
ABONNEMENTS '*
t au 6 mes» S meu

Franco domicile . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

Abonnements au mois.
On t'abonne a toute époque.

Abonnements-Poste, a,o centimes ea tu»
Àboroiemem payé pai chèque posta) , (ans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp le-"Neuf ,  "N' t

) Vents au numéro aux kiosques, gares, dépôts, été. i
- , -V

Ménagères
Vous diminuerez sensiblement

votre, bu'iget, en vous servant
régulièrement à la

B ouclierip Mne
Rue Fleury 7
- Téléphone 910 -

Elle débitera , tons les jours
de cette semaine, la

de plusieurs gros chevaux.
Bouilli gras ! Rôti gras !

Avantages :
Viande vendue sans os.

Prix sans concurrence.
Se recommande,

Ch. RAMELLA
OOOOOOO0OOOOO0O00OOO

Viande
de gros bétail

première qualité
Samedi matin, il sera vendu,

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

Se recommande,
¦ I L.-O. PAREL.
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Moût de cidre
le litre 30 cts

Concasseuse à vendre
pour moudre l'avoine, le mars,
etc. ; pour 100 ïr Faubourg du
Lac No 27. P 3153 N

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

Vente et achat de
meubles d occasion

A vendre lits, buffets, com-
mode, tables grandes et petites,
et à rallonges, tables de nnit,
chaises, tableaux, chaises rem-
bourrées, canapés, bureau de da-
me, potagers, réchauds à gaz et
à pétrole, fourneau, fours à gaz,
machines à laver, couleuses,
chauffe-bains à gaz, baignoire
en zinc, bain do siège, bain an-
glais, cyclostyle, articles do mé-
nage, outils divers, etc.

Fours 21. Téléphone 10.93.

Volaille
Poulets - Poules - Pigeons

lièvres frais
? Civet de lièvre

Beau Cabillaud
Aiglefins — Merlans

Crème en boîtes
Escargots préparés ,

Au Magasin _e Comestibles
SeiraeÉ S'ils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

A VENDR E
1 lit complet avec table de nuit
et lavabo-commode assortis, 1 lit
table de nuit, 1 chaise percée
forme fauteuil et une décrot-

. toire. S'adresser Ecluse 31, 3me
à gauche.

r r̂^^ v̂r ŷr n̂nmrw*n"9 V VWa.

X ÇA BAISSE !! \
t SAUMOM EXTRA'!
r Boîte de. 570 gr. environ <
l fr. S.— la boîte <
t Escompte N. £ J. 5 °/0 !J
f Lu Matthey de l'Etang*
£ Pourtalès 13 - Tél. 10.38 i
i A  A  A -v A  A  A  A -M. A -fc. A. A-i. _!_ _»..-.-»_ .

' ANNONCES M**1» »*-«»J»I J
Ml •©• UD-tCCi.

Z>s Cantoet, e.i8. Prix minimum d'une «a»
ttonce o.5o. ATU mort. o.*o; tardif» 0.4a.

Suisse, e._5. Etranger, 9.3e. Minimum p*
la 1" inserî.j prix de 5 ligne*. Le aasaedl
f  et. ta sus par ligne A vif mort. tuitx.

Réclamât. o.5o, minimum 1.5a. Sofa* et
étranger, le «amedl, 0.60; minimum S fr»

Demander la tarif complet. _» L* journal n cetera. _b
retarda 00 cTmnccr Ffaucrtloa d'aimonco dont ta

r eeMcaa -'fat pu Ut à ont data. 1
*'' ' —i—i—«Ma»

Enclières publiques d'immeubles
sis à PESEUX

(maison d'habitation, j ardin , vignes et champs)

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

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

Art. 207, pi. fo 1. Nos 126 à 128. A Peseux.
bâtiments et places de 136 m3

* 457, » 26, No 7. Aux Prises da Haut, champ de 708
> 204, > 26, » 6. do *... ' » 684
» 205, > 26, > 24. do , » 1020
> 2, » 4. > 35. A Longe Queue, verger ' de 104
» 210, > 16, » 29. Sompoirier, vigne de 576
» 209, > 9, » 4. Boubin, > 1464
» 1544, » 1, s 36. A Peseux. tardin de 134
» 383, » 23, » 46. A Corteneaux. vigne, de 711
* 1270, > 23, » 83. do y; .,,.:.'.; : ,  .-i* 221"

Le bâtiment sis sur l'article 207 est assuré contre l'incendie ,
pour fr. 6300. , . . : . , ¦., 1. . • " . "

n. CADASTRE D'ATJVERNIER
Art. 464, pi. fo 29, No 12. A Sompoirier, vigne de 707 m'

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

CADASTRE DE PESEUX
Art. 358, pi. fo 26, No 22. Aux Prises du Haut ; : champ de 436 m'

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

et pour les conditions de vente à M9 Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. ; - , .  .»
mitM <YVT W^-.mrjm U. .̂M_g ^̂ ^̂ ^̂ ». m._. 
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Samedi 1" novembre 1919, dès 2h.^3 
de l'après-

midi , à l'Hôtel-de-Ville, la Commune bourgepiie de St lmier,
dûment autorisée, vendra publiquement aùs,obtfïitions préa-
lablement lues: • '̂ ' f̂y; - .̂

environ 225 m3 de- bois fle sapin .
(cubé sous écorces) propre pour billes et charpentes.

Ce bois se trouve situé à proximité du village, d'une ex-
ploitation facile et de 1" choix.

Pour visiter s'adresser au forestier.
J. E. 1-2C00 J. Administration bourgeoise.

Mis fin atelier t mm
h Cressier

Lundi 27 octobre 1919. à 1 h. 'A après midi, oh vendra, par voie
d'enchères publiques, à l'atelier Leisl, Eehr & Cie, a Cressier. le
matériel ci-après : .' ;

1 tour de mécanicien sur pied, vis mère; îieu d'ènjprrenages, ap-
pareil à meuler et à fraiser ; 2 tours revolver sur j preds, aveo cu-
vettes 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 boîtier),
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 nrècanicien-ainsteur.; 1 forge portative avec
Pinces. 1 encluiup avec marteau 1 scie circulaire pour scier le
bois, 1 jeu dn clefs font., 1 lot de courroies, environ 10 kg. acier
carré pour burins. 1" limeii heirves et outillages divers pour méca-
niciens. Plan." et ruodèl' . pour machines automatiques à décolle-
ter, système perfectionné, 7 caisses d'expéditions. Environ 15 1.
nnilo à décolleter ; 50 kg. environ d'acie» THOMAS rond et 6 pans
Pour pièces décolletées.

La vente aura lieu au comptant.
Pour tous renseignements s'adressor à l'Etude Edmond Bour-

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

GREFFE DE PAIX.
maiiii in ¦miiim ni mmmmmmmmmmmmmmmmWmmnm _____^—.. .. n

A VENDRE
Boucherie- PBPpD ïï Â Onpiï fila
Charcuterie JjMllM*MuMfl lllS

RUE DES MOULINS 32 Téléphone 3.01

VIANDE DE GROS BÉTAIL
-Ire qualité

PORC, VEAU, MOUTON
Toujours les plus bas prix du jour ! §&:recommande

AVIS OFFICIELS
&£&%J VILLE

f|| NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi
25 octobre 1919, les bois sui-
vants, situés dans sa forêt de
Chaumont, au Bois de l'Hôpi-
tal, Combe Cervey. Défilé Paul-
Etienne : .

a©©0 fagots
Paiement comptant.
Bendez-vous â Sainte-Hélène

~- arrêt du tram — à 1 h. %.
Neuchâtel, le 18 octobre 1919.

Direction des Finances. ¦

CARTES DE VISITE
en tous genres

s l 'imprimerie de ce lournal

IMMEUBLES

Vig^esjrvéndre
, M. Jules Soguel offre à ven-
dre, de gré à gré,' les vignes
suivantes au territoire de Cor-
taillod : ¦ -.
Art. 1114. Cheneaûs, 485 m'

» 3110. -» r- 521—V- •
» 1141. » • 540 J.
» 1158. Joyeuses, 778 »
» 1131. Ruffières. 420 »
Adresser les offres à lui-mê-

me, a Nenchâtel, eu à M. Henri
Auberson, notaire,' à Boudry.

Beau sol
à bâtir

de 1964 m" à Bouges-Terres près
St-Blaisë. Situation splendide.
Adresse Mlles Hartmann. Côte
93. Neuchâtel.

«folie villa
(No 1016), à vendre au Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin de 1500
m2. Bonne Occasion. Agence
Romande. - Château. 23, Neuchâ-
tel. . , .. , . . : * *
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§ 8, Treille 8 . §

| CEINTURES!
o étroites I
0 ponr «lames §

o â partir de fr. 2.50 §

| jlolèks exclusifs I
O0O0O00O00OO0OO000OO

Z Cette semaine s
o S

e bureaux américains §
S d'occasion g
• état de neuf , chêne clair et •9 noyer, longueur 112, 117, VI7. •
5 137 et liiO cm depuis g
S fr. 860.- h 400.- S

i 5 i
S classeurs anglais f
§ d'occasion |
• 10 tiroirs, chêne clair et ®
• noyer depuis <£
5 fr. 1̂ 5.- à, tr. 190,- «

i AUX DOCK , ^liiëiî
f Téléphone 12. b6 •
0 Route de la Gare S 2

I Cidrerie Wynigen (Berne) m
offre du ; ;

nn op nnnY IUUK L ilUÂ 1
;i pur jus, directement du p|
j pressoir, en fûts prêtés agi
i] depuis KO litres, à 20 et. W
| le litre. Prix spéciaux fej
j  par quantités.
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CHOIX COMPLET DANS TOUS LES GENEES DE Ë
PI

DE SAISON i
«va

g 
' SPÉCIALITÉ DES 1

1 Chàutssuiren Bally s. A. i
i BtEub-Glutss S.A. §
I CHAUSSURES COULEUR S, MARRON %
g ET ACAJOU POUR LE SPORT ||

i Gliaussures élégantes - Souliers fantaisies peur soirées I
i ARTICLES FOETS I/à Ow

I ARTICLES BON MARCHÉ - BALLY-SUCCÈS I
m 8s
g PANTOUFLES - PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE ||
S SABOTS, SEMELLES, PEOTÈGE-SEMELLES, LACETS É
ê ' EOKMES EN BOIS, CRÈMES ET CIRAGES Èy ' H5_w> * viV

y Ancienne maison répntée ponr vendre beau, bon et bon marché fi
g RÉPARATIONS É
§P — #
 ̂

HT AU COMPTANT 5%  D'ESCOMPTE -fM f̂Kg» ¦ . . ¦ . __^__________ fjj?

I GRANDS MAGASINS BERNARD Im à
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I tes mB^f s n i g i i m  I
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On vendra samedi , à la gare, dès 9 heures du matin,¦ un vagon de

pommes de terre dl choux
Pommes à 2 fr. la mesure 
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Avoine fourragère à Fr. 61.- % kg.
TOURTEAUX (lin, arachide ou sésame)

à Fr. 46/47.» % kg.
s'inscrire tout de suite au dépôt de la Société d'Agriculture et de
Viticulture du District de Neuchâtel, à Cressier.

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

On offre

Fïll PaiHë
par vagron; — S'adresser chez
•Schar, Bollwerk 41, Berne.
¦ ' .

¦
• . ' . '¦ ¦

. Vélo - .
en très bon état à vendre. S'a-
dresser à Paul Kohert, Café¦ Ier-M&rs, ¦ Cernier. 
. Â vendre

atelier de mécanique
On accepterait aussi association
avec mécanicien entreprenant,
disposant d'un petit capital ou
de garanties. Offres sous O. F.
1341 N. à Orell Fussli, Publici-
té. Neuchâtel. O. F.1341N.

'. - . '¦ ofSèiéeff ê

iOMOMMêÊ&B
ORGE FERLÉE

très belle marchandise
la livre : 55 centimes !

Inscription sur le carnet

d'occasion
Automobiles de tourisme et

auto-camions, premières mar-
ques, telles que Fiat (Turin),
Benz, Saurer, Arbenz, etc., en
parfait état , venant d'être ré-
visés à fond, eont à vendre par
particulier, à des conditions ex-
cessivement favorables. En ou-
tre des châssis Puch, neufs, très
bons pour la montagne, type al-
pestre VHI 14/38 avec éclairage
et démarrage par dynamo, ra-
diateur en pointe, modèles BU-
perbes. .

Adresser les demandes à Char-
les Vôllger. Ermatingen (Thur-
govie).
1 ii m̂ in ¦_— i—Mil —__—— i.._ m.-B«_*---_-a-a--_-_c-_Bm-_W«_V____H
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Mercerie
des Sablons 35

Cols sport, Cols caoutchouc
Bretelles - Cravates

Articles fantaisie =
==== = pour Messieurs

Vous économisez ¦ , i .

argent
peine

temps
en envoyant vos bas à racco-
moder à la :

Maison de raccommodage
Strumpf - Reparaturanstalt

GROWiN St. Gall
Contré 3 paires de bas usés

vous recevrez 2 paires bien rac-
commodées, au prix de 1 fr. 30 la
paire contre remboursement. —
No pas .découper los bouts de
pieds. Le ¦reste doit être encore
en bon état. Service soigné. —
Demandez prospectus.
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MAGASIN
DE CHAUSSURES

Seyon No 24

Reçu tous les articles en

FEUTRE - VELOURS
pour dames, messieurs¦ . : et enfants

JABOTS
en croûte et boxcalf

BOIS DE SOCQUES
en toutes grandeurs
—' à bas prix —

Maison de chaussures J. KURTH
Place de l'Hôtel-de-Ville
NEU CHATEL

On se charge du
remontage de socques
. ¦¦¦¦¦¦ ¦ m. m

Beaux choux-raves
à, 3 fr. la mesure", à vendre,
chez Alfred Balmer, Boudevrln
liera. .

2 porcs
à l'engrais, à vendre. M. Mojoni
Boudevilliers. ,,

^

Beau potager
à gaz. 4 trous et four, à vendre,
Prix avantageux. S'adresser
Premier Mars 20. 2me à droite,

• >.

JPiano
aveo tabouret à l'état de netof4
bonne marque, un . potager à
pieds, à vendre. Demander l'a*.
dresse du No 397 au bureau fis
la Feuille d'Avis.

Châtaignes —
Châtaignes —
Châtaignes —

' ZIMMEJRMAÏOÏ S. A.
—— ¦ iFumier

À vendre environ 3000 pieds
de fumier, Ire qualité, pura
paille, en bloc ou au détail. —<
S'adresser Boucherie Chevalins
Moderne, Chavannes. Téléplux
ne 35, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, mt

bel

AMEUBLEMENT
de salon Louis XV

bols noir sculpté, très soient, .
recouvert velours broché chaun
dron ; très . bien conservé. S'a^
dresser Avenue de la Gare 25. •

Contre la toux
Pastilles à l'Eucal yptus, au Malt,
à la Vanille , aux Herbes des
Al pes. — Cafards - Jus gris -

Orateurs - Sucre d'orga
Jus Cassano

Epicerie L, Porret
A VENDRE

1 bois de lit aveo sommier, 2
places, 1 buffet à 2 portes, déi
montable, 1 buffet de cuisine,
1 grand potager. — S'adresser
Moulins 29, 3me étage,

¦ _

Mandoline
très peu usagée, à vendre. S'a'-<
dresser à la Bochette, Avenue
de la Gare 14.

Foires de table
1er choix

Louise Bonne, 45 cts. le kg.
Napoléon, 45 » »
Belles poires à enire et

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

à domicile à partir de 15 kg.
Pour le dehors : Expédition par

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

, Xcuchaicl Téléphone 12.38

| Couturières! |
§ Toutes vos lonrnitures s
| chez ¦

î GUYE-PHÊTRE s
S St-Honoré Numa-Dros S
BBBBBBBBBBBBBBB BBHBM

4JÉfek .' : Boucherie chevaline
^^^^W^^^^-a-jsŜ ^̂ S*̂  ̂

CHAVANNES 12 :: CHAVANNES 12

^  ̂
; , ^llfppk débitera cette semaine, la viande de

^^^^^^^^^^ Ê^^^^t 
" plusieurs beaux chevaux, tués

^^^^^^^^^^ P̂^^^^P Pour cause de mannue de f ourrage.

^^^^^^^Ô̂ ^^^^^ML Charcuterie rehortimée

^  ̂ ^^ ^^^I^S Spécialité de saucissons secs pour
tpll ^̂ 1 

manger crû. Expédition au dehors depuis 2 kg.

^®WÊF ¦ "W Boucherie N» 35 Domicile N» 3.90



LOGEMENTS»__ .—.
" A louer pour Pâques ou éipo-
ijQue à convenir, à ménage tran-
quille

JOLI LOGEMENT
Se 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau. gaz et électricité.
'Prix : 650 fr. — Demander l'a-
dresse du No 380 au bureau de
là. Feuille d'Avis.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, appar-
tement de 2 pièces, cuisine et
{dépendances, à l'Ecluse.

S'adresser à l'étude Haldl-
ïnann, avocat. Faubourg de
l'Hôpital 6. co.

CHAMBRES
¦ i . i

Jolie chambre meublée, rue
Louis Favre 32. co.

Jolie chambre meublée pour
ouvrier honnête. Fbg de l'Hô-
pital 42. 2me. A. Béguin. 

JOLIE CHAMBRE meublée,
pour monsieur rangé, Parcs 31,
Sme à gauche. Même adresse

fourneau à gaz
a vendre.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Louis Favre 26. Sme.

Jolie chambre à 1 ou 2 lits,
pour monsieur.rangé. Pourtalès
3. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, chauffage, 1er étage, à
'^droite. Chemin, du Rocher 3:

Jolie chambre meublée. Sa- ¦
blons 18. 2me à gauche.
¦w»MW_a_w»»_»aai_B»_»_"_»_w____waai

LOCAT. DIVERSES
m

A louer tout de suite, rue de
l'Hôpital 19, -me, r . • -

S pièces
pour bureau, éventuellement
comme appartement aveo cuisi-
ne et dépendances.

Demandes à louer
On cherche ponr le 34

juin 1920 on pins tôt
1 appartement 4 ou 5

pièces ponr bureaux
dans maison d'ordre.

1 appartement 5 on
6 pièces, autant que pos-
sible avec jardin, situa-
tion tranquille. On pren-
drait éventuellement un
logement de 8- -O pièces.
Ad. les offres a Case pos-
tale 400», Neuchâtel.
¦ ¦' - ¦ '  i - _¦— _ ..... — t . - .  i ¦ . i  ¦

, On demande à louer en ville

LOGEMENT
t>ien situé et au soleil, de 3 ou
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Mme M.
Rohrer, capitaine, Granges 508
(Soleure).

OFFRES 
~

Volontaire
'Jeune fille, Suissesse françai-

se, de bonne famille, désire pla-
ce dans petit intérieur soigné
tp&âf apprendre la cuisine et la '
tenue du ménage.
¦à-PiibUettas S. A.. Bienne. -

Jeune fille sachant bien cou-
dre et "de toute moralité, cher- '
che place de

FEMME DE CHAMBRE
r Entrée commencement de no-
vembre. Demander l'adresse du
No 395 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
honnête, cherche place à Neu-
châtel, dans bonne famille où
elle apprendrait à cuire. Bons
traitements et occasion d'ap-
prendre le français désirés. Ga-
"Ses question secondaire. Offres
M. Widmann, Morsehaeh (Ct.
•Sch'wyz) .

PLACES
Bonne cuisinière

demandée pour famille habi-
tant près de Londres! Voyage
"Payé. S'adresser à Mme Châte-
naj f, Chemin de la Vuachère,
Lausanne. J. H. 37459 A.

Pour GENÈVE
Bonne à tout faire sachant

bien cuire, est demandée dans
an ménage de huit grandes per-

' sonnes. H y a femme de cham-
bre. Se présenter chez Mme U.
Boillot. Beaux-Arts 6, Ville.

LA NEIGE SUR LES PAS

FIBIL -OTOS DE LA FEUILLE D'AVIS DE REUGBATKL
¦» ¦ !  - . ¦  ——T

PAR 82
Henry BORDEAUX

' f Voici plus d'un mois qu'elle est redescendue
du Grand-Saint-Bernard. Un mois, et davanta-
ge, et Marc n'est pas encore venu. Août brûlant,
que tempère l'altitude, s'achève sans qu'il soit
là. Les raisons que ses lettres donnent de son
absence prolongée sont plausibles, mais les rai-
sons ne sont jamais que des raisons. Ces let-
tres, elles sont écrites en bien gros caractères,
comme s'il craignait de ne pas arriver aisé-
ment .au bout du papier. Certes, elle en goûte
la confiance, la ferme tendresse virile, et même
le ton d'estime et de respect qui abolit le pas-
sé, qui la réhabilite, qui la rehausse à ses pro-
pres yeux, mais elle y voudrait plus d'élan.

Marc est sans doute de ces hommes qui dé-
daignent les effusions, et qui sentent en de-
dans. Mais elle est une malade, il ne faut pas
l'oublier. Ce sont de ces lettres comme un mari
en adresse à sa femme après des années de
mariage, quand il compte absolument sur elle.
Des années de mariage, c'est bien vrai : seule-
ment elle est partie, et il a pardonné.

Comme elle écrirait autrement, elle, dès
qu'elle serait en état d'écrire ! Une blessure
à la main l'en empêchait. Elle devait dicter à
'Juliette, lentement, et dicter, ce n'est pas la
même chose.

Quand sa blessure fut cicatrisée, durant plu-_—_—____________— ____» l . i

Reproduction autorisée pour tooa les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pieurs jours elle fit comme si la main saignait
encore. Elle avait essayé, rédigé un brouillon,
ses tempes battaient, ses doigts tremblaient, les
mots n'obéissaient pas, elle ne savait pas dire
ce qu'elle éprouvait Elle croyait que ce serait
si simple 1 Tout avait cessé d'être simple.

Et ses lettres furent aussi gauches, aussi gê
nées que celles de son mari.

Mais qu'il vînt, et tout s'arrangerait, tout
rayonnerait, comme au Grand-Saint-Bernard,
dans la cellule où ils s'étaient retrouvés ! Ju-
liette se plaignait justement de ces retards. Et,
tout à coup, la peur la prit qu'il ne revînt pas.
Il avait eu pitié d'elle, il ne l'aimait plus.

n ae l'aimait plus. On avait coupé ses beaux
cheveux et ils repoussaient lentement, un peu
moins dorés, un peu plus châtains qu'autrefois.
Evidemment, ils ne seraient jamais si longs, ni
si soyeux et légers. Elle ressemblait à un jeune
garçon, surtout les premiers jours quand la
peau était encore bronzée et les traits durcis.
Pourtant, elle n'était pas désagréable à regar-
der, maintenant.

Son miroir, qu'elle interrogeait, d'abord hési-
tant, commençait à la rassurer. Les meurtris-
sures avaient disparu; le nez reprenait son des-
sin pur, et les joues cette couleur rosée qui
fuyait et revenait comme le flux et le reflux
de ees émotions. Un pli au coin des lèvres, un
autre sous les yeux attestaient les épreuves
traversées, mais ces ciselures de la vie ont leur
charme : elles donnent au visage une expres-
sion plus profonde. Et le corps mince gardait
sa souplesse, sa promptitude de mouvement
Pourquoi Marc ne venait-il pas la voir ? .

Il vint enfin. C'était quelque temps après la
visite de Mme Norans. Il ne s'était pas annon-
cé. On ne l'attendait pas plus ce jour -là que les
autres jours, pas plus ou pas moins. Il frappa à
la porte, comme si l'appartement n'était pas

inscrit à son nom, et même, comme on ne ré-
pondait pas, il dut frapper à plusieurs reprises.
Bien que l'heure fût matinale, elle était déjà

;sur le balcon à regarder le chemin, le chemin
qu'il avait suivi, où elle ̂ n'avait pas su le de-
viner; Et il fallut qu'elle vînt jusqu'à l'anti-
chambre pour dire : « Entrez >, de façon qu'on
l'entendît

Il pensait se précipiter sur elle et l'embras-
ser. Elle voulait se 'jeter dans ses bras. Et ils
furent en face l'un de l'autre embarrassés, im-
mobiles, elle surtout qui pâlissait de surprise,
et il se méprit à cette pâleur. Les premiers ges-
tes manques se réparent malaisément.

— C'est moi, Thérèse. J'aurais dû vous pré-
venir. Vous avez eu peur, je crois,

— Peur, oh ! non, Marc : je suis contente de
vous revoir.

— n y avait longtemps, déjà.
— Si longtemps !
Il lui prit la main et la baisa presque céré-

monieusement Elle n'osait pas lui tendre la
joue, et cette joue, où le sang, affluait de nou-
veau, le tentait II en reconnaissait la suavité, la
délicatesse. Tous deux avaient proscrit natu-
rellement le tutoiement trop intime. Comme au
Saint-Bernard, rien ' ne se passait de ce qu'ils
avaient prévu, mais par un étrange retour ils
se retrouvaient plus séparés qu'ils ne s'étaient
quittés. Et ce fut en ne se parlant pas d'eux-
mêmes qu'ils tâchèrent à renouer une conver-
sation défaillante.

*— Ma mère, dit-il, vous envoie ses amitiés.
-*-Je vous remercie, elle a toujours été bon-

ne pour moi.
Elle répondait en s'efforçant de lui plaire par

ses réponses et craignait de n'y pas parvenir.
Il s'informa de Juliette qui se portait à mer-
veille et qui faisait une promenade avec Mme
Acher, mais qui ne tarderait pas à rentrer.

—r Vous êtes bien seule ici, reprit-il. Il ne
faut pas rester seule,

—c Je ne m'ennuie pas.
Elle se fût liée avec des étrangers qu'il s'en

fût irrité..Elle expliqua que Sylvie Monestier
était pour leur fillette une bonne petite amie,
et que M. Monestier lui rendait visite quelque-
fois, mais de plus en plus rarement. On le di-
sait fiancé à Mlle Irma Waldheim, une Alle-
mande installée à Caux avec sa famille. Michel
Mouestier fiancé ! il s'en étonna. Et cette belle
passion posthume qui s'affichait avec complai-
sance et que chacun admirait? Comme on chan-
ge et comme on oublie ! Us en étaient là de
leurs réflexions sur les fiançailles de M. Mo-
nestier quand ils se turent brusquement Ne
venaient-ils pas d'apercevoir l'abîme où ils cou-
raient ? « Comme on change et comme on ou-
blie ! > C'était le domaine réservé qu'ils ne
pouvaient aborder.

Ramenés à eux-mêmes, que trouveraient-ils ?
Elle chercha un moment, rougit comme une
jeune fille trop timide, et finalement s'informa
de ses bagages :

— Les voilà, répondit-il, en montrant un né-
cessaire de voyage, une serviette et une cou-
verture que réunissait une courroie.

Elle s'en étonna :
— On va monter vos malles. Vous resterez

longtemps avec nous ?
— Mais non, Thérèse, je ne puis pas. J'ai des

plans à terminer, pour la Russie.
— Alors, quelques jours ? Ne prenez-vous

pas de vacances ?
— Je repars ce soir.
— Déjà!
Elle était si peinée qu'interdite elle n'ajouta

rien à cette exclamation. Et, le cœur endolori, il
estima qu'elle n'insistait guère pour le garder
auprès d'elle/ Ainsi leur malentendu s'élargis-

sait Tout les atteignait, tout leur devenait bles-
sure.

Après un nouveau silence pénible, elle es-
saya d'autres sujets qui tombèrent l'un après
l'autre, comme des pierres qu'on jette dans
l'eau et qui disparaissent. Au balcon où ello
l'entraîna, elle lui fit les honneurs de la vue. Il
avait plu à la fin de la nuit mais les nuages
s'étaient dissipés. Le ciel et l'eau ne sont ja-
mais si limpides qu'après une ondée. Une buée
bleuâtre, la brume des beaux jours, épousait
comme un voile de gaze les formes des co-
teaux et des montagnes.

— Et là-bas, indiqua-t-elle, ne voyez-vous
rien ?
¦.— La-bas ?¦ *-"* Oui, c'est ma vieille maison.
— On ne peut pas la voir, à cause de la cour-

be du lac et de la distance.
— C'est bien possible, convînt-elle gentiment.

Mais je sais qu'elle est là et j'en ai du plaisir.
Pour lui complaire, il chercha des yeux le

coteau de Publier parmi les arbres. Là, il avait
rencontré Thérèse pour la première fois. Et
dès cette première rencontre il avait senti sou
charme — ce charme qu'André Norans seul
savait exprimer. Après qu'il l'eut chassée, — si
brutalement ! — peut-être s'était-elle réfugiée
dans sa vieille maison. Peut-être s'y était-elle
réfugiée avec son amant. Alors, ses souvenirs
de fiançailles, à lui, que devenaient-ils ? Elle
aussi, à son tour, elle les avait chassés de chei
elle.

Il ne pouvait pas lui poser cette question !
— « Y êtes-vous allée avec lui ? » — Il s'était
interdit de revenir sur le passé. Jamais il ni
saurait ; mais, dans le doute, il perdait la part
de bonheur qui lui avait appartenu. Et, le sup'
portant mal, il se détourna du paysage et ren-
tra au salon, (A SUIVRR).

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

On cherche, pour entrer le
Dlus vite possible,

forte fille
uour aider au ménage. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme A. Dar-
bre. agriculteur. Colombier.
tm demande, pour le 1er no-

vembre on époQue à convenir,
une

jeune fille
pour aider ans travaux-du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à M. O.
Graf, Briilbergstr, 54, Winter-
thour. y

MONSIEUR
veuf, cherche, pour tenir son
ménage,

une personne
de 40 à 50 ans, sérieuse, forte et
robuste, aimant lès enfants et,
si possible, connaissant un peu
les j ardins ; de langue françai-
se do préférence. Offres écrites
sous B. A. 391 au bureau de la
Fenille d'Avis.

On demande

jeune fille
comme volontaire, pour aider
dans le ménage. Pourrait pren-
dre un cours de langue alle-
mande cet hiver. Mme Haas,
Spitalgasse 3. Berne. JH16883B

On demande

bonne à tout faire
sérieuse, sachant cuire. Gages
50. fr. Demander l'adresse du
No 392 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Monteur-électricien
On demande nn monteur-élec-

tricien expérimenté, bien au
courant des installations à fai-
ble courant. Place stable est
offerte à monteur sérieux, de
préférence marié. Adresser les :
offres par écrit, sous E. P. 398
au bureau de la Fenille d'Avis.

VOYAGEUR
à la commission, aveo petit
fixe, est demandé par maison
de denrées alimentaires ,en gros
de la ville, pour la vente de
confitures, biscuits, conserves,
etc.. aux épiciers, confiseurs et
hôteliers du canton et du Jura
bernois. Seules les offres de per-
sonnes capables et ayant forte
clientèle, seront prises en con-
sidération ; références exigées.

Adresser offres Case postale
182g. Neuchâtel. F. Z. 570 N.

On demande tout de suite 3
jeunes hommes comme

manœuvres
à la Fabrique d'objets en bois,
Paul Borel, Saint-Biaise.

llioi ctainr
muni de bonnes références, ma-
rié, cherché place tout de suite.
Offres écrites eous M. G; 393 .
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand tailleur
de guerre

Hôpital 21, HTÉaJCHATEIi
demande pour Genève. Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
ou ouvrières habiles, pour, gran-
des pièces de retournages et
des appîéceurs. Personnes ne
connaissant pas le ïraucai* ac-
ceptées, o. o.

Avis aux ouvrières
canonnières

La Maison G. Bertrand, de
Paris, engage pour ses usines
de Carouge, des ouvrières oar-
tonnières connaissant très bien
le métier (rond. Carré, coins
arrondis, ovale, fantaisie).

Seules les ouvrières sérieu-
ses et capables sont priées de
se présenter. Voyage aller et
retour payé pour celles aul
n'habitent pas Genève. On peut
gagner jusqu'à 1 fr. 25 de l'heu-
re, selon habileté. Entrée en
service immédiate.

Georges Bertrand. Cartonna-
ges de luxe, 9 bis, rue Tour-
Maîtresse. GENEVE. JfH37303A

.arp le Laboratoire
Place vacante dans pharma-

cie de la ville. — Offres écrites
sous M. S. 390 au bureau de la
Feuille d'AV'.s. .

DEMOISELLE
28 ans, protestante, cherche pla-
ce de gouvernante d'enfants. —
Entrée tout de suite. Bonnes
références anglaises. Ecrire à .
Mlle Amalia Compagnon!, Pri-
vilasco, Poschiavo (Grisons).

On cherche un ;

jeune 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 Bùrki, agriculteur,
Biberist (Soleure) .

Apprentissages
Jeune fille de 15 ans 'i cher-

che place
d'APPRENTIE RÉGLEUSE
S'adresser Sablons 13, Sme,

gauche.
On demande tout de suite une

apprei.lie-ti.o ii.st'r}
Rétribution immédiate. S'adres";
ser au magasin de modes Mas-
gi-Gygax. à Peseux.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

meironome ;
en parfait état. Faire offres
avec prix. Poste restante A. B.
24 - -'

Bon
comptaW.-corre_poB.ant

français et allemand est de-
mandé pour quelques heures
par semaine. Offres écrites sous
chiffres D. W. 399 au bureau de
la Fenille d'Avis.
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g De nouveaux élèves sont reçus en tous temps pour les §
9 cours élémentaires et le cours de perfec- |
g tionnement à l'Institut du prof. GERSTE.R, o
g : EVOLE 31 a . |
O Prospectus - Téléphona 12.34 o
0O000O00eOQQ0O0GOOOGOOO0OOO00O0Ô000OQO00Qg>

au 30 $!iÈiMa%&M$msàW au 30

PROGRAMME DE GALA
L'exclusivité de la Société française cinématographique Soleil.

L'OPÉRA A L'ÉCRAN

CîllPIll '80 acte*
Adaptation cinématographique de la célèbre nouvelle de Prosper
Mérimée, d'après le livrât de Merlhac '-t Haléoy sur la partition oii-

-;• ' i ginale et intégrale de G. Bizet.
Distribution : CARMEN. M"» Marguerite Sylva , de l'Opéra. Comi-

que ; Don José, M. Andr é Abay, du théâtre Sarah-Bernhardt ; Esca<
mille, M. Juan Rovira, du théâtre royal de Madrid.

Marguerite Sylva, la magnifique créatrice h l'écran de Carmen,
te chff-d'œuvre de la <;in*%s. Pittoresque, ardente, sauvage, telle est
l'histoire de Carmen. Drame merveilleux des plus passionnants ans
péripéties nombreuses, palpitantes d'irrtérêt et vibrantes d'émotion

O FEMME ! _¦
Qu'ohKdoit l'aimer, celui que l'on rendit infâme
Et qu il faut consoler de ce qu'il fit pour vous ! ! I

MARIE 0SB0RNE AU FAR - WEST
Charmante comédie en 4 actes

Notre gentille, étoile américaine se. transforme dans cette scène
en véritable petit cow boy. Au Far-West. Marie <j t son ami l'Afrique
nous donnent l'amusant spectacle de doux « Kids » en liberté. —

—• Marie Osborne, la délicieuse petite fée —
De quoi satisfaire les plus exigeants.

LES BORDS DU LAC DES QUATRE CANTONS
Superbe vue tout en couleurs naturelles.

Location de 2-6 heures. — Téléphone 11.12
Dès , fAT>pflT "fyD A TtffP1 Production la plus fauta?

vendredi Ail JL UlllJll.aii 'UJU tique de tous les temps
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affiliations des Employés de Commerce' lie BireauxjUe Magasins
La Commission chargée par l'Assemblée du 24 septembre do

discuter avec l'Association mixte des employés de commerce, du
bureaux et de magasins les revendications présentées par cetto
dernière, ayant terminé son travail, en soumettra le résultat à uno
nouvelle assemblée, qui aura lieu le

Vendredi 24 courant, à 8 b. 15 dn soir, an
Grand Auditoire dn Nouveau Collège des Terreaux

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

cations sont priées de réclamer leur carte d'entrée, en donnant
leur nom, au Bureau.L.-H. BOBEL, Graud'Eue 1.

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

Le Comité de la Société Industrielle et Commerciale,

On achèterait
moteur à benzine de 8-12 HP.,
système Weber, lister.

Offres sous chiffres E 4282 Z i
à Publicitas S. A.. Zurich.

Serais acheteur jeune

chien cocker '
(1919). Offres aveo détails à P.
K. 80. Poste restante. Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion une douzaine de

chaises-longues
en osiôr. Faire les offres par <
écrit à A. B. 375 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Machines à écrire

tous systèmes

Révisions - Réparations
ABONNEMENTS

Demandez la N» 12.36 I
exécution prompte et très soignée

AUX DOCKS
Neuchâtel, Route de la Gare 3 i

Associé ou intéressé
avec apport de

3 ou 4000 FBANCS
Dûurrait entrer en relation aveo
commerce lucratif. Ecrire sous
A. B. No i0, Poste restante,
Nenchâtel.

On demande ungarçon
pour quelques travaux entre les
heures de l'école. — S'adresser i
rne St. Maurice 4, 1er.
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I L A  
MAISON DU GRAND BAZAR PARISIEN c

cherche pour le premier novembre

m demoiselle sio-Ho
i j expérimentée, sachant le français et l'allemand, ayant »
D de la pratique et connaissant si possible un peu de '
g tenue de livres. Bon salaire. Se.présenter entre 8 et ;
? 9 heures du matin. !
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Bonne vendeuse
trouverait place stable et conditions avantageuses dans pre-
mière maison de confections pour James et trousseaux.

Adresser offres à Case postale 15184, Lia Chanx-
de-Fonds. P. 238730.
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PÂT APF Programme du 24 au 30 Octobre^
ali tOL-U-fc-fc ĴI-U Dimanche 26: Spectacle permanent dès 2 heures

Le succès de la saison

I 

Drame de la vie moderne en 4 actes, Interprété par Miss Mildred Earris, des grands g»
théâtres new-yorkais. : j

E-CL—AI R-  J'OLJ F^Fs3 AL_ Actualités et vues documentaires.

MARIAGE A L'AMÉRICAINE 1
Comédie sentimentale en 2 parties. Comédie sentimentale en 2 parties.

B if n s histoire te chez nous I
Scèpe comique enfantine d'un genre absolument nouveau.

|sg Très aiqnsant. Très amusant.

.§§ AU PROCHAIN PROGRAMME : y:

%JLa Pfîîiîe VSIllieUSe (h JaiimaUX Grand drame parisien, jp
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Il Samedi 25 octobre §

Rentrée Journalière des dernières nouveautés de la saison

I 
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P O L I T I QU E
Etats-ai-ûs

Le traité de paix
WASHINGTON, 23 (Havas) . — La commis-

sion des affaires étrangères du Sénat a adopté
quatre réserves au traité de paix avec un pré-
ambule demandant que le traité n'entre pas en
vigueur avant que trois des puissances alliées
aient adhéré aux réserves du Sénat américain.

Belgique
Poursuivis pour défaitisme

BRUXELLES, 22. — A la suite de divers
incidents, au cours desquels surgit la menace
d'une crise ministérielle en Belgique, le mi-
nistre de la justice, M. Vandervelde, prési-
dent de l'Internationale, vient de décider d'en-
gager des poursuites contre les rédacteurs du
journal le « Socialiste belge > qui parut éH
Hollande pendant la guerre et fit une campa-
gne défaitiste.

Deux rédacteurs de ce journal, les nommés
Jamar et Longueville, candidats du parti socia-
liste aux prochaines élections à Anvers, sont
impliqués, et aussitôt la session parlementaire
close, dans huit jours, M; Camille Huysmans,
secrétaire de l'Internationale socialiste, sera
également poursuivi.

Sauonl nais en jugement
PARIS, 23. — D'après le « Petit Parisien :,

une instruction a été ouverte contre le capitaine
Sadoul pour intelligence avec l'ennemi, provo-
cation de militaires, désobéissance et désertion
à l'étranger. Le gouverneur militaire de Paris
a signé mercredi Tordre de mise en jugement.

Elections au Conseil National
Instructions aux électeurs

Les prochaines élections pour le renouvelle-
ment du Conseil national, fixées aux samedi et
dimanche 25 et 26 octobre 1919, auront , lieu
pour la première fois d'après le système de la
représentation proportionnelle, en application
de la loi fédérale du 14 février 1919.'

Le scrutin est ouvert :
A Neuchâtel-Serrières, au Locle et ai Là

Chaux-de-Fonds, samedi de midi à 8 heures et
dimanche de 8 à 3 heures.

Dans les autres localités, samedi de 5 â 8 h.
et dimanche de 8 à 3 heures.

Le système fédéral ne diffère pas essentiel-
lement de celui qui est pratiqué dans le canton
de Neuchâtel pour l'élection des députés, au
Grand Conseil.

C'est le système de la concurrence des listés,
le nombre des sièges attribués à chaque parti
étant proportionné au total des suffrages obte-
nus par la liste de ce parti.

Le canton de Neuchâtel forme un arrondis-
sement électoral ; il nomme sept députés au
Conseil national. . ,.. , .

Sont seuls admises à la répartition les listes
qui ont été régulièrement déposées à la chan-
cellerie, et sont seuls éligibles des candidats
dont les noms figurent sur ces listes.

s.
* *

Les cinq listes suivantes ont été déposées à
la chancellerie d'Etat :

1. Liste radicale (sur papier rouge). — Can-
didats : 1. Mosimann Paul ; 2. Calam© Henri ;
3. Berthoud Henri ,

2. Liste libérale (sur papier vert) .. — Candi-
dats : 1. Bonhôte Eugène ; 2. de Dardel Otto ;
3. Vuille x\li.

3. Liste Ordre et Liberté (sur papier jaune).
— Candidat : Richard Henri.

4. Liste Union Helvétique (sur papier oran-
ge). — Candidats : 1. Perrin Tell ; 2. Challan-
des Maurice ; 3. Liengme Georges.

5. Liste socialiste (sur papier bleu) . — Can-
didats : 1. Naine Charles ; 2. Graber Paul ; 3.
Berger Philippe ; 4. Eymann Fritz ; 5. Spill-
mann Edouard.

Nota. — Les listes I, II, III et IV portent la
mention qu'elles sont conjointes.

Le conjointement des listes est une innova-
tion de la loi fédérale. L'électeur n'a pas à in-
tervenir personnellement au sujet de cette men-
tion, qui résulte de déclarations faites en chan-
cellerie par les organes réguliers des partis.

Cela signifie simplement que les suffrages
des quatre listes conjointes seront d'abord ad-
ditionnés par le bureau cantonal. Puis une pre-
mière répartition se fera entre le-groupe des
listes conjointes et la liste V. Les sièges attri-
bués au groupe des listes conjointes seront en-
suite répartis entre les quatre listes, propor-
tionnellement au nombre total des suffrages de
chacune d'elles.

Les listes I, II, III et IV, tout en étant con-
jointes en regard de la liste V, restent ainsi
concurrentes entre elles.

Comme dans le système cantonal, l'électeur
vote donc une seule liste, celle de son parti ,
sans se préoccuper du conjointement. •

•*•
L'électeur qui se rend au scrutin reçoit du

bureau électoral, sur présentation de sa carte
civique, une enveloppe timbrée dans laquelle
il doit introduire un bulletin de vote imprimé
ou manuscrit. Il choisira donc un des bulletins
imprimés distribués par les partis, où écrira
lui-même sur un bulletin blanc les noms de ses
candidats.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrage
qu'il y a de députés à élire, soit, dans le can-
ton de Neuchâtel , de sept suffrages. S'il n'uti-
lise pas tous les suffrages auxquels il a droit,
c'est-à-dire s'il vote, par exemple, pour 3 can-
didats, les 4 suffrages non exprimés sont at-
tribués au parti dont il vote la liste.

Une innovation de la loi fédérale est le cu-
mul, c'est-à-dire la faculté donnée à l'électeur
de voter deux fois (mais pas davantage) pour
le même candidat, ce qui lui permet de mar-
quer ses préférences. S'il vote trois fois ou qua-
tre fois pour le même candidat on ne tient
compte que de deux suffrages. Il a, dans le
canton de Neuchâtel qui a droit â sept députés,
la faculté de donner deux voix à 3 candidats ;
il lui reste donc une voix pour un autre candi-
dat s'il tient à employer son septième suffrage.

L'électeur peut modifier, à son gré, lés listes
imprimées ; il lui est loisible, par exemple, de
biffer le nom de tel candidat, d'en ajouter d'au-
tres, de compléter de sa main toute liste in-
complète. .

S'il se sert d'un bulletin blanc, il peut indi-
quer en tête de liste la dénomination du parti
auquel il entend donner sa préférence et ins-
crire ensuite les noms des candidats de son
chois. Si, sur ce bulletin blanc, l'électeur n'in-

dique pas de dénomination de parti , le bulle-
tin est cependant valable pour les noms des
.candidats qu'il contient, toujours à la condi-
tion que les noms de ces candidats figurent sur
les listes déposées.

Tout bulletin , pour être valable, doit porter
le nom d'au moins un des candidats déposés.

En résumé, pour éviter d'émettre un vote nul
ou de perdre des suffrages, l'électeur se con-
formera strictement aux indications suivantes :

1. Mettre une seule liste dans l'enveloppe.
2. S'il vote sur une liste imprimée, Ta laisser

telle qu'elle, ou n'y rien changer que de sa
main. Eviter d'employer la machine à écrire
ou de coller sur son. bulletin des noms ou des
mentions découpées dans d'autres bulletins.

3. S'il vote sur la liste blanche (officielle) ou*
sur une feuille quelconque, inscrire de sa main
les noms des candidats qu'il a choisis. Ici en-
core, ne pas fa ire usage de la machine à écrir
re, ni do coupures rapportées .

4. Ne voter que pour des candidats dont les
noms figurent sur les listes déposées.

5. Ne pas inscrire plus de deux fois le nom
du même candidat.
mmMtmçnm *mtBs»m *m*m*BiBmMsmmm
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AVIS TARDIFS
On cherche à louer

appartement meublé
ou

petite villa meublée
Pour renseignements , s'adresser Hôtel Bel«

levue,
CERCLE DU SAPIN

ASSEMBLÉE POPOLAIRE
Samedi £5 octobre, â 8 Ii. 'A an soir.

ORDRE DU JOUR :
Elections au Conseil National

. ,.'_ ., _ ., LE COMITÉ-

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ami-Auguste Jeanjaquet, horloger aux Ver-
rières, et Berthe-Emma Jungfer née Jacbt, à
Neuchâtel. -

Robert-Théophile Hool, confiseur à Colonie
hier, et Renée-Marguerite Dubois, institutrice, à
Neuchâtel.

Louis-Auguste Pointeaux, comptable à Meu-
lan (France), et Susamie-Marguerite Bonhôte,
à Neuchâtel.

Francis-Albert Matthey, horloger* de Neuchâ-
tel, et Léa-Agathe Drouel, horlogère, les deux
au Locle.

Edouard - Charles Battus, représentant de
' commerce à Neuchâtel, et Théodora von Sche-
ven née Egli, à Berne.

Henri-Jaques Metzger, serrurier, de Neuchâ-
tel , et Mathilde- Marie Mariller, demoiselle de
magasin, les deux à Genève.

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 octobre 1919

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

- iZ = demande. | o = offre.
Actions

lianq.Nat. Suisse. 475.- o 4"/.FM.lW7^Ji 425.-
Boc de banq. s. 604.- o*/« tôd-i017,Vlll 4,2.-
Comp. d'Escom. 742— g /o, M. 1918 LX -.-
Crédit suisse . . 615— g'AOWelerléd. 69150
Union lin. genev. 425. — o SO/o DiOérô . . . 306. <o
Ind.genev.d.gaz. 405.—m ?°^enev.-lots . —.—
Gaz Marseille . . -.- *%Genev. 188». 37a.—
Gaz de Naples . —.— Japon lab.] 1*8.4 V* 90.75
Fco-Suisse élect. —.— kerbe 4 %> • ¦ • 140 -— d
Electro Girod. . 890.— V.Genè.iyi0,4<>/0 390.—
Mines Bor privil. 835.- } %  ^usaune . —.—

» » ordin 930 — Ohem.rco-buisse 330.—
Galsa , parts. . . 795.-W Jura-Simp̂ '/?%. 312.50
Ghocol. P.-G.-K. 414 .— Lombar.anc.B%. 39 oO
Gaoutcb. S. fin. 220.- <>• ,\Ya«d\ Wf  ——
Coton.Rus.-Eran. -.— £-Q

^
1'̂ 'M0- 

318 

~
„,,. , . Bq.hyp.buèd.4%, —.—Obligations atonc.egyp.iy03. -.-

5<i/0I?éd. l914, II. —.- • » 1911. —.—
4'A » 1915,111. —.— » Stok. 4%. 360.—
4'A » 1916,1V. —.— Fco-S. élec 4%. 403.—
4Va » 1916, V. —.— Totis_h.l_ong.47a — .—
4 '/.j » 1917, VI. —.— Ouest Lumiè. 47* — 

Change à vue (demande et offre) : Paris 6410/
66 10, Londres 28.89/21. 09, Italie 53.80/
55.75, Espagne 107.60/109.60, Russie 22.—/
26.—. Amsterdam 211.50/218.50, Allemagne
19.25/2 1.80, Vienne 4.65/6.65, Prague 1425/
16 30, Stockholm 133.70/185. 70,. Christiania
127 40/129.40, Copenhague 119. 60/121.60, Bru-
xelles. 6470/66.70, Soda 16. 60/20. 60, New»

; York 5. .1/5. S2. . . .

Cercle du biSSard
Rue du Coq d'Inde

Le cercle est ouvert
Messieurs les membres sont

invités à s'inscrire au plus tôt ,
au local du Cercle, pour le
Match de cet hiver.

La eallo est chauffée

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

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

Boulangeries Réunies, Ecln-
co S3 t: n.

Deux j eunes soldats à la
frontière cherchent gentilles

marraines
pour correspondance. — Ecrire
sous chiffres SS8 A. H., Poste
restante. Ramseu (Schaffhouse') .

lachines à 'écrira
Underwood, à louer. S'adresser
faubourg du Lac 17. 3ino étage,
tous los soirs, de 6 h. Y> à 7 h. .- -S.

iiïiiire
LE PLDS BE&n FM DU MONDE

Le public est informé qu 'un

TIR
aura lieu au Mail

Samedi 25 octobre 1919
de 9 Ii. à 5 y. fa.

D éîense de circuler
aux alentours des cibleries
Quel professeur ou quelle

écolft accepterait de . donner à
un élève des

leçons «le dessin
et do peinture 1 Offres sous 12,
Case postale 5709, Neuchâtel.

Société
de Musique
La vente des billots aux

pensionnats, pour les quatre
Concerts d'abonnem-ent , aura
lieu samedi prochain 25 octo-
bre à 11 h. du malin au ma-
gasin H. PFAFF, orfèvre,
Place Purry 7.
: Qui donnerait ou rendrait à
hoir compte, à pauvre orpheli-
nat ,

PETIT CHAR
en bon état, pour ramasser du
bois mort 3

Demander l'adresse du Xo 391
«n bureau de la Feuille d'Avis.

Petite famille suisse (2 per-
sonnes et fillette de i ans)
cherche une

cliaÉre avec lioane pension
.dans une famille neuchâteloise,
: pour apprendre la langue fran-
çaise. On préfère déè louons ' à
la maison. Offres écrites sous
A. B. 396 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Association Démocratique Libérale
de Neuchâtel-Serrières

A BEAU-SÉJOUR
Vendredi 24 Octobre à 8 h. 30 du soir

ORATEURS :

. Eugène Bonhôte
, ©II© de Darde!
; Alfred Clottu ;¦"¦;

TO US LES CITO YENS , sans distinction de parti,
sont cordialement invités.

Jeune couturière
demande journées pour trans-
formations et neuf. Faire offres
à Mlle B. Ci'ottreux, Les Pres-
les. Colombier. 

On accepterait dans famille
neuchâteloise

1 ou 2 PENSIONNAIRES
Vie de famille: No\irriture sai-
ne et en suffisance. Piano,
chauffage central.

Demander l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille d'Avis.

Soliflore I l'aatope
d'a l u m i n i u m ,

de fonte, laiton ,
acier , clochettes,

us.ensiles en émail
et outillages de jardin

' Se recommande J. Metzger
Evole 0

Leçons d'anglais
Conversation, correspondan-

ce, traduction , etc. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme A.
Burgi. ler-Maxs 18. ' .

FRISONS N ATURELS
Je communique gratuitement

à toute dame et tout monsieur
comment on obtient, eu peu .de
temps, des frisons. Jôindrô'20
centimes en timbres. — lime
Felicht, Limmatquai 26, Zurich.

| "G WIQ W HSLVéTIQUB 1IBnfffl ¦ 
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Cha.et de la Rotonde, Vendredi 24, h 8h. '/, / ;-'

§1 MM. Tell PERR5N MM Maurice CMALLANDES M
Georges UENG tV lE Adolphe GROSCLAUDE \

M¦ Nouveau carburant. — L'aldernian Bail, de
Nottingham, a permis â un Américain' de faire»,
avec son automobile, l'essai d'un substitut de la
benzine, qui semble donner d'excellents résul-
tats. L'inventeur de ce nouveau produit deman-
da un baquet d'eau dans lequel il versa cer-
taines matières dont il n'a pas révélé la com-
position ; le réservoir de l'automobile fut vidé
et rempli de ce liquide qui sentait un peu la
benzine. L'auto, fit ensuite avec grande facilité
une course de 32 km.

Au dire de l'inventeur, ce nouveau carbu-
rant ne coûterait que 10 centimes le litre. Cette
invention et les expériences que l'on fait actu-
ellement en Angleterre intéressent vivement
le public. S'il ne s'agit pas d'une supercherie,
ce serait une vraie révolution dans l'automo-
bilisme.

Les forges* de Lorraine. — La « Gazette de
Lausanne > apprend que la liquidation des
aciéries Thyssen de Lorraine est chose faite.
Les compétiteurs furent nombreux. Le patri-
moine des établissements Thyssen a été attribué

• pour |150 millions de francs à un groupement
de forts consommateurs de produits métalli-
que», représenté par les maisons suivantes :

Renault, Panhard-Levassor, Brasier, Citroen,
Clément-Bayard, Delaunay-Belleville, Peugeot,
Schneider, Aciéries d'Aulnay-la-Fère, Doré-
inieux, les fabriques de fer de Maûbeuge, Cail,
à Lille, les Forges de- Commentry, le groupe
des fondeurs Est-Centre, les Forges d'Anzin,
tfapy frères, la Société alsacienne de construc-
tions mécaniques.

Les aciéries de Rombas ont été adjugées
pour 125 millions de francs à la Société d'étu-
de^et d'entreprises industrielles,, dont font par-
tie lès aciéries de la marine. Ces mêmes acié-
ries ont été déclarées- acquéreurs des aciéries
de Differdange et Rumelange appartenant à la
Deutsch Luxemburgische. Le prix de ces der-
nières est de 130 millions,

Enfin la Société des mines et hàuts-four-
neaux . Lothringer Hutte und Bergwerksak-
tien-Gesellschalt » a été attribuée par juge-
ment du tribunal de Metz à la « Participation
minière et métallurgique » au prix de' 110 mil-
lions.

Cloches retrouvées. — Dans l'usine de muni-
tions Manfréd Weiss, à Budapest, Ont été dé-
couvertes un grand nombre de cloches d'églises
volées en Roumanie pendant l'occupation alle-
mande. Toutes portent des inscriptions roumai-
nes qui furent photographiées en présence d'un
officier américain. Elles ne constituent qu'une
infime partie des cloches volées et fondues pour
la fabrication des munitions.

Les forces naturelles inemployées, — Le gou-
vernement français s'est occupé des études en-
treprises par le comité d'études et de recher-
ches pour l'aménagement des forces hydro-
électriques relativement aux problèmes de l'u-

. tilisation des forces de la marée.
L'aboutissement de ces études ayant été fa-

vorable, M. Cels a décidé de procéder à des ex-
périences destinées à arriver à une réalisation
pratique. Ces expériences auront lieu l'une au

. Finistère et l'autre à la baie de Saint-Brieuc.

ETRAN GER '
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L'ambassade suisse à Berlin, — La Conseil
fédéral a décidé l'achat dn nouvel immeuble
pour l'ambassade de Berlin, à la rue du prince
Bismarck. Le nouveau bâtiment à été acquis
pour le prix de 1,800,000 marks (500,000 fr.) .

Le complot du 7 novembre. — De la «Suis-
se > :

Maintenant que les pièces originales sont en-
tre les mains des autorités fédérales et que
leur caractère officiel ne saurait être mis en
doute, il sera curieux de savoir comment la
« Tagwacht » accordera ses dénégations iro-
niques d'autan avec les précisions accablant
tes qui sont apportées à l'appui de l'informa-
tion du € Bund ».

Mais ce n'est là qu'un détail. Ce qu'il est bien
autrement important de constater, c'est que
la preuve est une fois de plus administrée de
l'ingérence étrangère dans l'organisation des
troubles périodiques dans notre pays est le
théâtre. Cette ingérence, les chefs des groupes
extrémistes s'en étaient défendus à grands cris
lors des précédents mouvements qui ont éclaté
en Suisse. Lorsqu'on les accusa, après la grève
de novembre, d'avoir agi à l'instigation des
spartaoiens de Berlin et de Munich, ils affir-
mèrent solennellement qu'il n'en était rien et
que ; l'agitation qu'ils s'efforçaient de diriger
tant bien que mal était née tout spontanément
du mécontentement du peuple suisse.

A plusieurs reprises, des faits patents vin-
rent infirmer ces dénégations. Mais jamais en-
core témoignage aussi irréfutable n'avait été
apporté. Aujourd'hui, la responsabilité des me-
neurs étrangers appai'aît indiscutable et il est
loisible à chaque citoyen de juger de la sincé-
rité de nos socialistes bolcbévisauts.

Le danger n'est donc pas au-dedans ; il est
au-dehors. Et cela permettra peut-être d'y. pa-
rer plus facilement, en exerçant une surveil-
lance toujours plus étroite à nos frontières et
en refoulant impitoyablement les indésirables
qui s'efforcent de venir jeter sur notre sol la
semence de haine qu'ils Ont essayé déjà de lai-
re lever en Russie, en Allemagne et en Hon-
grie.

Mais surtout, il importe que le peuple suisse
soit déclaré complètement sur les dessous mal-
propres du. mouvement qui se prépare. Quand
ce peuple dont le bon sens et le sang-froid se
démentent bien rarement, comprendra le rôle
que certains entendent lui faire jouer, quand
il saura que ceux qui lui prêchent le chambar-
dement ne sont que les bas agents de la ré-
volution étrangère, il ne se laissera pas abu-
ser et il refusera catégoriquement d'emboîter
le pas aux Munzenberg, aux Lénine, aux Bêla
Kun dont il a pu juger à sa valeur l'œuvre né-
faste.

— Les < Basler Nackrichten » écrivent à pro-
pos des documents publiés par le « Bund »
qu'ils démontrent que la Suisse a été pendant
la grève générale et se trouve encore en danger
de révolution. Ils démontrent également que
l'organisation centrale des Jeunesses révolu-
tionnaires entretient un service de courriers
internationaux. Ces courriers affublés de fonds
sont pourvus de lettres et de matériel d'im-
primerie secrets et franchissent les frontières
en éludant les prescriptions légales j  ils se li-

vrent à un puissant travail de propagande. Ces
documents démontrent encore d'une façon pro-
fonde que l'organisation1 dès Jeunesses socia-
listes est en relation directe avec Moscou - et
Lénine,' d'où elle reçoit ses instructions. Il ap-
pert également que les destinataires de ces
envois, qui se trouvent en Suisse, sont en re-
lation constante en dépit de toutes les mesures
et protections et de toutes les expulsions, avec
les spartaejens allemands et les bolchéviki
russes, desquels ils reçoivent leurs instructions
en vue de semer les idées révolutionnaires en •
Suisse. sÏT ".' .
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Eclaireuses suisses. — Les déléguées des
sections d'éclaireuses de Bâle, Berne, Genève,
Neuchâtel, Olten, Winterthour, Zurich et Lau-
sanne sa sont réunies en assemblée, générale
à Berne lea 4 et 5.octobre. Elles ont fondé la
Fédération suisse des eclaireuses, ayant son
secrétariat central à Berne et unissant la de- ,
vise et la loi dés eclaireuses de la Suisse en-
tière. Les rapports des différents groupe ont
été entendua ave« . beaucoup d'intérêt et ont
montré la vitalité de chaque section et le tra -
vail utile accompli. Les campa de vacances et
les réunions de chaque , semaine ont réussi à
développer chez les eclaireuses l'initiative, la
solidarité, la gaîté et l'ardeur au travail, si né-
cessaires aux femmes- à l'heure actuelle.

GENÈVE. — Un ouvrier, Jules Courtois, 35
ans, Français, père de famille, a eu là tête
écrasée sous un fût de vin de 1300 litres, qu'il
aidait à décharger d'un vagon, aux Acacias.

VAUD. — Mme Lucie Monod-Dormond, de
Plambuit, grièvement brûlée par une étincelle
qui mit le feu à ses vêtements, est morte à
l'infirmerie d'Aigle après quatre jours de vi-
ves souffrances.

~ .  ---. Mercredi matin, vers 8 heures, le. brigadier
Favre, du poste de Chailly, était informé qu'une
femme paraissant en fort piteux état était éten-
due près do la. Paudêze, sous le pont de Bel-
mont. U s e  init aussitôt en communication avec
le poste de police de Pully et, muni d'une ci-
vière, se rendit sur les ïieuxj .Où il se rencontra
avec l'agent Barraud, de Pully. Ils trouvèrent
une feinme âgée de 72 ans, Marié L., de Mon-
treux, transie de froid ; ils transportèrent la
malheureuse au restaurant de Bellevuej où les
premiers soins lui furent donnés. De ses expli-
cations, il ressort qu'ayant . quitté la route â
l'èntréo du pont, elle glissa sur le talus, fort
abrupt à cet endroit. Dans sa chute, elle per-
dit son sac, qui contenait quelque argent. Rele-
vée évanouie, elle passa toute la nuit à la belle
étoile1. La malheureuse a été transportée à
l'hôpital. Aucune fracture n'a été constatée.

S U IS S E

Cudrelin-Meniet (corr). — On se souvient
qu'au début des hostilités, l'aile droite de l'ar-
mée française s'avança, en Basse-Alsace, dans
la direction de Strasbourg et occupa,.en parti-
culier, dans les Vosges, le Bah-de-la«Roche,
celte petite vallée où Ton conserve encore très
vivant le souvenir du célèbre pastéur-philan-
Ihrope Oberiin mort en 1826. Comme tous les
territoires annexés en 1870, ce vallon vit af-
fluer, pendant' les 40 dernières années, de
nombreuses famiEes allemandes qui s'y éta-
blirent. Fortes de l'appui des autorités tant civi-
les qu'ecclésiastiques, elles formèrent une pa-
roisse allemande distincte de l'ancienne pa-
roisse française d'Oberlin dont le pasteur Char-
les Herzog était le titulaire en 1914.

Le désastre de Charleroi entraîna la retraite
de tout le front français . et le Ban-de-la-Roche
dut être abandonné. Habitués au tact ef à la
correction qui sont, de tradition dans Va™^
française, les habitants du paisible vallon du-
rent subir les révoltants procédés d'officiers
tudesques grossiers et pillards. Resté fidèle à
son poste, le pasteur Herzog ne put s'empê-
cher de protester contre les méfaits dont il
fut le témoin. H n'en fallut pas davantage pour
qu'il fût appréhendé, emprisonné et traduit
devant un tribunal civil qui le condamna à
l'expujsion. Brutalement séparé de ses parois-
siens dont il était le seul soutien dans ces jour-
nées tragiques, le bann i rentra en Suisse et
accepta le poste de pasteur de l'église libre
do Montet-Cudrefin. Très apprécié dans ce
nouveau champ d'activité, M. Herzog n'eut pas
demandé mieux que de continuer à se vouer
à cette œuvre qui avait toutes ses préférences
et où le retenaient de nombreux liens de pa-
renté et d'amitié. Mais, homme de devoir avant
tout, il n'a pu rester sourd aux appels pres-
sants et réitérés de ses anciens paroissiens de-
venus Français. U est déjà réinstallé dans sa
précédente paroisse où, il le savait cependant,
d'avance, de cruelles déceptions l'attendaient.
Que sont devenues, par exemple, ces ancien-
nes catéchumènes, arrachées â leurs foyers et
contraintes, pendant 4 ans, sous les ordres de
sous-officiers teutons dont on connaît la mora-

lité, à travailler, dans les gares, au chargement
ou au déchargement des vagons de munitions
et d'approvisionnements ? Que de ruines irré-
parables à déblayer, de plaies â bander, avant
de songer à reconstruire et à fortifier !

Puisse-t-il continuer à trouver dans le$ solir-
des convictions religieuses qui l'ont soutenu
dans la carrière d'abnégation et de dévoue-
ment qu'il a librement choisie, la force et l'é-
nergie . nécessaires à la réalisation du noble
idéal qu'il s'est proposé. .. „ " -

Il sera remplacé à Montet par le pasteu r
Barouî, ancien élève de l'Oratoire .de Genève,
actuellement en France. S. F.

RÉGION DES LACS Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 octobre 1919
les 20 litres la douzaine

Pommesdeter. 3.60 4.— Œufs. . . . .  6.60-,—.—
Raves . . . .  3.— 3.20 . ...
Choux-raves . 4. .- r .. ' «« «*»
Garotles . . . 3.- 4.- Lai1 ¦ • • • .-.4o-.-
Pommes . . . 2.— 2.50 i8 J.' kilo
Poires . . .*. 2.50 4.— Raisin . . . . i. -.—Noix 16.T-1.S.— Beurre . . . . 4.25 —.—

le paquet Beur.enmotles 4.20 —-.—
Poireaux . . .—.15— .25 Fromage gras. 2.35—.—
Oignons . . .  —20 —.— , * maigre 1.75— .—

. „,.„„ Miel 3.50 —.—* l ap ôoe  Viande bœul % 2._ 3-__
Choux . . . .-.-O— .oO , ^Che. . 2.— 2.20• Choux-Ûeurs . J.- 2.- , veau . . 3.- 3.30Melon . . . .  1.— l.oO , mûuton . 2>ï o 2.50

le kilo » porc . . 4.— 4.25
Châtai gnes . . 1.20 —.— Lard fumé . . 5. .—

» cheval . 3. .— » non fumé. 4.50 —.—



CANTON
Défense d'exporter de la poudre ! — Un com-

merçant du canton de Neuchâtel s'est vu infli-
ger par le département des douanes une
amende de 14,000 fr. pour avoir tenté d'expor-
ter de la marchandise prohibée (poudre) .

La Chaux-de-Fonds. — La ville de La Chaux-
de-Fonds ouvre un concours d'idées pour la
construction d'une grande salle et maison du
peuple sur remplacement à l'ouest de l'hôtel
des postes.

Le bâtiment devra contenir une grande salle
de 1500 à 2000 places, susceptible d'être agran-
die par des dégagements attenants, environ
15 salles plus petites et une douzaine de lo-
caux pour bureaux : des salles de restaurant
sont aussi prévues et éventuellement une hôtel-
lerie et des magasins.

;*Une somme de 15,000 fr. servira à récompen-
ser les lauréats.

(Au bord de lac de Neuchâtel, de la fenêtre
de ma chambre, 1911.)

¦Oh l l'admirable lever de. soleil sur le lac !
Ne me dites pas que celui-ci est morne, sans
vie. ni couleur !

Au-dessus de Jolimont, le ciel est zébré de
rose et de bleu dont le reflet s'épand sur la
nappe si calme du lac. , Les Alpes bernoises
s'estompent à peine *parmi les nuées légères
qui se déchirent et*1 flottent çà et là. Cet hymne
des oiseaux dans la feuillée, rien ne l'égale ;
pépiements, gazouillis qui se répondent ! Au
loin, le bruit des rames ; je compte dix-neuf
< loquettes » nageant dans le rose adorable de
l'onde !

Une pie se promène gravement devant la
véranda ; on dirait une jeune dame essayant
pour. la première fois sa robe à traîne ; elle
remue la tête de droite à gauche, comme si
elle attendait des hommages, tandis que sa
queue balaye le gravier. Erreur, ma mie ! nous
ne sommes pas ici au couronnement d'un roi,
quoique nous attendions un < roi > 1

Le voici ! les nuages ouatés se teintent de
clartés ; la barre de brume s'ourle, se frange,
s'effiloche de blanc doré*

Cinq heures ! les cloches d'Estavayer en-
voient leur bonjour matinal. Quelles teintes
magiques sur l'eau et au ciel ! Harmonies cé-
lestes I Symphonie de couleurs ! La brume
rampe encore là-bas sur le Séfeland ; Jolimont
émerge comme un îlot volcanique de cette
brume floconneuse.

Le voilà, le roi de gloire ; il nous envoie ses
rayons, sa lumière. Est-il plus belle prière ma-
tinale, plus adoration et louanges au divin
Créateur ! que l'admirable harmonie de la na-
ture au bord de notre lac ?

(Bellerive, jour du couronnement du roi
d'Angleterre; 1.911.)

Une abonnée B. R.
tï  ^ï .̂ ^i | :.7.S'̂ .ï : _>: „ T. =;.. . >,- .„ .........,.- . ¦ . . . ._ . ... .. .lai-aanilaâiifr llf ¦ ¦- ¦—¦

Lever du soleil

NEU CHATE L
Université. — L'installation du nouveau rec-

teur de l'université, M. Jaquerod, a eu lieu
hier matin, en présence d'une aîfluence très
grande.

M. Ph. Godet, recteur sortant de charge, ou-
vre la séance par un discours dans lequel il
rappelle les principaux événements de l'exer-
cice universitaire qui prend fin. Il salue le re-
tour à l'état normal, et souhaite que la deuxiè-
me décade de l'université soit plus calme que
la première ; il y avait dix ans, en effet , le
19 octobre 1909, que l'Académie fut transfor-
mée en université. A tous les points de vue,
constate M. Godet, la transformation de notre
établissement supérieur d'instruction publique
a été profitable, et c'est avec joie que nous
avons enregistré les marques de sympathie
nombreuses données à l'université par des
amis fidèles ; la cause des hautes études peut
compter sur la sollicitude du pays. Puis M.
Godet annonce que l'université de Paris vient
de décerner à la nôtre la grande médaille de
reconnaissance.

- L'exiguïté des locaux de l'université continue
à préoccuper vivement notre enseignement su-
périeur ; il faut absolument que l'on trouve
moyen de les agrandir, sinon.nous serons obli-
gés de renvoyer des étudiants.... faute de place.

Sur quoi, M. Godet présente le nouveau rec-
teur, M. Jaquerod, professeur de physique, dont
les cours sont extrêmement appréciés par les
étudiants,, et dont les travaux ont porté au Tou-
la réputation de savant et de chercheur.

Dana son discours, M. Jaquerod fait tout d'a-
bord l'éloge de M. Ph. Godet, qui a mis au ser-
vice de l'université tout son cœur et tout son
dévouement. Puis il entre dans le vif du sujet
qu'il se propose de traiter : « Les rapports de
la science et de l'industrie l.

Nos universités ont le devoir, dit-il, de se
'mettre davantage au service du pays, dont elles
doivent faire progresser les industries ; car la
collaboration des sciences aux travaux de l'in-
dustrie est une nécessité absolue. L'enseigne-
ment joue un rôle fondamental, cela va sans
dire, dans la préparation des techniciens ; tan-
dis qu'en France, cet enseignement est surtout
livresque, en Angleterre il est pratique, alors
qu'en Allemagne on pousse à une spécialisation
à outrance. Or, n'oublions pas que l'Allemagne
a puisé sa force de résistance dans ses uni-
versités, qui ont rendu d'immenses services
dans la . recherche scientifique, alors que le
blocus empêchait quantité de matières premiè-
res indispensables à l'industrie des munitions
d'entrer dans le pays •, les Allemands se sont
mis au travail, et ils ont réussi à fabriquer
eux-mêmes, grâce à leurs hommes de science,
ce que leurs ennemis s'efforçaient de leur en-
lever.

C'est en Allemagne que l'on a poussé le plus
loin la création d'instituts de recherches dont
les industries ont bénéficié dans une mesure
tout à fait extraordinaire -, il y a même des la-
boratoires collectifs, soit d'Etat, soit privés, dont

les travaux sont fort appréciés. En Angleterre,
en France aussi, des efforts analogues ont été
faits, et ils ont permis déjà à ces pays de se
libérer d'une concurrence gênante et ruineu-
se. D'autre part , les instituts Carnegie, Rock-
feller et Mellun, en Amérique, ont pris une im-
portance qui ne fait que grandir. Pourquoi n'é-
tablirions-nous pas, chez nous, un institut qui,
par exemple, se livrerait à des recherches sur
l'horlogerie et la mécanique ? nos industries
auraient tout à y gagner. L'ère actuelle est à
l'orientation pratique ; allons-y donc courageu-
sement 1 U y aurait même lieu de créer un en-
seignement universitaire spécial qui aboutirait,
par exemple, à la remise aux élèves d'un di-
plôme d'ingénieur horloger.

... Mais l'université a une autre tâche encore:
celle . de faire l'éducation de l'ouvrier, en cré-
ant des cours du soir, qui obtiendraient sans
nul doute beaucoup de succès. Aujourd'hui,
Ton parle de tous côtés d'universités ouvrières;
la question va reprendre une actualité très
grande, étant donnés les loisirs que l'ouvrier,
bénéficiant de la journée de 8 heures, aura à
sa disposition pour perfectionner ses connais-
sances;

-En terminant, M. Jaquerod fait appel non
seulement à l'aide financière de tous, mais
aussi à un appui moral qui permettra de cons-
tituer ce « milieu > scientifique qui rendra tout
travail fécond et vraiment productif. Ici encore,
nous pouvons suivre l'exemple de l'Amérique,
qui,' dans ce domaine, a réalisé des choses fort
intéressantes, les étudiants conservant leur
vie durant le contact avec l'université qui les
a formés.

— Mercredi après-midi, M. Paul Jour-
dan a soutenu dans l'auditoire de la faculté
déf e lettres une thèse fort documentée, ayant
pour titre : « Notes de critique verbale sur
Scribonius Largus ». L'auteur ainsi nommé
était médecin ; il vivait sous Tibère et a laissé
un ouvrage qui intéresse autant la philologie
que l'histoire de la médecine. C'est ce que M.
Jourdan a exposé au publie venu pour l'écouter
en montrant de quelle façon , grâce à l'étour-
derie ou à l'ignorance des copistes le texte des
manuscrits grecs ou latins a pu être altéré. Dès
lors et pour rétablir ce dernier, un travail dé-
licat s'impose dont M. Jourdan indique la na-
ture, '

Les professeurs M. Niedermann, J. Lecoul-
tre et Gh. Buriner louent sans réserve la soli-
dité et la conscience de la thèse présentée, sans
en adopter cependant toutes les conclusions.

Musique. — Le récital de chant de Mlle Dora
de Coulon fut une bonne fortune pour ses audi-
teurs d'hier ; ils s'en souviendront pour essayer
de revivre leurs impressions et pour regretter
de n'avoir pas plus souvent l'occasion d'appré-
cier ainsi un talent qui donne toute sa mesure
et que s'entend si bien à mettre en valeur le
pianiste compréhensif qu'est M. Albert Quinche.

Huit Lieder de Schubert et de Schumann, dont
Mlle de Coulon fit quelque chose de passionné-
ment vivant,- quatre pages de Moussorgski et de
Debussy, où elle réussit à masquer la monoto-
nie du procédé technique, de ravissants airs de
Caldara, Lully, Couperin, Balakirew et Lekeu,
voïlà-t-il pas un programme somptueux ? La
cantatrice s'y trouva partout chez elle, et sa
voix fut aussi généreuse à la fin qu'au début. A
plusieurs reprises, elle nous fit oublier qu'on
était au concert : de cette illusion rare, nous lui
sommes reconnaissant

Souscription en faveur de la
« Médaille du soldat >

'. A. et E. J., 8 fr. ; P., 100 ; J. K., 11.35 ; Mme
V. B., 5 ; J. P., 1.0. Total à ce jour, 194 fr. 35.

P O L I T I Q U E
; Scission socialiste en France
Les. journaux français font prévoir une scis-

sion électorale parmi les socialistes. Les pro-
moteurs du mouvement sont d'une part les dé-
putés sortants exclus du parti et non admis
comme candidats et d'autre part quelques dé-
putés investis de là candidature officielle so-
cialiste, mais mécontents de l'orientation extré-
miste résultant du choix général des candi-
dats, notamment la désignation du capitaine
bôlchéviste Sadoul ainsi que jusqu'à présent
d'une dizaine de dissidents parmi les députés
sortants dé Paris et six ou sept parmi ceux de
la province.

Un manifeste rendrait publique cette scis-
sion avant quarante-huit heures.

. PARIS, 23 (Havas). — Sept députés sortants
de Paris, appartenant au parti socialiste, an-
noncent dans une lettre à la Fédération de la
Seine qu'ils ont décidé de fonder une seconde
section de la Fédération de la Seine, en disait
qu'ils ne peuvent consentir à faire cause com-
mune avec certains personnages auxquels la
fédération accorde son patronage.

Le complet neutraliste en Alsace

On mande de Strasbourg, le 22 octobre :
Un. coup de théâtre vient de se produire

dans, l'affaire du complot neutraliste. Un nou-
vel acteur entrerait en scène ; ce serait un
député français connu aussi pour ses atta-
ches de famille avec l'Allemagne pendant la
guerre. U aurait eu un entretien l'été der-
nier avec M. de Grunelius dans les envi-
rons de Strasbourg. Ce dernier lui avait été
présenté par l'ingénieur architecte Koessler,
enfermé depuis 48 heures et qui est entré dans
la voie des aveux après cinq heures de dé-
négation. On assure que le fils de von Gru-
nelius, attaché au ministère allemand des af-
faires étrangères, assistait à l'entretien entre
le député français et son père.
. Ce renseignement est donné sous les ré-
serves d'usage. Naturellement toute l'opinion
strasbourgeoise suit avec une vive attention
le développement de cette affaire dans la-
quelle des personnalités régionales très impor-
tantes seraient compromises. 9

La conférence industrielle de Washington
LONDRES, 23. — Une dépêche de Washing-

ton au « Times >, en date du 22 octobre, disait
que le succès de la conférence industrielle est
gravement compromis parce que le groupe des
industriels conduits par M. Gary, directeur de
plusieurs importantes usines d'acier, a refusé
d'admettre le principe de la reconnaissance
des Trade-Unions. A la suite de ce refus, les
travaillistes présidés par M. Gompers mena-
cent de se retirer. La conférence n'a pas été
dissoute, car le lendemain on devait encore dis-
cuter un arrangement proposé par les repré-
sentants des consommateurs ; mais comme
cette nouvelle proposition impliquerait aussi
l'acceptation du principe repoussé par M. Gary
et par ses partisans, l'accord paraît probléma-
tique.

L'attitude des industriels est critiquée dans
un article de l'ex-président Taft, lequel invite
les industriels à se rendre compte que la re-
connaissance des Trade-Unions est désormais
la base des rapports entre le capital et le tra-
vail dans toutes les grandes nations industriel-
les du monde : leur opposition ne pourra pas
l'éviter et elle ne servira qu'à procurer une
arme de plus aux propagandistes séditieux, les-
quels en profiteront pour convaincre les mas-
ses ouvrières que les méthodes constitution-
nelles adoptées par là Fédération du travail
sont infructueuses et que pour obtenir justice
il faut avoir recours à la violence.

Le fait que le président Wilson, malgré la
péremptoire interdiction des médecins, a écrit
une longue lettre au secrétaire de la conf éren-
ce, M. Franklin Lane, pour l'inviter à faire tous
les efforts afin d'éviter la rupture entre le ca-
pital et le travail et pour suggérer des nouvel-
les possibilités d'accord suffit pour donner la
mesure des craintes qu'inspire la faillite possi-
ble de la conférence industrielle, sur les ré-
sultats de laquelle on avait fondé tant d'espoir.

WASHINGTO N, 23. — La conférence indus-
trielle de Washington a repoussé la résolution
de M. Gompers reconnaissant le droit de négo-
cier collectivement. Le groupe des représen-
tants du travail et le groupe public ont voté
pour, le groupe des employeurs a voté contre.

M. Gompers a fait savoir à la conférence in-
dustrielle que le conseil exécutif de la Fédéra-
tion du travail avait voté en faveur de l'appui
moral et financier de la grève de l'acier.

Caillaux devant la haute-cour
PARIS, 23. (Havas.) — Le président, M.

Dubost, entre à 14 h. 10. Il fait introduire Cail-
laux à 14 h. 20, lit le décret constituant la Cour
de justice et procède à l'interrogatoire d'iden-
tité de l'accusé.

M. Lescouvé, procureur général, rappelle
alors dans quelles conditions et pour quels
motifs il a rédigé l'acte d'accusation contre
Caillaux, inculpé de machinations intéres-
sant la sûreté de l'Etat. Le procureur dit
qu'il est à la disposition de la Cour, mais
indique qu'il y a des témoins dont l'au- :
dition est indispensable et qui habitent des
pays étrangers, quelques-uns l'Amérique, et
que des délais de distance sont indispensa- '
Mes. Il y a une question de garantie et de
loyauté. Il faut que 1 tous les témoins, suivant
le vœu de la loi, soient entendus.

Le procureur conclut : < Il me paraît im-
possible que vous puissiez vous réunir effi-
cacement avant les premiers jours de la deu-
xième quinzaine de novembre. >

L'avocat Démange s'associe à la demande
du procureur.

M. Caillaux demande à dire un mot et déclare
qu'on réclame des délais pour convoquer des
aventuriers, des policiers, des escrocs, dont tous
les témoignages ne pourront réunir contre lui
qu'une accusation d'imprudence.

L'avocat Moutet dépose une demande de mise
en liberté provisoire.

La cour se réunit dans la chambre du conseil
pour arrêter la date des débats et statuer sur
la demande de mise en liberté provisoire.

Les tribunes sont évacuées.
PARIS, 23 (Havas). — La haute cour, dans

sa séance à huis clos, a repoussé par 100 voix
contre 36 et 20 abstentions, la mise en liberté
de Caillaux.

A la reprise de l'audience publique, M. Du-
bost a lu un arrêté fixant au 14 janvi er les dé-
bats. Puis la séance a été levée.

Les déportations
BERLIN, 23. — La commission de l'Entente

qui est à Berlin a été augmentée de 11 repré-
sentants belges. Ces derniers ont pour tâche,
comme nous l'apprenons, d'étudier la question
des déportations.

BERLIN, 23. — Lé < Soir » annonce que pen-
dant l'occupation allemande, 62,430 Belges ont
été déportés de Belgique en Allemagne. Pour
cela l'Allemagne a à payer une indemnité de
plus de 5 milliards et à livrer à la Belgique
les coupables, qui seront jugés pour atteinte
à la liberté.

'
.: .* ¦

'
¦
¦

.
-

.

Les bolchevistes aux abois
HELSINGFORS, 23. (Havas.) ; — Devant le

soviet de Moscou, Trotzky a insisté pour la sup-
pression du conseil des soldats et la création
d'un commandement suprême. Zinoviefî, au
cours d'un meeting d'officiers, a promis de rap-
peler tous les commissaires aux armées et de
donner aux officiers une entière liberté d'ac-
tion.

Les menées révolutionnaires
Le « Communiste > du 15 octobre, paraissant

à Zurich, contient la proclamation suivante,
adressée aux camarades ouvriers du parti com-
muniste :

< Nous invitons les ouvriers et les employés
à nommer des conseils d'exploitation pendant
les mouvements populaires qui vont se déclen-
cher prochainement. Ces conseils d'exploitation
formeront des conseils d'ouvriers locaux. Les
paysans doivent former des conseils de pay-
sans à opposer aux autorités communales et de
district, en nommant un délégué paysan par 30
à 50 hommes.

> Comme l'industrie est répandue dans toute
la Suisse, les conseils d'ouvriers et de paysans
peuvent très bien travailler en commun. Les
conseils d'ouvriers et de paysans nommeront
des délégués pour constituer le conseil cen-
tral suisse des paysans et des ouvriers. Ce par-
lement d'ouvriers et de paysans remplacera le
parlement actuel de bourgeois, appelé Conseil
national et des Etats. Le Conseil central nom-
mera un certain nombre de commissaires du
peuple qui formeront le Conseil du peuple, qui
remplacera le Conseil fédéral.

» Ouvriers et paysans, unissez-vous et joi-
gnez vos efforts, car vous devrez lutter pour
réaliser ces projets. La grande misère qui
nous menace nous forcera tous à cela... >

L'appel se termine en disant : < Travail-
leurs de toutes les catégories, votre règne est
venu, transformez complètement l'ancien sys-
tème ! A bas la politique bourgeoise actuelle !
Vive la république des ouvriers et des pay-
sans ! > «

NOUVELLES DIVERSES
Nos forces hydro-électriques. — D'après un

récent rapport de M. Dinkelmann, président de
la direction des C. F. F., la Suisse possède lar-
gement toutes7 les . forces électriques dont elle
pourrait avoir besoin. En effet , rien que pour
le Rhin, l'Aar, la Reuss et la Limmat, la Suis-
se dispose de 400,000 HP de force constante
correspondant à une puissance maximale de
1,600,000 HP. De ce 1,6 million de HP, 300,000
HP sont utilisés. H reste donc 1,3 million HP
qui peuvent encore être récupérés.

H faut noter que dans ces calculs ne sont pas
comprises les forces infiniment nombreuses ré-
parties sur toutes nos rivières de montagnes.
Si les travaux urgents étaient exécutés, la Suis-
se pourrait disposer de plus de 750,000 HP de
force constante et de plus de 1,6 million de
forces maximales, encore inutilisées. Actuelle-
ment, la production de toutes les usines hydro-
électriques existantes peut être fixée à deux
milliards de kilowatts-heures par an. Nous ar-
riverions à une production annuelle de plus de
cinq milliards de kilowatts-heures, si les prin-
cipales réserves hydrauliques seules étaient
aménagées.

Ces chiffres sont particulièrement intéres-
sants au point de vue de la traction électri-
que des C. F. F. En effet, on pourrait entrete-
nir la traction électrique de l'ensemble du ré-
seau avec 200,000 HP pris à l'axe des turbines
avec un maximum momentané de 600,000 HP.
On voit ainsi qu'avec le tiers environ des for-
ces hydrauliques suisses non utilisées, nos che-
mins de fer fédéraux pourraient se passer du
combustible allemand ou étranger. On s'est mis
à l'ouvrage et l'on a élaboré un plan d'électri-
fication qui a été mis aussitôt en voie d'exécu-
tion.

Accidents. — Jeudi, à Oberimmensee
(Schwytz) , le petit Caraventa âgé d'un an et
demi s'est noyé dans une seille d'eau.

— On annonce de Saanen, que le docteur
Reber, de Gstaad, a été victime d'un accident
d'automobile. Il souffre de blessures graves.
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Le recours de Pierre Lenoir rejeté
PARIS, 24 (Havas) . — Le recours en grâce

de Pierre Lenoir ayant été rejeté, l'ordre d'exé-
cution du condamné est parvenu jeudi soir au
greffe du 3me conseil de guerre ; l'exécution
doit avoir lieu au lever du jour, à 6 h. 26.

Mais en même temps, il a été décidé qu'une
commission composée de cinq médecins exami-
nera l'état du condamné, qui est atteint d'une
paralysie des membres inférieurs ; la commis-
sion devra dire si, à son avis, le condamné est
transportable au lieu d'exécution, à Vince'nnes.

îLes impôts allemands
BERLIN, 24 (Wolff). — Le projet de loi con-

cernant les sacrifices pour remédier à la dé-
tresse de l'empire a été adopté jeudi ' par la
commission des impôts de l'Assemblée natio-
nale, en deuxième lecture, par 17 voix contre
4 voix des nationaux-allemands et du parti po-
pulaire allemand.

Allemagne et Pologne
BERLIN, 24 (Wolff). — Le < Berliner Tage-

blatt > apprend au sujet de la conclusion de
l'accord économique entre l'Allemagne et la
Pologne qui a été signé hier : Ii a été convenu
que contre une livraison mensuelle de 75,000,
tonnes de charbon, la Pologne livrerait à l'Alle-
magne au fur et à mesure 6 millions de tonnes
de pommes de terre au prix de 16 markk le
quintal, pris à la frontière. En outre, 70 à 80,000
tonnes d'huiles minérales et de produits bitu-
meux, ainsi qu'un million de litres de spiri-
tueux et une grande quantité d'oies. Les Po-
lonais rendent libre la navigation sur la Vis-
tule et les autres fleuves. La réglementation
du trafic des chemins de fer de Kœnigsberg à
destination de l'Allemagne centrale, a été éga-
lement discutée. L'arrangement définitif sera
fixé seulement plus tard.

Les jeunes
Du < Journal > :
Quand on a dix-neuf ans, je comprends qu'on

rêve à sa future, mais pas à la société future.
Les matelots mutinés que juge en ce moment

le conseil de guerre de Toulon sont, pour la
plupar t, des gosses... Et ces gosses ont pris naï-
vement passage à bords de « bateaux » montés
par des propagandistes qui, eux, sont restés
prudemment à terre. Cols bleus et « bonnets
rouges > I

L'un de ces apprentis révolutionnaires rédi-
geait des placards qui commençaient ainsi :

< Chers collègues, réclamons nos droits
d'hommes libres ! > Un autre avait déjà son pe-

tit système d'organisation sociale... A dix-neuj
ans ! Si l'aventure n'avait été marquée par des
incidents dramatiques, ce serait, ma parole, à
mourir de rire.

Mais l'on voit partout des enfants — il e-
est de tout âge — qui, avec une merveilleuse
assurance, disent de la société :

— C'est idiot... Faut changer ça ! Et tout de
suite...

— Réfléchissez qu'il a fallu bien des efforts,
bien des expériences, bien des soins de tout
genre pour construire cette bâtisse... Pendant
des siècles, les générations y ont travaillé. Ce
n'est d'ailleurs pas fini !

— M'est égal... Ces générations étaient com-
posées d'imbéciles. Nous allons flanquer la ca-
hute par terre...

— Vous avez un plan ?
— Parfaitement. J'y ai travaillé hier pendant

plus de vingt minutes...
Ces gosses, qui ont parfois les cheveux gris,

ne doutent de rien. Au moins ont-ils réfléchi,
travaillé, étudié, même pendant vingt minutes?
Pas toujours... Ils veulent tout casser, na! Après
on verra bien.

Matelots qui n'ont pas encore im poil au
menton ou vieux sociologues à la cervelle
bourrée de calembredaines, tout cela se res*
semble... Us n'ont pas atteint l'âge de raison.
Ayant lu, eux aussi, des contes où l'on voit
des fées créer l'Eden, ils croient, comme les
enfants, à la baguette magique... Inutile de dis-
cuter avec eux : ils sont sûrs et certains que,
demain, Peau d'Ane sera princesse dans uu
palais brusquement jailli du sol.

Les < cols bleus » de Toulon sont, en somme,
des victimes de la croyance au merveilleux. Hs
ont compté sur la toute-puissance de la fée rou-
ge... Pauvres gosses ! Ils ont pris au sérieux
des histoires fantastiques écrites par des Char-
les Perrault qui n'y croient pas.

Clément VAUTEL.

<Jonr» «le» changes
du vendredi 24 octobre , à 8 Ir. '/¦> du matin ,

de la Banque Berthoud & C", Neuchâtel
Cheijits Demande Offre

Paris . . . . , . . . 64.75 65.25
Londres . 23. ."2 23.60
Berlin 19.80 20.30
Vienne 5.— 5.50
Amsterdam. . . . . . .  212.75 213.75
Italie. . • ' 54.60 55.10
New-York 5.62 5.65
Stockholm 134.75 13.̂ .25
Espagne 108 25 108.75

Cours sans er fragrenient. Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants , dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse , etc.

Observations faites â 7 h. 30. 1 n. au et u D. au

OBSERVATOffiE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g -g V' dominant .S_> -_> a H ' 0
-. « Moy- Mini- Masi- g g, « «

enne mum mum !_ g a Dir. Force £m » H • g
23 3.9 2.1 4.8 721.5 E. faible I couv.

Brumeux tout le jour. Gouttes de pluie après 8 h.
du soir.
24. 7 h. % : Temp. : 4.0. Vent: E. Ciel : couvert

Hauteur du baromètre réduite a zéro
sui"Hnt les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 24 octob., (7 h. matin) 429 m. 590
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S S STATIONS % TEMPS ET VEN7

280 Bâle t§  glnie.-„ , Calme'
543 Berne f l  Brouillard. »
587 Coire + i Couvert. »

1543 Davos ~ J _, *, , »
632 Fribourg T l Brourllard. »
394 Genève T A  couvert. »
475 Glaris + ^ 

^me. >
1109 Gësehenen "T °. Tr b. tps. »
566 Interlaken T i Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds f » „„ ,• »
450 Lausanne T l Nébuleux. »
208 Locarnc- + ° Couvert. ' »
837 LuKano + 8 » »
438 Lucerne + ft Pluie. >
899 Montrons T 7 Couvert. >
479 Neuchâtel + »' Nébuleux. >
505 Raératz + 1 Pluie. »
673 Saint-Gall +3  > >

1858 Saint-Moritz — 0 Couvert. »
407 Schaffhouse -j - 5 Pluie. >
562 Thoune T p  : ouvert. *389 Vevey T 8 Nébuleux. »
660 . Viège -t- 7 Couvert. »
410 Zurieb + 5  » »
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La Maison Th. Krebs et son personnel ont le
chagrin d'annoncer la mort de leur vieil ou-
vrier et collègue,

Jean BRUDERLI
décédé à l'Hôpital des Cadolles le 21 octobre.

L'enterrement aura lieu le vendredi 24 oc-
tobre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Culte à 12 h. 45.

-----«-«-«-¦-¦-«-¦-é-«-«-«-M-M-«---- W

HBVER B 9 1 9 - I 9 2 0

Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
, est en vente

Prix : 4:€J$ centimes
N. B. On trouvera à la dernière page, outre les

prix des billets de simple course, ceux de double-
courte, rétablis pour un certain nombre de stations.


