
AVIS OFFICIELS
$~| COMMUNE
# de

JfJ COUVET

du lundi 10 novembre

La foire aura lieu pour les
marchandises seulement.

Le bétail en est exclu par ar-
rêté du Conseil d'Etat du 31 oc-
tobre 1919.

Couvet. le 1er novembre 1919.
Conseil cnmmnnal

I jF | COMMUNE

tjjjy PAQTJIER
¥_If E DE BOIS

de service
La commune du Pâquier offre

par soumission :

20 billons hêtre
cubant environ 18 m8

Envoyer les soumissions sous
pli cacheté, jusqu'au jeudi 6
novembre 1919 à midi an pré-
sident do Commune. Ces bil-
lons sont exposés dans la fo-
rêt du Chargeoir. E 1180 N

Pâquier. le 31 octobre 1919.
Conseil communal.

IjHjjjjl COMMUNE

J|ip Saint-Anbïn-San ges

Vente de sols
i à bâtir

La Commune de Saint-
Aubin-Sauges offre à ven-
dre les terrains à bâtir
qu'elle possède à proxi-
mité de la gare de Gor-
gier Saint-Aubin.

Les amateurs sont in-
vités à prendre connais-
sance du plan de lotisse-
ment et des conditions de
vente au Bureau commu-
nal.

CONSEIL COMMUNAL
B_D-9-M_rffiS_azBa__3flB_-__BE_na__----_______H

IfêPEUBLES
— i - _ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦__ ¦¦¦ - — —m 11

A vendre à Boudry une

maison
de 2 logements, petit jardin et
verger, 1170 m3. S'adresser à
Arnold Fé. 

A vendre, près de l'Univer-
sité (No 103G)

immeuble
de 4 appartements. Très bonne
construction. Etat d'entretien
excellent. Bon rapport. — Con-
viendrait pour commerce, ate-
lier, pension ou restaurant. —
Agence Romande. Château 23,
Neuchâtel.

S VENDRE
No 1062. A Bôle. propriété
comprenant maison ancienne de
12 pièces (3 logements, à vo-
lonté) et beau jardin et verger,
5000 m3.

Agence Romande. Chambrier
et Langer, Château 23, Neuchâ-
tel. 

Pour causeje départ
A VENDRE

ou à louer tout de suite
à Thielle (MÉàtel)

propriété de 3819 m3, compre-
nant maison d'habitation en ex-
cellent état d'entretien, 8 cham-
bres, cuisiae, toutes dépendan-
ces, bûcher et remise, jardin po-
tager et verger en plein rap-
port. Terrain favorable pour
cultures maraîchères. Facilités
d'en écouler les produits. Con-
viendrait également pour sé-
jour d'été. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Joseph Dey. h Thielle,
et. pour traiter, à E. Berger,
gérant, k Saint-Blalse. P3212N
P—_a_i ii m 1 1  m hi !> ¦¦¦_ ——__—

A VENDRE

lui ssiis
de 6 mois, avant certificat d'as-
cendance, est offert à vendre
°n à échanger coatre génisse ou
vache oortanto .
„ S'adresser à Alfred JAKOB.
Fontaines. R 1117 N

« " %¦

ANNONCES *-<»« »»Bg~ «*p»f
•« «- tspnen.

Da Canttm, e.!$. Prix minimum d*tms _».
nonce «.5©- Avfo mort. «.*©; tardifs 0.40.

Suisse, e.s5. Etranger. 0.3». Minimum p*
la 1" huert-t pris de 5 ligne». Le «amctB
5 et. en «_> par ligne. Avis mort. oJo.

} \icUtm*$, o.5o. minimum s.So. Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60 j minlmin» ï fr.

Dcmndct le «artf complet. — L» (tram*) m ttara d*rt—rd» am d'imncci l'inKrtian f mmtmtm mm» h
r carton n'es» pat U à BU dit*. im. -

A BONNEMENTS *
1 am f  eeeet t mus

Franco domicile . » 14.— 7.— S.5o
Etranger 3s.— 16.— 8.—-

Abonnements su mois.
On t'abonne k toute époque.

Abonnements - Poste, ao centimes en sus
Abonnement paye pn chèque postal , san» frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-"Neuf, TV* t

, f ente an numéro aux kuuqnn, gant, éepôit, eto. 4
1 1 1 1 » ,  _-

Essayez les
Cubes §©uillon
km livil
Magasin L. Porret

-Potager
No 11 à l'état de neuf, à ven-
dre. S'adresser rne du Temple
1. Peseux, 2me étage.

BRODERIES-RIDEAUX
Dépôt: Vauseyon, Gorges 8, 1",
et à la même adresse :

TISSUS ANGLAIS
Serges qualité supérieure pour
costume, pure laine,
142 cm., bleu marin, 17 fr. le m.
145 cm., noir 18 fr. le m.
147 cm., bleu, genre drap,

23 fr. 50 le m.
145 cm., gris mélangé, 23 fr. 80

le mètre. 
A vendre tout de suite pour

cause de départ un

menb .e ancien
(bureau) pur style neuchàte-
lois. S'adresser Sablons 28, 2me.

Nouvel arrivage
de

belles poires
b c_ire à 20 cts le kg.

Poires fondantes
45 cts le kg.

Pommes de garde diverses
Beaux coings

G. SCHAU S, Clos-Brochet 17
Neuchâtel Téléphone 1239.

Livraison à Expédition
domicile au dehors

A VENDR E
200 fûts de 16 à 700 litres.
l5 bonbonnes de 10 à 40 litres.
1 forge portative à ventil-

lateur.
1 établi de menuisier.
4 parois ou paravents vitrés. ¦
1 charrette à 2 roues.

Fahys 21. Téléphone 10.93.

Biscuits nouveaux -
Gaufrettes ¦¦
Glace ¦ ¦
Edelweiss ¦
Surprise ———-^——
Fleur de Reims ——

ZIMMERMANN S. A.

Tuteurs
pour arbres et arhustres. S'a-
dresser rue des Granges 18, Pe-
seux.

A VENDRE
-

d'occasion : 1 secrétaire, 2 lits
à 1 place. 1 fourneau ponr re-
passeuse, aveo plaques, 1 con-

• sole, 1 table ronde, etc. — Eclu-
se 7. F. Z. 593 N.

f i  vendre ou â échanger
contre nne plus petite, une bel-
le génisse de vingt mois. —
S'adresser chez Fritz Kalten-
rieder, Chaumont.

2 beaux porcs
de 4 mois à vendre. S'adresser
J. Grutter, Cornaux.

Bétail
Toujours à vendre, vaches, gé-

nisses et bétail de boucherie. —
Adresse : Emile Schweiger, Eo-
cbefort (Neuchâtel). 

1000 kg. belles racines de

gentiane
à vendre. S'adresser à Alclde
Etienne, aux Prés sur Enges.

Betteraves
2000 k 3000 kg., à vendre, chez
J. Gaffner, à Cornaux. Paya-
bles contre remboursement.

CiÉf Machines

m^mmWr D'OCCASION

Cette semaine :
2 Tost, 3 Underwood, 2 Monarch,
2 Smith ot Bros, Continental,
Idéal et petites machines de
voyage, depuis 300 francs.

LOCATION -:- VENTE
ÉCHANGE

AUX DOCKS. — NEUCHATEL
Téléphone 12.36 -:, Gare 3.

I ^^ Ŝ ^S ^St^S&SSmnm^Emi^El^SmmmSSmimS^ Ŝmm ^^a
ijMBBMMfl Voulez-vous acheter une bonne !

Sn UQ m MACHINE A ÉCRIRE 1
mmWmW " 

m3 
BUREAU AMÉRICAIN I

chêne clair, tout en économisant 200 à 300 fr. A
Adressez-vous : fi

AUX BOCKS
SfhL3,* ™ NeuchâtelTéléphone 12.36 ___.______,_,

mmm
___, 3

Rotas, Feutres , Carlone - L0£ïch0anngtnte' I
Marchandises de tonte première qualité i !

Ban "V,/ ' \yi—_¦¦¦¦
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Pour f aire de la place en vue de nouveaux arrivages, nous accor-
dons à notre honorable clientèle p endant le mois de NOVEMBRE__ U

I M  gF % Q / ô'escompîe sur tous les
JL lyr / O articles mentionnés ci-bas i

__ _9

I 

Toiles pour lingerie - Toiles pour draps de lit
Bazins - Cretonnes et limoges pour Enfourrages I j
Linges de cuisine - Essuie-mains - Linges de
|| toilette - Molleton pr j upons et langes - Flanelle
J coton pr chemises - Coutil Matelas - Coutil pour

duvets, tr aversins et oreillers - Rio et Manches-
II ter pr complets et pantalons - Cretonne meuble >
H Crêpe meuble - Rideaux au mètre - Piqué M

I 
Damas - Nappages - Cotonne - Triège - Futaine

¦ 1Q% EN KOV:MBRE 4Q% S
Vente au comptant - Maison KELLER-fiYCrER. i

f_ _ _  fl-_
¦ B _______ W E____£l __ _______ 19 ________ ! B £______ __ HO B ______ ! __ _3

| CHAUSSURES |
|6. ' BEBNARD|
J ? Rue du Bassin * J

jj MAGASIN ||
; l toujours très bien assorti * J
< >  dans i *
\l les meilleurs genres o
I de |
H Chaussures fines H
{ l pour dames, messieurs < '
< * fillettes et garçons < >
4> _____ 4 >
O 4 >4 * Se recommande, * *
<> G. BERNARD ?
»»»?»»??????»??»????

s________«oœ____ __________ B____ ra_ s__ ras i]_ __s
S m

8_B__ ____a _S_B "«_ !__ ___ ___ I__S mmmmW _¦___ 
B

1 Horaire répertoire
DE LA.

f feuille c _ .vis h JCendUltel |
§ SERVICE D'HIVER 1919-1920 g— S

En vente à 40 centimes l'exemplaire an bureau |
du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosqne de l'Hôtel- A

S de-Ville, — H11- Nigg, magasin sons le Théâtre, — _
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,

] — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- j',¦<
kel-Honriod, A.-G. Berthond, H. Bissât, Delà- |
chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, A

s veuve G. Winther, Cere & C'% Pavillon des B
Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. j

_____ B__ B________________________ B________

sont arrivées, de 45 à 100 cm.
I de longueur depuis S«l»0 à m
I OSë- francs selon longueur I
ï '. et qualité.

1 Sont égalem ent arrivés : M

f SOO Ma,Eaieara-C |
m d'enfants de _5 à 90 cm. de longueur. »

I . , Pèlerines 1
i pour garçons et fillettes, depuis 65 centi- B

'm mètres de longueur.

1 150 itofoe^ I
j |  pour dames, en laine, qui seront vendues m

depuis 37.50 jusqu'à lOO.— francs, m

1 S®© Rlanteaax 1
i pour dames, en drap chaud, façon grand 1

M col et ceinture , depuis fr. 85.- à 39.5©. §|

I Iflaiiteaa--: 1
m velours de laine , en diverses couleurs, m
i ï  grand chic, depuis fr. 130. — à 11©.—. î

tfrapes
en drap chaud, depuis fr. 16.5 O.

I Blouse® I
I en molleton laine, soie, mousseline laine, M

depuis fr. 6.95 h 4©.—.

| Jules Bloch i
1 Neuchâtel 1
i SOLDES & OCCASIONS 1

en p ur tabac d'Orient
/Y gsj§§P Paquetage/

S^S 
PUR TABAC D'ORIENT (/} - '

lO  ̂ \y Xf 's zoo rougre, à JR i „
^^S^^̂  K J/s JBO violet s s u X.ao

_ r̂Av)  •$ &* H o brun «, ., 
1,40

0^^_LL i W, If s *6o lûaf «, „ x.6o
r^-^k j Z rSpécial bleu « „ s „
^""  ̂ \J"\ \(1 CuXe JauznoD « _ S..SO

CIGARETTES J>J pi 
N/\DIR_ ^JJ p i  soaj &ê A^mxrm

W vauûeriTêm&C'^¦ —jjX GRANDSQN

¦ I—¦—«a—mjini-iHii-inai»"" .j  1 mni—ii an i_a¦¦— _—n __-i___—

EIII=III=III=III=HI=IH-=III=IH=IHEIIIE
, Faites vos achats de chaussures à la

HALLE AUX CHAUSURES
TH. FAUCONNET S. A.

Rue de l'HOPITAL TÉL. 6.35
Tons serez toujours bien servis et à des prix très modérés
V> 5 °/o en timbres-escompte ST. et J.

iii=iii=m=m=iu=iii=iii=i»=»8=i»=in

A VENDR5
2 vaches portante et fraîche, k
choix snr 4, ainsi qu'une bonne
jument de trait, un beau ver-
rat pour production, 2 porcs de
5 mois. A. Sohùpfer, Pierre-à-
Bot I.

JSELISBS© snr -
«rns entiers et cassés —
flocons d'avoine ———
farine d'avoine ----——--
orge ----- ----------- -------
semoule de mais .
farine de maïs '

— ZIBBERWAN N S. A.

!« tacMtelois
1864-1890, relié en partie, à ven-
dre. S'adresser Parcs 14, rez-de-
chaussée.

o/oSêtë
tâCoop émÉtë de (3\
tonsoismâÉon)

MAGASIN
DE CHAUSSURES

Seyon No 24

Reçu tons les articles en

FEUTRE - VELOURS
pour dames, messieurs

et enfants

SABOTS
en croûte et boscalf

<__ 3__-H-____B__H_-M_S-_3

I Lampes électriques !
1 de poche
I aveo pile de 12 heures ou 1
"j avec accumulateur. [ :
j Piles 12 et 24 heures, '- '¦

ff ampoules. M
| A. Grandjean, Neuchâtel. ï
_________________¦_¦¦__¦

Vous économise?

argent
peine

temps
en envoyant vos bas à xacco»
moder à la

Maison de raccommodage
Strumpf - Reparaturanstalt

GR0WIN St. Gall
Contre 3 paires de bas usés

vous recevrez 2 paires bien rac-
commodées, au prix de 1 fr. 30 la
paire contre remboursement. —
Ne pas découper les bouts dei
pieds. Le reste doit être encore
en bon état. Service soigné. •—i
Demandez prospectus.

A vendre quelques vagons de

choux-raves et carottes
(potagères et pour fourrager),
ainsi que des betteraves demi*

i sucrées. Produits de Ire quali»
té. S'adresser à Gottfried Ziiti

I tel, Ins-Anet. 

La constipation
la pins ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à _ em<
ploi des pilules

___aA _!--<ir_L
véritable agent régulateur Ses
fonctions Intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans tontes les pharmacies.

MOTEUR
groupe marin. 2 cyl., 6 HP.,
magnéto Bosch, carburateur
Claudel, marche parfaite, à
vendre.

S'adresser à Paul Perret, ru'd
du Lac 52, Yverdon.

mmtamenmmmmm_____¦_______¦
Horlogerie-Bijouterie

__£PIê6__ÇE7pa^h
de?_s

Pendules neocMeloiseu
& vendre

LIBRAIRIE-PAPETERIE ||

A.-G. Berthoud I
rue du Bassin y A
rue des Epancheurs '/I

NEUUBATEL II
Maréchal Lord French

I 1914 . îa,—
j F i d e I i s. L'histoire

merveilleuse de la
I c Libre Belgique » . 5.—*
Jules Renard. Les Clo-

portes 4.50
Jeanne Leuba, L'om-

bre nuptiale . . . 4.50
Joseph ¦ Barthélémy.

Le gouvernement de
la France 4.50

J. Ronssel-Lépine, Les
champs de l'Onrcq 5.—

Blnet-Valmer.Le men->
I diant magnifique . 5.—

Prix avantageux Vt

)$gy @lKI&ÏÏ&® C ~ l II
_ 1>_J_ __7 & __ _̂ H

Très bien assorti |
en chapeaux »

d'hommes, bérets |
U casquettes, etc. fi
ff Vta8s___a____jes=_______9e5

sprÀ LA ĵS
jif lraoniiisEl

i Rue du Seyon; I
j NEUCHATEli

Spécialités: t
Jaanettes laine !
Sons-vêtements tri-

cotés en tous genres S
Bas, Chaussettes S

de notre fabrication I

III i

I

CL E R M O N T t FO U ET
Pâte - Poudre - Elixir

les meilleurs dentifrices connus pour l'hygiène
de la bonche. Evitent la carie, rendent les
dents blanches, et laissent une fraîcheur agréable
et persistante. J. H. 34970 D.

En vente partout

liilllllllllilllllllllll i ftill II ___B__-_-___-____M



/ >*' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbrc -nosto ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer petit

APPARTEMENT
8 chambres et cuisine. S'adres-
ser Serrurerie Metzger, Evole 6.

CHAMBRES
A louer j olie chambre meu-

blée chez Fritz Dettwyler, Ter-
tre 20a. 1er étage.

Belles grandes chambres meu-
blées aveo ou sans pension. —
Beaux-Arts 19. 1er étage. 

Chambre chauffable, pour
monsieur rangé. Ecluse 16. 2me,

Jolie chambre .meublée, rne
Louis-Favre 82. c. o,

Belle chambre avec pension.
Poortalfes 6. 2me étage.

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Prix modéré.
Faubourg de l'Bôpital 66. rez-
ae-ohaosaée.

Petites chambres pour ou-
fvriers. à louer. Fahys 2L o.o.

Demandes à louer
On demande k loner ou à

acheter, quelques poses de

CHSMFJ
S'adresser - Mauj obia 8.
Je cherche à louer, à Neuchâ-

tel. un.

appartement
ide six ou sept pièces, pour tout
fle suite ou Noël. .César Bela-
chanx. Hôtel Bellevue. 

Un bon fermier, cherche à
louer, pour le printemps pro-
chain, nn

bon domaine
de 80 à 50 poses, ponr la garde
de 10 à 12 bêtes. Offres écrites
à D ,  V. 466 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

ON CHERCHE A LOUER, à
Neuchâtel-Ville ou environs im-
médiats, un

local clair
pouvant contenir 4 ou 5 voitu-
res. Très pressant. Adresser of-
fres écrites sons chiffres P. R.
_79- au bureau de la Feuille
d'Avis.

; OFFRES
e* >  •-' ¦ _ ¦ _.- _ i .  _ , . — _ ¦  M _—

Jeune fie
robuste et intelligente cherche
place dans bonne famille, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue . français© et aider au me- •
nage et k la cuisine.

Offres sousP 3269 N à Publl-
eifriS S. A.. Neuchâtel.

PERSONNE
3*. 30 ans. expérimentée dans
les soins k donner aux bébés,
désire place. S'adresser k Mlle

j B., Evole 10. 

Une jeune fille
'de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage ou éventuelle- .
ment apprendre la cuisine. —
On exige bon traitement. S'a-
dresser k Mme Jean Gex, Joli-
mont s/Cerlier, Ot. Berne.

PUCES
»¦¦¦¦__ _ . — ..— _— .- .. —.ii .  - m .i ¦ i.nn

Madame Albaret cherche une

CUISINIÈRE
inunie de bonnes références. —
S'adresser St-Nicolas 20, de 2 à
4 heures.

Jeune fille
pour entrer Immédiate, est de-
mandée comme bonne à tout
faire dans ménage soigné aux
environs de Neuchâtel.

Gages 50 fr. par mois poux
débuts.

Faire offres sous P 3268 N à
Publicitas S. A„ Neuchâtel. eo.

On cherche
-jeune fille sérieuse, sachant
coudre, aimant les enfants pour
s'occuper d'un garçon de 6 ans.
Entrée tont de suite. Bonnes
références exigées. Ecrire à
B. Z. 490 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ON DEMANDE

Jeune fille
pour le service des chambres.
S'adresser au Pensionnat « Le
Manoir ». Yverdon. .TH87706A

On cherche, pour tout de
Suite, deux

filles de cuisine
Bon traitement et bons gages.
S'adresser Pension Martini, St-
Blaise. A la mémo adresse, on
prendrait Jeune fille comme

APPRENTIE CUISINIÈRE
- On demande, ponr famille de
pasteur, à Londres,

bonne à tout faire
gentille et consciencieuse. Bons
gages, vie de famille ; occasion
d'apprendre l'anglais. c o.

Demander l'adresse du No 463
au borean de la Fenille d'Avis.

On demande, dans un

café-restaurant¦ bonne jeune fille ponr tous les
travaux da ménage. Adresser
les offres écrites à M. M. 454
au bnrean da la Fenille d'Avis.

On cherche nne

femme de chambre
sachant coudre et aimant les
enfants. S'adresser à Mme P.
Châtenay, Poudrières 5.
—B—_¦_—¦_—_¦_¦ _¦__——

CARTES DE VISITE
en tous genres

t l'imprimerie de ee journal

QUI
échangerait une jolie Pendule
Neuchâteloise contre marchan-
dises tissus, coton, confection
hommes, lainages on meubles.

Offres sons P 3271 N à Publi-
citas S. A.. Neuchâtel. 

On jherche pour j eune ou-
vrière

chambre et pension
dans famille modeste. S'adres-
ser au magasin P. Kuchlé, Fbg
du Lac.

Qui se chargerait
de DACTYLOGRAPHIER
2 manuscrits en deux copies
chacun, environ 26 pages chan-
cellerie. On fournirait papier
et papier carbone. Offres à Ar-
mand Cali. Peseux. 

PERSONNE
forte demande à faire quelques
heures par jour dans un ména-
ge.- Moulins 37. 2me. A. Schwan-
der. 

Leçons de piano
Qui apprendrait à j ouer du

piano k j eune homme de 22 ans?
Faire offres avec prix des le-
çons à Case postale No 2460,
N cnrhatal .  c. o.

On demande

jeune fille
spécialement ,pour .relaver. Pen-
sion Vaucher, rue Pourtalès 8.

EMPLOIS DIVERS

Jeunes fl les
employée dn bureau, de 16 à 18
ans, connaissant la machine à
écrire et la comptabilité.

Orpheline, dn même âge, se-
rait également engagée, mais
entièrement ponr aider au mé-
nage et apprendre une partie
de l'horlogerie.

S'adresser par écrit avec pré-
tentions sons initiales T. Z. 488
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
19 ans, robuste, connaissant les
installations électriques, cher-
che emploi tout de suite. Even -
tuellement irait comme ma-
nœuvre. 6'adresser F. Gilles,
Chemin des Carrels 11, Peseux.

VACHER
cherche place pour soigner 14
à 16 vaches. — Offres a Hans
Willen. Emdtal p. Spiez (Ber-
ne). 

Ufn
( Un homme dans la fjafee de

l'âge possédant brevet de'chauf-
feur, connaissant la vulcanisa-
tion et ayant travaillé dans une
fabrique de bicyclettes pendant
plusieurs années, cherche place
dans garage ou atelier de ré-,
paratlons ; éventuellement s'in-
téresserait comme associé dans
garage existant ou à créer.

Offres sous P 3272 N à Publia
eltas S. A.. Nenchftte).

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, connais-
sant la langue française, cher-
che place de

Comptable-Correspondant
allemand dans maison dis com-
merce. Entrée tout' de suite ou
à convenir. Bonnes références
et certificats k disposition. De-
mander l'adresse dn No 486 au
bureau de la. Feuille d'Avis.
1 1  i ' . i _—>- . >

Jeune Suisse, Dr en phll., éco-
le supérieure, fonctionnaire .pu-:
blio, cherche pour le temps de
ses longues vacances, ..place de
précepteur ou autre dans ville
ou village de la Suisse françai-
se; en échange de pension an
pair. An courant de toutes les
parties de la crammaire, lan-
gues, piano, théorie de musique.
Leçons complémentaires pour
tous les degrés de l'école. —
Offres tont de suite' sous chif-
fres Z. V. 5796 k Rudolf Mosse,
Zurich. ,J. H. 4728 Z

Un jeune homme
ayant terminé ses Classes pour*
rait entrer tont de suite dans
nne maison d'expédition : de : la
place, rétribution immédiate. —
Offres écrites sous G. S. 487 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMOISELLE
de magasin

trouverait place en ville dans
commerce de chaussures

Rétribution suivant capacités.
Offres écrites sous chiffres

P. N. 485 au bureau dé la Feuil-
IB d'Avis.

Dame
distinguée, sachant les langues,
bonne ménagère excellente cui-
sinière, cherche place ..' '. "
pour diriger ménage on pension
1er ordre.

Offres écrites sons chiffres
B. 484 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille, parlan t allemand,
français et anglais, cherche pla-
ce pour l'hiver dans bon res-
taurant, comme

fille de salle
Entrée 10 ou 15 novembre. —

Demander l'adressé du No 489
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Mme Hermann de Pury, Châ-
teau d'Hanterlve. cherche un
j eune

TÈUe citante
domestique de maison : entrée
tout de suite, références très
sérieuses exigées.

Importante maison de repré-
sentations commerciales cher-
che pour le canton de Neuchâ-
tel

lÉllfllt
énergique et actif, au oburaj it
du commerce, disposant de pe-
tits eapitanx. Position intéres-
sante et lucrative assurée. —
Adresser offres, âge, profession,
références et capital disponi-
ble sons chiffres W. 37709 D.
aux Annonces-Suisses S. A„
Lausanne. 

Vigneron
Bon vigneron demandé pour

40 ouvriers en nn seul mas. —
S'adresser tout de snlte case
postale 14965, Neuch âtel.

Nous envoyons gratuitement
et franco à tous les

Electriciens et mécaniciens
Soucieux de leur avenir

une de nos brochures :
Electricité Industrielle
Mécanique appliquée

Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin. Plàinpalais-Ge-
nève. J. H. 37706 A.

Jeune homme
82 ans, actif et débrouillard,
connaissant l'allemand, la ma-
chine k écrire et tous les tra-
vaux de bnreau, cherche place
au plus vite. Offres écrites sous
chiffres N. O. 482 au bnreau de
la Feuille d'Avis. __^

Grand tailleur
de guerre

Hôpital SI. -TEDCHAT-Ii
demande pour Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel des ouvriers
on ouvrières habiles, pour gran-
des pièces de retournages et
des appléceurs. Personnes ne
connaissant pas le Jraucai» ac-
ceptées, o. o.

Régleur lanternier
ainsi que régleuse connaissant
la retouche :

Décottenrs
seraient engagés. — Fabrique
Mare Favre _ Cie. Peseux. Fort
salaire, plaees stables, discrétion
d'usage. Eventuellement ces 2
parties seraient sorties k domi-
cile.

Grande fabrique d'hor-
logerie demande ponr
non bureau de Corres
pondaace, de bons em-
ployés

sténo - dacîyTograpties
pour la correspondance
en f r a n ç a is ,  anglais,
allemand, espagnol et
italien. Places stables
et forts t r a i t emen t s .
Entrée en fonctions à
convenir. — Faire o lires
détaillées avec copies de
certificats a Poste res-
tante, Carte no 194, lia
Chaux-de-Fonds.

Employée fle Bureau
capable, connaissant sténo-dac-
tylographie, cherche place sta-
ble pour j anvier 1920. Adresser
offres écrites sous chiffres C.
S. 425 au bureau de la Feuille
d'A vj s.

On demande nn

bon remonfeur
ou remontense de finissages,
pour ancre 10 % lignes, au plus
vite. S'adresser à Fritz Jeanne-
ret. Oonibresson . 

On demande un

Domestique-charretier
chez Duory. voitnrier, Vieux-
Chfitel. 

Fils d'agriculteur, 23 ans,
ayant diplôme d'école d'agri-
culture, cherche place de

cli sirre lier
pour 3 ou 4 chevaux ou vacher
pour 12 k 16 vaches; Désire ap-
prendre le français à fond. Of-
fres avec mention des gages à
Ernst Walti. Oekonomie, Belle-
lay (Jura bernois). 

On demandé tont de Suite,

couturière
très capable. S'adresser Maison
Stebler. Montrenx. J.H.37684A.

l<a fabrique d'Horlo-
gerie B. S C H alla* <& Co,
Cassar. es Watch Co, à
Neuchfttel , demande de
bons

décottenrs
rémouleurs de finissages

et aclseveurs*
pour pièces ancre. En-
trée immédiate.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j onrnées. lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambra o. o.
en——¦PW———_—¦—_________nr__fflp

Apprentissages
Jeune fille sérieuse cherche

place d'apprentie

CUISI NIÈRE
auprès de chef-cuisinière, de
préférence dans pension. Offres
à Mme Messer. Kappelen près
Aarberg.

PERDUS
Perdu, vendredi soir, entre 6

et 7 heures, en ville,
ÉPINGLE OR AVEC

COCHONNE 6 PERLES
Prière de la rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 491

Demandes à acheter
Fumier

Je cherche à acheter 6 à 800
pieds de fumier. Prix à conve-
nir. — Envoyer les offres à F.
de Reynier, k Marin.

Tourbe
On demande à acheter quel-

ques vagons de tourbe malaxée
on coupée, sèche. Frêd. GRO-
BETT. Combustibles. Lausanne.

DAME
cherche petit com-nerce, petite
gérance, ou pla»e comme asso-
ciée. S'adresser par écrit sous
P 3226 N & Publicités S. A.
Neuchâtel.

La Vendangeuse
Mme Elise Linder. Chavannes

17, se recommande aux Mes-
sieurs et Dames des pensions
pour tous vêtements, qui ren-
dent service à de nombreuses
familles.

On demande à acheter
buffets, commodes, lavabos, ca-
napés, chaises, etc. — S'adres-
ser à Louis Pochon , Chavannes
1. au 2me étage. F. Z. 592 N.

AVIS DIVERS

M&da lie un Soldat
Le numéro gagnant de la

montre-bracelet est

<4Ws\ m.
. Prière de donner l'adresse dn

porteur 'à Mlle Burkhalter, Ma-
nège 25. 

ls Harp er
returned from England, be-
glns lossons lst November, 22,
Beaux-Arts, Pension Benoit,

GSTSALLE des CONSËË
NEUCHATEL

MARDI 4 novembre 1910
_ S h. V« dn sot r

Récital k piano
donné par

MU* Youra GULLER
pianiste

Prix des pl aces: fr 3.50,2.50, 1.50
Billets en vente

au magasin FŒ l IS.H S. A.
et le soir à l'entrée de la salle

AVIS
Création et transformation

< de jardins
taille, tronçonnage et arracha-
ge d'arbres de toute nature.

Se recommande. ';.]
Emile PATTHEY.

Horticulteur, Colombier.

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

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

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

CONSERVATOIRE
Salle de Musi que

Mardi 4 novembre 1919
à 8 h. V« du soir

La tel populaire
= en fepp =.

M. Gustave Kœckert
M me Suzanne Payrhos

Cant» 'ri ce

Conf érence et n nuit ion
tie 15 chansons

Billets k fr. 3.- chez le Concierge,

MARDI 4 NOVEMBRE
à 5 h. du soir

à l'Ailla de l'Université

Sous les auspices de la
Société dn Livre

Contemporain
conférence de Monsieur

Georges DUHAMii L :
L'écrivain et
l'événement

JEUDI 6 NOVEMBRE
à 5 heures

Conférence de Monsieur

Jules EOMAINS :
Le sentiment poétique

de la vie et son
expression mo derne

Prix des billets :
Pour les 2 conférences, fr. 3.—

Etudiants et élèves, » 2.—
Pour une conférence, » 2.—

Etudiants et élèves. » 1.50
En vente chez FŒTISCH

frères et à l'entrée de la salle.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES

des YEUX et OREILLES
du NEZ et de la GORGE
Docteur LADAME

Mardi et mercredi 9-10 h.
Vendredi ii-ô h. Orangerie.

Rue du Musée 6 — Téléph. 711
Consultations de 1-3

Maladies te la poitrine
AVIS 0E SOCIÉTÉ
Compag nie des Volontaires

Assemblée générale de St<
Martin, le mardi 11 novembre
1919. à 2 heures, à l'Hôtel de
Ville.

I »  

m en R) Nous vous re.com- g
_ _  *__ ___ J* . . sa J_ 1 mandons la p lus IM- I

K_i_a \_P _u Ssy wsisia <S_ B kensieln, k B.rne, g;
Place, Tour d'Horloge. M

Confections pour d-mes, hommes, enfants, chaus- g
sures, trousseau-, mobiliers et toutes sortes de niar- f
chan dises, payables pur  acomptes mensui ls - r. 6 ou I
10 par mois. Demandez la feuille d'abonnement. 1

. *«m*mif m *a»0BmmmWmm%nm»̂ ^
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i lie règne de Christ I
1 Q UAND, COMMEN T, POUR Q UOI ? 1
| - CONFERfc.NO: RELIGIEUSE PAR M. P. BANDEL1ER

Mercredi 5 novembre, k 8 heures du soir j Tous cordialement invités - Protection» I
Chapelle des Terreaux I Entrée libre et gratuits - Collecte à la sortie I

La Fabrique Edouard Dubied & Cle, Société
Anonyme, Couvet (Suisse) engagerait quel ques bons

fraiseurs et perceurs
Inutile de se présenter sans de bons certificats.

On demande dans une grande maison d'industrie à, Bâle
une très bonne sténo-dactylo pouvant prendre sous dictée en
fiançais et allemand. Entrée aussitôt que possible.

Faire offres sous chiffre K 6881 Q à Publicitas S. A. Bâle.

Suisses romands seraient engagés par fabrique suisse de produits
chimiques .pour ses usines en France. — Bonnes conditions. —
Adresser offres sous chiffres A. 6764 Q. à Publicitas S. A., Bâle.

Vll!me EXPOSITION
UNION FÉMININE DES
ARTS DÉCORATIFS
DU 27 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE

A LA GALERIE D'ART DU FAUCON
¦ RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL ¦

Entrée 50 centimes
MM. les membres passifs sont priés de présenter leur carte.

^ P A T  A P F  DU 31 Qctobre au 6 Novembre^
p ! JL AUI-Ull j jn pr0g.ramme intéressant ct varié

I 

Grande, comédie dramatique en 4 actes. — Scf oiex de ta- vie -p arisienne. Kg

ÎTclaâr - Journal actualités. | En Terre Sainte Excellente vue documentai re.

£c napant k iâ finale ^&rM joue tamen I
«S *9 S Une amusante pMiodie interprétée avec en-

Drame en 2 actes. — Ti es passionnant. tiain par le véritable Chariot et sa troupe.
~plllX~ÔRDlNAIRE DES PLACES : Réservées fr. 1,80 ; Premières fr. 1.30 ; Secondes
fr. 1.05 ; Troisièmes fr 0.65 - Timbre comp ris. H

Au prochai n programme : JACKIE. GAKÇOX _AS«. 'É j<__Pt avec la jolie Maig areth Jf ischer. . £••„ '

|. CAETES DE YISITE 1
% ' EN TOUS GENEES |
I A L'IMPRIMEEIE DE CE JOURNAL g

5 HHÂITFFâHîS r.F.NTRAT. 1| 'Lï &IëèU M. M. ii«lJU l,_J-i l_ A_3uLl I
1 eau chaude, Tapeur , électricité
* Fourneaux - Potagers - Bains - Buanderie 1

I
FRËBâlDIER, Heu-Atel I

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS à disposition I
Téléphone 729 P

ga__-_--SË3___--;_-»:--'_^̂

Hôtel dn Vaisseau, tocllel
Madame Vve Fritz .Dnbied-Gueisbuhlor, propriétaire do l'Hôtel

du Vaisseau, à Neuchâtel, se voyant dans la nécessité de quitter
son établissement pour cause de santé, en remet l'exploitation à
Madame Vve Chollet-Meyer, de Berne. '

Madame Dubied remercie son honorable clientèle ponr la con-
fiance qu 'elle a touj ours su lui témoigner et la prie de la reporter
sur son successeur.

• •*¦ -* -'- - ¦ •• ' Vve P. Dubied-Gueisbuhler.
Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser la

clientèle de l'Hôtel du Vaisseau ainsi que le public de Neuchâtel
et des environs que j e viens de reprendre à mon compte l'exploi-
tation de cet établissement.

Par des marchandises de tout premier chois et par un service
Irréprochable j'espère mériter la confiance que j e sollicite.

Les soupers tripes et à l'emporté (nature , mode de Caen et
sauce blanche) reprendront tous les samedis dès le 1er novembre,

Neuchâtel. 31 octobre 1919.
Vve Chollet-Meyor.

«_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _U 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 3_ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ecole Centrale de Chauffeurs

lIpSpLj Ù5SL
Goura théorique et pratique. — Brevet professionnel garanti.

Grand Garage MAJESTIC S. A.,
COTTTER Frères, Lausanne. Prospectus gratis sur demande.

Restaurant de la Promenade
RUE POURTALES 5-7

DINERS et SOUPERS à prix fixe
RESTAURATION à toute heure

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

VINS et LIQUEURS de premier choix — Service soigné
Se recommande, le nouveau tenancier :

Henry SOHCE I .- _ iT<GAX

Tournée Fernand VOLRIC (Privilège Albert Chartier)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux k 8 h. Mercredi 5 Novembre 1919 Eideau à 8 h. Va

Une représentation. Le Grand Succès du Théâtre de l'Ambigu

Pièce en 6 actes, de M. Léo MARCHÉS,
tirée du célèbre roman du COUBTKUXE

Prix des places: Loges grillées, fr. 4.75. — Premières, fr. 4 20. —
Fnuti uils. Ir. 3.70. - Parterre, fr. H.15 ¦ Secondes numérotées, fr. 2.10.
Galeries, fr. 1.60. — Location chez Fœtisch.

Dm, cherche travail
à la maison. Offres écrites sous

i D. D. 483 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme cherche bonne

ctato et pension
Répondre à M. Renato Cat-

taneo. Hôtel Terminus.

B________ a_ B_______ H
LES

f Avis Mortuaires i
B . sont reçus
H j usqu'il 8 h. da matin g9 an pina tard pour le nu- |:
5 méro du jour même.

¦'¦ S Avant 7 h. du matin, on gS peut glisser ces avis dans g
jjj j la boîte aux lettres, placée |j
g a la porte du bureau du f,
ai j ournal, ou les remettre di- _
g rectement à nos guichets U
§ dès 7 h. Cela permet de g
ji préparer la composition , et S
g l 'indication du j our et de B
B l 'heure de l'enterrement B
B peut être ajoutée ensuite B
B jusqu'à

8 heures et quart.
Dn seul manuscrit suffit §

B pour livrer rapidement des B
B faire part et pour insérer B
B l'avis dans le journal. B
jj B
B Administration et im- E
B primerie de la Feuille _
ra d'Avis de Neuchâtel, g
H rneduTemple-Neuf 1. S
___ o______ B_______ œ_

Remerciements

I 

Madame Gustave i
BARBELET et sa f ille, les t
familles B A R R E  LE T-de I
GELIEU et de SCHUL- 1
1 HESS - HEEHBER G et |
alliées remercient chaleu- a
rmiaement les personnes QU ï ï ï
leur ont témoigné leur sym- fl
pathie dans leur grand jj
deuil. \
St-Blaise, 2 novembre 1919. i

M_______B__a____MB__Mwl

24 heures j
En prévision du non- |

vel horaire, faites poser I
les chiffres  I 3 à 24 I
sur votre montre I
chez Henri D U B O I S , 1
Parcs 43. |

On peut déposer les B
montres à la papeterie §
Camille Steiner, rue du g
Seyon. » irj ,

Î

'MMMMQMMMMMMMMMGMM
APOIiLO i ta *"¦grand tïïSS"** 8œérioaia i APOLLOi

©6S©9©©®»90ï» En 7 parties, le tout eu nne séance f ®»«»®©©9©_0@&C

i Intolérance 1
La lutte de la loi d'Amour et de l'éternelle tragédie de l'inj usti ce humaine à travers Œ$r

 ̂
les âges. — Bi6 pins beau filns du monde. ffià

Z Spectacle prodigieux , sensationnel, gigantesque, en ' même temps qu'une saine
» et grandiose leçon d'histoire. J?

® Prix des places: réservées £.50, premières S.—, deuxièmes 1.50 , troisièmes 1.— €p
Jeudi grande matinée à 3 heures jP

99*9B9Be»«««eeo«o*«oB«e99«eeo«««o«*®9s«s®»0e®a9©ee0o®e«e W

| Dès vendredi : JLM S___»nj KMT S"_ ede?_I_.ïe_!vi° I

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr, 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

!

É_lllli0* _fât_ iA_-Ti)£&- "s N__H B__ v Rn Kfii IKfl IW <^Ë___r _H tflH ____ , *_ffi ___l _w_ ÏSs. H_I_ . ¦«£«__VH Bfir KM BV ww R H I(._ BJRII- __S HH J _B_ / i__3 \» BV __n_ ___ i _/*«_3
i l  ^̂ jp̂  j___rJ*̂  _ut_L w__ aw _w\ ^QB̂ BOB' B̂-k JUL Hftjs  ̂ ffli Hrl yv, w

% (Bons de Caisse)
p pour une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

*% •/•
|| Ces Obligations sont remboursables à échéances
| fixes ; elles sont munies de Courons semestriels.

La Banque prend à sa charge

I l e  
timbre fédéral.

Elle délivre des

LIVRETS DE DÉPÔT, 4 °/ 0
jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 20.000

___w__is«^-_i_a_K_____-_3

M Madame veuve Achille |
S GRESS1ER et ses enfants \
S remercient toutes les per- ¦'
M sonnes gui leur ont témoigné fl
B leur prof onde sympathie S
~ durant ces jours de grand |
f deuil. I
'-i hcuchâtel , le 3 novembre

^. 1919. \



FEUiLLKîO il DE LA NULLE O' AV I S DE MLCHATEL
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PAR 4U

Henry BORDEAUX

Oui, celte lecture est consolante. Puisque
Marc l'aime à ce point, elle peut reprendre con-
fiance. Aimer, pour elle, tout est là.

Vers ce but, elle se redresse, elle se tend,
comme une herbe que l'humidité de la nuit a
couchée se relève aux premiers rayons du ma-
tin.

Juliette) qui de l'hôtel désert avait fait son
palais et qui, dépistant les poursuites de la
lente Mme Àcher, organisait volontiers dei
courses à travers les corridors, sous la sauve-
garde complaisante des femmes de chambre un
instant distraites de leur oisiveté, eut la sur-
prise de découvrir sa grand'mère. Elle la com-
bla de caresses et la traîna après elle comme
une prisonnière de marque :

— Venez vite ! venez vite ! C est maman qui
sera contente.

Elle la précéda dans Pappartement en pous-
sant des cris, tel un héraut d'armes annonçant
à sons de trompe un grand personnage :

— Maman , maman, une visite. Devinez.
— Ton père, murmura Thérèse , dont le cœur

jbattait.
—¦ Non : Grand'mère.
Mme Romenay entrait derrière l'enfant. Et à

cause de la majesté que la vertu donne à l'âge,
Thérèse, rougissante, se sentit brusquement
chargée de sa faute, et n'osait pas s'avancer à
la rencontre de la visiteuse.

Reproduction autorisée pour tous les Journan s
ayant on traité avec la Société des G eus de Lettres.

— Oh ! Madame...
— Ma fille, dit simplement la mère de Marc

en la prenant dans ses bras.
Elle l'accueillait avec une tendresse particu-

lière, comme après une longue absence ou une
longue maladie, et supprimait par cet accueil
toute explication embarrassante.

Thérèse retrouvait sa place dans ce cœur ma-
ternel, telle qu'elle l'avait laissée. Un grand
élan de gratitude la poussait vers la vieille
femme qui, d'un geate, lui restituait son estime,
lui rendait son affection, mais ce geste même
avait tant de dignité qu'il écartait tout ce qui
eût ressemblé i un aveu et qu'il imposa le si-
lence sur le passé.

Mme Remenay venait les chercher pour les
ramener à Paris.

— Mare m'inquiète, ajouta-t-elle hors de la
présence de Juliette. Il est triste et nerveux. Il
faut que vous soyez là.

~ Veus a-t-il parle ? demanda Thérèse en
baissant les yeux, et de nouveau le sang trop
prompt aux alarmes envahit les joues.

— Non, mais je vois bien , quand je suis avec
lui, que sa pensée est loin, vers vous.

— Est-ce lui qui vous envoie ?
-— Il désirait ce voyage, mais attendait votre

appel. Je suis partie sans le prévenir.
Elle passèrent la journée dans une intimité

qu'elles s'étonnaient tout bas de trouver si fa-
cile. Par cette merveilleuse entente des âmes
de femmes qui, sous le sens banal des paroles,
déposent leurs secrètes sympathies, elles s'ac-
cordaient comme si l'une mettait l'autre au cou-
rant des changements survenus dans la maison.
Thérèse, en rentrant rue de Franqueville, ne
serait pas dépaysée : elles connaîtrait les tra-
vaux, les nouveaux projets, les ambitions de
Marc. Sans apprentissage, elle serait instruite
de tout ce qu'il lui importerait de savoir. Mais,

à mesure que les heures passaient, elle don-
nait des signes d'agitation. Déjà les malles
étaient prêtes, quand elle murmura en s'ap-
puyant avec câlinerie à l'épaule de Mme Ro-
menay :

— Ecoutez-moi, ma mère, écoutez-moi sans
me regarder.

— Qu'avez-vous, je vous en prie ?,
— Je ne puis pas rentrer ainsi.
— Pourquoi ?
— Quand je me retrouverai sur le seuil... sur

le seuil de la maison... j 'aurai honte, je me sau-
verai. La dernière fois...

— Oh 1 taisez-vous, Thérèse... Il vous a_.
Pour ne pas la blesser, elle s'arrêta devant

le mot : pardonné.
— Pas encore entièrement.
— Vous vous effrayez à tort..i
— Non, non, je vous assure. Emmenez Ju-

liette. Elle est mon gage. Je ne me séparerai
pas d'elle sans pleurer. Alors, s'il veut me la
rendre, il viendra, lui, me chercher.

— Vous resterez ici ?
¦— Pas ici, non. J'irai dès demain dans ma

petite maison de Publier.
— Il y a si longtemps que vous l'avez quittée.
— Oh ! je trouverai bien dans le village une

bonne femme pour tenir mon ménage. Il ne me
faut pas tant de choses. Ici, tout ce luxe m'é-
crase. Et là-bas, je l'attendrai. Je l'attendrai
jusqu'à ce qu'il vienne. Je ne rentrerai à Pa-
ris qu'avec lui. Vous lui direz, ma mère, que je
l'attends. /

Et, avec un sourire de confiance, elle ajouta :
— Qu'il ne soit pas trop long à venir !
Mme Romenay n'insista pas, bien qu'elle

comprît mal ce désir et qu'elle devinât chez sa
belle-fille un ressort mystérieux, une ardeur à
vivre qu'elle-même ne connaissait pas.

Entre deux générations, il y a touj ours des

espaces libres que personne on presque per-
sonne ne traverse. Thérèse ne se contentait
plus de rentrer chez elle : elle souhaitait d'y
être conduite par son mari. Pourquoi cette exi-
gence imprévue ? Au nom de quoi se montrait-
elle exigeante ? Elle ne songeait pas à cela,
elle ne s'attribuait aucune excuse, elle n'avait
pas de vanité, mais elle espérait tout de l'a-
mour.

Le départ fut difficile. Juliette, informée, re-
fusait de quitter sa mère, la suppliait d'une
voix plaintive, et toutes deux s'attendrissaient.
L'ancienne séparation, qui déjà s'embrumait
dans la petite mémoire, tout à coup se rappro-
chait avec son angoisse et ses causes inexpli-
quées : un soir sa maman n'était pas revenue,
et on l'avait retrouvée bien iplu» tard au Grand-
Saint-Bernard quand déjà on avait cessé d'y
penser. Non, non, il ne fallait pas courir de
nouveau un pareil risque. Elle avait noué ses
bras autour du cou de sa mère, elle se cram-
ponnait à elle avec une obstination violente.
Et de ses yeux coulaient de ces grosses larmes
qui, sur une petite figure d'enfant, sont révol-
tantes comme une injustice.

Thérèse, prête à oéder, eut l'idée de lui par-
ler comme à une grand» personne, de faire ap-
pel à sa raison, de lui donner un rOle. Elle la
chargea d'informer son père qu'elle n« pour-
rait pas entreprendre sans lui un si long voyage:

—¦ Je suis encore trop fatiguée. Tu le lui
diras, n'est-ce pas ? Tu le lui diras, et si tu le
lui dis il viendra. Et nous ne nous quitterons
plus tous les trois.

— Est-ce bien vrai, maman ?
— Je ne t'ai jamais menti.
Elle n'eut pas plutôt prononcé ces paroles

qu'elle se sentit le visage inondée de cette rou-
geur par quoi se traduisaient si vite ses pu- ,
deurs et ses émotions. Mme Romenay le remar-

qua et détourna la tête pour M laisser le temps
de se remettre.

Juliette, calmée enfin, promit d'être sage :
— Papa vous ramènera, et vous ne partirez

plus.
— Oh ! non, ma chérie.
Thérèse les accompagna jusqu'à la station

qui est voisine. Quand elle rentra, l'hôtel était
désert, son appartement était vide, et elle com-
mença de s'effrayer de tant de solitude autour
d'elle.

La solitude est trop favorable aux invisibles
puissances du souvenir. Thérèse s'inquiète, elle
s© trouble. Qu'y a-t-il donc ? Elle allume toutes
les lampes électriques pour y voir plus clair.
La lumière est un secours contre la crainte,
chasse les cauchemars et dissipe les fantômes.

Quel fantôme redouter dans cet hôtel confor-
table ? André Norans est couché dans la neige.
Il ne peut pas se réveiller. Elle lui disait ;
< mon cher amour >. Il ne tenait que d'elle son
bonheur. Le reste du monde lui était indiffé-
rent ou le blessait. Il savait des mots rayon-
nants. Il était si brave et si tendre ensemble.
Pourquoi tant penser à lui ? Ah 1 Juliette n'est
plus là, tout près, pour la protéger contre elle-
même. Elle est seule, trop seule. Il ne faut plus
jamais qu'elle soit seule.

André Norans est revenu. Il est à la porte, il
va entrer. Il est présent, mais elle ne le voit
pas encore. Elle l'attend : n'est-elle pas con-
tente de l'attendre ? Elle cache derrière elle
ses mains qu'il aimait tant, < ses mains plus vi-
vantes qu'elle-même >. Elle est toute en fièvre
et en frissons, comme autrefois, quand elle al-
lait au rendez-vous, toute en fièvre et en fris-
sons — de désir ou de peur ? Elle recule, elle
recule jusqu'au fond de la chambre. Ah 1 mon
Dieu ! il est là. Il la réclame, il veut la repren-
dre, il exige son D^V. ti gDiVBfiU
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fSantt. ©i vigaieop retruavées ©t ©©t-servëes
R r ' par une cure du d apura tif-laxatif J.H. 10308 H

En bouleilles de Fr 5.—, 7.50 et 12. — dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale iVliadlener-Gavin , 9 , rue du EVlorat-Bianc , 9, Genève.
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§ Nouveautés , ? issus, Confections , lingerie i
§ aux meilleures conditions §

| Maison M. FRI0LET- JEANNET - Le Locle I
O Téleph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
o Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles Q

§ Examinez les échantil ons o
,.. au p assage ou demandez les collections directement ©
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[de Cravates!
# chez 5

| GUYE-PBÊTRE I
Z St-Hor.oré Numa Droz 2

f PAPETLl.IE CENTP.ALE |

I IMPRIMERIE |
i Â. Besson , Mciiâiei I

Grand'Rue 4 §
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g Grand choix et prix mo- 9
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donc pas d'eczéma aux
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HUILERIE '
„La Semeuse"

La Chaux de-Fonds
3W* Demandez nos graisses

véEÔtalos, halles et savons, qua-
lité d'avant j ruerro. sans con-
currence, en bidons de 5 kg, et
plus.

3S£- On cherche des repré-
sentants, pour le particulier.'
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§ Guye - Rossolet 1
§ 8, Treille 8 |

JCEINTURES
§ étroites pour dames §
§ à partir de fr. 1.90 §

| Prix très réduits §
g Qualités supérieures g
Q Modèles exclusifs Q
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J_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, Qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
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Appareils électriques
fournitures pour

LUMIÈRE et SONNERIE
LAMPES - POTAGERS

QUIN Q UETS
ustensiles aluminium

A PMPY vis-à-vis du
. UU-.A CollèKe primaire
lia CHAUX-DE-FONDS

laokine à écrire
„JAPY"

excellente fabrication française,
pratique, solide, prix avanta-
geux.

Papeterie H. BISSÂT
Neuchâtel. Fbc de l'Hôpital 5.

Silli il!
mais en très bon état, seront
vendus de ziè à rré, jeudi et
vendredi C ot 7 novembre, à la
Roehette, Montmollin : 2 lits à
2 places, en noyer, avee mate-
las très bon erin animal, l'un
avee sommier métallique et
l'autre avee paillasse à ressorts :
1 table de nuit noyer, 1 table
en sapin verni, 1 petit bois de
lit. sapin verni , 1 secrétaire
noyer, S chaises noyer, 1 ffrand
divan, couvert damas, ressorts,
matelas erin animal Ire quali-
té, 1 excellente machine à
laver le linsre, 1 grande et
bonne charrette à doux roues.
2 brouettes légères, dont unr
à l'état de neuf , deux bont
bancs de j ardin, en fer et boir ,
dont 1 pliant, tonneaux pour
pétrele et choucroute, petit '
échelle, 1 faulx , 1 machine *eeudre à main, bouteilles fi
dérales. v

_no minute de caisson —

farine de gluten '-
le gluten —————————
e>t la partie essentielle-
ment —_—_—.-________.
nntritive dn blé ————
Des recettes ' ¦
accompagnent chaque paquet
Fr, 1.10 le p.iquet ——

Kimmermann S. A.
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V-dEje is
La Station d'essais vLticolea

à Auvernier. expose en vente
par voie de soumission :

20.000 litres environ de vin
blane 1315 et

13.800 litres environ de vin
blane 1919. à enlever après en«
tente avee les acheteurs.

Les offres sous pli fermé, por»
tant la suscription « Soumissio»
pour vins ». doivent être adres-1
sées à la Direction do la Sta.
tion, j usqu'au lundi 10 novem-
bre 1919. P 3231 N
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Première impression de théâtre
Au moment où, pour la première fois, le

père et le fils, les deux grands artistes Lucien
et Sacha Guitry, j ouent ensemble, il a paru in-
téressant aux < Annales > de publier ce conte,
dans lequel Lucien Guitry donne sa première
impression de théâtre quand il avait huit ans :

Madame Mortier

ËUë avait soixante-dix-huit ans. Son visage
était rond, blanc et rose, — pas une ride, de
grands yeux bleus. Sur sa tête, un bonnet de
linge tuyauté ; sur ses épaules, une palatine
d'astrakan. Elle portait une robe d'un cache-
mire marron, un tablier de soie noire, et à ses
mains des mitaines de dentelle.

C'était la distinction en personne. Elle était
souriante, fine, appétissante, propre. Elle avait
des revenus, dont, sans les chiffrer, on parlait
aveo un sourire tout à fait rassuré, et elle s'ap-
pelait Mme Mortier.

Elle arrivait à la maison deux fois par an,
à dea dates et à des heures incroyablement
précises. Ces jour s -à, mon oncle ne manquait
pas de venir de son côté. Ils causaient tous
•les deux, près de la fenêtre ; l'entretien durait
cinq minutes. Mon oncle parlait à Mme Mortier
uniquement da son frère, qui avait été, comme
lui, < au_. pages de Charles X >. Ensuite, il re-
venait vers nous, hochant la tête, et disait :

— C'est une sainte.
Quant à moi, j'avais huit ans.
Or, une fois, elle dit à ma mère, en me dési-

gnant d'un mouvement de tête :
— Il faudra que vous me le donniez un soir,

je veux lui offrir le cirque.
Ma mère avait répondu :
v . Nous verrons... Nous verrons...
Et je ne sais comment Dieu le permit ; mais,

_n soir de Noël, Mme Mortier et' moi, conforta-
blement installés dans la voiture de mon oncle
et sous la surveillance de Rosoy, le grand valet
de pied à favoris, nous roulions vers le Cirque
du prince impérial.

^Pavais dit, en route : •¦¦— C'est au théâtre que je voudrais aller, un
Heur !

— Eh bien ! nous irons une autre fois.
Mais, comme nous passions devant l'Ambigu,

Mme Mortier ajouta : < Au fait ! > et frappa à
la vitre, puis fit signe au cocher, qui s'arrêta.

Etonné, Rosoy nous ouvrit la portière :
— On nous avait dit au cirque !
— J'ai réfléchi, nous allons au théâtre, dit

Mme Mortier.
Arrivée sous le péristyle de ce fameux théâ-

tre de l'Ambigu, elle se dirigea vers la gueule
ouverte d'un, petit guichet, mit des pièces d'ar-
gent sur une tablette de cuivre. De l'intérieur,
une main rafla cet argent ; en échange, elle
rendit deux morceaux de carton vert, qu'il fal-
lut ensuite présenter au contrôle, qui les prit,
nous donna en échange deux cartons rouges ;
puis, Mme Mortier me prenant par la main,
m'entraîna à travers les escaliers jusqu'à nos
places, qui était étaient au premier rang du
balcon.

Mais, mon Dieu ! quel était ce drame ? Ça
se passait, évidemment, dans les pays chauds,
et sûrement dans une colonie française. Tout
le monde était en manches de chemise ; il y
avait des culottes blanches, des figures noires,
de grands chapeaux de paille, des fouets..., et
il y avait même des pieds nus.

On baissa le rideau après qu'on eut appris
la ruine d'une famille et qu'on eut arraché des
bras de ses parents une petite fille qui se dé-
battait, criant : < Mon papa, ma maman ! >, à
des personnes éplorées, que maintenaient de
vilains hommes armés et redoutables.

L'espoir était encore permis, parce qu'un
vieux domestique s'était glissé sur les pas des
ravisseurs, non sans avoir dit aux parents :

—- Je veillerai sur elle.
— C'est fini ? avais-je demandé.
Et Mme Mortier avait répondu :
— Non, mon enfant, c'est le premier acte

seulement.
— Il y en a d'autres ?
— Sans doute...
— Quel bonheur !
Je vis des tableaux se succéder, d'incroyables

événements se produire. On en était arrivé, à
force de péripéties et de disgrâces, à mettre
en vente publique la petite fille volée au com-
mencement de la pièce.

Le vieux serviteur avait profité du temps. Il
s'était procuré une somme de 20,000 francs en
or, renfermée dans une bienheureuse ceinture
soigneusement bouclée à sa taille. Mais, c'est
égal, je n'étais pas tranquille...

Mme Mortier non plus.
Il,y avait toujours la menace de cet affreux

homme qui, au premier acte, avait voulu em-
brasser la mère de la petite fille et que le père
avait menacé de son fouet. Il était parti en di-
sant :

— Nous nous reverrons.
C'est lui qui était cause de l'arrestation de

ces braves gens, et moi je le sentais bien achar-
né ait malheur de cette petite fille...
• . . . ¦• «

Et Mme Mortier aussi I
Mon émotion était grande, certes, et je devi-

nais grande aussi celle de Mme Mortier. Un
homme, un juge, disait-on là-bas, sur le théâ-
tre, annonçait qu'une jeune fille allait être ven-
due aux enchères comme esclave. C'était Elle !

Deux acheteurs étaient en présence et en
compétition. Un inconnu, ni bon ni mauvais,
brutal, mais capable, peut-être, d'un sentiment
humain. L'autre, c'était... le serviteur fidèle et
secor-able ! Il avait fait signe à la petite fille de
ne pas le reconnaître et il affectait même de
ne pas la trouver fameuse comme esclave et
se montrait peu curieux d'en faire l'acquisition.
L'autre acheteur regardait étrangement, et elle,
la pauvre, se détournait en mettant son bras
devant ses yeux.

— Les enchères sont ouvertes ! prononça le
magistrat chargé de la vente.

— Dix mille ! propose notre ami.
— Onze mille ! dit l'autre.
— Quatorze 1
— Seize !
— Dix-sept !
— Dix-huit !
— Vingt mille ! prononça le fidèle serviteur.
Un silence..., silence prolongé..., et, lente-

ment, se souleva le marteau libérateur.
— Vingt mille !... Personne au-dessus ? Je

vais adjuger... J'adjuge ?
Mais, fendant la foule, un homme était entré

en scène. Rejetant son chapeau en arrière, il
découvrit la face d'un traître et hurla :

— Vingt-cinq mille !

C'était épouvantable.
Et cet homme hideux, qui ricanait déjà 1 Et,

là-bas, l'horrible vendeur, implacable, le mar-
teau levé, disait :

— Vingt-cinq mille ! Personne au-dessus ?
J'adjuge à... vingt-cinq mille ?

Un grand silence.
Et, tout à coup :
—Vingt-six !... cria Mme Mortier.

¦ » . « .  . . , 4 , » , , ,

Je crus mourir.
Ainsi, c'est elle qui avait dit cela. Son visage

était à peine un peu plus rose que tout à l'heu-
re, toujours son même air de bonté tranquille,
et le long de son nez descendaient des lar-
mes.

Tous les spectateurs se penchèrent vers nous,
crevant de joie. Les acteurs en scène baissaient
les yeux, se détournaient, cachaient leur visa-
ge. Nos voisins, les gens des fauteuils, des lo-
ges, des galeries, nous regardaient avec de
bonnes figures... et faisaient de grands éclats
de rire.

Reportant mes yeux vers le théâtre, je vis le
traître étendre le bras. U dit :

— Attendez, monsieur le juge...
Il fit trois pas vers la salle, regarda fixement*

Mme Mortier avec un sourire bizarre et, briè-
vement, cria : ,

— Vingt-sept mille !
— Vingt-huit ! dit-elle d'une voix encore

ferme.
— Trente mille ! lança le traître.
¦—- Trente et un ! faiblit Mme Mortier, après

un temps d'arrêt.
Et, quand les acclamations de la salle se cal-

mèrent :
— Cent mille ! rugit le vilain homme.
Mme Mortier réfléchit , laissa tomber ses pau-

pières, me prit la main, me dit :
— Allons-nous-en.
Nous partîmes, salués par une ovation formi-

dable et des rires sans fin.
• ¦ • • • < . . . t , , , .

Dans la voiture qui nous ramenait à la mai-
son, au bout de dix minutes de silence, Mme
Mortier me dit :

— Ils sont bêtes, dans ce théâtre !

Lucien GUITRY.

LIBRAIRIE
Essai sur la conduite des affaires et la direction des

hommes. Une doctrine française : l'administration
expérimentale, par J. Wilbois, ancien élève de l'ê-
colo normale supérieure , et P. Vanuxem, ancien
élève de l'école polytechnique, ingénieur des ma-
nufactures de l'Etat.
Ce livre montre un intéressant exemple d'organi-

sation ou d'administration, pour mieux dire, dans
la carrière d'un grand Français, Henri Fayol. C'est
une doctrine complète de la prévoyance, de l'orga-
nisation, du commandement, dé la coordination et
du contrôle ; c'est une oeuvre de science, qui créo
une science nouvelle, la science administrative ; et
en même temps c'est un livre d'action , lo manuel
indispensable du j eune chef de demain : chef de fa-
mille, chef d'usine, chef do syndicat , jusqu 'aux
grands dirigeants do la vie morale , sociale et poli-
tique. MM. Wilbois et Vanuxem insistent, en ma-
tière de conduite des affaires et de direction des
hommes, sur les programmes d'action, les tableaux
d'organisation, les conférences de chefs de services,
et sur les principes inviolables, comme celui de l'u-
nité de direction et de commandement, ou celui de
l'initiative doublée de responsabilité. Les règles,
trouvées par M. Fayol dans l'industrie, sont éten-
dues à la famille, à l'école, à l'Etat, en des chapi-
tres profonds et tout pratiques.

EXTRAIT Di LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la main-levée de la tutelle de Victor
J_œhl, décédé, et libéré le tuteur, M. Alfred Clottu.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a : 1. Prononcé la main-levée de la tutelle
de Veuve Angustino Jacot-Descombes née Eobert-
Tissot, quand vivait domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, déoédée à Ferreux, et libéré lo tuteur, M.
Armand Quartier, à La Chaux-de-Fonds.

2. de Charles-Jean Guggisberg. à La Chaux-dc
Fonds, et libéré le tuteur, M. Emile Fassnacht.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Elias Maroko, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Audience : lundi 3 novembre , à
U h. du matin , au châteaa de Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Grossen Fritz-Mar-
cel, commis, et Louise-Adèle Bûcher, couturière,
te as deux à Neuchâtel.

— La raison Charles Rosat, à Boudry, fabrication
et commerce d'horlogerie est radié ensuite de .re-
nonciation du titulaire.

— Jules Melly, fabricant, et Léon-Francois-Ma-
rius Cuenin, fabricant , tous deux à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué sous la raison sociale J. Mel-
ly et L. Cuenin, Manufacture de montres Ouesj i
(J. Melly et L. Cuenin, Ouest Uhren-Fabrik), (_ ".
Melly et L. Cuenin, Ouest Watch Manufactory), nne
société en nom collectif ayant commencé le 1er oc-
tobre 1919. Fabrication, achat en vente d'horlogerie.

— Sous le nom de Société d'Aviation des Monta-
gnes Neuchâteloises, il s'est constitué une associa-
tion ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, et qui a
pour but de favoriser le développement de l'avia-
tion par l'organisation de meetings, la construction
de hangars permanents pour aéroplanes, l'achat des
terrains nécessaires, l'organisation de transports aé-
riens permanents, etc. La société ne poursuit pas
un but économique mais a en vue exclusivement
l'intérêt publique. Sa durée est indéterminée.
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POLITI QUE
Etats-Unis

Le traité de Paris
PARIS, 3 (Havas) . — L'< Echo de Paris > ap-

prend de Washington que les chefs des répu-
blicains et des démocrates se sont mis d'ac-
cord pour soumettre au Sénat le programme
des réserves qui doit amener à un vote unani-
me concernant le traité de Versailles. Toute-
fois, le sénateur Hitchock, qui représente le
gouvernement et le Sénat, a décidé de deman-
der l'approbation du président Wilson avant
de conclure l'accord.

1 L'armée américaine
PARIS, 3 (Havas) . — On mande de Was-

jiington à l'«Echo de Paris» que le général Per-
jhing, déposant devant la commission des affai-
res militaires, a demandé une armée de 300
mille hommes au lieu de 500,000 demandés par
le ministre de la guerre.

Les grèves
NEW-YORK, 3 (Havas) . - Les travaillistes

estiment à 735,000 le nombre des mineurs en
grève. L'administration des chemins de fer
s'est organisée pour la répartition du charbon.
iOO à 200,000 mineurs continuent à travailler.

Un avertissement anx Etats-Unis

; De M. Serge Persky, dans la < Gazette de
Lausanne », en annonçant une publication par
M. Morgenthau, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Constantinople :

Vingt-six mois en Turquie est un très beau li-
vre, curieux et plein d'enseignement. Que de ré-
flexions l'on pourrait faire sur les événements
qu'il raconte ! Quelle leçon donnée aux socio-
logues, aux rêveurs internationalistes qui croient
au progrès ! Que de chimères s'évanouissent à
la lecture de ce livre.

Tout dernièrement M. Henry Morgenthau vi-
sitait la Pologne ; un journal de Paris a re-
cueilli ses impressions. La Pologne se bat tou-
jours, elle a 500,000 hommes sur trois ou quatre
fronts ; la misère est effroyable, les Allemands
ayant tout pris. La misère morale s'ajoute à la
misère physique, et, près de là, le colosse rus-
se agonise, rongé par le chancre bolchéviste.

< Nous traversons peut-être à cette heure, dit
il. Morgenthau, la plus grande crise de l'histoi-
re. Si l'Amérique, dont les ressources et les
forces ont été à peine atteintes par la guerre,
n'assumait pas courageusement sa part dans la
réorganisation juridique, économique, financiè-
re de l'Europe, elle manquerait à son devoir.
Et elle aurait alors la responsabilité dans la
résurrection du militarisme, le recommence-
ment des guerres, la banqueroute menaçante et
la ruine finale. »

Grève en Carniole
LAIBACH, 1er. — Des éléments communistes

provoquent de l'agitation depuis longtemps
dans les bassins miniers de Triîeil. Us inci-"
tent par des discours séditieux les ouvriers à
prendre possession et à diriger eux-mêmes
l'exploitation des mines. Le gouvernement Slo-
vène a ordonné immédiatement l'arrestation
du principal agitateur qui poussait à la révo-
lution. Sous la pression de l'agitation commu-
niste, les ouvriers ont décidé de suspendre le
travail 'dans les bassins miniers de Trifiel. La
grève a un caractère essentiellement politique.
Jusqu'ici le repos n'a été troublé nulle part

Lies cheminots britanniques
LONDRES, 3. — M. Thomas, secrétaire de la

Fédération des cheminots, discourant à Cam-
bridge, a déclaré au sujet des pourparlers en-
tre le gouvernement et les cheminots, que ceux-
ci demandent à être franchement reconnus
comme associés des compagnies. « Nous vou-
lons, a dit M. Thomas, faire partie des conseils
d'administration des compagnies de chemin de
fer et nous y arriverons. »

Les provinces de Prusse
¦f Le ministère prussien de l'intérieur a décidé
le repartage des provinces de l'Etat, qui sera
effectif dès que le traité de paix aura été rati-
fié.

i Les parties de la Prusse occidentale qui de-
meurent prussiennes à l'est de la Vistule seront
incorporées à la Prusse orientale. La Si-
lésie, la Poméranie et le Brandebourg se parta-
gent les quelques districts et cercles qui restent
à l'Allemagne de la Prusse occidentale de l'ou-
est, et de la Posnanie.

Le grand Berlin est détaché du Brandebourg
pour former une province spéciale. La province
de Saxe reçoit quelques communes du Hano-

vre ; le Hanovre reçoit le comté de Schaum-
bourg et des portions de Hesse-Nassau. Hesse-
Nassau est partagé en deux, Hesse et Nassau.
A cette dernière province sont ajoutés Wiesba-
den et Wetzlar détachés de la province du Rhin.
Le Lauenbouxg est ajouté au Slesvig-Holstein.
Enfin la Haute-Silésie est constituée en provin-
ce. Ainsi la Prusse comptera désormais 13 au
lieu de 12 provinces.

Un drame de îa bestialité
On écrit de Munich à la i Gazette de Lau-

sanne » :
Ces jours derniers s'est déroulé le procès des

soldats qui, dans la soirée du 6 au 7 mai der-
nier, assassinèrent 21 membres d'une paisible
société de jeunes gens qu'ils prirent pour des
spartakistes.

Le procès n'a pas fait une lumière complète
sur ce drame. La plupart des coupables ont
réussi à échapper aux poursuites. L'autorité
militaire ne semble pas d'ailleurs avoir mis un
grand zèle à les rechercher, non plus qu'à élu-
cider les faits eux-mêmes. Un des cinq survi-
vants de la boucherie, le menuisier Acher, a
obtenu, par l'enquête à 'laquelle il s'est livré,
plus de précisions que la justice elle-même.

Voici, en substance, ce qui résulte des dé-
bats du procès :

Au nombre de 26, les membres d'une société
de jeunes gens catholiques, réunis dans une au-
berge autour de leurs verres de bière, s'entre-
tenaient d'une représentation théâtrale. Sou-
dain paraît une troupe de soldats, manifeste-
ment ivres. Le commandement < Haut les
mains ! . retentit, suivi aussitôt de : «En mar-
che ! » Les jeune s gens sont entraînés avec ac-
compagnement d'insultes et d'actes de brutalité
au palais du prince George. Là, on les enfer-
me, quand soudain une lampe s'éteint. Il est
établi que c'était une de ces lampes électriques
qu'un levier automatique éteint trois minutes
après qu'elles ont été allumées. Un sergent sa-
nitaire croit que c'est un tour qu'on lui joue, et
en l'accablant d'injures il frappe de la crosse de
son revolver sur la tête du menuisier Acher.
L'arme n'est pas au cran de sûreté ; le coup
part et tue le sergent. Alors, dans les cerveaux
troublés par l'alcool, l'imagination forge une
embûche de spartakistes et de mitrailleuses ap-
postées ; dans l'ivresse du vin et du sang, la
troupe abat à coups de fusil, de baïonnette et
de sabre 21 des malheureux. < Ne nous tuez
pas ! criaient les victimes en courant affolées
çà et là ; nous sommes des membres de la jeu-
nesse catholique ! Le cri de : « Bande de co-
chons catholiques ! » leur répond, et les meur-
triers achèvent l'œuvre atroce.

L'enquête a constaté que dans l'après-midi, la
troupe avait reçu une abondante distribution
de vin. très alcoolisé. La boisson, rapidement
absorbée, avait déterminé une ivresse générale,
telle que pour se débarrasser des plus dégoû-
tants — et dégouttants — de leurs camarades,
ceux qui conservaient un reste de tenue -fê-
taient 'les autres en tas dans un coin érigé en
« Saustall » (étable à porcs). C'est de ' ce mi-
lieu qu'une fois la nuit tombée, on tira les hom-
mes chargés d'aller s'emparer de ceux qu'on
leur désigna comme un « nid de spartakistes ».
C'était quelques jours seulement après que les
troupes blanches avaient mis fin à la domina-
tion des rouges. On croyait voir partout des
conspirateurs et des traîtres. Ce n'était pas une
raison pour confier une expédition de cette sor-
te à des hommes incapables de-se rendre comp-
te de leurs actes.

Sur les vingt coupables, quatre seulement ont
comparu. H paraît qu'au moment où ils ache-
vaient leur sinistre besogne, on entendit crier :
« Le colonel Kundt arrive ! » Sur quoi une
quinzaine des meurtriers disparurent dans la
nuit. Parmi ceux qui restèrent, l'un fut relevé
dormant à poings fermés. En arrivant au pa-
lais du prince Georges il était tombé comme
une masse et n'avait rien entendu de la scène.

Le fusilier Muller, de Bayreuth, le plus achar-
né des assassins, a retenu particulièrement l'at-
tention des aliénistes. C'est lui qui, les vêpres
accomplies, se présenta couvert de sang et ti-
tubant au lieutenant du poste où il rentrait :
< Mon lieutenant, dit-il, j'annonce 21 sparta-
kistes tués à coups de fusil !» Or ce soudard
sanguinaire est, dans la vie civile, tous les té-
moignages concordent sur ce point, un garçon
doux, timide, sensible, féru d'ordre et d'écono-
mie, excellent fils pour sa mère qu'il soutient.
Le malheureux présente ce cas, constaté chez
nombre d'autres hommes, d'un cerveau qu'une
très petite quaûtité d'alcool transforme en une
brute inconsciente, en une bête féroce lors-
qu'elle rencontre le moindre obstacle à son ins-
tinct déchaîné.

ETRANGER
Tempête en mer. — Une tempête extrême-

ment violente s'est déchaînée sur la côte sud-
est de l'Angleterre dans la nuit de samedi à di-
manche, projetant trois voiliers sur des bancs
de sable. On craint que l'un de ceux-ci n'ait
sombré et que douze personnes n'aient péri.

La neige en France. — La neige tombe en
abondance à Paris et dans le midi de la Fran-
ce notamment ; à Luchon, la couche atteint 20
centimètres d'épaisseur. En Savoie, elle atteint
1 mètre.

Incendie à Lille. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un incendie dû à l'imprudence ou
à la malveillance de deux prisonniers alle-
mands, qui ont allumé du feu dans le bureau
du vaguemestre français, a éclaté dans le bâti-
ment de la citadelle de Lille et a gagné d'autres
bâtiments. Les dégâts sont importants.

Des bandits en auto opèrent au Havre. —
Dimanche, un comptable de la compagnie des
chemins de fer, mutilé de guerre, qui trans-
portait une somme de 112,000 francs dans une
sacoche, a été assailli , rue Jean-Jacques-Rous-
seau , au Havre, par cinq individus qui, après
l'avoir dépouillé, se précipitèrent dans une au-

tomobile qui les attendait à quelques pas du
lieu de l'agression et disparurent.

La voiture — une torpédo grise avec capote
de toile couverte de boue — démarra à toute vi-
tesse, se dirigeant vers Rouen, Dieppe ou Pa-
ris. On possède le signalement des malfaiteurs,
SUT la piste desquels des inspecteurs de la sû-
reté générale ont été lancés. Le principal
agresseur est un civil imberbe d'une vingtaine
d'années, vêtu en ouvrier.

Découverte archéologique. — Le service des
fouilles des musées du Cinquantenaire, à Brux-
elles, vient de reconnaître que des levées de
terre existant à Boitsîort, près de Bruxelles,
constituent la plus importante nécropole à in-
cinération de l'âge de la pierre polie qu'on ait
trouvée en Belgique. On a mis à jour d'admi-
rables poteries et beaucoup d'ustensiles qui
datent nettement tous ces travaux : haches po-
lies et autres instruments en silex.

Tous ces objets ont été portés au musée.
Les fouilles continuent.

Une collision de trains. — On mande de
Copenhague, qu'un grave accident de chemin
de fer s'est produit près de Vigerlen. Un en-
fant étant tombé d'un compartiment du train
parti de Callundborg et qui devait arriver
vers neuf heures du soir à Copenhague, le train
s'arrêta et recula lentement jusque sur le lieu
de l'accident. Quand on eut relevé l'enfant et
que le train se fut remis lentement en marche,
le rapide de Korwoer arrivant à toute vitesse
télescopa les derniera vagons du train. La loco-
motive, le tender, le fourgon à bagages et une
voiture du rapide furent renversés au bas du
talus de la voie ferrée. Toute la nuit, on a tra-
vaillé au sauvetage ; au matin, on avait relevé
41 morts et 30 blessés. Le trafic sur le lieu
de l'accident est rétabli.

Le tour du monde en 132 jours. — Ce n'est
pas un record, dira-t-on, puisque le héros de
Jules Verne a bouclé la boucle de notre pla-
nète en 80 jours. Mais c'est tout de même une
fameuse prouesse, puisqu'elle a été réalisée
par un chien.

Les employés d'un bureau de poste d'Albany
(Etats-Unis) avaient donc recueilli un chien er-
rant. Es le prirent en affection et décidèrent un
beau jour de lui faire battre le record canin du
tour du monde. Les postiers des chemins de fer
se le passèrent d'une ville à l'autre et il arriva
ainsi à San Francisco. ÏA, on lui octroya une
médaille et on lui fit don d'un petit sac portant
son état-civil, sa couverture et ses lettres de
créance. Il fut embarqué à bord d'un vapeur et
arriva ainsi à Yokohama, où on lui donna sa li-
berté. Quelque temps après, on le retrouve en
Chine, où le chef du gouvernement lui donne
un passeport ; il regagna finalement l'Améri-
que < via » Suez.

Son voyage avait duré 132 jours et il rap-
portait avec lui plus de 200 médailles et cer-
tificats de toutes sortes, portant attestation de
ses passages.

_-¦¦
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Les bijoux des Habsbourg. — Suivant le
« Neues Wîener Tagb làtt », divers bijoux de
grand prix auraient disparu de la Chambre du
Trésor de Vienne

Comme la disparition était impossible après
la révolution, étant donné le service de garde
organisé alors, on suppose que les bijoux ont été
emnortés en Suisse par la famille impériale.

H s'agirait de bijoux appartenant à la famille
des Habsbourg, que l'empereur avait le droit
d'emporter ot bon lui semblait. Parmi les pierres
précieuses disparues se trouverait un des plus
gros diamants connus, le « Florentin », pesant
cent trente-neuf carats, que le duc de Lorraine,
Charles le Téméraire, perdit dans la bataille de
Grandson, en 1476. Il manquerait actuellement
dans la Chambre du Trésor, ajoute le c Neues
Wiener Tagblatt », dix-sept- pièces cataloguées.

SUISS E
La Suisse et la Société des nations. — Le

correspondant de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne » écrit un long article à ce sujet, dont
nous extrayons quelques passages :

Nous avons assisté, ces jours derniers, à
une campagne fort habilement menée contre
la Société des nations. Une agence de presse
qui entretien des relations fort étroites avec
le chef du Département de l'économie publi-
que et dont celui-ci se sert avec une habileté
supérieure a insinué que le Conseil fédéral
lui-même inclinerait vers un renvoi de la ses-
sion extraordinaire de novembre. Aussitôt
toute la presse adversaire du Pacte de Paris
s'est déclenchée avec une précision remarqua-
ble, se donnant beaucoup de mal pour créer
dans le pays un courant favorable à un nou-
vel ajournement. \ v

Nous avons au contraire d'assez bonnes rai-
sons de croire que le Conseil fédéral refusera
de prendre sur lui d'ajourner la session de
novembre. Il a pour cela d'impérieuses rai-
sons de politique étrangère et d'ordre inté-
rieur.

Ce qui trouble la situation, c'est le manque
de franchise des adversaires du Pacte de Pa-
ris. Ils le. combattent d© biais et par toutes sor-
tes de moyens détournés. Le nouvel ajourne-
ment qu'ils préconisent est de ceux-là. On cher-
che à le justifier en disant que plus du tiers
du Conseil national ayant été renouvelé par les
dernières élections, il n'est plus admissible que
ce soit l'ancienne Chambre qui soit saisie du
débat. Il y a dans cette argumentation le dé-
sir caché de faire traîner l'affaire jusqu'à ce
qu'il soit trop tard.

Si l'on entrait dans leurs vues, la nouvelle
Chambre devrait reprendre toute la question
< ab ovo », reconstituer ses commissions déci-
mées par le scrutin, leur donner le temps
nécessaire pour un nouvel examen de la ques-
tion et pour l'élaboration de ses rapports, ce
qui nous mènerait jusqu'en février.

La question est mûre et archi-mûre devant
l'ancienne Chambre : c'est elle qui doit être
saisie. Il en serait autrement si elle pronon-
çait en dernier ressort , mais comme la déci-
sion finale appartien t au peuple, ce qui im-

porte avant tout et prime toute autre consi-
dération, c'est d'agir dans les délais.

On comprend que dans ces conditions, le
Conseil fédéral tienne à laisser au Parlement
toute la responsabilité d'un nouvel ajourne-
ment ; i

Une légation qui disparait. — La légation
bavaroise en Suisse cessera son activité la
1er novembre 1919, conformément aux termes
de la constitution de Weimar. La liquidation
des affaires se fera par le chargé d'affaires
liquidateur comte de Berehem, nommé dans ce
but. Les ressortissants bavarois ne devront plus,
dorénavant, s'adresser à la légation bavaroise,
mais aux consulats d'Allemagne en Suisse.
Les questions de passeports et de permis de
séjour sont du ressort de. consulats. La
division bavaroise du commerce continuera
son activité, jusqu'à nouvel avis, de la même
manière que jusqu'à présent

Sur les champs de bataille italiens. — Le
gouvernement italien ayant invité la Suisse à
envoyer 10 officiers pour visiter les champs
de bataille de l'ex-front italien, le Conseil fé-
déral a composé la délégation conime suit :
colonel Sarasin, lieutenant-colonel Fonjallaz,
lieutenant-colonel Blaser, colonel Staub, lieu-
tenant-colonel Dollfus, colonel Jacob, colonel
Yenny, lieutenant-colonel Bonzanigo et major
Albisetti.

Ces officiers sont partis samedi de Berne
pour Rome, où aura lieu la présentation, et
ils visiteront ensuite la Vénétie Julienne,
l'Isonzo, la Piave, le Trentin et les autres
champs de bataille.

La police des étrangers. — On mande de
Berne au « Journal de Genève » :

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a discuté un projet concernant la simplifi-
cation de l'office de la police des étrangers,
présenté par le département de justice et de
police. M. Muller devant avoir lundi à ce sujet
une conférence avec les délégués de la confé-
rence des chefs de police cantonale, le Conseil
fédéral a ajourné sa décision à mardi.

Economie... bureaucratique ! — De la < Suis-
se économique » :

Il y a dans les journaux suisses une commu-
nication officielle informant le public < qu'eu
vue d'économiser le papier il sera apporté une
certaine réduction dans le format des lettres
de voiture ». Jusqu'ici, rien à dire. Mais le bou-
quet de la nouvelle ordonnance bureaucrati-
que consiste dans la fin de la communication :
< Il ne sera plus permis dès ce moment d'uti-
liser les lettres de voiture d'ancien modèle. »

Autrement dit : pour économiser le papier
on commencera par ne plus se servir des for-
mulaires existants, qu'on devra par conséquent
jeter au vent ! _>

Favorisez l'industrie du pays ! — Le dépar-
tement fédéral de l'Economie publique invite
par circulaire les gouvernements cantonaux à
favoriser les commerçants du pays en répartis-
sant des marchandises et en procurant du tra-
vail, ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà arrêté
le 6 octobre pour l'administration fédérale, et
de ne pas porter préjudice à l'industrie et au
commerce suisses en tenant compte d'offres
plus favorables de l'étranger.

Nos boichévistes. — La < Suisse » apprend
qpe le parti socialiste de Bâle, d'accord avec
ceux des grandes villes suisses, aurait -Inten-
tion de déclencher une grève de vingt-quatre
heures pour le 7 novembre, jour anniversaire
de la révolution russe.

Ce serait de nouveau une perte sèche de
quelques millions pour la production suisse
et l'on peut se demander si les ouvriers se
laisseront continuellement entraîner dans tou-
tes les mauvaises aventures pour le seul pro-
fit des agitateurs.

BERNE. — Une grève, susceptible de dé-
ployer des conséquences assez graves, menace;
de se produire dans l'industrie des transports
privés : camionneurs, chauffeurs de camions,
etc. Il s'agit pour la corporation en question,
d'obtenir l'établissement d'un tarif uniforme
pour tout le pays, et de fixer les salaires et la
durée du travail (vacances). L'association des
employés a dénoncé les anciens contrats lo-
caux pour le 1er novembre et soumis aux em-
ployeurs le projet d'un nouveau contrat. Ces
derniers présenteront un contre-projet. Des
pourparlers ont lieu actuellement auprès de
l'office fédéral de conciliation. Une décision
doit être prise ces jours prochains,

SAINT-GALL. — Lea journaux de Saint-
Gall mentionnent que, le dimanche des élec-
tions au Conseil national, à Schmerikon, un
citoyen âgé de [102 ans est allé porter per-
sonnellement son bulletin de vote dans l'urne.

VAUD. — M. Henri Viesel, à Payerne, vient
d'aviser la municipalité de Servion, par lettre
recommandée, qu'il a annulé le legs de 4000 fr.
qu'il lui avait fait par testament, en date du
_2 septembre 1919, parce que cette autorité,
en refusant, contrairement à la loi, le paquet
des listes socialistes, a privé ses administrés
du droit de manifester librement leur opinion.

GENEVE. — Samedi, à Genève, Mme Bu-
vard, 36 ans, a fait une chute dans l'escalier, et
s'est fracturé le crâne.

>— La police genevoise a remis samedi, aux
autorités françaises, à Saint-Julien, les nommés
Paul Dunand et Eugène Berger qui avaient été
arrêtés à Genève sur les indications de M. Ma-
gnin, secrétaire de la direction de police, après
avoir escroqué 300,000 francs à Lyon.

CANTON
Mesures préventives. — Pour prévenir l'in-

vasion de la fièvre aphteuse dans le canton,
le Conseil d'Etat a pris

^ 
l'arrêté suivant :

Les foires et les marchés au bétail tont in-
terdits sur territoire neuchàtelois.

L'entrée dans le canton de Neuch âtel de tout
bétail de boucherie ou de rente provenant des
districts de cantons où règne la fièvre aph-

teuse est interdite jusqu'à nouvel ordre. La no*
menclature de ces districts figure dans le bul-
letin hebdomadaire du département fédéral de
l'économie publique.

Les préfectures, les conseils communaux^
inspecteurs du bétail et des viandes, la police
cantonale, les compagnies de transport par
chemins de fer ou bateaux à vapeur sont char-
gés de veiller à l'exécution du présent arrêté

Côrtaillod. — Le Grand Conseil se pronon-
cera sur un projet de correction partielle de la
route conduisant du Bas-de-Sachet à Côrtaillod.
Un crédit de 40,000 francs est demandé à cet
effet, la part de l'Etat s'élevant à 25,000 francs
et celle de la commune de Côrtaillod à 15,000.

La Chaux-de-Fonds. — La séance de conci-
liation de samedi a donné les résultats sui-
vant : Le syndicat patronal des industriels da
la montre reconnaît tacitement le syndicat des
employés de banque et de bureau. Les ban-
quiers, par contre, refusent la réciprocité syn-
dicale. Sur la question des traitements et de&
salaires, les industriels de la montre accordent
à leur personnel de bureau une augmentation
de cent pour cent calculée sur les salaires de
juillet 1914. Cette augmentation est applicable,
immédiatement. Pour le cas où elle n'amélio-
rerait pas le salaire déjà accordé, une nouvelle
augmentation de 50 francs par mois intervient
drait. Les employés au bénéfice d'une aug-
mentation récente, soit depuis le 30 juin 1919,
ne bénéficieraient pas de cette clause. L'effet
rétroactif est calculé à partir du _er octobre,

C'est entre les banques et leurs employés
qu'on observe les plus grandes difficultés da
résoudre le conflit. Tous les employés seront
réintégrés mais, par suite du nouveau classe-
ment, des changements sont prévus dans la ré-
partition du personnel.. Les banquiers refusent
de discuter avec le syndicat, sous sa forme ac-
tuelle. Ils admettent un groupement des em-
ployés des banques organisé en sous-sectiohs
représentant chaque banque. C'est avec ces
sous-sections que les divers établissements fi-
nanciers discuteraient séparément.

Dimanche matin, les parties ont signe une
convention portant arrangement du conflit.
Lundi, les délégués devaient présenter. les
clauses de cette convention à leurs assemblée»
respectives. La première condition de l'arran-
gement fait entendre que le travail devait re-
prendre ce matin, sinon l'arrangement serait
annulé. ... ,

Le Locle. — Vendredi matin, une déléga-
tion de la commission scolaire du Lod© s'est
rendue au collège primaire pour y fêter, en
présence de leurs élèves, deux membres du
corps enseignant, Mlle P. Gaïetti et M. Julien
Tissot, -qui ont achevé l'un est l'autre, leur
trentième année d© service. . "»

Vendredi également, la commission scolaire
a tenu à envoyer à Mlle Rigoulot un hommage
reconnaissant à l'occasion du 40m© anniver-
saire de son entrée en fonctions comme insti-
tutrice dans la commune du Locle. i

— Une assemblée de quarante délégués, réu-
nie samedi au Locle, a adopté à l'unanimité. 1.
principe de la fusion des deux partis Ordre et
Liberté et Union Helvétique. La 'proposition ©n
sera faite le 11 novembre, anniversaire d© la!
fondation des deux groupements, aux assem-
blées générales des deux partis réunies lé mê-
me jour.

Souscription en laveur de la
« Médaille du soldat >

A. L . 10 fr. ; Anonyme, 5 îr. ; E. Z., 2 fr. ;
J. et A. G.,. 10 îr. ; par Mlle T. 130 et 22 fr. 05-

Total à ce jour : 653 îr. _5.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Alcide Othenin-Girard, pivoteur, et Em-
ma Bouvier, de Neuchâtel, les deux à La Chaux-
de-Fonds.

Mariages célébrés
1er novembre. William-Maurice Guyot, j a_ .

dinier, et Laure-Cécile Tschampion, couturière,
les deux à Neuchâtel. • •

1er. Ernest-Edmond Perret, serrurier, et Ma-
rie-Irma Juvet, ouvrière de fabrique, les deux
à Neuchâtel.

1er Frite-Léo Kaenel, boîtier, et Louisa-Marie
Dormond, fille de salle, les deux à Neuchâtel»

Naissances
29 octobre. Marthe-Hélène, à Charles-Her-

mann Monnier, manoeuvre au Locle, et à Anne«
Marie née Dougoud.

30. Irène-Alice-Marguerite, à Raoul-Eùgène-
Louis Bouvier, négociant à Catane (Sicile), et à
Louise-Augusta-Henriette née Hirzel.

1er novembre. Olga-Claudine, à Edouard-Ja-
cob Stram, employé postal, et à Augusta- Ma-
rie née Steudler.
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Partie financière
Bourse de Genève, du 3 octo bre 1919

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

d = demande. | o = offre.
_.ch"ons

Banq.Nat.Suisse. -.- 4'/?FédAWJVL -.-
Soc. de banq. s. 605— 5% lé

__
4

_ _ _ Wil . ""'"'
Comp. d'Escom. 748.50 g '/o '̂ W-X -•-
Crédit suisse . . 615.— 8Vâ Ui.de fer lôd . 701.50
Union On. genev. 415.— o 3%Diflérô . . . oOa.50
Ind.genev.d.gaz. 410— o 8»/0Gé_8T.-loto . 97.50
Gaz Marseille. . — .— 4%6enev. 189.. 380— o
Gaz de Naples . 85— o Japon tab.lI,a.4Vî. 89.50
Fco-Suisse élect. 350— Serbe 4% . . . 1*0— d
Eloclro Girod . . 890— V.Genè.1910,4% 395—
Mines Bor privil . 780— 4 % Lausanne . ——

» » ordin. S" 50 Chem.- co-bulsse 320.— d
Galsa, parts. . . 730— Jura-Simp.3'A%. 301.50
Chocol. P.-C.-K. 412.50 Lombar.a_c.b%. 36.—
Caoutoh. S. an. 202.50 g** u IYa"d-, ?%• —.—
Coton. Kus.-Fran. S.firu* r.-Sui.4«/0, 310—_ _,. ,. Bq.byp.Suèd.4%, —.—Obligations C.tonc.égyp.lU()d! 
5»/oFôd.l914,ll. 495— » » 191L —.—
4'/.-, » 1015,111. —— » Stok. 4%. —.— '
4 '/j » 191(>,1V. —— Fco-S. éleo. 4«/<i. —.—
4Va » 1916, V. —.— To_soh.hong.4Vj —.—
4V5 » 1917.VI. —— OuestLumiô.4V> —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris 62.85/
64 35, Londres 23.11/23.51, Italie 50.75/
52 75. Esuagne 107.75/109.75, Russie 14.50/
lb 50, Amsterdam 211. —/213.—, Allemagne
16.65/18.65, Vienne 4.60/6.60, Prague 11.80/
13 80, Stockholm 131.75/133 75, Christiania
125 —/127.—, Copenhague 117.50/119.50, Bru-
xelles, G5.50/07.50, Soûa 13.85/17.85, New-
York 5.37/5.77.

_¦ ____¦ B B m B I n f  _w r Bf __ a

'jr___i^_^_- «^»S__ll_____3_ '•' _£_>__9__§ !

Il -- ¦

100,000 exemplaires

Messa ger d'Hyg iène
sont à distribuer gratuite-
ment sur demande par la
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Ce livre, utile à tons, traite de l'hygiène

populaire et montre à chacun les moyens
simples et pratiques d'éviter les maladies.

Ne devrait manquer dans
aucune famille.

J.H. 35208 D.
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(D'un collaborateur)

Le collaborateur anonyme, qui n'hésitera pas
à se faire connaître lorsqu 'il le jugera oppor-
tun, doit avouer qu'il n'a été convaincu en au-
cune façon par le communiqué de M Girard.

Le portage du lait à domicile, à l'étage si l'on
veut, doit être et doit rester une question lo-
cale. Les clients de beaucoup de laitiers ont
toujours été d'accord d'en supporter les frais.
Pourquoi veut-on aujourd'hui les empêcher de
faire cette dépense ?

Les petits laitiers, qui doivent trimer dur
pour gagner leur vie et garder leur clientèle,
n'ont pas tous un magasin à disposition où leurs
clients habituels pourront venir s'approvision-
ner. H y en a qui livrent leur lait aux extré-
mités opposées de la ville. Comment feront-ils
pour livrer à la porte de la maison et être sûrs
de rencontrer leurs clients à la maison lors-
qu'ils s'y présenteront ?

Si on cherche, par la mesure vexatoire qui
nous occupe, à leur enlever leur gagne-pain et
à les éliminer du commerce pour en faire bé-
néficier ceux qui ont magasin sur rue dans tous
les quartiers, il faudrait le dire franchement.

M. Girard dit encore qu'en supprimant le
portage à l'étage les fédérations laitières cher-
chent à abaisser la marge allouée, et par suite
à abaisser leurs frais généraux. C'est un eu-
phémisme habile. Il serait plus juste de dire
qu'en pratiquant ainsi, les fédérations laitiè-
res cherchent à augmenter leurs bénéfices, car
nous n'avons jamais vu les institutions créées
par les conditions de la guerre, qu'elles se
soient appelées centrales, fédérations ou mono-
poles, travailler à perte.

Un autre passage de ce communiqué dit :
< M. Estoppey n'a pris aucune mesure, n'a pro-
féré aucune menace de diminuer le lait de se-
cours... Si une diminution a eu lieu ces der-
niers temps, elle est générale et il faut l'attri-
buer à la suppression hâtive de la pâture, à la
mise à crèche du bétail, à la fièvre aphteuse,
etc., etc. >

Or, comment concilier ce texte avec celui du
communiqué que fait paraître le conseil d'ad-
ministration de la Société de consommation où
il est dit : < Le Conseil communal n'a pas vou-
lu comprendre la chose et a ainsi gravement
compromis, de ce fait, le ravitaillement en lait
de notre ville >, puis : < L'approvisionnement
en lait de notre ville et l'octroi de subsides aux
détaillants sont donc bien subordonnés au mo-
de de portage. (Ceci est souligné et imprimé en
caractères gras dans le texte officiel de ce
communiqué.) A partir du 24 mai, la direction
de police était ainsi dûment informée de ces
conditions et n'a pu aboutir à un autre ré-
sultat que de nous priver d'une partie du lait
nécessaire et de placer Neuchâtel dans la pi re
des situations. (Ici, c'est nous qui soulignons.)

Forcément Tune de ces deux déclarations,
qui se contredisent absolument, est à côté de la
vérité. J© le constate simplement. M. Girard
ypudrait-il encore bien nous dire s'il conteste
le fait suivant : Un laitier d'une localité située
sur la ligne de la Directe fournissait par jour
environ 105 litres de lait de secours attribués à
la ville de Neuchâtel. Or, il y a environ un mois,
disons même près de six semaines, il a reçu un
ordre télégraphique d'avoir à cesser immédia-
tement cette livraison et de fabriquer du fro-
mage.

Est-ce que ce. n'est pas compromettre sciem-
ment le ravitaillement de la ville, cela ? Et l'in-
dignation de ceux qu'on maltraite n'est-elle pas
légitime quand on apprend des choses sembla-
bles qui ne sont probablement pas limitées à
ce seul cas ?

I_a question du lait

NEU CHATEL
Ravitaillement en lait. — Le Conseil com-

munal nous communique :
Une conférence a eu lieu samedi, 1er no-

vembre, entre le Conseil communal et les re-
présentants de la Fédération laitière neuchâ-
teloise au sujet du ravitaillement en lait de
notre ville.

Il a été établi que la suppression du portage
du lait à l'étage n'était pas une exigence de la
Fédération laitière neuchâteloise, mais qu'il
s'agit d'une mesure appliquée d'une façon gé-
nérale en Suisse sur la base de conventions
passées entre le département de l'économie pu-
blique et l'Union suisse des producteurs de
lait.

Le président et le gérant de la Fédération
laitière neuchâteloise ont donné l'assurance
que le ravitaillement en lait de notre ville se
ferait durant cet hiver dans les meilleures con-
ditions possibles, c'est-à-dire dans une mesure
aussi large que le permettra la situation ac-
tuelle de l'agriculture suisse.

Récital Debussy. — On nous écrit :
Dans les deux récitals annoncés pour les 8

et 10 novembre par Mlle Rose Féart, de l'O-
péra de Paris, la grande artiste, interprète fa-
vorite de Debussy, donnera un aperçu métho-
dique de l'œuvre qu'il a composée pour chant
et piano. Avec le concours de M. Charles Bar-
bier, son émanent collègue au Conservatoire de
Genève, Mlle Féart interprétera les plus signi-
ficatifs des poèmes musicaux suggérés au
maître français par les inspirateurs littéraires
de son génie lyrique : Verlaine, Baudelaire,
Pierre Lowys, pour les modernes, et, pour hier,
Ch. d'Orléans, Tristan Lhermite, Villon.

Chaque récital débutera par une causerie
dans laquelle M. Robert Godet, qui fut l'ami
de Debussy, et dont nul de ses auditeurs n'a
oublié l'émouvante conférence de l'hiver der-
nier, commentera le programme en s'assistant
de ses souvenirs.

Théâtre. — Demain soir, au théâtre, sera
Jouée la pièce < Le train de 8 h. 47 >, tirée par
Léo Marchés du célèbre roman de Courteline.
Vingt artistes composent la troupe de M. Voirie
et évoluent pendant les six actes follement
drôles de cette équipé© militaire.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 31 octobre, la commission scolaire a
adopté le budget définitif des écoles pour l'exer-
cice 1920, que lui soumettait son bureau. Ce
budget se présente comme suit :

Ecoles primaires et secondaires. Recettes :
173,254 fr. ; dépenses : 729,686 fr. Les quelques
modifications qui y ont été introduites concer-
nent des traitements remaniés ensuite de chan-
gement de titulaires, ainsi que des postes nou-
veaux relatifs aux allocations de renchérisse-
ment à verser au corps enseignant.

Ecole professionnelle. Recettes : 38,831 fr. 50;
dépenses : 65,835 fr. 75. Ecole ménagère. Re-
cettes : 11,290 fr. ; dépenses : 24, 046 fr.

Même observation que ci-dessus, en ce qui
concerne les modifications apportées aux chif-
fres du budget provisoire.

Dans cette séance, la dernière à laquelle
assistait M. J. Paris, la commission scolaire,
en prenant officiellement congé de son direc-
teur, a tenu à remettre à celui qui consacra plus
de vingt ans de sa vie à nos écoles secondai-
res, supérieure et professionnelle, à titre de
souvenir reconnaissant et de profonde gratitude
pour les services rendus, une pièce d'argente-
rie, avec dédicace, accompagnée d'une adresse
relatant les principales phases de son activité
si dévouée, si consciencieuse et si féconde, à
la tête de notre jeunesse. .

VIEILLES GE1.S ET VIEILLES CHOSES .
Gens d'esprit

Les Neu _ ]â(elois , on l'a dit, sont gen* spiri-
tuels pour la p lupart , à la repartie laoile , et rare-
ment empruntés quand il s'agit pour eux d'ail a-
quer ou de se défendre soit par la parole soit par
la plume Voici, pour le prouver, quelques fra g-
ments choisis entre mille et tirés des écrits de
quelques-uns d'enire ceux dont notre pays
s'honore :

Fritz Berthoud, on le sait , ne se faisait pas
faute d'émàiller ses récits et ses descri ptions de
mots piquants et d'expressions ori ginales II
faudrait citer cet auteur d' un bout à l'autre. A la
réunion de là société d'histoire, en 1881, il disait
en parlant de son vallon natal, de Métiers en parti-
culier.

« De nombreux témoignages et le souvenir
même des patriarches du vallon attestent le vif
aurait que les habitants de la cap itale et de la
plaine éprouvèrent autrefois pour le Val-de-
Travers et ses montagnes. Ce goût a changé;, il
n 'y a plus que les truitc squi remontent l'Areuse...
Le lac est comme un bassin de miel; non seule-
ment les heureux mortels nés sur ses bords y
restent attachés, mais dès que les abeil os des
hautes vallées y ont volé une fois, on ne les revoit
plus sur les sommets. A la fin du siècle dernier
et au commencement du nôtre (le XIXm°), il n 'en
était pas ainsi : pour connaître de près les pre-
mières familles de la princi pauté, et vivre de leur
intimité , c'est à Métiers qu 'il (allait s'établir *y - .

Le même écrivait un jour à l'un de ses neveux.
«J'ai repris la palette et les brosses, et la plume
à tort. On ne peut être au four et au moulin , et
vraiment c'est dommage 1 II serait si agréable
d'être à deux endro .ts à la fois , rien qu 'a deux.
Quand je peins, il rne passe dans l'esprit une
foule de belles idées littéraires ; et quand j'écris,
je rêve de tableaux splendides. Me voila comme
celui qui no savait plus ni l'allemand ni le Iran-
cals. Jolie position sociale, et consolante ! >

Louis Favre raconte quelque part une visite
qu 'il fit un jour à son ami. M. Célestin Nicolet:
« Son appartement >, dit-il , «s 'était transformé
peu à peu en véri table musée d'histoire nature le;
tous les meubles, tables , -haises, commodes qui
n'étaient pas chargées de livres, de brochures,
et de papiers, étaient encombrés de boites de
fossiles, de minéraux , d' insectes ; il y en avait
partout. Souvent on ne savait où s'asseoir au
milieu de toutes ces richesses qu 'il venait de
déterminer ou qui attendaient de l 'être.

• « Mais ce qui devenait sérieux, c'était de
chercher quelque chose dans ce chaos; une
épingle dans une meule de foin aurait et î aussi
facile à trouver. On cherchait néanmoins avec
confiance , rassuré par ce mot du maître qui
répétait sans sourciller: « Chez moi , tout s'égare,
mais rien ne perd ! >

Dans les « Souvenirs d'enfance » du pasteur
Borel, de Couvet, on lit le spirituel et fidèie
portrait suivant :

« Si habiles à traiter et a guéri r que puissent
être nos chirurgiens d'aujourd 'hui, j e doute qu 'ils
s'entendent à remonter le mora l de leurs malades
mieux que le brave docteur Allamand , peint et
immortalisé par Louis Favre dans son « Jean des
Paniers. > Ce n'était pas un médecin « Tant pis > 1
que celui-là. Sa figure ouverte et joviale , ses
paroles affables et encourageantes remontaient
les malades avant même qu 'il eut prescrit aucun
remède. H s'occupait aussi de science, ce bon
docteur, de physique entre autres.

« Un jour que, dans un cours où, comme d'ha-
bitude, les dames étaient en majorité, il expli-
quait comment il se fait que sous une temp érature
qui se refroidit au dehors, les vitres d'une fenêtre
transpirent en dedans : « Mesdames et Messieurs»,
disait-il avec verve et sérieusement écouté, « le
froid ct le chaud se combattent et l'humidité reste
sur le champ de bataille. »

Citons encore le joli trait par lequel M. Ph
Godet montre comment le professeur Charles
Berlhoud savait pardonner les boutades parfois
irrévérencieuses de ses étudiants :

« L'un d'entre eux, garçon plein de talent,
« dit-il,» avait présenté un jour en guise de com-
position une chansonnette où il décrivait les
plaisirs des vacances ; il se vantait même de
certains exploits bach i ques — d'ailleurs imagi-
naires — et qu'il ne racontait que pour amener
le trait final :

« Je rentre dans l'auditoire
Pour retrouver l'Aplomb! » (sobri quet

par lequel les étudiants désignaient le professeur
Berthoud)

«Celui-ci eut le bo'n goût de sourire et dit
simplement au jeune homme : «L'esprit est un
beau don, mais- prenez-y garde ; il peut j ouer de
mauvais à ceux qui en ont trop !»

Fred.

P O L I T I Q U E
La Suisse et la Société des nations

BERNE, 3. — La Société suisse de droit in-
ternational, réunie à Berne le 2 novembre
1919, a, par 23 voix contre 3, voté la résolu-
tion que voici :

< La Société suisse de droit international se
prononce en faveur de l'entrée de la Suisse
dans la Société des nations. Elle voit dans
cette institution un progrès juridique, poli-
tique, économique et social et elle compte sur
le développement ultérieur du droit interna-
tional au sein et par l'activité de la Société
des nations. »

ZURICH, 3. — Le 3 novembre s'est consti-
tué à Zurich, sous la présidence du conseiller
d'Etat Usteri, un comité national pour l'entrée
de la Suisse dans la Société des nations, qui
doit se consacrer à donner des éclaircissements
au peuple suisse concernant l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations. Le comité
d'action a élu une commission dirigeante de
neuf membres, dont le bureau est constitué
comme suit : conseiller d'Etat Usteri, prési-
dent ; conseiller national Baumberger, pre-
mier viee-présidMit ; professeur E. Bovet, deu-
xième vice-président ; M. John Siz, questeur ;
M. S. Zurlinden, premier secrétaire et ingé-
nieur ; Oscar Locher, deuxième secrétaire.

La si nation financière en Grande-Bretagne
Au mois de mai dernier, le chancelier de

l'Echiquier, M. Austen Chamberlain, avait éva-
lué le déficit à 250 millions de livres sterling,
autrement dit à environ six milliards et quart
de francs. La situation s'est aujourd'hui consi-
dérablement aggravée, puisque, d'après de nou-
veaux calculs, le déficit s'élèvera à 473 mil-
lions 64o,000 1, st., soit près de 12 milliards.

Co qui fait dire au « Journal de Genève > :
Si, ailleurs, on se préoccupe trop peu des

conséquences financières des décisions du gou-
vernement et du Parlement, en Grande-Breta-
gne, les citoyens s'émeuvent à la lecture des
colornes de chiffres qui s'allongent dans la ru-
brique des dépenses : plutôt que de crier au
gouvernement : < Augmentez les traitements,
augmentez les traitements ! », ils répètent sur
tous les tons : < Economisez, économisez ! > Un
bilan en déséquilibre fait mal au cœur à tout
bon Anglais : et, comme John Bull a le senti-
ment justifi é d'avoir fait des sacrifices énor-
mes pour le salut de l'Etat, il trouve qu'aujour-
d'hui cela suffit et que la pression des impôts
ne doit pas s'apesantir plus lourdement encore
sûr le capital : sinon, que deviendra la prospé-
rité industrielle et commerciale de la Grande-
Bretagne ? . . .

Cette opinion est si répandue que le parti
radical d'opposition, dont M. Asquith est le
chef et sir Douglas Maclean le leader à la
Chambre des communes, n'a pas osé préconiser
l'adoption de l'impôt sur le capital, alors que
l'impôt sur le revenu grève déjà lourdement le
contribuable anglais ; l'ordre du jour qu'il pré-
sentait invitait simplement le gouvernement à
présenter des propositions pour diminuer les
dépenses de l'année courante et mettre fin à
l'augmentation de la dette publique ; mais le
blâme discret qu'il contenait à l'adresse du
pouvoir exécutif l'a fait écarter par la majo-
rité, et c'est la motion du ministre des finan-
ces M. Chamberlain qui a été adoptée : < La
Chambre, constatant les effets sérieux produits
sur le commerce et l'industrie de la nation par
les énormes charges financières résultant de
la guerre, promet son appui énergique au gou-
vernement pour toutes ses propositions raison-
nables, quoique très accentuées, tendant à la
réduction des dépenses et à la diminution de
la dette publique. >

Le parti socialiste, désireux de profiter de
l'occasion pour surcharger encore le capital dé-
jà exsangue, a été battu à une énorme majo-
rité : on lui a fait observer, avec force, que les
grèves, des huit premiers mois de cette année,
y compris la grève des cheminots, ont coûté à
l'Angleterre la somme de un milliard 550 mil-
lions de francs, sans compter les dépenses ex-
traordinaires pour les transports improvisés.

Cest un joli denier payé à la fantaisie des
agitateurs, et John Bull saura le faire sentir au
Labour Party.

Les grèves américaines
NEW-YORK, 3. — Tous les charbonnages an-

noncent que malgré l'absence de leurs chefs, les
grévistes sont déterminés à faire tous leurs ef-
forts pour montrer qu'il est en leur pouvoir
d'arrêter la production dans tous les pays. Les
propriétaires des mines n'ont pris aucune dis-
position pour combattre la grève. On ignore si
des troupes ont été envoyées pour garder les
mines dans le cas où les grévistes tenteraient
d'empêcher les non syndiqués de travailler.
D'autre part, on n'a aucune connaissance d'une
tentative de ce genre de la part des grévistes.

L'administration du combustible a saisi plu-
sieurs centaines de vagons de charbon en expé-
dition ; on attend des ordres pour leur distribu-
tion.

Il n'est pas encore possible d'indiquer le
nombre exact des grévistes, une indication pré-
cise sera fournie très prochainement.

A Petrograd
L'agence Union reçoit de Reval, le 30 octobre,

les renseignements suivants sur la situation à
Petrograd :

La « Krasnaïa Gazette > (gazette rouge, or-
gane bolchéviste) publie la résolution de la der-
nière séance plénière du comité de défense de
Petrograd.

Le comité a décidé de continuer la lutte à tout
prix. Il reconnaît que la chute de Petrograd si-
gnifierait la fin de la révolution communiste.
Selon la résolution du comité, toutes les usines
et fabriques, sans exception, doivent être fer-
mées à cause du manque de charbon, qui est en-
tre les mains de Dénikine. Tous les ouvriers
doivent être militarisés et envoyés au front.
Malgré cette résolution, le comité central des
syndicats ouvriers ne donna que 74 membres
pour aller au front.

Les boichévistes ont mobilisé les îemmes qui
iont partie des organisations communistes et
les ouvrières. Ils en îorment des détachements
sanitaires et militaires. Les vêtements qui sont
en possession des particuliers sont réquisition-
nés et envoyés au iront.

Les autorités communistes ont décidé d'occu-
per tous les points importants de la ville, non
avec des soldats de l'armée régulière, mais avec
des communistes de confiance.

NOUVELLES DIVERSES
L'affaire de. Granges. — Le tribunal territo-

rial IV s'est réuni lundi pour juger les événe-
ments qui se sont passés à Granges lors de la
grève de novembre 1918.

Le principal accusé est le promoteur de la
grève, l'ex-journaliste et conseiller d'Etat Max
Rudt, inculpé d'avoir, au moyen de feuilles
volantes, incité les troupes à la désobéissance
et d'avoir également fait élever un© barricade
à _a gare de Granges sud.

Trente-cinq autres co-acousés, parmi les-
quels plusieurs ne se sont pas présentés, sont
également inculpés d'avoir participé à la dis-
tribution des feuilles volantes, d'avoir prêté
leur concours lors de la construction de la
barricade en endommageant les installations de
la gare.

Rudt, qui est présent, conteste, lors de l'au-
dition, les charges relevées contre lui. Les dé-
bats dureront trois jours. Trente témoins envi-
ron sont cités.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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M. Clemenceau à Strasbourg
PARIS, 4 (Havas) . — M. Clemenceau a quitté

Paris lundi soir à 9 heures 30 pour se rendre à
Strasbourg. Il était accompagné de MM. Noulens,
Colliard, Claveille et Ignace ainsi que du géné-
ral Mordacq.

En grève
GAND, 4 (Havas). — Les débardeurs du port

se sont mis en grève. Ils réclament un salaire de
18 fr. et 8 heures de travail par jour.

Où l'on se bat
REVAL, 4 (HaVas). — Communiqué du

grand quartier général. — Nos troupes ont re-
pris leur offensive dans la direction de Petro-
grad, après l'arrêt de quelques jours, auquel les
a obligés la tentative des boichévistes d'enve-
lopper notre gauche. Nous avons occupé Rop-
scha, nœud important des routes allant vers Pe-
teroî et Krasnije Selo. En raison de l'avance
de nos détachements du côté nord, Krasnoje
Selo se trouve maintenant encerclée. A six ou
sept kilomètres de Krasnoje Selo, nous avons
repoussé des attaques furieuses soutenues par
des trains et des automobiles blindés. Une at-
taque nous a permis d'avancer et d'occuper
plusieurs localités. Nous avons fait de nom-
breux prisonniers. Le 31 octobre, les batteries
de Krasnoje Gorka, de Sieraïa et d'Echade, si-
tuées sur le littoral méridional, du golfe de
Finlande, en avant de Cronstadt, ont été rédui-
tes au silence à la suite d'un bombardement
violent effectué par les navires de guerre.

La situation à IL a Ciiaux. de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 (Agence télégra-

phique suisse). — Tandis que les employés de
commerce reprennent le travail ce matin mardi,
l'arrangement tenté entre les employés de ban-
que et l'association des banques a échoué par
suite de l'intransigeance patronale sur la ques-
tion des représailles. Les employés de banque
ont décidé dans une assemblée importante de
continuer la grève.

Cours «les changes
du mardi 4 novembre, à 8 h. 7-3 du matin,

de la Banque Berlhoud & C°, Neuchâtel
Chèque Demande Offre

Paris . . . . . . . . .  62. 2.i 62.75
Londres 23.23 23.28
Berlin . . . . . . ..  16.75 17.15
Vienne . . . . . : . .  5.25 5.60
Amsterdam. » 212.— 212.50
Italie . . i . i . . . 51.— . 51.40
New-York . . . . . . .  5.56 5.59
Stockholm i . 133.25 133.75
Espagne 108.25 108.75

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

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

nia

Madame et Monsieur Westner-Wietenbach et
leur enfant, à la Maison Monsieur ; Monsieur
et Madame Fritz Wietenbach-Kunz et leurs en-
fants, à Augst : Madame et Monsieur Fontana-
Moullet-Wietenbach et leurs filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Ernest Blœsch-Wieten-
bach, à Corcelles ; Messieurs Jean et Samuel
Isenschmid, à Berne, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Madame Elisabeth WIETENBâCH
leur chère mère, sœur, belle-mère, grand'mère
et parente, enlevée à leur affection, dans sa
64m8 année, le 2 novembre 1919.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 novem-
bre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Vignoble, Pe-
seux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres de la Société de mu-
sique Echo du Vignoble de Peseux sont priés
d'assister à l'ensevelissement de

Madame Elisabeth WIETENBACH
mère et belle-mère de Madame et Monsieur
Fontana-Moullet, membres passifs de la So-
ciété.

Les enfants de feu Clément Robert-Graf font
part du décès de leur frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Louis-Clément ROBERT
survenu à Lyon le 31 octobre.

Neuchâtel, le 3 novembre 1919.
L'enterrement a eu lieu à Lyon le 2 novem-

bre.

Monsieur et Madame Auguste Pochon, à Ye.
ring (Australie) ; Monsieur Alfred Pochon et
sa fiancée, à Côrtaillod ; Madame et Monsieur
Samuel Pochon et leurs enfants : Madeleine,
Pierre et André, à Croydon (Australie) ; Made-
moiselle Marguerite Pochon, à Côrtaillod; Mon.
sieur et Madame Max Pochon et leurs enfants :
Mafalda et France, à Saint-Paul (Brésil) ; Ma-
demoiselle Cécile Guinand ; Madame veuve
Gustave Guinand, aux Brenets ; les enfants de
feu Monsieur Albert Guinand, à Dombresson et
aux Brenets ; Monsieur et Madame Louis Per-
ret et leurs enfants, aux Brenets et à Bienne ;
Monsieur Arnold Pochon, à Côrtaillod, ainsi
que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Siathilrl e POCHON née GUINAND
enlevée à leur affection ce matin, à 4 heures,
après une longue et pénible maladie, dans sa
66mo année.

Côrtaillod, le 3 novembre 1919.
Heureux ceux qui procurent la paix,

car ils seront appelés enfants de Dieu.
Matt, V, 9.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Timothée I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Côrtaillod le
r redi 5 novembre 1919, à 1 heure de l'a-
pi . _ -midi.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Henri Pahud, ses enfants et petits-
enfants, à Chavannes-le-Chêne ; Madame et
Monsieur Alfred Bûhler-Pahud et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Onésime
Pahud et leurs enfants, à Neuchâtel, et les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Victorine PAHUD
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, tante et parente, décédée le 2 novembre,
à Chavannes-le-Chêne, après quelques jours de
maladie.

Chavannes-le-Chêne (Vaud) et Neuchâtel, le
3 novembre 1919.

Madame Charles Schlup-Anderegg, à Couvet -Madame et Monsieur Emile Knecht et leur fm _
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame George.Schlup-Kopp et leurs enfants, à Neuchâtel ; Ma.dame et Monsieur Fernand Thiébaud et leu*fils, à Colombier ; Madame veuve Jules-Henri
Schlup et ses enfants, à Neuchâtel ; Madame
veuve Henri Schlup, ses enfants et petits-eu,
fants, à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ; Maldame veuve Jean Anderegg, ses enfants, p&
tits-enfants et arrière-petits-enfants, à Peseux,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur Charles SCHLUP

leur regretté époux, frère, beau-frère, beau,
fils, neveu, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 58me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 2 novembre 1919.
Même quand je marcherais par la val.

lée de l'ombre de la mort, je ne crai_.
drais aucun mal, car Tu es avec moi ;
c'est Ton bâton et Ta houlette qui me
consolent. Ps. XXIII, 4.

L'enterrement aura lieu sans suite mercredi
5 courant.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Suivant le désir du défunt, prière de ne pas

envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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