
ANNONCES »^<««"g"» «*P»»
©o ao* upaeaL

D» Canton, o.>3. Prix minimum d'un* en»
nonce o.5o. AvU mort. o. 10; tardif» 0.40.

Suis**. o.»5. Etranger, 0.3a. Minimum p*
la 1* Insert.» prix de 5 lignes. Le samedi
5 est en sut par ligne. AvU mort. o.3o.

ï(icUsmes. o.5o, minimum ».5e. Suit** a
étranger, le samedi, 0.60 J minimum I fr.

Demander I* mM complet. — Le Journal aa réacm de
retarda on (fannecr l'insertion efennoncte iota U

r cqntmn «'cal pu U* à sn« date. ' 1

ABONNEMENTS *
t am 6 nuit 3 mets

Franco domicile . . 14.— 7.-— 5.io
Etranger . . . . . .  3 a.— 16.— S.—

Abonnement! au moi».
On «'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centime» en ru»
Abonnement paye pat chèque postal , «ans frai». ,

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp ie-j \euf, TV» j
f ente au numéro aux iwifuei, garet, dépôts, etc. 

^
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T Mûres
de ronces d'Amérique

-au prix de-2 fr. le kg. Prière de
fournir, si .cessible, les bidons.
AMa ' mêiiiB adresse : Tomates
pour conserves, au prix du jour ,
port en- plus. Ernest Marmier,
.j ardinier; 1 Areuse. __
7 A vendre. faute d'emploi,

fi^potager
S'adresse^ Côte 32, 1er étage.

1 clssiitee
• :::;\it:vjn arager
tables, piano, etc., à vendre.

S'adresser^Bassin 4, Sme.

Oemandes à acheter
On. demande à acheter un

wlo de dame
. et -un . vélft pour jeune garçon .
Café du Marché, Neuchâtel.

Bateau a 2 rameurs
Qui ferait yepdeur î Envoyer

offres écrites sous M. B. 826 au
. bureati .de-la' Feuille d'Avis.

Meubles d'occasion
propres et on bon état, sont de-
mandés ¦ à "acheter. Indiquer le
genre de rheubles et prix. —
Ecrire , Case postale .13262,
Eclnse. ¦ ; c. o.

Ménage ."seul, solvable, expé-
rimenté, cherche à reprendre

' Une •-"• ": •¦¦

pension alimentaire
Soignée ; accepterait aussi asso-
ciation .'- -• —S'adresser par écrit,
sous P.' N-.- glO, au bureau de la
Feuille d'Avis. :.

^̂ Éi f̂.
yf m ^y <l^ 7l â A U e £ Û
î/iè^^Hia^e^etMaeTit.

AVIS MVERS
mmWm ^mmàmmmmmmm ,

Le soussigné, obligé de remet-
tre d'urgence son commerce,
pour cause d'impérieuses rai-
sons de santé, au moment do
quitter Neuchâtel, ee fait undOf
voir d'adresser ses adieux à se»
ainis et connaissances. -,; -t •' ,

Par la même occasion , il re-
mercie "bien sincèrement sa fi-
dèle clientèle pour la oonfianc?
'qu 'elle a bien , voulu- lui témoi*
•gner j usqu'à ce j our.

D. CLAIRE, Chapelier.

ANGLAIS :¦ Qui donnerait leçons d'an-
glais à élève de l'Ecole de com-
merce t . '' , " ' •

Demander l'adresse du No 851
au bureau de la Fouille d'Avis.

PENSION
avec ou sans chambre. S'adrosr
ser Faubourg de l'Hôpital 6(5,:
rez-de-chaussée.

TENTE ROMANDE
dans les , .

allées de Colombier
près de la gare du tram

Réunions de réveil
par M. H. Borko-tvsky ,

tons les soirs à 8 heurer '
du 18 au 31 août

' ENTRÉE LIBRE .

Employée de toute moralité
cherche, pour tout do suite ou
à convenir, ..' .'

CHAMBRE ET PENSION
dans bonne famille. Chambre
au soleil, tranquille et chauf-
fable. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Faire offres écri-
tes avec prix, sous chiffres K.
O! 832 an bureau de la Feuille
¦ d'Avis. ; 7

-w.i —- - i-TT i i i l  .mrr. MMiri.1

Samedi 30 août , h 2 h. du soir,
vente du

FîîtCll̂ F
de M. Calgeer. Bel-Air 1, Neu-
châtel : 10 ruches D. T., belles ,
colonies, extracteur , bascule,
bidons , matériel , etc.

¦ La Côte Neuchâteloise.

NEUCHATEL !

T ï"Fl\~^DE

GEBBES ;

In meilleure crème
p eut iisaussutes

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée no résiste pas à l'em-
ploi des pilules
¦agaa SOs\ ISSISS SS ŜÏ&ffl SXH

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

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

A vendre une Centaine de

Bouteilles à fruits
à large col

contenant 1 litre. — S'adresser
Clos-Brochet 17.

Canards ci lapins
A vendre j eunes canards, ain-

si que des lapins. S'adresser La
Joliette. Parcs 63. Téléph. 390.

A vendre 1 belle

tfî éEBlsse
portante pour le mois dé sep-
tembre, chez H. Jaquet, au
Champ-du-Moulin.

Chevaux
A vendre 2 bons chevaux de

trait, ainsi que 2 bonnes ju- .
ments possédant papiers d'as-
cendance. S'adresser L. Brauen ,
Technique, Neuchâtel.

A la même adresse : 7 beaux
porcs de 6 semaines. 

A vendre quelques beaux

potagers
2 et 3 trous, aveo bouilloire et '
ustensiles. S'adresser Evole 6.

Abricots du Valais
Franco brut 5 kg. 10 kg.

Extra pr stériliser 13.— 26 —
Prunes 5.50 10.—
Poires William 6.50 12.—
Tomates i,— 7.—

Mme R. Tairraz, Primeurs,
Martigny-Ville. J. H. 35845 P.

On offre à vendre d'occasion
1 potager avec tous les acces-
soires, 1 petit fourneau on fer ,
2 pétroleuses, 3 tables carrées,
1 banc, 1 lit complet, 1 chiffon-
nière, 1 canapé. S'adresser, lo
matin, faubourg du Lac No 9,
au 2me, à. gauche.

Potager
3 trous, en bon état, et 1 chaise
d'enfant à vendre. Ecluse '82.

Zwiebachs au malt
Hug — 
fr. —.45 et 1.60 
le paqii"t ———————
— ZIMMERMANN S. A.

BOIS DE LIT
avec paillasse à ressorts en bon
état à vendre. Prix 40 fr. Parcs
128, 2me, à droite.

Un© ban®lie
entièrement neuve , pour trans-
port de tourbe et do bois, à ven-
dre. S'adresser au Sorgereux s.
Valangin.

&ypserie Pe nture
La nouvelle

série de prix
est en vente au prix de o fr. à i
la Librairie BerthouA- '

I 

Horlogerie-Bijouterie h

Pendules nencMîeloise i
•r . fe vendre

T-^,'.".i..c-ma^ —>juaaaga^ajaaMj aanaaram¦*i»?,T'"r*'™"g*ir»a*in""- ma x̂mBua *ïèmŒzmKimœMaae **WGf mm B̂*iBm**ami* —

A VENDRE
!-• '•} ¦¦ ; 

¦ - j ;
"?¦'¦

Construction de machines pour l'horlogerie. Installation mo-
derne pouvant occuper une quinzaine d'ouvriers. Outil lage en
par fa i t  état. Association ou collaboration éventuel- ,
lement acceptée. Conditions trëb.-àvaritageuses.

S'adresser au notaire Julés-F. Jacot , rue de la Banque 2,
Le Locle. ' ::

; 
r ; ' ; j P30640 C
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NEUCHATEL - Lft Gî AUX DE-FONDS - LE LOCLE i
CHAUFFAGES CENTRAUX : ;à eau, vapeur, air, électricité i
Installations sanitaires. Fours industriels. Séchoirs. Buanderies ki

donnent la préférence au bandage herniaire, breveté en Suisse et
à l'étranger, sans aucun ' ressort Incommode, confectionné avec du
cuir souple et fait' , ¦ihdividu 'ellejnent sur mesure ; commode à
porter même pendant là- nnit. Ea. 1 pelote sans concurrence retient
l'hernie comme une main.-A fait'ses preuves ; environ 15,000 piè-
ces en usage. Garantie " écrite.' Dr. WINTERHALTER , Maison do
bandages herniaires, St-Gall. Allez voir les échantillons à Neu-
châtel, Hôtel du Soleil , seulement , mercredi le 27 août , de 9 à 6 h.

0<X>0<><X><><><><X><>0<>0<><><><^^
S « Contre S
g DARTRES GERÇURES g
S BOUTONS PELLICULES g
£ N' employez que le SAVON g

I SOUFRE et GOUDRON „CALLET" I
| ™̂s8.r Éàh »Call8t" "ï0" |
g Demandez notre brochure MÙ un.tifiriTie rédigée par un A
$ médecin spécialiste Y
0̂ 0<>00<X><><>0<><><>0<><XK><̂

A remettre tont de suite un

commuée important
eu denrées coloniales en gres

à Borne , pour cause de départ/ Belle situation pour commer-
çant actif. Ecrire sous D 7601Y à Pnbiicïtas'S. A. Berne.

t 

Maison fondée en 1672

' "MTPÏTIPlIftsP 'FÏNLUbniilii li

Fabrication soignée
sur mesure

I 

VIENT DE PARAITRE §

Documents belges par l'auteur de j'accuse B
TFr. 7.50 -(D' Kichard Grelling) Fr. 7.50

Grande carte de Fràhce.'aveclés nouvftlh's frontières. Alsace- B
Lorraine, Bassin-de .la San 8s Territoires occupés , format il
87x107 Prix 1.75'. - ' FRANCE-SUISSE Bévue bi-mensuelle) |le numéro fr. L- En. vente à la .librairie française Céré & Cie, m
Rue du Suyon , Neuchâtel. Téléphone 50t.

p  ̂ ; ¦ ATTENT1GM!
3 nri-loTdé CHAUSSURES DE SPORT

/ ib> cu^ r chromé noir et jaune, doublé peau

fg  ̂ V "¦;¦'¦ ' ¦ & fr. s^.5©
r&~ ''-;'t̂ :-t-.. *̂  ̂ TFatorleation snisse
)SSSBI!̂ II^£

~~*̂ &' ̂ «̂  Envoi contre remboursement

ll^ V̂ ^__^ J. KURTH, Neuchâtel
^B6««TOIW  ̂ Place de l 'Hôtel- de-Ville

1 h JJrasserie Muller |
3 NEUCHATEL K
S recommande aux amateurs Svnit i n n) Dlnndfî w
1 mr ses bières Dl llllë Kl fil illli " r
<M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 

^
TÉLÉPHONE 127 . .- ¦ v '

Tous ôombustib-les et à gaz,
de toutes dimensions ct

pris avantageux
chez

PBÊBANDIE8
NEUCHATEL

A vendre une magnifique

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

Vélos de dame
étal neuf , ainsi que vélos neufs
et occasion pour messieurs, à
vendre à prix avantageux ;
lanternes laiton, etc. Ch. RO-
LAND. Serrières, rue Marte-
net 1S. A 

Pour cause de santé,

à vendre en parfait état. 12-16
HP, « Ford ». facilement trans-
formable en petit camion. Très
bas prix . S'adresser an Dr Sal-
vlsberg, vétérinaire. Tav amies.
Téléphone No 17. J. H. 15067 J.

Provisions pouc ia campagne

: Thon
à l'huile ys livre fr. S».- la boîte
à l'huile Vt livre fr. 1.- la boîte
à la tomate Ya livre f r. 2.- la boîte

An Magasin ûe Comestibles
®eïnet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Moteur
A vendre, faute d'emploi , 1

moteur 10 chevaux, pour cou-
rt ot triphasé, entièrement neuf.
S adresser à MM. Gabus frères,
Usine Safir. Le Locle.

Rfioto-Rêve
A vendre, à bas prix, superbe

4 HP, 2 vitesses, débrayage sor-
tant de révision. S'adresser par
écrit, sous chiffres C. N. 855,
au bureau de la Feuille d'Avis.

"Vient d'arriver :

ira de Lapin
Boite de 1,200 kg. If. 4.50

> de 60» gr. » 2.70

An Map sin île Ccmestibie n-
8einet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Téléphone li

Machine à écrire
« JAPY »

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

Papeterie H. BISSAT
Nenchâtel. Fbg do l'Hôpital 5.
A vendre 10,000 à 15,000 I. d'

EAU DE VIE DE FRUITS
en gros ou en détail.
NOUVEAU VIN DE FRUITS
très doux , nar vagons , les
deux articles seront livres dès
le 15 septembre. Conditions t'a-
vor-ables ck: vente . Jost Doldor-
Troxlcr , Pressoir de f ru i t s ,
M' '<ustcr (Lucerne). JH2023Lz

¦—— i t japaaajaaj nf tm ^^%x iwrr jf t t rT f  i - nWmW^emmtmmmmi
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ECZEMAS - DARTRES
et toutes les ' maladies de la
peau : brûlnâ'es. blessu-
res, éruptions dëitmn-
eeaisuns furoncles, etc.,
sont radicalement guéris par
la J..H.8U-133D.

BAUME DU CHÀUET
composé exclusivement d'es-

i

si-nct's ds\ plantes. Se. trouve
en pots ou en boîtes de 2 tu-
bes à fr. 2.Ô0 av^c mo le riVin-

, ploi dans toutes les phar-
macies, dépôts locaux
ou au dépôt «I CH produits
du (Jliaiet a tJcnèTe.

H. BAILLOD
3JEFCHATEL

t~

Armoires à fruits
Récipients à

pommes de terre

IMMEUBLES

fl YfNDRe
denx maisons contigues
coma posées 4e six loge-
ments avec jardins, si-
tuées Konte de la Côte,

S'adresser à M' Jules Morel ,
Serre 3.- ' " ' ; c. o.

A VENDRE
» 

- - 1 1  ,

A vendre l'agencement inté-
rieur d'une

écurie
oour trois chevaux de luxe. S'a-
dresser au Chalet Perrenoud, à
St-Blaise, ou au Directeur des
Hôpitaux communaux, à Neu-
châtel.

jgjysk COMMUNE

s^gj£l Neuchâtel
Permis de cons trncfioa
"•.-mande de M. Emile Bura ,

industriel , de construire un
hangar à bois anx Poreuses.

Plans déposés au Bureau ¦•'•sla Police du feu , Hôtel mun-'-.i-
pal, jusqu 'au '8 septembre 1319.

\ignés à vendre
bien situées et récolte pendante:

Sur Auvern ier : Rozet , vigne
de 2106 m" : Combe, vigne de
331 m- .

Sur Colombier : Le Loclat, vi-
gne de 1105 m5.

Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Chs Côrtaillod, régis-
seur, Auvernier.

AVIS OFFICIELS
. ; —. ; rv -^y-fri '7 f. •

MpûMip et canton "|*rivr'ip'̂ «Wîft:

Vente de bois de- service
Les Communes de Nolralguo, Couvet. Métiers, -Boveresse,-Fleu-

rler. Buttes. St-Sulpice, Bayards et Verrières, ainsi;que .l'Etat do
Neuchâtel et 3a Corpor ation des Six-Cojnmuttcs du .Validoi-Travers,
mettent en vente, par voie de soumissions, les bois façonnés sui-
vants :

17,334 billes d'épicéa et de sapin, de -4 à 8f*m. dé longneùr et
iicsurant 7105 Tu*, répartis en 37 lots, plus 2' lots de bois en ex-
ploitation. - , . : ,- .'. .

Les offres, sous pli cacheté portant la suscription « Soumis-
sion pour bois », seront reçues jusqu 'au 2 septembre, à 10 h. du
matin, par les Conseils communaux intéresses, ou. par l'insifècteux
forestier j usqu'à midi. Ouverture des soumissions le mêrhô jour,à 2 h. K do l'après-midi, au Collège de Coiivfet. ¦¦ • '- ¦''• '¦ - ' ¦¦•

Les gordes-foresti ori sont à. la disposition de? amateurs pourla visite des lots • ¦ ' »
Demander les listes de lots et les conditions 'da Ta vente aubureau du soussigné. ¦ a tu; \-,':• f ¦'¦ rs • -' •

Couvet, le 21 août 1919. • _: jJ -

l L'Inspecteur des forêts du nim* arrondissement.

Ville 8e WÊ.  Jfenchâtel
Ravitaillement

Carîes de tore, lait , îromajejf sucre
pour Septembre

INSTRUCTIONS. Les talons des cartes du. .mois précédentdoivent être restitués en totalité au moment de<la distribution.
? -. Valeur des tickets de sucre pour septembre :

Ticket No 1 1 kg. — Ticket No'7 - ' 1 kg.
Distributions : '¦> ,-¦"'¦'<A

,,.„.. .. . I. A L'H;QTEL DE VILLE ' ' :
Cartes de légitimation B 0 M îî • . ' ; '

MARDI 26 août :.'- . - ¦ - (r , ::
- +  - Nos 1 à 300 de 7. h. _ à midiV . ./•'

» 301 à 700 de- 2 è 6"n©nrés Ai soir.
' ";' » '701 à. 900 ' 'de 7 à 9'hbures $a 3o'iB -r*-*-r^ - ¦

l
;' r ' MERCREDI 27 aqftt :. - ..

'.. ;- ii
l ¦' . .' , » 901 à 1200 de 7 h. % h. midU

» 1201 à 1600 de 2 à 6 heures dn soir.
> 1601 et au-dessus de 7 à 9 heures du sçir.

II. A L'HOTEL DE VILLp-' .'¦
'

./ ¦¦
'

Cartes de légitimation A
a JP11?1 28, VENDREDI 29 et SAMEDI 80 août, chaque jour,de 8 h, du matm à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h., dn soir.

III. AU COLLÈGE DU VAUÇE^ON,
Cartes de légitimation A et B ,- ,

, JEUDI 28 août , de 1 h. ' % à 4 h. V}  du soir. '.i. .
1 "•' • TV. AU COLLÈGE DE SEBBIÈBES

•7~ Cartes de légitimation A et Bi
JEUDI 28 août , de 6 à 9 h. du soir. ' ' : • :-.- r t *.\

V. A CHAUMONT. Magasin de Mmes Clottu
VENDREDI 29 août, de 3 à 4 h. du soir. ' '.*.-. -
Après le 30 août. II ne sera pins déliwé-de tickets de ré duotion aux retardataires porteurs de la carte B.

• Neuchâtel, le 25 août 1919. .¦--. . . . . '
« DIRECTION PB PÔLIOB.

NESATEL H. - HàvitaiZlemeiit

Vente de Chaussures
Le Service local du ravitaillement, vend dans la salle du ré-ulateur de 1 Hôtel de Ville, des chaussures, de vffle. pour hom-mes, do provenance américaine, au prix de fr. 36,-r- la paire, etdes chaussures de-travail., (brodequins .militaires français), auprix de f r. 30.-— la paire. Paiement coniptant.

; Les ventes ont lieu de 8 h. du mafii a midi efc de îi ' â 'é'h. dusoir ; elles serdnt interrompues les mardi et vendredi matin.- . Neuchâtel ,.le 25 août 1919. • '-" •- ', ' ' : '
^_______ DERECTIQN PB POLICE.

A VEUTDAE../
pour cauce de décès, dans une importante localité du vignobleneuchàtelois, une propriété très bien située, à l'intersection deroutes cantonales, avec

ïil-ï!ùïË-liiliiS8ri8
trois logements, jard in ombragé pour restauration, jardin-verg er,
le tout d'une surface d'environ 1600 ni2. . • ¦ ! .

Eau »t électricité installées.
Eventuellement, au gré des amateurs, on vendrait avec laV-opriété ci-dessus un terrain joutant en nature de j ardin, d'unesrirface do 5500 m:'. Affaire de bon rapport. " - ]
S'adresser Etude Casimir Gicot, notaire, 'au Laxuj eron.

On cherche commanditaire
pour affaire importante concernant la branche droguerie.

Adresser les offres écrites à B. S. 865 au bureau de la Feuille
d'Avfs: ' ' ! ,' _^ ' : ' .'

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU ROCHER i
: ¦ vv li 1~

Messieurs les Actionnaires do As. Société immobilière du Ro-
cher ' sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour lo
vendredi 5! septembre 1919, à 3 h. Ys de l'après-midi, au siège social,
soit en l'Etude Petitpierre & Hotz, notaires et avocat, rue dès
Epancheurs 8, avec l'ordre du j our suivant : ' 7

Procèsj-verbal. ,
Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vé-

rificateurs, .' i ¦
¦ ¦ Vôfatibjk sur les conclusions de ces rapports, . ...
' Nominations statutaires. • ;

' Lè-b'ilàn, le compte do profits et pertes et lo rapport de MM,
les vérificateurs do comptes sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Lès participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'Actionnaires, à l'ouverture de la séance, en produisant leurs ti-
tres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un établis-
sement-financier. .. -i ' ,;
• , Neuchâtel. le 23 août 1919. . j

Lo Conseil d'administration.

S ÂPQLL0 W* PRI?JtÉDDI TS 1
a - j 8 Denx grands chefs-d'œnvre |
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ta mut aille oui p leure
, Grand drame de la vie réelle en 4 actes 

LE PASSEPORT JAUNE
En 5 actes. Scène des plus émouvantes de la révolution russe.

Les Fêtes de la Victoire en Belgi que
Gran de actualité. I

Des ' In  nptjlp Dolra fkhnmp ^ans la Châtelaine i
ventlredi bi V™"> Ddl)J U&MIIG comédie dramatiqtie |

SOCIÉTÉ DE BANOOE : SUISSE
.x LA CHAUX-DE-FONDS ;

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves : 31.000.000 ,

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

('Obligations
(Bons de Caisse)

|| pour, une durée de 1 à 5 ans ferme, au taux de '

5%  ¦ ¦ ' ¦ ¦ '
;

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont munies de Coupons semestriels.

1 La Banque prend à sa charge
le timbre fédéral.

; Elle délivre des >\

LI¥REÏS DE DÉPÔT, 4 °/ 0
i jusqu 'à concurrence de la somme de fr. 20.000



M^rmm
0*T" Tonte demande d'adresse

f une annonce doit être accom-
too-née d'nn Ombre-poste ponr
k réponse : sipon celle-ci sera
pv èàlée non affranchie. "*C
'tir.. Administration
P de ls
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

\

LOGEMENTS
BEAU LOGEMENT

le 2 chambres et cuisine, au
hentre de la Ville, à louer tont
te suite.

Demander l'adresse du No 852
tu bnrean de la Feuille d'Avis,.

A louer appartement 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Bercles 1, 1er étage. S'adresser
Urne étage, à droite.
¦

Etude Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8

( A loner Immédiatement:
1 Tahys, 8 chambres. 860 fr.
Mali 3 chambres, 800 fr.
Treille, 2 ofaembres. 240 fr.

Ponr le 24 septembre :
1 Parcs, 8 ohambres, 510 fr.
Treille, 1 Chambre, 210 fr. co

i
: CHAMBRES

Chambre meublée au soleil,
toour monsieur. Parcs 37. 2mo.

Jolie chambre meublée, au
Soleil, aveo balcon. Beaux-Arts
17, 1er, à gauche.

Belle chambre, chauffable,
jj lleotriclté. Pourtalès 7, 4me.
' A louer, pour le mois de sep-
tembre, une jolie CHAMBRE
i 2 lits.
i Demander l'adresse du No 793
¦a bureau de la Feuille d'Avis.
i On offre à louer, an centre de
la Ville, dans maison d'ordre,
tane chambre au soleil. Adresser
fi.. Sohlatter. -Orangerie 4.
i Une j olie chambre meublée.

- [Pelle vue. Côte 46 a. c. o.
' Jolie chambre meublée. S'a-
flresser an Magasin. Treille 6.

PESEUX1 A loner tout de suite, 2 belles
Shambres indépendantes, rez-

le.-chaussée ; conviendraient
aussi pour bureaux. S'adresser,
le matin, de 9 à 11 h„ place du
Temple 14.

" LOCAL DIVERSES
» .--ii i . i

Î 

Magasin à louer an centre de
a Ville. S'adresser Etude G.
Sttef , notaire, 8, rne Purry.

paa—a——M———jgBB

Demandes à louer
»- 1 

On cherché & loner
pour tont de unité on
époqne h convenir nn
, appartement

fde Son 6 pièces et tontes
les dépendances, avec
jardin si possible, de
préférence dans nn

'quartier extérieur.
*à_$(M_$L%) le» Çfiifcé!» * i

fil. Es, Renaud, conseil-
ler d'JBtat, a Nenchfttel.

: Dame seule cherche tout de
suite

L PETIT LOGEMENT
de 2 ohambres, Nenchâtel on en-
virons. Adresser offres écrites
avec prix à S. C. 870 au bnrean¦'de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour fin septem-
bre,

UN LOGEMENT
de 4 pièces, à Neuchfttel (S t-Ni-
colds on Evole), Serrières On
Peseux. Offres à M. J. Qnartier-
Tissot. Corteneaux 15, Peseux.

On cherche à louer, pour fin
©otobre, dans le Vignoble, un

LOGEMENT
Ap 3 on 4 pièces, on une petite
maison de 2 logements.
. i Demander l'adresse du No 850
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
APPARTEMENT

de 8 chambres, cuisine, dépen-
dances, environs Serriêrea-Neu-
'châted. — Adresser offres sous
L. H. 859 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pour automne ou printemps,
famille des Montagnes, solva-
ble, de 2 personnes sans enfant,
demande a louer un apparte-
ment de 8 on 4 pièces et toutes

(dépendances, région de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche.

Demander l'adresse du No 858
i|au. bureau.de la.Feuille d'Avis. .
g» i Bgggtssssasassssartscasasi-m
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Adrierme OAMBRY

Mais ils fuiraient tout ce bruit. Dans quelque
coin désert, favorisé par la nature, ils iraient
cacher leur bonheur... Sur la route, elle enten-
dait le trot sec d'un cheval, amorti par la dis-
tance. Elle reconnut le tilbury, qui emmenait
sa mère et son frère vers Espautillac. < Ils vont",
rencontrer M. le curé I >

: En réalité, il lui agréait fort que l'abbé No-
garet trouvât au château le seul M. de Moynac.
Qui sait par quels mots sa femme eût décou-
ragé le prêtre dès le début de l'entretien ? Son
père, du moins,, l'écouterait attentivement.

Une demi-heure passa, tandis que Solange li-
sait les échos relatifs à la disparition de Va-
range. Quelques-uns ne craignaient pas d'affir-
mer que le cadavre rejeté par les flots était
bien celui du poète. On l'avait formellement re-
connu.

-D'autres, moins affirmatifs , voulaient encore
espérer. Ils insinuaient que Varange goûtait,
dans un endroit caché, un bonheur rare, mais
périlleux. Ils laissaient entendre qu'ils étaient
documentés, mais que leur discrétion ordinaire
leur faisait un devoir de se taire sur un sujet
aussi délicat. Ils profitaient de l'occasion pour
se faire valoir et chanter leur éloge.

Tandis qu'elle lisait, Solange oubliait d'ob-
server la route. Et, soudain, elle entendit le

Beproduction autorisée pour tous les Journaux
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coup de cloche annonçant une visite : ce devait
être l'âbbé Nogaret.

A l'étage inférieur, au-dessous de sa cham-
bré, elle perçut le bruit que faisait son père en
reculant son fauteuil de bureau, pour se lever.
Puis elle comprit qu'il ouvrait la porte, la re-
ïerhiait, descendait.

Alors, le Silence absolu régna au château.
K- Le temps < durait > à Solange, comme eût
dit M. de La Gardette. Par moments, son cœur
se mettait à battre violemment. Quand il se cal-
mait, elle était tentée de descendre, d'arriver
dans le petit salon où se tenaient certainement
M. de Moynac et son visiteur. Il lui semblait
qu'en l'absence de sa mère, elle aurait ce cou-
rage.. Mais elle n'osait plus dès qu'elle se diri-
geait vers la porte. Elle alla jusqu'au milieu de
l'escalier, puis elle remonta, tremblante. Elle
prêtait l'oreille, espérant percevoir un bruit de
sonnerie qui eût peut-être signifié que son père
la faisait demander. Comme le silence conti-
nuait de régner en maître dans la vaste de-
meure, elle songea à s'en aller dans l'avenue,
d'un pas de promenade, afin d'y rencontrer
l'abbé Nogaret quand il sortirait. Du moins, elle
saurait tout de suite quelque chose.

Cela encore, elle n'osa l'entreprendre. Son
père pouvait accompagner le prêtre jusqu'à la
route, tout en causant : il devinerait qu'elle
guettait. Et puis, si la visite se prolongeait , sa
mère et son frère allaient rentrer, car ils n'a-
vaient point dû s'attarder à Espauillac. Ce re-
tour gâterait tout. Solange s'impatienta : que
c'était long ! Une heure, depuis que le curé
avait fait son entrée au château !

Le ciel, maintenant, bleuissait sur de longs
espaces. Au-dessus du Lot un nuage brun s'al-
longeait, [pareil à un squelette de saurien dont
les côtes étaient dessinées par de petits nuages
étroits, symétriquement alignés.

p Ttîï

N'y pouvant plus tenir, Solange quitta sa
chambré. Au milieu de l'escalier elle rencontra
son père, qui montait.

— J'allais chez toi, Solange. J'ai à te parler.
Veux-tu remonter ? Nous serons mieux.

C'était donc vrai.;. Heure sonnait où son des-
tin allait s'accomplir ! Elle précéda son père,
en disant :

— Tu as reçu une ,visite, je crois.
— Oui, monsieur le curé.
Dans la chambre de sa fille, M. de Moynac

s'assit et la regarda longuement-:
— Tu savais qu'il viendrait Y"
— Oui, papa.
— Et tu sais pourquoi il est venu.
Elle voulut être très franche. Elle murmura :
— Oui, je le sais. ,
— Donc, les préliminaires seront inutiles. Je

ne veux pas te faire languir plus longtemps.
Je n'ai dit ni oui, ni non.

•— Oh I pourquoi pas oui ?•..-. .¦
Son père devint très grave, presque sévère.
— Je ne saurais prendre une telle décision

sans consulter ta mère. Or̂ . elle est absente.
D'ailleurs, nous ne pourrions répondre aussi
vite.

Voyant qu'elle s'attristait, il continua.
— Ecoute-moi, ma chère enfant. Tout cela est

bien inattendu, bien extraordinaire. Evidem-
ment, je comprends que la perspective d'épou-
ser un écrivain célèbre, un poète renommé,
exalte l'imagination d'une jeune fille, surtout
d'une jeune fille un peu romanesque comme
toi.

L'air contrit , Solange se récria :
— Je ne suis pas romanesque , papa , tu le

sais bien ! On me fait cette réputation parce

que je n'adopte pas, lea yeux fermés, les bana-
lités qui courent le monde. Mais je suis très
raisonnable, au contraire. Et puis, quand j'igno-
rais qui était notre voisin, quand je croyais qu'il
se nommait François Lucet, tout simplement,
je l'aimais déjà.

— Et tu appelles cela être raisonnable ! Pe-
tite folle, je l'avais deviné que tu songeais trop
à ce beau ténébreux. Ma froideur envers lui
vient de là.

— Je l'ai bien compris ; j'en ai assez souf-
fert.

— Devions-nous ouvrir notre porte aussi vite
à un inconnu que personne ne pouvait nous
présenter ? ¦.,

— Si... monsieur lé curé.
— Savions-nous s'il n'était trompé lui-mêr

me ? Tu seras très riche, ma petite rijle ; njou-
blie pas que cela doit nous rendre prudents.

— Enfin, vos craintes n'ont plus raison d'exis-
ter. Voua savez à qui vous avez affaire. L'in-
térêt ne peut guider un homme dont la plume
gagne de l'or.

M. de Moynac réfléchit un instant :
— C'est vrai que Varange remporte de gros

succès au théâtre, et là on s'enrichit vite. Ses
pièces sont jouées partout à l'étranger.

— Tu vois...
— Mais il n'en faut pas moins se renseigner.

Ces poètes, ce n'est pas toujours des gens sé-
rieux. La fortune leur vient malgré eux, sans
qu'ils y tâchent, avec la faveur qui accueille
leurs œuvres. Si cette faveur s'en va, ils n'en
ont cure et, généralement, n'ont pas su garder
la moindre réserve pour les mauvais jours.

— Odilon Varange paraît très posé.
* — Crois-tu ? Cette manière de fuir, de se

couper la barbe, de se cacher dans un pays
qu'on ignore, au fond d'une vieille demeure
délabrée, cela sent son excentrique. Ce ne doit

pas être son coup d'essai et ce ne sera pas son
dernier mot. Une femme, une famille, est-ce»
que c'est fait pour ces gens-là ?

M. de Moynac paraissait convaincu de la folie
relative d'Odilon Varange. Solange en fut bles«
sée.

— Il est certain, dit-elle, qu'un poète né sau-
rait regarder la vie avec cette froide sécheresse,
cette plate précision d'un homme d'affaires.
Bertrand, par exemple, a d'autres idées.

— Laissons ton frère : tout ne me plaît paa
de son caractère. Je suis certain, cependant,
qu'il ne commettra jamais une sottise.

— Il n'y a pas que les sottises qui soient gra-
ves, papa, les mauvaises actions sont pires.

-r- Mais Bertrand est incapable d'en com.
mettre...

M. de Moynac prêta l'oreille :
— Les voici, je crois. J'ai entendu la voiture,
Solange se leva vivement :
— Mon Dieu ! Déjà ! Que vas-tu îaire ? Qu'as-

tu dit, enfin, à l'abbé Nogaret ?
— Que je lui ferais visite dans quelques

jours. Pour l'instant, je vais parler à ta mère.
Sans doute t'appellerai-je avant le dîner.

Trois coups très secs frappés à la porte les
interrompirent. Mme de Moynac entra, le vi-
sage animé, l'œil en feu.

— Nous en avons appris de belles ! s'écria-t»
elle sans préambule.

Bertrand, qui la suivait, appuya :
— Ah ! c'est du joli !
Il regardait sa sœur avec une telle mine de

triomphe que Solange fut saisie d'effroi.

(A suivre.)

LA TAUPIÈRE

ON CHERCHE, pour famille
8 personnes,

bonne à tout faire
sérieuse, stable et ayant bonnes
références. Gages 40 fr. S'adres-
ser 22, avenue Fornachon, PE-
SEUX, Villa Les Sorbiers.

On demande tout de suite,
pour ménage soigné,

lemme Je chanta
sachant coudre et repasser et
aimant les enfants. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 862
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Commissionnaire
de 18 à 20 ans, est demandé.

Och Frères, Sports, 8, Hôpital.
Références exigées.

Pâtissier
Ouvrier expérimenté trouve-

rait place stable et bien rétri-
buée. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites sous V. 857
au bnreau de la Fenille d'Avis*¦

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

une jeune fille
chrétienne"

de bonne famille, parlant cor->
reCtement la langue française,
pour pouvoir l'enseigner aux
enfants ; doit savoir bien cou-
dre et raccommoder. Vie de fa-
mille. Adresser , offres écrites
sous O. C. 846 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

On cherché, pour tout de
suite, un

domestique vacher
Place stable et forts gages à un
homme de confiance, pouvant
présenter de bons certificats. —
On prendrait également, Comme

, domestipe de campagne
un j eune homme de 16 ans ou
plus ; travail garanti tout l'hi-
ver moyennant engagement d'u-
ne année.

Demander l'adresse du No 854
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande P. 2466 N.

ouvrières horlogères
de préférence ; places stables et
bien rétribuées. Se présenter à
la Fabrique d'outils de préoi*
sion J. Jeanrenand. St-Anbln.

Demoiselle sérieuse

demande
partie facile d'horlogerie à
faire à domicile. Offres écrites
à M. 828 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ^

Sonne à tont taire
pour ménage de S personnes,
demandée ponr Paris. Se pré-
senter Mm* Bigler. 28, Cassardes.

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

une filie de cuisine
et nne aille de divi sion

S'y adresser le matin.
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 à Mm" M. Schny-
der. Berthoud. 

Famille, à Berne, cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Leçons
d'allemand, vie de famille et
gages. S'adresser, par écrit, à
A. C. 853 an bureau de la Fenil-
le d'Avis. . ^_^^

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une

personne
de toute confiance, pour un tra-
vail facile. Forte santé pas exi-
gée. S'adresser à Mme Hulli-
ger. 38. Clos-Brochet, c. o.

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné, une

bonne domestique
sachant faire nne cuisine sim-
ple. Bons traitements assurés.

Faire offres à Mme Ingold-
Menthonnex, Librairie, Chfl-
teau-d'Oex.

On cherche
jeune fille

de bonne famille pour tous les
travaux du ménage. Gages et
bons traitements. S'adresser à
Mme R. Bettlor, Waldeckstr. S,
Interlaken.

ASCONA (Tessin)
On Cherche pour 8 mois (peut-

être plus longtemps), une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un petit mé-
nage de 2 personnes. Place fa-
cile. Connaissance de la langue
italienne, au moins du français,
désirée. Voyage sera payé. Of-
fres écrites sous E. G, £49 au
bnreau dé la Fenille d Avis.

ON CHERCHE
dans petite famille, *

jeune fille
fidèle, active. Vie de famille.
Entrée aussi vite que possible.
Offres à Mme Knapp, Rlng-
atrasse, Olten.

Je cherche à loner, ponr tont
de suite on époqne à convenir,

logement
de 4 on S pièces.

Demander l'adressa dn No 861
an bnrean de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne maison,

parlant français et on pen ita-
lien, cherche place dans maison
particulière distinguée, pour
surveiller un enfant et aider
aux travaux du ménage. Bon
entretien et vie de famille dési-
rée. Offres sous chiffres B. 220
B. à Orell FnssU. Publicité,
Bragg. O. F. 220 X.

JEUNE FILLE
de bonne famille, désirant ap-
prendre le français, cherche,
pour le commencement de sep-
tembre, place auprès d'enfants
ou comme aide de la maîtresse
de maison. Adresser les offres
à Mlle Siegrist, Haushàltungs-
schule. St. Stephan (Oberland
bernois).

Jeune fille
(Suissesse allemande), depuis
quelque temps dans la Suisse
romande, cherche place stable
dans bonne famille-, pour faire
la cuisine et le ménage. Salaire
et entrée à convenir. Neuchâtel
on environs préférés. — Offres
sous chiffres O. 28(56 U. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

On cherche, ponr le 1er sep-
tembre, plaoe de

VOLONTAIRE
dans un petit ménage, pour une
j eune fille désirant suivre les
cours de français Pendant l'hi-
ver. Petits gages désirés. Faire
offres & Frleda Weber. Petit*
Catéchisme 9. Neuchâtel.
¦aa—a— â—É â—

PLACES
On demande une jeune fille

forte, de 18 à 20 ans, comme

servante
dans un ménage sans enfant. —
Adresser les offres avec certi-
ficats à Mme Maurice Matile,
Pônts-de-Martel.

On demande, tout de suite

jeune fille
pour aider an ménage. Beaux-
Arts 16, 1er.

On cnerclîB
pour Strasbourg, auprès d'un
enfant de 5 ans, une jeune fille
de bonne famille, sachant les 2
langues et connaissant la cou-
ture. S'adresser chez M. Gabriel
Hess. Blenne.„ P. 8847 1J.

On engagerait tout de suite quelques

feintes filles
pour le brunissage. Se présenter à la Fabrique Suisse d'Or-
évrene S. A , Peseux. 

Jeune mécanicien
de la Suisse allemande, muni
de bon certificat cherche place
d'ouvrier dans un atelier de la
Suisse française. Offres écrites
sous A. Z. 866 au bureau de la
Fenillej -d'Avis. ù<

On dÉhande, & l'Hôtel Pattus,
St-Aubin. une

jeune fille
pou* servir au restaurant. En-
trée 1er septembre. (

MANŒUVRE
Un homme robuste, honnête

et travailleur, demandé place
dans une industrie, commerce
ou atelier de Neuchâtel ou en-
virons. Prétentions raisonna-
bles et discrétion absolue.

Adresser offres sons chiffres
O. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis. 7 

Jeune ' homme intelligent et
travailleur, muni du certificat
d'études d'une école supérieure
de commerce, cherche

situation
de début dans banque, commer-
ce ou industrie. Prétentions mo-
destes. Faire offres écrites sous
chiffres G. 867 au bnreau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 20 à âS ans est demandée
pour s'occuper de trois enfants.'

Demander l'adresse dn No 788
au bureau de la Fenille d'Avis.

On demande un bon

menuisier-ébéniste
chez Perrinj aquet frères. Usine
mécanique, Travers.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une

demoiselle de magasin
honnête, présentant bien, sa-
chant le français et l'allemand,
pour pâtisserie-confiserie.

Adresser les offres écrites
aveo certificats ou références,
à S. M. 842 au bureau de la
Feuille d'Avis .

Fils de paysan, Lucernois,
âgé de 22 ans, ayant bonnes ré-
férences et connaissant la lan-
gue française, cherche bonne
place dans

HOTEL
Ou chez particulier, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres écrites
sous E. G. 836 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

HOMME
40 ans, de bonne éducation, in-
telligent et travailleur, deman-
de place comme magasinier ou
contrôleur dans industrie ou
commerce du Vignoble. Pour-
rait également voyager. S'a-
dresser par écrit, sous chiffres
K. C. 869 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

REPRÉSENTANTS
demandés par Import. HUILE-
RIE J. OREISSON Fils, à Sa-
lon (B. d. R.) J. H, 85682 D.

Apprentissages

apprentissage
On désire placer

jeune homme
de 15 ans, à Neuchâtel ou envi-
rons, pour faire un apprentissa-
ge de mécanicien-électricien et
où II apprendrait en même
temps la langue française. Vie
de famille exigée. Adresser of-
fres sous chiffres O. F. 5115 S.
à Orell Fussli. Publicité. So-

>¦ lenre. O. F. 5115 S,

PERDUS
Perdu, dimanche soir, sur le

quai, à la sortie du bateau, une

écharpe en dentelle
noire. — Prière de la rapporter
contre récompense Passage Meu-
ron 2a. à l'Imprimerie , 1" étage.

PERDU
vendredi passé, sur le parcours
Valangin-Neuohâtel-Peeeux, un

bracelet-gourmette
or mat. — Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 856

ECOLE MIXTE
de P" Chable et Cornaz

POUE ENFANTS de i à 8 ans

RENTRÉE 1er OCTOBRE
Faubourg de l'Hôpital 86

S'adresser à M"* CORNAZ ,
Ghambrelien. 

Séjour
Dans jolie propriété à la cam-

pagne, on accepterait encore
quelques pensionnaires. Grand
jardin ombragé. Excellente
nourriture. Bons soins. S'adres-
ser, par écrit, sous chiffres P.
J. 863 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

AVIS DIVERS
^Suisse d'Algérie, ju squ'au 15septembre en Suisse, accepte.

rait

représentations
maisons suisses pour Algéria,éventuellement Maroc. S'oocu.
perait aussi achats à la com.
mission pour vins, primeurs;
huiles, cuirs, lièges, plantes mé.
dlcinales, etc. Propre réseau de
sous-agents dans toutes kj
grandes agglomérations. Offres
sous chiffres O. F. 314 A. à Orell
Fussli-Publlclté. & Bâle. t

Jeune homme cherche tout da
suite une

PENSION
(conversation française). Offres
écrites sous J. R. 864 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

On cherche
CHAMBRE ET PENSION

pour 4 personnes. Adresser of. ¦
fres écrites sous chiffres L. È,
860 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

LA SOLDANELLE *
Prévôux sur Le Locle

Maison de repos et de conva.
lesoence, ouverte toute l'année,
pour enfants et adultes. Vie da
famille, recommandations da
docteurs. Accepte aussi quel-
ques jeunes filles pour cours da
ménage et de cuisine. S'adres-
ser à Mlle CLAUSEN. P28030O

Grand Tailleur
de guerre

TOHERNIAK, chez Mme Ber-t
thoud, Fontaine-André 40, Neu-i
châtel, retourne tous vêtements
soigneusement, d'une manière
invisible Ges poches restant à
leur plaoe primitive), vêtement*
dames, messieurs et enfants,
nettoyage par appareil spécial)
Aveo très pen d'étoffe, oe' talU
leur étonnant vous sort un par4
dessus, un veston du dérider
chic. Fait sur mesure égaler
ment, détache, fait réparation^
coup de fer à la minute. Sa
rend à domicile (ville et cam-t
pagne). Prend commandes pou*
toute la Suisse. Livre contrai
remboursement. La première!
maison de la place poux cette
spécialité. Rappelôz-vous bien '
l'adresse. Grosse économie d'é-4
toffe et d'argent. i

Siège central à Genève, 6, rué
Thalberg, à côté bar Maxlm's,
téléphone 88.34.

Succursale à Lausanne : 2,
rne de l'Ancienne-Douanne, Té-*
léphone 44.21. 
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La famille de Madame
Louise-Emma MATTHEY-
DORET r&mereie bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de
sympathie dans son grand
deuil.

La Brévine,
le 26 août 1919,
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P O L I T I QU E
j ï,a reconstmction des villes

dévastées
Du < New-York Herald > :
Le conseil des cinq vient d'autoriser l'Alle-

magne à envoyer dans les régions dévastées
une commission d'ingénieurs qui étudiera les
moyens de réparer complètement les domma-
ges causés.

L'Allemagne offre d'exécuter et de payer el-
le-même tous les travaux, sous la surveillance
et le contrôle des autorités françaises. Elle
compte réaliser par là une économie sérieuse,
puisque les ouvriers seront payés en marks. Si
la France se chargeait au contraire de la beso-
gne, elle serait obligée, étant donné la cherté
de la main-d'œuvre française, de réclamer à
l'ennemi une indemnité très élevée.

Il va sans dire que cette proposition suscite
de la part des entrepreneurs français et bras-
seurs d'affaires une vive opposition.

La Serbie mobilise
PARIS, 25 (Havas) . — L'c Echo de Paris >

signale que le cabinet de Bucarest a refusé le
partage du Banat, tel que l'a fixé la conférence
des Alliés. A la suite de cette décision, la Ser-
bie a décrété la mobilisation générale. -

Mort du général de Boisdeffre
PARIS, 25 (Havas). — Le général Mouton de

Boisdeffre, ex-président du conseil supérieur de
la guerre, est décédé.

Né le 6 février 1839 à Alençon, il fut élève de
Saint-Cyr, d'où il sortit lieutenant en 1860. Co-
lonel en 1882, général de brigade en 1887, il
fut promu en 1892 général de division et, de-
puis son passage dans le cadre de réserve, il
vivait dans une retrai ' o absolue.

Ce fut lui qui signu la convention militaire
franco-russe qui complétait le traité d'alliance
conclu entre le gouvernement de la République
et celui du tsar Alexandre III.

La démission de l'archiduc Joseph
BUDAPEST, 25 (B. C. H.) . - L'ardiiduc Jo-

seph a adressé la proclamation suivante au peu-
ple hongrois : . .

< Dans les heures d'angoisse de la plus grave
crise, je fut invité à prendre en mains le gou-
vernement de ma patrie. Seule m'y a encouragé
la conviction que, ce faisant, je pouvais peut-
être aider ceux à qui mon cœur est uni par lea
liens les plus intimes, mes chers compatriotes.
Je fus guidé par la seule intention de les tirer
de la souffrance pour les acheminer au seuil
d'un meilleur avenir.

Or, je vois que ma patrie se relève de la
défaite, qu'aucun obstacle ne s'oppose plus â la
préparation des élections, de telle façon que la
nation, véritablement par sa propre volonté,
peut asseoir son avenir, de sorte que je puis
considérer ma tâche comme terminée et déposer
mes poxivoirs de curateur, entre lès mains de la
nation. Il ne faut pas que ma personne empo-
che ceux qui furent jusqu'à présent nos ennemis
de devenir nos amis et de nous fournir les
moyens nécessaires au développement de notre
peuple.

Je dépose mon mandat de curateur ; cepen-
idant, dans les bons comme dans les mauvais
jours, je reste axi milieu de vous et me tiens à
la disposition de ma patrie, à laquelle, jusqu'à
(mon dernier souffle, je resterai inébranlable-
ment fidèle.

Que le Dieu des Magyars bénisse ma chère
nation et fasse prospérer notre patrie !

Cronstadt évacué
La « Krasnaia Gazeta ^ annonce que le gou-

vernement des soviets a décidé de ^aire évacuer
Cronstadt par la population civile dans le plus
bref délai.

Prise de Kiev par les Ukraniens
LONDRES, 25. — On mande de Copenhague

que le général ukranien Petl ioura a pris Kiev.

Vers l'écrasement du bolchévisme
AMSTERDAM, 24 (Wolff) . — On mande de

Gorsea qu'une partie de la flotte bolchéviste
de la mer Noire qui était partie pour s'opposer
à la marche des Ukraniens, a passé à ces der-
niers. L'armée bolchéviste de la rive gauche du
Dnieper fuit en désordre devant les troupes du
général Petljura.

En Allemagne
Suppression des trains en Wurtemberg

BERLIN, 25. — Le < Lokal Anzeiger > ap-
prend que la circulation des express et au
besoin celle des trains ordinaires en Wurtem-
berg subira une forte diminution. De toute fa-
çon, elle sera supprimée le dimanche. Par con-
tre, le service des marchandises sera maintenu.

La fortune de la Prusse
BERLIN, 23. — Le ministre des finances prus-

feien a communiqué à l'Assemblée nationale que
le rendement de l'impôt sur le revenu en Prus-
se a passé de 472 millions de marks pendant

l'exercice 1917 à 612 millions pour l'exercice
1918.

Le revenu net imposable a passé de un mil-
liard 500 millions de marks à 25,370 millions.

En accusation ^
MUNICH, 23. — La < Correspondance%ioff- •

mann > apprend de source officielle que le mi-
nistère militaire est chargé d'ouvrir immédia-
tement une enquête contre le lieutenant-colo-
nel Herder, à la suite d'une accusation portée
par ce dernier contre les ministres.

Terrorisme occulte
BERLIN, 23. — Les journaux berlinois annon-

cent' que les communistes font de nouveaux pré-
paratifs et constatent que le mouvement sparta-
kiste s'accentue en Allemagne.

Le < Vorwaerts J> croit qu'il existe une orga-
nisation ayant pour but des assassinats politi-
ques. Des personnes suspectées de surveiller
l'agitation spartakiste sont assassinées silen-
cieusement. < Nous vivons, écrit ce journal, sous
un régime du plus sanguinaire de terrorisme,
mais nous nous en apercevons à peine, parce
qu'il travaille secrètement comme les anciens
tribun aux secrets du moyen âge. >

En Russie
Les bolcheviks s'éclipsent

BERLIN, 23. — On apprend par des nouvel-
les des provinces baltiques la déclaration du
leader cadet russe et rédacteur du < Rjetch >
Heszen au représentant du Bureau télégraphi-
que international, d'après laquelle les parti-
sans du parti bolchéviste s'enfuient en masse,
de l'aveu même des journaux boichévistes. Les
rats quittent le navire en détresse. Ces temps
derniers, les bolcheviks cédèrent plusieurs
services importants aux reprélentants des par-
tis bourgeois. Kraszin, sur qui les bolcheviks
fondèrent de grands espoirs, est un des diri-
geants des usines Siemens-Schuckert à Petro-
grad. Heszen conclut : < Je suis persuadé que
les bolcheviks préparent au socialisme un en-
terrement solennel de première classe, et in-
troduisent par cela même une époque de capi-
talisme florissant. Il n'y a aucun doute que le
bolchévisme n'approche d'une débâcle com-
plète. >

ETRANGER
Fin de grève à Londres. — A la suite de l'ac-

ceptation du compromis entre les employés des
sociétés coopératives et leurs directeurs, la
grève a pris fin.

Grèves dans le port de Marseille. •— Les doc-
kers, les ensacheurs, les charbonniers et les em-
balleurs, réunis à la bourse du travail, ont voté
à l'unanimité la grève générale. La dernière
commission paritaire avait fixé la journée a 8
heures à raison de 16 francs par jour et 4 francs
pour les heures supplémentaires. L'assemblée
a maintenu-,la décision votée récemment, soit :t,
la journée de 8 heures payée 20 francs et la
suppression des heures- supplémentaires.. Les
dockers ont décidé de ne reprendre le travail
qu'après satisfaction complète.

Le mauvais esprit continue à dominer dans
le monde ouvrier et le vent a, toujours plus,
une tendance à souffler en tempête. Les vagues
de fond se succèdent de par l'univers et leurs
effets viennent se faire sentir jusqu'au pied
du grand massif alpin 1 .

Grèves partielles, grèves générales, grèves
internationales, bolchévikisme par ici, commu-
nisme nivelateur par là, ce ne sont partout que
grandes menaces et cataclysmes en perspec-
tive.

Et notre cher pays lui-même n'est pas in-
demne de tout cela, grâce aux connivences
internationales et grâce à l'or volé on sait où !
Oh ! il est entendu que tous les pays sont at-
teints peu ou prou et qu'aucun n'est assuré
d'une protection absolue contre ce nouveau flé-
au. Mais cela ne veut pas dire que notre situa-
tion en soit, pour cette raison, meilleure ou
plus sûre. Peu à peu, en effet, l'infiltration sour-
noise et pernicieuse se fait sentir et voici que
nos populations ouvrières de la Suisse -Heiitale
se déclarent parfaitement contaminées et gan-
grenées.

Ces classes laborieuses auxquelles on avait
cm devoir tresser des couronnes et sur la fidé-
lité desquelles certains pensaient pouvoir s'ap-
puyer sans aucune arrière pensée ; ces ouvriers
suisses alémaniques,; travailleurs, énergiques,
probes, sérieux, fiers et braves, dont la réputa-
tion avait franchi nos frontières depuis long-
temps, viennent en effet de nous prouver qu'ils
étaient atteints par l'esprit mauvais et que les
succès et les lauriers (!) des Lénine, des
Trotsky et des Bêla Kun rendaient certains
d'entre eux ambitieux....

Zurich et Berne 1 ! Villes gagnées !
Villes aux majorités socialistes et destinées à

devenir chez nous des foyers d'expériences
communistes ! non, mais comment cela a-t-il pu
se îaire ?

Mais, parce que ces deux grands centres na^
tionaux échappent à la main prévoyante (!) de
leur édilité, doit-il être dit que tout le pays
passera par les fourches caûdines d'une infime
minorité d'autant plus bruyante et remuante
qu'elle est plus faible ? Et sera-t-il décidé que
les autres parties du pays restées saines et vi-
riles se laisseront majoriser ?

Ah ! que non pas. Nous voulons vivre et tout
le peuple suisse avec nous hormis une poignée
de gens soudoyés et félons à notre patrie. Et
pour cela nous sommes prêts à tout ; aucun
sacrifice ne " serait trop grand s'il était besoin.

Mais fort heureusement nous n'en sommes
pas là et , pour le moment, les mesures qui
s'imposen t ne vont pas jusqu'à l'emploi de
moyens si graves. Cependant nous devons agir
sans retard et , à la menace ouvrière socialiste
révolutionnaire et communiste, nous devons op-

poser s il le faut le rempart du patronat et des
classes moyennes coalisés, groupés en, un fais-
ceau puissant et homogène.

Réunis et excités par quelques meneurs et
quelques pêcheurs en eaux troubles, les ou-
vriers ont été enrôlés et embrigadés dans les
syndicats ; ils forment aujourd'hui des groupes
puissants et menaçants et devant lesquels les
corporations patronales ne peuvent opposer que
leur impuissance et leur faiblesse. Et pour-
quoi ?

Cela pour la bonne raison qu'elles s'ignorent
entre elles, et qu'elles se désintéressent com-
plètement de ce qui se passe hors de leur sein.
A moins encore qu'elles ne s'entre-battent....

Oh ! sans doute, l'Union suisse des arts et
métiers tente bien quelques efforts. Mais sans
grands profits, hélas.

Et la situation va chaque jour en empirant.
Ce qu'il faut faire me demandez-vous ? Eh

bien voilà une idée entre autres :
Nous devons nous aider inter-professionnel-

lemeht et dès qu'un danger menace l'une de nos
corporations, les autres doivent prêter immé-
diatement à celle-ci tout leur appui, et moral
et effectif.

Et voici comment je crois devoir concrétuer
mon idée en me basant sur des faits actuels :

Une grève a éclaté dans la chocolaterie To-
bler et un boycott a été prononcé contre un
certain nombre d'ouvriers. Et parmi ceux-ci il
s'en trouve certainement un bon nombre, nous
le savons, qui ressortissent aussi à noire pro-
fession.

Eh bien pourquoi, au lieu de rester là les
bras croisés à regarder ce qui se passe dans la
grande firme bernoise, pourquoi n'agirions-
nous pas, nous d'abord en tant que syndicat na-
tional, en prêtant notre concours à la maison en
cause et à tout le groupement chocolatier, cela
en nous interdisant d'employer les ouvriers
chassés ? Et ensuite pourquoi le cartel des fa-
briquants de confiserie et celui des biscuiteries
n'agirait-il pas de même ?

Ce qui aurait pour résultat immédiat de ren-
dre intenable la situation dé certains ouvriers ;
tandis qu'aujourd'hui celui qui a quitté
la maison Tobler va trouver demain un 1
emploi chez vous, cher collègue, ou chez
M. X. fabricant de biscuit ou de confiserie.
Et, chose extraordinaire, la grève peut durer
longtemps encore alors que depuis le lendemain
le gréviste, pour qui on réclame tout et qui a
fait perdre des sommes folles, avait été embau-
ché et gagnail sa vie bien tranquillement.... Ce-
la jusqu'au jour ou ce meneur aura très proba-
blement désorganisé votre équipe et celle de
vos confrères.

C'est là un exemple de l'appui que nous pou-
vons et nous devons nous prêter entre profes-
sionnels occupant des ouvriers aux capacités
semblables. Et c'est cet appui que je me per-
mets de préconiser.

Non, nous patrons, ne devons plus pouvoir
assister à ces manifestations puissantes des
syndicats ouvriers qui, déclarant telle ville ou
telle région boycottée pour une ou plusieurs
professions- d;éterminées,-s'effor-cent -de pro eu*
rer du travail à leurs membres dans d'autres
villes, et qui réussissent ainsi à sauvegarder les
intérêts de leurs adhérents ; et alors que cer-
tains patrons sont gravement lésés et risquent
la ruine, leurs anciens Ouvriers continuent, eux,
à vivre bien tranquillement ailleurs. Cela par
la simple faute et le manque d'entente inter-
patronal et inter-cantonal.

Commès nos ouvriers, faisons bloc ; ' et ne
nous bornons plus à agir isolément dans le ca-
dre de nos sections cantonales. A la fédération
suisse des ouvriers du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation, opposons, nç-us aus-
si, un groupement national inter-syndicat. Et
alors, mais alors seulement, nous serons forts
et nous pourrons discuter et lutter avec de réel-
les chances de succès.

Nous, membres de l'Union Suisse des confi-
seurs-pâtissiers, nous les plus petits, nous de-
vons donc offrir nos services aux puissants grou-
pements, auxquels j'ai fait allusion plus haut,
cela dans l'Intérêt commun bien entendu.

« On a souvent . besoin d'un plus petit que
soi >. C'est bien vrai. Et dans ces circonstances
ce proverbe sera d'une Application aussi aisée
qu'efficace. F.-J. D.

SOLIDARITÉ !
(Du < Pâtissier suisse >.)

SUISSE
Notre service télégraphique et téléphonique.

— M. Alfred Georg écrit dans le < Bulletin
commercial et industriel suisse > du 15 août :
'" Notre service télégraphique se fait actuelle-
ment dans des conditions qui ne peuvent être
tolérées plus longtemps. D'innombrables télé-
grammes sont transmis avec une telle lenteur
que l'expéditeur aurait' avantage à les confier
à la poste. Là situation financière de l'admi-
nistration postale Ta obligée à réduire ses servi-
ces dans une mesure qui devient inquiétante
pour le public et particulièrement pour le com-
merce. Mais lorsqu'on recourt au télégraphe, ce
n'est pas pour que le message soit distribué
cinq, six, huit ou quinze heures plus tard dans
le service interne. Même des télégrammes ur-
gents, pour lesquels l'administration A prélevé
une triple taxe, restent en route pendant cinq,
six heures et même davantage. D'autres télé-
grammes n'arrivent pas à destination du tout.
Çt, comme la loi exonère radministration té-
légraphique de toute responsabilité, elle en
prend trop à son aise.

Il en est de même du téléphone qu on ne
peut plus guère utiliser dans le service interur-
bain que contre paiement de la triple taxe,
sans que le client soit assuré d'être servi dans '
un délai relativement court. C'est quatre ou
cinq heures qu'il est souvent obligé d'attendre
et il ne peut pas aller chez le concurrent pour
être mieux servi.

Si, dans ces deux services publics, il s'agis-
sait d'une situation exceptionnelle, due à des
causes passagères ou imprévues, il faudrait faire
crédit à l'administration ; mais cette situation
dure depuis le début de la guerre et des mesu-
res auraient dû être prises depuis longtemps
pouf mettre fin à un état de choses qui ne
doit pas se prolonger. Manque de lignes, man-

que de personnel, nous dit-on I Les prix- sont
assez élevés pour renier de nouvelles lignes et
pour payer le personnel. Des études sont en
cours, en vue de l'augmentation de ces prix
soit pour le télégraphe soit pour le téléphone.
Avant de consentir à ce renchérissement, le
public demande, et à raison de demander, que
l'administration mette fin au désordre actuel.'
L'insuffisance d'organisation des services pu-
blics comme des entreprises privées, et le mé-
contentement des clients qui en résulte sont un
élément de démoralisation du personnel dont
on aurait tort de ne pas reconnaître toute l'im-
portance. , , .  ; . . , 'A;. i ! b. ; ; > '•'• • ¦

Un procès de bombes. — La cour pénale fé-
dérale s'occupera, les 5 et 6 septembre, d'un
procès ayant trait à un vol d'explosifs commis
pendant la grève générale de novembre»' 1918.
Les éléments extrêmes avaient décidé de se
procurer les explosifs en question dans dès buts
révolutionnaires. Les accusés sont Karl Stras-
ser, menuisier à Zurich ; Jacob Bertschi, tour-
neur sur métaux à Zurich ; Karl Daetwyler,
mécanicien à Brougg, et Karl Wirz,- apprenti
fondeur à Brougg.¦ Strasser, Bertschi et Daetwyler avaient for-
mé le projet de voler des explosifs au dépôt du
génie de Brougg, dans l'espoir de s'en servir
pour la révolution projetée à Zurich. Une grotte
au-dessous de la Habsbourg, à Schinznach, de-
vait servir de cachette aux objets volés, qui
devaient plus tard être transportés- à Zurich.
Strasser fournit l'argent nécessaire à l'exécution
du plan, argent qui venait sans aucun doute de
l'étranger. Bertschi et Daetwyler furent chargés
de cambrioler le magasin de munitions de
Brougg. Us s'y rendirent le 19 novembre, -mais1

renoncèrent à exécuter le vol ce jour-là, <n,ai-
gnant d'être découverts, et se contentèrent
d'examiner les lieux. Bertschi se mit alors en
relations avec l'apprenti Wirz et s'introduisit
dans le dépôt en escaladant un mur. Ils enle--
vèrent 38 cartouches de trotyl à 220: grammes,
14 cartouches de trotyl à mines, 14 cartouches de
cheddite et 30 allumeurs électriques. .

Daetwyler remit tout ce matériel à Be.rtsc.hi,
à Zurich, qui le conserva provisoirement dan?
son logement. Plus tard, ces explosifs furent
déposés à la chambre des ouvriers sur bois à la.
Maison du peuple^ puis transportés au* Zurich-
berg. On n'a pas réussi â les retrouver ju squ'i/.i,
Daetwyler et Bertschi achetèrent des ruêches
d'allumage et des accumulateurs avec l'argent
mis à leur disposition par Strasser et se livrè-
rent à des essais dans une grotte près de âehinz-
nach et dans le lit de l'Aar.

Les trois accusés furent arrêtés ; mais Wir2
fut relâché au printemps, tandis que Daetwyler.
était soumis à un examen mental. Les débats
auront lieu à Aarau; < ;

Pas de bolchévisme. — La fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers a tenu un
congrès extraordinaire à la Maison du peuple,
à Berne, de vendredi à dimanche, sous la prési-
dence du conseiller national Ilg. Une discussion
longue et parfois très vive s'engagea sur l'atti-
tude de la fédération au sujet de la situation
politique .actuelle. Il fut prinripalement ques-
tion dé l'attitude adoptée par Ta fédération quant
à la grève générale. La section de Bâle déposa
une motion selon laquelle les sections de plus
de mille membres auraient le droit, de leur pro-
pre chef de déclencher et de poursuivre des
mouvements de grève. La section de (jenève
proposa que les sections dont l'existence est
menacée aient le droit , de se mettre en grève
sans que les secours prévus par les statuts puis-
sent leur être retirés. La section de Winter-
thour demande ensuite que la fédération aban-
donne la neutralité et qu'elle reconnaisse les
principes du socialisme révolutionnaire intcr'i
national.¦ Ces motions ont été rejetées à une grande ma-
jorité, et le congrès adopta la résolution pré-
sentée par le comité central sur l'attitude de la
fédération en face de la grève générale. Cette
résolution stipule, entre autres, que la fédéra-
tion reconnaît que des actions générales de
toutes les catégories de travailleurs peuvent
être nécessaires pour la défense des intérêts
vitaux des ouvriers, mais que la grève en .masse
ne peut pas être considérée comme moyen dey
lutte régulier, mais comme dernier moyen de
pression afin de contraindre un patron ou une
bourgeoisie réactionnaire et arriérée à prendre
des mesures sociales. La fédération ne peut ap-
prouver l'emploi de la grève en massé comme
moyen de combat que quand tous les autres
moyens ont été épuisés. La fédération considéré
une grève générale (grève générale, locale,
grève nationale ou actions de sympathie), com-
me une affaire de la fédération que lorsqu'elle
a été déclenchée par le comité de la fédération.

Un débat parfois fort vif fut provoqué par la
motion de la section de Bâle, demandant dé rap-
peler que le comité central actuel et tous lèâ
secrétaires centraux, parce que le comité aurait
montré, par son attitude dans les dernières grè-
ves de Bâle et de Zurich, qu'il est pas ètt me-
sure de diriger. Ce rappel fut combattu de dif-
férents côtés et fut rejeté enfin par 134 voix
contre 26 en adoptant une motion des sections
de La Chaux-de-Fonds et de Bienne, exprimant
leur confiance au comité central et approuvant
son attitude. Cette décision fut accueillie par
de vifs applaudissements.

BERNE. — Dimanche après' midi , des prome-
neurs aperçurent près du pont de Sohoriau, un
jeune baigneur disparaître tout à coup dans les
flots. Toutes les recherches faites immédiate-
ment par le gardien des bains furent inutiles.
On n'a pu momentanément constater de quelle
personne il s'agit.

Le même soir, à sept heures et demie, des
promeneurs trouvèrent des habits abandonnés
en amont du pont de Schônau, du côté de Wa-
bera. La police cantonale de Warben , avisée,
a pu constater par la correspondance que ces
vêtements sont ceux de la victime de l'accident
et qu'il s'agit sans doute de M. Friedrich Hoff-
mann , employé du consulat allemand à Berne.

SOLEURE. — Un violen t incendie, qui a écla-
té sur le Balmberg, a gagné les deux versants
de la montagne. Grâce aux secoure venus des
localités environnantes, le feu a été maîtrisé.

ZURICH. — Un incendie s'est déclaré hier
dans la filature de Turbenthal. Les deux éta-
ges supérieurs de l'immeuble sont totalement
détruits. Un pompier a une jambe fracturée, l'é-
chelle sur laquelle il se trouvait étant tombée.
Les dégâts sont considérables.

THURGOVIE. — A Romanshoni, le mécani-
cien Kâderli, 24 ans, s'est noyé. Il sétait jeté à
l'eau en revenant d'une course à bicyclette et
disparut tout à coup. Tous les efforts pour le
ranimer ont été vains.

ST-GALL. - A Krombtihl, près de St-Gall,
une grande maison habitée par 4 familles a été
complètement détruite par le feu. Les habitants
purent à peine se sauver. Une dès familles n 'é-
tait presque pas assurée de sorte que les dom-
mages sont très élevés. Un pompier fut surpris
par un mur qui s'écroula et eut plusieurs blss-j
sures à la tête. On suppose que le sinistre WÈ'
dû à la malveillance.

TESSIN. — La grève des typographes a écla-
té dans tout le TessÉ.

RÉGION DES LACS f
Bienne. — La direction dés Tréfileries réu-

nies a fait savoir à ses ouvriers qu'il n'y aurait
aucune augmentation de salaire, dans aucune
circonstance, avant la fin octobre, et rend en
même temps le personnel attentif aux institu-
tions de bienfaisance de tout genre qui ont été
créées ces dernières années pour les ouvriers.

tÀNTCW
1 ' *,i|.i- v*

Peseux. •— On noua écrit : ,«^-. '' A '- '-v
Le comité d'initiative qui vient de se consti-

tuer dans notre village en vue d'organiser un*
manifestation en l'honneur de nos soldats mo-
bilisés durant la période de 1914 à 3.919 et de
leur offrir à cette occasion une médaille-Soti-,
venir, a décidé d'en couvrir les frais par une'
souscription publique. La population aura ainsi'
l'occasion de manifester sa reconnaissance én-I
vers nos vaillants soldats, qui ont accompli avec,
tant d'abnégation la tâche souvent très ingrate!
de garder nos frontières. Nous ne doutons pfls 1

que le public de notre localité, qui a manifesté
souvent sa générosité en faveur des mobilises
des nations en guerre, aura également, en cette
circonstance, prouver sa sympathie pour nos
troupiers suisses. Le comité d'initiative recom-
mande donc chaleureusement les demoiselles
chargées de la souscription, qui vont se mettre à'
l'œuvre incessamment , au bon accueil de
chacun. 7 ;:., ;;,' „. ' '7^ . ' i ~ ' •' /

Colombier. — Du < Courrier du Vignoble >' :
Un jour de la semaine dernière, nous avons

consigné à la poste de Colombier un paquet a
destination d'une ferme des environs, située
< au-dessus de la ligne et le colis dépassant e
poids de 5 kg. » Il nous a été réclamé pour cet
envoi la somme de 1 fr. 20. Or, d'après le rêglé-
ment, paraît-il, la poste n'est pas tenue de dis-
tribuer dans ce rayon des paquets dépassant
2 kg. 'A. Le destinataire a par contre reçu avis
d'avoir à toucher au bureau de Colombier le pa-
quet eh question, où une surtaxe de 20 centimes
lui a encore été réclamée pour prise de posses-1

sion tardive. C'est donc 1! fr. 40 que la poste a
perçu simplement pour avoir donné avis qu'un
colis pouvait être retiré dans ses bureaux, dont
les guichets sont clos aux heures où ils seraient
le plus accessibles au public, aux travailleurs
surtout.

Nous prétendons, nous, que pas plus l'admi-
nistration fédérale que le plus simple des par-
ticuliers n'est en droit de réclamer un salaire
pour un service qu'elle n'effectue pas. Il est

, vrai que le bon public est un peu là pour payer
et se taire. Ce qui n'empêche pas qu'il n'y a
sans doute en Suisse que notre sacro-sainte ad-
ministrâââtion qui puisse pratiquer imputté-
ment des... opérations de ce genre.

Le Locle. — On annonce officiellement que
les robinets seront fermés de 10 heures du soir
à 5 heures du matin au Locle, par suite de 1*
pénurie d'eau.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 août 1919

Les chiffres seuls indiquent les prix faite- . ,
m = prix moyen entre 1 offre et la demandé."

d = demande. | o = offre.
Actio ns ¦«

Banq.N»t.Suisse. -.- 4y.F^i9«,VJJL -.-
Soc. de banq. s. 6*6.- 9% ,é,d^fty 

L1 491
'~Comp. d'Kscom. 771).- o% éd. 1018 IX -.-

Crédit suisse . . 013. — §M lA<Kfer 'éd' 2!?-5°
Union lin. genev. -.- ^/oUiilêre . . . 324 50
lnd. genev. d. gaz, 440.— o ^A>£6ûeV.-lols . 96.—
Gaz Marseille . . -.- 4%Geney l899 -.-
Gaz de Naples . -.— Japon 1̂ .11*8.4Va. — •— 1
Fco-Suisse élect. 431.— £erbe 4% . . . —.— 3
Electro Girod. . 855.—m V.Geiiô. 1910,4% -410.— \Mines Bor privil.il55.— 4 % Lausanne . —.— )

» » ordin.il80 — Chem.l<co-buisse 35».—
Gatsa, parts. . . 76o!— Jura-Simp.3V?%. 345.—
Chocol. P.-C.-K. 396.- Lombar.anc.3%. 52.-
Caoutch. S. fin. 866'.— pr- '•,Ya"d\ &%• —-
Coton. Rus.-Fran. -.— fa -u '1-1'r-;.b"1:*%- ~*"*"• -..,. ,. Bq.hyp.Suèd.4%. 375.— OObligations C.tonaégyp.1903. -.-
5%Fed. 1914.il. —.— » » 1911. — .—4«A » 1915,111. —.— » Stoli. 4%* —.—
4 l/a • 1910,1V . 492.— Fco-S. èlec 4%. 401.—
4 1/- » 1916, V. — Totisch.iiotig.4Vj ——
4'/2 » 1917, VI. —.— OuestLumiô.4V> —.—

Change à vue (demande el offre) : Paria 60.23/
71.25, Londres '«.'3. 74/24.14, Itali e 58.40/
60.40, Espagne 107.—/1Q9.—, Russie 28.— /8Û. —i»
Amsterdam 210. 10/212,10. Allemagne 24 97'/i/
26. 97 l/3, Vienne 9.30/11.30, Prague 18.75-20. 75/
Stockholm 137.25/130.75, Christiania 130.50,
132.50, Copenhague 122.60/124.60, Bruxelles
66 80/68.80, Sofia 17.50/ 19.60, New-York 5.49/
5.89.
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-POUDREsTABLEfTES II SAVON BrPÂTB *
u FAVORISENT jj PURIFIENT b

LA DIGESTION 1 LA PEAU

J5i vente of a/is tentes /es Pf iarmsrièz

AVIS .TARDIF S
On demande pour tout de suite , dans bonne fatsri'le

chambre et pension
pour deux jeunes Su>s?es allemands fréquentant
l'Ecole de Commerce. Adresser offres sous P 871 au
bureau de la Fmiille d'Avis. s



Lundi matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
une assemblée nombreuse de ces pauvres ac-
tionnaires tondus à l'avance promet une séance
houleuse, sous la présidence de M. Châtelain,
directeur de la Banque cantonale.

108 actionnaires sont présents ou représen-
tés possédant 1650 actions sur 3000. La liquida-
tion de la Banque d'épargne de Colombier en
déconfiture fut confiée par contrat en 1914 à la
Banque cantonale neuchâteloise et les initiés
savaient que la clôture ne leur offrirait nid re-
tour de bonne fortune ; la liquidation ne per-
met en effet aucun espoir de répartition.

Une épuration des comptes passe tout d'a-
bord par profits et pertes : 141,000 francs de
créances irrecouvrables. Il fallait réaliser plus
de quatre millions de toutes façons ; les débi-
teurs de la Banque à Colombier étaient de
mince qualité ; la direction et le conseil d'ad-
ministration de cet établissement, jadis modèle
et très apprécié, avaient pwhé par une bien-
veillance, une naïveté à toute épreuve ; tout
besogneux trouvait du crédit, un crédit illimité
auprès de cette banque unique en son genre
tellement que c'est un miracle qu'elle soit res-
tée debout tant d'années.

L'appétit vient en mangeant et Ion vit des ¦ in-
solvables y emprunter un demi-million avec le-
quel ils menaient joyeuse vie ; le capital et
les réserves de l'épargne furen t perdus par
Quelques débiteurs... à grandes guides.

. Les déposants de carnets d'épargne étaient
même menacés de tout perdre; les liquidateurs
durent faire verser au conseil d'administration,
composé des plus braves gens du monde, la co-
quette somme de'*300,000 francs ; leur incurie
coûta à chacun d'eux une petite fortune et les
procès abrégèrent les jours de plus d'un.

. La baisse des fonds publics causa à la ban-
que par suite de la guerre des pertes considé-
rables, soit 134,000 francs. Les défauts de biens
peur créances insolvables se montent à 130,000
francs.
. ,• La liquidation boucle par un déficit de 760
;mille francs, entraînant la perte totale du ca-
'pital-actions des réserves et engloutit le verse-
ment des administrateurs.

Une , discussion parfois violente s établit en-
tre actionnaires et les liquidateurs dont le zèle
fut mal récompensé ; les petites banques som-
brent toutes les unes après les autres et la
Banque d'épargne de Colombier subit cette loi
commune.

Un- seul débiteur, Albert Wuagneux, jadis
à Auvernier, devait 760,000 francs à cette ban-
que ! ! menait grande et luxueuse vie avec l'é-
pargne des gens modestes, offrant en garantie-
un faste qui en imposa. Cette créance seule en-
traîne la ruine dé la banque, tandis que ee dé-
biteur semble toujours millionnaire, avec un
argent qui semble insaisissable et toujours re-
nouvelée Le luxe du coquin a toujours imposé
un incompréhensible respect. M. Châtelain ex-
pliqua que si les liquidateurs avaient voulu
mettre en Milite cet individu, artisan de la
ruine de la banq ie, on n'en aurait rien tiré et
qu'ime transaction avait semblé meilleure vis-
à-vis de ce débiteur qu'il a qualifié de coquin
aux applaudissements de l'assemblée.
. A la votation concernant décharge à donner

aux liquidateurs, 40 non et 36 oui furent comp-
tés.

i On critiqua la convocation de 1 assemblée a
[Neuchâtel alors que le siège ,

^
de la banque

était à Colombier, ce qui eût permis aux agri-
culteurs de s'y rendre sans frais; la séance n'au-
rait pas gagné en tranquillité certes et les ver-
tes paroles en vert langage eussent été plus
nombreux encore.

Les pauvres administrateurs apprennent un
peu tard qu'il ue faut pas s'improviser ban-
quier et qu'être banquier est un métier diffi-
cile où la ruine est plus facile à attraper que
la fortune.

L'histoire de la banque de Colombier, qui a
pendant une à deux générations fait partie de
l'histoire du district de Boudry, est terminée
par une perte maximale.

Mais comme pour Henri IV, tout est perdu
sauf l'honneur... puisqu'il ne s'y est commis au-
cun acte délictueux. B.
, i. il ll ClU.m : ¦

Assemblée de liquidation
de la Banque d'Epargne de Colombier

¦ Un de nos lecteurs de Neuchâtel nous écrit
BOUS ce titre :

Les journaux ont annoncé dernièrement que
le coût total de la guerre est évalué à 1000 ou
1250 milliards. Se ïigura-i-on l'énormité de ce
chiffre ? Voici quelqi . données 'suggestives :

Si l'on entassait , soigneusement , les billets de
banque de 100 fr., nécessaires à la formation de
cette somme de 1250 milliards, dans tout l'es-
pace compris entre les bâtiments limitant la pla-
ce de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, le tas de
bahknotes atteindrait 21 mètres de haut !
(27,000 mètres cubes) . Ces mêmes billets, éta-
lés, recouvriraient complètement une surface
de 270 km. carrés, soit la superficie approxima-
tive des lacs de Neucliâ'.#l et de Bienne.

' Mille hommes, comptant 100 pièces par rainu-
ie et travaillant 300 jours de 8 heures par an-
née, mettraient 17 ans et 4 mois pour recon-
naître cette somme si elle était représentée
par des éeus ! Avec ces mêmes écus on
pourrait « paver > 35,1-56 kilomètres de rou-
tes " î ges de 10 mètres, soit une route fai-
sant, à peu près, le tour du monde, à i'équa-
teur.

Sait-on quelle somme il eût fallu dépose?, â
6':%.,. intérêts composés, à la naissance du Christ,'
pour avoir au moment de la signature de la
Paix un capital permettant de solder tous lés
frais de la guerre ? La réponse est stupéfiante :
Fr. 0.000.000.000.000.000. 000.000 000. 000.018!

Un atome de cuivre ! ! Prenons une poussière
de cuivre de 1/100 de millimètre soit la 200 mil-
lionième partie d'une pièce de 1 centimes. Eh !
bien , il faudrait 1,111 milliards de milliards de
ces « atomes-capital-primitif » pour former une
de ces poussières de 1/100 de millimètres.

Si cet atome avait été déposé,, Charlemaena

aurait déjà pu disposer , lors de son couronne-
ment, d'un capital de 17 cent milliardièmes de
centimes ; en 1291, 6 % centimes auraient pu
être versés dans la caisse de la Confédéraiion
naissante ; à Grandson, les Suisses auraient eu
à se partager 548 îr. 81 ; en 1802, Napoléon au-
rait touché 4 milliard s et 587 millions ; enfin ,
cette année, le livret d'épargne aurait un capi-
tal inscrit dépassant 1,250 milliards.

A. MEIER.

Les nombres f antastiques
i e

P O L I T I Q U E
., La réunion des Chambres
BERNE, 25. — La commission du Conseil na-

tional constituée pour l'examen de la question
relative à l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations, a décidé, après une première déli-
bération de cet objet , de fixer une nouvelle réu-
nion de la commission au 8 septembre prochain
pour continuer les débats et arrêter ses propo-
sitions.

En même temps, elle a demandé au Conseil
fédéral d'ajourner de quinze jours l'ouvertur e
de la- session ( automn e de l'Assemblée fédé-
rale,' soit donc jusqu'au 22 septembre. Le Con-
seil fédéral a bien reconnu un ajournement
comme nécessaire, toutefois, vu le grand nom-
bre d'objets prêts à être traités dans cette ses-
sion d'automne et considérant que tous les par-
tis sont déjà en pleine activité pour organiser

; prochaines élections pour le Conseil natio-
ual, il estime ne pouvoir donner suite à cette
demande de la commission qu'en ajournant de
huit jours seulement l'ouverture de la session
de l'Assemblée fédérales soit jusqu'au 15 sep-
tembre prochain.

La Suisse et la Société des nations
BERNE, 25. — Voici le projet du texte de

•l'arrêté que le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres :

L'Assemblée fédérale
. !' ! de la Confédération Suisse
Après avoir pris connaissance du message

du Conseil fédéral en date du 4 août 1919 :
, Constatant que la neutralité perpétuelle de

la Suiss^ reconnue notamment.par l'article du
20 novembre 1815, est envisagée par l'article
435 du traité de paix, conclu le 28 juin 1919,
entré les puissances alliées et associées et l'Al-
lemagne, comme un engagement international
pour le maintien de la- paix, et que la neutralité
perpétuelle de la Suisse, conformément à l'ar-
ticle - XXI du Pacte de la Société des nations,
doit être considérée comme ' n'étant incompati-
ble avec aucune des dispositions du dit Parte.

décrète :
[1. Un chapitre quatrième (Société des na- '

tions) sera ajouté à la Constitution fédérale du
29 mai 1874. Il comprendra l'unique article sui-
vant (article 24) :

« La Suisse accède au pacte de la Société des
nations, adopté le 28 avril 1919 par la confé-
rence de la paix réunie à Paris. 

> Les dispositions de la Constitution fédérale
concernant la ratification de traités internatio-
naux sont applicables à la ratification des amen-
dements apportés au dit pacte et à l'approba-
tion des conventions de tout genre qui sont en
rapport .avec la Société des nations.

> Les décisions relatives à la dénonciation
du. pacte ou à la sortie de la Société des na-
tions doivent être soumises' au vote du peuple
et des cantons. >

II. Le présent arrêté fédéral sera soumis au
vote du peuple et des cantons.

III. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion .du présent arrêté. ¦

¦ - : :  :' M. Judei poursuivi
PARIS,- -24. . — Le « Petit Parisien s annonce

que le gouverneur militaire de Paris a ordonné
l'ouverture d'une information pour intelligen-
ces avec l'ennemi contre M. Ernest Judet , ex-
direëteur de l'« Eclair >. Le < Petit Parisien >
rappelle que, lorsque M. Judet eut vendu son
journal, pendant la guerre, il partit pour la

i
^
Suisse) afin d'y rejoindre ses enfants. Le bruit
courut alors que l'éducation de ces derniers
était confiée à des Allemands., Des conclusions
défavorables en furent tirées. On ignore si l'en-
quête ordonnée est en relations avec ces bruits.

PARIS, 25. — On ignore toujours les motifs
de l'instruction ouverte contr e Judet. Les jour-
naux, ont enquêté auprès du ministère de la
guerre, du gouvernement militaire de Paris, de
la police judiciaire, mais partout ils se sont
heurtés au mutisme le plus absolu. Selon le
« Figaro », l'instruction a été ouverte à la suite
d'une enquête menée par la sûret é générale et
le' service de renseignements à l'étranger. Le
dossier sera transmis probablement aujourd'hui
au parquet.

Les compères
BUDAPEST, 25. — Les autorités d'occupa-

tion roumaines ont trouvé entre autres dans les
archives du ministère hongrois des affaires
étrangères une dépêche de Bauer, naguère se-
crétaire d'Etat des affaires étrangères d'Autri-
che, adressée à Bêla Kun dans laquelle Kun
est prié par Bauer de détruire tous les actes
ayant trait à des livraisons d'armes de l'Autri-
che à la Hongrie. Ce documen t est regardé à
Vienne comme la dernière preuve de la poli-
tique criminelle du secrétaire d'Etat Bauer, qui
est aujourd'hui encore membre du cabinet pour
la socialisation, par laquelle ce dernier est ve-
nu en aide au bolchévisme hongrois.

Pour services rendus
On télégraphie de Berlin , 25 : Le ministre des

finances, Sudekum. a présenté au Conseil des
ministres prussien un projet proposant qu'une
indemnité définitive de 170 millions de marks
soit payée à l'ex-ercr-ereur Guillaume en com-
pensation de la liste avile qui lui a été suppri-
mée et de sa renonciation à la couronne de
Prusse. Presque tous les ministres ont approuvé
le projet , seul le ministre de l'agriculture,
Braun , empêcha le cabinet de prendre une dé-
cision <3&S—^ÏZ^a • •> '

Les Conseils d'ouvriers en Allemagne
Le gouvernement allemand propose de don-

ner un statut légal aux conseils d'ouvriers afin
d'assurer l'avenir économique de l'Allemagne
et de donner une base démocratique à la vie
économique.

L'organisation proposée n'embrassera " pas
l'ensemble de l'industrie et du commerce, elle
s'appliquera seulement à chaque entreprise en
particulier. Plus tard, peut-être, on étendra l'or-
ganisation des conseils d'ouvriers et l'on aura
des conseil s de districts et des conseils impé-
riaux.

Dans chaque entreprise industrielle, commer-
ciale ou agricole, dans chaque bureau relevant
des carrières libérales, on élira un conseil d'ou-
vriers s'il y a plus de 20 personnes employées.
Les ouvriers pourront voter à 18 ans, mais ils
ne seront éligibles qu'à 20 ans et à condition
d'être depuis six mois dans l'entreprise et de-
puis trois ans dans le métier ou la profession.

Les conseils, élus pour un an, agiront de con-
cert avec les patrons,' ils auront toute autorité
pour régler les questions concernant le travail,
l'apprentissage, l'instruction des apprentis, la
hausse des salaires, les congés, ils devront con-
tribuer à faire régner l'entente entre patrons
et ouvriers et ils seront consultés quand il fau-
dra envaser ou renvoyer des ouvriers,

Il leur faudra seconder les patrons ou les
directeurs, les conseiller pour . accroître là pro-
duction ou mieux organiser l'entreprise. Ils au-
ront le .droit de connaître tous les détails tou-
chant à l'administration et à la fabrication, mais
il est prévu de fortes pénalités pour le cas où
des secrets seraient dévoilés à un concurrent.

Ils pourront réclamer la production des
comptes de salaires, des rapports sur la pro-
duction, et, dans les entreprises occupant plus
de 50 personnes, ils pourront exiger , de voir les
comptes et les bilans. ; ', ' .*!"• ¦

Ce projet ne contente pas ) les extrémistes
mais, en général, il semble être approuvé, car
l'on pense, en Allemagne, que cette, nouvelle
organisation donnera un regain d'activité à la
vie économique allemande.

&JÛ1JWEILES DIVERSES
La grève des dockers de Marseille. — Un an-

nonce que la grève des dockers a. commencé..
Neuf cents travailleurs algériens et annami-

tes mis à la disposition des entrepreneurs, dé-
barquent les denrées périssables ; on annonce
que d'autres travailleurs indigènes assureront
le trafic maritime. ..- .. > ,., . ,• , . .... . 

Planète transneptunienne. — Une circulaire
toute récente de l'observatoire de Harvard (U.
S. A.) , signée de l'astronome Pickéring, attire
l'attention du monde scientifique sûr une per-
turbation remarquable de la planète Neptune,
l'ultime planète observée de notre système so-
laire. La dite perturbation, qui débute seule-
ment, d'ailleurs, n'était prévue que pour 1924.

Elle trahirait l'existence, à 68 fois la distance
qui nous sépare du soleil, d'une plàrïète inob-
servée de taille voisine de celle de notre Terre,
probablement dépourvue de satellite et se mou-
vant sur une orbite fortement elliptique.

Ce nouvel astre ne paraît guère pouvoir être
décelé que par la photographie, encore sera-ce
très difficile, car il apparaîtra entouré des in-
nombrables étoiles de la Voie lactée.

Il convient de ne pas laisser échapper 1 occa-
sion rare de la découverte directe de-la planète
transneptunienne, du moins d'en mesurer les
effets perturbateurs sur Neptune, car pareille
facilité ne se représentera ' pas avant trois siè-
cles. '; , ' ' .. ' .
, . ——— a.llUUIl*glfttfE.HJ»aaa»^Ml —.

La tomate
La tomate est originaire du ..Mexique, "dû; Pé-

rou et des régions méridionales des Etats-Unis
où elle croît abondamment à l'état sauvage ;
elle s'est acclimatée dans toute l'Europe et ou
la cultive dans tous les jardins pour la saveur
délicate de ses fruits rouges , dont on confec-
tionne des sauces savoureuses, des garnitures,
des mets exquis.

La tomate est un fruit à goût acide ; pour
cette raison, on l'a très longtemps interdite aux
arthritiques, mais des recherches précises ont
démontré qu'elle ne contenait que des traces
d'oxalates et que les goutteux, les arthritiques,
les anémiques pouvaient faire'usage de cet ex-
cellent aliment sans aucun inconvénient. ¦

Les feuilles de la tomate, cuites, servent à la
préparation de cataplasmes émollients. L'in-
fusion de ces feuilles fraîches a jou i longtemps,
avant l'importation du quinquina en Europe,
d'ime renommée bien établie comme fébrifuge.
Cette propriété a été ^gligée . depuis ; i l n 'en
est pas moins vrai qu'en certaines ragions du
Midi l'on s'en sert pour guérir parfaitement les
fièvres du printemps et de l'automne et même
les fièvres paludéennes. - . ,

Le suc frais des fruits , de la tomate a été
utilisé comme diurétique contre la goutte, les
rhumatismes, les affections du rein- et de la
vessie, ' . . .: : -.

Les feuilles de la tomate possèdent une odeur
caractéristiqu e, souverainement désagréable
aux chenilles et aux pucerons. Il suffit donc de
jeter quelques pousses de ces feuilles sur les
choux, sur les arbres fruitiers ou sur les rosiers
pour en éloigner promptement tous les insec-
tes qui y exercent leurs ravages.

On fait , avec les tomates qui ne sont pas en-
core parvenues à leur maturité, une confiture
aussi saine qu'agréable, relevée par une saveur
légèrement acide. On fait cuire les tomates ver-
tes, coupées en tranches, dans une bassine de
cuivre, avec un poids égal de sucre et on laisse
cuire pendant trois quarts d'heure ; on ajout e,
avant la fin de la cuisson, une petite cuillerée
de vanille pulvérisée et le jus d'un citron ou UE
citron coupé en rondelles minces. On conserve
cette confiture dans des pot s, comme la gelée
de çrroseilles. • • • • .

Les toutes jeunes tomates, conservées dans
du vinaigre, avec des cornichons, sont un ex-
cellent condiment. Serge DAVRIL.

JjQ ë vertus des plantes

Cours «Jes changes
du mardi 26 août , à .8 h. */3 du malin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, N euchâtel
Chcqite Demande Odro

Paris • m%à ÎQ.35
Londres . . . .  . . '."¦. . 23.80 .24.—
Berlin . . . .  . . . ' . . 25.75 27. —
Vienne . . . . . . . .  H.— 12.— .
Amsterdam 211.— 212.—
Ital ie.  . 58 50 59.50
New-York 5.68 5.72
Stockholm 138. — 13!) .—
Madrid . . . . . . . . .  107. — . .08- —
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# Situation diplomatique
PARIS, 26 (Havas) . — Le conseil suprême

des alliés a examiné le projet de réponse du
comité de coordination pour le traité de paix
avec l'Autriche aux différentes contre-proposi-
tions autrichiennes.

Les délégations américaine, britanni que, Ma-
lienne et française ont présenté des proposi-
tions de détail, dont la plupart ont été rejetées.
Les plénipotentiaires français notamment ont
insisté sur la nécessité de prendre, dans le trai-
té, des dispositions permettant de sauvegarder
l'indépendance politique de l'Autriche vis-à-vis
de l'Allemagne.

Le conseil, qui continuera mardi matin l'exa-
men du traité avec l'Autriche, a examiné éga-
lement le rapport de la commission militaire
interalliée envoyée à Fiume pour enquêter sur
les incidents entre Français et Italiens. Il en a
approuvé les conclusions. Son rapport n'est pas
rendu public ; on sait seulement qu 'il établit les
responsabilités engagées et préconise les

' moyens propres à éviter le retour de pareils in-
cidents.

Le comité de revision des traités de 1839 s'est
réuni. Les représentants hollandais et belges
n'assistaient pas à la séance.

On garde l'impression, dans les milieux de la
conférence, de pouvoir aboutir à un accord sa-
tisfaisant.

ïj es Itaiàesis dams lé Tys-ol"

INNSBRUCK, 26 (B. C. V.). — Suivant les
« Innsbrucker Nichrichten >, les troupes d'oc-
cupation italiennes, dans le Tyrol septentrional,
seront réduites à un état-major de division et à
deux bataillons d'infanterie pour la ville
d'Innsbruck. *

Prochaines élections en Hongrie
BUDAPEST, 26 (B. C. H.) . - Le 21 août a

eu lieu un conseil des ministres qui s'est occu-
pé de la question des élections à l'Assemblée
nationale. Le conseil des ministres a décidé que
les élections auront lieu vers le 20 septembre.

Le président du conseil discutera encore avec
la. mission de l'Entente la question des opéra-
tions électorales.. -

lia loi martiale en Hongrie
BUDAPEST, 26 (B. C. H.) . — La proclamation

de la loi martiale à Budapest , déjà annoncée, a
été étendue à tout le pays.

Contre le bolchévisme
LONDRES, 26 (Havas) . — L'expédition des

volontaires russes a commencé le 23, en marche
dans la direction d'Odessa ; beaucoup d'habi-
tants des faubourgs de la ville viennent grossir
les rangs des' volontaires anti-bolchévistes.

j* • A.

Les membres de la Société de la Croix-Bleue
sont informés du décès de

Honsieur Eugène-Lonis FAVRE
membre actif.

L'enterrement aura lieu mardi 26 août , à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 10.
Le Comité.

Les membres du Chœur mixte de la Croix-
Bleue sont informés du décès de

Monsieur Eugène-Louis FAVRE
membre actif. '

L'enterrement aura lieu mardi 26 août, à 3 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Prébarreau 10.
Le Comité.

Madame Eugène Favre-Gretillat et ses en-
fants : Evangéline, Bluette et Roger, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis' et connaissan-
ces du départ pour la Patrie céleste de leur
bien-aimé époux,.père, fils, frère, oncle, neveu
et cousin, -. . -
Monsieur Eugène FAVBE - GR5TILLAT
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa olme année,
après une courte et pénible maladie, le 24 août
1919, à 1 h. 15 du soir.

Neuchâtel, le 24 août 1919.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 43.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le

mardi 26 août, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Prébarreau 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules-Philippe-Henri Guyot,
ainsi que les familles alliées, ont la profond e
douleur de îaire par t à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur bien chère mè-
re, belle-mère, 'grand'mère,' arrière-grand'inère,
sœur, tante et parente,

Madame 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.

r • Père, mon 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
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Bulletin météor. des C. F. F. se août , 7 h . matin
•S °> è
II, STATIONS = TEMPS ET VENT

< G o 

280' Bâle "f" 1 "' Ql. nuag. Calma
543 Berne +«* _ » . »
587 Coire T 1, Couvert. >

1543 Davos " \g „_ » »
632 Fribourg "« Tr. b. tps. »
39-1 Genève "J? * »
475 Claris " }» Convert. »

1109 Gbschcnen •¦'» » »
56(5 Iaterlaken ¦"«•> Quelq . nuag. »
995 La Ch.-de-FoncU - 1 0  Tr. b. tua. >
450 Lausanne -"19 » »
208 Locarno - -21 » »
337 Lugano +19 Orageux. >
43S Lucerne -+-18 Quelq. nuag. »
399 Montrera: +19 > >
479 Nenchâtel -\ Tr. b. tps. »
505 Basais - 12  Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall --14 * >

lSôfi Saint-Moritz -- 0 Pluie . >
407 Schaffhouse --M Tr b. tps. >
562 Tlioune - 1 3  Uuelq nuag . >
389 Vevey +18 Tr. b. tps. >

1620 Zermatt  +10 Quelq. nuag . »
410 Zurieli +13 I » >
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IMPRIMERIE CENTRALE
"t île 'a

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S, A.

Bulletin météorologi que - Août 1919
Obser vations faites â 7 b. 30. 1 h. 30 et 0 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
_ — -<r---

Temp. deg. cent. S 2 -2 V» dominant .g
© -fi— '—. S g 'g  -j
| Moy- Mini- ' -Maxi- g g, - «

ennelmum mum '5 ° | Dir. Force «
- ! . . \ ca " « a ,

25 1S.5 | 14.1 r 25.0 717.9 variable faible nuag
i ' r i

Eclairs lointains au sud vers 10 heures.
26. 7 h. '/,.: Temp." : 15.2. Ven t :  N. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
sn î "HUt ' 'les données de l'Observatoire.

Bnurour moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

mivcà» <iit lac : 'dit août vt a. matin ,  *-v m ow

Température dw lac : 26 Août (7 h. matinj 24°

--- Le chef de la maison Charles Poretii. au  Locle,
est Charles-Louis Poretti , au Locle. Entreprise do
constructions et de tous les travaux s'y rapportant.

— Le chef de la maison Léon Siegenthaler. la Mo-
derne, à La , Chaux-de-Fonds, est Léon Siegenthaler,
à La Chaux-de-Fonds. Horlogerie en gros.

— L% chef de la maison Albert Ivaufmanu, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Kanfmann. directeur de
manège, à La Chaux-de-Fonds. Exploitation et di-
rection du manège de la Société du manège do La
Chaux-de-Fonds. Achat, vente et commerce de che-
vaux et fourrages. - ¦

— Georges-Emile Spichiger et Albert Stehlin, toua
deux mécaniciens, à La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale Spichiger et Stehlin,
une " société en nom collectif qui a coiilhiehcé le
1er juillet 1019. Fabrication de constructions méca-
niques et d'étampes. ..... ;. ... . . ,

-•f La maison F. Chopard , gravure artistique , in-
dustrielle et commerciale sur bois, atelier de frappe
et de mécanique , enregistrement de marques do fa-
briques, modèles et brevets dans tous les pays, à La
Chaux-de-Fonds. est radiée d'office ensuite de fail-
lite prononcée par jugement du président du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds. en date du 28 juillet 1919.

V- La maison Jean Kairis, horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite d'expul -
sion du titulaire, prononcée par le département de
policé, â Neuchâtel , en date du 20 janvier 1919.

— Arthur Bnediu, Fernand Kuedin et Léopold
Euedin. tous trois fabricants d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la raison sor
ciale Arthur Bpedin et Cie, une société en nom col-
lectif avant commencé le 20 mars. 1916, et dans la-
quelle Arthur Euedin possède «eul la signature so-
ciale. Fabrication d'horlogerie, petites pièces ancre,
achat et vente. 
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Madame veuve Virginie Coulaz ; Mademoi-
selle Cécile Coulaz ; Madame et Monsieur Eu-gène Jeanmonod ; Madame et Monsieur Pau\
Krebs, à Peseux ; Madame et Monsieur Fri^
Giroud et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Philippe Oindrai et leurs enfants , à Neuchâtel-
Messieurs Louis et Henri Guillod et leur fa!
mille, à Peseux, ainsi que les familles Steiner ,
Coulaz, Mader , Albert Klein et les familles al-
liées, ont la profonde douleur d'annoncer â
leurs parents, amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alfred COULAZ

leur cher fils , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
pareut et ami , que Dieu a repris à Lui , clans sa
19me aimée, après une longue maladie.

Peseux, le 25 août 1919.
J'ai combattu le bon combat , j'ai achevé

la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la
couronn e de justice m'est réservée ; le Sei-
gneur, le juste juge, me la donnera en ce
jour-là. ' 2 Tim. IV, 7, 8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 cou«
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 17.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la Société du Chœur mixte
national de. Peseux sont informés du décès de

. Monsieur Alfred COULAZ
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 27 cou.
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue.
Le Comité.

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 Roui et-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 ,

.Mademoiselle 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.


