vous souvenez-vous, mon amie ? Laissez-

moi du moins vous donner ce nom que je ne
puis donner à aucune autre femme. Vous sou-
venez-vous de notre ascension du Breithorn ?
A la fin , le guide qui marchait en tête, devant
vous, avait dû tailler des marches, et vos pas
si légers appuyaient si peu sur la glace que
vous me demandiez pourquoi on avançait avec
tant de lenteur. Vous pensiez n'arriver jamais,
et puis, tout à coup, le sommet s'est trouvé sous
vos pieds, comme s'il s'était incliné un peu
pour vous être agréable au dernier moment. A
la montagne, c'est presque toujours comme ça.
Et peut-être que les amours difficiles cessent
ainsi brusquement leur défense. Vous étiez vic-
torieuse et si sensible à votre victoire que vos
yeux se sont remplis de larmes. Vous n'étiez
pas durcie, comme ces femmes qu'on rencontre
habituellement sur la glace et qui sont pires
que des hommes. Oh ! ces larmes, qu'elles me
plaisaient ! Vous étiez victorieuse comme on
est vaincu, avec humilité. Les autres, quand ils
triomphent, poussent des cris de joie , et vous
pleuriez.

Quand vous avez vu sous le ciel bleu la
grande mer soulevée des Alpes, vous avez dit :
« C'est trop beau ! > Et moi je vous.ai répondu:
«Ça passera >. Je pensais à votre fatigue, à
quoi , déjà, vous ne songiez plus. Mais vous n'a-
vez pas ri. Avez-vous songé, comme moi , mon
amie, que ce qui passerait, ce serait notre re-
gard, qui avait cueilli toute cette beauté du
monde ? Le monde durera sans nous. Un jour ,
nous ne serons plus là pour goûter la joie de
voir et de sentir. Nous ne serons plus là, et ce
sera sans importance. Nous n'avons qu'une vie
pour nous rassasier. Et quand on y pense, un
jour de bonheur comme ce jour-là, on voudrait
se jeter sur chaque seconde pour la séparer de
la suivante, afin que chacune se transforme en
éternité. (A SDIVBE#i

LOGEMENTS
i* . . .i . . -.

Centre de la ville
A louer logement de 3 cham-

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

A louer, pour le 1er novem«
bre prochain ou époque à con-
venir, à Neuobâtel, quartier de»
Poudrières.

belle villa
moderne

de 8 chambres et nombreuses
dépendances. Gaz, électricité.
Véranda vitrée, balcon, grand
.iardin potager 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-
phona No 7.6S.)

Valanain«_¦¦¦' Allouer un beau logement de
t chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, électricité. — S'a-* (tresser J. Aiassa. Valangin,
'., A, louer immédiatement ou
.pour époque à convenir, appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, à l'Ecluse.

S'adresser à. l'étude Haldi-
nj ann, avocat. Faubourg de
raftpital 6. c.o.

CHAMBRES
1 H II. I I I  I I .  —1 ,1.111

Jolies chambres indépendan-
tes Fb Hôpital 42. 8me. 
— i. mmf m m m s  IK I MIU -I I IH.M I I H.IM«IIW mmmm

Ohambre meublée k louer. —
S'adresser Hôpital 9, Sme.

'.¦'¦"I  ¦' I m » i . .. m. . , .L. . m „ . . i ,L , . „ m̂ l .

Chambre non meublée. S'a-
dresser place des Hal les S. 4me.

A louer deux chambres non
meublées. — S'adresser Parcs
88. 1er étage L J J¦ OnumtoÈ k louer. J.-J. Làllo-
ffland !>¦ rcs-dc-chausséa,

JOLIES CHAMBRES
et pension. Pourtalès 3. 2me. co
i JOUES CHAMBRES
,à un ou deux lits, pour mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
66, rez-doeliaussée.
_ggg .wmw>-uaa5 r̂cf,wv,

:
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LOCÂT. DIVER SES
Domaine et Hôtel

A louer, ensemble ou séparé-
ment la propriété de «La Sau-
ges », près Cudrefin, compre-
nant domaine de 66 poses en un
seul tenant et hôtel de bonne
renommée.

S'adïesser pour visiter Ja pro-
Srj été à M. Vassaux, syndic,
Oudrefin. QF9780 L

f ^opêmktf t ëdeQs
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mm LOCAL
d'environ 60 m2,- à louer à VII-
lamont. S'adresser k la Société
Coopérative de Consommation,
Sablons 19.

Cave à louer
Lé Département de l'Industrie

it de l'Agriculture offre k 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
On eherche ponr le 84

jnin lttSSO on pins tôt
t appartement 4 ou 5

pièces ponr  Imieam
dans maison d'ordre.

1 appartement 5 on
6 pièces, autant qne pos-
sible avec jardin, situa-
tion tranqntlle. On pren-
drait éventuellement nn
logement de 8-10 pièces.
Ad. les offres à Oase pos-
tale 400», Neuchâtel.

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

deux chambres
non meublées. Adresser offres
sous P. 8088 N. à Publicitas S.
A.. Nenchâtel.

On demande à louer
ou à acheter à proximité d'une
ligne de tram

petite propriété
avec petit rural.

Adresser offres écrites sous
M; D. 814 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES SPÉCIALES
pour

¦ ¦

Bouillottes £ï'ermel"re ,lsiep£ •-»©
Bouillotte» JES,"» os,omaVP"ita 6.5©
Cruches à lit gg**"-  ̂®.?5
Seaux à charbon t!?°f ?.»©
Seaux à charbon f_f 6.5©
Pelles à charbon sep»- 1.5©

j Crochets à feu ><">« "">»<*> 1.85
MMMMMVÉa——Ma *-_¦_¦*¦«¦¦—«¦sao_nsaigBHaiB—mne-«__¦¦ ¦_¦_¦¦¦_ —¦ni___B«aRra

J Papier brelénin;aCv*°' -.35

GROSCH & MEIFF S.Â., Nenchâtel
1 .

Maison de Construction Mécanique, S. A„ cherche

comptable-correspondant
sérieux et énergique connaissant à fond les divers systèmes de
comptabilité et capable de travailler seul. Connaissance de la lan-
gue allemande pour correspondance indispensable. Personnes
ayant déj à travaillé dans usine métallurgique auront la préfé-
rence. Entrée suivant entente. Prière adresser offres détaillées
avec copies de certificats, références, photographie et prétentions,
sous P, 3023 N, à Publicitas S. A.. Neuchâtel,
?????»o»a»»»»»»o<Ort ???»???????? »????????»»

A la ¥1LI,E de PARIS

Calgeer & Matthey
Is-B ¦'¦ ~ NEUCHATEL MJI. JU J ^-

demande

pouvant faire aussi Ses grandes pièces
2B_fr PLACE STABLE *~jg_

ft-àA-____ *AAAA-S -̂_ At--è>__t_tA-taA--_-àâ

MAIS0 ÏÏ D'EXPÉDITION
de la Suisse centrale

clerelte demoiselle
pour la correspondance française et éventuellement anglaise.

Ecrire soiis chiffres V. 5101 G. à Publicitas S. A.
Saint-Gall. J. H. 5631 S'.

Monteurs II liliii [entrai
Wons cherchons ponr I/VOn, de bons niontcni-s

de chauffage. — Faire offres à « Calorie > S. A.,
JBcInse 47-49, ïriSKICflATJSL.

___ 17 X 19 

AVIS DIVER Sssiii
LE PLOS BEAU FILM DU MPgi
L'Institut international poBlinventions et brevets. VOLT, i

FUCHS. Zurich 8. fait délivretrapidement
BREVETS D'INVENTIONS

et les fait valoir sans anovm
frais. Prospectas gratis 

Jeune personne cherche

tricotage
à la main, à domicile.

Demander l'adresse du No 838au bureau de la Fenille d'Avis

Du 17 au £k ^B(A<SP W èr% Du 17 a«
23 octobre 11 JET *b# _U Ai W 23 octobre

Grand ciné-roman en 12 épisodes

de IiOnls Fcnilln.de et Ccorgcs lie Faurc
Puolié par t Le Petit Parisien > - Interprété par R. CRESTÉ

et sa nouvelle troupe
CETTE SEMAINE : Les 2 derniers épisodes d'un intérêt cap.

tivant :
ir épisode : DOCUMENT 29 ir e épisode : JUSTICE
Dolorès à la villa Luoiola... Le Dr Claussel ne parut pas surprit

outre mesure de l'apparition de cette étrange créature, k laquelle
il avait dit autrefois : « Quoi qu'il advienne, vous reviendrez ici ;
.i'e vous l'ordonne... » Et l'aventurière, obéissant à la volonté du
maître, plus forte que celli dos misérables dont elle était l'eaolav?,
était revenue docilement vers le célèbre aliéniste de Paris, à qni
elle expliqua, de bonne grâce les circonstances de son évasion.
Deux .1ours après. Jacques d'Athy» recevait du Foreign Office de
Londres une lettre faisant connaître les heureux résultats obtenus
grâce au testament. D'Athys et le Dr Olauzel, accompagnés de
Placide, se rendaient aussitôt auprès de Sir Francis Grey, pour lui
communiquer la bonne nouvelle.

Justement, il se passait, ce matin-lfi, d'étranges événements
dans le petit appartement que le j eune diplomate possédait au
Grand Palais; La bande à Kistna avait juré de livrer son suprême
combat pour s'emparer du document 29 !... Peine inutile. Placide,
qui avait épié leurs manèges, veillait...

Ensuite, la justice immanente aidant, les misérables trouvè-
rent à tour do rôle la fin qu'ils méritaient. Kistna fut précipité
dans un réservoir d'eau par son complice Gilson, lequel , en fuyant
dans la montagne, fut enseveli sous une avalanche de pierres au
moment où des carriers faisaient sauter à la dynamite des blocs
de rocher.

Le crime avait eu son châtiment ; la vertu devait avoir sa ré-
compense I I !

A peine Dolorès avait fini d'écrire la confession de sa vie
pour qu'elle fut communiquée k la ju stice, que l'énigmatique créa-
ture tombait foudroyée. Dolorès avait demandé au poison de Kist-
na le pardon et l'oubli 

_____
La volonté die vaincre

Drame policier en 6 parties
Interprété par Herbert Rawlinson. — Série artistique

Dick Court est un j eune homme fort vigoureux, mais manque
de volonté et d'esprit de suite, — Lancé snr la piste de fraudeurs
et de braconniers. — Radium. — Jeune fiancée fa isant elle-même
partie de la police de sûreté k l'insu du j eune homme. — Lutte
formidable. — Triomphe. 

GRANDEUR ET DÉCADENCE
Comédie originale

Deux pauvres hères hirsutes et faméliques, Tiutin ,et Kikou,
passent un jour devant on" pavillon inhabité. « Absent jusqu 'à la
fia dn mois >, indique une pancarte. — Logis hospitalier. — Satis-
faction ! — Trouble, soudain 1 — Retour du propriétaire ! — Doc-
teur en médecine !... 

TANGER (MAB0C)
Tanger remonte â une haute antiquité, fondée par les Ro-

mains. .— Ville bâtie en amphithéâtre sur la pente d'une colline
calcaire, conserve son aspect oriental avec sa Kasbah au Commet
et ses mosquées recouvertes d'étincelantes faïences.

Dès vendredi : CARIEE E. &T op__ a
6
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 7 h. a/« Rideau k 8 h. '//

Vendredi 17 octobre 191 9

POUR AVOIR ADRiENNE
Comédie en 3 actes de M. Louis VEENEUIL

l'auteur de La Charrette anglaise et de Monsieur Beverley .

PRIX DES PLACES : é fr. 50; 4 fr. ; 8 fr 50: 8 fr. ; 2 fr. ; 1 fr. 50.
Pour la location, s'adresser chez Fœtiseh Frères S. A., Neuchâtel.

LES CIBLES AUTOMATIQUES MICH0UD S. A.

IHI DE 6» Il
POUR LEURS ATELIERS

Adresser offres sous oase postale 2724



Soudure à l'autogène
d'aluminium,

de fonte , Saiton ,
acier, clochettes,

us.ensiles en émail
et outi l lages de j ardin

Se recommande J. IVletzger
Evole 6 

Séchage de fruits
en tous genres, 10 cts le kilo.

Chicorée à café. 20 cts le kilo
pour sécher, rôtir et moudre.

Boulangeries Réunies, Eclu-
se 33. c. o.

Coiiaptaible
se chargerait , après ses heures
de bureau, de

COMPTABILITÉ
et de

CORRESPONDANCE
allemande et française. Faire
offres écrites à E. G. 342 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Maître secondaire prendrait
en pension

1 OïI 2 jeunes gens
désirant apprendre à fond la
langue allemande. Prière de
s'adresser à M. A. Raotz, Sek.-
Lehror. MUhîehorn a, Wallon-
see. P. 3098 N.

Veuf se trouvant ' seul et
ayant petit avoir, désirerait
faire connaissance de demoisel-
le ou veuve âgée de 45 à 55 ans,
en vue de mariage. Adresse :
Poste restante, Bevaix. No 125.

«leune homme partant pour
l'étranger désirerait

leçons d'espagnol
conversation, 2 heures chaque
soir, si possible. Faire offres
écrites sous N. 345 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

personne
do confiance pour faire la les-
sive, tous les 15 j ours, le lundi,
et toutes les semaines, le ven-
dredi, pour nettoyages. S'adres-
ser Port-Roulant 3 a.

i Les cours du protesseur p|

I EUGÈNE EICHÈME 1
i commenceront dès le 20 octobre @|

1 Enseignement des danses \ M
i classiques, anciennes et modernes H|9 8s
SX Menuets, Pavane, Gavotte, One Step n|}
S Boston, Double et Triple Boston, Ame- E^
so rioan et Canaâian Boston , Maxize &£
|8 Tango, Fox-Trot, Jazz, etc. p|
U LEÇONS PARTICULIERES ||

as j Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu- tek
|8 j . cation, physique, S, rae du Pommier. — Téléph. 8,20 x|!j

POLITI QUE
ïJES ratifications dn traité

AMSTERDAM, 15. (Wolff.) - Le « Nieuwe
Rottsrdamsche Courant » annonce que le Con-
seil d'Etat japonais a approuvé le traité de
paix. Celui-ci sera soumis à la ratification de
l'empereur.

PARIS, 1_. — Le secrétariat de la Confé-
rence de la paix n'a pas encore reçu les ins-
truments de ratification britanniques et ita-
liens.

On croit que l'échange des ratifications aura
lieu au début de la semaine prochaine.

Framce

Suppression du quartier général français -- -

PARIS, 16 (Havas) . — Lé.< Matin » annoncé
que le grand quartier général sera supprimé
définitivement le 20 octobre. La zone des ar-
mées sera également supprimée.

L'affaire Caillaux

PARIS, 16 (Havas) . — Le « Matin » apprend
qu'un certain nombre de sénateurs ont deman-
dé un supplément d'enquête ati sujet des dé-
clarations de Lenoir relatives à Caillaux.

Allemagne

Le blocus a commencé

PARIS, 16 (Havas) . — On mande de Stock-
holm à l'< Echo de Paris » que le blocus de
l'Allemagne a commencé vendredi. La flotte
alliée a déjà arrêté troi s vapeurs allemands.

BERLIN, 16 (Wolff) . — Le blocus naval dans
M Baltique s'étend aussi aux eaux territoria-
les allemandes.

Le torchon brûle

MUNICH, 15. — M. von Hintze, ancien mi-
nistre des affaires étrangères allemand, a en-
voyé ses témoins au général Ludendorff. Ce
dernier refusa de donner à von Hintze satis-
faction par les armes. On assure que Luden-
dorff , en vue d'atténuer sa responsabilité,
chercherait â faire de Hintze le bouc émis-
saire qui, par sa politique maladroite, aurait
causé le désastre allemand.

Hongrie

La production des « pièces »

BUDAPEST, 15. (A. N.) — L'enquête du
gouvernement sur les atrocités du régime com-
muniste a révélé les procédés atroces em-
ployés par les autorités bolchévistes provin-
ciales pour rendre compte au gouvernement
central de Budapest des exécutions ordonnées
par Bêla Kun.

Comme les bourreaux ne touchaient leurs
primes pour l'exécution des victimes qu'en
justifiant d'une façon satisfaisante de leur mort,
les fonctionnaires bolchévistes imaginèrent un

procédé original pour prouver à leurs supé-
rieurs la bonne exécution des ordres reçus.
Ils joignirent aux rapports sur l'exécution des
massacres ordonnées une.partie du corps des
victimes assassinées, généralement les oreilles
ou la langue ; et c'est sur la production de ces
pièces que le gouvernement communiste fit
verser aux compagnies de bourreaux, dits
« fils de Lénine », leurs émoluments calculés
en raison du nombre des exécutions.

Italie
Gabriele d'Annunzio devient Anastasie

MILAN, 16. — Le <¦ Popolo d'Italia » annonce
que le gouverneur de Fiume a interdit l'entrée
dans la zone de Fiume du < Corriere délia
Sera ». Cette mesure a été prise ensuite de la
publication par ce journal d'un article intitulé :
«Un mois après », qui examinait les résultats
de l'expédition*

 ̂d'Annunziolpar rapport à la
politique extérieure et intérieure de l'Italie.

Les impôts futurs

MILAN, 16. . — Le < Secolo » apprend de
Rome que des mesures financières seront pro-
chainement mises en vigueur concernant l'aug-
mentation des taxes sur les timbres, sur les
successions, sur les vins de luxe, etc. Le mi-
nistère du trésor espère réaliser ainsi des re-
cettes s'élevant à 500 millions de lires.

Socialisme égale bolchévisme

MILAN, " 16. — L'« Avanti » annonce que
tous les bulletins de vote du parti socialiste
italien porteront lors des prochaines élections,
comme symbole du parti, le blason de la ré-
publique des soviets de Russie. Ce blason est
imprimé aujourd'hui dans ce journal.

L'< Avanti » publie en gros caractères les
mots suivants : « La cause de la république des
soviets de Russie doit être la cause du proléta-
riat international ».

SUISSE
Une heureuse innovation. — L'office fédéral

d'assistance en cas de chômage vient de créer
une organisation qui aura à s'occuper de la
transformation des uniformes militaires (an-
cienne tenue) en habits civils, à prix réduits.
Cette action a pour but d'occuper, d'une part,
nombre de tailleurs et tailleuses, actuellement
sans travail, et, d'autre part, de réduire les prix
élevés des vêtements, qui sont actuellement
inabordables pour la classe ouvrière.

Ces travaux sont exécutés à domicile. La cen-
trale, qui se trouve à Berne (rue de l'Hôpital
24), s'est assuré la collaboration des bureaux
d'arrondissement de l'office fédéral d'Assis-
tance en cas de chômage, lequel, pour la Suisse
romande, a son siège à Neuchâtel (rue du Pom-
mier 10), et qui aura à rechercher et se mettre
en relations avec toutes les personnes que la
question intéressera, soit pour le travail ou les
renseignements y relatifs.

Un nombre assez élevé d'effets militaires
sont à transformer, ce qui permettra d'occuper
pendant un certain temps bon nombre de sans-
travail.

Impôt sur coupons et valeurs. — Le rapport
élaboré par le professeur Landmann, de Bâle,
sur mandat du département fédéral des fi-
nances, concernant la question de l'introduction
par voie législative fédérale d'un impôt du tim-
bre sur les coupons et valeurs, est terminé,
ainsi que le projet de loi y relatif. D'après le
projet du professeur Landmann, l'impôt procu-
rera une recette totale de 18,300,000 francs.

La voix de la raison. — Dans un article in-
titulé : <Internationale socialiste ou Société des
nations », la < Neue Ziircher Zeitung » arrive
à cette conclusion :

Il n'existe et ne peut exister actuellement
un meilleur instrument de paix que la Société

; des nations : aucune institution n'est plus sus-

ceptible d'être développée et perfectionnée.
Des efforts pacifistes soutenus par l'initiative
privée ne rencontreraient guère plus de suc-
cès que dans le passé. Et l'Internationale so-
cialiste, que ce soit celle de Lénine ou une au-
tre, ne saurait offrir à l'humanité, qui recule
avec effroi devant la perspective d'une nouvelle
guerre mondiale, que la perspective, plus la-
mentable encore de la révolution mondiale.

Roman de la portière. — Le «Vorwaerts» de
Bâle publie une lettre adressée au département
politique, à Berne, dans laquelle il cite un ar-
ticle du correspondant à Vienne de < L'Avan-
ti », paru le 13 courant, lequel article contient
le passage suivant :

< De quel droit le gouvernement de Bucarest
expulse-t-il le conseiller national suisse Plat-
ten en Russie, pour l'empêcher de retourner en
Suisse ? U n'y a que le gouvernement fédéral
qui le * sac*he. ... y ... •' %£.,: .... J, •", ..'-y Ai. ,;. ... .

» Un fonctionnaire du département politique
à Berne affirme que le premier lieutenant
Schaetti, qui est chargé par ce même départe-
ment de négocier avec la ligue anti-bolchéviste
sur les moyens à employer pour mettre hors
d'état de nuire les agitateurs et propagandistes
communistes suisses et allemands, lui a déclaré
qu'on est arrivé à la conclusion que tous les
chefs et meneurs socialistes de gauche devront
être tués ou assassinés. Le département politi-
que fédéral lui aurait offert par l'entremise du
premier lieutenant Schaetti, la somme de 80,000
francs s'il réussissait à assassiner Fritz Platten
sur territoire autrichien, pendant son voyage de
Bucarest à Zurich. »

La lettre demande, pour terminer, au dépar-
tement politique des éclaircissements à ce su-
jet ; elle est signée, pour le parti socialiste de
Bâle et pour la rédaction du < Vorwaerts », par
MM. Welti et Wieser.

Les 48 heures hebdomadaires. — Le dépôt 1

au Grand Conseil genevois par un jeune-radi-
cal d'un projet de loi tendant à rendre obliga-
toire la semaine de 48 heures vaut à la « Ga-
zette de Lausanne » cette lettre de son corres-
pondant de Genève : *

Les premières applications de la semaine
de 48 heures introduite soit par voie amiable
de contrat collectif , soit par la législation ont-
elles répondu à ce qu'on en attendait ?

De tous côtés nous recevons des plaintes de
patrons qui constatent que, non seulement leurs
ouvriers no fournissent pas en 8 heures le tra-
vail qu'ils donnaient en 10, mais qu'au con-
traire, proportionnellement même, ils travail-
lent moins et se relâchent dans leur conduite.

D'autre part, il nous revient également que
certains ouvriers ont si peu compris le côté
hygiénique de la réduction des heures de tra-
vail, qu'ils en profitent, alors même qu'ils ga-
gnent un salaire non seulement identique mais
souvent plus élevé qu'auparavant, pour aller
faire du travail à domicile-, chez eux et parfois
chez des particuliers, auprès desquels ils n'hé-
sitent pas à faire concurrence à leurs propres
patrons. C'est ainsi qu'un tapissier me disait
avoir surpris un de ses ouvriers qui avait été
offrir ses services à un de ses clients, à meil-
leur compte naturellement que son patron, pen-
dant ses heures libres. Ailleurs, c'est un chef
d'une municipalité qui avait été frappé de re-
cevoir d'un grand nombre d'ouvriers mécani-
ciens des demandes d'installations de moteurs
à leurs domiciles pour travailler pour leur
compte à leurs heures de loisir.

Ce serait aux directeurs des syndicats à s op-
poser les premiers à des procédés qui dénatu-
rent complètement le but de la loi des trois 8,
et qui finiront par insurger à juste titre les pa-
trons qui ont subi ou même accepté de bon
cœur cette loi, en croyant à ses bienfaits so-
ciaux. Mais allez demander à ces chefs de syn-
dicats ouvriers d'avoir ce courage !

Il y a autre chose encore qui fait réfléchir :
c'est la manière dont cette loi est contournée
dans certain pays voisin du nôtre, qui pratique
la devise « Not kennt kein Gebot ». On s'é-

change d'usine à usine les ouvriers après les
huit heures réglementaires et on travaille ain-
si 10 et même 12 heures. D'ailleurs l'ouvrier
a obtenu le droit de travailler deux heures de
plus pour la patrie !

Et voilà comment chacun s'aperçoit peu à
peu que le pays, qui nous inondait de sa pro-
duction avant la guerre, continuera à le faire
malgré son affaiblissement et finira par écra-
ser notre propre industrie et notre commerce,
si nos utopistes ou plus exactement nos déma-
gogues continuent à vouloir généraliser la se-
maine de 48 heures. . .

Pour l'instant, le Grand Conseil de Genève
a posé la question de constitutionnalité et ren-
voyé pour cela le projet à la commission légis-
lative, qui dira si le contrat de travail n'est
pas du domaine exclusif de la Confédération
(art. 31 et .64 de la Constitution fédérale).

Quoi qu'il en soit, commençons à ouvrir l'œil,
,, comme aileurs beaucoup ; d'ouvriers,, mécon-
tents de cette limitation du travail , l'ouvrent en
France et même chez nous.

Les jardiniers repoussent les huit heures, —
La Fédération suisse des jardiniers a adopté
une résolution constatant que l'enquête faite
dans les différentes entreprises de la ville et
de la campagne, de la Suisse allemande com-
me de la Suisse romande, a montré que la
journée de huit heures est inappliquable dans
le jardinage. . • ' . r -:, ¦

L'obligation du jardinier de travailler *10
heures en été et 9 heures en hiver n'est pas
exagérée et elle doit être approuvée par les
autorités et par le public.

BERNE. — Occupé à la démolition de l'hô-
tel des Alpes, à Interlaken, Fritz Lœrfscher
est tombé d'un second étage et s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'hôpital.

LUCERNE. — Dans une bijouterie de Lucer-
ne, une broche de 12,000 fr. a disparu pendant
qu'un Français ou un Italien, de 30 à 35 ans,

.se faisait montrer les bijoux exposés à la vi-
trine. Cette broche est un bijou spécial, incrus-
té de perles et de brillants. Le malfaiteur s'est
enfui.

GENÈVE. — Un groupement important
d'employés postaux de la place de Genève a
décidé de protester avec énergie contre la sup-
pression de l'article des statuts de. l'Union lo-
cale des traitements fixes garantissant la neu-
tralité politique. Ces fonctionnaires trouvent
intolérable qu'une organisation de cette nature
puisse être disloquée par des ambitieux ; ils
n'acceptent donc pas l'ordre de voter pour une
liste déterminée et conservent leur liberté
d'action.
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RÉGION DES LACS
Bienne. — Mardi, Mme Scheidegger, occu-

pée à faire fonctionner une batteuse, a eu la
cuisse complètement déchiquetée par la ma-
chine.

— A Madretsch, le jeune Umiker, qui jouait
avec un revolver, a été atteint à là tête par
une balle et grièvement blessé. Il a dû être
transporté à l'hôpital de Bienne.

Yverdon. — La hausse qui se manifeste de-
puis quelques jours sur les prix du bétail s'est
confirmée à la foire de mardi. On y a amené 130
vaches allant de 1000 à 2500 fr, pièce, 120 gé-
nisses de 300 à 2400 fr. pièce, 15 bœufs de 1500
à 3500 fr. la paire, 20 taureaux de 500 à 1500 fr.
pièce, 150 porcs moyens de 300 à 350 fr. la
paire, 250 petits porcs de 225 à 250 fr. la paire.

Voici la mercuriale du même jour :
Froment à 64 fr. les 100 kg. ; seigle, avoine et

orge ou méteil, à 62 ; farine lre qualité, 120,
2me qualité, 73 ; son, 29 ; pommes de terre, 20 ;
foin, 40 ; regain, 50 ; paille, de 14 à 18 ; bœuf ,
viande, 3 fr. 50 à 4 fr. 50 le kg. ; vif , à 2 fr. 50 ;
vache, net, 3 ; mouton, de 4 à 6 ; veau, vif , 3.50

Voir la suite des nouvelles à la vaae suivante.
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PENSION
Offres écrites sous B. L. 841

au bureau de la Feuille d'Avis.
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Mariages célébrés
10. Jules Grossenbacher, chauffeur d'auto à

Neuchâtel, et Anna-Alice Lienber, couturière à
Savagnier.

11. Olivier-Joseph Sottas, décolleteur, et Ma-
rie-Louise Robert, ouvrière de fabrique, les
à Neuchâtel.

N aissances
11. Louise, à Albert Hirs, coupeur-tailleur è

Fleurier, et à Maria née Hindenlang.
11. Georges-Emile, à César-Auguste Veuve,

horloger à Cernier, et à Blanche-Marie née Gui-
nand. ;.." Y

12. René, à Ara^d-Charles Froideyaux,, em-
ployé aux tràms, et à Rose-Louise- Marie née
Galland.

12. Erika-Anna, à Friedrich Seiler, commer-
çant, et à Anna née Ramseier.

12. Agnès, à Henri-Jules Richard, agricul-
teur à Enges, et à Angèle-Mathilde née Gyger.

12. Pierre-André, à Alfred-Emest Bandelier,
horloger à Renan, et à Zéline-Emilie née Wuil-
leumier.

13. Pierre-Adolphe, à Louis-Auguste Scherb,
négociant en Algérie, et à Laure-Yvonne-Ma«
thilde née de Rutté.

Décès
8. Frédérique-Louise née Roulet, veuve de

Charles-Louis Landry, née le 23 octobre 1847.
9. Pierre-Gustave-Adrien Verpillot, né le 27

janvier 1888.
12. Jeanne-Adamire née Borel, épouse de Ar-

nold-Georges Annen, née le 15 août 1885.
12. Henriette-Blanche, fille de John-Laurent

Schenk, née le 28 mars 1919.
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Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 octobre 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 465.- o 4V-FèilW7,VlL ~.-
Soc de banq. s. 604— a f'/p ,*_î1__îvHI 474 ,~
Comp. d'Escom. .754— g °/o éd. 1918 IX -.--
Crédit suisse . . 610.- d 3V»Ch.de lerléd. 697.25
Union lin. genev. 420.- d 2%^lflèrè • • • 306.50
lnd.genev.d. gaz. 410,-m ?%Genev.-lots . W.-r
Gaz Marseille . . -.- * % Genev. 1890. 377.60
Gaz do Naples . —.— Japontab.irs.4 Vj. 90.50
Fco-Suisse élect. 402.— Serbe _ %, • • • 153.— d
Electro Girod . . 935.— V.Genè. l»10,4<>/0 380.—
Mines Bor privil . 685.— 4 % Lausanne . 382.—

» » ordin. 727.50 Uiem.-co-buisse —.—
Gaisa, parts. . . — .— Jura-Simp.3%%. 314 50
Chocol. P.-C.-K. 395.— Lombar.ano.3%. 45 —
Caoutch. S. fin. 222.50 fe _ V* _*¦, 95Î» ~•-.
Coton.Rus.-Fran. _._ b.Un.l< r.-Sui.4«/0. 309 .-

_ ,, .  , . Bq.hyp.Suèd.4%, —.—Obligations C.fonc.égyp.1-03. —
5«/o Fôd. 1914, II. —.— . . 191t. —.—
4V* » 1915,111. —.— » Stok. 4%. — .—
4 V _ • 1916,1V. —.— P'co-S. ôlec 4%. 410. —
4'A » 1916, V. —.— Totiscb.hong.4V» — .—
47â . 1917, VI. _.— OuestLumio.4%. —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 63.35/
65 40, Londres 23. 29/23 69, Italie 54.15/
56. 15, Espagne 106.10/ 108.10, Russie 15 50/
19 50. Amsterdam 21 1. 85/213.85, Allemagne
19.60/21.60 , Vienne 4.25/6.25, Prague 14.60/
16 60, Stockholm 135. 50/137 50, Christiania
127 75/129.75, Copenhague 120.50/122.50, Bru*
xelles, 63.40/63.40, Sofia 17 —/21.-, New-
York o.387s/5.?8V_
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ORGANISEE EN FAVEUR DU FONDS DE L'INFIRMERIE
GRANDSON-COMCISE

tM DIMANCHE! ï» OCTOBKE 1919

COMPTOIRS DIVERS - FRUITS - JEUX - TIR - TOMBOLA
ATTRACTIONS DIVERSES

BUFFET : Dîners froids — Rafraîchissements

Bateau à vapeur Neuchâtel-Ccncis e
Ouverture de la vente : 10 heures

La Maison J. RENAUD & Cie
Papeterie des Sablons
avise sa clientèle, que ses bureaux , magasins et ateliers seront

fermés dorénavant Ce samedi auvee-midl.

^T P4Ï âPF Programme du 17 au 23 octobre^-̂
Î S s  

A«J A&IJ £-! Dimanche 19: Spectacle permanent dès 2 heures,

Un spectacle à sensation

E 

Grand drame, mexicain en -i actes avec , dan s le rôle principal , SCSKUC Hajakuwa, |p|
le célèbre acteur japonais ,  l 'inoubliable inteiprô te ,  de FORFAITURE. ||jjj

Une œuvre de passion. Une œuvre de passion.

ECL A IR - J O U R N A L,  aetuaiitas.

I

Eia meilleure femme * ï
Comédie sentimentale en 3 actes; Du rire et des larmes . Kg]

L'INDE "DES" RAJA HS^tS?J"d °- I
CÉlPA ILUi $ômt un. Mêw ^m î I

Kcène burlesque en 2 parties. Très amusant. w_
PRIX DES PLACES : Réservées fr. J ,89 ; Premières f r. 1.80 ; Secondes fr.1.05 ; Troi- • Il

_-_S2LË-S^SË-̂ ^L£SÈ^-2--_-^-M» —_-_ HH
ti_f __ An prochain "f _9 <rB^°_ *M'sPl? A ̂ 'P ï?1 Grand drame de la JES^% pro„r»mme JU«| WwJFi A Xt-S-i-» J. JR- lie moderne. _^fP^
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CE SOIR, à 3 h. */ *

A LA ROTONDE
ORATEURS : M. le D? Tell PERRIN , prof esseur.

M. iç D ? Arnold BOLLE, avoca t.

RE STAURANT
DU CARDINAL

Ce soir:

CIVET
de lièvre

Dépuratif du n̂9j |̂h
Régulateur ĵ ^^||f V,

de la di geshorv^r ÉBr

fÊË^  ̂̂ ASSIMILABLE Sv/ f W  EVITE LA ^ . H
DIARRH EE INFANTIL E t.

Seùf ouke dans Iot//eih/f iarmûaks

AVIS TARDIFS
On demande jeune garçon libéré des écoles, commeportent* de lait
S'adresser Laiterie BALMELLI, Chavannes 10.

du jeudi 16 octobre 1919

les 20 litres le kilo
Pommesde ter. 3.— 3.50 Raisin . . , . 1.Ô0 — .—
Raves . . . .  1.— 1.20 ]a doozaina
Choux-raves . 1.50 —.— CE_fs 6.50—.—
Carottes . . . 2.— 2.50 ,_ u fc„_
Pommes . . .  2.- 2.50 Beurre ™i __!Zi-*
Poires . . . . J.— 3.— Beur.enmottes 4.20—.—Noix 12- •- Fromagegras . 2.35 —.—

le paquet » demi-gras 2.05 —.—
Poireaux . . . — .10— .— » maigre 1.80 —.—

la nièce Viande bœuJ . 2.— 3.—
fhrmr _ 20 — 10 * Vach6, « 1-50 2.--
I .HÏÏL" ' ' ' 10 ' veau . . 2.50 3.30Laitues. . . . — .10— .- m0uton . 2.50 3.50Choux-fleurs . -.50 l.oO , \ ; 3 .- 4 __

la chaîne Lard fumé . . 5. .—
Oignons . . . — .20 —.30 » non fumé. 4.50 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Remerciements

I
Nous exprimons nos vif s H

remerciements à tous les »

I

amis et connaissances qui B
nous ont témoigni une si S
sincère sympathie durant la I
maladie et le deuil de noire B
cher Adrien. W,

G. VERPILLOT 1
et fa milles. 9

H_______________
J
___

MHM6

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALÈS 5-7

D I N E R S  et SOUPERS à prix fixe
RESTAURATION à toute h eure '

Billards - Salle à manger au premier étage • Salle pour sociétés
On prendrait des pensionnaires

VINS ei LIQUEURS de premier choix — Service soigné
Se recommande, le nouveau tenancier ;

Henry SCHOGN-6JYGAX
ex-maitre d'hôtel de l'Hôtel du Lae

C AM I O N  -A U TO
avec déménageuse capitonnée

AtJïpBUS confortable
pour 35 i» 40 personnes assises, en vue d'organisations de
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande.

GARAGE MODERNE - PESEUX



à 4.50 ; veau, viande, 5 à 6 ; porc, 7.50 à 8 ; fro-
mage gras et mi-gras, 3.50 à 4.70 ; maigre, 3 ;
beurre, 8.50 ; pain (lre et 2me qualités), 74
centimes ; œufs, de 5.50 à 6 fr. la douzaine ;
bois foyard, à 40 fr. le stère ; chêne, 35 ; sapin,
30 fr.

Avenches. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, un peu avant minuit, une automobile,
conduite par M. Spinedi, à Avenches, a heurté,
entre Domipierre et Domdidier, un citoyen de
cette dernière localité, nommé Célestin Char-
donnens, qui devait être couché sur la route.
Relevée immédiatement, la victime expira deux
heures plus tard.

On assure que l'automobiliste marchait à
Une allure modérée.

CANTON

Le colportage. (Communiqué.) — Il paraît ne
pas être superflu d'intenter une action énergi-
que dans toute la Suisse contre l'augmentation
toujours croissante des colporteurs, munis de
patentes cantonales ou de la carte de taxe fé-
dérale, dont se servent en majeure partie les
étrangers dont les pays d'origine n'observent
pas la réciprocité envers la Suisse, ou tout au
plus où les traités de réciprocité, s'il y en a,
sont considérés comme de vulgaires chiffons de
papier. Nous espérons trouver un précieux ap-
pui et de la bonne volonté dans la Société du
commerce et de l'industrie, dans l'Association
des maisons de commerce ambulantes, dans
l'Union des voyageurs de commerce, dans la
Société suisse des commerçants, et éventuelle-
ment dans d'autres organisations profession-
nelles. La lutte est dirigée principalement con-
tre les excès, contre les agissements éhontés et
contre l'exploitation du public trop crédule. La
direction de l'Union des classes moyennes du
commerce suisse, Soleure, Niklaus-Konrad-
strasse 157, serait reconnaissante pour toutes
communications y relatives avec preuves à l'ap-
pui, provenant de toute la Suisse. Nous croyons
être en parfait accord avec tous les milieux,
même en dehors du commerce, des métiers et
de l'industrie, qui, soucieux de la bonne foi, de
la santé publique et d'une saine morale, saluent
tout assainissement radical dans cette branche
de travail, nonobstant les quelques milliers ou
centaines de mille francs provenant des taxes
de patentes. La question sera mise incessam-
ment à l'étude dans toutes les commissions,
éventuellement en relation avec les sociétés
d'utilité publique.

La Chaux-de-Fonds. — Un des citoyens les
plus distingués de la Chaux-de-Fonds, M. Ju-
les-Paul Jeanneret, avocat et notaire, est mort
mercredi dans sa nonante et unième année.
Pour caractériser son activité, qui ne se dé-
mentit pas, disons qu'il ne prit sa retraite que
l'an dernier.

Très attaché à La Chaux-de-Fonds, il y fut
membre des autorités communales et de la
commission de l'Ecole d'horlogerie ; il siégea
pendant 24 ans au Grand Conseil, où sa con-
naissance profonde et étendue des coutumes
et lois neuchâteloises et de la procédure parle-
mentaire était fort appréciée : nul ne fut mieux
â sa place dans la commission législative. Sa no-
toriété d'avocat était si bien établie qu'on al-
lait tout naturellement à lui pour les causes
civiles, dans lesquelles il s'était fait une spé-
cialité du meilleur aloi.

La correction'de Jules-Paul Jeanneret était
passée en proverbe ; au moral et au physique,
il était le parfait représentant de la vieille
race neuchâteloise honnête, courtoise, labo-
rieuse et endurante. Le départ de cet homme
est une perte pour le pays ; • il sera ressenti
par beaucoup comme la rupture définitive avec
des traditions déjà presque oubliées.

— Monsieur et Madame Albert Sandoz-
Çalame ont célébré samedi leurs noces
d'or, en même temps que les noces d'argent
d'un fils, M. Paul Sandoz-Rognon.

Fleurier (corr.) . — Le Conseil général a ra-
tifié mardi soir l'achat, à l'hoirie Clément et à
Mme Frédéric Clément, de deux parcelles de
forêt situées sous la Fond, mesurant ensemble
21,466 m2, l'une de 8400 francs et l'autre de
2400 francs ; la qualité du bois est au-dessus ,
de la moyenne et assure un revenu annuel de
300 francs par hectare. Il a acheté aux mêmes
vendeurs un champ de 3371 m2 situé sur la
ligne de tir, pour 1970 francs, et un autre champ
de 21,000 m2, pour 12,800 francs, à proximité
immédiate du village, tous deux dans la Binrée.
Les achats de terrains ont été recommandés à
nos autorités, dans le but de nous procurer des
sols à bâtir.

Un crédit de 1200 francs a été voté pour com-
pléter l'installation de la lumière électrique au
collège secondaire, jugée insuffisante par la
commission des cours professionnels ; une dé-
pense de 2750 francs est prévue pour le collège
primaire l'année prochaine ; le coût des maté-
riaux n'ayant aucune tendance à baisser, il est
inutile de renvoyer plus longtemps ces travaux.

La fabrique suisse de verres de montres, qui
utilise le supplément d'électricité fournie par
l'usine de Joux, ayant été privée d'énergie mo-
trice pendant une heure mardi après midi, une
série de questions relatives à nos installations
et aux employés qui y fonctionnent est formu-
lée comme étant l'écho du mécontentement de
nos industriels. La commission des services in-
dustriels s'occupera des mesures à prendre pour
renforcer l'énergie électrique ; mais les causes
primordiales du déficit constaté sont la séche-
resse extraordinaire de cet été et la pénurie de
charbon, telle que l'usine du Plan de l'Eau
n'en possédait plus mardi un seul petit mor-
ceau. Le Lociat étant à sec, on se représente
facilement le manque d'eau et la pauvreté des
sources, en même temps que les difficultés de
la production d'électricité.

Une plainte vigoureuse est adressée à l'ad-
ministration des postes qui, par ses arrêtés fé-
déraux, produit un mécontentement qu'il con-
vient de signaler.

On réclame l'accès des bureaux avant le dé-
part du train de 1 h. 15, et on constate que grâ-

ce à la fermeture du bureau le samedi à 5 h.,
les paquets à destination des montagnes de
Couvet ou Travers n'arrivent que dans la jour-
née de mardi ; c'est un des résultats de la jour-
née de 8 heures.

N E U C H A T E L
Récrimination. — Les marchands de cigares

se plaignent de ce que le kiosque de la Place
Piaget est autorisé à vendre des cigares et ci-
garettes le soir après 7 heures et toute la jour-
née du dimanche, alors qu'eux-mêmes doivent
fermer leurs magasins ce jour-là et tous les
soirs ouvrables à 7 heures. Pourquoi cette dif-
férence ? disent-ils ; la loi sur la fermeture
des magasins, n'a-fi-elle pas prévu cette anoma-
lie ?

Colonie italienne. — La colonie italienne
inaugurera dimanche, au cimetière de Beaure-
gard, un monument élevé à la mémoire de M.
C.-C. Ronzani, ancien directeur de la fanfare
italienne de notre ville, qu'il avait amenée de
succès en succès.

Accident. — Mercredi soir, vers 8 heures,
au Vauseyon, une automobile a projeté à terre
un charretier, qui fut relevé et conduit à l'hô-
pital Pourtalès par l'automobiliste. La victime
devra rester quelques jours à l'hôpital ; ses
blessures sont légères.

Concert — Le concert annoncé par la célè-
bre cantatrice Félia Litvinne, pour mardi 21, à
la saille des conférences sera certainement un
des événements de la saison artistique. L'ar-
tiste, dont on ne saurait .rop louer la voix su-
perbe et l'intense musicalité, interprétera un
fort beau programme. Ce concert étant le seul
qu'il sera possible à cette grande artiste de
donner à Neuchâtel, le public musical de notre
ville ne manquera pas d'y assister.

Théâtre. — La tournée Edmond Roze vient,
pour la première fois, rendre visite au public
suisse. Elle débutera chez nous par le récent
succès du Théâtre Michel : « Pour avoir Adrien-
ne 1 ». On verra de quoi est capable un amou-
reux obstiné pour conquérir, au milieu des
plus hilarantes péripéties, celle qu'il convoite.

Cette représentation aura lieu ce soir, ven-
dredi, au théâtre.

Septembre à Neuchâtel (d'après les données
de l'Observatoire) . — Septembre 1919 se divise
très nettement en 2 parties, l'une, du 1 au 19,
remarquable par ses 15 journées d'été (maxi-
mum supérieur à 25°) et faisant suite aux gran-
des chaleurs d'août ; l'autre, du 19 au 30 avec
températures modérées et caractères automnals.
L'été s'est ainsi réellement terminé vers le 20
par une chute soudaine de la température. Le
thermomètre qui marquait encore 26°6 dans
l'après-midi du 18 tombait à 4°7 dans la nuit
du 21 !

De même que pour le mois d'août, septem-
bre' offre beaucoup d'.analogie avec, le même
mois de 1911. Sa moyenne de 17° est légère-
ment supérieure • à celle de septembre 1911
(16°8) et elle dépasse de 2°6 la moyenne d'un
demi-siècle d'observations régulières (14°4) .
En tous cas, il est assez étrange de constater
que septembre, mois d'automne, a- été cette
année plus chaud que juillet, mois d'été.

.Tout aussi anormale, la chute de pluie n a
atteint que 18ram. Le chiffre régulier étant de
éljpKj il s'ensuit que ce mois a été cinq fois plus
sec qu'un mois normal. Avec ces 18mm nous
sommes loin du printemps dernier, très plu-
vieux, où mars à lui seul avait donné un total
de 143mm. De telles variations ne sont pas sur-
prenantes. En météorologie, comme en bien
d'autres domaines, la nature ne garde jamais
de juste milieu, elle saute constamment d'un
extrême à l'autre ! G.H STEUDLER.

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat >

Anonyme, 3 fr. ; S. C, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 43 francs.

P O L I T I Q U E

Le Conseil de la Société des nations
Le conseil de la Société des nations, dont la

création est prévue par l'article 4 du traité de
paix (pacte de la Société des nations) , se com-
pose de représentants des Etats-Unis d'Améri-
que, de l'empire britannique, de la France, de
l'Italie et du Japon, ainsi que de représentants

; de quatre autres membres de la Société des
nations, lesquels sont provisoirement la Belgi-
que, le Brésil, l'Espagne et la Grèce. Jusqu'ici,
seuls les représentants de la France (M. Léon
Bourgeois) et de l'Italie (M. Tittoni) au conseil
sont désignés.

D'après l'article 5 du pacte, la première réu-
nion du conseil de la Société des nations doit
avoir lieu sur la convocation du président des
Etats-Unis. C'est donc le président Wilson qui
convoquera le conseil, que les Etats-Unis aient
ou non ratifié le traité.

Cette première réunion du conseil, qui se
tiendra à Paris, doit avoir lieu dans les pre-
miers jours qui suivront l'entrée en vigueur du
traité. Une question, en effet , doit être résolue
d'urgence, celle de la nomination de la com-
mission de délimitation du territoire de la
Sarre.

L'article 48 du traité de Versailles précise
que « une commission composée de 5 membres
dont 1 sera nommé par la France, 1 par l'Alle-
magne et 3 par le conseil de la Société des na-
tions, qui portera son choix sur des nationaux
d'autres puissances, sera constituée dans les 15
jours qui suivront la mise en vigueur du pré-
sent traité, pour fixer sur place le tracé de la
ligne frontière >. Il est donc nécessaire de con-
voquer rapidement le conseil de la Société des
nations pour que celui-ci procède à la désigna-
tion de trois membres de la commission de dé-
limitation de la Sarre.

Nouvelles défaites bolchévistes
HELSINGFORS, 16 (Havas) . — L'agence

Union annonce que l'armée du nord-ouest pro-
gresse victorieusement dans la direction de
Gatchina ; elle a pris de nouveaux villages
dans la direction de Pskoff et de Louga.

LONDRES, 16. — Le correspondant du < Ti-
ntes > au Turkestan oriental télégraphie que le
général Annenkoff a cerné complètement l'ar-
mée rouge du Turkestan oriental, qui est la
plus importante des trois armées bolchévistes
à l'est de la mer Caspienne. Le nombre des
prisonniers est de 33,000.

NOUVELLES DIVERSES
Le fromage. — L'office fédérai de l'alimen-

tation annonce qu'à partir du 1er novembre
1919 les fromages mi-gras pourront être ven-
dus sans carte. Seuls les fromages gras et trois
quarts gras continueront à n'être vendus que
contre coupons de la carte de fromage. La pro-
duction estivale de fromage de cette qualité n'a
malheureusement pas été suffisante pour ren-
dre possible la suppression totale du ration-
nement.

Dorénavant, chaque personne âgée de plus
de deux ans, à l'exception des producteurs-
consommateurs, recevra une carte permettant
l'achat de fromage gras. En outre, il sera pos-
sible de mettre à la disposition de la consom-
mation une plus grande quantité de fromage
vendu sans carte (fromage à pâte molle, froma-
ge maigre ou mi-gras et fromage importé). Le
fromage canadien importé à titre d'essai paraît
être bien accueilli des consommateurs. Aussi
s'oceupe-t-on d'en impor ter davantage.

Les personnes qui, jusqu'à présent, recevaient
deux cartes (personnes occupées à des travaux
pénibles et possesseurs de gros bétail) pour-
ront,- à partir du 1er novembre, compléter fa-
cilement leur ration en achetant du fromage
vendu sans carte. '

L'impôt du timbre. — D'une façon générale,
la nouvelle loi prévoit comme objet imposé par
le fisc les coupons et les bonifications d'intérêt.
L'impôt perçu sur les coupons est prévu pour
les coupons d'obligations d'emprunts, les titres
de rente, lettres de gage, obligations de caisse,
bons de caisse et de dépôt, cédules hypothécai-
res, lettres de rente émises en série, actions et
parts de capital social.

Sont pris en considération en première ligne
les coupons de papiers-valeur émis en Suisse.

Quant aux papiers-valeur émis à l'étranger,
ils ne formeront l'objet du droit que si le pro-
priétaire du titre ou son usufruitier est domici-
lié en Suisse ou y fait un séjour durable.

Ne sont pas frappés par l impot les coupons
d'obligation d'emprunt et bons de caisse de la
Confédération et des C. F; F. (l'exemption de
l'impôt en ayant été garantie lors de l'émission
de ces titres) .

Le projet prévoit un certain nombre de pres-
criptions tendant à éviter une double imposi-
tion sur les coupons et les bonifications d'inté-
rêt. Sont exemptées de l'impôt les bonifica-
tions d'intérêt pour lès dépôts d'épargne, si le
total du même créancier dans une banque ne
dépasse pas 5000 francs. Sont enfin exemptés
de tous droits les bonifications d'intérêts en fa-
veur de la Confédération, d'institutions fondées
par la Confédération , des C. F. F., des cantons,
des communes municipales, bourgeoises, pa-
roissiales et scolaires, et enfin les personnes
privées domiciliées à l'étranger ou y faisant un
séjour durable.

La fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse
vient d'être constatée encore à Albeuve et
Vaulruz (Gruyère) , et une nouvelle étable de
Sommentier est contaminée. Tout le bétail con-
taminé sera abattu.

Un drame à la frontière. — On mande de
Laufenbourg que le nommé Albert Zumsteig,
de Wil, âgé de 21 ans, vannier ambulant, qui,
pour un motif inconnu, maltraitait des enfants
se trouvant sur la route et leur jet ait des pier-
res, échappa à la poursuite dont il était l'objet
en s'enfuyant du côté du Rhin. Une patrouille
de volontaires romands, appartenant aux trou-
pes de garde de la frontière, recueillit les vic-
times et tua l'individu, qui ne s'était pas ar-
rêté à son appel.

L'état de M. "Wilson. — On annonce de Was-
hington, le 16 : Le président Wilson a passé
une journée satisfaisante.

Rapports internationaux. .— On annonce de
Paris que l'Académie des inscriptions et bel-
les-Mires a pris l'initiative de constituer une
union internationale .des académies. Les délé-
gués des aoédémies-ciliées et neutres appelés
à faire partie de l'Union se sont réunis et ont
discuté les statuts constitutifs de l'Union.

Les grèves en Lorraine. —L'« Echo de Pa-
ris > dit que la situation de la grève dans les
établissements métallurgiques de Lorraine
reste stationnaire. Légère reprise du travail
dans les usines de Rosbach et de Kuntange,
grâce aux éléments raisonnables de la popula-
tion ouvrière et piarticulièrement des ouvriers
d'origine lorraine. Il est regrettable que la li-
berté du travail ne puisse être assurée d'une
manière suffisante par suite du manque de
troupes.

Les meneurs exercent une véritable terreur
aux usines de Hagandange, dans lesquelles
personne ne peut pénétrer sans un laisser-
passer délivré par le bureau de la C. G. T. Les
quatre cinquièmes des ouvriers voudraient re-
prendre le travail, mais ils en sont empêchés
par une minorité ne reculant devant aucun
acte de violence.

A Metz, la grève des ouvriers de tramways
et de l'usine à gaz continue sans changement
notable. Quelques militaires ont pu être mis
à la disposition de l'usine pour assurer une
fabrication restreinte.

Les ouvriers des tramways voulaient repren-
dre le travail ce matin, mais ils en ont été
empêchés par une minorité d'éléments cégétis-
tes qui ont coupé le courant

Service spécial de la f euille d'Ains de Neuchâtel

La Suède et la Norvège favorables
à la Société des nations

COPENHAGUE, 17 (Gazette de Francfort).
— Le gouvernement suédois a fai t préparer un
projet au sujet de l'adhésion de la Suède à la
Société des nations. Celui-ci sera soumis pro-
chainement au Parlement En Norvège égale-
ment, une commission parlementaire s'est oc-
cupée de l'élaboration d'un projet au sujet de
la situation à adopter vis-à-vis de la Société
des nations, qui demande en terminant que le
gouvernement se rallie à la Société des nations.

Plus de zone des armées
PARIS, 17 (Havas) . — Un arrêté supprime

la zone des armées à partir du 20 octobre.

Grands blessés
GENÈVE, 17. — Ce matin sont encore arri-

vés, en gare de Cornavin, 350 grands blessés
allemands et austro-hongrois, dont 11 officiers.
Le convoi est reparti peu après.

A Riga
COPENHAGUE, 17 (Bureau letton d'infor-

mation) . — Le bureau officiel de presse mande
de Wenden, en date du 12 octobre : Le 9 octo-
bre au soir, les tentatives des Allemands de
forcer le passage de la Duna ont échoué. Les
troupes lettones ont traversé la Duna et ont de
nouveau occupé les faubourgs. Partout, en
Lettonie et en Livonie, la mobilisation se pour-
suit. A Wenden, le conseil populaire siège en
permanence. Il a approuvé la conclusion avec
l'Esthonie d'une convention militaire qui existe
déjà de fait, car les Estoniens participent à la
défense de Riga. Le président du Conseil des
ministres et le ministre de la justice sont reve-
nus à Riga. D'après une information de Libau,
la ville a beaucoup souffert.

Dernières dépêches

Conrs «le» changes
du vendredi 17 octobre, à 8 h. % du malin ,

communiqués par la Banque Sertfioud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris 64 25 64.60
Londres 23.46 23.51
Berlin 19..o 20.—
Vienne 4.75 5.25
Amsterdam 213 — 213.51)
I ta l ie  54.75 55.10
New-York 5.59 5.62
Stockholm 136.50 137.—
Madrid 106 80 107.25
——B—^HM îi—mmmm.
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Apocalypse II, 11 iu|1 Corinthiens I, 30. mm
Monsieur et Madame Adèle Rieekel-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants !

,• ¦•¦-.- : et pet its-enfants ;
Mademoiselle Berthe Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds; . , j
Monsieur et Madame Rose Perret-Jeanneret, à Corceïles , leurs enfants ct petile-

f|j enfant ;
Monsieur et Madame Félix Jeanneret et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Pauline Jeanneret -Châtelain , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise CourvoMer , Peseux ; j

; i Les familles Jeanneret , Châtelain , Albrecht , Gerth, Courvoisier, Loze-Courvoisier ; 'j
; i et Jacot-Guillaimod ainsi que les familles parentes ct alliées ont la douleur do faire part ;

à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils vienn ent  d'éprouver en la personne de
!& leur cher père, grand-père, arrïère-grand-père, beau-frère , oncle, grand-oncle , et parent

H Monsieur Jules-Paul JEANNERET i
Avocat et Notaire

w 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 stiiete j
ils intimité.
. . » On est instamment prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire de visites.

H| La présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

¦M^r¥WB_nMM_ln_WWlWgirwlTffMBinBfl̂ MlTflT»BMMW tTrT~îil^l_ll- I lIlIffitiWf-ITffWWBWlMMiBlT^BBMrWIlnilltrrw

Monsieur et Madame Gustave Attinger •
Madame Charles Lardy et ses enfants :' M,demoiselle Alice Lardy, Monsieur Max LardVet leurs familles ; y'
Mademoiselle Ella Wehrlin,
ont le profond chagrin d'annoncer à leur»

parents et amis la mort de leur bien-aim^
sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle Pauline LARDY
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 16 octo,
bre, après une longue maladie.

Le corps est semé infirme, il ressus,
citera plein de force.

1 Cor. XV, 42, 43.
Béni soit Dieu et le Père de notre Sei.

gneur Jésus-Christ, qui , selon sa grande
miséricorde, nous a fait renaître en nous
donnant par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts, une espérance
vive de posséder l'héritage qui ne se
peut corrompre, ni souiDer, ni flétrir et
qui est réservé dans les cieux pour nous,

1 Pierre I, III, IV.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.

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 enf ants : 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 îaire 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.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Constant Dubey et fa-
mille, à Peseux, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne
de .

Hans iEBERHARDT
leur fidèle et dévoué employé, décédé à Berne
le 15 octobre 1919, après une courte maladie.

Temp. deg. cent, g _ A V1 dominant .2
S : = % a E SS Moy- Mini- Maxi- g g, ° _ \

enne mum mum „ § d Dir. Force _[
ta g a _!

16 I 8.5 1-0.2 7.1 j 722.11 4.5 1 N,-0. moyen couv.

Pluie finnintermittente pendan t la nuit et a partir
de 2 Ii. <Ui soir Neige , intermittente pendant la matt'
néii. Soleil depuis 10 h. % k 2 h '/V
17. 7 h. '/s : Temp. : 3.1. Vent: N. O. Ciel : nuageux

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
sui^îmt les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 17 octob., (7 h. matin; 429 m. 660

Bulletin météor. des C. F. F. n oet, 7 h. matin
& 9t\ ' m¦s» a
£;£ STATIONS '¦_ TEMPS ET VENT
<< w - r-

280 Bâle "t î Couvert. Calme.
543 Berne T Û « • * -c '
587 Coire + 2  Nexge. Bise

1543 Davos T 5, _ ' Calme-
632 Fribourg "M Couvert.
894 Genève T é 2r ' b \pB - -r, -'475 Glaris "r 3 Couvert. Bise. 1.

1109 Gbschonen T I Neige', Calme.
566 Interlaken + g l ' ouvert. » ¦
905 La Ch.-de-Fonds — ° Neige. > y
450 Lausanne T 1 Ouelq. nnag. »
208 Locarno " _ Tr. b. tps. »
837 Lugano T 6 » »
438 Lucerne + » Couvert. >
399 Montreux -- - » »
479 Neuchâtel - - 4 » >
505 Bagatz -" 1 Neige. Bise.
673 Saint-Gall + 1 Couvert. Calme.

1858 Saint-Moritz —- 5  » >
407 Schaffhouse + 3  » >
562 Thoune ' + 3  » Vt. d'O.
389 Vevev + 2 > Calme.
660 Viège + 7  > •
410 Zurich + 3  > Vt. d'O.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les Anciens Bellettriens neuchâtelois sont in-
formés du décès de leur vénéré collègue et
doyen,

Monsieur Jules-Paul JEANNEBET
avocat et notaire

survenu à La Chaux-de-Fonds le 15 octobre
1919.
F̂ «aa«ta____^^
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Madame Marc-Lucien Pautex et ses enfants :
Lucienne et Hélyette, à Neuchâtel ; Monsieur
Marc Pautex ; Madame et Monsieur Gustave
Blailé-Pautex et leurs enfants, à Genève ; Ma-
dame P. Schertenlieb-Grau, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel et Genève, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents et amis de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monteur Marc -Lucien PA0TBX
leur cher époux, père, fils, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repri s
à Lui le 15 octobre 1919, à _ 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.
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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 suis

retirée vers toi.
L'enterrement aura lieu vendredi 17 octobre,

à 1 heure de l'après-midi.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
Cet avis tient lieu de faire part.
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