
Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebaohs au Malt
recommandés par MM».les médecins

JLa vraie sonrce «le B_RO !>___RI_E_IS
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt d8 BRODERIES, rue Pourtalès 2
Reçu nn joli choix de Laizes brodées pour Robes et

Blouses. Prix modérés.

Pour vos

adressez-vous à notre atelier de réparations

Usine Electrique , Rue des Poteaux 5
vos chaussures seront toujours en bon état.
Travail prompt  cl soigné. Pr ix modérés.

Se recommande : T__. FaUCOllUet S.A.

QUINA
PÉTROLE

à base de quinine pure et d'e..«
trait de pétrole désodorisé, est
sans égal pour les soins du
cuir chevelu. Seul préparateur :
DOLCI S. A. %

En vente : Mlles M.. A. et Ç,
PEYTIEU. Seyon 2. Nenchfitel.

Tomates
lre qualité, colis de 10 kg.. 5 fr*
port en sus. Alberto Beek, jari
dinier, Minusio (Tioino), - - j
Névralgies ¦

¦¦ ¦
Intluenza

Migraines¦ Maux de tête.

CACHETS
antiné-vralgiques

MATTHEY
Sonlafement immédiat et

prompte Rnérison. la boîte
1 fr. 80. dans toutes les phar-i
macies. o. o.

Dépôts à Nenchâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

Etabli de menuisier
parois

et paravents vitrés
k vendre, Tahys 21

.*

On offre à vendre
1 poussette anglaise et 1 ber«
ceau bien conservés.

Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

TOMATES
Belles tomates pour conser»

ves. Béduction par 10 kg.
T. COSTE, Poudrières 45.

A VENDRE
1 lampe à suspension, 1 chaise
de bébé, 1 pupitre, et ., souliers
militaires, No 43, neufs. — S'a-
dresser Perrière 4. itys-d-^chaus;-
sée. Serrières. 

ï.es l'iiiimatiis t-i'es
et névralgies

sont immédiatement soulagés
ct guéris par la

remède domestique d'une, gran-
de efficacité, qui  guérit aussi

'les lumbago, migraine, maus
de tête, rage de den ts.; eto.

Le flacon : 2 francs
dans toutes les pharmacies.

SR. Ç^S:ISPraF' ri pprirp
.d'occasion _

à vendre
Undenvooiï - Jost - Reminglofi
Smith Premier — Bros — Jupy
Royal - Idéal - Adler - Monm-ch
Continental et quelques- Erika

de voyage depuis fr. 300.^-

Machines neuves depuis fr .  675.-

Demandez à l'essai la

„ROYAL "
la reine des machines ft écrire

américaines

CARBONE-RUBANS
Achat - Vente - Echange

Route de la Gare 3
NEUCHATEL ;

Ipii Ernest Morthier
Rue du Seyon et Rus des Moulins 2a

du pays, lre qualité
garanti pur

- i?j :: k Fr. 3.85 le Va kilo :::::

Petite Tour In'
noire, d'Anet

LIVRABLE PAR VAGON

E. KDFFER-BLANK
Exploitation de tourbières

___ J_ E __

Salle à- manger
moderne

en bois dur , ciré , se composant
.-.de : 1 buffet  de service k 5 por-

tes, avec sculpture, belles gla-
ces cristal , biseautées ;
1 table à rallonges, G chaises,

Fr. 714.—
S'adresser à. l'Ebénis.terie, rue

de la Gare 2, à Peseux.
• A la même adresse :

Magnifique

chambre à coucher
,./ moderne .

en chêne sculpté, se composant
de : 1 armoire à glace k 2 por-
tes, dessous tiroirs :

2 lits .iumeaux, 2 tahles de
nuit , marbre ;

1 grand lavaho, marbre blanc,
glace biseautée.

Prix très avantageux.
Belle occasion pour fiancés.

of ociêf ë
jf àWopéraîkê ef e §\
tomominâÉQiz)
Luachtongue

la boîte de 470 gr. Fr. 3.70
la boîte de 290 gr. > 2.35

Dans toutes nos succursales.

neufs et d'occasions
Réparations des potagers
Réparations en tous genres
Se recommande. ,T. METZGER. ,
serrurier. Evole 6. Tél. 10.35. co

Vélos de dame
état neuf , ainsi que vélos neufs
et occasion pour messieurs, à
vendre à . prix avantageux ;
lanternes laiton, etc. Ch. RO-
LAND, Serrières, ruo Marte-
net 18.

Le SiBOT^—j

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour iardin, cam-
pagne, buanderie, atelier.

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre
remboursement une paire. Es-
sayez, vous reviendrez.

36-37 38-41 43-48
4.20 - 4.50 4.80

Maison d'Expédition «Omo».
Herzogstrasse 60. Berne.

La lotion capillaire
de la

Pharmaci s du Val-de-Ruz
d'ancienne réputation d'une réelle
etficacité , enlève les pellicules ,
cause fréquente ds la cfcnîe
des cheveux, fortifie le cuir
chevelu

Le flacon fr. 3.—
Pour cheveux gras demandez

lotion nc 1,
Pour cheveux secs demandez
lotion n° 2. I.450 N

Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Font-aines ('Neuehâtel)

x_-i-__-B___H__^raflR5waaB|_n_Ki-ÇŒ5CTww_Rra3
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% Librairie-Papeterie §

I James Atimger |
§ Neuchâtel x
G = O

g Lectures de vacances G
o cartes, guides, flores G

g Albums divers §
§ Blocs de pap ier à lettre %
g 100 feuilles , dep 1.85 §
S Encadrements G
G Fournitures pour peinture G
G et travaux d'art . G
O (cuivre, j aune, etc. etc.) ©
o Porlc -Blnmc réservoir G
O des meil eures marques o
G » O
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

mmmgmmuômômmm maa-a»-—aa
I Librairie générale

I

8 Delachaux i Nlestlé i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

— '
Vient, de paraître ; Ç

Alanic. Les roses re- !
y fleurissent . . . .  4.50
| Benoît. L'Atlantide . 4.50
| Dclly, Sous le masque

II : Le secret de 1
Kou-Kou-Noor . . 4.50 |

! Davignon. Jan Swa-
luo . 4.50 i

E Gautier. Quatre ans à |
j la cour de Saxe . . 4.50 |

Goyau. Une ville-éffli-
| se : Genève. 1535 à §
\ \  1907 (2 vol.) . . . . 9.— I
B Licbtenbersrèr. I
I Le cœur est le même 4.50 |
B Morel. Titote . . . - . 4.50-
B R. de Traz. Gustave
I Ador . .. . . .  2.50
ï Prochainement : Goeniacre,
j  Histoire de «La libre Bel- .
;.:i f fique » clandestine. |

ra____v______mBii_n___ i______ Hi_____ «__________ E___S-à _____¦________¦_____________ !

Articles fle toilette |
pour

Jf essf e&rs 1
liâmes

4 inf ants t

I 

Bonnes marchandises ||
Magasin, vrj .i.i II

Savoie-Petiîpiérw §
NEUCHATEL . |.

I Avec Pr. 5 par mois
li pm MS procurer une série de 30 Ollij a-
tioDS à lots le la Fédération des Chefs d'Equipe Jes
Ph p minO do foP fp f lp fQHV (Caisse supplémentaire d'invalidité.)
Ulinillll- UU ICI IGUClttll -i. Les plus intéiessants des titres à lots
«¦I IIIJ. I1-— — —J»l ¦¦ - ¦ Il lll lll-l ' l I f HL M _-_-¦__.. ¦¦_ ll lll Illl I llllll I I I  PI———_ . T__—.

SSBg- Prochain tirage ,-©__

30 Septembre
e à Magnifique plan de lots :

_-PWM* -_E9LO îft!*'_H i-it B _H H) EuT! Nru i _T1S a ra  fTu ir ___ fr __ bfsraiS BIB1! E BT H» -s Sa _i "J ffî sa s 1 si  ttHULI Li 19 à ûU,UUU
6^3 H H ¦ e\ ra A A __flh _#__i P ".1 ULLLLJ 18 à 10,000

garanties par sft"ie 625 à 100
sortante lors des proch ains 1J.UU C- DU

SS *S«°'-?o«K 591909 il 30, 25. 20, 45, ID et 5
ĵ :̂ BD0.D0Q ^R. 4,433,730

ble en mensualités de Tout acheteur d'une série
Fi* Pi nn 10 _. ;„,,;_ - _.-.,«o au comptan t ou par mensua-ÏV.  O.- OU IU.-., jouissance lités participera à titre supplé-
intégrale aux tirages dès le inentaire k
.- versement. 28 OrantlS 10068Pr_x â'une seule oblig., ¦ • *  .- r  *

soit le 5 et xs de chaque
Ff. 5.—'. mois, avec lots:

Chaque titro sera remboursé 2 à Fr. 500.000
par voie de tirage avec primes 2 à » 250.000

I 

allant - jusqu' à Fr. 20,000.- ou 2 à J> 200 ,000
au minimum à Fr . 5.-. 20 à » 100.000

4 tirages par an, dont le etc- au total »011r Francs

prochain 30 SEPTEMBRE 6 millions
Les commandes sont reçues par la ;... -. ,

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHM ANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blan c

GRAND CHOIX DE

! CHAUSSURES |
f f l  dans tous les genres et de tous prix
|H Tickets d'escompte 5%

| CH A R L E S KOCH S
j f% âSL Maison fondée en 1872 é£

' -Î 0& H
1!_l_i^_f RUE DU SEYON ^Sà%éW m

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés ï
sHiagniHiniB

donnent la préférence au bandage herniaire, breveté en Suisse et
à l'étranger , sans aucun ressort incommodé, confectionné avec du
cuir souple et fait individuellement sur mesure ; commode à
porter même pendant la nuit. La pelote sans concurrence retient
l'hernie comme une main. A fait ses preuves ; environ 15,000 piè-
ces en usage. Garantie écrite. Dr. WINTÉRHALTEK. Maison de
bandages herniaires, St-Gall. Allez voir les échantillons à Neu-
châtel , Hôtel du Soleil , seulement mercredi le 27 aoiit, de 9 à 6 h.

. ¦

u.1 n.ui i ||. „^ iiim^ un I I M I I I .H !¦!¦ l l l l l  II ¦!

un __¦____¦ ir _iwii i_______i i i i  
C__E»________. J ¦?_!> —»__---»>-.!_____—_—__—' , ' r̂ «——nraRwi

nRÎ-OTKÎfl
| fr Rue du Seyon f, *M

^NEUCHATEL . 3 J
Spécialités: ]

lll Jaquettes laine I
|j Sons-vêtements tri- - 1
|l cotés en toiis genres S
jj jj Bas, Chanssettes ?|

de notre fabrication ||

rm t9 ________ __,__. _*

? »?<?»?»??????» <.»??»

| CHAUSSURES f
h. BERNARD^j j  Rue du Bassin JJ

|| MAGASIN ' Il
J J toujours très bien assorti J ',
< ? dans < jj
< ?

"" les meilleurs genres <>
i l  de ±i: Chaussures Hues j f
< l pour dames, messieurs < ?
< ? fillettes et garçons j  _
_>" ' 
<?  .?
Jj  Se recommande, J »
| G. BERNARD g

I

Calcuiez ce que vous coû.e la !e°sive à la maison : combustible,
gaz, savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc,; ajoutez les ||
ennuis et les tracas de toules sortes que cela occasionne cans votre m
ménaqe tant au point de vue de l 'hygiène que du coniort et vous M
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge â laver m
et repasser à une blanchisser ie  à vapeur  à haute  pression ins-
tallée conf ormément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour îa M

Grande blanchisserie Neuchâteloise E

I S .  

GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL E
seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton. §

La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge. : {

Service à domicile :-: Télép hone 1005 1

Dépôt en ville : 15aans de Neuchâtel, rue du Seyon 21 S
Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er i

Pour canse imprévue, à ven-
dre, dans beau village dn Vi-
gnoble, maison bien entrete-
nue, agréablement située et à
proximité de nombreux servi-
ces de communication, 2 loge-
ments, local pour magasin, pe-
tit nardin. Eau , électricité. Vue
sur lo lao et les Alpes. Pour
tous renseignements, s'adresser
è H. Auberson , notaire. Boudry.

_-'. vendre également villa- de
6 chambres, vnè superbe, grand
jar din, véranda, étables ponr
petit bétail, poulailler, etc.,
confort moderne. S'adresser à
ff . Auberson. Notaire. Boudry.

i.opriÈtésj î-iÈe
A Neuchâtel. maison de cons-

truction récente, comprenant 3
logements de 3 chambres et tou-
tes dépendances, jardin , bon
rapport ;

A CorceUes. maison moderne
ide 10 pièces et toutes dépendan-
ces, avec atelier ou garage,
grand jardin ot verger.

Pour visiter les immeubles et
traiter, s'adresser au . gérant,
Petit-Catéchisme 14, au ler, en
Ville.
—n.-u_________nr-.-Mn. ^.1

Â VENDRE
COMMERCES

à remettre
Pour reprendre cafés, brasse-

ries en ville et campagne, à Ge-
nève, et n'importe quel com-
merce, s'adresser Agence Val-
lolry . rue GOurTas. Genève.

Pour cause do sauté.

a vendre en parfai t  état, 12-16
HP. « Ford >. facilement trans-
formable en petit camion. Très
bas prix. S'adresser au Dr Sal-
fisberjr. vétérinaire, Tavannes.
Téléphone No 17. J. H. 15067 J.

Baume Sh Jacques
, H dé C. Trautmann , phar., Bâle

||P  ̂ — Prix : fr. 1.75 —

I 

Remède.des familles d'une
etfiencité vëcoiiirue pour la
BTiériSpn rapidje de toutes les
p/ait-'s en général : nlcëra-
tionsy britlur .'S, varices et
jam bes ouvertes, hémorrhoï-
des', affections de la peau,

a dartres, COUPS ie soleil , etc.
I Si; troxive dans toutes les
H pharmai 'ii'-s. '-' Pèpôt g-énèral:
g Phot|- St-Jacques, Baie
g Dépôts : Ph''"" . Bourgeois,
g Banler et les a,utres ; Bou-
g dry : Ph0'6 Chappuis.

Sucre âe fruits-
vient-d'arriver ¦¦

— ZIMMERMANN S. A.

TAMBOUR
état de neuf, et 2 paires sou-
liers militaires. Nos 43 et 45, à
vendre. Faubourg Hôpital 46,
au 1er étage 

A vendre l'agencement inté-
rieur d'une

écurie
oour trois chevaux de luxe. S'a-
dresser $u Chalet Perrenoud, â
St-Blaise. ou au. Directeur des
Hôpitaux communaux, à Non-
e.hfltel. 

A vendre une magnifique

armoire à glace
à 2 portes, bois dur, avec le la-
vabo assorti. — ^'adresser à J,
Sclineeberger, Côte 107.

'*" A BONNEMENTS
I __ 6 maa, 3 mis

Franco domicile . . l+.— 7.— 3.5o
Etranger . .. . . .  3i.— 16.— 8.—

Abonnement* tu moi*.
On t'abonne . toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus
Abonnemoii ptyc pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, TV» /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, tic

I — r»

4 " '" ' ' 
*k 

ANNONCES •««<«• "»»_«"n»jr '
co (OR ttpaaa.

Da Coiitom, *.|8. Prix minimum d'un* an-
nonee o.So. Avis mort. e.ao; tardifs 0.40.

Sultu. O.S5. Etranger, O.3o. Minimum p*
1» 1" Insert.i prix de 5 lignes. L* samedi
5 ct. en su» par ligne. Avis mort. o.3o.

J^éclamet. o.5o, minimum ».5o- Suisse ct
étranger, le samedi. 0.60: minimum S fr.

Dcnamdcr h tnif complet. — Lt Jonoa) « tfeem _•
retarda ea tTtnnccr IInsertion f t m o t t B a  dam U

> ttsstttam a'ot p t *  lie . m* data, 1
*» —. _̂»_-___3-_-l lll ¦ I II _¦__--_ Il . III»

g "'Parap luies. §
§ Ombrelles §
g Cannes g
| Recoflmge. - Béparation . §

I Lgrii _ G" i
| Seyon 5, NEUCHATEL §

g Timbres service d'escompte •
®_>8©«®©e©©«»affi©o®«©e

1 ^^ft VitPEPIB pp înm GROPR ^ i
1 r . ̂ H^*«flisf \ f f  ^ /& -__#""% -̂ Tl •25' me4^ix w < i|. Jm>̂ Êmwt^\ # Kl J__/ T J / i j m S  If r
i frw|4/S \̂ / • yi/ijO UJT&__ _£-> §

l \^ÊLn^/> WX r>. NEUCHÂTEL ET CHAUX -DE -FONDS 1
i_fô I w ^MJf /r %(^  

TéL 
1045 

Tél 204

°

^^-^^^^KwJ^J 
;,:;_ :-SUR-DEMANDE I

^^^^̂ ::î ^É RËimPLAGËMENT IMMÉDIAT 1
liS^^^S^  ̂ '. DE VITRES CASSÉES I

PRIX SANS CONCURRENCE

!________________________-___ î___^

I
Haefltgei & Kaeser I

NEUCHATEL
Téléphone 150 TERREAUX 2 I

?? ,

| BOÏS DE SAPIN ET DE FOYABD j
I DÉCHETS
1 TOURBE MALAXÉE - CHARBONS j

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-Gf. Berthoud
rue du Bassin
rue des Epancheurs

NEUUBATEL

, D' Qnst. Krafft, La
vie est belle, mais... 4.50 1

R. de Traz. Gustave
Ador 2.50

K. de Traz. La puri-
taine et l'amour . . 4.50 ,

R. Recoulj,. Foch, le
vainqueur de la

! guerre 4.50
Mermeis, Joffre . . 5.—
Papier salicylique pour

i confitures.
tii___i-________ i_-__M__B__________ï_____i_i

* '\9_____ i VSœ ___ff <-fi9_&-'

Si vous tenez à conserver voa
dents, n'employez que la vérita-
ble Poudre noire « Ekuma » du
Dr méd. Preiswerck. Yverdon.
Refusez les contrefaçons : elles
n'ont noint de valeur. JH32698D

mm ¦__¦_¦ in ¦ IMW ai— ¦¦—¦¦ MIII an _¦___¦ iiiam i

AVIS OFFICIELS
9*~- p*l " ._.. . - ." • ' "._ ,' 

Ville Be f|jt jteuchitel
Ravitaillement

Cartes fle tarre, laiî , froma ge et sncre
pour Septembre

INSTRUCTIONS. Les talons des cartes du mois précédent
Boivent être restitués eu totalité au moment de la distribution.

¦_... Valeur des tickets de sucre pour septembre-:
Ticket No 1 1 kg. — Ticket No r

/7 '' . ' -1 kg. y
Distributions :

I. A L'HOTEL DE VILLE V
Cartes de létritimatlon B

MARDI 26 août' :"
Nos - 1 à 300 de 7 h. H à ' midi.

> 301 à 700 de 2 à 6 heures du soir.
> . 701 à 900 de 7 à 9 boutes du soir.

MERCREDI 27 août :
> 901 à 1200 de 7 h. M à midi.
> 1201 à 1600 dé 2 à 6 bëùïês dû soif.
> 1601 et au-dessus de 7 à 9 heures du soir.

II. A L'HOTEL DE VILLE
Cartes de légitimation A .. '. T-J Ï

JEUDI 28, VENDREDI 29 et SAMEDL 30 août, : chaque jour,
de S h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.

III. AU COLLÈGE DU VAUSEYON
Cartes de légitimation A et B

JEUDI 28 août, de 1 h. % à 4 h. K du soir. ¦'

IV. AU COLLÈGE DE SERRIÈRES
Cartes de légitimation A pt B

JEUDI 28 août,  de 6 à. 9 h. du soir.
V. A CHAUMONT. Magasin de Mmes Clottu

VENDREDI 29 août, de 3 à 4 h. du ioir. •*

Après lo 3. août, il ne sera plus délivré de tickets de réduc-
^D aux retardataires porteurs de la carte B.

Neuchâtel, lo 25 août 1919.
DIRECTION DE POLICE.

_Cgre.OTJqgJU-_-_œ. ,̂ .a._U^̂  ' | | Jli
LJ-U-BHMI

E SVi^EUBLES
<  ̂¦ ¦ — ¦ —-¦ m~'. 1 1 -:-'—._^.,---., .._.., ¦ i I '

-A vendre -

AU CHA1P-BP-M0DLÏM
I-nsnite de dispositions de fainilie, l'hoirie

Frasse o.i rn à, vendre l'Hôtel de la Truite, an
€haui îi-da-i71onliii, bien connu et d'Ancienne re-
noinniée. Aiestaarant>iiôteI-pen»îon hn bord de la
Reuse, grande salie séparée p. nr SOM converts,
mai-on snr l'autre rive, vergers, jardins, vastes
dégagements, partie rurale avec environ £9 poses
de terre, 7 '/¦? hectares de forêts en- diverses par-
celles. A _ïaire importante et de rapport assuré.
Entrée en jouissance an plus vite selon conve-
nance.

l'our visiter s'adresser anx propriétaires et
pour traiter an notaire Ernest Paris, h Colom-
bier , chargé de la Vente.



FEUILLE S DE LA flfllLU D AVIS PB M.IMEL

Le mot piqua Bertrand au vif.
— Ta conduite est peut-être plus audacieuse.

Une étrangère peut se permettre quelques ex-
centricités ; une jeune fille de notre monde ne
se promène pas seule aveo un homme qu'elle
connaît à peine... ni même avec un homme
qu'elle connaît.

— Je sais. Je n'ignore pas votre morale hy-
pocrite. Cela se fait ; cela ne se fait pas ; vous
n'avez pas d'autre ligne de conduite, et cela
vous permet bien des choses.

L'arrivée de M. de Moynac mit fin au débat,
qui menaçait de s'aigrir.

— Il me revient de mauvaises nouvelles, fit
le père, en s'asseyant d'un air las. Une véri-
table effervescence règne dans la région. Du
côté de Marmande, on ne trouve personne pour
cueillir le chasselas, et les propriétaires en sont
réduits à le couper eux-mêmes. On prévoit des
troubles pour les vendanges. Et cela va se pro-
pager ju squ'ici.

— Sais-tu si l'on prend des mesures, au
moins ? demanda Bertrand. On devrait déjà
faire venir de la troupe.

— Cela n'en vaut pas encore la peine.
— On attendra , comme toujours, d'être sur-

pris. En tout cas, nous ferons bien de nous at-
ïner, ici.

Reproduction autorisée ponr tons les J.nrnsni
_.yànt .un traité aveo la Société dea Gens de Lettrns.

— Oh I Bertrand ! protesta Solange, quel
mauvais moyen !

— Nous te laisserons les tiens, ma chère : tu
feras des discours aux paysans révoltés, si le
cœur fen dit

Au déjeuner» Solange déclara qu'elle garde-
rait la chambre, pour de petits travaux qu'elle
désirait né pas remettre. Le temps incertain
encore, n'invitait point à sortir , et le rafraîchis-
sement rendait plus agréable le séjour de l'ap-
partement. Elle pria qu'on ne l'appelât pas, en
cas de visite. En réalité, elle ne désirait guère
s'éloigner, mais elle ne voulait pas assister à
celle de l'abbé Nogaret.

Dans sa chambre, elle se mit en observa-
tion. Elle verrait, sur la route, s'approcher le
curé, monté sur sa bicyclette. Ensuite, elle en-
tendrait le coup de cloche qui annonçait tou-
jours un visiteur. Après, elle compterait les
minutes. Son regard caressa les volumes des
œuvres d'Odilon Varange, à travers la vitre de
6a petite bibliothèque... Qui eût pu croire ?...

Entre deux feuillets de papier blanc, elle
étala soigneusement la pensée qu'il lui avait
offerte le matin. Plus tard, elle l'enfermerait
dans un médaillon qui ne la quitterait plus.

Comment n'avait-elle point deviné que ce
François Lucet n'était pas cet homme ordinaire
qu'il voulait que l'on crût ? Certes, elle avait
pressenti tout de suite une nature bien au-des-
sus du vulgaire : il ne pouvait se cacher à ce
point qu'au premier regard, au premier geste,
au premier mot, on ne se dit : « Voici quel-
qu'un ! > Mais qui se fût douté que cet homme
était un de ces êtres privilégiés qui s'évadent
de l'humanité, pour ainsi dire ? Qui pensait
que ce solitaire, perdu au fond du bois de la
Taupière, n'était autre que le génie, certaine-
ment immortel, dont le monde entier répétait
les vers harmonieux ? <

Solange ne pouvait encore s'habituer à cette
pensée. Non qu'elle en ressentît de l'orgueil :
c'était plutôt de la crainte. Pourrait-elle le ren-
dre heureux ? A qui plaça si haut son idéal, à
qui sut le chanter en termes si élevés, suffi-
rait-il de goûter le bonheur ordinaire qui ras-
sassie les humains ? Oui, puisqu'il l'aimait,
puisqu'il l'avait choisie librement, puisque la
Providence, en quelque sorte, avait permis le
plus inconcevable des miracles pour faire se
rencontrer et s'aimer ces deux êtres qui, appa-
remment, ne se devaient jamais connaître.

Deux heures..- Un peu de soleil blanchissait
les nuées, qui devenaient transparentes sous
la lumière- Elles semblaient des masses de
glace blanche, éclairées intérieurement. Solan-
ge se mit à la fenêtre. La route claire dérou-
lait son ruban aux festons irréguliers. Dans le
fond du vallon, les toits de Pont-sur-Lot, grou-
pés autour du clocher carré, se montraient en
noir sur le paysage. Le Lot, dans ses courbes
élégantes, étalait des lacs ternes, sans éclat sous
le ciel chargé.

Dans les champs, cependant, 1 animation re-
venait peu à peu Des voix montaient, appelant
des animaux. Au loin, une femme qui cueillait
des herbes, pliée en deux, la tête touchant
presque terre, paraissait, sous ses hardes gri-
ses, une borne qui bougeait et se déplaçait.

Au-dessous de la terrasse, Solange vit passer
Mazaret , conduisant le char à bœufs. Ne pou-
vant labourer, il transportait depuis le matin
des choses diverses : fagots, pierres, sable, fu-
mier. Il marchait devant les deux bêtes lour-
des, en se dandinant d'un pas rythmé. De temps
en temps, il se retournait vers les deux gros-
ses têtes baissées qu'unissait le joug et les tou-
chait de son bâton. On eût dit un simple simu-
lacre, un geste inutile , et d'une certaine élé-
gance. Et cependant, les paisibles runiinanis

comprenaient, obéissaient. De sa voix timbrée,
presque musicale, Mazaret prononçait, d'instant
en instant, avec la même intonation :

— « A caoubet ! à laouret ! >
Il passa. Solange le vit disparaître, avec ses

bœufs et son char, au coude du chemin qui des-
cendait à la métairie.

Au même instant, elle s'entendît appeler par
son frère :

— Je suis pressé. Ouvre-moi.
Il entrait, habillé pour sortir i
— Nous allons à Espauillac, maman et moi.

Nous avons décidé cela tout d'un coup, car il
serait tout de même étrange que maman n'allât
point voir la marquise.

— Tiens ! Je croyais que c'était rompu, avec
elle !

— Non... Ce serait maladroit. Enfin, viens-
tu ?

— Moi ? Quelle idée !
— Bon I je m'en doutais. Simple politesse

pour ne pas partir sans t'inviter. Alors, à ce
soir. Tiens : voici des journaux, pour te dis-
traire.

Il jeta sur une table quelques illustrés.
— Tu verras, dans < Majestas », on donne un

portrait de ton poète préféré : Odilon Varan-
ge, qui a disparu sans crier gare. De nouveau,
on s'inquiète. On a repêché, sur les cotes de
Bretagne, un cadavre qu'on voudrait identifier
avec lui.

Il disait cela tout en sortant , par mots brefs,
saccadés. Il ajouta , en ouvrant la porte :

— Quel poseur ! C'est pour se faire de la ré-
clame !

Solange, vivement , déplia < Majestas >. Le
centre de la première page en était occupé par
un grand polirait sous lequel on lisait : « Le
poète Odilon Varange, un mois avant sa dispa-
rition . > C'était donc un cliché récent, et So-

lange le contemplait avec délices. Ce qui lui
sautait aux yeux, tout d'abord, c'était le change-
ment extraordinaire de Varange, depuis qu'il
avait coupé sa barbe. Voulant fuir les curiosités
importunes, il avait commencé par se rendre
méconnaissable. Et le fait est qu'il fallait être
averti pour le reconnaître dans cet homme soi-
gneusement rasé qu'il était devenu.

Certes, il avait une physionomie plus noble,
plus impressionnante avec cette barbe abon-
dante et décorative, qui donnait au masque la
gravité sereine d'un sage de l'antique Grèce.
Mais Solange constatait avec joie que, même
sans cette barbe, Odilon n'était pas laid. Com-
bien d'hommes pourraient sourire, comme lui
ce matin, sans montrer une bouche de ligne dis-
gracieuse, que la moustache laisse dans une
ombre tutélaire !

Cela posé, Solange conclut qu'elle préfére-
rait qu'Odilon laissât repousser ea barbe.

< Quel poseur ! » avait déclaré Bertrand.
Mais Bertrand pouvait-il comprendre qu'on

se cachât pour échapper à la curiosité ? Dans
un pareil cas, il se fût offert complaisamment
aux reporters et aux photographes. Varange,
excédé d'une publicité dont il était innocent ,
s'était réfugié dans l'oubli pour quelque temps,
Bientôt, il rentrerait dans l'orbe lumineux de
sa renommée. Quelle levée de plumes 1 Quel
enthousiasme ! Quelle trombe d'interviewers I
Mais Solange serait là. Il reviendrait eu ia te-
nant par la main. A sa gloire, il ajouterait le
mystère charmant de l'amour. Car on voudrai!
savoir comment il s'était marié , pourquoi , dan ?
quelles circonstances. On les importunerait !
Sans doute, on publierait le portrait dc So-
lange, la bien-aimée du poète Elle sourit ingé'
miment à cette pensée. -

_ A suivie.)
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LOGEMENTS
A louer tout de snite on épo-

<roe k convenir.

petit logement
denx ohambres et dépendances.
S'adresser No 80. Grand'Rue,
Oorcelles (Neuohfttel). 

Seyon 13. Moulins 26, loge-
ments de 2 chambres. S'adres-
ser Bureau L.-Henri Borel,
Grand'Rue 1. c.o.

CHAMBRES
9m——— .̂ ~^m^^m.

Jolie chambre meublée, an so-
leil. Eue dn Seyon 5 a, Sme. —
Coiffeur Schoch Grand'Rue 1.
18, Avenue du ler-Mars. Sme
Grande belle chambre, bien

meublée, pour une ou 2 person-
nes sérieuses et tranquilles.

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 1, Sme.

.mW^^^^^^m^Brarvwm^^^9^^^mm^^^^mÊ^^^mnÊamÊ9%t

ILOCAT. DIVERSES
A lotier frrand et beau

local
pour bnrean, ou tout antre em-
ploi, conviendrait également
pour nne école particulière. S'a-
dresser k 0. Strauss, rue da

,,Po__mier 4, NeuohâteL
1

Demandes à louer
On cherche
Gîiamfire menblée confortable

au soleil, bien chauffable, dans
maison d'ordre et famille hon-
nête. On désire, si possible, les
repas du matin et du soir,
éventuellement toute la pen-
sion. Taire offres aveo condi-
tions, sous chiffres M. N. 831
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
tout de suite ou pour le mois
d'octobre, à Neuchâtel ou aux
environSj

2 appartements
,' ¦ de 4 ou 5 pièces ou une

VILLA
il. . on 8 logements. S'adresser
a Moine. Corcelles.

On demande k louer tout de
Buite ou pour époque à convenir,

UN LOCAL
sont petit atelier de mécanique.
S'adresser k M. H. Schwêizer,
Les Geneveys-sur-Coffrane. Té-
léphone 1S.
li i ¦ i i i i a—

OFFRES
On oherche. pour le let sep-

tembre, place de
- VOLONTAIBfi
dans un petit ménage, pour une

„ te.3in._._fiûe -désirant suivre .1$»..
cours de français pendant rî__.
vor, - Petite gagés désirés. Faire
.offres à Frieda Weber. Petit-
; Catéchisme 9, Neuchfttel.
'*- __ r ... ... _____ 

Jeune filie
cherche place pour aider au mé-
nagé. Adresser les offres écrites
sons A. 844 an burean de la
Feuille d'Avis.___________________________________

PLACES
On demande, pour ménage de

5 personnes

bonne domestique
sachant cuire et ¦ faire les tra-
vaux du ménage. Entrée à con-
venir. Bons gages et vie de fa-

. mille. Adresser offres écrites
aveo Certificats, SOUS chiffres
P. 3. 839, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande, pour le 15 sep-
tembre, pour un ménage soi-
gné de 4 personnes, une

BONNE A TOUT FAIRE
propre, sérieuse. Bons traite-
ments. Gages 50 fc. — Adresser
offres aveo certificats, sous W.
R. 829 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande une j eune fille
forte, de 18 k 20 ans, comme

servante
dana un ménage sans enfant.—
Adresser les offres avec certi-
ficats k Mme Maurice Matile,
Ponts-de-Martel . 

On cherche pour commence-
ment septembre, une

JEUNE FILLE
propre et active et sachant bien
cuire. Bons gages et bon traite-
ment. S'adresser rue St-Mauri-
ce 8. Magasin. 

On demande, dans bonne fa-
mille de Berthoud, une honnête

jeune fille
sachant tenir un ménage soigné
et aimant les enfants. Bons ga-
ges. S'adresser k M"" M. Schny-
der. Berthoud.

Famille d'instituteur, k Lu-
cerne. cherche

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider an
ménage, comme volontaire. Ar-
gent de poche. M. Marx. Lu-
cerne. Bramberg 46. JH-OllLz

On demande

Jeune fille
expérimentée aux travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 848
an bureau de la Feuille d'Avis.

L'Hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles, oherche

une fille de cuisine
et 1 aide de Mim

S'y adresser le matin.

EMPLOIS DIVERS
Brodeuses

Nous cherchons tout do suite
bonnes brodeuses. Travail à do-
micile. Adresser les offres écri-
tes à -V. M. 847 au- bureau de la
Feuille d'Avis. .

Le directeur d'une maison de
diaconesses daus la Suisse alle-
mande cherche pour ses enfante

une jeune fille
chrétienne

de bonne famille, patiaat c..-
reotement la langue française,
pour pouvoir l'enseigner aux
enfants -, doit savoir bien cou-
dre et raccommoder. Vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
sons 0. 0. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant suivi deux années
l'Ecole de commerce ei ayant
été deux ans dans bureau, très
bonus sténo-da-tylogïaphe, 'sa-
chant passablement le français,
un peu d'italien et d'anglais,
oherohe place pour lô 1er octo-
bre, dons

BUREAU
bien recommandé, Eventuelle-
ment chez médecin ou dentiste.
vh» de famille. — Faire offres
avec salaire k Mlle M. Bennin-
ger, Hàmmerstrasse tî, Zurich 8

Laveuse
au mois, demandée ; bons ga-
ges. Offres à Blanchisserie Du-
ruz, Leysin. Vaud.

Même adressé : Superbe po-
ney, excellent tous rapports, à
vendre* 3. H. â.776 O.

ii. .ni. i ....... r i ,  .' i. , , il ...i , ri - ¦ ,-| ¦ .. , 1 _ I'I. n. I.II

iiiiiim ii i » i » i m mu IIIIIII ¦ i ¦¦ ¦ mi IIII « m m

AVIS MÉDICAUX

DR LADAME
OCULISTE - Otorti inolar yngologiste
MARDI 10-12 h. VENO.J EOI 3-4 h

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un
pousse-pousse

si possible aveo soufflet. Faire
offres à Georges Toggrwiler,
Fabys 125. 

Ou cherche

E-inoîenm
usagé, 16 m9, en une ou deuz
parties. Adresser offres écrites,
sous chiffres N. X. 834. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

1 canot à pille
1-2 places, très léger, bon état.
Paiement comptant. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adresser à
A. G. 33, Poste restante, Neuve-
ville près Neuchâtel. P. 2432 N.

ON CHERCHE JH35654D

coi»ra de laiterie
en ville on k la campagne. On
louerait ou achèterait immeu-
ble avec un peu de terrain.

Faire les offres détaillées à
C. Declter. notaire. Yverdon.

On oherohe k acheter un

petit fourneau
pour couleuse. Faire offres avec
prix à M. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis_

AVIS DIVERS
A partir du Ier sep-

tembre, l'école de M"»
Laure Jeanneret sera
transférée Place Pur-
ry, entrée rue de Flan-
cires 5, Ier étage.

«Jusqu'à cette date ,
s'adresser Parcs 5.
J. __ _ -_ .  A _ ._ >_ ._ ._ -_ .  A A A A .à A _ tAA. fr

Jeune homme oherche une
CHA MBRE AVEO PENSION
dans une bonne famille, pour
le 24 août. Hakki, Poste res-
tante. Neuchfttel . 

Qui donnerait de bonnes
leçons de guitare

Adresser offres écrites et pris
à C. G. 814 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ecole Populaire île Insigne
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours : JEUDI
4 SEPTEMBRE.

Piano - Violon - Solfège
Inscriptions : Du 26 août au

2 septembre : les 27 et 28 août,
de 11-12 h. ; les autres jours de
5-6 h.

Une personne
est demandée pour entretenir
deux ohambres et un cabinet
dentaire.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de bonne maison, de 16 ans,
cherche placo de

demi pensionnaire
cas échéant auprès d'ertfants,
dans le but d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. S'adresser, sous chif-
fres Z. K. 4335 k Rudolf Mosse,
Zurich. J. H. 3595 Z.

Saint Loup
FÊTE ANNUELLE, mercredi

3 septembre, dès 9 h. 3. du ma-
tin. Train spécial à Lausanne, à
T h. 50, avec arrêt aux stations
et correspondance à Daillens
aveo le train venant de Neu-
châtel. — Pour le retour, train
ordinaire à La Sarraz, à 4 h. 49.

AAAAA AAA AAAA AAA AA A AA A

Termineurs
On cherche ouvriers capa-

bles, pouvant entreprendre ter-
minages 8 Y* ancre. Ouvrage
suivi. Faire offres aveo prix,
sous chiffres F. 2830 U. k Pu-
bllcltas S. A.. Bienne.

On demande un bon

menuisier-ébéniste
chez Perrinj aquet frères. Usine
m..—-.mu., x iav. ia .  

On demande de bons
décotteurs

ainsi que des
acneveurs

d'échappements, p0_r petites
pièces ancre., 10 et 11 lignes.

Faire offres écrites sous chif-
fres P.. C. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherchei pour tont de
suite, un

homme
pour aider à tous les travaux
t l a  campagne. S'adresser _.

Chollet, Malvilliers.

Horloger
Un bon remonteur de finissa-

ges serait engagé chez Albert
Sandoz. Faubourg de la Gare 25

Jeune fille
de 20 k 25 ans est demandée
ponr s'occuper de trois enfants.

Demander l'adresse du No 783
au bureau de la Feuille d'Avis.

Comptable-
sténo-dacty lographe

est demandée. Adresser offres
par écrit, aveo certificats et pré-
tentions, à Eug. Secrétan Ô Cie,
Colombier.

Valet de chambre
est demandé pour Mulhouse
(Alsace). Service soigné et ré-
férences sérieuses exigées. —
Adresser offres et certificats à
Mme Eugène Favre, rue du
Rhône, Mulhouse.

Jeune homme
de 16 ans, langue allemande,
Suisse, cherche place de

volontaire
chez un grand agriculteur du
canton de Neuchâtel. Entrée au
commencement de septembre
1919. On ferait aussi échange
aveo j eune homtoe du môme
âge. Pension Friedheim. Weg-
gis.

On demande, pour Neuchâtel,

bonne modiste
Place à l'année. — Adresser of-
fres à F.-A. Gygax et Cie, Sou-
dry.
g__MB_-___-----------—__--__aaa__--i

Apprentissages
Jeune garçon, 16 ans, désire

emploi
d'apprenti

de commerce
Faire offres Ls Pillard, Peseux.

PERDUS
Perdn une

BROCHE OR
de Valangin au Vauseyon. Priè-
re de la remettre Croix-du-Mar-
ché 8, au Sme étage. . .,

I INSTITUT UEUNES FILLES)
Dirigé par Mademoisell e GRAF

| ZURICH 8 OF14321Z Kreuzbûhlstr. 1e I
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S On demande pour entrée o
O immédiate jeune .homme Q
2 libéré des écoles pour les ©
2 travaux de nettoyage du 2
O magasin et les commissions. g
g Bons gages. Se présenter §
ô „ Au Louvre ". S
2 A la même adresse, jenne 2
2 flile pour faire les retqu- x
g ches. Travail au magasin, <g
O Connaissance dft la couture QO exigée, si possible la vente, g
© Entrée immédiate. g
©GO0OOO<-<-<-<XKD<XXDO<_OO

... »¦_ ¦¦...•¦-; .¦¦ai '¦¦*!» '. 
¦¦¦ ' 
¦
''¦!¦¦'

¦ jj) fu- i- inn*-. _. UM.'

I

Steno-tfacî ylograpli e §
Maison de la Ville en/ara- \gérait tout de suite une sté- I

no dactylographe connais- s
gant h fond le français et !
l'allemand, et si possible j
l'anglais, Bonnes référen- jj
ces exigées. S

Offres case postale 1416, a
NEUOHATEL. | i

imwmm%smmtëff lBBtmi<.-.

gymnase Cantonal 8c Neuchâtel
Professeur d'allemand ; programme de baccalauréat.

20 heures. Fr. 5000.— et allocations. — S'inscrire au
Secrétariat du Département de l'Instruction publique,
avec pièces à l'appui jusqu'au 31 août. — Entrée en
fonctions le 1er ou 15 octobre . P5916N

\ IIPIIII ran
t ET DE LA < ?

! FEUILLE 01! E1111
f . s. A. < ;
i Rue du Wï'ïTf'U ATrï Ru. "yt Tt-iaple Neuf 1 I.£_iUuliA££iJ-l du Concert 6 %
t. Téléphone 207 < ?

f na o
! TRAVAUX EN TOUS GENRES ï i
• __

I 

Circulaires - Factures - Journaux - Revues - J \
- En-têt6s de lettres - Brochures - Rapports < ?
Memorandums- Traitts Registres - Chèques *y
Cartes en tous genres Actions et Obligations y ,
- Lettrts de mariage - Catalogues - At'tiches < ?
Lettres de taire part - Prix courants, eto. - <?

TRAVAUX EN COULEURS I
Impression de clichés en noir et en couleurs <?

Cartes postales illustrées < ?
I

| VlUtSIATURES «» 'BflJNS 1

t̂t POUR UN 
TAXI

x -4^P(̂ ^̂ ^̂  Téléphonez au N8 ^lOOA ô

s liac de Thoune
g MERI_ SGEAT HOTEL DES ALPES. — Sport nautique $
A et pèche. Prospectus. Téléphone 12, Se recommande, A
g JH17_ _B A. KREBS. $

g TflVÎÇ TEU-PHOKE n" $ j

<XXX>00<XX>0<*X>0<><><><>0<>^^

Francfort-sur-le-Mein I
Ouverte à la participation du pays et de l'étranger JH3496z I

Demandes et inscriptions an Bnrean intermédiaire ponr la Snisse française
' Mess-Amt v Francfort-snr-le-Meîn | S. Trier, Chemin Krieg, Genève I

ip^̂ .,̂ ^..,,,, .̂̂ ! Du 1er au 15 

octobre 

1919 —, g g iriwiriMMMM^mffnRiwnil

Remerciements
1 ¦ ¦ ¦ —.—a

Î  

Madame et Mesdemoisel- Û
lesSTA EHLI-MATl HE Y, |
très touchées des nombreuses 9
marques de sympathie dont M
elles ont été l'objet et dans 9

I  

l'impossibilité de répondre m
à chacune personnellement , fl
remercient bien vivement 8
toutes les personnes qui leur 9
ont témoigné leurs condo- H
léancesàl' occasionduarand I
deuil qu'elles viennent d'é- B
prouver. j

Neuchdlel ,ce22août 1919. i

_LA FAMUIQUE mm ORAPN WAMCEI S/AA1
fourni, directement aux particuliers des -ËTOFJPElS COUKANTES A PJttIX MODÈRES. ECHANTILLONS FRANCO. —' On accepte de la laine de mouton et rieux lainage
J.H. ne. B. en échange et pour la fabrication de laine à tricoter , milaine, loden, etc. J. REINHARD & Cie,

jYs..îing . 'aviation 9e planta
(COLOMBIER)

13- 18 Septembre 1919 |
Un concours est ouvert pour l'exploitatioa c<o ia -.t-iy

de fête. O.P.10JJ J.
Prière d'adresser les soumissions jusqu'au 80 août à ii

Armand Béguin, directeur de banque à, Colombier, où \\.
pourra se renseigner.

Iil 1 iloiÉ ie paili
Les personnes qui ont

des comptes à fournir
concernant cette fête sont priées de bien
vouloir les envoyer jusqu'au

mardi 26 courant au plus tard '
à M. Edouard Perrudet, Bel*Air 12, Neuchâtel ,

D' iimii
de RETOUR

¦ —«,

d® retour '
JH?" Certes deuil en tons sren-

res à l'Imprimerie dn .onrnal,

La Fabrique de balanciers THIEBAUD & FILS, à Saint-
Aubin , demande des

OUVRIÈRES
habiles et d'initiative.

S'adresser au Bnrean de la Fabrique. P 2429 N

Sténo-dactylographe
expérimentée et connaissant k fond le français et l'allemand, est
demandée par Maison de transport, à Bâle. Entrée tout de suite.
Faire offres avec prétentions Case postale 11863, Bâle 2. JH10274X

On engagerait tout de suite quelques

jeunes filles
pour le brunissage. Se présenter à la Fabrique Suisse d'Ôr-
févrerie S. A., Peseux. 



P O L I T I QU E
Une révolte au Maroc

CASABLANCA, 23 (Havas). — Les tribus
dos Bénigorli et des Akl-Sheriff , dans la région
du Charb, soumise aux Espagnols, se sont ré-
voltées à l'instigation des émissaires de Rais-
gouli, qui ont fourni les armes et les munitions.
Elles ont attaqué le poste espagnol, qu'elles ont
cerné, la garnison d'El-Ksar a reçu l'ordre de
partir en avant. Le canon espagnol tonne sans
discontinuer.

CASABLANCA, 23 (Havas). — Dans la ma-
tinée du 18 août, des groupes de dissidents,
après avoir coupé les lignes télégraphiques, ont
attaqué le blockhaus de Zobzit, au sud de Taza.
La garnison a résisté à l'assaut de l'ennemi, lui
infligeant des pertes sévères.

Après plusieurs heures de violent combat ,
les Français avaient perdu 7 tirailleurs.

En Allemagne
Une concurrence à la Ligue des nations

Lorsque le chef du mouvement révolution-
naire bavarois Eisner entreprit la publication
des documents qui démontraient la culpabilité
de l'Allemagne, les réactionnaires allemands
entreprirent , eux, de le supprimer. Eisner fut
donc assassiné. Restait à mettre la main sur les
documents : des perquisitions chez la veuve
d'Eisner et chez son collaborateur Fechenbach
donnèrent à cet égard toute satisfaction à Nos-
ke et à sa clique. Une fois les documents mis
en sûreté, on accusa Eisner, qui était mort , de
les avoir falsifié. Et le tour fut joué.

On écrit à ce propos de Munich au < Journal
de Genève > :

Jusqu'à quel point la révolution vient d'être
abattue, et combien complète a été la victoire
des anciens inspirateurs politiques, c'est ce que
démontre un article de la « Bayerische Staats-
zeitung >, l'organe officiel du gouvernement
bavarois. Voici comment il s'exprime dans son
bulletin du 10 août 1919 :

« Solennellement, les Alliés ont refusé d'ad-
mettre l'Allemagne dans la Ligue des nations.
C'est bien ! Nous allons donc fonder une en-
treprise concurrente et créer une anti-ligue des
nations (Gegenweltbund). Pourront en faire
partie tous les peuples qui auront passé par le
feu de la révolution sociale : l'Autriche alle-
mande, la Hongrie, la Russie — l'Italie ne se
fera sans doute pas attendre trop longtemps.
C'est à l'Allemagne que reviendra la direction
intellectuelle de l'entreprise. Car l'unique
moyen pour l'Allemagne de se relever de son
abaissement, c'est de se mettre aussitôt que
possible à penser et à agir pour les autres. Ce
qui manque au peuple allemand, c'est une tâ-
che. Là est la guérison : on ne guérit d'une
passion qu'en s'adonnant à une autre passion,
plus élevée, plus noble. Ces derniers temps,
l'Allemagne a avant tout souffert de sous-ali-
mentation intellectuelle. Lorsqu'un organisme
politique n'est pas suffisamment alimenté en
idées, il est envahi par l'humeur, se laisse al-
ler au mécontentement, fait mauvais coup sur
mauvais coup et s'acharne contre lui-même.

> Notre Ligue des nations comptera encore
Un grand nombre de membres extraordinaires.
Ce seront les nombreux milliers de ceux qui,
dans les pays alliés, sont les adversaires de la
politique impérialiste et capitaliste façon Cle-
menceau, actuellement triomphante.Alors pour-
ra commencer le grand combat d'idées, les
temps nouveaux dressés contre les anciens. La
victoire ne peut être douteuse, car c'est à la
jeunesse, à l'espri t nouveau qu'appartient l'a-
yenir. >

Ainsi a parlé l'organe officiel du gouverne-
ment bavarois, lequel s'identifie, paraît-il, avec
ces idées. Telle est la pâture que de nouveau
l'on sert au peuple, la mégalomanie, la vieille
mégalomanie que l'on croyait morte et enter-
rée ressuscite. Y a-t-il quelque chose d'éton-
nant à ce que l'on ajoute encore foi en France
au danger d'ime agression allemande et qu'on
y cherche à prendre des précautions' contre ce
danger, fût-ce en sacrifiant quelque chose des
idéaux les plus élevés ? S.

ETRANGER
Le courrier en pleine mer. — Les passagers

dô l'« Adriactic >, qui voguait vers l'Amérique,
furent très surpris, il y a quelques jours, de
voir un hydroavion poursuivre le transatlanti-
que, le rejoindre et évoluer au-dessus de lui.
C'était un essai que faisaient les postes anglai-
ses pour distribuer les courriers en pleine mer.

Sous l'avion, se balançait un câble pourvu
d'un appareil amortisseur -, l'avion étant brus-
quement descendu, vola à angle droit par des-
sus le navire et le câble s'accrocha et s'enroula
autour d'une corde tendue à ,cet effet entre les
mâts. Le câble fut détaché automatiquement de

l'avion et on vit que son extrémité était attaché
à un sac imperméable qui tomba dans l'eau et
que les marins de 1*< Adriactic > eurent vite fait
de ramener à bord. Quelques minutes plus tard,
le courrier était distribué aux passagers, qui
pouvaient à peine distinguer l'avion postal re-
tournant en Angleterre.

Les grèves espagnoles. — A Barcelone, les
états-majors des équipages de la marine mar-
chande menacent de faire grève au cas où les
armateurs ne consentiraient pas l'augmentation
qui doublerait approximativement leurs soldes
actuelles. Ils exigent en outre qu'aucun marin
non associé ne soit admis à bord. Les arma-
teurs refusent d'augmenter la solde, mais of-
frent la participation aux bénéfices.

La grève des états-majors des équipages de
la marine marchande a commencé le 22 août.
Les navires sont abandonnés jusqu'à présent
par les ouvriers des équipages, des ports et des
machines. La grève atteint surtout la compa-
gnie méditerranéenne.

— Selon des nouvelles de Barcelone, les ou-
vriers exigeant la journée de huit heures, les
patrons ont décidé le lock-out. i5,000 maçons,
6000 charpentiers et 30,000 tisserands chôme-
raient déjà. Le lock-out serait complet la se-
maine prochaine. Le personnel des usines et
des établissements industriels fonctionnant en-
core a été avisé de ce lock-out complet.
. Des incidents se seraient produits à Manresa.
Les détails manquent.

Les trois huit. — Le journal bolchéviste < De
revensky Kommunist > (le « Communiste du
village >), No 63, dépeint ainsi l'attitude des ou-
vriers russes :

<: Au lieu de travailler huit heures, de se re-
poser huit heures et d'étudier huit heures, l'ou-
vrier travaille six heures, dort huit et joue aux
cartes dix heures. Les cartes et l'oisiveté, telles
sont ses principales occupations. Qu'est-il ad-
venu des clubs de parti ? Ils sont négligés, les
ouvriers s'y rendent très rarement pour fumer.
Les ouvriers ont changé les clubs en étables. >

Par ailleurs, le congrès des partis communis-
tes a»reconnu que les espoirs des paysans ne se
sont pas réalisés et que les paysans ne soutien-
dront plus les bolchévistes.

Voilà des aveux intéressants à enregistrer...

SUISSE
Lo Conseil fédéral a fixé définitivement la

rentrée des Chambres au 15 septembre. — Il a
.rapporté, les circonstances le permettant, la
mise sur pied que nous avons publiée samedi.
—Il a autorisé la reprise des codes télégraphi-
ques pour les seules maisons inscrites au re-
gistre du commerce.

La justice militaire. — La commission du
Conseil national pour l'initiative tendant à la
suppression de la justice militaire a décidé de
proposer le rejet de l'initiative et l'adoption
d'un contre-projet portant introduction dans la
ConsfituBon d'un article 28 bis, ainsi conçu :

c Les minimums des peines d'emprisonne-
ment prévus par la législation pénale militaire
sont supprimés. Hors du service actif , les per-
sonnes de condition civile ne sont pas justicia-
bles de la juridiction militaire. En temps de
service actif , elles ne peuvent être traduites
devant cette j itridiction que pour les cas prévus
par le Code pénal militaire. Les peines disci-
plinaires ne peuvent être aggravées, ni par une
réduction de l'alimentation, ni par le retrait de
la lumière du joux. Le droit de porter plainte
contre une peine disciplinaire est garanti.
L'exercice de ce droit ne peut entraîner aucune
punition. >

La Société des nations. — D'autre part, le
correspondant de Berne de la < Suisse > écrit à
son journal :

« A la surprise générale, la commission d'é-
tude dite de la Société des nations, qui siège de-
puis le 18 à Wengen, a subitement interrompu
ses travaux hier matin. Certains de ses mem-
bres auraient, dit-on, déclaré qu'ils n'avaient
pas eu le temps d'étudier tous les documents
qui leur avaient été remis. Dans ces conditions,
la suite de la discussion a été a journée , et l'ou-
verture de la session des Chambres fédérales
sera, par conséquent, reportée au 22 septem-
bre, au lieu du 8.

> Il semblerait qu'une vive opposition se
fasse sentir contre l'entrée dans la Société des
nations, dans les milieux communistes germa-
nophiles et catholiques. >

Chemins de fer îédéraux. —¦ Le conseil d'ad-
ministration a invité la direction générale à
prendre pour le 1er septembre 1919, les dispo-
sitions nécessaires à la création d'un parcours
initial de 35 kilomètres de tarif pour lequel il
sera payé la moitié de la surtaxe actuelle pour
train direct, pour cent kilomètres de tarif , soit
un franc pour la première classe, 70 cent, pour
la deuxième classe et 50 oent. pour la troisième
classe.

En ce qui concerne le relèvement de l'indem-
nité pour le service de nuit, le Conseil s'est dé-
claré d'accord de modifier dans le sens proposé
le règlement en vigueur. Aux termes de cette
décision, l'indemnité en question est portée de
20 à 40 centimes par heure à partir du ler jan-
vier 1919. Le conseil a accordé pour le verse-
ment des indemnités supplémentaires un crédit
de 500 mille francs pour l'année 1919.

Expulsion. — Le journaliste espagnol Bover,
qui a envoyé aux « Noticias > de Barcelone des
articles calomniant honteusement la Suisse, a
été arrêté. Il sera expulsé sous peu.

Faux passeports. — On mande de Berne au
< Journal de Genève > :

On s'est aperçu qu'un grand nombre de pas-
seports en possession d'étrangers portaient de
fausses signatures sous forme de griffe. Pour
faire obstacle à ces falsifications, le départe-
ment de justice et police vient de décider que
les passeports munis de signatures fac-similées
ne seraient plus reconnus comme valables, et
qu'à l'avenir, les consuls devront les signer de
leur propre main-

L'affaire Wetti-Schmidt. — Le président du
parti socialiste bâlois, M. Welti, a envoyé à M.
Schmidt, conseiller national, à Olten, le télé-
gramme suivant au nom du comité de la grève
et pour lui-même personnellement :

< J'ai lu un extrait d'un article de la < Neue
Freie Zeitung > disant que la grève de Bâle
avait été influencée par des étrangers et que
l'argent russe y avait joué un rôle, qu'on avait
excité les ouvriers en les payant. Je déclare que
le comité responsable de la grève générale de
Bâle considère comme calomnieux de soupçon-
ner que cette grève a été une action payée. Ni
les chefs, ni moi-même n'avons reçu un seul
kopeck. Nous rejetons énergiquemeht toute ac-
cusation semblable et donnons 24 heures pour
une rétractation complète. Nous emploierons
tous les moyens pour nous faire rendre jus-
tice. >

M. Jacques Schmidt, conseiller national, in-
forme le < Bund > par téléphone que l'article
accusant les grévistes de Bâle d'avoir reçu de
l'argent étranger, commenté par le < Bund >,
n'est jamais sorti de sa plume, ni de la « Freie
Zeitung >. Mais il fait remarquer que le bruit
selon lequel les grévistes auraient demandé de
l'argent à un milliardaire américain n'a pas été
démenti. .

L'organe socialiste soleurois, « Die Neue
Freie Zeitung >, publie en effet les lignes sui-
vantes : • ' .!. .

-r
4 , ... 

¦

< Le « Bund > de vendredi publie une nou-
velle suivant laquelle le camarade conseiller
national Schmidt aurait écrit qu'il circule des
roubles dans la social-démocratie suisse. Le
< Bund » a commis une erreur, car il a publié
le commentaire de la radicale « Solothurner
Zeitung > en le présentant comme un article-
programme publié par la « Neue Freie Zei-
tung >.

Un amphibie. — De la < Gazette de Lau-
sanne » :

Le < Griitlianer > publie d'intéressants dé-
tails sur une figure des plus curieuses : le Dr
Oberholzex, qui, au congrès socialiste de Bâle,
sa fit l'avocat éloquent de la Sme Internats
nale.

Le Dr Oberholzer a eu une carrière très va-
riée ; il fut successivement conseiller d'Etat,
avocat dont on retira la patente, agent d'affai-
res, journaliste, socialiste social-démocrate et
enfin < léniniste».

Actuellement, Cet agent du bolchévisme est
fonctionnaire à la Caisse nationale des assu-
rances à Lucerne. Il émarge donc à la caisse de
l'Etat, mais, ayant toute honte bue, cela ne l'em-
pêche nullement de prêcher la révolution so-
ciale.

Voici, si c était nécessaire, un autre trait qui
permet de juger de la mentalité de ce fonction-
naire fédéral II y a quelque temps, dans une
lettre adressée au millionnaire et pacifiste John
de Kay, le Dr Oberholzer offrait à celui-ci ses
services pour organiser le congrès de la 2me
Internationale, qui vient de se tenir à Lucerne.

Mais à Bâle (pour quelle raison ?) l'or pur
s'était changé en vil plomb. Le Dr Oberholzer
se fit remarquer par sjûn attitude étonnamment
farouche en faveur de la Sme Internationale.
Les < purs * outrés lui mirent sous le ne_ la
susdite lettre. Oberhojzer fournit des explica-
tions si embrouillées qu'elles ne convainquirent
personne.

Si, en somme, tout ceci nous importe peu, il
est un point cependant sur lequel nous insis-
tons : on ne peut être à la fois fonctionnaire et
saboteur de l'Etat.

Des sanctions s'imposent.

M. de Kay répond. — Dans une lettre au di-
recteur de l'« Action française », M. John de
Kay déclare que l'argent qu'il dépense est le
sien, qu'il s'intéresse publiquement à des jour-
naux en Amérique et en Europe, qu'il ne con-
naît pas d'avocats à Zurich, qu'il n'a payé à
Berne aucune note d'hôtel d'aucun délégué et
que sa secrétaire n'a jamais rencontré M. Lon-
guet, ni à Berné ni ailleurs.

BERNE. — A l'hôpital de l'isle, à Berne, où
elle était entrée il y a trente ans, vient de mou-
rir une femme qui, comme jeune fille, at.rs
qu'elle se tendait à la fabrique de soie de
Wandswfl, avait été mordue par un chien. Mal-
gré une prompte intervention médicale, la mor-
sure s'était envenimée, une paralysie s'était
produite, rebelle à tous les remèdes et moyens
employés et à laquelle la mort a mis fin diman-
che.

— Deux jeunes gens de Delémont, Emile
Thiéveut, 18 ans, et Charles Beyeler, 17 ans,
possédant une grenade trouvée sur les champs
de bataille de la frontière, voulurent jouir de
leur trouvaille. Mercredi soir ils placèrent cet
engin meurtrier dans un feu sur le pâturage.
L'attente et le dénouement ne furent pas longs.
Une formidable explosion éclata tout à coup et
tous deux furent projetés sur le sol, criblés par
les projectiles, L'un a la tête rudement abî-
mée et le second a eu le poumon perforé et
des blessures qui produisirent une grande per-
te de sang. Immédiatement transportés à l'hô-
pital, le médecin diagnostiqua des blessures qui
mettent leur vie en danger.

ARGOVIE. — Au moment où tant de com-
mîmes doivent emprunter à gros intérêts pour
faire face aux dépenses budgétaires, celle de
Baden vote la création d'un fonds de 120,000 ff.
pour subventionner les étudiants et apprentis
de la localité, et celle d'un autre fonds de
30,000 francs qui permettra de verser une som-
me de 250 fr. dans la corbeille de noces de
toutes les jeunes filles de Baden qui convole-
ront.

BALE-VILLE. - M. Mehlin Meier, chef du
département de la bourse de la Banque fédé-
rale suisse, est tombé si malencontreusement
à la rue des Missions, à Bâle, au moment où
il voulait descendre du tramway, qu'il s'est
fracturé gravement le crâne et a succombé peu
après.

VAUD. — A Valeyres-sous-RanCés, un tau-
reau , devenu subitement furieux, a terrassé le
jeune homme qui le conduisait à l'abreuvoir,
ainsi que deux autres personnes accourues au

secours du conducteur, si bien qu'il a fallu l'a-
battre d'un coup de fusil.

— Le tribunal criminel d'Aubonne a con-
damné à 14 années de réclusion, à la privation
des droits civiques à vie et aux frais, le nommé
Louis Cloux, 22 ans, domestique de campagne,
qui, dans la nuit du 21 au 22 mai, avait tenté
d'assassiner, pour le voler, M. Croisier, syndic
de Ballens.

— Mercredi après midi, deux couples ont
fait en automobile le tour de Morges, dit le
< Journal > de cette ville, en passant par la
grande et la petite rue, les hommes ayant pour
tout vêtement une cravate et les femmes un
costume de bain outrageusement dégrafé. C'est
assurément trop peu.

La naturalisation des étrangers
Un Suisse de Londres écrit à la < Gazette

de Lausanne» :
La < Gazette de Lausanne », dans son nu-

méro 204, consacre un article très instructif à
cette question si épineuse. Qu'il me soit permis
d'y ajouter quelques remarques du point de vue
des Suisses établis dans les pays alliés. •

Cette question est pour nous, et surtout pour
nous autres Suisses alémaniques, une des plus
graves par le fait que, chez nous, on a natura-
lisé pendant la guerre des milliers d'Allemands
qui, sans la guerre, n'auraient jamais songé à
devenir citoyens suisses et que ceux qui se sont
présentés depuis un certain temps pour obtenir
notre droit de cité, ne l'auraient jamais fait
sans la victoire des Alliés. Cette naturalisation
sa base donc, de notre point de vue suisse, sur
des raisons immorales, parce qu'elle n'est pas
dictée par un changement de mentalité ou par
1 assimilation, mais uniquement par des motifs
d'ordre matériel et de pure opportunité. Cela
saute aux yeux surtout en Suisse alémanique,
où ces nouveaux Suisses, qui y foisonnent, four-
nissent des preuves « ad nauseam > qu'ils sont
restés ce qu'ils étaient, à savoir des Allemands,
et les quelques exceptions ne font que confir-
mer la règle. Ils se faisaient et se font encore
les instruments dociles de la propagande et de
la pénétration pacifique allemandes ; ils défen-
dent la cause allemande comme une cause sa-
crée et restent la cheville ouvrière de l'action
allemande en Suisse. Qui n'en connaît pas ii/a
qu'à se rappeler le rôle, nuisible au plus haut
degré au bon renom de la Suisse, que des jour-
nalistes allemands naturalisés suisses, tels un
Stegemann du « Bund :-, un Bierbaum de la
< Neue Zùrcher Zeitung », un Muller du « St-
Galler Tagblatt », ont joué dans cette guerre.

Les observations qu'on a faites sur la men-
talité des Allemands dans les pays alliés pen-
dant ces temps critiques s'accordent entière-
ment avec nos propres expériences et ont eu
pour conséquence une méfiance toujours gran-
dissante à l'égard des Allemands naturalisés
dans les différents pays. Cela aurait dû mettre
nos autorités en garde et leur montrer qu'en
continuant chez nous, en Suisse alémanique, ,à.
pratiquer cette naturalisation en masse et sans
discernement « qui aurait dû être limitée aux
Allemands nés et élevés en Suisse » — on al-
lait compromettre sérieusement la position des
Suisses et les intérêts suisses dans les pays al-
liés. Mais après tout ce qui s'est passé en Suis-
se, où nos gouvernants ne savent pas ou ne veu-
lent même pas protéger les Suisses contre les.
Allemands intrus, c'eût été folie que de s'at-
tendre à un tel geste de prévoyance, qui aurait
en même temps protégé les Suisses établis dans
les pays de l'Entente ; et la naturalisation des
Allemands a continué de plus belle. Si mes
renseignements sont exacts, On a déjà accordé
notre droit de cité à des Allemands revenus de
la guerre et qui avaient « travaillé » dans les
pays envahis, comme la Belgique. Ce serait
vraiment un comble si l'un quelcoftque de ces
Néo-Suisses était recherché par la commissi.5n
de l'Entente pour des crimes énumêrés s us
32 chefs d'accusation et commis dans les pays
occupés par l'armée allemande. A-t-on jamais
pensé, à Berne, à cette éventualité ?

La haine contre les Allemands restera si vi-
ve en Angleterre, en Belgique et en France
qu'ils n'y seront sans doute plus tolérés pendant
longtemps. Mais croit-on qu'on y tolérera davan-
tage un Allemand se présentant spus des cou-
leurs suisses ? Et ne voit-on pas que, par notre
trafic de naturalisations, — dont nul nô profite
excepté les Allemands — on expose les Suis-
ses dans les pays alliés à des risques encore
plus graves ? On ne veut plus y voir d'Alle-
mands, et lorsque ces Néo-Suisses apparaîtront,
on criera : « Gare aux Suisses I Ce ne sont
que des émissaires ou des espions allemands
camouflés. » Il ne faut pas un grand effort d'i-
magination pour mesurer tout le tort que cette
méfiance causera aux vrais Suisses.

Je sais que ce danger ne préoccupe guère
nos conseillers nationaux radicaux de la Suisse'
alémanique, dont beaucoup, du reste, par leurs
opinions et leurs sentiments, n'auraient pas été
déplacés au Reichstag de Berlin ; et l'on conti-
nuera à sacrifier à l'intérêt allemand la position
des Suisses à l'étranger. Mais le moment pour-
ra venir où nous serons forcés de nous défendre
en exposant dans la grande presse le système
de camouflage pratiqué chez nous sous l'œil in-
dulgent de notre gouvernement,

La triste situation, dans laquelle nous nous
débattons, provient de ce qu'on s'est toujours
prosterné chez nous devant les Allemands, et
l'on frémit à la pensée que ces politiciens et
les mêmes autorités qui ont toléré sans réagir
la pénétration allemande seront appelés à dé-
cider du nouveau traité d'établissement avec
l'Allemagne. Après toutes les mesures qu'on n'a
pas prises ou prises trop tard, on sait à quoi
l'on peut s'attendre. Dans tout autre pays, des
politiciens et des gouvernants sauvegardant les
intérêts du pays de la manière qu'on l'a fait en
Suisse, auraien t été remplacés.

Mais il y a encore autre chose. Dans toui. les
pays alliés où ils S'étaient établis, les Allemands
sont accusés d'abus d'hospitalité et de déloyau-
té, sont convaincus d'être des éléments d'iutil-
gues et de dissolution , ce qui leur a valu non
seulement l'interdiction de séj our, mais aussi

la loi de dénaturali .atiou, loi que, soifdi l ent re
parenthèses, la Suisse hospitalière n 'introduira
sans doute jamais, parce qu'elle pourrait être
appliquée aux bolchévistes allemands natura-
lisés suisses, tels que Grimm , Platten, ïrœstol..
etc. D'autre part, la situation internationale res-
tera longtemps encore instable et qui sait les
surprises que l'avenir nous réserve si un chan-
gement de la constellation politique actuelle
devait engager l'Allemagne à tenter la revancii s
malgré la Ligue des nations ? Où en serions-
nous alors avee cette masse d'Allemands fixés
chez nous, naturalisés ou non, qui, ainsi que
la guerre l'a prouvé en Belgique et ailleurs,
considèrent la trahison d'un pays comme mio
vertu et comme un devoir patriotique , si par
là ils peuvent servir l'Allemagne ? N'y avait-il
pas en Suisse des milliers d'Allemands qui ,
tout en portant aujourd'hui nos couleurs nati o-
nales, n'attendaient au commencemen t de la
guerre que la victoire allemande pour nous
mettre la botte prussienne sur la nuque et abu-
ser des privilèges que leur créerait leur qualité
de citoyens allemands dans une Suisse asser-
vie ? Pourquoi se refuse-t-on toujours à tire r
une leçon de l'activité néfaste des Allemands
dans les autres pays, comme la Belgique, et
pourquoi permet-on un affaiblissement conti-
nuel de notre intégrité nationale ? Tout cela
nous met au désespoir , nous autres Suisses à
l'étranger, car nous savons <: que cet affaiblis-
sement portera un coup mortel à la position que
nous avons créée en l'honneur de la Suisse dans
les pays alliés », et c'est ce grave danger qui
m'a engagé.à parler franchement.

Londres, août 1919. E. W.

RÉGION OES LACS
Monsmler. — Uu jeune garçon de 11 ans,

nommé Zùrcher, fils d'un garde-voie habitant
une maison sise au bord de la voie entre Mous-
mier et Chiêtres avait été envoyé samedi ma-
tin par sa mère en commissions. Ne le voyant
pas revenir, ses parent? , inquiets, se mirent à
sa recherche et retrouvèrent le corps de leur
enfant horriblement mutilé, à peu de distance
de leur habitation. Un train venant de Berne
avait atteint ce jeune garçon et l'avait tué net,

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Eugène Steiner, serrurier, et Blanche*
Yvonne Burnier, couturière, les deux à Neu-
châtel.

Louis-Emile Barbier, serrurier, et Léa-Hélè*
ne Donzé, ouvrière de fabrique, les deux à
Neuchâtel.

Georges-Alexis Breguet, employ é au tram, et
Susanne-Estelle Ischer, horlogère, les deux à
Neuchâtel.

Décès
21. Fritz Braillard , pierriste à Bevaix, veuî

de Louise-Octaviô Cavin, né le ler juillet 1847.

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 août 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = pris moyen entre 1 offre et la demande.

d = demande. | o = oiTre.
Actions

Banq.Nat.Su(sse. -.- Wf ^ '̂ Wh —*
Soc de banq. s. 6.9.- §>léd.l017,V II -*._
Comp. d'Escom. 7.3.50 » .° o ea. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . 615.- g */a H*V êi

erlèd
' ÏÏP"Union fin. genev. 470.— .f %}$?«* î : • 32?-—

Ind.genev.d. ga_. 4.0.- ?%QèuffV.-lôte. 95. io
GazWseille . -.- f/o Genev. 1899. -.-
Qa_ de Naples - , —.- Japon _ab.lrs.-7_. 90.2o
Fco-Suisse élect. 431.— . S«*e *% •  •;  -•-
Electro Girod. . S_0.-e y_ .Gena.19iO.4tyo —•—
Mines Bor privil.M70.- *% L5usa1_nn1e • —*—

» » ordin al 5 — Chen-bco-buisae —.—
Gatsa, parts. . '. Î&..5Û Juva-Simp^V3ty0. 347.-
Ctaocol. P.-C.-K. 390.- Lombar.ano.bty,>. ol.SO
Caoutcb. S. fin. .69— o <& LJ &txA f f c  ,—•—
Coton. Kus.-Fran. -.- S.n^r.-bw.4%. 345.—

Obligations C.tonc.égyp.1903! — .-
5ty_ Féd. 1914,-1. —.— » » 1911. m-.—
4</a » 1.15,111. —.— » Stok. 4ty0. 369.—
4V_ » 191-.1V. —.— ,'co-S. élec. 4%. 40i.~
4'/, » 1916, V. —.— Totiscti._.ong.4V_ —.—
47, » 1917, VI. —.— OuestLumiô.47a. —.—

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELL E
— Faillite do Nussbaum Fritz-Arnold, emboîtent

k La Chaus-do-Fonds. Date du j agoinont prononçant
la faillite : 14 août 1919. Première assemblée dea
créanciers, le mardi 26 août 1919, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel ju diciaire, à La Chaux-de-Fonds. Dé-
lai pour les productions : 20 septembre 1919.

— Succession répudié e de Louise Grandj ean née
WegmiiUer , Quand vivait colporteuse, à Peseux.

L'état de eolloaation est déposé à l'office des fail-
lites de Boudry, où il peut être consulté. Les action?
en contestation doivent être introduites d'ici au 30
septembre 1919 inclusivement, sinon le dit état sera
considère comme accepté .

Publications scolaires
Poste au concours

Gymnase cantonal. Ensuite do la démission 'hô-
norabl . du titulaire, le poste de professeur &'___ .-
inand au gymnase cautonal est mis an concours.
Entrée en fonctions : ler ou 15 octobre. Inscription s
an département do l'instruction publique, jusqu'au
31 août 1919.
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>Uie trouvent dons f outes /es Phçrmaçier.

AVIS TARDIF S
Pommes De tore nouvelles

La Maison Oscar Vaucher fils, Neuchâtel.
vendra mardi et jeudi 26 et 28 courant, un va-
gon de pommes de terre nouvelles du pays, au
prix de 25 centimes le kilo. Vente minimum :
10 kilos.

Oscar VAUCHER fi l u, Evole 1. Téléph. 856.

~ Ou vendra mardi, sur la Place du
Marché, près cle la fontaine, du
ESer_f.-î ot an poisson blanc
vidé à SO cent, la litre. Dés
belle» J^erches et dn CaMl^
land à fr, Ï.S0 la livre.
¦ ¦f in 'l l l l  - ¦ 1 1 -1 ¦¦ ¦ •  - -' C ¦ • '  ¦• - - ¦ ¦ ¦¦"' ¦ ¦ "¦• ¦'¦ -' :- ¦'''¦- ¦ '¦ ¦ ¦— ¦

HOTEJL »U yifeg.OBl.l- - PESEUX

sS Grande Soirée de Gala
donnée l.ar les artistes neucliâtelois

Au profframme : LKS BLONDEL'S, GO_>A8P, LES
DOLNÈS, etc.

ASILE DE NUIT Comédie en 1 acte.
Entrée fr. 0 60. : Entrée fr. O.fiu.



CANTON ¦
Le Pâquier. — Jeudi soir, une main crimi-

nelle a tenté de détruire par le feu l'hôtel des
Bugnénets. Une provision de tourbe avait été
placée contre la grange, puis allumée. Lors-
qu'on s'aperçut du danger, couru par l'immeu-
ble, quelques pièces de boiseries étaient déjà
consumées et l'incendie allait éclater sérieuse-
ment. L'enquête judiciaire, ouverte aussitôt, n'a
pas permi, jusqu'ici, de découvrir le Coupable.
On possède toutefois certains indices et il est
possible qu'on parvienne à éclaircir cette af-
faire.

Môtiers (corr.) . — Dans sa dernière séance,
le Conseil général a adopté le budget scolaire
pour 1920 qui donne les chiffres suivants : dé-
penses 25,714 fr. ; recettes 2885 fr. 50 ; part de
la commune 22,828 fr. 50.

H a ensuite autorisé, sous réserve de ratifi-
cation par le Conseil d'Etat, le Conseil commu-
nal j_rtraiter avec la Banque cantonale l'ouver-
ture d'un crédit en compt e courant de 30,000 fr.
pour pouvoir faire face au règlement des dé-
pendes occasionnées par la construction d'un
logement au collège pour le concierge de ce
bâtiment, par la réfection du chauffage central
au collège et par l'achat d'un tonneau d'arrosa-
ge.

• La Chaux-de-Fonds. — A la suite de l'inci-
dent de dimanche qui a eu lieu au Cercle ou-
vrier, l'assemblée du Cercle était réunie same-
di soir, pour discuter des mesures à prendre
contre les jeunes socialistes qui ont arraché, au
balcon . du cercle, un drapeau fédéral arboré à
Foccasion de la fête des chorales et musiques
ouvrières de la région .
¦ Après un long débat, passablement orageux
par instants, l'assemblée a prononcé l'exclusion
du 1 Cercle des quatre membres de la Jeunesse
socialiste qui ont provoqué l'incident. Les au-
tres membres de la Jeunesse sont autorisés en-
core à entrer au cercle, sous réserve de se tenir
tranquilles à l'avenir et de ne pas provoquer de
nouveaux incidents. Dans le cas contraire, des
niesures rigoureuses seront prises contre eux.

NEUCHATE L
Accident d'auto. -— Vendredi soir à 4 h. 30,

vers le passage sous voie de la gare, une auto-
mobile Martini a renversé une fillette d'une
dizaine d'année qui portait dans ses bras sa
petite sœur de deux ans et demi. Transportées
immédiatement à l'hôpital des Cadolles, on
ionstata que l'aînée avait la poitrine enfoncée,
andis que la cadette s'en tirait avec quelques
Sgratignures. L'aînée est morte samedi matin
dés suites de ses blessures.

S'ajoutant à ceux qui ont déjà été signalés
;es temps, ce regrettable accident constituera,
il faut l'espérer, un avertissement dont les con-
ducteurs d'automobiles tiendront compte.'

. Vilain sire. — Dimanche soir, à 8 h. 15, à la
rue de l'Hôpital, un individu à jeté à terre une
dame, et lui a enlevé sa sacoche. Relevée par
dès passants, la dame a été conduite au poste
de police où une plainte est déposée. La police
connaît le nom de l'individu, qui ne tardera pas
è être incarcéré.

" , '-' {.Le journal réserve son opinion
~:' i Ff / ard det lettret paraissant tout cette rvbriqtut)

. ¦ I -  Neuchâtel, le 22 août 1919.

.*• -, , Monsieur le rédacteur,
y Je serais curieux de savoir quand on s'occu-

pera de réfaire le tronçon de route qui sépare
le "bas de Gibraltar de l'arrêt du tram à la
.Rampe du Mail. Les bicyclistes, que leurs oc-
cupations forcent chaque jour de passer par là,
isavënt quelle chaîne de montagnes russes la
négligence de l'édilité les force d'affronter. Que
de désavantages n'a-t-on pas d'habiter les quar-
tiers excentriques...

Croyez, Monsieur le rédacteur, à mes senti-
ments les meilleurs.

W. CHOPARD.

CORRESPONDANCES

Chacun son métier. — Le président de la So-
ciété des marchands de chaussures de Neuchâ-
tel nous écrit sous ce titre :

• < Une ' expertise faite au sein de la Société
des marchands de chaussures, réunie vendredi
dernier, a établi que les chaussures américai-
nes, offertes- par la commune de NeucSatel au
prix de 38 francs, sont montées sur carton ! En
effet , la semelle intérieure (première) qui est
le fondement du soulier et sur laquelle sont
fixées la tige et les semelles extérieures en
cuir, est composée de fort carton , recouvert,
pour la façon , d'une semelle de cuir fendu, col-
lée dessus. Il en est de même du contrefort. La
tige est en cuir retendu (croûte) sans doublure.
Quoique de belle apparence, cette chaussure ré-
servera des surprises aux amateurs et ne résis-
tera pas aux intempéries ; elle supportera diffi-
cilement la réparation.

> Le soulier militaire français, offert comme
soulier de travail à 30 francs, est en empeigne
naturelle, monté sur cuir, mais sa bienfacture
et son apparence aussi bien que sa qualité ne
supportent aucune comparaison avec notre bro-
dequin militaire suisse, offert au même prix par
là Confédération , ces derniers temps.

» Les négociants en chaussures, et avec eux
tout le commerce local, protestent énergique-
ment contre l'attitude du Conseil communal et
de la commission de ravitaillement de Neuchâ-
tel, s'instituant marchand et qui , avec les meil-
leures intentions peut-être, se mêle d'achats où
son incompétence manifeste en fait la dupe d'a-
gents étrangers, ne se souciant nullement du
préjudice causé par ses agissements intempes-
tifs aux négociants de la place, dont on réclame
toujours davantage comme salaires d'employés
et comme contributions. >. -*- ^-" •—"*

Neuchâtel , le 24 août 1919.
Monsieur le rédacteur ,

Visiblement inspirée par les marchands de
chaussures, la < Suisse libérale s-, dans son nu-
méro de samedi , critique acrimenieusement les
ventes de souliers organisées par la ville de
Neuchâtel . Voulez-vous me permettre d'user de
vos colonnes pour remettre les choses au point.

Les attaques de la « Suisse libérale > ont du
moins le mérite d'indiquer avec toute la netteté
désirable quels sont les intérêts qu'elle défend.
Elle a soin, en effet , de nous dire que c la sec-
tion de Neuchâtel de l'Union suisse des mar-
chands de chaussures, après avoir protesté au-
près du Conseil communal, en saisit son co-
mité central qui statuera sur ce fait unique
d'une commune qui se fait la concurrente des
cordonniers !! Le voilà , le crime que l'on re-
proche au Conseil communal ! Il a mis en péril
une partie des bénéfices de ceux qui vendent
très cher, au peuple suisse, des articles de pre-
mière nécessité. Le Conseil communal a esti-
mé qu'il y avait lieu de lutter contre la vie
chère, de passer des paroles aux actes, des
promesses aux réalisations ; pour la < Suisse
libérale >'-. cela s'appelle « une fantaisie s. Fan-
taisie pour fantaisie, je préfère la nôtre à celle
des marchands et des fabricants suisses de
chaussures dont les bénéfices énormes retien-
nent chaque jour davantage l'attention.

Mais la < Suisse libérale » ne se contente pas
d'être, systématiquement, l'adversaire de toutes
les mesures destinées à abaisser le prix de la
vie -;- elle va plus loin, elle cherche à donner à
ses lecteurs l'impression que les chaussures
vendues par la Commune sont de mauvaise
qualité. Pour ce faire, elle évoque un cordon-
nier qui a bien voulu découdre une chaussure
communale, ce qui a permis de constater que
le contrefort et la semelle intérieure sont en
carton. M. le rédacteur de la « Suisse libérale »
nous apprend là quelque chose que nous sa-
vions fort bien. S'il avait voulu faire une en-
quête sérieuse, il aurait fait découdre d'autres
chaussures encore : celles que les négociants
vendent si cher ; il aurait constaté alors que la
plupart d'entre elles sont garnies intérieure-
ment d'une semelle et d'un contrefort en car-
ton ou en toile. Et avec un peu de chance, il
n'aurait pas tardé à apprendre que presque
toutes les chaussures fabriquées mécanique-
ment, en série, sont, depuis la guerre, garnies
de la sorte. Les consommateurs neuchâtelois
pourronf réparer l'omission de la rédaction de
la « Suisse libérale > ; qu'ils décousent les
vieux souliers inutilisables qu'ils peuvent pos-
séder, et cela fait , qu'ils se souviennent des
prix payés aux détaillants.
¦ La « Suisse libérale ï s'est laissée aller à uns

autre omission. Elie a totalement négligé de
faire découdre une chaussure ' communale à
trente francs et de communiquer le résultat de
cette expertise au public. J'attends de son hon-
nêteté qu'elle répare cet oubli , sans doute in-
volontaire.

Souliers avec garnitures intérieures en car-
ton, nullement dissimulées, et souliers tout
cuir, ces chaussures-communales ont déjà pro-
duit - sur le marché neuchâtelois une partie de
l'effet qu'escomptaient "Tes organisateurs des
ventes. N'a-t-on pas vu, le soir-du vendredi 22
août, un négociant offrir tapageusement, à 39 fr.
50 des souliers dont on pouvait voir, dans sa
vitrine, le jour précédent un exemplaire offert
à 59 fr. 40. Et ce négociant à la réputation d'ê-
tre 1 un de ceux oui vendent à meilleur marché !

La « Suisse libérale > prétend dé. ..dre la
liberté du commerce. En réalité, elle iait exac-
tement le contraire. Elle combat la tentative du
Conseil communal de rétablir la concurrence à
la ' vente supprimée par la guerre ; elle récla-
me pour quelques négociants favorisés déjà par
la crise, le privilège permanent d'une sorte de
monopole privé. Ses protestations ne peuvent
se baser ni sur la constitution, ni sur une loi
spéciale, ni sur un principe général. La liberté
du commerce, le régime de la concurrence, une
prompte amélioration du sort des populations
laborieuses, c'est tout cela que combat la <: Suis-
se libérale ». Pour nous, nous ne souhaitons
qu'une chose, c'est que les négociants vendent,
lé plus vite possible, leur marchandise au-des-
sous du prix de la nôtre, à qualité égale. Nous
leur abandonnerons alors volontiers la place.

Au demeurant, c'est à la population avant
tout à dire si elle approuve une intervention
énergique des autorités contre ceux qui main-
tiennent la vie chère, (dans ceux-ci je ne mets
pas seulement les détaillants de chaussures,
mais davantage encore les grosses fabriques qui
sont derrière). C'est aux consommateurs qu'il
appartient en dernier, ressort, d'exprimer net-
tement leur avis. Certains journaux, comme la
« Suisse libérale », s'évertuent journellement à
démontrer que la vie chère résulte de la réduc-
tion des heures de travail et d'une insuffisance
des stocks . Cest peut-être vrai en partie, les
mœurs n'étant pas encore adaptées à la jour -
née de huit heures ; mais quand on parle d'in-
suffisance des stocks, on est mal placé pour re-
procher à une autorité de dériver sur notre
pays une partie des richesses qiti sont accumu-
lées dans les camps américains et français. Les
consommateurs des villes comprendront-ils que
cette marchandise américaine et française vaut
la ¦marchandise suisse et allemande et que sa
mise en vente par les villes, sur une grande
échelle, obligera les barons de la chaussure à
modérer leurs prétentions ?

Veuillez agréer ,. Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

V. TRIPET.
P. S.- — Je vous communique avec la pré-

sente uue copie d'une rétractation signée par
Un cordonnier de la ville qui avait lancé, sa-
medi, des affirmations malveillantes sur la
chaussure communale :

« Le soussigné reconnaît avoir parlé, eu pu-
blic, le samedi 25 août 1919, des souliers ven-
dus par la Commune de Neuchâtel. Il recon-
naît en particulier avoir dit que ces souliers
étaient de la saloperie.

s Cité au bureau de la direction de police en
présence des personnes qui avaient entendu
ses propos diffamatoires , et après avoir exami-
né la chaussure vendue par la ville de Neu-
châtel. il doit reconnaître qu'il s'agit de fortes
chaussures, résistantes, et qu 'on ne saurait par-
ler de « saloperies ».

> H avoue, d'autre part, n'avoir j amais dé-

monté, avant sa citation au bureau de la di-
rection de police, des chaussures vendues par
la ville.

» Neuchâtel, le 25 août 1919. ».
> Lu et confirmé.

(Signé) Bartolomé PLANAS. >

ï_a question des chaussures

POLITI QUE
Le dénonciateur de Miss Cavell
PARIS, 24. — L'instruction du procès contre

le dénonciateur de Miss Cavell est menée par
le capitaine rapporteur Grebaut. Les audiences
dureront au moins une semaine. 58 témoins
sont cités, dont l'ambassadeur des Etats-Unis à
Bruxelles.

Le dénonciateur Quien devra répondre en
même temps d'une série de forfaits non moins
révoltants qui ont été relevés contre lui.

Le « curateur » hongrois se démeî
BUDAPEST, 24. — Le Bureau central . hon-

grois annonce qu'à la suite de l'attitude du Con-
seil suprême, l'archiduc Joseph et le ministère
Friedrich ont démissionné.

PARIS, 24. — Voici un nouvel épisode de la
longue crise hongroise. L'archiduc Joseph-s'est
retiré après avoir, quelques jours durant, exer-
cé une autorité dictatoriale. A la vérité, il n'a-
vait constitué qu'un ministère sans prestige et
dont on pouvait dire qu'il ne Vivrait pas. La
communication de l'Entente a été la raison dé-
terminante de sa démission. C'est l'archiduc, il
sied de le rappeler, qui s'est voué à'la défiance
de tous les Etats qui entourent la Hongrie, et
qui n'envisageaient pas sans émoi, la restaura-
tion , même déguisée, d'un Habsbourg. Le refus
du concours que lui avaient signifié les socia-
listes modérés avait certainement , influé aussi
sur sa décision. De toute évidence, la formation
d'un nouveau cabinet économique, tel que le ré-
clamaient les notes de l'Entente, ne sera pas
sans difficulté. On se demande comment se fera
le rapprochement de l'extrême-gauche et de
l'extrême-droite que. représentent les anciens
amis de M. Tisza.

BUDAPEST, 24, — La police a arrêté ven-
dredi Bokanyi , qui avait occupé un poste de
commandant de corps "d'armée ' sous le gouver-
nement des conseils.: ' .' . ". .

Samedi, Bokanyi a 'été soumis à un long in-
terrogatoire. L'instruction continue..

PARIS, 24. — Le conseil suprême a décidé
de demander au gouvernement roumain de te-
nir un compte exact de toutes les réquisitions
et saisies opérées en Hongrie; afin que le mon-
tant des réquisitions opérées soit' porté en dé-
duction des sommes que la Hongrie devra
payer à la Roumanie en vertu du traité.

De Lazarilie, dans la « Semaine littéraire » :
. Pourquoi L'Allemagne a-t-elle repris ses cou-

leurs d'avant 1870, le drapeau noir, rouge et or?
C'est parce -que -les-'révolutionnaires d'aujour-
d'hui ont entendu se réclamer de leurs ancê-
tres du commencement dû' siècle dernier ei aus-
si des principes de ce Parlement de Francfort
d'où nous vint à Genève Cari Vogt, réfugié po-
litique d'alors. : - : •

M. Henri Albert nous rappelle que les étu-
diants libertaires, en fondant les « Burschens-
chaften », choisirent, les couleurs « uoir-rouge-
or », parce qu'elles devaient incarner le rêve
de la grande Allemagne unie :

« La première de ces corporations fut fondée
à Iéna en mai 1815 et elles tinrent leurs pre-
mières assises à la Wârtburg, le jour anniver-
saire de Luther, 18 octobre 1817. Les décisions
de Karlsbad,. inspirées par" Metternich, deux
ans plus tard , mirent brusquement fin à ces
enfantillages, dont Henri Heine s'est agréable-
ment moqué, bien qu 'il y eût participé avec en-
train, mais l'agitation , commencée au grand
jour, fut poursuivie en secret. En 1830, en 1848,
toutes les conspirations, se trouvèrent sous le
couvert de ia grande Allemagne, et le Parle-
ment de Francfort s'empressa de décréter que
les couleurs nationales seraient .< noir-rOUge-
Or :K • . .-;.;; . . . „ . ,

: Qu'est-ce donc que ce -drapeau, dont les Alle-
mands sont si fiers, au point qu'ils l'arborent à
chacune de leurs périodes de crise ? Ce sont les
couleurs du vieux Barberousse, le héros légen-
daire qui, depuis près de mille ans, attend dans
sa montagne du Kyffhaeuser que l'Allemagne
veuille bien se réveiller. Les pangermanistes
en ont joué naguère, - pourquoi les parlemen-
taires de Weimar ne draperaient-ils pas leur
imprescriptible rancune dans les plis de cet
étendard, symbole des revendications éternel-
les ? Bismarck nJaimait pas le romantisme.
Lorsqu 'il fonda là Confédération de l'Allema-
gne du Nord , en 1867, il mêla . les couleurs prus-
siennes (noir-blanc) aux couleurs de trois villes
libres, Hambourg, Lubeck et Brème (rouge-
blanc) et le drapeau fut établi qui , quatre ans
pius tard, devint celui de l'Empire. Le vieux
Guillaume, qui avait horreur du rouge, eut du
reste infiniment de mal à s'habituer à ce nou-
vel emblème. » • . - • '. - LAZARILLE.

Noir, Forage ei ©r

NOUVELLES DIVERSES
Le Casino de Campione. — On avait annon-

cé il y a quelques jours, la réouverture probable
du Casino de Campione les premiers jours de
septembre. On n'aurait plus joué qu'aux petits
chevaux. Le gouvernement italien paraît avoir
refusé l'autorisation, car le personnel qui avait
été engagé pour le ler septembre a reçu l'ordre
de ne pas entrer en service. - ¦

La fortune de Carnegie. — Une dépêche de
New-York aux journaux de Londres annonce
qu'André Carnegie a laissé une fortune d'envi-
ron 250 millions de francs. Lorsqu'il s'était re-
tiré des affaires, il possédait plus de trois mil-
liards et demi. ¦- . " ,.. .

Cette immense fortune a été réduite par les
dons du fameux milliardaire et aussi par l'é-
norme dot qu'il avait donnée à sa fille.

Asphyxiés. — On mande de Bruxelles que
quatre ouvriers sont descendus, dans la soirée
de samedi, dans le puits du gaz de l'usine dé
St-Josse, où une fuite a été constatée. Cinq au-
tres ouvriers, ne les voyant pas remonter , sont
descendus leur porter secours. Les quatre pre-
miers ont été retrouvés morts, asphyxiés, les
cinq autres intoxiqués à tel point qu'ils durent
être transportés à l'hôpital.

Londres-Paris par les airs. — Aujourd'hui
sera inauguré le service quotidien de transport
aérien de passagers et de messageries entre
Londres et Paris. Le voyage durera deux heu-
res et demie.

Ce service est. organisé par une compagnie
anglaise, qui espère obtenir la permission de
porter la poste. Pour les paquets, la taxe est de
35 fr. par livre, et les voyageurs paieront 520 fr.
pour leur passage. Les avions porteront deux
ou quatre voyageurs et, chaque jeudi , il y aura
un service supplémentaire et meilleur marché
— 390 fr. par personne — assuré par un appa-
reil « Goliath », de la maison Farman.

Toutes lès places ont été retenues pour les
départs d'aujourd'hui, de mardi et de mercredi.

L'aérobus « Goliath ». — Des inquiétudes s'é-
taient manifestées à propos du sort du « Go-
liath » dont on attendait l'arrivée à Dakar.

Une dépêche officieuse, parvenue samedi à
17 heures de Casablanca, annonce que le « Go-
liath » a été retrouvé, que les passagers sont
sains et saufs et que l'aérobus a atterr i au nord
de Dakar à la suite d'une rupture d'hélice.
Une seconde dépêche dit que le « Goliath » au-
rait atterri au village nègre de Kayor, entre
Saint̂ Louis et Dakar. L'éloignement de Iîayor
de tous moyens de communications explique
l'absence de nouvelles pendant plusieurs jours.

L'aérobus a quitté Toussous-le-Noble le 11
août, à midi ; il est arrivé à Casablanca le soir
même, à 18 h. 50. Il est reparti de Casablanca
le 14 août et a atteint Mogador le même soir,
dont il est reparti le 15 août, à 16 heures. De
là,il a étésignaléradiotélégraphiquement à Port
Etienne le 16 août, et à partir de ce moment,
c'est-à-dire depuis plus de sept jours, on a été
sans nouvelles du « Goliath ».

Service spécial de la Veuille d'Avis de heucf iâtel

__'>»re.- .î---c Joseph et l'Eat.enie
BUDAPEST, 25 (B. C. H.) . — La mission mi-

litaire, envoyée par l'Entente à Budapest a fait
remettre la dépêche Clemenceau samedi matin
au curateur, prince Joseph, pour se rendre en-
suite chez le président du conseil Stephan Frie-
drich,

Les ministres furent immédiatement convo-
qués en séance de cabinet , afin d'arrêter leur
attitude de .concert avec le curateur ; après une
courte discussion, ils décidèrent à l'unanimité
que le curateur devait se retirer et que le cabi-
net tout entier démissionnait.

'tn décès
BERLIN, 25 (Wolîî) . — Le président du parti

démocrate allemand Frédéric Naumann , dépu-
té à l'assemblée nationale, est décédé diman-
che. . . . . .... .

Dernières ' dépêches

Monsieur et Madame Alphonse Wavre ; Mon-
sieur et Madame Jules Wavre et leurs enfants ;
Mademoiselle Anna Wavre ; Monsieur Georges
Wavre et ses enfants ; Madame William Wavre
et ses enfants ; Madame Sophie Henriod ; Ma-
dame Philippe de Pury et son fils ; les enfants
de Monsieur et Madame Roulet-Wavre ; les en-
fants de Monsieur et Madame Paul Henriod ,

ont la douleur d'annoncer à leurs" parents et
amis la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante,

Madamoîselîe Louise WAVRE
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui samedi 23
août.

Proverbes XXXI, 30.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte de famille lundi 25 août, à 4 h..45.
Domicile mortuaire : Clos Brochet 5.

Monsieur et Madame James Du Pasquier,
leurs enfants et petits-enfants et leurs familles
ont la douleur dé faire part à leurs parents et
amis de la mort de leur cher fils et frère,

Monsieur Charles DU PASQUIER
enlevé subitement à leur affection, dans sa
19me année.

Concise, le 22 août 1919.
La fleur tombe niais la Parole de Dieu

demeure éternellement. Esaie XL. 8.
L'ensevelissement aura lieu au temple de

Concise, à 2 h. 30, le 24 août.
mrnmî m.mammt}mî ^̂ ^mmm^ms^m^i

CoB-vs «les cîsasi g-es
du lundi 25 août , ;. $ 11. ' , _ dn mri . in ,

communi qués par la Banque Eertliou cl & 0°. Neuchâiel
Chèque Demande Oîîro

Paris 5. r>Û 70 ^0
Londres '2:5.60 2:-i .85
Berlin . . . ... . . .  25.50 56.75
Vièune 10. — 11.—
Amsterdam. . . . . . .  .illUO 210.5 .0
I ta l ie .  58 50 59.75
New-York . 5.68 ' 5.7.
Stockholm 138. — 13'.-l .—
Madrid . . . . . .  . 109. — 110.50
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Btiîleîin météoro ioy iqsi e - Août 1919
Observations faites & 7 h 30. 1 h. !i0 ut 8 h. 80 '_

OBSERVATOIRE; DE NEUCHâTEL'

' Témp. deg. cent. S o j j ô  V dominant .2
2 ——r"—j— ? | ¦ § '— s '
£ Moy- Mini- Mari- g g, « %,

enne mum mum || «s Dir. Force. «
* | : Ec  ̂ ¦**.

2! ! 20.3 ! 12.5 I 28.5 j 724.4 .variable I faible claif
24 1 20 3 ! 110 i 2S.1 JÎ21.S » I » »
23. Asst _ fort joran le. soir.
24. "Assez fort joran vers le. soir.
2ô. 7 h. ';-: Temp.: 16.1. Vent:  S -E. Ciel : nuafe

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sn i'' !iiit les données de l'Observatoire.

Hauteiir  moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
¦Wjjw.f-.f.*-.̂ -.rwî '.-̂ JfJfy"'Ĵ l̂ ^fWT "'lWil '«ft» 5̂ '' î

Niveau du lac : 24 aovlt. (7 h. matin; 42!) m b80
» » 25 . » » 429 m. 6_0

Température du lac : 25 'août (7 h. matin; 24<>

¦fil

Monsieur et Madame Edouard Induni-Cam.
ponovo et leurs enfants, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Fidèle Induni-Lotti et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel Induni-MaronJ
et leur fille, à Bellinzone ;

Monsieur Antoine Induni, à Ligornetto ;
Madame et Monsieur Casauova-Induni et

leurs enfants , à Lugano ;
Madame et Monsieur Solcà-Induni et leut

fille, à Ligornetto ;
Madame, veuve Marc Camponovo et sa fille

Marie, à Ligornetto ;
Madame et Monsieur Bottarlini-Camponovo

et leurs enfants, à Chiasso ;
Madame et Monsieur Pessina-Camponovo et

leurs enfants, à Ligornetto, et les familles al-
liées Induni , Piffaretti , Casanova, Salvadé,
Realin i, à Ligornetto, Neuchâtel et Cortaillod ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle de leur chère fille, sœur, petite-fille ,
nièce, cousine et parente,

Garmeline INDUNI
enlevée subitement à leur affection , dans sa
lOme année.

Neuchâtel , le 23 août. 1919.
L'enterrement aura lieu lundi 25 août 1919,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.

R. I. P.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
e à̂msMmmmm B̂m m̂Wm.immmmm

Tous les membres de la Section Pro Ticino
de Neuchâtel sont informés du décès survenu ,
par sui.e d'accident , de

Carmeliae-Hélène INDUNI
fille du collègue et ami Monsieur Edouard lu*
duni, entrepreneur.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
Le président .

ig^P^^BBB. _̂»__WI!_^^m-E------fflMBBMBBi
Les membres du Cercle Tessinois sont priés

d'assister à l'enterrement de
e:ra_e_in-3-_-éIè_.8 INDUNI

fille, de leur dévoué président et ami , Monsieu*
Edouard Induui.

. L'ensevelissement aura lieu lundi 25 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
Le Comité.

___^^Sffi_3@SS^SM_gg^g_EE^___&_S-___-___SH_a
Les membres actifs et passifs de l'Union Tes- *

sinoise sont priés de participer à l'ensevelis-
sement de

• esrms.ïï se- Hélène H.DUNI
fille de M. Ed. Induni, membre honoraire et
ami. ' ¦

L'enterrement aura lieu lundi 25 courant, à
3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
. : Le Comité.
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Le Comité du Club d 'Epargne Tessinois in-

vite ses- membres à assister k l'ensevelissement
de

Ca?meline -Hélène INDUS!"
filie du collègue Monsieur Edouard Induni , qui
aura lieu lundi 25 courant, à 3 heures de l'a-
près-midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 17.
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Bulletin météor. des C. F. F. 25 août , 7 h. matin
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S| STATIONS '"g TEMPS ET VENT

< 3 1 _ ^ ,
280 Bâle tii Couvert. Calmo.
543 Berna T .* m t *
587 Corre +1 Pluie. »

1543 Davos "J _ . ». *
632 Fribours ' ] ?. Tr. b. tps. »
394 Genève - } 1,' „, » »
475 Glaris -*» Plme. »

1109 Goschenen —} $ Couvert. »
566 Interlaken - • !•' Quelq. nnag, »
«6 La Ch.-de-Fonds - - 9  > *
450 Lausanne -¦£> „ . *. *
208 Locarno - -21 Tr. b. tps. »
337 Luean o +19 > »
438 Lucerne -+-ÏG Convert. >
399 Montreux +1S Quela. nnae. *479 Nenchâtel - 1  » »
505 Bapratz - l a  Couvert. »
873 Saint-Gall -17 » »

lf<56 Saint-Moritz -- 1 Quelq . nuag. »
407 Schaffhouse --16 Couvert. s
582 . Thoune - 14 Quelq . nnasr. é
889 Vevey 418 Tr. b. tps. a

1S20 Zermatt +8 • s
410 Zurich +16 Couvert. r- '
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IMPRIMERIE CENTRALE
et do la

EEI ILLF D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Les enfants, petits-enfânts et arrière-petits-
enîants de feu Jules-Philippe-Henri Gnyot,
ainsi que les familles alliées, ont la - profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien chère mè-
re, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur, tante et parente,

M ada me Emma . GUYOT née ST0CKLI
que Dieu a rappelée à Lui, après, une longue et
pénible maladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel , Faubourg de la Gare 3, le 24 août
1919.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Père, mou désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi
26 août.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de faire part.


