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avant abatage
Le département de l'Indnstrie

¦ £t de l'Agriculture du canton
•de Nenchâtel offre à vendre
8>ar voie de soumission :

Billons. sapin , hêtre et chê-
ne, éboutés à 22 .cm.,

Billons pour traverses de che-
mins de fer, hêtre et chêne,

Poteaux télégraphiques,
Stères de râperie.

Un i seront exploités dans l'ex-
ercice 1920, dans les forêts can-
tonales du ler arrondissement :

Chanot du Vauseyon , Bois
l'Abbé. Trembley . Eter et fo-
rêt Pourtalès.

" Ces bois seront rendus an
bord des chemins ou sur va-
gons.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes-forestiers
Henri Bahler, à Pierre-Gelée
sur Corcelles, Paul Girard, à
Hauterive, Gustave Béguin, à
l'Eter, et Ami Geiser, à Enges.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portan t la suscription
« Soumission pour hois de ser-
vice », devront être adressées
au secrétariat du département
des Finances, au Château de
Neuchâtel , avant le 25 octobre,
à 10 heures du matin.

Saint-Biaise. 9 oetohre 1919.
L'Inspecteur des forêts

du I" arrondissement.
3. Jacot-Guillarmod.

*

jtejL|J COMMUNE

^W Nenchâtel
A teneur de l'article 10 de , la

loi sur l'exercice des droits po? .
litinues -onf '23- novembre" 1916V
les électeurs sont avisés que 16

registre civique
est mis à leur disposition dès
ce nonr au bureau du recense-
ment (Hôtel municipal) .

Les électeurs ayant égaré
leur carte civique penvent s'en
procurer une nouvelle sans
frais.

Neuchâtel, le 16 octobre 1919.
Direction de Police.

^s ~ = COMMUNE

flillll DE

£BM NEUCHÂTEL

Poste m concours
Ensuite de promotion du ti-

tulaire actuel , le poste d'aide-
concierge du Nouveau collège
des Terreaux est mis au con-
cours. Traitement de 2700 fr. à
3300 fr. (après 8 ans de servi-
ces), plus allocation pour ren-
chérissement dè la vie.

Lo cahier des, charges peut
être consulté à la Direction
des écoles secondaires, qui four-
nira les renseignements néces-
saires.

Adresser offres de services,
avee pièces a l'appui, à Mon-
sieur le Président de la Com-
mission scolaire, jusqu 'au mer-
credi 5 novembre, et en aviser
IP "Secrétariat communal.

É

r\ COMMUNE .

1 NEUCHATEL

Forêt ûe_Cliaumont
Le Service forestier de la

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

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

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

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

L'Intendant
des Forêts et Domaines.
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ENCHÈRES
|V- ._¦ 

___ 
Enchères

On vendra par voie d'enchè-
res publiques, mercredi 29 octo-
bre 191!). dès 9 h. du matin, au
magasin Robcrt-Lambelet. ruo
St-JInurico 13, lo matériel ci-

'£Près :
i 1 malaxeuse, 1 beurrlère. 1
j conlrifuKe. marque Alfa, mar-
Ichant à l'électricité et à bras,
(1 moteur 1 Y. HP, 3 chars à
Ibras , 2 charrettes , 1 centrifuge
jà bras, 3 échelle. 1 grande table,
(35 gros bidons. 26 petits bidons,
\5 seilles à lait , 2 balances aveo
/Poids , 1 balance romaine, cais-
ses à beurre, bidons à relavu-
res. 40 rouleaux de papiers d'ero-
ballase, tickets pour caisse en-
registreuse Nationale.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel , lo 21 octobre 1919.
Greffe de Paix.

(«rand» et beaux ter-
rain» a bâtir à vendre,
près de la Béroche. —
IStncIe Brauen. notaire,
Neuchatel.

Vigne à vendre
de -gré à. -grCTisrir terrïtbir*rr
ft'Auvernier, quartier des Grand»
•vignes, 15 ouvriers en' un .nias,
reconstitués . et en plein Rap-
port. — Belle situation.— Of-
fres à M. Ch. Cortaillod, à Au-
vernier. ¦. - - , 

Pesenx
A vendre belle* , _ 'I,' ; :?. ..'.1.

V I L L A  "'%
. . " ' ¦

.
• ¦ •  ¦:. [ '  : ¦: ! i ¦

confort moderne, proximité ga-
re et tram. — Adresser' .offres
éorites sous M> M. 242 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

f l - VENDRE
immeuble très bien situé, an
centre de la Ville, entre deux
rnes. ayant grands locanx an
rez-de-chaussée et au ler étage
et pouvant convenir à tous gen-
res de commerce on d'industrie.

S'adresser Etude de Ph. Du-
bied. notaire. Môle 8 a. • <s. o.

Petite maison
de 3 chambres à vendre. Offres
écrites sous M. B. 365 au? bureau
de la" FeuiUe d'Avis. ' '"

Jolie maison
(No 1077) de 6 pièces, dépen-
dances, à vendre à Cornaux; —
Eau, électricité, petit jardin,
arbres fruitiers.

Agence Romande. Chambrier
et Langer, 23, rue du Château,
Nenchâtel. 

A vendre, dans le quartier
de Bel-Air, (Nos 1056-57)

2 belles villas
de 2 et 3 logements (à volonté).
Tout confort : jolie situation.
Jardins. — Agence Romande,
Château 23, Neuch&tel.

fente û'une maisoi
rue du Seypiffl

Lundi 3 novembre 1919, à 3 h.
après midi, en l'Etude du no-
taire, soussigné, vente,. p$r> en-
chères publiques de la maison ,
rue du Seyon No 11. Issue sur
deux rues ; 3 -magasins et 5 lo-
gements.

P&nr tous renseignements,
rapïwrt de l'immeuble, etc.' s'a-
dresser en l'Etude de G. Etter,
notaire. 8, Rue Purry. '

Propriété i vento
On offre à vendre aux

Parcs nne b e l l e  pro-
priété située entre denx
routes, comprenant bâ-
timents d'habitation «
5 logements et dépen»
dances avec j ardin, vi<
gne et verger d'une sur-
face totale de 3800 m>,

Etude Petitpierre et
Hotz.

A VENDRE
~

Appareils électriques
fournitures pour

LUMIÈRE et SONNERIE
LAMPES - POTAGERS

QUim UETS
ustensiles aluminium -~

A PIICY vis-a-vis du
. UUUA Collège primaire
La CHAUX-DE-FOÎïps

lin lit
2 places, en bon état, à vendre.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 52, 2me étage. 

MANCHON
en rat musqué, jaquette d'au-
tomne et jupe laine, doublée, à
vendre. — St-Nicolas 6. rez-de-
chaussée. " '

On offre

Foin - Paille
par vagon. — S'adresser chez
Schar, Bollwerk 41, Berne,

misssimir d'occasion

Viennent d'arriver:
6 Underwood

et 2 Monarch,
état de neuf

AUX DOCKS
Téléphone 12 36

Ronte de la . Gare 3

articles fle toilette
pour

tf es s iem s
Paâes

^,r
:̂ : .y -~$ 7 ff t tM t$:i

Yltonnes marchandises '.'

y  Magasin

Savoie-Petitpierre
NEUCHATEL
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Belles poires
de conserve, à. 25 et 30 cent, le
kilo. — S'adresser à Trois-Por-
tes 5, Neuchâtel. . " .*.'.... ,

L T
bois dur, 2 places, trois coins,
sommier, 40 fr., à vendre. —
St-Honoré 3, Sme. '*.

ACCORD»
à l'état de -neuf, à vendre. —
Demander l'adresse du " No 381
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Un bureau
à vendre, à prix avantageux.
38, Champ-Bougin, rèz-de-chaus-
sée. .'" .'

A. GRANDJEAN , Heoc&fflel
Lanternes acétylène

en laiton nickelé

Fr. ¦Ï2.5Ô , ^4.gO

For [e jum ent
pour le trai t à vendre chez Ed.
Béguin-Gretillat. Coffrane (Val-
de-Ruz). 

A vendre un, petit

veau femelle
pour l'élevage. Christen , Trois-
Rods s/Bondry.

A vendre, tout de suite,

truie portante
pour commencement novembre.
S'adresser Grand'Rue 6, Peseux.

Bonne vache
prête au veau ainsi qu'un che-
val ragot à' deux mains, à ven-
dre, chez Chs Walker, Cortail-
lod. • 

3 beaux porcs
; de 5. mois % à choix sur 5 et 2
: de 9 mois pour finir d'engrais-
ser, à vendre. — S'adresser à
O. Dubey. Grand-Rue, Peseux.

Voiture brecelles
avec. 2 bancs, en parfait état, à
vendre. S'adresser à E. Rattaly,
à Cortaillod.
. On offre à vendre

plusieurs partitions
reliées (chant et piano) d'oeu-
vres classiques et modernes exé-
cutées par la Société chorale.
Le tout en parfait état.

A la même adresse, une man-
doline bien conservée, avec mé-
thode. S'adresser ¦ chez Mme
Raaflaub, St-Nioolas 22, le ma-
tin ou le soir, après 7 h.

Meubles
Occasion spéciale,  ̂hâter

Chambre à coucher
Fr. 785.—

Composée de :
2 lits jumeaux Lonis XV i
1 superbe lavabo avec glace

biseautée :
2 belles tables de nuit avec

marbre :
1 magnifique armoire à glace

à 2 portes.
SB HATER

Le tout entièrement neuf et
de bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
Faubourg de l'Hôpital 19

Neuchâtel

msunvt*r 'f ^*i^aH*mwixprtv KV!f imrt*v*Kf **miWK-*

Librairie-Papeterie

GÉRÉ & C**
NEUCHATEL

Télép hone 5.01 Seyon 5 b

Balthasar, A prendra
ou à laisser. . . . 4.50

Ch. Diehl. Byzance . 5.75
Maréchal Lord French

1914 . . . . . . .  12.—
Pottier. Le secret de
* la Fortune par la

publicité 7.50
Nouvelle carte d'Euro-
¦p e  au 1/5.000,000 . . 5.—
Henry Lapauze. Les

pastels de la Tour.
à.St^Qnentin . . . 40.—

0 - ' *»¦

' ANNONCES w"d»fc«*»-»p»» (
on MA enscs»

Do Coatom, ».i8. Pris minima» d'une ta»
nonce o.5o. Arit mort. o.*o; tardif* e-40.

Suiu *. o.i5. Etranger, d.3o, Minima» p*
la 1" lnsert.j prix de 5 ligne*. Le «amedl
5 CL en tu* par ligne. Avi* mort. •_•.

Réclama. o-5o. tninimum t.So. Sida» et
étranger, le «amedl, 0.60 ; mlnlmtna J fr.

Demander I* tarif complet. — l* journal aa rtacr—ck
retardai ea d'arancer rimcrtlon f amené» «et la .

V eonte-a n'eat paa lie a mu date. ¦ 1
» 

¦ ¦ ' '*¦
'

à, Cressier
Lundi 27 octobre 1919. à 1 h. Y> après *midi, on vendra, par voie

d'enchères 'publiques, à l'atelier Leisî, Fehr & Ciel à Cressier, le
matériel ci-:àprfs'¦":¦ ' ¦ ' •¦- '

1 tour de mécanicien sur pied, vis mère, jeu d'engrenages, ap-
pareil à meuler et- à fraiser ; 2 tours revolver sur pieds, avec cu-
vettQS passage de barre 25 mm., avec jeu de différentes pinces,
renvoi et clef ". 1 perceuse pour mécanicien, capacité 12 mm., avec
renvoi, marchant au moteur ou à la main ; 1 lapidaire horizontal
avec grand plateau de fonte ; 1 tour revolver (dit de boîti«r),
transformé'; 1 petite fraiseuse pour pièces décolletées (peut frai-
ser verticalement et horizontalement) ; 2 fraiseuses doubles, semi-
automatiques, pour pièces décolletées, 1 fraiseuse double pour
encoches ; 1-tour pour mécanicien-ajusteur, . 1 forge portative avec
pinces, 1 enclume avec marteau 1 scie circnlàlro pour scier le
bois. 1 jeu do1 clefs fonti,' 1 lot de courroies, environ' 10 kg. acier
carré pour burins. ln limes-neuves et outillages divers pour méca-
niciens. Plan? et modèlr 1 pour machines automatiques à décolle-
ter, système perfectionné, 7 caisses d'expéditions. Environ 15 1.
huilé à décolleter ; 50 kg. environ d'acier THOMAS rond et 6 pans
pour pièces décolletées.

La vente aura lieu' au comptant.
Ponr ^ tous renseignements s'adresser à l'Etude Edmond Bour-

quin, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 octobre 1919.

GREFFE DE PAIX

IMMEUBLES
Vente de champs à Cortaillod

Samedi 25 octobre 19iS. dès 2 h. % après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, M Emile Renand. instituteur, vendra
par enchères publiques, les immeubles suivants du cadastre de
Cortaillod :

1. Art. 1907. A Combe, champ de 1795 m3 "
' 2."t* 424. do » 2295

3. > 2322. € (, » , 2306
4. » — t> » 3600
5. » 2743. do » 2480
6. » 1894. Aux Murgiers. » 920
7. » 1893. Courbes Rayes. » 1405
8. f  549. Aux Tolayes. » 1545
9. a 1943. Aux Courbes Rayes, » 730

10. . > 3212. Champs Barret, > 1700
Eventuellement :

11. Art. 1544. Aux Pâles. » 2860
12. * » 1905. A Combe. » 2535

S'adresser au notaire" H. AUBERSON, à Boudry.

;„ Jetoliiier
Â vendre trois jolies petites villas, bien placées et en bon

état d'entretien , soit une de huit chambres, chambres à bain
et toutes dépendances. Eau , gaz, électricité, lessiverie, terras-
se, 30 arbres fruitiers, jardin , vigne. — Les deux autres de 6
chambres et toutes dépendances. Lessiverie, jardin de 400 ms,
poulailler et quelques arbres fruitiers.

Ponr tous renseignements, s'adresser Etude A. JACOT
GUILLARMOD, avocat et Henri BOSSET, Le Locle.

EMères ftlpite â Cortailloil
Samedi 25 octobre 1919, à 2 h. % dn soir, à l'Hôtel de Commune

de Cortaillod, la Commune de Cortaillod vendra aux enchères pu-
bliques leg , immeubles suivants du ' cadastre de Cortaillod f
1. Article 336. Les Chavannes, vigne de 822 m2 ou 2 ouv. 324 mill.
2. -»- 337. Sur les Chemins, » 776 » 2 » 203 > .
3. » 338. Les Breguettes, > 615 » 1 » 745 »
4. » . 718. Les Joyeuses, . » 791 > 2 » 245 »

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

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

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

1. Article 85. Gravaay. vigne de 460 ma
2. » 1769. Bataillan, * 819
3. » 918. Petite Fii. » 375
4. » 87. Gravaay, . » 260
5. » 1469. Petito Fin, ,¦ . » 361
6. » 1918. Gravany, placé et vigne de 885 : ... .
7. » 1617. Derrière Môtiers, vigne de 875
8. » 2101. Gravany, - .»• 246
9. » 765. Los Cornes, . . .: > 305

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

M. BREGUET
1. Article 726. La Corba. . vigne de 1612 ma
2. » 727. Derrière Môtiers, » 485
3. » 954. j  do » 564
4. ' » 320. Les Glières, » 295
5. » 722. do > 937
6. » 723. do » 1828
7. ' ' » 1034. do » 472

1 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, poor les conditions, au sous-

signé. ' H. AUBERSON. Not.

Office des poursuites de Boudry

VENTE D'IMMEUBLES
. Première enchère

Le jeudi 23 octobre 1919, à 3 h. après midi, au restaurant
Ochsenbein frères, à Colombier, il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles ci-après désignés, appartenant aux époux
Arthur et Mario' Matthev, à Ceylard sur Colombier, savoir :

Cadastre de Colombier
Art. 81. A Ceylard. vigne de 1305 m3. Estim. cadastrale fr. 925

» 82. do > 310 m3. » » » 220
» 1834. do vigne et champ, 1948 m3. » » » 850
» 691. do champ de 6190 m3 » » » 1485
» 49. do vigne et champ, 2030 m3 » » » 1080
» 1806. do » 3260 m3 ' » » » 2145
» 692. do champ de 3330 m3 » " » » 800
» 508. do. » 795 m3. » î » 190
» 568. do ' bâtiment » » » 7000

champ de 3137m3 » » » 1015
(Assurance du bâtiment » 5000)

Les conditions de cette première vente sont déposées à l'office
soussigné où on peut en prendre connaissance.

Boudry, Je 18 octobre 1919.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

a_nf _̂__ a__________ ua¦>¦_&:

Chauffage
pour tous combustibles

EXPOSITION

du "numéro simple,
au numéro de-luxe

au Magasin A. Perregaux
M Aï RE &, Çie, suce, y .
FAUB. DE 

"
L'HOPITAL. 1 .
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Saumon (Alaska)
2 fr. ïa boîte de 550 "grammes.

Inscription sur le carnet.

Bicyclette
;, en très bon état, à vendre. S'a-
dresser à H. Ringgenberg, Ro-
sière. Parcs 64, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un

CALORIFÈRE
Junker & Ruh, grand numéro.
. Demander l'adresse du No 337
tu bureau de -la Feuille' d'Avis.

"âWNDRE
"'

1 calorifère et 1 piston mi-B, à
cylin4re, à l'état de. neuf. S'a-
dresser Magasin Ecluse 7. —
Même adresse, on achète os,
chiffons, ferraille, laine trico-
tée. Une carte suffit.

ïïn accordéon
3 rangées, et 1 .flûte, à vendre.
à bas prix. Chavannes 6, au T,

:<>v9»»»».^.a>t»».f»^

a>
,̂ ^

iMilly îiU|lic)

Striai Frères
PESEUX

Rue de la pare 2

Lapinas
A vendre, faute de place. 1

belle femelle papillon, avec 6
petits de 4 semaines ; 1 femelle
havane, superbe, 9 petits de 7
semaines ; une idem, 5 petits
de 4 semaines ; 1 mâle havane,
1 au, 1 mâle argenté crème, 10
mois : 1 femelle argenté crè-
me, 10 mois, ces 3 derniers,
beaux sujets d'exposition, ainsi
qu 'une machine à os. S'adresser
à M. Humbert, La Coudre.

e/Saé/9
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Moût de cidre
le litre 30 cts

Sœurs Herzog
Anerle Seyon-Hôpital

-NErCHATEIa

SOIERIES
La maison se cliarae de: Recou-
vrage de boutons ; de faire des:
A-joiirs. Plissages en toutes lar-
geurs, avec tous genres de tissus.

Service d'Escompte Neuchât. 5 %

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

• au prix du jour
Livraison à domicile

G. SCHAUB
Clos-Brochet 17. NEUCHATEL

Téléphone 1239 c, o.

Musique
Beau choix de mandolines,

guitares, zithers, violons, étuis,
harmonicas, porte-musique, cor-
des et fournitures. Prix modé-
rés. Mlle Muriset, Orangerie 2,
2me étage. Se recommande.
Instruments d'occasion.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

LAX1TL
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

IJ.J__.J I  ..̂ JJ... . . ,.. .*• a_H»a_—.̂ i. 1 , ï n -r.. - ., .... .. ...... ... «n»

Grande Vente
: .;—~'à de Chaussures de MessieatB

_L. ^^a.1 Iot de S0uliers ^e ̂ manche n° 38-46 fr. 35.BÛ
f

6*̂ *̂ . ^^^ 1 lot de souliers de sport
:j_____ fyii|̂ Sfe-- ' :y ': : •n°- 3'7-47 fr. 3S.50 J

: S IS^ t̂ete Hàà Maison vûe Chanssures J. EDRTîa
^^«^lil^ll^la Place de l'Hôtel^de-Ville, Neuchâtel

A VENDR E '
1 lit ' fer, sommier à ressorts,
matelas crin animal, 100 fr. ;
1 table bois dur. S'adresser fau-
bourg "du Lac No 29.

Un î>0R calorîj fère
Junker & Ruh, No 1, à l'état de

"neuf, à/vendre. S'adresser Evole
6. atelier. "

Beau LA VABO
dessus marbre, entièrement bois
dur. à vendre.

S'adresser Boine 5, 2me, entre
midi et '2 heures. 

A vendro pour cause de dé-
part, 

meubles antiques
_VÎ "siècle.;un magnifique sa-
lon Louis XV, un grand dres-
soir richement sculpté, une ta-
ble a,'" ouvrages et un petit se-
crétaire. ' ¦

Adresser offres sous chiffres
P 15898 C. à Publicitas S. A.. La
Chaux-de-Fonds.

Maisonnette
de jardin 1 m3 sur 2 m. hauteur,
à vendre. — S'adresser Roc 10,
3me : à: droite.

Qernàndes à acheter
'On demande à acheter un bon

ovale
contenance 250 à 300 1. Adresser
les offres avec prix à Fritz
Dettwyler, Tertre 20a.

On demande à achetés J

1 lit complet
en bon état et très propre. "̂
Faire offres" écrites sons chif-i
fres S. N. 384 au bureau, de lai
Feuille d'Avis.

On demande à acheter uno

poussette anglaise
en bon état. Offres écrites etJ
prix sous M. A. 364 au bureau
de la Feuille d'Avis.

' t
On demande à acheter

nn piano
d'occasion. Demander l'adressé
du No 363 au bureau de lai
Fouille d'Avis.

On demande à acheter

fer à repasser
électrique. Adresser les offres %]
H. B.. Mont-Blano 2. 

On demande à acheter . »¦

bouteilles et chopines
fédérales

Prière de faire offres, même"
pour petits lots de 10 à 20 piè-i
ces. à A. C. E., Case postale)
3807, Neuchâtel. o. o.
______5____S___B____â___B____a___l

AVIS DIVERS (_ : i;
. Leçons de

machine à écrire
désirées. — Offres écrites, sous
chiffres B. 883 au bureau do la,
Feuille d'Avis. .

On demande un

garçon
pour quelques travaux entre lea
heures de l'école. — S'adresser
rue St. Maurice 4, ler.

Avoine fourragère à Fr. 61,-. °/o kg.
TOURTEAUX (lin, arachide ou sésame)
! à Fr. 46/47.» °/o kg.
sMnscrire tout de suite au dépôt de la Société d'Agriculture et de.
Viticulture du District de Neuchâtel, à, Cressier. 

nag ' -_g B̂BaaaaMaMaa-MaaaBâ _____WB_B_H_l - , M , ¦____

; I l  Sa. ^i| Dernière conquête dans le do- g\ I \v\( )
aSl tnnia, I maine médical . Recommandé par Mm^r ]̂ tyj

¦LI M M. les médecins contre la w^ ">
T>//iW

j__S^__S__3 nervosité, pauvreté du sang, *r A Y^Jp ¥
anémie, migraine, manque d'appétit, l'insom- ^Ç-O^Z/Ma
nïèriés convulsions nerveuses, le tremblement Mirqv^ v^frQ\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- ^""i Ĵ^^̂ **tînt lés. nerfs, la névralgie, ^ 

2 '
lt* autnânnilinaiiit sous toutes formes, épuisement nerveux et la
13 neUraSÎIi etlie faiblesse des nerfs. ?
' Remède fortifiant le plus intensif. de tout le système nerveux.

Prix S fr. 50 et 5 fr. — Dépôt : Pharmacie < ,
. A. Bourgeois et dans toutes les autres pharmacies. . |T!

\. _
. ¦— -,

La vraie source de BROBEBIES
pour lingerie^ comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

r DéjÉt de BRODERIES; rue Ponrtaièi I
.—: :—; —«.

Le Camion Berliet
est actuellement le véhicule depoids lourd le plus parfait; 4 années
de guerre viennent d'en consacrer sa haute réputation.

• Type 4 T avec carrosserie d'armée fr. 29,800.—
¦y ': .  » 5.T. > ¦ » » 31,000.—

Payable argent français (Port et droits en sus) . z
liivraMe tout de snite

Pour.to/tts renseignements s'adresser aux agents

Garage KNECHT « MOSCHARD
MEUCHATEÏi . . / .

 ̂ , ¦—, —J

Revendications to Emploies de Commerce
ûe Bureaux et fle Magasins

> 
¦. — 1 aa âa«-a——

; La: Commission chargée par l'Assemblée du 24 septembre iî'i
discuter , aveo l'Association mixte des employés de commerce, aa
bureaux et de magasins les revendications présentées par cette
dernière, ayant terminé son travail, en soumettra le résultat à uno
nouvelle assemblée, qui aura lieu le

Vendredi 24 courant, à 8 h. 15 du soir, au
Grand Auditoire du Nouveau Collège des Terreaux

. Tous les intéressés sont instamment priés d'y assister.
Les maisons qui auraient été oubliées dans l'envoi des convoi

cations eont priées de réclamer leur carte d'entrée, en donnant
leur nom,: au Bureau L.-H. BOEEL, Grand'Rue 1.

. Les bases de la nouvelle entente ayant été établies d'accord
avec la commission nommée par les employés, la séance sera
courte et ;n'empêchera pas ceux qui veulent assister aux aosoitH
blées politiques de le faire après.

Le Comité de la Société Industrielle et Commerciale*

¦-. ; .Le meilleur moyen de dormir et de guérir la nervosités
.- -et l'anémie est.le ¦' ! ;

CHAUFFE-LIT
. . . CAIIOBA
électrique. — Demandez prospectus et renseignements
auprès.de votre service électrique, installateur-électricien,
ou .à' votre magasin sanitaire. J. H. 4454 Z.

*r a>
' A BONNEMENTS

I uu 6aank 3 *uoi*
Franco domicile . . 14.— 7.— î.'5o
Etranger 3a.— «6.— 8i—>

Abonnement* ta moi».
On t 'abonne è toute époque»

Abonnements-Poste, »o centimes en tus
Abonnement payé par chèque postal , SUM frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, Ti* t

, T nie au numéro aux h 'oiquti, gant, depôlt, tic ,» -



Electricité Peseux -Corcelles-C ormondrèche
et environs

Pour tons travaux d'installations électriques , réparations,
modifications d'éclairage, chauffage, sonneries, téléphones, etc.i
s'adresser à

M. ALF. ROSSIER
ÉLECTRICIEN - CONCESSIONNAIRE
Grand chois d'apbaïeils électriques, fers à repasser, bouillot-

tes, réchauds, lustrerie, etc. Renseignements et devis à disposi-
tion. — PESEUX. rne do la Gare 5. — Téléphone 17.86. c. o.

BfMg"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *f§§fB|
<&$«£? à l'imprimerie de ce journal ^sSys

¦¦¦ ¦¦i ¦ i . ¦¦ ;¦¦ —«¦—.M.

W BHJUJ

Nencnâte loj se
Dimanche 26 octobre

Course à
Wlier-j iuX-l Alel
Départ, en auto-camion, delà

place Purry. à 8 h. précises. Les
participants sont priés de s'ins-
crire au Grand Bazar Sohj nz ,
Michel & Cie, j usqu'à samedi,
ù midi. .

Ou cherche.
bonne pension

dans nne famille privée, pour
une fille fréquentant l'Ecole de
musique, à Neuohâtei. dès le
ler novembre. Désire pouvoir
utiliser un bon piano. Ecrire à
X. D. 378 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MARIAGES
Tontes personnes ayant peu

de relations et disireuses de se
marier vite et bien, peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à Mme W. ROBERT,

Alliance des Familles
Sablons 33 . Neuchatel

•'¦ Agence matrimoniale d'an-
cienne renommée, fondée en
1880. — Nombreuses références.
Conditions avantageuses. Dis-
crétion. — Timbres pour ré*
ponse. 

Garp de Moratoire
Place vacante dans pharma-

cie de la ville. — Offres éorites
Bous M. S. 390 au bureau de la
Feuille d'Av 's 

Un jeune homme. 18 ans, cher-
che, pour ler novembre, place
de

vacher
A. chez Jules Gaffner, Lan-

déyenx. 
On cherche un

j eune homme
de 16 à 18 ans, sachant , si pos-
sible, un peu faucher et traire,
pour aider à travailler à la
campagne et à l'écurie. Gages
et entrée à convenir. S'adres-
ser à Jacob Burki. agriculteur,
Biberist (Solénré) . 

Jeune fille sérieuse, ayant
quelques Connaissances de la
langue allemande et de la ma-
chine à écrire, cherche place

dans burean
ou magasin. Offres éorites sous
E. G. 376 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

COMMISSIONNAIRE
On oherohe pour tout de snlte,

j eune garçon, libéré des écoles,
ponr faire les commissions. —
S'adresser chez Henry et Cie,
Fabrique du Plan, Neuchâtel.

Grand ta illeur
de guerre

Hôpital SI. NEUCHATEL
demande pour Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
on ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appiéceurs. Personnes ne
connaissant lias le fra ueu l" ac-
ceptées, o o.

Jeune homme de 17 ans cher-
che p}aoe tout de suite chez

grand agriculteur
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le . français. On préfère fa-
mille ne pariant que le fran-
çais. S'adresser à End. Kûnzl,
agriculteur, Erlaoh.
- Jeune fille sortant d'appren-
tissage de couture cherche em-
ploi chezcouturière
avec pension et chambre. S'a-
dresser à Mme R. Sohwander-
Wenger, Pappelweg 4, Breiten-
raln. Berne

On cherone une ; s

FILLE
pour cuisine et office. S'adres-
ser Restaurant Cercle du Mu-
sée.

ON DEMANDE
pour Nice

2 ou 3 bons peintres-plâtriers ;
2 bons menuisiers ;
1 décorateur, bois, marbres, let-

tres.
Travail assuré. S'adresser à

A. Demagistri, Cortaillod.

jjgaiD VILLE

IIP NEUmTEL
Ecole (le dessin professionnel

eî de modelage
La Commission de cette Eco-

le met au concours le poste de
directeur.

Traitement annuel : 1400 fr.
Entrée en fonction : ler j an-

vier 1920.
Les inscriptions des candidats

sont reçus Jusqu'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. LEGRANDROY.

00OO0OOOOOOGGOOG00O0

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEU CE AT EL

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

Petit logement soigné, meu-
blé ou non meublé, dans quar-
tier extérieur de préférence,
est demandé par j enne ménage,
ponr tout de suite ou époque à
convenir.

Demander l'adresse du No 361
au bnrean de la Fenille d'Avis.

On demande à louer
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. — Offres écrites
sous L. E. D. 357 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux chambres
indépendantes, contiguës, non
meublées, sont demandées ponr
tout de suite ou ler novembre.
Eventuellement une seule. —
Ecrire Case 7085.

OFFRES
CUISINIERS

cherche remplacement. Adres-
ser, offres éorites sons R. Z. 387
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 17 ans, de famille honorable
de la Snisse allemande, cherche
place dans une bonne famille où
elle pourrait aider au, ménage
ou s'occuper d'enfants. Condi-
tions à convenir. Ecrire sous
chiffres X. K. 386 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Personne
d'un certain âge, de confiance,
cherche place dans petit mé-
nage soigné de une ou deux
personnes. S'adresser chez Mlle
Kohler. Fbg Hôpital 66.

PLACES ''_
Personne sérieuse
connaissant les soins du ména-
ge et sachant cuire, est deman-
dée tout de suite pour la Fran-
ce. Hauts gages assurés. .

Demander l'adresse du No 382
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne d'entants
cherchée pour Bucarest (Rou-
manie). Bonne famille aveo
deux enfants de huit et six
ans. Adresse : REICHBACH.
SCHWEIZERHOF. BERNE.

On cherche, pour Berne, une

Domestique
sachant faire une bonne eui-
sine bourgeoise et étant au
courant de tous les . travaux
d'un ménage soigné. Adresser
offres écrites aveo certificats
et prétentions de salaire, à Mme
M. Gaudy, 68, Jubilaumstrasae,
Berne.

femme de chambre
bien recommandée. Offres écri- '
tes sons L. S. 367 au- bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande bonne

CUISINIER S
sérieuse et active. Bons gages.

Offres écrites sous M. V. 366
au bureau d» la Feuille d'Avis.

On oherohe. pour entrer le
plus vite possible,

forte Mile
pour aider au ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme A. Dar-
bre, agriculteur. Colombier.

Bonue
Ménage soigné, dans petite

localité près NeuohâteJ. cherche
bonne connaissant bien la cui-
sine. Bons gages et vie. de fa-
mille. S'adresser, sôus P. 3139
N. à Publicitas S. A„ Neucha-
tel.

EMPLOIS DIVERS
directrice

sérieuse et de confiance, pour
emballages et expéditions, con-
naissant allemand et français,
énergique et ayant de l'initia-
tive, esprit d'organisatiônj est
demandée dans industrie. Ap-
pointements. 150, fr. par mois,
entretien complet, vte de fa-
mille agréable. De préférence
personne aimant campagne et
nourriture végétarienne. Adres-
se : E. Keller, Fabrique de pro-
duits alimentaires. Bennwihr-
Gare près Colmar (Alsace).

Couture
Bonnes ouvrières sont deman-

dées ohez Mme Delingette, Râ-
teau 1.

AVIS
3t~* Tonte demande d'adresse

'd'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS
A louer

meublé
logement ensoleillé, salon,
salle à manger, deux cham-
bres à coucher, cuisine, salle
de bain, eau, gaz, électricité,
chauffage central, belle vue.

Ecrire, durée et nombre de
personnes, sous D. 388 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HAUTERIVE
A louer, dès le 11 novembre,

environ 5 poses de bonnes ter-
res en nature de champs, à Gre-
zeïle et aux Longs Champs. —
Adresser les offres à M. J. Wa-
vre. avocat, à Neuchâtel.

A louer pour Pâques ou épo-
'que à convenir, à ménage tran-
quille

JOLI LOGEMENT
tlo i chambres, cuisino et dépen-
dances. Eau. gaz et électricité.
Prix : 650 fr. — Demander l'a-
dresse du No 380 au bureau de
Ha Feuille d'Avis. 

A louer. Fausses-Brayes 19,

LOGEMENT
Ëo S ohambres, 500 fr. par an.
S'adresser à J. Turin, Côte 57.
1

CHAMBRES
Jolie chambre, au soleil. —

Demander l'adresse du No 379
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Petites chambres pour ou-
vriers, à louer. Fahys 21. c. o.

Jolie ehambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser en-
tre 1 et 2 h., Orangerie 2, 1er.

Chamhre non menblée. au
soleil. — Demander l'adresse du
No 918 au bureau do la Feuille
d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
A louer dans maison d'ordre,

S ou 3 chambres, pour dépôt de
meubles ion marchandises. —
S'adresser rne de l'Hôpital 20,
Sme étage.

A louer, pour tout . de suite,
meublé ou non, un
atelier de peinture

. Adresser offres â M. Jean
Convert. avenue Gare 9. c. o.
i A louer, au centre de la ville,
locaux à l'usage de

BUREAUX
Offres écrites à S. A. 362 au

Ibureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer« ; 
On cherche ù, loner
APPARTEMENT

de 4-6 pièces on éven-
tuellement ft reprendre
nne petite pension.

Adresser offres sons
chiffre A. B. 389 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Ril
i à louer

un appartement de 4-6 cham-
bres et dépendances, famille
tranquille (3 personnes), tout
de suite ou ler décembre, à
Neuchâtel ou sur la route de
(Bienne.
ft Offres, sous chiffres O F 6088 S
* Orell Filssll, Publicité. So-
leure. O F 6088 S

ON CHERCHE
à loner

pour 1 mois ou plus, au centre
de la ville, 1 magasin ou 1
grande chambre, séparée, au ler
/étage, pour l'installation d'une
îvente temporaire. Offres éorites
Boue Z. J. 385 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Dans

toi la Suisse
Nous cherchons pour une re-

présentation facile et de pre-
mier ordre, n'exigeant pas de
connaissances spéciales ct pou-
vant rapporter un gros gain
mensuel, des voyageurs perma-
nents et des personnes dispo-
sant de quelques heures par
j our. Ecrire avec références
sous R. 14630 L.. Publicitas S.
A„ Lausanne. 

lignerons
sont demandés pour 2 coupons
de vigûe :

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 Pesenx.

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

MENUISIER
Jeune homme ayant déjà tra-

vaillé sur la menuiserie cher-
che place dans petit atelier,
pour finir son apprentissage.
Adresser offres écrites à M. C.
369 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Bon ouvrier soudeur
autogène de profession, serru-
rier, ayant perdu sa place par
suite du service militaire, cher-
che tout de suite occupation.

Prière de faire offres éorites
à R. D. 359 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans

de la Suisso allemande, ayant
fréquenté l'éoole secondaire,
cherche place d'aide dans com-
merce du oanton de Neuohâtei,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à
M. Bûcher, chef du Service des
marchandises. Sursee (Ct de
Lueerne) .

FEMME DE CHAMBRE
parlant français et connais-
sant bion la couture, est de-
mandée pour une bonne famil-
le de Grenoble (France). Bons
gages et bon traitement garan-
tis, voyage payé. Offres éori-
tes aveo certificats et photo-
graphie sous F. G. 356 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme de 16 ans '4,

ayant suivi l'Ecole de commer-
ce, cherche place d'apprenti
dans une

maison h commerce
de la ville, de préférence dans
une banque. Une étude do no-
taire pourrait aussi convenir.
Adresser les offres Case postale
20703. Neuchâtel.

PERDUS
Egaré, dimanche soir, entré

Valangin et Neuchâtel, un,

chien d'arrêt
blanc, aveo collier : Fritz Gi-
rard, St-Martin. Prière d'aver-
tir M. René Bille. Landeron.

Perdu, lundi soir, do la Gare
au. Rocher,

SACOCHE
de cuir, contenant portemon-
naie, montre et carte postale
donnant l'adresse de la proprié-
taire.
«a—aaana-aiii aa nu ¦aaaaWaw-a-aaaiaaaaanaaa-

AVIS DIVERS
L'Institut international pour

inventions et brevets. VOLZ-
FUCHS. Zurich 8. fait délivrer
rapidement

BREVETS D'INVENTIONS
et les fait valoir sans aucun
frais. Prospectus gratis.

? .
4 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB KECCIUTEL
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Malgré la douceur présente, elle se rappe-
lait donc le temps où sa maman était comme
les morts qu'on ne voit plus et qu'on oublie.
•Pourquoi n'avait-elle jamais son père et sa mè-
xe à la fois, comme les autres enfants, — com-
me les autres enfants excepté Sylvie Mones-
tier, mais M. Monestier... Et Thérèse Romenay,
inquiète et un peu tremblante, qui s'efforçait
de la consoler, l'entendit rire tout contre elle.
Heureux âge où les sentiments ont ainsi des
ailes et ne se posent jamais qu'un instant J

s— Qu'as-tu donc, petite ?
'¦ -; • BSH Cest M. Monestier.
'' Et, suivant son idée, répétant des propos te-
nus devant elle, elle expliqua que M Mones-
tier servait de bonne à Sylvie. Elle s'amusa
même sans retard à le contrefaire. Et < tu vas
prendre froid >, et « tu as trop chaud > ; un
châle pour mettre sur le dos, un mouchoir pour
essuyer la figure : enfin il ne laissait pas une
minute Sylvie tranquille, et tout le monde s'en
moquait, jusqu'à cette Mlle Irma, l'Allemande
qui apprenait le français.

¦— Quelle Allemande ?
s— Celle de M. Monestier donc. Ds ramassent

des fleurs ensemble dans une grande boîte. Et
Sylvie lui tire la langue pas derrière,

t- Sylvie n'est pas sage.
T——¦¦ _—»———_—»_———_..———.

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
£xant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

¦— Ob ! elle a bien raison. Mlle Irma lui
prend son papa.

Et immédiatement Juliette imita l'accent rau-
que, le ton doctoral et le geste brusque de l'é-
trangère.

— Les enfants, déclara-t-elle au nom de cel-
le-ci, il faut les habituer au froid, à la fatigue.

— Juliette ! Juliette ! Je vais te gronder.
Les récits, les réflexions de sa fille et les vi-

sites* de M. Monestier, c'était le seul contact de
Thérèse Romenay avec les habitants de l'hôtel.
Encore les visites du père de Sylvie devenaient-
elles plus rares à mesure que se prolongeait le
séjour. Sans douté les fleurs qu'on rapporte
de là promenade dans une boîte verte l'acca-
paraient, à moins que ce ne fût Mlle Irma.

Cet isolement convenait à la convalescente.
Son corps meurtri, et que chaque mouvement
au début, endolorissait, se détendait peu à peu.
Les premiers jours, elle se laissa vivre presque
animalement. Quand on a touché la mort de si
près, la vie prend un charme physique qu'on se
surprend à goûter pour lui-même. On la sent
qui coule dans ses veines goutte à goutte, on
l'écoute en soi marcher comme le tic tac régu-
lier d'une montre, et c'est une volupté conti-
nue. On pense à elle en détail : c'est une occu-
pation si absorbante qu'on ne pense à rien d'au-
tre avec plus d'attention.

Parfois Thérèse se reprochait cette torpeur
grâce à quoi elle reprenait des forces. Elle ten-
tait de la secouer, mais bientôt elle y retom-
bait Plus tard, elle tâcherait de mettre un peu
d'ordre dans le chaos de souffrances et d'es-
pérances qu'elle avait emporté de sa cellule du
Saint-Bernard. Pour le moment elle en était in-
capable. Il fallait prendre patience avec elle,
comme avec une pauvre malade bien éprou-
vée, bien patraque, et qui ne guérirait que len-
tement, . .̂ .  , . " - U|«.„.

L'absence de Marc ne l'étonna pas tout d'a-
bord. Ses affaires, sans doute, l'appelaient. Et
puis, une femme réduite à la chaise longue n'est
pas un spectacle agréable, ni même supporta-
ble, pour un homme actif qui déplore bientôt
son inutile compassion. Mieux valait qu'il ne
fût pas là. Enfin, par délicatesse sûrement, il
laissait aux jours qrçi se suivaient le soin de
consolider leur réconciliation. Elle avait encore
dans l'oreille la musique des paroles inatten-
dues, les premières qu'il avait dites : « Ma pe-
tite Thérèse... » et s'attendrissait sur lui et sur
elle-même.

Comme il l'avait bien installée à Caux, luxu-
eusement, trop luxueusement, mais pour l'exis-
tence matérielle ne l'avait-il pas toujours gâ-
tée ? L'appartement d'angle qu'elle occupait à
l'hôtel se composait d'un salon qui, par une
paroi vitrée, donnait sur une antichambre fa-
cile à convertir en salle à manger, et de deux
vastes chambres à coucher que ce salon sépa-
rait : Mme Acher et Juliette occupaient l'une,
et l'autre lui était réservée.

Dès qu'elle avait pu se tenir sans fatigue sur
ses jambes, elle s'était traînée aux portes-fe-
nêtres qui donnaient sur le balcon d'où la vue
était double : d'un côté, c'était l'ouverture de
l'Oberland, avec ses vallonnements couverts de
sapins, ses prairies vertes, et les rochers de Ja-
nian ; de l'autre, le lac déployé dans presque
toute sa longueur, de l'embouchure du Rhône
à la pointe d'Yvoire, et, fermant l'horizon, les
Alpes de Savoie et les Alpes valaisanes.

Seule, cette dernière perspective la fascinait.
Elle demeurait des heures à la regarder chan-
ger selon les ombres. Aucun pays du monde
n'exerce sur la nervosité et l'inquiétude un em-
pire plus apaisant Le ciel, l'eau, les formes des
choses se coalisent pour inviter au repos, au
calme, pour conseiller de se laisser vivre.

Son passé sous ses yeux se fixait. Après l'an-
se de Villeneuve où s'allonge le lac avec dou-
ceur, en arrière de la Dent du Midi aux sept
pointes, elle pouvait distinguer, par les temps
clairs, les glaciers du Trient et, plus loin en-
core, n'était-ce pas la direction de la montagne
qu'elle ne voyait point, mais' qu'elle imaginait,
la montagne de son agonie ? Elle s'en détour-
nait avec effroi , puis la recherchait encore.

Mais, sur les coteaux de Savoie, — il y avait
souvent un peu de brume, et il y avait toujours
la distance et la courbe du lac, — sa maison
d'enfance dans les châtaigniers ne lui adres-
sait-elle pas des signaux ? Avec des points de
repère, des clochers, des villages, elle es- ,
sayait d'en déterminer l'emplacement. Et
bientôt, se laissant bercer, voici qu'elle reve-
nait au temps où, petite fille trop sensible, elle
tendait les bras au hasard, vers ces rives amol-
lissantes, ou dans l'attente de l'amour qui rem-
plirait son cœur trop avide. Toujours, comme
tant de femmes, elle avait aimé à aimer. On
part ainsi, et l'on ne sait où l'on va. Mainte-
nant elle avait peur de l'amour dont elle n'igno-
rait plus les délices ni la cruauté.

Cette cruauté n est-elle pas épuisée? L amour
ne se lasse-t-il pas de la poursuivre ? Presse-t-
il encore son cœur comme une proie qu'il ne
veut plus lâcher ? Pourquoi, maintenant, au
lieu de remonter la vallée du Rhône, ou de s'o-
rienter sur la côte de Savoie, ses yeux s'atta-
chent-ils là, tout près, au chemin qui traverse
les pelouses en bas de l'hôtel pour gagner la
station' du petit chemin de fer électrique ? Son
balcon est bien haut perché pour qu'elle recon-
naisse une silhouette, mais cela n'empêche pas
d'essayer. Et les promeneurs ont remarqué son
manège. Ils croient que leurs œillades produi-
sent de l'effet.

.Thérèse, faible Thérèse, à quoi pensez-vous ?

Votre amant est mort dans la montagne, et
vous avez vu comme il a affronté la douleur. D.
vous a repoussée quand vous lui offriez de le
suivre, de le précéder au pays d'où nul ne re-
vient. Il vous a repoussée parce qu'il vous ai-
mait du plus grand amour, celui qui va jusqu 'à
l'oubli de soi. Chaque soir, vous dites une priè-
re pour le repos de son âme, et pendant cette
prière vous vous cachez le visage, soit que
vous vous retrouviez avec lui sur le calvaire de
Proz, soit que vous considériez votre amour
coupable.

Oui , sans doute, il y a toutes les générations
d'honnêtes femmes dont vous êtes issue, et qui
reposent en terre chrétienne dans le petit ci-
metière du village que vous voudriez aperce-
voir ; il y a votre aïeule et votre chère mère
qui n'auraient pas compris votre cœur, à qui
vous auriez fait honte et qui vous appellent II
y a votre fille Juliette que vous adorez, et qui
a besoin de sa petite maman, — de sa petite
maman fugitive dont elle ne saura jamais la
faute. Et il y a tout l'ordre de votre maison,
toute la douceur de la paix quotidienne, tous
ces biens réguliers, perdus et retrouvés. Il y a
Dieu enfin, que vous invoquez et qui vous a
pardonné parce que vous vous êtes repentie.

Mais à la pensée de son amour , peut-on être
infidèle ? Personne ne sait les pensées. Elles
ne causent de mal à personne, et l'on peut les
adresser à qui l'on veut On n'en est pas maître
toujours : elle s'envolent comme des oiseaux
qui se rient de l'oiseleur. Elles sont les imper}
ceptibles parcelles de notre être. Elles sont ausi '
si notre vérité. Thérèse, vers qui donc s'en vont
vos pensées ?...

Son amant est mort dans la montagne, et elle
vit...

(A suivre.)

LA NEIGE SUR LES PAS

0m 1000 francs de prime -%
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gain accessoire élevé peuvent être gagnés par ou^ I p
vriers , artisans, employés , voyaçeurs, colporteurs et in
dames disposant de quelques heures dans la journée j  ]

Renseignements écrits sont donnés par O. Keller- I
(Stocker, & Zurich 4, Langstrasse 39. §§j

Association Démocratique Libérale
Section de la Côte

»SSEMBLÊË~P0PDLAIRE
. .' . . à la •

Grande Salle (halle de gymnastique) de Corcelles
le jeudi 33 octobre 1910, _ 8 h. du soir

Ordre du jour :.

ELECTIONS AU
'nfgjg Âdr Bal •» ZXWr WBfBft Mal -Ë3_0 ES) S flaïfl -aanS _93 finU1 ĝgf BaS \_5 BO __& &______]

Orateurs : MM. Eugène Bonhôte, cous. nat.
Otto de Dardel » >

Tous les électeurs sans distinction de parti sont cordialement
invités a y assister.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
: V FACULTE DES SCIENCES

Le cours de biologie générale de
M. Ed. BERANECK

commencera lundi 27 octobre , à 6 heures du soir.
Suj et du cours:

Le Neo-Mendellsma
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat
&tàmtf &. Le Recteur

Ecole profess ionnelle fe j eunes filles
NEUCHATEL

Conrs de coupe et assemblage
pour les apprenties contnrièrcs et lingères de la
ville et environs, % heures par semaine. •

Cours de pédagogie théorique et pratique
Les inscriptions auront lieu le lundi 27 octobre, à 5 h. du

soir, au Collège des Sablons, salle n° 9.
COMMISSION SCOLAIRE

PARTI SOCIALISTE
Neucliâtel-Serrières

Election au Conseil National

et contradictoire
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 25 Octobre à 8 tu i/ i du soir
ORATEURS

Charles NAINE Henri SPINNER
Conseiller national Professeur

Tous les électeurs, ainsi quo les dames, sont cordialement invités
à y assister. Rendez vous à < h SU au Restauran t du Monumentpour
se rendre, en cortèj re. au Temple.
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Ecole de Commerce Hademann. Zurich
Cours trimestriels, semestriels, annuels Cours particuliers.

Com s d'allemand Langues. Demander le programme de l'école.

SALLE DES CONFERENC ES — Weuchâtel
Lundi 27 octobre 1919, à 8 h. 15 du soir très précises

UN SEUL, CONCERT
donné par les Michaël Raphaël ct Estelle

FRÈRES ET 8CBCK: (planiste) (violoniste) (soprano)

K E L L E R T
Piano PLK YRLaux bons soins de la Maison Fœtiscli S. Â.

PRIX DEs PLA.UES : fr. 8-50. S.50 et 1.50. Bill-ts en vente au.
Mnga<in du Musique FŒTISCH Frères et le soir a l 'entrée.

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de 1er ordre par méca«
nicien expérimenté. — Travail garanti.

ESÉ curare M «B™* $3 6̂ Même
PESEUX - Téléphone 18.85

® élffè ~ ï ï .  EL. A ï Jà FJWSIOHHAT AL,PMTS» *P 9LA ..«L MM A. .£». pouI. jeun es filles
r ;,• ,_ . . P| CEIiEKINA Engadine
l -iw^ak^ I pour1 jeunes filles dès 14 ans. Langues, musique,
BBnà^ >î aW-y4 peinture, ouvrages manuels et sporis. Étude
W|/ d£& /̂M complète de la langue allemande. Confort mo-
&V̂ '̂f ~Z*r3B-\ dei ne. Agréable vie de famille. Prosp, et réfé-
^^Z~~^^^S 

rences 

par la 
Directrice 

:
vŒf â tf f M i mÈÊËS M"e H. Brunner. JH 4129 Z
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MAISON DU GRAND BAZAR PARISIEN g
cherche pour le premier novembre n

one demoiselle éII-èé
expérimentée, sachant le français et l'allemand , ayant H
de la pratique et connaissant si possible un peu de y
tenue de livres. Bon salaire. Se présenter entre 8 et §
9 heures du matin. Q
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UNION HELVÉTIQUE I
Chalet de la Rotonde, Vendredi 24 , à 8h. 74

CONFÉRENCE POPULAIRE I
ORATEURS :

MM. Tell PERRIN MM. Maurice CHALLANDES
Georges LIENG ME Adolphe GROSCLAUDE

Teinturerie Lyonnaise ^SSL, |
Décatissage Gustave OBRECHT

Nettoyage à sec perfectionné Rn6 (iu Seyon 7b NEUOHâTEI.
Usine â vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n» 12 40 ¦



La "bande à Maillait

(Cet âge esf sans pitié)

Il y avait en ce temps-là, à Neuchâtel, dans
le haut de la ville, un certain nombre d'en-
fants qui passaient à l'ordinaire leurs jours de
congé dans la forêt. Ils étaient une demi-dou-
zaine et formaient ce qu'on appelait dans le
quartier < la bande à Maillart >.

Ce Maillart était un dénicheur d'oiseaux
peu commun. De la Roche de l'Ermitage au
Puits Godet, il connaissait tous les nids cons-
truits à la lisière du bois. Le jeudi et le samedi
après midi , comme on n'avait pas de classe,
c'était la visite générale, l'inspection de tous ces
nids. Le chef réunissait sa bande à une heure
vers la chapelle de l'Ermitage, et l'on partait
aussitôt pour ne rentrer que le soir, à l'heure
du souper.

Agé d'une douzaine d'années, mal élevé,
mal habillé, mal lavé, pas peigné du tout, connu
et redouté bien au-delà de son quartier, Mail-
lart était un type. Il avait pris sur ses camara-
des un ascendant tel qu'aucun d'eux n'eût osé
penser autrement que lui sur un objet quelcon-
que. Il était d'ailleurs le plus fort de la bande,
et il n'en îaut pas d'avantage, dans la répu-
blique des enfants, pour inspirer le respect,
sinon l'admiration.

Il y a des meneurs d'hommes. Maillart, lui,
était un meneur d'enfants. Il avait une façon
bien à lui de conduire sa petite troupe de polis-
sons. Son verbe était bref et son geste, précis :

— Là-bas, derrière le mur, sur le chêne, à
cette grosse branche qui pend : un nid de mé-

sanges. Il y a quatre œufs, vous allez les
voir.

Et, comme vm. singe, il grimpait sur l'arbre.
Arrivé à la branche indiquée, il s'installait
commodément et commençait l'exhibition. Son
plus grand plaisir était alors de lancer à l'im-
proviste un des œufs au beau milieu du grou-
pe qui se pressait au pied de l'arbre. Et quand
l'œuf, adroitement lancé, venait s'écraser sur
le nez d'un des vauriens, c'était, parmi tous
les autres, une longue explosion de rires. Mail-
lart redescendait alors et prophétisait avec
une belle assurance que les œufs « seraient
bons dans une huitaine >.

Il entendait dire par là que, huit jours après,
les petits seraient éclos et qu'on pourrait les
prendre pour leur apprendre à voler. Et le
drôle ne s'y trompait point, il avait de toutes
ces choses une connaissance parfaite.

Une fois, il était monté sur un hêtre touffu
et observait attentivement un nid de grives.
Lés petits étaient éclos ; il les prenait l'un
après l'autre dans la main, les soupesait, es-
sayait de les faire voleter. Subitement, il se
prend à jurer plus fort qne de coutume :

— Qu'est-ce qu'il y a Maillot, tu as mal ? lui
crie d'en bas l'un des vauriens de la bande.

— Non , j 'ai rien... seulement c'est embêtant !
— Quoi ? qu'est-ce qui est embêtant ?
— Les petits, pardieu ! Dans trois jours au

plus, ils sauront voler. Comme c'est aujour-
d'hui samedi, je garantis que jeudi, quand on
reviendra, ils ne seront plus au nid !

— Tu es sûr, Maillot ?
— Un peu, que je suis sûr. Mais, pas si bête,

après tout. Qui est-ce qui a un bout de ficelle,
par là en bas ?

On lui demanda ce qu'il en voulait faire.

— Donnez toujours la ficelle, répliqua Mail-
lart, le reste est mon affaire.

On lui lança donc de la ficelle. Alors, il sortit
un couteau de sa poche, et, pendant cinq ou
dix minutes, il travailla là-haut sans qu'on ait
pu, d'en bas, distinguer bien nettement ce qu'il
faisait 

Le jeudi suivant, lorsque les enfants revin-
rent au même endroit, ils virent quatre petits
oiseaux pendus, la tête en bas, tout près du nid.
Us étaient morts. Maillart les avait attachés
chacun par une patte à la branche du hêtre
pour qu'il leur fût impossible de s'envoler
avant son retour.

En automne, quand les nids étaient vides,
Maillart et sa bande n'avaient pas moins de be-
sogne. Les Neuchâtelois connaissent bien, au-
dessus de la ville, près de la poudrière, ce
coin délicieux qu'on appelle la Combe aux
merles. Il y avait là une petite source, à peu
près tarie aujourd'hui, et que les oiseaux du
voisinage affectionnaient beaucoup : bouvreuils,
grives, fauvettes, merles, chardonnerets, tous
venaient y boire.

Evidemment, Maillart et ses complices ne
devaient pas tarder à tirer profit de cela. Au-
près de la source, ils fixèrent un petit perchoir
très commode où les oiseaux venaient se poser
pour se pencher vers la source et boire. Us s'y
posaient, les pauvres oiseaux, et ne pouvaient
plus ensuite s'en détacher parce que Maillart
avait enduit le perchoir d'une glu tenace qu'il
se procurait en écrasant des baies de gui entre
ses doigts.

Les vauriens prirent ainsi une quantité d'oi-
seaux. Quand ils: en avaient un, ils l'attachaient
par une patte au bout d'une longue ficelle et
le laissaient s'élever jusqu'à ce que la ficelle

fût tendue, à la manière d'un cerf-volant ou
d'un ballon captif. Parfois l'oiseau, se croyant
libre, se posait sur la branche d'un arbre, au
bord du .chemin. Alors, lès bourreaux, en tirant
sur la ficelle, ramenait brutalement leur victi-
me.

Un jour qu'ils avaient pris à la glu une pe-
tite mésange à tête noire, ils s'en revenaient
en chantant, heureux et fiers de leur Capture.
Maillart tenait la ficelle au bout de laquelle, à
quelques mètres en l'air, le pauvre oiseau était
retenu par une patte. Mais voici que, sans y
prendre garde, le plus jeune de la bande, —
celui-là même dont je tiens ces choses — vint
à marcher sur la ficelle. Celle-ci se tendit tout
d'un coup violemment. On vit alors la petite
mésange s'envoler en criant, tandis que la fi-
celle retombait à terre ; et Maillart, en l'en-
roulant pour la remettre dans sa poche, vit
tout au bout une petite chose couverte de sang :
c'était la patte de l'oiseau que la secousse avait
arrachée.

Et pendant que la bande rentrait ainsi, le
petit perchoir, toujours enduit de glu. restait
dressé vers la source aux merles et fonction-
nait pour d'autres victimes. Chaque fois que
les enfants arrivaient, le jeudi ou le samedi,
ils trouvaient deux ou trois oiseaux morts, les
pattes collées à l'engin imaginé par Maillart 

Ces choses se passaient vers les années 1881-
1882 ; elles sont donc bien vieilles déjà. Peut-
être doutera-t-on qu'elles soient authentiques.
Elles se sont passées pourtant, et très exacte-
ment comme je viens de les conter. Une seule
chose est du narrateur dans ce récit, c'est ie
nom qu'il a cru convenable de prêter à ce Mail-
lart, bien que le personnage soit mort depuis
quelques années.

Et si ces horreurs paraissent à peine oroyah
blés aujourd'hui, si l'on n'admet pas qu'ellea
puissent se reproduire de nos jours, chez nous,
c'est peut-être après tout quo les leçons des
maîtres d'école, les exhortations des pasteurs,
des parents et de tous ceux qui aiment l'enfant
et se penchent vers lui pour l'enseigner ou le
conduire, n'ont pas toujours été tout à fait inu-
tiles.

Croyons-le de toute notre foi, éducateurs,
mes frères, et continuons de semer.

Jean WENGER,

LIBRAIRIE
Le Mercure suisso du 15 octobre vient de paraître.
Tirée avec le même soin que , la précédente, cette

bello revue mensuelle d'expansion économique est
illustrée do très curieuses photographies. Nous in-
diquerons parmi celles-ci tout particulièrement la
photographie de deux des bateaux qui , signalés par
d'immenses écussons suisses et le mot « Sohweiz »,
assurèrent pendant les hostilités le ravitaillement
de la Suisso sous la menace do la guerre sous-marine.

De nombreux et très clairs documents graphiques,
ingénieusement présentés , permettent aux lecteurs
et aux spécialistes de ee renseigner immédiatement
sur d'importantes questions touchant à notre écono-
mie nationale.
Lo Messager Boiteux de Berne et Vevey. de 1920.

Edité par la Société de l'imprimerie et lithogra-
phie Klansfoldor , à Vevey.
Si, depuis 1914, la vignette bleu connue ornant la

couverture du « Messager Boiteux » fut d'actualité
avec ses batailles sur terre et sur mer, il n'en est
plus tout à fait  do mfime, heureusement, puisque los
puissances de co monde sont en train de signer la
paix.

A signaler , il coté des actualités : uno spirituelle
nouvelle de Berthe Vadler ; un article sémillant sur
le « Mariage scientifique », de Gustave Kraff t ; une
poésie en patois de F. Décosterd ; une ballade,
« Jean-Louis du pays de Vaud », d'un bon poète de
chez nous ; uu article do P. Chavan , sur l'impor-
tance des machines en agriculture ». Aveo cela,
d'autres pages intéressantes, les cartes d'une partie
de l'Europe nouvelle, puis des bons mots, du patois,
dont un morceau de Mare à Louis.
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H j tf aigtê les hausses successives, assortiment complet ¦
H en bonnes qualités, ù îles p rix très moièiês, ûe 
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m Camisoles - Caleçons - Combinaisons - Swgeters L

B| Maillots - Cache-Blouses - Pantalons de sport B
B Jaquettes pure laine pour Dames et Fillettes , B":': : : nouvelles séries * Corsets : : : : _

Il m

B Jas ct Chaussettes, Bretelles, Jarretelles m
¦I Casquettes - Bérets - ganterie »
¦ I m
a Chapeaux de feutre pour Hommes et Jeunes Gens m
B Cols, Cravates, Articles pr Bébés - Brosserie , Parfumerie g
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fournit directement aux particuliers des ÉÏO_FJFJBS COURANTES A PRIX MODÈRES. ECHANTILLONS FBANCO. — On accepte de la laine de mouton et vieux lainage
J.H. 1169 B. en échange et pour la fabrication de laine à tricoter , milaine, loden, eto. J. RE1NHAED & O.
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I COURROIE S DE lllll |
Tannerie H. HUNI , Horgen

rj Maison fondée en 1728 j

i Eeprésentant: i-J-Ciïljb l blulil-jn, carrossier E
Coq d'Inde - KECCHATEL - Coq d'Inde

! Lanières, agraires de tons systèmes, graisse adhérente et !
Y, consistante, huile ponr enir et machines
] REPARATIONS ET COLLAGE DE COURROIES |
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QUE VGVT BÉBÉ

Là MÈRE. — Que vent Bébé ?
LA NOURRICE. — Maintenant qu'il a nne dent, il vent dn DENTOL.

Le Dentol' (ean , pâte, pondre et savon) est nn ! maisons vendant de la parfumerie et dans les
dentifrice à la fois souverainement antiseptique ! pharmacies.
et doué du parfum le plus agréable. J Dépôt général : Maison FRERE. 19. rne Jacob,

: Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travanx de Pasteur, il détruit Genève. J.H. 32002 D.

tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf- i
fermit les gencives et empêche la formation du i Cadeau : Il suffit d'adresser 75 cts en timbres-
tartre. En peu de j ours, il donne aus dents nne poste à la maison FRERE. 19. rue Jacob. Paris,
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est i et se référer à la « Fouille d'Avis de Neuchâtel ».
particulièrement recommandé anx fumeurs. Il • pour recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouch e une sensation de fraîcheur i On flacon DENTOL. un tube do PATE DENTOL.
dé icieuse et persistante. . nne boîte de POUDRE DENTOL. et une boite

Ve Dentol se trouve dans tontes lés bonnes 1 de savon DENTIFRICE DENTOL.

S
® ' ^S^KSr i Pepto quin o-ferrugineux S

S£ Il est incontestable que toute personne désirant conserver la santé, combattre U
|jp l'anémie, retrouver ses forces épuisées par surmenage et surtout dans la conva- fl)
^JP lescence après n 'importe quelle maladie, n'emploie que le VIN « KATZ >. A
CP Se vend dans toutes les pharmacies. &

Dépôt pour Nenchàtei et les environs : TRIPET, pharmacie , Rue du Seyon 4 JP

S

Katz & Fechter, Bâle. Maison Suisse, r*
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I ULSTERS FANTAISIE |
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j l PANTALONS Ij
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VESTONS CHA UDS i

Conf ection soignée H

Moderne S
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Pour vos

adressez-vous k notre atelier de réparations

Usine Electrique, Rne des Poteaux 5
vos chaussures seront toujours en bon élat.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

Se recommande: Th. FaUCQI.net S.A.

[.a 
$rasserie jHuller I

NEUCHATEL K

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ®k

1| — TÉLÉPHONE 127 ' if

A TEK DRE plusieurs nichées de

beaux porcs
Ka-M_H_-_-S-__-fl-_sB de race -WM-M-BM
S'adresser à Charles SÎAMEÎJ LA , commerce de porcs et
boucherie chevaline, rue Fleury 7. Téléphone 9 40

successeur de la
Grande Porcherie Favre

au Champ Coco, Nenichâtcl FZ548N
' Achat de chevaux pour ta boucherie au plus haut pris du jour
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^ $ CuXe Jaumon « u S.So
CIGARETTES ^Jj  V 

N/\PilRL I % r% soaÉns ANONYME

\ /  VauùerjSvref &C'^[1- mmmm i % ]y  GRANDSON

Proourez-vous sans tarder à un PRIX E-XTRAORDINAIREMENT BAS le

pour raccordement à n 'importe quelle conduite. Sans aucun travail ou dépense. Fabrication
très soignée. Demandez ma liste de prix. Joseph DESCLOUX, Serrières.

W^Cidre^' POIRES ET POMMES
•ffl jl- , tsîî^^^àtea en *ût3 ^e 50 à 10

° litres à 22 centimes le litre ; 100

SÉL ̂ JB? PëSIP IP IÉ!P Pi IP flIPÏl!fl-f\»a8 n̂pKy I B-IIUM y g mille cl m luira Ici
|fpSip|8P:' "̂ ^^^^̂ M depuis 30 kilos au prix du jour .

wî Êwl^^SM. tmwÉMf a f Demandez nos prix-cour ants.
Ê̂SmSÊmm n^̂ ., i - P6445F Cidrerie 'de Morat,

I

/lj f? Formes et Tissus Anglais irréprochables m
tf lf  Ljn Le plus beau - Les prix les plus avantageux ga

T. ©CH Wlè%@B 87 Rne tle l'HOpital 1
Maison spéciale pr les vêtements anglais imim m |



AÉRATION
U peut paraître inutile et même déplacé de

parler d'aération dans un pays où les ménagè-
res prudentes et sages se vantent d'ouvrir lar-
gement leurs fenêtres, et d'« aérer > ! écrit M.
E. F. dans la « Tribune de Lausanne >.

Aérer ! Ce mot leur caresse le palais, emplit
leurs bouches ; elles s'en gargarisent, le ma-
laxent, le retournent et le prodiguent à tout ve-
nant ! Car, n'est-ce pas ? c'est une preuve que
l'on sait son hygiène, que l'on respecte sa mai-
son, qu'on la veut saine, propre , sentant bon et
non pleine de ces miasmes fétides faits de re-
lents de cuisine, de chambre à coucher et d'é-
goût, qui empestent certains réduits où le so-
leil n'entre jamais et que les fils d'Eole se gar-
dent de visiter.

Oui, sans doute, Mesdames, vous êtes la sa-
gesse personnifiée quand vous chantez les mer-
veilles de l'air et quand vous stigmatisez celles
de vos pareilles qui maintiennent constamment
clos leurs verrous arthritiques !

Le soleil doit faire irruption dans les cham-
bres, s'y installer, s'y prélasser et les emplir de
sa bonne gaîté chaude. L'air doit entrer chez
yous librement et chasser les vapeurs mal odo-
rantes et les poussières chargées de microbes
qui voudraient y croupir et s'y amonceler.

Mais procédez-vous selon les bonnes règles
à ce rite sacré' ? Etes-vous certaines de ne point
le pratiquer à tort et à travers, de l'exagérer au
point de le rendre malsain ou dangereux ?

j Je sens que je vais choquer beaucoup d'entre
ivous, qui avez à ce sujet des idées bien arrê-

tées, et qui , peut-être, me ferez un crime d'oser
porter un jugement sacrilège sur un acte consa-
cré ! Ma foi , tant pis ! La vérité ne doit point
rougir d'être nue et d'affronter sous ce costume
les regards humains.

Chez nous, bien souvent, on aère mal. On pè-
che par excès ou par insuffisance. On observe
bien rarement la leçon de ces deux mots : court
et bon.

Je sais des appartements que, — soit par
crainte maladive du froid , soit par mépris ori-
ginal de la propreté, — on n'ouvre jamais, gar-
dant comme un trésor l'atmosphère pestilen-
tielle de l'intérieur, chargée d'acide carbonique
irrespirable et d'autres exhalaisons du corps
humain, des linges, des aliments et des poubel-
les, qui en font un asile délicieux aux souris,
blattes, puces, punaises, poux et autres vermi-
nes également détestables. Dans ces retraites
obscures et puantes grouillent un tas de mou-
tards à la peau grise, vêtus de haillons sordides
et pataugeant dans l'humidité et la moisissure.

Les hôtes de ces taudis infects — je n'exa-
gère pas ! — ne savent goûter avec délices ni
la brise parfumée d'avril, ni simplement la vi-
vifiante haleine d'un air pur.

J'aurai beau crier à ces malheureux qu'ils
s'empoisonnent quotidiennement, alors qu'il
leur serait si aisé de laver et d'assainir un peu
leur repaire ; ils me répondront que tous ces
conseils, c'est bon pour les riches ; que les in-
digents n'ont pas le temps de s'occuper de ces
détails-là !

Erreur profonde ! Je sais qu'il ne sert de
rien de prêcher à des sourds. Mais, tout de
même... parlez ! parlez ! il en reste toujours
quelque chose ! Car c'est accomplir une œuvre

pie que d'enseigner à ceux qui l'ignorent, que
les infiniment petits, — j 'ai nommé les micro-
bes, — se multiplient d'une façon fantastique
dans la saleté ; que c'est eux qui donnent tou-
tes les maladies infectieuses, toutes les horri-
bles affections de la peau ; qu'ils détériorent
l'organisme, minent les tissus, tarissent les
sources de la vie, tandis que la propreté bien
entendue, l'air et la lumière, leur sont des en-
nemis irréductibles.

Si tous ceux que je viens d'invoquer met-
taient en pratique ces élémentaires préceptes
d'hygiène, il y aurait — je m'en porte garant —
infiniment moins de misère physiologique, de
tares et de maladies dans leurs milieux.

Ce que j 'ai dit là, s'adresse à plus de person-
nes qu'on ne croit , hélas ! et je risque — bien
à tort ! — de passer pour un maniaque de mi-
crobe. ''

Maintenant, je tremble un peu d'aborder les
personnes qui aèrent. Ah ! là, j 'ai affaire à forte
partie ! Et si je m'attire des répliques, des ré-
primandes, voire des représailles, je serai di-
gne de pitié. Car je vais m'adresser à des da-
mes décidées, habiles aux soins du ménage,
alertes, allantes, vives, fortes ou courageuses,
n'ayant point froid aux yeux — c'est le cas de
le dire — et n'admettant pas, — Mesdames,
c'est là une petite vanité' bien excusable, vous
avez par ailleurs tant, de charmantes qualités !
— n'admettant pas, qis-je, qu'on les critique sur
ce point.

Je serai très bref.
Je me permets donc, Mesdames, de vous dire

que souvent vous aérez trop ! (nous sommes
en automne, et l'hiver approche, ne l'oublions
pas) . Sous prétexte de purifier l'atmosphère de

vos appartements, de vos villas, de vos hôtels
ou de vos petits logements, vous refroidissez co-
pieusement vos murs, et quand vous refermez
enfin vos fenêtres et vos portes, il fait si froid
chez vous que vos maris et vos enfants s'enrhu-
ment, contractent des bronchites, quand ce n'est
pas pis encore, et qu'il faut un temps énorme à
vos calorifères ou à vos radiateurs pour faire
remonter la température à un degré convena-
ble, qu'il en résulte par conséquent de plus
grandes dépenses de combustible.

Non, croyez-moi, l'aération d'un appartement
n'implique pas son refroidissement. Il consiste
à remplacer l'air intérieur vicié, par l'air exté-
rieur chargé d'oxygène et vierge. Or, la physi-
que nous apprend que deux gaz semblables mis
en contact l'un de l'autre — si leur tempé-
rature n'est pas pareille — il se fait un passage
de l'un dans l'autre extrêmement rapide, un ré-
tablissement d'équilibre ; le gaz froid étant
plus lourd, occupe les niveaux inférieurs, le gaz
chaud, plus léger, les niveaux supérieurs, et
l'échange est fait en un instant.

Donc, Mesdames, quoi que vous en .pensiez,
vous ne pourrez rien contre dame physique qui
est — soit dit sans vous blesser — plus forte
que vous. Et vous ferez bien, à l'avenir, quand
vous voudrez renouveler l'atmosphère de vos
habitations, d'ouvrir toutes grandes portes et
fenêtres, le matin, le soir et après chaque re-
pas, mais deux ou trois minutes au plus ! Et je
vous donne mon billet que vous respirerez alors
un air aussi pur qu'après un quart d'heure de
courant d'air. Et vous gagnerez l'avantage de
n'avoir pas glacé vos murs et d'avoir sauvegar-
dé la santé de vos maris qui, — j 'aime à le
croire, — vous est précieuse.
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EXTRA-TRIPLE, EXTRA-VIEILLE
Embellit le teint, Mie la peau , enlève les rifles

Son parfum délicieux et rafraîchissant purifie et assainit f.
les appartements.
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H Vous achetez vos chaussures

H le meilleur marché en 1" qualité

I FailtOllfleS pour dames, aepuis 3.95 \ r\
PailtOUfleS pour hommes, j  3.95

J CafignOnS pour enfants, i> 4.30 j
H Cafignons pour dames, D 9.25 j
|1 GRAND STOCK DE j
;; I 88©"WËË©_PSI pour hommes, da- Y-

H mes et enfants, depuis l'article le meil- I
¦ 7- m  leur marCû^ au plus f*11, r ¦

H Grand choix en Soulier de sport H
i imperméable j

; SOHlierS aveo semelles: en I !
H bois, cuir box, doublé chaud. !

; 26-30 31-36 37-42
¦ V.SO S.8© lO.OO fl

Profitez ! Profitez !

1, Rne Saint -Maurice, 1

Hême Hlagasln:
lia Chaux-de-Fonds, 10, Rue Neuve

EXTRAIT DE Lj FEUILLE OFFICIE LLE
— Contrat de mariage entre Ernest-Lcrais-Josep^

Marie Metthez. remonteur, à La Chaux-de-Fonds, etdame Munz Rosina née Schorer.
— Faillite de Chopard Fernand. graveur , à LaChaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'j.

tat de collocation doivent être introduites j usqu'au28 octobre 1919 inclusivement, sinon le dit état decollocation sera considéré comme accepté.
— 15 octobre. Homologation du concordat de Stan-

dard Co., Eeymond & Jeanneret. à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis : M. Edmond Bour-quin, agent de droit, à Neuchâtel .

— L'autorité tutélaire du district de Boudry anommé un tuteur à Quartier Archibald et Agnès, àBoudry, en la personne de M. Jules Verdan , agent
de droit, à Boudry .

— L'autorité tutélaire du district de Boudry aprononcé l'interdiction de Jacot Louise-Sophie,
veuve de Numa, actuellement à l'hospice de Fer-
reux. Elle a nommé tuteur M. Adolphe Jacot , à
Chez-le-Bart.

Extrait ûe la Feuille Officielle Suisse lia Commerce
— Léopold Grosvernier, Charles de la Eeussillo et

Alber t Ferrier, tous trois monteurs de boîtes, à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la raison so-
ciale Grosvernier, Ferrier, de la Reussille, une so-
ciété en nom collectif qui a commencé le ler j uin
1919, et qui a repris l'actif et lo passif de la société
dissoute Grosvernier, de la Keussillo et Cie. Fabri-
cation de boîtes de montres en or et plaqué.

— Le chef de la maison Madame J.-Numa Robert,
à La Chaux-de-Fonds, est Lina Bobert , née Scheim-
bet, à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Parfumerie, maroquinerie , ganterie et salon de
coiffure pour dames.

— La raison H. Bagnard, fabrique d'étampes et
découpages, à La Chaux-de-Fonds, est radiée en-
suite de renonciation dn titulaire. »

— La Société en nom collectif Ph. Favre & - f ils;
fabrication de balanciers de moutres et de pivota-
ges, aux Hauts-Geneveys. est dissoute et radiée , en-
suite du décès de Philippe-Henri Favre, l'un des
deux associés. La suite des affaires, ainsi que l'ac-
tif et le passif ont été repris, dès le ler juillet 1919,
par Maurice-Henri Favre, l'autre des associés, sous
la raison Maurice Favre Fils, successeur de Ph. Fa-
vre & Fils, aux Hauta-Geneveys.

Nous expédions nos

nouilles fines aux œufs
à fr. 2.50 le kilo

f ranco à partir de 3 kilos.
Charles Orezet-Hawser, Convet

L- . . ._ _  _ -¦
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1: lflU.uILiEn . chambre, de malade é
J| Tables Hausmann, 3 modèles II
S Dossiers mobiles - Chaises percées - Bidets |§
_1P IŜ ~ Grand choix et conditions avantageuses ~®g jP

S MAISON HAWSJMAMM 1; |
Rue du Lion d'Or 6, Lausanne ff
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ffifrBIhfl Atelier île Constructions mécaniques
f is Ĥ Mn Vérificateur ries poids et mesures

-1S1_V "''- F'' BLATTN £E
Bascules - Balances - Poids - Mesures

de seigle et de froment
diététique Steinmetz

Marque déposée i Wohlf ahrt»

Recommandé
par Messieurs les médecins

contre la digestion difficile et
la paressn ries intestins.

Dépôt pour Neuchâtel

An Magasin de Comestibles
S.einet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7.

Névralgies' . - -v». >.c , 'Y ¦-
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

GAom*ms
antrnévralgiques

Mit^THlY - ,
Sjula{;ement immédiat et

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

Dénôts ft Nenchâtel ¦'
Bauler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

la meilleure crème
p our chaussures

Lo soulier le plus Sata et le
plus pratique pour jardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement nne paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition < OMO »,
Berne 60.

HUILERIE
„La Semeuse "

La Chaux-de-Fonds
-¦Ê* Demandez nos graisses

végétales, huiles et savons, qua-
lité d'avant guerre, sans con-
currence, en bidons de 5 kg. et
plus.
-**F~ On cherche des repré-

sentants, pour le particulier.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie dn Val-de-Bnz.
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
pins anciens en peu de j ours.
Prix dn flacon. 1 fr. 25. R.451N.

Expédition par retour dn
courrier. c. o.
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d'occasion

disponibles cette semaine B
11 2 Smith Premier fr 5f0.— et B
I 550 — ;_Underwoodfr. 6C0.— I
| et 675.- ; 2 Smith et Bros fr. I

550.— et 650 — ; 2 Idéal neu- I
ves fr. 650.— et 690.- ; 1 Vie- I

I tor neuve fr. 800.- ; 1 Conti- B
nental fr. 655.-; 1 Jost 20
fr. 650.-
Petites machines pour par -

ticulier depuis fr. 125.—
Location - Vente - Echange
Aux Docks - Neuchâtel

Téléphone 12.36
Boute de la Gare 8
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I Laifrancli S CiB f
I Seyon 5, NEUCHATEL J

! Sacs à main f%¦ poar dames %
% Article français %
% très soigné et très solide %
J Timbres service d'escompte j
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Immense choix de Pianos SUISSES et
FRANÇAIS, dans tous les prix.

Demandez le piano « Famille » WOHL-
3 FAHRT. — Fabrication garantie. i J
m m
M ERARD, Paris ) M

GAVEAU, Paris > Concession exclusive
U BIEGER , Rorschacli ) H

PLEYEL - SCHMIDT-FLQHR - RORDORF
WOHIiFAHRT, etc. ||

Prix - Gourants franco sur demande .

S FŒTISCH Frères S. A., Neuchâtel S
H 

Maison de l'Enseianement Musical. Fondée en 1804. i

n aa _n «a m _sa m EH m __H m ira n m BB SSM BS¦B ¦¦ m BB-S ma eas» eau «SBBB sas sass -sa csaea BSB sau tsaa __aa cas

Modes Rue du Sey°n Iodes
..... - . ,. . . a reçu _ ;

&©^ chapeaux de .Paris
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pour enfants et
; JËf ; grandes personnes jjes™^^6sia_ï__toJiSa!Jfe1̂ ^^i chez û

i 0k  l*> j^ J, PERRIRAZ , tapissier 1
ç J,!*» Faub. de l'Hôpital 11 n

COWFiSBKIE — PATI S SÈME

CHRISTIAN WERER
Téléphone N» 743 VAliANCrIN Maison fondée en 1874

SALONS DE R A F R A I C H I S S E M E N T Sspécialité zwi-jEBACii:® hy°àr
¦naftNRaaBasBBBaBBBBBHBHaaBaaaaBBasBaBBaBB

1 £J£ £l!̂ »ir_fi-OJ& |s
Horaire répertoire

B B
m DE LA. r;

I fenille D'avis Se Jtractttel j
""" ISERVICE D'HIVER 1919-1920

* 
¦ y . ' .:.. • .¦ ¦: . s11 " BEn rente à 40 centimes l'exemplaire au bureau ; ;

1 du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
i de-Ville, — M11» Nigg, magasin sous le Théâtre, — li
S Bibliothèque de la Garé et guichet des billets, y

— Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- |
f> chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
a veuye G. Winther, Ceré & C18, Pavillon des a

i n
¦ Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. n
¦BBBBBBBBBBBBBBBaB BBflBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBa

LA MACHINE A ÉCRIRE
AMERICAINE

est, avec ses 20 avantages exclusifs, la machine la
plus perfectionnée qui existe,

Q. POZZI -¦ Genève
Tour de l'Ile 4

Succursale a LAUSANNE _

THt&Afw r) Prospectus gratis sur demande.
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Coiffeur pour Théâtre 1
A l'occasion de la reprise prochaine des soirées d'automne fl ;

et d'hiver, le soussigné se recommande aux sociétés de Neuchâtel Wk
et environs pour tous genres de grimages.

Par une longue expérience acquise dans les grands j j
théâtres et par un travail soigné, il espère satisfaire sa clientèle, j J

I

PRIX MODÉRÉS M

Salon île coiff ure , ROTH-WINKLER , Poteaux 6 E
Ancien grimeur du théâtre de la Ville de Mulhouse

^SBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBflBBBBBBBE aBHBBBBafliaH
Tournée ROGER S A R T Y S: B H

| SALLE DE LA ROTONDE - NEUCHATEL \
| Caisse 7 h. SU Samedi 25 Octobre Rideau 8 h. */«
y ;
•j Spectacle extraordinaire avec le concours du désopilan t S;

; JIM GERALD'S
S Le comique le plus typique des Ambassadeurs de Paris, [' ;
Y le plus gros succès du Palais Royal '*.

I La chaste Suzanne i¦ l'amusant vaudeville de Fiers '< i
fl 9,
¦ Le spectacle commencera par SI

P A R I S-A P A C H E
Scène réaliste de R. Sartys,

\Y le plus gros succès du Kursaal de Lausanne ;
7, , m
;:- Location ouverte chez Fcetisch frères S. A. Retenir ses places à l'avance, g
ÛBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB a-îSSBlQISKib

M • Msliaêe
en faveur des Foyers d'Enfants

Samedi 25 octobre, à partir de 3 h.
à la halle de gymnastique du Collège des Terreaux

Musique - Rondes enfantines - Enchères américaines
Entrée : 50 centimes

f Gymnastique médicale f
I Massage f
| CULTURE PHYSIQUE - CULTURE PHYSIQUE |

I L. SULLIVAN f
$ INSTITUT : ORANGERIE 4 TÉLÉPH. 11.96 $

0<X*><><>0<>^<Ŝ frC>00<><><><X><X^

Cours et leçons partic ulières
Dessin, Peinture, Décoration

M ïle Emma GUINAND , Rocher 12
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GRANDE SALLE DES CONFERENCES
NEUCHATEL

Jentli 23 octobre 1919 , à 8 l/ *% henres

donné par
M"° Dora de COULON

Au piano Monsieur Albci-t QCIWCHE

PRIX DES PI/ACES : Fr. 8,50 - Fr. 8,50 - Fr. 1,50,

Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch frères S. A,
et le soir à l'entré de la Salle

Appel anx «fennec ailles
Ce soir, jeudi 23 octobre, à S heures

à la Chapelle des Terreaux

Réunion d'appel et de décision
Sujet : Veillez et priez

. Présidée par M. DANIEL JUNOD , pasteur
Toutes les jeu nes f illes sont très cordialement invitées à y participer

, -¦ Association Chrétienne «le Jeunes Filles

Resîauranî mi Cardina)
Ge soir

Tripes
nature et en sauce

A toute heure

clioiîcroûî B garnie
fr. 2.50 

Hôtel Croix Fédérale
SAINT-BIAISE

Tous les jeudis soirs

Se recommande,
le tenancier, Charles Wolf -Eggl i.

LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. Rue Purry 4.
i-iirirn -iT-ïrtr ir-iripinT-irinnnnnnn

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Nous consentons actuelle-

ment des avances 6ur nantisse-
ment de titres, au taux de :

6 %
sans aucune commission

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

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

Cercle ies Travailleurs
Neuchâtel

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

.jusqu'au 31 octobre
Après ce terme, elle sera pri-

se en remboursement. 

Cercle de
Union des Travailleurs

Serrières

MM. les membres sont priés
de s'acquitter de lenrs cotisa-
tions pour l'année 1919 jus qu'au
15 novembre, auprès du tenan-
cier. Passé cette date, elles Se-
ront prises en remboursement.

Le Comité.
-¦ - ¦ -—¦ ¦ — ¦ — ¦...-,---.,- ¦_- i
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POL ITIQUE
03iitente demande la livraison

de 5 navires allemands
PARIS, 22 (Havas) . — Le président du Con-
j ] suprême a fait parvenir , le 15 octobre, une

. lUe à M. de Lersner, demandant la livraison

. cjnq navires appartenant aux compagnies
jjambourg-America > et < Kosmos », car, aux

(«fines des conditions d'armistice signées à
«fèves en janvier 1919, l'Allemagne s'est enga-
ge à placer toute sa flotte marchande sous le
Ltrôle et le pavillon des puissances alliées et
«sodées et à prendre toutes les mesures que
j, commission des réparations peut lui indiquer
M vue d'obtenir le plein-droit de propriété sur
jous les navires pouvant avoir été transmis pen-
dant la guerre ou être en voie de transmission
(jus pavillon neutre, sans le consentement des
jj uvernements alliés et associés.
le gouvernement allemand est prié d'accu-

lé immédiatement réception de cette conunu-
lication et d'y répondre.

France
i Agitation anti-îrançaise on Lorraine
METZ, 22 (Havas) . — La gendarmerie a ar-
0 une centaine d'individus de nationalité
demande, dans les localités industrielles de
Uagondange, d'Anneville et de Dombas. Ils ont
$ transportés en automobile à la caserne de
jlelz. Ils partiront mercredi pour le pont de
jehl. Ces arrestations ne sont nullement moti-
fs par les dernières grèves, mais par l'agita-
it que des éléments allemands créèrent dans
dite région industrielle contre tout ce qui est

rçais.
Allemagne

I 

Assemblée nationale allemande
BERLIN, 21 (Wolff) . — La deuxième lecture

ju budget continue au chapitre dn ministère
Jes finances. Le ministre du Trésor, Dr Mayer,
fournit des explications détaillées sur la trans-
formation des industries de guerre en indus-
Iries de paix. Cette transformation n'est
pas un travail facile. Pendant la- période de
pierre, deux cent ' quarante mille ' ouvriers
étaient occupés dans ces entreprises. Mainte-
nant leur nombre est de 45,000. Le travail aux
pièces a été introduit partout où cela a été pos-
sible.

Au cours de la discussion, le socialiste Die-
fcel a dit que les ouvriers avaient le sentiment

! que la production devait être si possible aug-
mentée. C'est pourquoi le travail aux pièces
doit être accepté.

M. 'Gothein (démocrate) demande que les
I (barges financières non fondées en vertu, du
baité de paix soient déduites des obligations
financières imposées à l'Allemagne par le trai-
té de paix, avant tout les frais énormes occa-
lionnés par les troupes d'occupation.

; La discussion est ensuite ajoiirnée à mer-
I liedi, à _j heure.

Roumanie ,- ,
/ Un drame
iVIENNE, 21 (A. N.) . - On mande de Buda-

pest :
Le général Holban , commandant en chef des

Iroupes roumaines en Hongrie, s'est suicidé à
Bucarest. Le général avait été appelé d'urgence
pour rendre compte au gouvernement roumain
de certains faits qui engageraient sa responsa-
bilité personnelle.

ETRANGER
Pour relever les changes. — D'après un rap-

port du consulat général de Suède à New-York,
adressé au ministre des affaires étrangères de
Buède, l'objet principal d'une conférence com-
merciale, qui aura lieu à Atlantic-CHy, exa-
minera la question de grands crédits, d'une
étendue encore inconnue à cette heure, à ac-

corder aux pays atteints par la guerre. On
examinera attentivement le cours du change
de la période anormale actuelle, qui devra
être amélioré afin de ranimer l'échange inter-
national de marchandises. On espère encore
que le dictateur au ravitaillement Hoower diri-
gera une discussion qui examinera les ques-
tions du ravitaillement international et les
causes du prix élevé de la vie. La conférence
sera organisée par la Chambre de commerce
dea Etats-Unis et elle se tiendra le 20 octobre.
Aux côtés d'un grand nombre de commerçants,
des représentants de divers pays seront éga-
lement invités à la conférence.

Un scandale à Toul. — Un très grave scan-
dale, qui a causé une grosse émotion dans la
région, vient d'être découvert à l'abattoir mi-
litaire de Toul par les services de la 15nie bri-
gade mobile.

D'après les premiers résultats de l'enquête,
on estime que plus de quarante individus se-
ront inculpés dans cette affaire, appelée à pren-
dre de très fortes proportions;

On a établi que de nombreuses fournitures
alimentaires destinées à l'armée et reçues à la
boucherie militaire de Toul, étaient cédées à
certains commerçants à dès prix très bas.

Plusieurs perquisitions ont amené la décou-
verte, chez certains habitants de la ville, d'im-
portantes quantités de sucre, de café, de j am-
bcjn, de lard et de viande. Un officier d'admi-
nistration de Sme classe, M. Pierre Petrys, âgé
de 40 ans, a été mis en état d'arrestation dans
la journée de samedi.

Un concours tragique. — Le pasteur Delvin
Meira , lieutenant dans l'armée américaine, est

sorti vainqueur du concours aviatique nord-
américain.

Il a fait le trajet de Mineola à San-
Francisco en 25 h. Vt. et a fait la même distance
de retour en 25 heures exactement, bien qu'un
orage effroyable l'eût surpris en route et qu'il
eût été obligé d'abandonner son avion, grave-
ment endommagé, et de continuer sa route sur
un autre appareil. Il arriva au but cinq ou six
minutes avant ses concurrents. Le concours
s'est déroulé de façon émouvante, étant donné
qu'outre de nombreux blessés, il y a eu neuf
aviateurs tués et des appareils innombrables
détruits par l'orage. Le vainqueur a décidé de
sortir de l'armée et de se retirer dans sa pa-
roisse, à la campagne.

Catastrophe minière. — A la suite de la rup-
ture d'un treuil, à la mine Levant, en Cor-
nouailles, près de Penzance, 40 mineurs ont été
tués et un grand nombre blessés.

Guerre aux rats. — Un vieux proverbe an-
glais dit : <c La tête d'un rat vaut plus que la
queue d'un lion >. Les mesures prises par les
municipalités de la Grande-Bretagne et la di-
versité des moyens employés contre ces ron-
geurs donne raison au proverbe.

C'est le 20 octobre qu'on a commencé la cam-
pagne d'une semaine contre les rats. L'héca-
tombe s'annonce bien. Certaines communes of-
frent une prime de 30 cent, par rat , d'autres 50
centimes par douzaine.

On pense que, cette fois, vu l'unanimité dans
la -lutte et la coopération de tous, un coup terri-
ble sera porté dans le monde des rats qui dé-
truit, chaque année, pour .une valeur de plu-
sieurs millions de francs.
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LA CONVENTION DU G0THABD
La lutte fut chaude, avec beaucoup de beauté

en face de beaucoup de laideur.
C'est que, depuis quelque temps, pareil dan-

ger n'avait menacé l'indépendance helvétique.
Depuis longtemps aussi gouvernement plus
incapable et plus aveugle n'avait présidé à nos
destinées politiques. L'intoxication pangerina-
nique qui, dès lors, a causé et cause encore
tant de ravages dans les hautes sphères civi-
les et militaires, avait déjà commencé son
œuvre néfaste. D'un cœur léger, un Conseil
fédéral encore tout ému de la bonhomie tou-
chante du plus puissant des empereurs sacri-
fiait une « parcelle > de l'a souveraineté dont
il avait la garde sacrée. Une belle pendule et
du bon drap militaire n'étaient-ils pas, avec de •
nobles parentés, des gages certains d'inten-
tions excellentes ?

Le peuple suisse, dont le jugement est. sain
et la vue claire, comprit. Devant le danger me-
naçant, il sortit de la quiétude dans laquelle
•une confiance excessive l'avait un peu endor-
mi. Mais, hélas, c'était trop tard. En vain les
assemblées populaires de Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Berne, les polytechniciens de Zu-
rich, la jeunesse, universitaire, les autorités
cantonales de divers cantons et plusieurs co-
mités, dans de solennelles manifestations pa-
triotiques, adressèrent aux Chambres fédérales
d'ardentes suppliques pour la sauvegarde de
notre indépendance et de notre dignité nationa-
le. Le siège était fait. Sourds à la voix de
180,000 pétitionnaires, traités de déments, les
politiciens qui sévissaient en Suisse, plus roya-
listes que le roi de Prusse, refusèrent même
d'entamer de nouvelles négociations auxquelles
l'Allemagne, surprise de ce < toiles, se dé-
clarait prête. Avec un entêtement — dont les
causes profondes n'apparurent à beaucoup d'es-
prits que pendant la guerre — le gouverne-
ment, par la bouche de MM. Forrer, Schulthess,
Millier et, plus discrètement, de M. Motta, per-
sévéra dans la voie où il s'était engagé. Il s'ap-
puyait, d'ailleurs, sur de ces consultations de
jurisconsultes sur lesquelles toute couronne qui
•suit les grandes traditions sait qu'elle peut
compter.

Malgré l'opposition énergique, qui comptait ,
aux côtés du parti libéral, toute une fraction
du parti radical suisse, l'influence germanique
l'emporta.

La néfaste convention fut ratifiée .le 4 avril
1913 au Conseil national, par 108 voix (dont
une seule vaudoise, celle de M. Félix Bonjour,
porté à la présidence du Conseil national pour
1915) contre 77, et, le 9 avril, au Conseil des
Etats, par 33 voix contre 9. La consternation
fut profonde, surtout peut-être dans la Suisse
romande, qui , d'emblée, avait vu le péril et qui
compri t la gravité du mal moral que l'acte con-
sommé révélait dans notre démocratie. Il n'est
pas exagéré de dire que ce fut un jour de deuil
national. Inconsciemment sans doute, une ma-
jorité venait de faire le jeu de la politique fer-
roviaire, commerciale et, par là, de la politi-
que mondiale de l'Allemagne, au détriment de
l'indépendance économique et des intérêts com-
merciaux de la Suisse. Sans revenir ici sur tou-
tes les clauses de la convention, il suffit d'en
rappeler les suivantes.

Le trafic sur la ligne du Gothard jouira tou-
jours des mêmes avantages qui sont ou seront
accordés par les C. F. F. à tout chemin de îer
à travers les Alpes.

En outre, ou étendait à tout le réseau suisse
la clause du traité de 1869 accordant à l'Alle-
magne et à l'Italie, sur le tronçon du Gothard ,
le traitement de la nation la plus favorisée.

Ainsi le Gothard , par lequel l'Allemagne en-
tendait pousser sa pénétration économique et
politique vers l'Italie, la Méditerranée et l'A-
frique — en restant le plus longtemps possi-
ble à l'abri de la flotte de guerre britannique
— se trouverait toujours au bénéfice des avan-
tages maxima. La Suisse n'aurait jamais la li-
berté de favoriser telle ou telle autre ligne sui-
vant les besoins de son commerce international.

Et ces clauses stupéfiantes étaient stipulées
sans même consacrer la réciprocité et sans du-
rée limitée ! Le fait que les subventions des
Etats avaient été accordées à une compagnie
au bénéfice d'une concession limitée à 99 ans
ne semble pas avoir été pris en considération.

Faut-il aussi rappeler la réduction des sur-

taxes de montagnes; de 35 % dès le ler mai
1910, et de 50 % dès le 1er mai 1920 ? Cela
devait représenter, au dire d'experts, une di-
nùnution annuelle des recettes de 975,000 fr.
pendant la première période et de 1,425,000 îr.
dès le 1er mai 1920. En échange de quoi les
Etats subventionnants (Allemagne 30 millions,
Italie 50, Suisse 28) renonçaient au superdivi-
dende éventuel de 1 % que leur accordait l'an-
cien traité (1869), soit au maximum 500,000
fr. (ou 250,000) à se répartir entre les trois !

Comme le déclarait M. Alfred Frey au Con-
seil national, seul un peuple jeté à genoux
pourrait accepter une pareille convention. Aussi
le peuple suisse, qui a gardé le sens de la di-
gnité, n'a-t-il jamais accepté cette humiliation
injustifiée et inexcusable.

Pour prévenir la résignation devant le fait
accompli et parer d'avance à de fausses inter-
prétations, la « Gazette de Lausanne >, dès le
6 mai ,1913, a démontré, sur la base des princi-
pes du droit international, que la Suisse pour-
rait demander la. re vision de la convention du
Gothard, bien que celle-ci fût conclue pour une
durée indéterminée. «La; Suisse, disait-elle,
.pourra demander, la révision lorsque, par suite
de circonstances impossibles à préciser aujour-
d'hui, les obligations assumées par elle devien-
draient beaucoup plus lourdes que celles
qu'elle a entendu prendre dans l'état actuel des
choses, au point d'entraver peut-être son com-
merce, son libre développement ou de compro-
mettre directement ou indirectement ses droits
essentiels. » En prenant cette précaution et en
émettant ces prévisions, la < Gazette > s'est at-
tiré les injures d'une presse dont on a appris,
dès lors, à connaître les inspirations et les res-
sources. < Tempora mutantur I > Les conditions
économiques sont bouleversées. Les dépenses
ont augmenté dans des proportions telles que
les recettes sont compromises. L'axe du com-
merce international s'est déplacé. Chacun sent
aujourd'hui la nécessité de dégager la Suisse de
l'étau germanique. Seuls ceux qui ne peuvent
se consoler de la débâcle allemande, de la vo-
latilisation de leurs rêves de grandeur politique
et militaire, attristés de l'exclusion de l'Alle-
magne de la Société des Etat s,, garderont le ser-
ment de fidélité que, dans leur îor intérieur, ils
ont prêté â un idéal fort différent de celui du
peuple suisse.
. Ces hommes sont rares. . Mais ils disposent
encore de moyens d'action puissants et perfi-
des. Il faudra donc lutter encore pour obtenir
la libération que nous sommes résolus à exiger
selon notre droit et conformément à nos aspi-
rations nationales. Ce sera là une des tâches
Ise plus pressantes de nos nouvelles Cham-
bres; Cela exigera des sacrifices, heureux d'ail-
leurs. Car les hommes qui ont attaché leur
nom à la convention du Gothard sont disquali-
fiés pour en demander la revision. D'autant
plus qu'ils ont compromis d'avance celle-ci en
ne craignant par de recourir à des arguments
dont la partie adverse saura se (prévaloir. Des
hommes nouveaux sont nécessaires.

Nos représentants à Berne auront donc be-
soin d'énergie et de fermeté. Ils les trouveront
dans leur patriotisme. Mais ils se sentiront aus-
si soutenus par la volonté inébranlable du peu-
ple vaudois, unanimement résolu à recouvrer
une parcelle de souveraineté Indûment aliénée.

< Dégager là Suisse de la griffe allemande »,
telle sera la signification de cette action que
nos mandataires à Berne devront prendre l'en-
gagement de mener à bonne fin sans retard.

Ce sera le premier acte d'épuration, qui de-
vra être suivi de plusieurs autres', dans les mi-
lieux politico-militaires.

Ce sera la réhabilitation de la campagne po-
pulaire de ; 1913, ïaite de patriotisme, d'idéa-
lisme et dè dignité, en contraste avec l'atti-
tude lamentable de politiciens épeurés.

Ce sera aussi un hommage à la mémoire de
nos grands patriotes disparus, Albert Bonnard
et Edouard Secrétan, qui ont sacrifié leurs for-
ces à la cause dé notre indépendance.

Ce sera enfin un précieux encouragement
pour notre j eunesse suisse, que la convention
du Gothard â si douloureusement frappée dans
son plus noble élan patriotique.

Yennes, le 19 octobre 1919.
André MERCIER.

__ '( Gazette de Lausanne.) .

SUISSE
L'incident Weissenbacb. — De Berne à la

v Tribune de Lausanne y :
Nous nous en voudrions d'attacher trop d'inir

portance à un incident que M. Ador lui-même
n'a pas jugé assez grave pour justifier une
plainte. Mais nous tenons à confirmer la note
sobre et au demeurant exacte en tous points
que nous avons téléphonée hier, ceci afin de
mettre un terme aux bruits alarmants qui cir-
culent dans une partie du public;

Ce Weissenbach serait sans profession. Il a
pris la parole récemment dans mie assemblée,
à la suite de M. Hektor von Sprecher, fulmi-
nant en termes véhéments contre la Société
des nations et les Alliés. C'est un journal à la
main qu'il s'est présenté dans l'antichambre de
M. Ador, disant qu'il voulait des explications
au sujet du refus de la Suisse de ravitailler le
Vorarlberg. Renvoyé au département de l'éco-
nomie publique, seul compétent pour traiter
cette affaire, ii revint plus tard , disant que M.
Schulthess était absent. C'est alors qu'il força
la consigne en bousculant la secrétaire. A tou-
tes les questions que lui posait M. Ador, il ré-
pondait invariablement : '< C'est égal ! C'est
égal 1 > A la fin , le président, se levant de son
siège, l'invita à sortir. C'est alors que Weissen-
bacb se précipita sur M. Ador, en lui disant' :
< C'est vous qui sortirez 1 » et le secoua par le
haut de son vêtement et la cravate, qu'il ayait
empoignés. M. Maurice Décoppet et un huis-
sier l'ayant éloigné sans grande peine, il pro-
féra encore des menaces, criant dans la direc-
tion du président : < Vous aurez encore affaire
à moi ! > - . .
¦ M. Ador, renonçant à porter plainte, ne si-
gnala que plus tard l'affaire à la policé, -uni-
quement afin que Ton surveillât un homme aus-
si agité que Weissenbach. Celui-ci fut appré-
hendé et conduit au poste, où, après un inter-
rogatoire, on le relâcha. N'est-il pas imprudent
de laisser courir ce névrosé, et n'aurait-on pas
dû au moins le faire examiner par un méde-
cin ? Plus d'une personne se pose cette ques-
tion.

U est éviden t que le refus du département
de l'économie publique de poursuivre le ravi-
taillement du Vorarlberg a causé une vive émo-
tion dans la Suisse allemande, jusque dans
les milieux hostiles à l'accession de ce vingt-
troisième canton. Il s'agit, d'Un côté, de main-
tenir des rapports de bon voisinage avec ces
gens menacés par la famine ; d'autre -part,
d'empêcher une main-mise de l'Allemagne sur
cette province. Car le Wurtemberg consent à
ravitailler le Vorarlberg sous des conditions
d'ordre politique, qui obligeraient le Vorarl-
berg à renoncer à toute autre solution qu'au
rattachement à l'Allemagne. M. Ender est parti
lundi pour Stuttgart, où .commenceront les pour-
parlers. La < Nouvelle Gazette de Zurich >" pie-
pose de' constituer un consortium financier
suisse qui avancerait au Vorarlberg les som-
mes nécessaires à son ravitaillement^ 

en pre-
nant pour gage les riches forêts .de ces voisins.
Cette idée sera sans doute examinée avec bien-
veillance par les organes compétents.

L'allaites dos sucres. —• La « Nouvelle Pres-
se libre '-- , de Vienne dans un article cir-
constancié, confirme tout ce que nous avons
écrj t sur l'affaire des sucres, dit le correspon-
dant bernois de là « Tribune de Lausanne5.
Le résumé français de l'Agence télégraphique
étant insuffisant, on nous permettra d'en rele-
ver les deux passages essentiels : .. . . . .

« Au cours de l'été .1917, écrit le journal
viennois, l'Autriche entra en négociations avec
la Suisse pour obtenir une avance de fonds. Un
prêt direct n'étant pas possible, celui-ci fut dis-
simulé sous la forme d'une avance de fonds en
paiement de sucre à livrer plus tard ».

Or,; rappelons que le Conseil fédéral , utile-
ment conseillé par M. Motta et la Banque na-
tionale, avait expressément refusé d'avancer
des capitaux à l'Autriche-Hongrie, tant que la
Banque impériale de ce pays ne publierait pas
eon bilan. Quand le département de l'économie'
publique a mis en œuvre cette opération,: l'a-
t-il 1 envisagée comme une avance déguisée, ou
a-t-il été trompé par les Autrichiens ? Et le
Conseil fédéral, en ratifiant cette convention,
a-t-il su qu'il s'agissait d'une avance de fonds
qu'il avait lui-même écartée précédemment ?
Autrement dit, les pouvoirs publics fédéraux
ont-ils été complices d'une affaire aventureu-
se, ou' tout simplement bernés ? Le fait que le
créancier* au lieu d'être la Confédération mê-
me, se trouve représenté par un grand établis-
sement financier, peut certes être naturellement
invoqué comme une circonstance fortement at-
ténuante. Néanmoins cette banque ayant été
contrainte, d'après le professeur Steiger; à
fournir sa caution, la question subsisté entière.

Quant aux perspectives d'avenir, elles sont
décrites par le journal viennois en ces ter-
mes :

< Après l'effondrement de l'empire,: ori se
demanda de quelle façon l'on pourrait livrer
les 2400 vagons de sucre, ou, dans le cas où
ce serait reconnu impossible, comment on pour-
rait rendre les capitaux avancés par là Suisse.
Cette obligation concernant non seulement
l'Autriche allemande, mais encore la Hongrie
et lès autres Etats successeurs de l'ancienne
monarchie, on a entamé à oe sujet des négo-
ciations qui jusqu'à présent n'ont pas abouti.
Il est clair que l'Autriche allemande seule se-
rait hors d'état de livrer les 2400 vagons, qu'el-
le ne peut paa y être obligée, pas plus qu'à
restituer les fonds avancés par la Suisse ; ceci
d'autant plus que les Etats successeurs de la
monarchie ont participé en grande partie aux
avantages qui en sont résultés. Au demeurant,
la question n'est pas encore particulièrement
aiguë, la livraison des 2400 vagons de sucre ne
devant être effectuée que dans la première
période de fabrication suivant la conclusion de
la paix, ce qui, la paix n'étant pas encore rati-
fiée, nous conduit à la période 1920-1921 ».

Nous ne savons pas si la perspective de cet
ajournement — qui aura d'ailleurs pour effet
d'augmenter la dette autrichienne de deux mil-
lions d'intérêts — sera de nature à rassurer l'o-

pinion publique suisse. Après les déclarations
du journal viennois, il est évident que les
perspectives de recouvrer cette créance ne
s'améliorent pas. Et l'on est tenté de répéter le
mot d'un haut personnage tchécoslovaque :
« Comment M. Schulthess peut-il avoir cru, en
octobre 1917, à la victoire des armes austro-
hongroises ? > Voilà bien , n'est-il pas vrai, le
mot de la fin ! i i i •

BERNE. — A cause de la fièvre aphteuse qui
règne dans le canton de Fribourg et particuliè-
rement dans le district de la Singine, le Con-
seil d'Etat du caton da Berne a ordonné la fer-
meture immédiate de la chasse dans les ter-
ritoires de Laupen, du Haut-Simmenthal et de
Gessenay. , nçt ; '« . i ' • . > > ' > •

SOLEURE. — La cour d'assises soleuroise a
acquitté l'horloger Werner Brotschi, de Gran-
ges, accusé d'avoir assassiné, dans la nuit du
ler mai 1919, lo facteur Hermann Ingold. La
cour d'assises a admis que Brotschi avait été
provoqué et qu'il n'avait agi qu'en cas de lé-
gitime défense. , | , r j ^fijji f J ' l 't$$$''

ZURICH. — Le Conseil d"Etat zuricois, pour
lutter contre la crise des logements, a autorisé
les communes à ne permettre aux étrangers et
aux confédérés de se fixer sur leur territoire
que s'ils possèdent un permis de domicile dé-
livré par l'autorité compétente. Ce . permis ne
leur sera accordé que si les motifs de leur re-;
quête sont jugés suffisants et si leur installation
dans la commune n'accentue pas la crise des
logements. Les étrangers séjournant plus de
deux mois dans le canton de Zurich seront te-
nus de se pourvoir d'un permis de domicile.
Les communes le délivreront moyennant paie-
ment d'une taxe de .1 à 5 fr. Ces dispositions
entrent immédiatement en vigueur.

— La police de Zurich a arrêté un mar-
chand du Jura bernois contre lequel un man-
dat d'arrêt avait été lancé par le tribunal de
district pour détournement de platine repré-
sentant une somme de 7500 francs.

ST-GALL. — Un inconnu qui s'est introduit
dans le presbytère de la commune de Lich-
tensteig dans le Toggenbourg, a fracturé et
vidé la caisse du curé. Il a en outre volé tout
l'argent de la gouvernante et d'un enfant qui
passait ses vacances à la cure. Le malfaiteur
s'est emparé aussi de plusieurs titres.

AVIS TARDIFS
UNION HELVÉTIQUE

SAINT-BLAISE
CE SOIR, A S HEURES

Grande conférence populaire
dans la salle du Conseil

Orateurs: MM. Auberfc Alfred , avocat
Dubois Georges, rédacteur •

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La vente des billets aux pensionnats, pour

les quatre Concerts d'abonnement, aura lieu
samedi prochain 25 octobre, à 11 heures du
matin, au magasin H. PFAFF, orfèvre, Place
Purry 7.

; - * i - ________________________________________________
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JirVaU-_V du grand chef-d'œuvre

TIH MIHT B
PRIX RÉDUITS

Réservées fr. 1.80 ; l16s 1.— ; -»•¦ ©.TO ; 8mes 0 50

Etat civil de Neuchâtel
Naissantes

14. Jean-Louis-Eruest, à Louis-Ernest Aes-
chlimann, fonctionnaire communal, et à Marie-
Louise née Lindhorst.
. 18. Germaine-Lina, à Georges-Adolphe Hu-

guenin, employé C. F. F. à Travers, et à Em-
ma-Héloïse née Dëlay.

18. Gabrielle-Ariette, à Numa-Edouârd Des-
combes, agriculteur à Cressier, et à Marie-Ênn-
lie née Racine.

19. René-Arthur, à Arthuf-Axuma Michel,
horloger aux Verrières, et à Olga-Elisabeth née
Fùhrer.

20. Fernand-Charles, à Paul Monti, manœu*
vre à Cortaillod , et à Cécile-Claire née Girard.

Décès
15. Marc-Lucien Pautex, horloger, époux de

Blanche-Charlotte Grau, né le 24 septembre
1874.

15. Anna-Maria née Rich, épouse dè Johann-
Clemens Smit, née le 29 juillet 1853.

16. Julie-Pauline Lardy, née le 9 novembre
1860.

17. Marguerite-Yvonne, fille de James-Louis-
Auguste Borel, née le 11 juillet 1919.

Partie financière
. Bourse de Genève, du 22 octobre 1919

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

d = demande. I o = offre.
Actions

Banq.Nat.Suisse. 470.- o {\'hFM4$$$k *""'***
Soc. de banq. s. 604.- 5»/« lM.i017,JïlI -.-
Comp. d'JSscom. 742.- f >, éd. 1918 IX 495.- d
Crédit suisse . . 610.- d _ '/s$;_e_ erlôd * §8§:*_
Union an. genev. 418.— g%Dillérè . . . SOo jj O
lud.genev.d. gaz. 405.-m ?%'t»«nev.-tote . 97.2a
Gaz Marseille . . -.- 4%Geney. 1890. 375.-
Gaz de Naples . —.— Japontab.lfs.4 V2. 90.75
Fco-Suisse élect. 393.— Sorbe 4 % .  .. . 150.—
Electro Girod. . 900.—m V Genè. 1910,4% 390—
Mines Bor privll . 727.50 4 % Lausanne . 390—

a » ordln 765 — Chem.boo-Suisse 320.—
Gafsa, parts. . ! -— Jura-Simp.8Va%. 31} 50
Chocol. P.-C.-K. 411.50 Loittbar.anc.8%- 41 .75
Caoutch. S. fin. 221.— ^

r- '\Yai»d\ ù.% —<-
Coton.Rus.-Fran. -.- g.flaJr. 4̂%. 315—

,-.,,. , - Bq.hyp.Suèd.4%, — .—Obligations C.lonc.égyp.1903. -.-
5%Féd. 1914, II. 490.50 » » 191L 216.—
4Va > 1915,111. —.— » Stok. 40/,,. — .—
47a » 1916,1V. —.— lï co-S. elec 4<yft . 403.—
4'A » 1916, V. 460. — d Totisch.hong.4Va ——
4'/a » 1017,VI. —.— OuestLumiéUVa. —.—

Change â vue (demande et offre) : Paris 63.70/
6D.70, Londres 23.31/28.71, Italie 53.70/
53.70, Espagne 106.75/108. 75, Russie 21.—/
25.—, Amsterdam 212.20/214.20, Allemagne
19.25/2 1.25, Vienne 4.50/6.50, Prague 14.20/
16 25, Stockholm 134 25/136 25, Christiania
120 75/128.75, Copenhague 119.60/121.60, Bru-
xelles, 64. 40/66. 10, Sofia 16.—/20. —, New-
York 5.41.5. SI. ,

f: *-£•• • ;;̂ ;;;::̂
C-. s

a ) .. ĵ >r r1*
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THURGOVIE. — Les cafetiers thurgoviens
viennent d'adresser une amusante requête au
Grand Conseil ; ils lui demandent de prendre
des mesures pour faire diminuer le nombre des
auberges, car la loi de 1906 est insuffisante à
cet égard. Cette loi stipule qu'une commune ne
doit pas délivrer de patente quand il s'y trouve
déjà un cabaret pour cent habitants. Les au-
bergistes estiment que cette limitation est in-
suffisante ; ils invitent l'Etat à allouer une
subvention à ceux qui seraient disposés à fer-
mer leurs locaux et à utiliser ces derniers pour
parer à la crise des logements.

— M. Breu, serrurier, originaire de Spittel,
a fait une chute de quinze mètres du haut d'une
paroi de rocher. Le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de Frauenfeld où il a succom-
bé à ses blessures. Breu laisse une veuve et
huit enfants pour la plupart en bas âge.

GRISONS. — Deux monteurs qui travail-
laient aux lignes électriques du chemin de îer
rhétique, entre Sils et Solis, ont été électrocu-
tés par un courant de 11,000 volts. L'un d'eux,
nommé Suter, âgé de 22 ans, a été tué sur le
coup : son collègue a des brûlures très graves
aux bras et aux mains.

VAUD. — Un laitier de Lausanne a été ar-
rêté pour vols en grand de cartes de fromage,
falsification de cartes de denrées alimentaires,
impression de cartes, de lait. Le personnel
d'une imprimerie de la place serait compro-
mis dans l'affaire. Des perquisitions ont été
opérées. Des quantités considérables de pro-
duits laitiers ont disparu. ','¦-'

Le complot socialiste
• On sait que le « Bund » a entrepris de dé-
montrer rexactitude de son information et qu'il
a publié une circulaire du bureau de la jeu-
nesse socialiste internationale, datée de Stutt-
gard, le 13 septembre, et saisie à la frontière
Suisse. Le comité provisoire, comprenant les
camarades Heilmann, Lazare Schatzkine y *
W. Munzenberg (toujours lui !) dit entre au-
tres :'

« D'après les déclarations du secrétariat zu-
ricois, la fête des Jeunesses socialistes du 7
septembre n'a pas été îêtée dans tous les
pays. Elle est donc renvoyée au 7 novembre.
Cette date doit marquer le commencement
d'une action internationale, organisée scru-
puleusement dans tous les pays. En même
temps, nous devons viser à une recrudescence
d'activité, se manifestant non seulement par des
réunions et des démonstrations ; les ouvriers
doivent quitter l'atelier ou l'usine et combat-
tre pour nos principes. Le 7 novembre, nos
aspirations seront réalisées et les manifesta-
tions auront - lieu suivant les lignes directrices
suivantes :

» Pour la Russie révolutionnaire ! Pour la
suppression du blocus actuel 1 Pour le retrait
des troupes l'occupant I Pour là suspension
de " la ' protection directe ou indirecte accordée
aux contre-révolutionnaires russes !

» Màisi comme une réelle protection du pro-
létariat russe et un combat efficace contre ses
détracteurs ne sont possibles que par un àé-
clenchement des luttes de classes dans tous
les pays, il est nécessaire de semer à nouveau
dans les masses nos doctrines révolutionnai-
res :

» Création de comités révolutionnaires de
travailleurs, désarmement de la bourgeoisie,
armement du prolétariat, dissolution des Par-
lements bourgeois et prise de possession du
mécanisme de l'Etat par le prolétariat orga-
nisé, destruction des gouvernements bourgeois
et institution de la dictature prolétarienne.

» Nous ne considérons pas le 7 novembre
comme une action close le soir même, mais
comme le signal, l'aurore d'une nouvelle épo-
que, dans laquelle tous les moyens de • lutte
révolutionnaires, démonstrations, grèves, sabo-
tage, et si possible l'insurrection armée, doi-
vent être mis en action. Les plans de cette ré-
volution internationale seront élaborés par le
Comité exécutif de la 3me Internationale et.
vous seront soumis dans quelques semaines..
Nous vous conseillons aujourd'hui déjà de
prendre les dispositions nécessaires pour assu-
rer une grande participation des masses à la
révolution des associations prolétariennes du
7 novembre. »

Le « Bund » publie encore neuf missives
adressées par Munzenberg à Rosa Grimm,
Edy Meier, Nobs, rédacteur du « Volksrecht »,
Bamater, Rosa Bloch, Jacques Herzog, etc.
Dans chacune, on y fait part de graves événe-
ments pour la fin de l'automne. Le mouvement
révolutionnaire est décrit comme étant en crois-
sance et . notablement rajeuni: et fortifié. Her-
zog est invité à envoyer rapidement un rapport
à. Lénine, qui est insuffisamment orienté. Ger-
ber est invité à pousser à des mesures déci-
sives.

RÉGION DES LACS
Bienne. —• Mardi soir, dans le nouveau bâti-

ment de la Société de banque suisse, à la Place
centrale, un paquet de tiges de fer pour ciment
armé ayant subi une secousse, fit sortir la chaî-
ne de la poulie, et la charge tomba malheu-
reusement sur un ouvrier, qui eut la cuisse de
la jambe droite brisée. Le blessé est à l'hôpital.

— Au conseil de ville, la commission
a soulevé la question de savoir si le décret fé-
déral concernant le sursis accordé aux locatai-
res de continuer d'habiter leurs logements dans
la ville de Berne ne pourrait pas aussi être ap-
plicable pour Bienne. Le maire a répondu que
sa requête à ce sujet avait été rejetée par le
Conseil fédéral. La crise du logement est ce-
pendant très intense à Bienne ; au 11 novembre
prochain, 50 familles composées d'environ 200
personnes seront sans abri. Sur la proposition
de M. Wursten, le conseil de ville décide de
charger le conseil municipal de faire une nou-
velle démarche à ce sujet auprès des autorités
fédérales.

CANTON
Grand Conseil — Le Conseil d'Etat a déci-

dé- de convoquer le Grand Conseil en session
extraordinaire pour le mercredi 5 novembre,
à 8 heures du matin.

Fontainemelon. — Un cas de fièvre char-
bonneuse (charbon sang de rate) a été cons-
taté par un vétérinaire, dans l'étable d'un agri-
culteur de Fontainemelon. Il îaut espérer que,
grâce aux mesures prises (désinfection de l'é-
table et incinération du cadavre) il n'y aura
pas de nouveaux cas à signaler.

Les Brenets. — Le Conseil d'Etat convoque
les électeurs de la paroisse réformée française
des Brenets, pour les samedi et dimanche 8
et 9 .embre 1919, aux fins de se prononcer
sur la réélection de leur pasteur.

NEUC HA TEL
La question du lait. — Dans sa séance du 21

courant, le Conseil communal c!e la ville de
Neuchâtel a entendu le rapport de MM. Tripet,
directeur de police, et Reutter, directeur des
finances, sur une conîérence organisée le 18
courant .par les soins et sous les auspices du
cheî du département cantonal de l'intérieur,
entre les représentants de la Fédération lai-
tière neuchâteloise, de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel, des laitiers, du
Conseil communal et de la commission de ravi-
taillement, au sujet du ravitaillement en lait .de
la ville de Neuchâtel.

Au cours de la conîérence du 18, les délé-
gués de la îédération laitière neuchâteloise ont
déclaré que les îédérations laitières suisses ne
feraient rien pour améliorer le ravitaillement
en lait de la ville de Neuchâtel tant que le por-
tage du lait à l'étage ne serait pas supprimé
dans cette ville. Ils ont îait valoir, en outre, que
le gérant de la Société coopérative de consom-
mation lui-même, dans une réunion en sep-
tembre dernier, à Berne,, préconisait cette sup-
pression à déîaut d'une augmentation à 46 cen-
times du prix du lait qu'il n'avait pu obtenir
de l'office îédéral.

MM. Perret, président, et Stegmayer,' gérant
de la Société de consommation, ont réclamé à
nouveau, au nom des consommateurs, la sup-
pression du portage du lait à l'étage, et ils ont
vivement pris à partie le directeur ¦ police
qui s'est opposé jusqu'à maintenant à cette sup-
pression.

Les délégués de la commission de ravitaille-
ment ont exprimé l'avis que la fédération lai-
tière neuchâteloise menaçant de ne plus îour-
nir de lait si le portage à l'étage continuait, il
n'y avait plus qu'à se soumettre devant la îorce.

En présence de cette situation et pour éviter
que la fédération laitière neuchâteloise ne met-
te sa menace à exécution de priver la popula-
tion de la ville d'un aliment indispensable, le
Conseil communal a décidé de ne pas s'oppo-
ser plus longtemps à la suppression du portage
du "lait" à" l'étage:"

En conséquence, il laissera la îédération lai-
tière imposer aux laitiers cette suppression,
alors même qu'il persiste à considérer cette
mesure comme regrettable et qu'il se rend
compte des nombreux inconvénients qu'elle en-
traînera pour la population.

(Communiqué du Conseil communal).

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale a
examiné, dans sa séance de mardi soir, la si-
tuation îaite aux négociants par la loi îédérale
contre le chômage.

Tout en tenant compte du îait qu'une modifi-
cation des prescriptions est en préparation, le
comité a estimé qu'il devait s'occuper de cette
question. Il a reconnu que la Société indus-
trielle et commerciale comme telle ne pouvait
pas .prendre un engagement global et assurer
ses membres contre le sacriîice nouveau qui -
leur est demandé en se mettant à leur place ;
en revanche, il devrait se former,dan s son sein
une société d'après le modèle de la caisse de
chômage, créée par l'Association des négociants
lausannois. Il a été reconnu que les négociants
appartenant à certaines branches de commerce
sont déjà affiliés à des caisses de chômage. Un
comité d'initiative a été nommé pour suivre
cette affaire, élaborer un règlement et envoyer
une circulaire aux intéressés.

Après avoir entendu un rapport de la section
de législation, le comité a décidé d'appuyer les
modifications à la loi cantonale sur la concur-
rence déloyale et les liquidations proposées
par l'Association des intérêts du commerce de
La Chaux-de-Fonds.

La commission nommée par l'assemblée des
négociants pour s'occuper de la question des sa-
laires rend compte de son mandat ; une réunion
de' cette commission avec les représentants de

' l'Association mixte des employés de bureaux a
établi un projet avec tarifs minima et maxima.
Ce tarif sera soumis à une nouvelle assemblée
des négociants, et, s'il est adopté par les deux
parties, comme on est en droit de l'espérer, la
Société industrielle et commerciale, sans pren-
dre aucun engagement, recommandera à ses
membres d'y adhérer.

Le comité a appris avec plaisir que le Con-
seil" d'Etat présentera au Grand Conseil, dans
sa prochaine session, un projet d'arrêté revi-
sant la loi sur la chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie et instituant un bureau-
succursale de cette chambre à Neuchâtel ; il es-
père que les députés de tous les partis appuie-
ront cette mesure, qui donnerait enfin satisfac-
tion aux désirs légitimes des cercles intéressés.

*t\

Sur le lac. — Nombre de personnes étaient
intriguées hier, après-midi, par la présence,
sur le lac, d'une sorte de grosse épave de bois,
en forme de toit, que des bateaux moteurs re-
morquaient péniblement. Renseignements pris,
voici ce dont il s'agit.

Des charpentiers sont en train, au quai Os-
terwald, d'assembler les caissons destinés à
être immergés devant les deux musoirs du
port, en vue de la construction de nouvelles

jetées protectrices. Hier, entre 11 heures et
midi, un bateau à vapeur se mit en devoir de
tirer dans le lac le premier caisson achevé, qui
pèse 13 tonnes ; mais, le courant de bise ai-
dant, le bateau se vit dans l'impossibilité de
virer, avec cette lourde remorque, si bien qu'il
dût se résoudre à abandonner au large cet en-
combrant caisson, qui, couché de trois quarts,
donnait absolument l'illusion d'un toit flottant
sur l'eau. Des bateaux moteurs furent plus heu-
reux ; après plusieurs heures de travail, ils
ont réussi à ramener en place l'échafaudage
vagabond.

Une mésaventure. — Mme Félia Litvinne
nous écrit qu'à la suite d'un malentendu, elle
avait cru son concert affiché pour jeudi. Elle îut
avertie à temps qu'il avait lieu deux jours plus
tôt et se rendit précipitamment à Neuchâtel,
après avoir chanté, la veille, à Lausanne, 32
morceaux au lieu de 22 et y avoir pris un
rhume en sortant du concert.

Concert. — Les frères Michaël, pianiste, et
Raphaël Kellert, violoniste, donneront un con-
cert à la salle des conférences, le 27 octobre.
Ce concert sera donné avec le concours de leur
sœur, Mlle Estelle Kellert, qui possède une
belle voix de soprano.

Synode indépendant. — Réuni hier, mercredi,
à la salle des conférences, le synode indépen-
dant s'est occupé suçtout de deux questions bien
actuelles, quoique très diîîérentes. La première,
c'est celle du rapprochement des deux princi-
pales Eglises de notre canton. Une commission
mixte de dix-huit membres travaille à chercher
sur quelles bases cette rencontre pourrait se
îaire. Elle examine1 quatre grands problèmes :
la confession de îoi, les conditions d'entrée dans
l'Eglise, la faculté de théologie et la question
financière. Jusqu'ici, la première question seule
l'a occupée et l'occupe encore. Le synode ne
pouvait naturellement pas se prononcer sur un
travail qui n'est pas encore achevé.; aussi ne
l'a-t-il pas îait. Les divers orateurs qui ont pris
la parole sur ce grand sujet ont surtout insisté
sur la nécessité de tenir le peuple de l'Eglise et
les paroisses au courant de ce qui se îait ou se
prépare peut-être ; quelques-uns auraient mê-
me voulu qu'on les consultât tout de suite.

La seconde question qui a rempli presque
toute la séance de l'après-midi îut celle de la
situation des pasteurs. De l'avis de chacun, leur
traitement n'a pas été élevé en proportion des
besoins de la vie actuelle. Certaines communi-
cations îaites par le président de la commission
synodale, M. Otto dé Dardel, ont démontré qu'il
y a même des situations/pastorales très diffi-
ciles et ont suscité un mouvement autant de
surprise que de sympathie parmi les laïques
qui ne se doutaient pas de leur gravité. Aussi
le synode a-t-il décidé des mesures provisoires
qui dépassaient celles que lui proposait la com-
mission îinancière, et voté pour 1920 un bud-
get qui s'élève à la somme de 200,600 francs.
Il a décidé de revoir plus tard toute la ques-
tion de ses finances- et de mettre l'Eglise au
courant des besoins présents.

La paroisse en formation des Brenets à vu
son sort se décider. Désormais, son pasteur, à
nommer encore, desservira aussi le posté de
Morteau, tout en ayant sa résidence sur la rive
neuchâteloise du Doubs. Cette petite Eglise,
qui n'a que 11 ans d'existence, fait preuve d'une
vitalité et d'une générosité qui lui îont hon-
neur. Son rapport, écrit par M. Louis Courvoi-
sier-Guinand, et présenté par le pasteur Moll,
a été écouté avec un très viî intérêt, et le sy-
node s'est réjoui de pouvoir prendre une dé-
cision qui donnera à la paroisse indépendante
un pasteur résidant au milieu d'elle.

Le rapport synodal sur la marche de l'E-
glise pendant l'été et l'automne n'a pas men-
tionné moins de sept mutations pastorales. Trois
pasteurs ont quitté ou vont quitter le canton,
M. P. Béguin, de Rocheîort, pour prendre la
direction de Saint-Loup, M^. Gretillat et Paul
Perret, pour se mettre au service de l'Eglise
méthodiste épiscopale américaine en France,
l'un à Paris, l'autre à Toulon. M. Perret a îait
ses adieux au synode et à son Eglise, qu'il a re-
mercié pour sa bienîaisante activité dans le
pays, rappelant avec émotion les îigures dispa-
rues de ses îondateurs.

Enîin disons encore que le pasteur Gros-
pierre, de Bôle, ayant démissionné de la com-
mission synodale, y a été remplacé par le pas-
teur Luginbuhl, de La Chaux-de-Fonds.

Verdun. — L'été dernier, un .groupe d'offi-
ciers neuchâtelois, autorisé par le ministère de
la guerre français, a visité la région de Verdun.
Le premier-lieutenant Delachaux, l'un des par-
ticipants au voyage, en a entretenu, hier," un
nombreux auditoire., ' •.:: " ¦":

Le 22 août, au matin,; 10 autos partaient de
Neuchâtel et transportaient les ofîiciers, par
Porrentruy, Belîort-à.-Epinal,:première étape.
Dans la journée, uneçcouronne fut déposée à
Jonchery, où tombac le, 2-août 1914, la première
victime de la guerre, le caporal Peugeot, assas-
siné avant toute déclaration de guerre, par un
officier allemand. En cours de route, l'uniforme
suisse prête à confusion, nos compatriotes sont
pris une fois pour des ofîiciers italiens, une au-
tre îois pour des pompiers du Luxembourg. Les
gens de là-bas sont bien excusables ; ils ont vu
défiler tant de soldats de toutes les nations pen-
dant quatre ans de guerre que les couleurs des
uniformes se brouillent dans" leur mémoire.

Le second jour, visite à Nancy. Avant la ville,
de grands dépôts de munitions de toutes sortes
sont confiés à la garde de Sénégalais. Au Bois
le Prêtre, les touristes se font une idée d'un
champ de bataille moderne. Tout est boulever-
sé ; c'est un chaos indescriptible : plus d'ar-
bres, la terre est éventrée, partout, les îils de
îer barbelés s'enchevêtrent et s'opposent à la
marche ; ici et là, un corps sans sépulture rap-
pelle le terrible drame qui s'est joué là.

A Verdun, les Suisses sont logés à la Cita-
delle. Le commandant L'Espinasse leur îait vi-
siter, le lendemain, Vaux, Douaumont, Thiau-
mont, le Mort-Homme, lieux illustres à jamais,
et dont les noms sont encore dans toutes les mé-
moires. Près de Thiaumont, pendant un violent
bombardement, deux compagnies îrançaises lu-
rent ensevelies dans une tranchée ; les braves
poilus moururent à leur poste, l'arme à la

main ; on voit, de la tranchée comblée, sortir
— spectacle impressionnant — des bouts de fu-
sils ou de baïonnettes.

Le commandant L'Espinasse, avec l'amabilité
qui caractérise les Français, explique à nos of-
îiciers la plus grande bataille de l'histoire. Mais
déjà l'heure de la séparation sonne. Les Suis-
ses remettent une couronne à déposer sur la
tombe du colonel Driant et reprennent le che-
min de leur pays en passant par l'Alsace.

Foyers d'enîants. — La Société d'utilité pu-
blique des îemmes suisses, section de Neuchâ-
tel, organise pour le 25 octobre, un thé-matinée
en faveur des Foyers d'enfants. Elle a ouvert
le 1er mai de cette année, un foyer pour fil-
lettes et se propose d'ouvrir, au début de l'hi-
ver, un second foyer destiné aux garçons.

Il est inutile d'insister sur l'œuvre morali-
satrice que poursuivent des institutions de ce
genre. Arracher à la rue des enîants laissés
sans surveillance, les occuper à des travaux
sains et attrayants, c'est bien là îaire œuvre
utile et digne d'intérêt.

L'institution des îoyers d'enfants est appe-
lée à rendre de grands services, particulière-
ment cet hiver où la disette de combustible se
fera le plus cruellement sentir.

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat »

E. P., 10 îr. ; anonyme, 5 îr. Total à ce jour,
60 îr.

P O L I T I Q U E
Le traité ratifié

PARIS, 22. — L'instrument diplomatique de
la ratiîication du traité de Versailles a été re-
vêtu, mardi après midi, du sceau d'Etat au mi-
nistère de la justice.

L'exemplaire du traité constituant l'instru-
ment diplomatique est un volume d'une dizaine
de centimètres d'épaisseur, imprimé sur papier
japon et couvert de satin vert.

A la suite des articles est reproduit le texte
manuscrit du décret de ratiîication signé de
M. Poincaré et contresigné de M. Pichon. Le
sceau est apposé à la dernière page du volume ;
les armes de la République se détachent sur le
cachet de cire enîermé dans une boîte d'argent
pour en assurer la conservation.

L'instrument sera déposé au ministère des
aîfaires étrangères.

Les soviets aux abois
STOCKHOLM, 22. — Le gouvernement des

soviets avait invité, il y a quelques jours, tous
les commissaires du peuple à se rendre à Mos-
cou à une séance du Conseil d'Etat au cours
de laquelle Tereschenko a soumis une offre
de paix qui doit être transmise aux ennemis
de la Russie. Un ministre américain se trouve
à Moscou, muni de pleins pouvoirs, et qui est
disposé à remettre cette offre aux alliés. Si-
multanément, le gouvernement des soviets
adressera un appel au prolétariat du monde
entier pour justifier sa manière d'agir pendant
son règne. Sûr la proposition de Lénine, il a
été décidé que les troupes du front se pronon-
ceront sur l'offre de paix avant que cette der-
nière soit envoyée. Si les soldats se prononcent
pour la continuation de la défense du gouver-
nement des soviets, des mesures immédiates
seront prises pour évacuer les territoires me-
nacés et pour se retirer dans la Russie orien-
tale. Le siège du gouvernement serait alors
Nowgorod. Huit jours sont prévus pour la vo-
tation des troupes du front.

La Suisse se déf end
BERNE, 22. — Le Conseil îédéral a décidé

l'expulsion.des deux ressortissants allemands
Kurella et Kohler, qui apportèrent en Suisse,
en qualité d'envoyés de Munzenberg, les com-
munications et lettres bien connues dans
lesquelles les organisations de la jeunesse so-
cialiste sont invitées à déclencher une action le
7 novembre.

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — De Genève, on annonce la

mort, après une courte maladie, de l'un des
doyens du corps médical genevois, le Dr Paul-
Louis Ladame, privat-docent à l'Université de
Genève, aussi connu dans les milieux scientifi-
ques que parmi les historiens de la Suisse ro-
mande.

Né en 1842, à Neuchâtel, il s'était spécialisé
dans les questions de neurologie, de psychia-
trie, d'anthropologie criminelle et y avait ac-
quis un .véritable renom.

Mort d'un braconnier. — Un jeune homme
de Cheseaux près Yverdon, 17 ans, domestique
de campagne, qui braconnait dimanche, a été
tué net par la décharge en plein cœur de son
fusil, dont la détente s'était accrochée à un.
buisson.

Coupée par une balle. — On mande de Sé-
pey que la conduite électrique à haute tension
Le Diableret-Ayerne a été coupée dimanche
matin, à 10 heures, par une balle tirée on ne
sait dans qnelles circonstances, par un inconnu
que l'on recherche.

Une escroquerie. — Une plainte en escro-
querie vient d'être déposée au parquet du pro-
cureur général de Genève contre les adminis-
trateurs de la Société des bains de mer de San
Stefano, actuellement en liquidation. Le plai-
gnant est M. Salomon Geissmar, rentier à Bâle,
qui a été escroqué de plus de 600,000 francs.
Le montant total des escroqueries atteindrait
plusieurs millions. Parmi les personnages visés
par la plainte figure le fameux banquier alle-
mand Hermann Marx, avec lequel s'était com-
promis Duval, du « Bonnet Rouge », fusillé à
Paris.

Le bois dc construction. — Le Conseil îédé-
ral a abrogé, avec entrée en vigueur le ler no-
vembre 1919, son arrêté du ler janvier 1918
concernant l'approvisionnement du pays en

bois de construction ainsi que la décisi
Département de l'intérieur relativement'1
même objet et aux prix maxima. "I

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de iïeuthâh

lie gonvernenr de Manbeug.
snr la sellette

PARIS, 23 (Havas). — Le gouverneur j
Maubeuge, le général Fournier, est renvoyé,)
vant un conseil de guerre spécial pour capitul
tion devant l'ennemi et reddition de la tù

Le conseil de guerre sera présidé par le s-
néral Maistro.

L'ordre d'inîormer a également été reai
pour une enquête contre huit oîîiciers ayst
participé à la déîense de Maubeuge, inculnj
de capitulation et d'abandon de poste.

On l'on reparle de jnger le kaiser,
LONDRES, 23 (Havas). — A la Chambre de

Communes, répondant à une question au snj(
du jugement du Kaiser, M. Bonar Law a d&
claré que la requête d'extradition ne peut êtti
adressée au gouvernement néerlandais avant h
ratiîication îormelle du traité.

Les préparatifs de jugement s'effectuent eu,
tre temps.

Autonr de Petrograd
REVAL, 23 (Havas). — L'agence Union COQ,

munique au quartier général Youdenitch qm
l'ofîensive contre Petrograd continue.

Les troupes se sont emparées de Gorolovo,j
12 kilomètres de Petrograd ; les rouges résuj .
tent avec acharnement, sans pouvoir arrêter li
marche de notre armée.

(La nouvelle sensationnelle de la prise $
Petrograd a été lancée dans un but de spétj
lation sur le rouble par des agioteurs de Sto&
holm.) - .
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Conrs «les changes
du jeudi 23 octobre , à « h. '/j du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Cketjue Demanda Offre

Paris. a . . 64.8H 65.31
Londres 23.47 23.JI
Berlin . . . . . . . .  20.— 20.50
Vienne 5.— 5.ài
Amsterdam a . 212.75 243.25
Italie. . . . .  . a . 54.60 55. li
New-York . 5.60 5.61
Stockholm 134.75 135 .5Î
Espagne 107.75 408.56

Cours sans engagement. Vu les fluctuations, s
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aus meilleures cot
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôt;
garde de titres, ordres de Bourse, etc.
_g_SI_a___tt_«̂B-H«^
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Monsieur Louis Contesse, à Chaumont, ses
enîants et petits-enîants, ainsi que les îamilles
alliées, ont la douleur de îaire part du décès de

Madame Elise CQNTESSE-DYENS
leur chère épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, tante, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une pénible maladie, dans
sa 74me année.

Neuchâtel, le 21 octobre 1919.
Dieu est amour,
1 Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 69.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de îaire part

Madame R. Haas-Jeannet et sa fille Liliettc,
à Noiraigue ; Monsieur et Madame Jean Haas
et famille, à Mûnchenstein;' Madame Marie
Rueîli-Haas et son fils Walther, à Granges ;
Madame et Monsieur Bùrgi-Haas, à Fribourg ;
Mademoiselle Louise Haas, à Peseux ; Mada-
me et Monsieur Hostettler-Haas et famille, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Haas et îamille, à Bâle ; Madame et Monsieur
Rheinbold-Haas et leur fils, à Neuhausen ; Ma-
dame veuve Brosy-Haas et famille, à Olten ;
Monsieur Oscar Haas, à Berne, ainsi que les
familles Jeannet, Hintenlang et Vautravers, ont
la profonde douleur de faire part de la perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
îrère, oncle et parent,

Monsieur Rodolphe HAAS - JEANNET
décédé subitement mardi 21 octobre, à 5 heu
res du soir, dans sa 48œe année.

Noiraigue, le 21 octobre 1919.
Dors en paix

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu ven-
dredi 24 octobre, à 1 h. 30 de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Krebs-von Gunten e
leurs enîants ont le proîond chagrin d'annon.
cer à leurs amis et connaissances le décès di
leur bien-aimée fille et sœur

MARGUERITE
survenu à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel, le 21 octobre 1919.
Repose en paix, enfant chéria

L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Epancheurs 7,

On ne touchera pas.


