
A BONNEMENTS 4
» a» 6 m **» 3 m ***»

Franco domicile • • 14.- 7.— 3.5o
Etranger . . . . 3_ i _i_— 8.—

Abonnement* au mol».
On t'abonne k toute époque

Abonnements-Poste, ao centime* en tu*.
A-oiuicflKnt piyé pu chèque postal, «an* frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV* i

, Ye*U a* numéro au* kiosque», gare», dép ôts, etc. ,
- *¦

"T »
' ANNONCES P»*> '«« '« fign« «*j». '

00 foft espset»
DB Canton, o. 18. Prix minimum d'un* an»

nonce o.So. Avis mort, o.ao; tardif» 0.40.
Sulste. o.a5. Etranger. 0.3a. Minimum p*

la 1" insert.* prix de 5 ligne». Le samedi
5 ct. en tus par ligne. Avis mort. o.3a.

f {iclamei, o.So, minimum a.5o. Suisse ct
étranger , le samedi, o.6e ; minimum S fr.

Demande. I • tarif complet. — L» jotn-nii n «ser»» _•
tt tarder on d* avancer J*b_ct_on f t s s a m c t »  iasst U

' conte* it'cat pas 11. i nm data. 1

AVSS OFFICIELS
*- ¦—- ¦ — 

_BH- ___ I COMMUNE

ĵ  NEUÎMTEL

Sapeurs-Pomp iers
H est rappelé ani sapeurs-

pompiers qui ont changé de
domicile qu 'ils doivent en in-
former le chef de leur compa-
gnie dans les 48 h., à défaut,
fr. 2.— d'amende.

i Le Commandant,

|||l |||j| COMMUNE

ffi p §oi!. .vi.li.rs

ÎMTEDE BOIS
de service

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre :
150 pièces sapin, euh. 101,79 m*
837 > » > 239,15

4 » hêtre. » 2,16
dans ses forêts au-dessus de
Malvilliers. et
116 pièces sapin, cub. 81,82 ms
dans la forêt du M ont-Vase elet.

Les offres devront être adres-
sées sous pli fermé au président
dn Conseil communal, jusqu'au
vendredi 25 juillet 1919.

Boudevilliers, le 9 juillet 1919.
Conseil communal.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Vendredi 18 juillet 1919. à 2 h.

après midi, Palais-Rougemont,
No 9, on vendra par voie d'en-
chères publiques :

1 lit complet, bois dur, 2 pla-
ces, bon crin,' 2 lits sapin, com-
plets, bon crin, 2 tables de nuit,
1 lavabo, 2 canapés, 1 bureau-
commode, bois dur, 1 dit sapin,
1 table avec rallonges, 1 table
ronde, 3-tables carrées, i chai-
ses, 1 chaise percée, 2 glaces,
1 pendule, 1 dressoir de cuisine,
1 buffet de cuisine, 1 potager
aveo accessoires, batterie de
cuisine, etc.

La vente aura lien au comp-
tant.

Neuchâtel, le 14 juillet 1919.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
> i - ..... m ¦¦¦¦

A vendre aux Grattes

petite maison
avec petit rural , champ, ver-
ger. S'adresser à Ami Renaud.

Saint-Biaise

Maison à ven dre
. Pour sortir d'indivision,

l'hoirie Muçltiger offre en ven-
te, de gré à gré, son immeuble
comprenant 2 logements de 3
chambres, pignon, atelier au
rez-de-chanssée, Situé au haut
du village. S'adresser à Fritz
Fluckiger, à St-Blaise.

Propriété
à vendre, située à 5 minutes du
tram de Cor taillod , com prenant
6 chambres, lessiverie, caves et
j ardin .¦ Demander l'adresse clu No 532
au hureau de la Fenille d'Avis.

A VEI.0BÊ
à Auvernier, une maison com-
prenant 12 chambres, 2 cuisi-
nes, 2 chambres do bains, buan-
deriei grandes caves, écurie,
dépendances ot jardin. Belle
Vue ; quartier tranquille . Pour
tous renseignements, s'adresser
à M. Pierre Wavre, avocat ,
Palais Rougemont. Ncuchfltel.

No 1076. A vendre, au Lande-
ron, MAIi$l_ I
de 9 chambres, 2 logements,
j ardin et verger. Occasion
avantageuse. Agence romande,
Chambrier & Langer, Château
23, Neuchâtel.

A vendre ft Pesenx,
au qnartie^les Combes
nn pied d. fjfe.foi'ë-, ter-
rain de 3jH|"- mètres
car _'_s_ t_»n _»- rbe chésal
à. bâtir , pierre et sable
snr pince, ean à proxi-
mité. Affa i re  avan ta -
geuse. S'adresser •_ _ _ ._ .
Max Fallet , avocat et
Mota.i-c sï H'esens.
______ a—«___«__—_a «_____—_

***** >.__, -i i___»___ _— :__¦ _ _ »wit __i—_

A- vendre ancienne propriété
^Prenant une bonne maison
•Joa -ita tion avec j ardin et ver-
R?. d'une superficie de 3000 m .
f^Oaambr es, chambre dc 

bains,
«"rade e_ve . nombreuses dé-
tn . Cos- r°"r visiter et trai-
p r> s.adresser au propriétaire
î i??. f. 1 "c-Chable. à Bôle (Neu-
«J^c». P. 2016 N.
^^SM__-__l_a_-______ «____ i

_ _ © i _ ve_ ï _ baisse sur 

Comed beef 
Fr. 2.45 la hoîte ¦ '
de 450 gr. environ 

Zimmermann S. A.
7* V-E1Î__€I>^de dame, neufs, 250 et 270 fr. ;_ .
1 vélo de course, pour homme,
marque française, 170 fr. ; vélos
de touristes, pour - hommes,
neufs, 260 ff., à vendre. Ch. Ro-:
land. rue Martenet 18. Serrières.

A vendre tout do suito

8000 kg. de foin
de luzerne et trèfle fermenté,
ainsi que 4000 kg. de 2me coupe
sur pied. Adresser les offres
par écrit, sous chiffres X. 526
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHEZ VICTOR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre lits bois, 2 places,
complots, 2 armoires à 2 portes,
démontables, 1 potager 4 trous,
avec bouilloire cuivre, 1 cana-
pé avec 6 chaises, table ronde,
table de nuit , tapis do table,
1 très j olie table à ouvrage,
guéridon, 1 toilette, 1 bureau
aveo porte-casiers, chaise de
piano, 2 superbes draperies (ve-
lours jaun e), 2 bascules romai-
nes, dont 1 aveo barre, l'autr e
avec poids. 1 poussette anglai-
se, complètement remise à neuf ,
1 petit char 4 roues, ressorts,
etc.. etc. — Téléphone 12.32.

¦ Cs&iamip©
noyer poli, propre, bon à être
recouvert, à vendre. Pris avan-
tageux. Mme Christinat, 29,
Vieux-Châtel. c. o.

A vendre (occasion) encore
quelques douzaines de

chaises-longues
différents modèles. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Fran-
çois Savary, Montezillon.

Â VENDRE
. 1. pqtsger.-et .1 ..calorifère Jun-
ïcer et Euh. "Ru e Louis:Fâv£e
17, Sme, à gauche.

;Benx lits
à 2 places, avec sommiers bon
crin, sans matelas et

nia canapé
en bon état à vendre. S'adres-
ser rno Bachelin 9, Sme, droite.

Ponr enlever les taches
de

frnit, vin, encre, rouille
sans détériorer le linge ,

employez la poudre

anciennement appelée
Fondre â détacher des

bonnes ménagères
Ce produit est d'ancienne répu-
tation et su trouve on vente
dans toutes les bonnes épiceries

et drogueries.
Seuls f abricants pour la

Suisse :
Donner , Bri lgger & C'° Neuchâtel

En dépôt chez :
Zimmermann S. A.
Soe. _oop. de Consommation.
Bauler, Epancheurs.
Tripet , Rue du Seyon.
Wildhaber. Faubourg Hôpital.
Bourquiu , J. J. Lallemand.

Un grand potager
pour pension, 2 fours, bouilloire
cuivre,

grands chaudrons
en cuivre et chaudrons à confi-
tui-e. à vendre. Fahys 21. 

2 beaux porcs
de S mois 3_ à vendre, pour fi-
nir d'engraisser. — S'adresser
Fahys 15, rèz-de-chaussée. ;

. Beaux moulons
brebis et agneaux à vendre. —
S'adresser à M. Fritz Calame,
Montmollin.

2 beau pores
do 5 mois à vendre chez Ls La-
vanchy,1 Monruz.

Crème au brillant
rapide

se vend de nouveau partout
dans l'excellente qualité comme
avant la guerre. J. H. 98S3 Z.

OCCASION .
A vendre un
APPAREIL PHOTO 13/18

12 châssis doubles et accessoi-
res complets pour agrandisse-
ments , 1 applique électrique en
fer forgé ; le tout en parfait
état. — S'adresser à H. Testuz,
Fahys 1. 

A vendre à bon marché,

des pianos
mécaniques. S'adresser Tertre
18, au ler. c. o.

Propri été à vendre
à Neuchâtel

Maison- de maîtres, 12 pièces
et vastes dépendances. Remise, jOmbrages. 1567 ni* de terrain
non couvert. S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, 4, rue du
Musée.

A vendre en ville \
Immeuble avpo local pour ma-
gasin, cave et six logements.
S'adresser â la Banque Oanto-
nale. 

Jmmeaule â vendre
à Fleurier

On. offre à vendre tout de
suite on pour époque à conve-
nir, au centre du village, à
côté du Bureau deis Postes, une
maison loeative avec locaux
pour

magasin et café
Situation exceptionnelle. Grand
j ardin avec fontaine. Convien-
drait pour tout genre de com-
merce. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit, sous
P. 7520 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Campapej  vendre
à Hauterive (près Neuchâtel),
au haut du village, ancienne
dépendance , de l'Abbaye de
Fontaine-André. - Agréable si-
tuation, belle vue, tranquillité.
Bâtiments avec 12 chambres et
dépendances, belles caves, pe-
tite écurie, tonnelle, jardins,
verger, terrasse ombragée et
champ, le tout en un seul mas.
Art. 258 du cadastre* contenan-
ce environ __ ,"500 if. . Assurance ¦
des bâtiments, 55,500 fr. Condi- i
tions avantageuses. S'adresser jà M. J, Wavre, avocat, à Neu-
châtel.

A VENDRE
Bull-do g français

joli suj et de race pure, à céder
tout de suite pour 200 fr. S'a-
dresser sous P. 2136 N. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

livraison gratuite
r«Àii»- v.»i 1" timbres différents,

«s belges, valeur nominale
•3P-J fr. 7.85. A chaque col-
usf lectionneur sérieux qui

* envoie , son adresse, _ ex-
pédie des timbres-posto à choix,
sans engagement, avec 40-00 %
de rabais, et 10 % de prime an-
nuelle. J. H. 1691 Lz.

Eugène Szekula. Lucerne 72.

Gypserie-Peiiiiure
A vendre de gré à gré

tout le matériel-
et fournitures concernant l'en- '
treprise en général. S'adresser
Seyon 9, Neuchâtel. c. o.

A vendre de gré à gré
10 tours de reprises et
1 tonr à.fileter. S'adres-
ser à l'admini-tratenr
des Masse- en faillites
Méroz et The Magnet,

Max Fallet, avocat,
FES.K-X.

Une voi lure brecette
en bon état à vendre . Adresse :
A. Zahler, Coffrane.

Paravents
et parois vitrées

à vendre à très bas prix. —
Fahys 21. 

A vendre une pose de

belle avoine
et uno demi-pose de

t*e_M_. blé
sur piôd. S'adresser à Mûri, vé-
térinaire. Boudry .

FÂMS
Encore quelques cents gros

fagots de Chaumont chez Ja-
cot-Descombes. Téléphona 3S0. ,

A VENDRE
1 lit complet, 2 places, 1 table
de nuit, 1 buffet , à l'état do
neuf. Temple-Nouf 20. 1er étage.

seau Cabillaud
à jr. 1.60 la livre

SOLES - MERLANS
Bondelles

Au Magasin fle Comesiilils s
Seinet __ ?___ .s

i 6-8, rue des Epancheurs
\ Télép hon a 11

Pire! ——
de nouveau cn vente ———
Fr. 3.50 la livre 

- -Zimmermann y.-
,

. wëi©
à vendre, en bon état. Corcel-
les, rue Nicole, No 5, Ed. Muh-
] émana.

Berce en bois dur , chaise
d'enfant, en bon état, ¦

A VENDRE
Charmettes 29, rez-de-chaussée.

A VENDRE
1 lit à deux places,
1 potager neuf,
1 boîte à musique,
1 balance,
3 mesures.
1 parapluie, 2 mètres de large.
' S'adresser à Jean-Ad. Dasen,
Josque , Auvernier.

Farine fourra gère
(Romoulage)

35 fr. les 100 kg. Boulangeries
Réunies, Ecluse 33. ,

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurice 5

A enlever icimédiatement , su-
perbe

bureau américain
complètement neuf. Tél. 12-32.

Névralgies '
Intl uenza

, Migraines
Maux de tête

' ÇACBETS
ahtinévralgiq'nes

¦ma.Ti. MEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Nenchâtel :
Bauler. Bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

grande Tuilerie
de FAOUG près MORAT

à vendre
pour démolir, comprenant gran-
de quantité de tuiles, bois de
charpente, planches, moellons
de Neuchâtel, eto. — S'adresser
Société Matériaux, BULLE.

Le Corricide blanc
de la Pharmacie du Val-de-Ruz,
à ' Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en pou de iours.
Prix du flacon, 1 fr. 25. R.451N.
'.Expédition par retour du'

courri er. c. o.
_*A_t_____-»*______4

Pompe électripe
aspirante et refoulante , d'une
force de % do cheval, à vendre.
Elle débito environ 60 1. à la
minute. Courant monophasé,
240 wolts. Prix 1000 fr. S'adres-
ser à F. de Reynier, Marin.

Mélasse et Mielline
blonde , qualité extra .

Confitures nouvelles
aux cerises, raisinets, groseilles
et rhubarbe, qualité supérieure.
Expédition en seaux de 5, 10 et
25 kg., à prix avantageux.

Maurice FAVRE. Cormon-
drèche; F. Z. 339 N.

A VENDRE
1 lit uno nlace, noyer massif ,
bon crin . 1 caisse (tôle galva-
nisée) de résil, 1 paillasson
cuir, neuf .

Demander l'adresse du No 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
j ardinière, fauteuil .ionc, sus-
pension électricité , réchaud pé-
trole, mannequin bébé, divers
obj ets de ménage. S'adresser
Dépôt de Broderies, r. o Pé-
tales 2. "

I 

PROCHAINS GRANDS TIRAGES |

22 juillet i
5 et S- août, etc. j

Matez-vous si vous tenez §
à acquérir à partir de ; j

Fr. 5.- par mois
une série de 30 obli gations à
lots à Fr. 5.— de la Fédéra-
tion des Chefs d'Equi pes des
C. F. F. remboursable par

B voie de tirages de Fr. 5.— à
g 2001)0.— par oblig. — 2 à i ti-
| rages par an, et 6 à

y Mes primes
§ garanties par série
| sortante aux prochains tira- §
| ges. Prix de la série de 80 obli-
| gâtions Fr. 151).—- au comptant
S ou par mensualités de Fr. 5 •
| ou 10.— Jouissance intégrale
g aux tirages dès le premier
B versement.
1 Magnifique plan de lots :
S 19 à Fr 20,000

18 à Fr. 10,000 .
il 78 à Fr. 5,000
[ \ 67 à Fr. 1,000 j
H etc., au total pour plus de j

i 4c BBuillf©sa ® ;
I Tout achetenr d -ae
1 série au comptant ' ou par |
| mensualités, participera _ j1 titre supp lémentaire à

128 grands tirages j
B dont les prochains les 22 juil- j
fl let, 5 et 22 aoxit etc., avec lots J
| 2 à Fr. 500,000 1

2 à Fr. 250,000 I
2 à Fr. 200,000
20 à Fr. 100,000

etc., au total pour Francs \

\ H BaBHill &SB g |
Prière d'adressi-r les com 1

mandes sans retard A la . |
Banque Snisse de va- 1leurs à lots.. Crenève |

PEYER _ BACH-IANN S
;j 20. Rue du Mont _ !__ • |
BBag___saa_É__MBH_B___

_-¦ -.__ r_ .»__» .. _ . _¦¦ ..- . . . - ¦¦ __.— . - .  . .._. _ , - _ ,¦__¦_ -- . .- —
^

CTCLISTES ! |
vos rê.j.îi ï'a- _ ©2is |

ct K.ceessoï _ _ s I

chez - "E_s||

A. C-ÉANDJÊâN
; St-Honoré 2 - {.euchâtel !!

A vendre une

bauche
entièrement neuve, pour trans- ;
port de tourbe ou bois. S'adres- '
ser au Sorgereux s. Valangin. :

î Enfin ! La chicorée D V. est ?
Z arrivée ! — Demandez l ez  ¦
? Café rôti < GLORIA > % j
9 en ô qualités _j j
| de f r .  H O à l  60 les 250 dr. %l Serv. esc. N . et i. 5 % A j
î IJ. Matthey- de-1'Etang _*
$ Pourtalès 13 Tél. 10.38 J ;

I

Aux Produits d'Espagne |
Jeudi, vendredi , samedi

sur le marché m
et au magasin^ rue du Seyon

Se recommandent, Hc_._ i0_ & L-Seg.Ctaill M

mmmmmmmmmmmm

i

Pour les vacances S

.raie vente de ZQCGO Iï S tessinois I
à prix réduits ®

g Nos 28 à 29- -. - .. - _ Fr. 2.S0 1
I Nos 30 à 38 , .. ' . . )) 3.— |
I Nos 36 à 40 . . . )) 3.50 |
H Nos 41 à 44 . . . » 4.— 1
S PROFITEZ ! PROFITEZ I S
.E A r>hîl l-t Hï f -fîî Bne St-Manrïce 1 &

;.W Û-IIIIÏC JJ£-UU_ 1 en f ace de là maison Meystre

Beau choix de 7

JAQUETTES II
laine et sole . i

\ BLOUSES I
J U P O N S  1

j CORSETS I
SOUS-VÊTEMENTS 1

Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL [ |

_i

Î Lanîranclii S Cie !
| Seyon 5, NEUCHATEL II — i
| Sacs à niam I
S ponr damei A
% Article français t
£ très soi gné et très solide 3? ?
5 Timbres service d'escompte 

^***̂ <_ - * _ -' .^_ *->*$$4>$«»

wvyvj iynivyvyv-eJuciyiiftDvyvyviJvyt; w
§ Grande Vente §
? de ?

I BAS D'ÉTÉ i
o chez G

§ Guye-Prêtre f
G St-Honoré Numa Droz O
GOOO00OOOOOOOOOOOO0O

CHALET, MAISON de CAMPAGNE

A VENDRE
Dans nn des pins riants villages dn Vai-de-I-nz .

desservi par le train, on ofl're nn joli chalet mo-
derne de 5 pièces, eau, électricité, véranda, ton
nelle, jardin et verger, en plein rapport, an prix
de frs. 1O.OO0. Facilité pour la reprise.

Adressez offres sons chiffres P. 15459 C. h Publi-
citas Se A., Lia Chaux-de-Fonds.

S A depuis longtemps f
Ê fait ses preuves \

^W-Vîii'rtWf""""'" ""¦"¦ ' '"" *—ÉBSP8 MW— mv*r—m *Wa'

f_  H i i _T_I rail -H ll O Tl T3 _. __ 7 T- Tl TJ _.Ul 11|l_k ___fjy burhiilhusiL
extraite à la main , pour ehau-flpre centra) , potagers ou poêles, est
toujo urs vendue par Fritz Schwab, propr. de tourbières à Anet.

N. B. — Il serait facile do faire chercher la tourbe par Auto- :
camions , à Anefc.
PB»!—Ba_BSBSWgWggKgsyBPPyiayMt^lMBaBMBBgMBBEWBBgB»«g»aMWagaBnBBlK

I ' ' ' f i 0̂ ^^ *̂ 
¦ m

'¦ w^w ^^ l̂ ^Ê*^â^^n 1

CLERMOIMT & FOUET 1
Pâte » Poticlre ¦ Elixir 1

les meil leurs  dentift'ices connus pour l'hygiène tÊÊ
' de la bouché.' __vitënt la carie, rendent les Hg
f dénis blanches, et laissent une fraîcheur agréable Wk
I et persistante. _'¦ J.H.31952 D 

^^En vente partout g|

Nous offrons â livrer en fûts prêtés P. 3314 F.

€ici re de première qualité
Veuillez demander .les pris.

CIDRERtg'DE ' GUIN
n*__ -W-_ïï _ -Vt_-̂ ^

| Grand Bazar .S€SINZf KICHEL & Cie 1
RUE SAINT-IVIAURICE 10 |

I M B0CâïîX
°
â CONSERVES I

' 
^^^ ' . Fermeture hermétique

j Y^i Bocaux à conserves système¦ g^É Schildkrsecht-Tobter —Jattes à
! | |p confitures —- Bocaux à confitures , [."'
I ^3lP verre , Presse à fruits 1
| Papier parchemin salicyné pour confitures Si
I rouleau de 2 feuilles fr. 0.70

| ï GRANDE VENTE l 1
I : DE FIN DE SAISON | M

# Occasions sans pareille ||
 ̂

î lot de molières -choix 8.50 ||
0 > toile décolletés > 9.50 ||
0 > pantoufles , souliers - 5.50 f§
 ̂

en Lasting 31-36 
^S PKOFÏTEZ ! PROFITEZ ! W

Grandes occasions dans les souliers et moliè-
IjgP res pr hommes, dames et enfants , seulement |||

i ACÏÏÏLL Ï BLOCH i
é1j_ 1, Ruir St-Maurioe.' en face de la maison Meystre ^*S

COl- FISBBIE — PATISSERIE

CHRISTIAN WEBER
• ' Téléphoné N" 743 VAI-ANG-IX Maison fondée en 1874 '
. 

¦ T . *

SALONS DE R A F R A I C H I S S E M EN T S

fr«£tà 2iWîIlA€IIS hïS*Sr
Ba_a_a_sa___________ Bsi__a___B-aia_____ „BiB_-n a
K' • K_ _  ¦_______¦ _^ BB̂ »»_ ***** gg

I _i__a____l |___^__r___i-__r AJL-r JL1
i Horaire répertoire»- -- — ¦
69 DS LA ¦

1 ftm lk ¥$w$ k j fendiâtet f
| SERVICE D'ÉTÉ 1 9 1 9
m . n93 ¦En vente à 40 centimes l'exemplaire an bnreau ¦
s du journal , Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- 5
i de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre, — |
i Bibliothèque de la Garo et guichet des billets,
H — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- g
| kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- g
| chaux'. & Niestlé, Bandez-Mollet, Camille Steiner, 7
B veure (_. Winther, Ceré & G", Pavillon des ¦
H Tramways, Papeterie Centrale A. Besson. r,
H ' ¦
Eg_QS-iB-i-IBI-B_iBBBB-IBBB_l_ !B_lBaBBBBBBBBaBBBBBB_ll



LA TAUPIÈRE
FE-IL-ETOS DE LA FEUILLE D AVI . DE KE -CHATEL

PAS V

Adrienne OAMBRT

Mme de Moynac s'écria tout à coup:
»— Tiens I Et l'homme de la Taupière, qui

tievalt monter tantôt nous rendre ses devoirs !
ïl n'est pas venu I

i Bertrand déclara sèchement :
— J'espère qu'il aura assez de tact pour res-

ter chez lui.
Solange ne supporta pas cette injure pour

le voisin qu'elle connaissait déjà et répliqua :
, — Chacun entend le tact à sa manière ; M.
Lucet croit, au contraire, devoir se faire con-
naître, puisque son domaine touche le nôtre.

— Evidemment, nous le rencontrerons, dit à
son tour M. de Moynac, et mieux vaut que nous
sachions à qui nous avons affaire.

Mme de Moynac se tenait sur la défensive,
armée, prête à attaquer : elle n'était pas favo-
rable à M. Lucet, sans d'ailleurs pouvoir ex-
pliquer ses motifs de malveillance.

— Et cette visite du curé à son sujet, fit-elle,
comprenez-vous cela ?

— Parfaitement, chère amie : ce monsieur a
tenu à nous apporter, en quelque sorte, des
références. M. le curé est venu nous dire que
nous pouvons fréquenter M. Lucet

t— Pas comme cela ! laissa tomber Mme de
Moynac de sa voix la moins engageante.

Puis, elle reparla des Espauillac, du dîner
qu'elle leur offrirait. Le jour en fut fixé, très
proche. Ensuite, elle chercha avec Bertrand qui

Beproduction autorisée pont tons les journaux
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l'on inviterait en même temps qu'eux.
— Il y a bien les Clairan... maie ils sont

fâchés avec les Espauillac.
M. de Moynac s'étonna ; sa femme lui rap-

pela une histoire qu'il avait oubliée :
•*** Vous ne vous souvenez donc pas ? Re-

naud devait épouser Mlle de Clairan : la de-
mande était faite, et tout a été rompu.

— Dame ! fit Bertrand, les Clairan sont plu-
tôt besogneux : il n'y a qu'à voir le château ;
ça s'écroule un peu plus chaque année. Avez-
vous senti l'odeur du moisi, dans leur salon ?
Ça vient d'une fuite d'eau qu'on ne répare pas.

— Et puis, constata Mme de Moynac, il faut
avouer que la petite de Clairan n'est pas jolie.

M. de Moynac discuta :
— Elle est gentille, cette enfant ! Ingénue,

province, oui, je ne dis pas. Mais c'est char-
mant I

Mme de Moynac se récria :
— Oh ! vous I... Toujours en retard !
Solange, malgré elle, pensait que sa mère

n'avait jamais dû, à l'âge de Mlle de Clairan,
Offrir aux yeux un visage aussi frais, aussi
gracieux, aussi foncièrement bon. Mais Mlle
Moreau était riche. Les filles laides ont besoin
d'être dotées ; pourquoi celles qui sont char-
mantes apporteraient-elles de l'argent ? Une
jolie figure vaut mieux qu'une dot

La vérité, c'est que la petite de Clairan avait
plu, naguère, au fils d'Espauillac. Le père de
celui-ci vivait encore et eût soutenu son fils
dans ses projets matrimoniaux. Mais après sa
mort, la marquise avait manifesté soudain toute
son autorité : la fortune lui appartenait, car
son mari était de vieille noblesse, mais pau-
vre.

Elle, sortie de la bourgeoisie, fille riche d'un
armateur bordelais, s'était offert la couronne
marquisale comme le plus beau joyau de sa
corbeille. Devenue veuve, elle menaça son fils

de l'abandonner à lui-même s'il se mariait con-
tre le gré maternel

Déçu dans ce premier amour, si parfumé
qu'on en garde toute la vie la subtile odeur,
Renaud voyagea pour se distraire, acheva as-
sez vaguement un droit à Paris en y faisant la
grande et la petite fête, certain que sa mère
n'y trouverait nul inconvénient puis revint en-
fin auprès d'elle pour y veiller au domaine. Il
lui arriva transformé;;;le jeune homme un peu
sentimental était devenu positif à souhait. Heu-
reuse, sa mère chercha autour d'elle un parti
à lui proposer.

Solange de Moynac était tout indiquée pour
retenir l'attention de la marquise. Dans toute
la région, pareille fortune n'était connue ; il y
avait à craindre qu'elle se mariât à Paris, et
chaque hiver, Mme d'Espauillac tremblait d'ap-
prendre cette nouvelle. Aussi, voulait-elle se
hâter ; mais la froideur de Solange la décon-
certait.

L'espérance lui restait, pourtant en voyant
de quelle amabilité empressée l'entouraient
Mme de Moynac et son fils. Bertrand, faisant
le jeu de sa mère, entrait de plus en plus dans
l'intimité de Renaud, bien que leurs âges les
dussent séparer. Le jeune marquis approchait
de la trentaine ; Mme de Moynac redoutait la
répugnance de Solange à épouser un homme
n'ayant plus déjà cette apparence juvénile qui
aide les cœurs à se rapprocher.

Bertrand papotait au sujet de ce dîner, éta-
blissant le menu.

— Mais j'y songe, maman : il nous faut un
valet de chambre.

— J'écris demain à une agence d'Agen. Je
pense qu'on m'enverra quelqu'un qui saura le
service. Je ne veux plus d'un paysan comme
Optât qui semble déguisé quand on lui met un
habit.

Puis, s'adressant à sa fille ;

t— Viens-tu avec moi demain, oui ou non ?
<-** Je f al dit non. maman I
Mme de Moynac s'échauffa :
— A cause de ce mioche ! Mon Dieu, qu'il

est donc laid !
— n est trop malade pour être beau, répli-

qua Solange. D'ailleurs, bien des enfants qu'on
trouve jolis n'ont de joli que les dentelles et
les rubans dé leurs toilettes. Mais peu importe !
Je tiens à savoir comment il va. S'il est mort ,
j'aurai à faire ; s'il est vivant, il me faudra
veiller encore.

— Pendant ce temps-là, récrimina Mme de
Moynac, la Roubille laisse noyer les poulets, et
les bœufs ne sont pas gardés. Elle doit aider à
cueillir les tomates, et quand on n'est pas là,
elle rentre tout de suite chez elle. Ma lessive
a été faite en dépit du bon sens, et elle n'a pas
étendu un torchon... Ah I nous pouvons dire
que nous sommes dupés !

Solange eût voulu ne rien répondre ; mais
ce fut plus fort qu'elle. Avec feu, elle s'ex-
clama :

— N'est-ce pas une chose abominable, que
de pauvres femmes fournissent d'aussi rudes
besogne, tout en mettant au monde, allaitant
élevant des enfants ! C'est une honte, de les
voir courbées sur la terre, portant des far-
deaux, marchant, du matin au soir, à travers
des chemins raides et raboteux, alors que leurs
corps fragiles enfantent ! Voilà les égards que
l'on a pour les mères, dans une nation où l'on
se plaint de la dépopulation !

Bertrand la regarda en-dessous :
— Quand les femmes seront députés, railla-t-

il, tu feras bien de poser ta candidature.
Solange, à l'ordinaire, montrait de la patien-

ce envers son frère. Ce soir-là, elle l'apostro-
pha avec quelque violence :

— Oh ! toi, il n'y a pas à redouter que tu te
mettes jamais en peine pour les autres ! Tr _

d'abord, et toi toujours !
¦— Je n'empêche pas chacun d'en faire au-

tant. Je n'ai besoin de personne, riposta Ber«
trand avec humeur.

Solange se récria :
— Comme c'est malin ! Tu es riche ; tu n'aa

à te préoccuper de rien, pas même de choisir
une carrière et d'y débuter en te donnant un
peu de mal. Tu apprends tout doucement ton
métier à la maison, en prenant tes aises, ^et,
quand papa se retirera , tu n'auras qu'à f asseoir
dans son fauteuil !

— Eh bien ! fit aigrement Mme de Moynac,
tant mieux pour lui, cet enfant ! Il mérite cela,
du reste !

— Oh ! il mérite !... Qu'a-til fait pour ça, ma-
man ? Et pourquoi ne pas avouer simplement
qu'il est plus heureux que bien d'autres ?

— C'est son droit D'ailleurs, on peut te ren-
voyer les reproches que tu Jui adresses, car,
toi aussi, tu seras riche sans qiie cela t'ait coûté
de la peine.

Solange répondit avec une ardente conviction:
— C'est vrai : je n'ai eu qu'à naître. Mais,

du moins, je m'efforce de comprendre la mis-
sion du riche ici-bas et d'améliorer le sort des
humbles. Ce sera la tâche de toute ma vie.

Mme de Moynac fut outrée des paroles et
surtout du ton qui leur donnait toute leur va-
leur. Elle haussa les épaules en répliquant
d'une voix tranchante :

— C'est très à la mode aujourd'hui , ces idées-
là ! Dans ma jeunesse, les jeunes filles allaient
dans le monde ; maintenant , elle sont socialis-
tes...

— Ça ne coûte pas plus cher et c'est plus
utile, riposta Solange un peu vivement.

Son père la rappela doucement à l'ordre '.
— Solange ! ma petite enfant ! Tu sais bien

que ta mère plaisante.
(A suivre.-
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i de la

Fenille d'Avla de Nenchûtel,

LOGEMENTS
LOGEMENT, 1 chambre, cui-

sine, 20 fr. par mois ; 1 chambre
meublée. Hôpital 9. 2me. 

A louer, dès maintenant, 1 lo-
gement de 2 chambres, gax,
électricité et dépendances. S'a-
dresser Chavannes 8. au 1er, oo

A louer un logement d'une
chambre, part de cuisine et ira-le .aa. Epicerie Hannl, F.-Brayes
, TEMPLE - NEUF. Logements
de 2 et 3 ohambres à remettre
dès maintenant. S'adresser à la
Banqne Cantonale.

CHAMBRES-
Jolie chambre au soleil, bal-

con et vue. Sablons 14, 2me à g.
Jolies chambres meublées.

M. Vuillemin, J. J.Lallemand 1.
Jolie chambre meublée. Parcs

45, 1er à ganche. o. o.
Petite chambre meublée, au

soleil. Dattwyler, Tertre 20 a.
Belle grande chambre à 2 lits.

. Pension ei on le déelre. Pour-
talès 6. 2me étage. 

Belle chambre, au soleil. —
Evole 8. 3m e. 

, Chambre pour monsieur. Bue
Louis-Favre 80, 8me. ç. o.

Deux ohambres meublées en-
semble ou séparément. 8'adres-
ner de 8 h. à 2 h. Sablons 15.
Sme à gauche. c.o.

LOCAL DIVERSES
TEMPLE-NEUF, A remettre

au centre de la ville, un local
jpour magasin, aveo cave. Faire
offres à la Banqne Cantonale.

A loner. pour le SO septembre
prochain, le

café de la Brasserie
_ Boudry. aveo salles de débit
et de danse, jeu de quilles et
dépendances. - Eventuellement,
l'immeuble est à vendre. — S'a-
dresser à J. Langenetein fils,
,ou J. Verdan. agent d'affaires,
à Boudry.

Demandes à louer
, On demande à louer, à Ser-
rières on environs, un

LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres. — Offres
écrites sons J. K. 548 an bureau
ide la Feuille d'Avis. 

Maréchal-ferrant, bien au
courant de son métier, demande
è louer, pour époque à oonve-_.ir,

une bonne forge
_ _ tuée d possible dans un vil-
lage du Vignoble ou du Val-de-
;Ku_. Adresser offres écrites
Îous J. B. 554 au bureau de la

Vullle d'Avis. 
On demande à louer ¦. ..
petite propriété

aux alentours de la Ville, de S
on 3 pièces, si possible aveo
.porcherie. Faire offres écrites
BOUS ohlf-res T. L. 549 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UN MÉNAGE
'de 8 personnes cherche à louer,
pour les vacances, aux envi-
rons d'Auvernier. 1 chambre et
enisine meublées. Faire offres
avec prix à M. W. G., rue Hô-
pltal 19. 
; On oherohe. pour le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
,Jle 8 ou 4 chambres, si possible
avec balcon ou jardin.

Demander l'adresse du No 512
Eu bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche à louer

, appartement
moderne de 5 à 6 pièces, dans
Village des environs de Neu-
châtel , pour époque à convenir.
Adresser offres chez M. Du-
.commun-Matile, Grand'-Bue 4,
'peseux.
, Ménage de 3 personnes de-
imande à louer, pour le ler dé-
cembre,

UN APPARTEMENT
ide 8 chambres. Jardin. Si possi-
ble à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres sons chiffres
P. 5778 J. h Publicitas S. A.. St-
Imler.

———_———¦B__B__ - - -——_¦—_________

OFFRES
Jeune Bâloise

(10 ans), de bonne famille
ayant appris la couture pen-
dant 4 ans, connaissant passa-
blement le français, un peu la
musique, cherche place dans
très bonne famille, soit auprès
d'un enfant, soit pour aider au
service. On désire surtout com-
plète vie de famille, plutôt que
gages. S'adresser à Mme Hiiner,
G-terstrasse 118, Bftle. 

JEUNE FILLE
cherche plaoe dans petite.fa-
mille. Entrée tout de suite.
S'adresser à Mme Pauli, fau-
bourg du Lac 3.

PLACES
———»—^———~~ ——Bonne famille du canton de
Neuchâtel. cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
de 20 à 22 ans, présentant bien,
active et propre, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné.
Bon traitement et bons gages.
Adresser offres sous P. 2139 N.
à Publicitas S. A.. Nenchâtel.

Une bonne famille de Berne
demande une

JEUNE PILLE
pour aider au ménage. Gages
dès le début. Bon traitement.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Adolphe
Steiner, à Peseux, rue du Tem-
ple. 

On cherche, pour

-Genève
une honne cuisinière et une
femme de chambre expérimen-
tée. S'adresser chez Mme J.
Lambert, à Chaumont.

On cherche poux tout de
suite, dans pensionnat à Yver-
don, une

bonne domestique
à tout faire, sachant cuire.
Forts gages. S'adresser à Mme
H. Spinner, prof., Champ-Bou-
gin 40, Neuchâtel, ou directe-;
ment à Mme Gaydou, « Le Ma-
nolr ». Yverdon.

Jeune fille
de 18 à 22 ans, robuste et hon-
nête, est demandée pour faire
les travaux du ménage. S'a-
dresser à Charles Both. Buffet
de la Gare. Chambrelien. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. S'adresser à

. Mme Nlo-laus. Tg_rple-NeufU.
On demande une

jeune fille
de bonne maison, pour aider au
service des chambres et au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Gages dès le dé-
but. Faire offres à Madame¦ Teutsoh, Hôtel zum Kreuz, Li-
| gerz (Bielersee. . F. Z. 336 N.

Servante
Une brave fille, au courant

! des travaux d'un petit ménage,
peut entrer tout de suite. Forts

I gages. Chez Mme Raphaël Ul»
! mann, rue Centrale, Porren-
| truy. . P. 2644 P.
i Un établissement de la Suisse
i romande cherche

| gouvernante
de cuisine

sachant bien cuire et expéri-
mentée, ainsi qu'une

CU1S1N1Ê .5
Bons gages. Adresser offrea
et références sous P. 2019 N. à
PubUcitas S. A.. Nench âtel.

On demande, pour Genève,

jeune cuisinière
recommandée. S'adresser à Mlle
Adam, Côte 5.

On demande tout de suite ou
pour date à convenir,

jeune fille
sérieuse, active et de bonne vo-
lonté, pour aider dans le mé-
nage. On donnerait la préfé-
rence à une j eune fille ayant
quelques notions de cuisine et
désirant apprendre a cuire. Bon
traitement et bon salaire. S'a-
dresser À Mme Lavanchy, pro-
fesseur. 8. Maladiere. 

On demande une

Domestique
S'adresser â M. Soheneker. Clos-
Brochet 13. 

On demande, pour grand mé-
nage,

CUISINIÈRE
propre et active, de toute con-
fiance. Bons gages. Ecrire aveo
références à A. P. 524 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Magasinier

sérieux, connaissant bien, la
branche alimentaire,

CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou époque à
convenir. Offres écrites sous T.
M. 553 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

senne garçon
de 14-15 ans, pour aider aux
travaux de la vigne et du jar-
din. Offres écrites à E. 552 au
bureau de la Fenille d'Avié.

Jeune fille
de 19 ans, bien élevée, cherche
place auprès d'enfants, dans
bonne famille, pour surveiller i
les tâches, les exercices de pia- !
no, tenir leurs habits et leurs
chambres en ordre, etc. Place j
rétribuée. Offres écrites sous
chiffres L. P. 551 au bureau de (
la Feuille d'Avis.

Commerce de la Ville cherche

jeune homme
libéré des écoles, pour faire les
courses. S'adresser, entre 6 et
7 h„ chez Schmid, fils, rue de
l'Hôpital. 

On cherche à placer

j eune homme
intelligent, âgé de 15 ans, dans
famille française, pour travail-
ler, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. Offres en
allemand à B. L., Poste Hinwil
_ _  T? _ _ _  !¦ _ _ _ - -  .l_ . LVI _ -_ ;  TV i t .

Haine
ou demoiselle disposant de tout
son temps est demandée pour
la direction d'un ménage soi-
gné; en- Ville'. Faire off ers écri-
tes, sous chiffres M. M. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iiÉien
On demande tout de suite

plusieurs ouvriers menuisiers
connaissant si possible les ma-
chines. S'adresser à M. François
ANTONËTTI, au Noirmont.

On cherche, pendant les va-
cances, un

GARÇON
pour garder le bétail.

Demander l'adresse du 'No 544
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE COMMERÇANT
connaissant le français, l'alle-
mand, les travaux de bureau et
comptabilité,

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce. Ex-
cellent certificat. Offres écrites
sous A. C. 545 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jardinier
Jardinier marié est demandé

pour propriété située au Vi-
gnoble neuchâtelois. Entrée ler
novembre prochain. S'adresser
au notaire DeBrot, à Corcelles.

Bonne couturière cherche,
pour le ler septembre,

ouvrière
capable et indépendante. Offres
sous chiffres E. 2526 U. à Pu-
bUcitas S. A., Bienne.

Commissionnaire
Jeune homme âgé de 16 à 20

ans, honnête et travailleur, est
demandé. Entrée Immédiate.

Se présenter au Bureau de la
Société de consommation. Sa-
blons 19, le matin, entre 11 et
12 h. 

On demande un

ouvrier-mach inisle
S'adresser Fabrique d'Obj ets

en Bois, St-Blaise, Paul Borel.

Bonnes , .
vendeuses

sont demandées pour les rayons
de bonneterie, confections. —
Adresser offres par écrit, sous
B. B. 539 au bureau de la Feuil»
le d'Avis. '

MÉCANICIEN-OUTILLEUB
connaissant la fabrication de
i'étampe, muni de bons certifi-
cats, cherche plaoe tout de
suite. S'adresser, sous chiffres
220, Poste restante. Translt-
Gare. En Ville, ^_

Remontenr
pour pièces cylindre 9 lignes et
finissage, est demandé tout de
suite. S'adresser à M. Seller,
Château 15. Peseux.

JEUNE FILLE
ayant bonne écriture est de-
mandée pour tous travaux d'ex-
pédition. Adresser offres écrites
avec copie de certificats, à N.
D. 528 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un bon ouvrier

cordonnier
travail assuré. S'adresser Pour-
talès 8, Cagnolo.

Co_taaî(_e-iec-_ icif! ii
cherche engagement dans une
entreprise. S'adresser au No 9,
Port-Boulnut. Nenchâtel. 

On cherche

f i l le  de salle
sérieuse et propre, sachant cou-
dre. S'adresser rue St-Maurice
4, 1er.

Apprentissages
On demande Jeunes filles -

comme

apprenties couturières t
S'adresser M. Sch -fab-Roy,

ler-Mars 20, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

table de cuisine
ainsi qu'un

garde-manger
Adresser offres aveo prix et

dimensions à Ed. Sydler, Char-
mettes 27, Vauseyon.

AVIS DIVERS
Jetne commerçant zurlcoi_

cherche pens ion
pendant quelques mois dans fa-
mille privée pour s'exerce*
dans la langue française. Of-
fres Case postale 13896. Zurich.

On demande à louer une

machine à écrire
Offres écrites, sous Z. C. 543,

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Jeudi 17 juillet 1919
(si le temps est favorable)

Prom.Da -Mto Haiit Lac
! ALLER

Départ de Nenchâtel 2 b. —
Serrières 2 h. 10
Auvernier 2 h. 20
Cortaillod 2 h. 40
Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'E.- tavayer 5 h. 80
Chez-le-Bart 5 h. 55 ;
Cortaillod 6 h. 20
Auvernier 6 h. 40

I Se -rlères 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

Prix des places, aller et retour :
de Neuchâtel, Serriè-

res et Auvernier, Fr. 2.50
de Cortaillod . - > 2.—
de Chez-le-Bart i L50

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

On cherche à placer pendant

les vacances
(5 semaines) un jeune garçon
de 16 ans, dans une famille
française, où 11 aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
cette langue. Il aiderait h tous
les travaux. Vie de famille. On
serait disposé à payer petite
pension. Offres à M. Ed. Stu-
der. chef du Bureau des Postes,
à Olteu.

On cherche, pour jeune hom-
me de Saint-Gall,

SEJOUR DE VACANCES
pour le mois d'août, dans bon-
ne famille où il pourrait ee
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres aveo
prix de pension à A. Schmld-
hanser. Evole 22. Neuchfttel .

Jeune Zuricois désire échan-
ger

CONVERSATION allemande
contre française. Ecrire à Max
Unterwegner. Poudrières 85.

Une honorable famille du
canton de Berne cherche une
j eune fille de condition très
modeste, pour les

VACANCES
(2 ou 8 mois). — S'adresser à
Gottfried Stâhli, Burglateln.

Bâches
On demande à loner. pour 2

mois. 2 ou 3 grandes bâches. —
Adresser offres à Tourbe S. A*Cressier.

Etudiant demande
LEÇONS

de français contre leçons d'al-
lemand ou-pol onais*. W, Bien-
stock, Maladiere 3, chez M. La-
vanchy.
i . . . —^—

Je cherche, pour mon garçon
de 15 ans, devant suivre les
écoles de Neuchâtel,

échange
avec garçon du même âge. Bon-
ne pension bourgeoise et soins
assutés et désirés. S'adresser
jusqu'à vendredi soir, à M. A.
Simon, Hôtel du Vaisseau,
Neuchâtel. 

On demande encore quelques
PENSTONNAIRES

Bue Purry 6, au 2me. .

Montagne
A remettre le fanage de 40

poses de prés de montagne. S'a-
dresser à Armand Renaud à
Rochefort. Môme adresse : à
vendre une

forte voitnre
en bon état.

Qui prendrait «n pension
pour trois mois,

chien
petite race, blano, très sage.
Préférence personnes aisées,
ayant jardin hors de ville ;
bons soins exigée. Pressant.
Faire offres écrites à M. S. 547
au bnrean de la Feuille d'Avis.

ANGLAIS rt«a
Hôpital 12

Traductions
Correspondance — Comptabilité

• —-»
On cherche tont de suite

Pension
pour garçon de 12 ans, de pré-
férence ohez Instituteur ou pas-
teur, où ii pourrait passer ses
vacances (8-4 semaines). Adres-
ser offr es aveo prix, sous Ko,
6595 Y. à Publicitas S. A.. Berne.

QUELLE FABRIQUE
sortirait petit travail pour mé-
nagère désirant travailler ohez
elle t Accepterait aussi confec-
tion ou tricotage. Offres écri-
tes sous Z. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Encore plaoe pour quelques

pensionnaires
Seyon 21, Sme.

Cercle J_ational
LA COURSE au Plan des

Faouls aura lieu, en cas de
beau temps, le

dimanche 20 juillet
Rendez-vous à 11 h. M du ma-

tin sur la place du pique-nique.
Prière d'envoyer les adhé-

sions, sans retard, au Cercle
national. Le Comité.
^B_M—S—_—_________¦___————————¦

AVIS MÉDICAUX

YEUX
NEZ - OREILLES
GORGE ^ARYNX
0oc teur E niante

Mardi et Vendredi 3-4 heurer
— Orangerie —

DB BAUEE
ABSENT

jusqu'au 1" septembre
—— —— ¦— — — ¦ ¦ ¦ —-T

Mademoiselle

i* moi
Dr en médecine

recevra â partir du 22 juillet
Place Purry 9, an 1er

tous les jours de 2 à 3 heures
mercredi excepté.

FEMMES ET ENFANTS
ORTHOPÉDIE

Téléphone 12.73 OF883N

Un industriel cherche à louer à Neuchâtel ou envi-
rons des

L.OCAUX
bien éclairés et cha-fiables pour y installer une petite indus-
(rie tranquille et propre.

Adresser les offres soir «hiflres P. 578_ J. Publicitas
S. A. Neachflt . I. J.H. 150271.

Maison de couture
cherche pour septembre

bonne première ouvrière
capable et sérieuse pour s'occuper d'un petit atelier. — Adresser
offres , certificats et photographies par écrit sous M. G. 631 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
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ff_l ^__ _ _ _ k fl 9 _f _l UN PROGRAMME DE TOUTE BEAUTÉ

fli LA COURSE DU FLAMBEAU
En 5 actes. Grande adaptation cinématographique de la pièce de

yP J ;j - ..| :.\ |g PAUL HER VIEIL — Scène à grande sensation.

111 WMV COCANTIN dans la populaire comédie en 2 actes.

f oir ££f5_? Dès vendredi : Charme vainqueur, en 5 actes ; Chariot fait une cure.

"JE MAGASIN

G-usmre PARIS ï
sera fermé de midi à 1 heure

jusqu'à nouvel avis.

Remerciements

[

Monsieur Albert m
GREPPIN et «es enfants es I
fo nt un devoir de remercier m
bien cordialement tous leurs ¦
amis et connaissances gui H
leur ont témoigné tant de 1
sympathie dans le grand t_

H deuilquivientdeles frapper. I
ES Neuchâtel, 16 juillet 1919. 1

l_HI »l l_i.ll.il II I 

Wwn ¦ ¦ ¦ T -
¦«.-. Lavage chimiquel Teinturerie Lyonnaise H^*>^or___ iÉ*i_|Décatissage OustaV6 OBRECHT î

Nettoyage à sec perfectionné Rue du Seyon 7b T.EIJOHATEL §1
Usine à vapeur - Installation moderne Saint-Nicolas 10 Téléphone n° 12 40 W

Automobilistes, Attention !
Atelier de réparations de lor ordre par méca-
nicien expérimenté. — Travail garanti.

hô-îe. SI» Se recomianûB, Garage von Arx
PESEUX - Téléphone 18.85

Aux dames dc Neuchâtel
Hottoenu salon de coiff ure

PLACE PURRY I, 1" étage
Ondulation Marcel , massage facial , manucure

et shampooings en tous genres
Se recommande, l— H 1RS CHI , coiffeuse.

U I Lil t U MIE
A PESEUX

Le soussigné inf orme son honorable clientèle
qu'il a remis à partir du 1er juillet son établis-
sement â

M"" R0HRBACH et à M. SIEGRIST
Il saisit cette occasion pour remercier tous

ses clien ts de la conf iance qu'ils lui ont toujours
témoignée et les p rie de bien vouloir la repor-
ter sur ses successeurs.

Peseux, juillet i919.
Edm. LA VBSCHER

Se réf érant-à l'annonce ci-dessus, les soussi-
gnés ont l'honneur d'in f ormer la population de
Peseux et le public en général qu'ils ont repris

l'HOTEL DE LA POSTE à PESEUX
Us s'eff orceront, par un service prompt, de

maintenir la bonne renommée, de l'Hôtel en of -
f rant à leur honorable clientèle une cuisine
très soignée, des vins de 1er choix et tout le
confort désirable.

Mme ROHRBACH & M. SIEGRIST

PEINTURE DÉCORATIVE
I 
BESSON & TRIBOLET |
Sentier du Château 27 -JUEUCHATEL |

DÉCORATIONS EN TOUS GENRES
PROJETS ENSEIGNES DE VIS

I A  

_ }»* -_- _*_-*  _. _. _!% Dès vendredi j  î
__¦_-_ & J_ -iJg?OJ-i.O Le plus grand fait | {

i I I  1 1  .i* ¦ de l'histoire

La signature du traité de paix S
I à Versailles (Palais des Glaces)



POLITI QUE
I.'ii- .'.dent de Berlin

PARIS, 16 (Havas) . — Les journaux précisent
efie le gouvernement Français, saisi du rapport
du général Dupont, a délibéré sur le meurtre
du sergent Mannheim. Le maréchal Foch a été
chargé de réclamer, outre une amende d'un
million, une indemnité pour la famille et un
châtiment exemplaire dea coupables.

Le - Petit Parisien > ajoute : La France, as-
surée du concours absolu des alliée, mettra l'Al-
lemagne en demeure de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour éviter le retour de
pareils fait et imposer le respect de nos sol-
dats.

Les journaux donnent des détails nouveaux
gur le meurtre du sergent Mamiheim.

Le < Matin > précise que le sergent Tripier,
«orti indemne de l'agression, a déclaré qu'ils
furent attaquéb par un groupe de soldats et de
civils, alors qu'ils descendaient la Friedrichs-
strasse. Etant sans armes, ils se sauvèrent, mais
furent rejoints et Mannheim poignardé par der-
rière.

Selon une autre version, enregistrée par la
ft Freiheit >, l'auteur principal de l'attentat est
un officier allemand nommé Kunts. Le porte-
.feuille de la victime, contenant deux mille
francs, aurait été volé. Mannheim aurait eu un
poumon perforé d'un coup de baïonnette. Son
corps était couvert d'ecchymoses.

Le < Berliftc - Tageblatt > reconnaît que les
officiers et soldats français eu mission à Berlin
sont, depuis quelque temps, l'objet de molesta-
tions continuelles de la part de la population
et d'officiers allemands. Le journal assure qu'au
lendemain de cet assassinat, 2 officiers français
ont encore été attaqués en plein centre de Ber-
Hn.

La Mission de Bàle
LONDRES, 16. — A la Chambre des commu-

nes, répondant à la question si la Mission de
Bâle a été traitée comme une société de mis-
sion allemande en vue de sa figuration dans le
traité de paix, ou comme une société de mis-
sion de paix, le sous-secrétaire d'Etat aux colo-
nies dit :

< Considérant les rapports avec l'ennemi et
les sympathies pour l'ennemi de la Société de
Commerce de la mission de Bâle, à la Côte d'Or,
et du moment qu'elle a été considérée comme
association ennemie avant la conclusion de la
paix, on fait actuellement des démarches pour
placer ses biens dans une administration spé-
ciale. Ces biens seront administrés sur des ba-
ses religieuses et philanthrophiques au profit
des indigènes. Des observations ayant été fai-
tes par le gouvernement suisse et par la So-
ciété de commerce de la mission, dans le but
d'obtenir l'annulation des mesures prises, le
gouvernement, après mûres réflexions, ne trou-
va pas de raison suffisante pour changer sa
décision. On a l'intention de rembourser leur
capital entier aux actionnaires de la Société de
commerce de la mission de Bâle. >¦¦¦ .' - •

En France
La vie chère

PARIS, 15 (Havas) . — Le Conseil des minis-
tres, afin de lutter contre la vie chère, a décidé
de doubler le nombre des baraques de ravi-
taillement à Paris et d'en créer dans les centres
populaires. Il organisera par le ravitaillement
des restaurants à prix fixes, bon marché. Les
stocks alimentaires de guerre seront mis à la
disposition du public par les coopératives. Le
servie- de répression des spéculations illicites
a été constitué au sous-secrétariat du ravitail-
lement avec une police spéciale pour les re-
cherches et les poursuites contre les mercan-
tis. Un projet sera déposé au parlement, ren-
forçant le«, pénalités contre la spéculation et
comportant notamment l'interdiction des droits
civiques et politiques, la fermeture temporaire
ou définitive de l'établissement, la suppression
ide sursis pour les délits de spéculation. M. Roy,
député d'Orléans, a été nommé commissaire du
ravitaillement, chargé de l'application de ces
mesures.

Guillaume II
AMSTERDAM, 14. — L'ex-impératrice d'Al-

femagne a envoyé, selon le « Westphalische
Anzeiger >, un télégramme à la reine Wilhel-
mine, la priant de bien vouloir intervenir au-
près de la reine d'Angleterre et du gouverne-
ment britannique pour qu'on renonce à de-
mander l'extradition du kaiser.

L'Union des femmes allemandes a envoyé
aussi un télégramme à la reine des Pays-Bas,
ïa priant de refuser cette extradition.

La Chambre hollandaise a reçu trois télé-
grammes de l'Union des anciens artilleurs, de
l'Union des officiers allemands et de la section
de Dusseldorf, de l'Union pour la protection de
Guillaume II, demandant de refuser l'extradi-
tion de l'empereur.

La Chambre a passé à l'ordre du jour.
» -_¦—__________ »_ . _ ¦

Le -Corriere délia Sera> est informé de Lon-
dres qu'on attend avec le plus vif intérêt la
discussion à la Chambre des communes sur
la fixation du prix du charbon fixée à lundi.

En même temps devait avoir lieu une réu-
nion dès chefs de la fédération des mineurs,
lesquels trouvent dans la décision du gouverne-
ment d'augmenter de six shillings par tonné le
prix du charbon une tentative délibérée de je-
ter le discrédit sur le programme économique
des mineur- , et de provoquer une agitation de
l'opinion publique contre le projet de nationa-
lisation des mines.

Les chefs de la fédération paraissent enclins
. réagir contre la manœuvre supposée du gou-
vernement en menaçant de nouveau de décréter
1* grève générale.

En proposant l'augmentation du salaire des
mineurs et la diminution des heures de tra-
v&il, la commission d'enquête avait prévu que
ces concessions aux ouvriers causeraient une
diminution immédiate de la production , dimi-
nution qui toutefois n 'aurait pas été définitive,

car avec l'emploi de nouvelles machines per-
fectionnées, la production des mines aurait gra-
duellement augmenté jusqu'à atteindre le ni-
veau de 1913 et peut-être le dépasser. L'aug-
mentation de six shillings aurait donc été pro-
visoire, ais cela seulement dans le cas où les
mines s.- .raient nationalisées, ce qui permettrait
au gouvernement d'acheter immédiatement les
machines nécessaires pour intensifier la produc-
tion.

Ce qui a surpris et consterné l'opinion pu.
blique, c'est le fait que le gouvernement a dé-
cidé de jeter de nouveaux poids sur les con-
sommateurs avant d'avoir décidé définitive-
ment le problème de la nationalisation. D pa-
raît évident au public que si l'on devait re-
noncer à la nationalisation des mines l'amé-
lioration graduelle des moyens de production
par de vastes installations de nouvelles ma-
chines serait difficilement effectuée par l'ini-
tiative privée et par conséquent la nouvelle
taxe imposée aux consommateurs deviendrait
permanente. Sur ce point, le gouvernement sera
invité à donner des éclaircissements explicites
à la Chambre des communes.

Le gouvernement se trouve donc en présence
de se grave dilemme : ou bien il consentira à
la nationalisation et dans ce cas il devra enga-
ger une lutte acharnée contre les conservateurs
et les nombreux libéraux qui représentent des
intérêts menacés par la nationalisation. Ou bien
il refusera de nationaliser les mines, et alors il
sera accusé de mauvaise foi par les travail-
leurs, et la grève générale des mineurs alliés
avec les cheminots et les ouvriers des trans-
ports . pourrait devenir , inévitable.

Dans ces circonstances, il est difficile de faire
des prévisions : mais ceux qui se vantent de
connaître la tactique préférée de M. Lloyd Geor-
ge supposent qu'il a commencé par augmenter
le prix du charbon pour obliger beaucoup d'ad-
versaires de la nationalisation des mines vir-
tuellement promises par le gouvernement aux
mineurs à se résigner à cette réforme plutôt
que de voir les grandes industries britanniques
menacées d'une crise permanente.

La question du jour en Angleterre

ETRAN GER
Crédit à l'exportation. — De 1 < Epicier suis-

se > :
Le groupement économique des industriels

de Saint-Etienne, coopérant avec une banque
locale, a organisé un système de crédit à l'ex-
portation dont le caractère original est que la
maison exportatrice ne court jamais, quelle que
soit la Folvabilit é de son client, aucun risque de
non-paiement.

Un demi pour cent du montant des factures
constitue la prime assurant le risque de non-
recouvrement pour les meilleurs clients •, 5 %
pour les moins bons. En recevant la facture, la
traite et les documents d'expédition, la banque
paye comptant à l'expéditeur le montant de sa
traite diminué, en plus de l'escompte habituel,
du tant pour cent que représente llnsolVabilité
possible du client. En somme, la maison _ qui
exporte vend ferme sa traite à la banque et
reste déchargée de tous risques et de tout souci,

Mort tragique. ¦— Le lieutenant-colonel
Edouard de Billy, qui fut délégué général de la
mission française aux Etats-Unis, faisait une
promenade à cheval au bois de Boulogne, à
Paris, samedi, lorsque son cheval, pris de peur,
se cabra à plusieurs reprises et roula - à terre
avec son cavalier. Chaussé de bottes avec épe-
ron, M. de Billy, les pieds retenus dans les
étriers, ne put abandonner sa monture. Il fut
traîné sur un long parcours, le corps renversé,
la tête heurtant le sol. Quand un garde du bois
parvint à arrêter le cheval, l'officier avait la
fête ensanglantée. Un médecin, appelé, ne put
que constater le décès dû à dea fractures multi-
ples de la boîte crânienne.

Explosion de grenades. — Une explosion _ est
produite à Reims, dans un dépôt de grenades.
Parmi les hommes qui travaillaient au dépôt,
huit ont été tués et quatre blessés.

Forêt en îeu. — Plus de 200 hectares de chê-
nes-liège et de pins sont en flammes dans le
Var (France) . L'incendie s'étend, malgré les
secours fournis par la troupe, jusqu'aux com-
munes de la Londe et d'Hyères.

LETTRE DE LONDRES
Londres, 7 juillet 1919.

La joie succédant à la tristesse et au chagrin
et le chagrin succédant à la joie, telle est la vie.

Après la marche triomphale des troupes lon-
doniennes dans leur cité, un cortège funèbre
a accompagné les restes du capitaine Fryatt de
Victoria Station à Liverpool Street Station.

Tous les drapeaux qui ont été arborés depuis
le 28 juin, étaient en berne aujourd'hui, et flot-
taient à mi-mât.

En tête du cortège funèbre marchait un corps
d'infanterie de marine, portant le fusil renver-
sé, avançant à pas lents et réguliers aux sons
d'une fanfare des marins jouant une marche
funèbre. Ensuite venait le cercueil, traîné par
matelots sur un train de canon et recouvert du
drapeau L'Union Jack. Une voilure suivait rem-
plie de couronnes et de fleurs parmi lesquelles
se voyait un ruban aux couleurs de Belgique.

Les parents du capitaine Fryatt marchaient
derrière, suivis de marins, d'officiers de la ma-
rine marchande et de la flotte •, enfin quelques
voitures fermaient la marche.

Une foule dense et recueillie a assisté au cor-
tège funèbre. Sur tout le parcours le trafic avait
été suspendu et les voitures avaient reçu l'ordre
de se garer dans les rues latérales, ou de suivre
un autre chemin ; de sorte que le calme était
complet.

Que Londres est mystérieux, sombre et grand
lorsque tout bruit cesse en plein midi : c'est
tellement extraordinaire qu'un sentiment de
crainte vous envahit malgré vous !

A une autre occasion Londres a connu ce si-
lence grave et austère ; c'était dans des circons-
tances, ou plutôt pour des raisons semblables,

quand le corps de Miss Cavell fut ramené de
Belgique à travers Londres pour ôtre inhumé
dans son village natal.

En arrivant à la cathédrale de St-Paul, les
marins qui marchaient en tête s'arrêtèrent des
deux côtés de la rue et les mains jointes sur la
crosse de leur fusil, dont le canon était tourné
contre terre, ils baissèrent la tête tandis que le
reste du cortège passait et montait les degrés
de la cathédrale. Le cercueil était porté par les
marins.

Les alentours de Saint-Paul étaient noirs de
monde, partout on eût entendu le moindre bruit
lorsque la musique cessa de jouer.

Dans cette foule il n'y avait sans doute pas
une personne qui pleurait, mais il est dans le
caractère anglais de ne jamais laisser voir le
sentiment qui les anime. Si les Anglais sont
heureux, ils se montrent satisfaits et contents,
mais la joie exhubérante qui est si particulière
au caractère latin est pour ainsi dire inconnue
chez eux. De même la tristesse et la douleur ne
se manifestent que dans un mutisme plus strict
qu'à l'ordinaire.

Le silence des Anglais a quelque chose de
solennel et de redoutable. On sent une téna-
cité et une volonté qui ne cèdent à rien. Lors-
qu'un plan ou une décision est arrêté, il s'exé-
cute avec la régularité d'un mouvement d'hor-
logerie et il semble que les plus grands obsta-
cles ne soient que des monticules sur la route
d'un géant.

Après un service spécial à St-Paul, le cortège
continua son chemin et se rendit à la gare de
Liverpool Street d'où le train emmenait les res-
tes du capitaine Fryatt, et ses parents, à Do-
vercourt Bay, but du < Dernier voyage du capi-
taine Fryatt >, comme disent les journaux an-
ilais- . E.-W. PORRET.

S U I S S E
Subventions à la bâtisse. —- Le Conseil fédé-

ral, en vue de modifier dans le sens du postu-
lat des oonseils législatifs, son arrêté du 23 mai
.3,919, tendant à favoriser la construction des
bâtiments, a pris une nouvelle décision, en
vertu de laquelle notamment, la confédération,
ainsi que les cantons, aident les particuliers,
lea sociétés et les pouvoirs public à entrepren-
dre des constructions, en contribuant à l'édifica-
tion de maisons d'habitation et d'autres cons-
tructions nouvelles ou transformation de bâti-
ments dont le coût dépasse trois mille francs et
qui sont dans l'intérêt de l'économie publique.
La contribution de la confédération consiste en
un subside alloué aux propriétaires du bâti-
ment et en un prêt sur gage immobilier au taux
de 4 %. Le taux du subside fédéral varie du 5
au 15 % du coût total de la construction selon
lé genre et la destination du bâtiment. Le can-
ton doit assumer une prestation égale. S'il s'agit
de construire des maisons d'habitation pour re-
médier à. la Crise actuelle des logements, la
confédération assure un prêt sur gage immobi-
lier- dû montant de-30 % au. plus du coût total
de là construction, à la condition que le canton
contribue "au prêt pour moitié, au taux d'inté-
rêt du 4 %. Les prestations assumées par la
confédération et' le canton ne doivent pas excé-
der ensemble le 50 % du coût total de la cons-
truction. Pendant une période de 15 ans, le rap-
port locatif du bâtiment ne doit pa? excéder le
6 à 7 % du prix de revient. Cette décision entre
immédiatement en vigueur.

Les deux ioires d'échantillons. — Le Conseil
d'Etat de Bâle a approuvé l'arrangement qui
lui a été soumis par le comité d'organisation
de la Foire d'échantillons de Bâle, arrangemen.
conclu entre les représentants de la ville de
Bâle et ceux de la ville de Lausanne et visant
une délimitation du champ d'activité de l'entre-
prise bâloise et de l'exposition projetée à Lau-
sanne de produits alimentaires et produits agri-
coles de la Suisse.

La Foire suisse de Lausanne aura lieu à Lau-
sanne en 1920, et exposera les produits alimen-
taires de toute la Suisse, ainsi que tout ce qui
peut intéresser l'agriculture de notre pays, ce
qui représente un champ d'activité suffisam-
ment vaste. La Foire suisse de Bâle s'abstiendra
d'exposer les branches d'industries réservées à
Lausanne.
. En même temps que la Foire suisse de Lau-

sanne sera organisé le comptoir vaudois d'ë-
chantillons, qui embrassera toutes les branches
de l'activité industrielle du canton.

Leurs procédés. — L'évêque de Coire, a ton-
sacré son mandement de Carême à la situation
de l'Europe. Il a été aniené ainsi à mettre ses
diocésains en garde contre les menées révolu-
tionnaires et il a formulé un certain nombre de
défenses touchant la participation des catholi-
ques au mouvement 'dirigé contre l'ordre pu-
blic.

Le comité central des employés des postes,
télégraphes, téléphones et douanes, estimant
que l'évêque avait outrepassé ses droits vient
de déposer au Conseil fédéral une plainte con-
tre lui.

Il faudra voir ce qu'en pense cette autorité ,
mais il est peu probable qu'elle donne satisfac-
tion aux plaignants. Ceux-ci interprètent les
paroles du prélat de Coire comme une atteinte
au droit d'association. Ils sont dans l'erreur. Un
ecclésiastique, et même un laïque, a toujours le
droit d'engager ses frères à fuir ce qu'il croit
être le mal. Tant qu'il les laisse libres ensuite
de se décider à leur guise, la constitution ne
lui peut rien.

¦_ .. _ .  J U s. -BERNE. — Mardi matin, jour de marché, un
paysan qui traversait avec son char le pont du
Grenier a été victime d'un grave accident. A la
vue d'un tram, le cheval s'emballa. Le char a
été séparé eh deux, le paysan projeté à terre.
Relevé avec de graves blessures, il a été con-
duit à l'hôpital. Le cheval qui traînait le char
avec deux roues a pu être arrêt devant la tour
de l'Horloge.

— M. Piqueret , maître secondaire à Bonfol ,
occupé à ramasser des grenades à main sur le
territoire d'Alsace, a eu trois doigts de la main
gauche emportés par l'explosion d'un de ces
engins.

ARGOVIE. — La commune d'Aarau a fixé
comme suit les traitements de son corps ensei-
gnant : instituteurs primaires, 5500 à 7000 fr. ;
institutrices primaires, 4800 à 6300 ; maîtres de
cours de perfectionnement, 6000 à 7500 ; maî-
tres secondaires, 6500 à 8000 ; maîtresses secon-
daires, 5800 à 7300 -, maîtres de musique ins-
trumentale, 6500 à 8000 ; maîtres de gymnasti-
que, 6500 à 8000 ; maîtresses de travaux à l'ai-
guille, 8500 à 5000.

GRISONS. — A Poschiavo, la femme d'un
employé de chemin de fer, demeurée faible
d'esprit à la suite de la grippe, a jeté ses deux
plus jeunes enfants dans un ruisseau et est en-
suite rentrée à la maison. Jusqu'à ptrésent, un
seul cadavre a été retrouvé.

(De la < Kevue>.)

Le public est de nouveau en mesure de sa-
vourer les bienfaits de la tyrannie syndicaliste.
Sur un ordre de Zurich, les compositeurs à la
machine ont presque tous arrêté lundi leur tra-
vail, et les journaux se sont trouvés dans l'im-
possibilité de tenir leurs engagements via-à-vis
de leurs abonnés.

La plupart des jou_nau_: n'ont pu être pu-
bliés. Quelques-uns ont paru, mais en un for-
mat réduit, et avec des retards plus ou moins
considérables. Ceux des journaux qui étaient
composés presque entièrement à la machine
ont été les plus atteints. Ceux qui avaient en-
core une forte proportion de compositeurs à la
main s'en tirent ou à peu près ; mais encore
a-t-il été défendu à ces derniers de composer
plus que le nombre de lignes moyen qu'ils com-
posaient d'habitude.

La chinoiserie est encore plus marquée quand
il s'agit du tirage. Interdiction était faite aux
conducteurs syndiqués de tirer le journal sur
les machines rotatives si le numéro contenait
des articles composés à la machine, et comme
c'était le cas de la < Revue >, notre numéro de
lundi a dû être tiré par un apprenti sur une
machine d'ancien système, imprimant < en
blanc >, c'est-à-dire sur un seul côté de la feuil-
le à la fois, cinq ou six fois plus lentement
qu'avec la rotative. Même tracasserie pour no-
tre édition bi-hebdomadaire, alors même que
lès articles composés à la machine eussent déjà
servi une fois pour l'édition quotidienne.

On ne se représente pas comme c'est agréa-
ble de faire un journal dans des conditions pa-
reilles. Mais le syndicalisme le veut ainsi : Com-
me le tyran de l'antiquité, sa volonté tient lieu
de raison et de loi. La convention professionnel-
le, signée en toute bonne foi par les patrons,
n'a de valeur qu'autant que les dirigeants du
syndicat n'ont pas intérêt à la violer.

A tendre aussi fortement la corde, on arri-
vera infailliblement à la casser* Il n'est pas
possible que les journaux et le public qu'ils
desservent acceptent indéfiniment de subir tou-
tes les fantaisies et tous les caprices du syndi-
cat Plusieurs moyens s'offrent à eux pour s'é-
manciper. L'un consisterait à former des rédac-
teurs ayant aussi fait un apprentissage de la
machine à composer et sachant même manœu-
vrer une presse rotative. Un autre pourrait ré-
sulter du grand progrès que font les appareils
duplicateurs automatiques tels que cet appa-
reil Edison qui était exposé il y a quelques
jours à Lausanne à l'exposition sténographique.
Ces duplicateurs peuvent tirer jusqu'à 6000
exemplaires à l'heure avec un seul cliché, et on
peut prévoir des perfectionnements qui leur
donneront une utilité bien plus étendue qu'au-
jourd'hui, aveo des frais infiniment moins éle-
vés que ceux du clichage actuel des journaux.

Car il ne faut pas se faire d'illusions. Après
la semaine de 42 heures viendront d'autres exi-
gences, et ce sera la vis sans fin du renchéris-
sement. Il n'y a pas de raison pour que cela
finisse si les j ournaux ne réussissent pas à as-
surer eux-mêmes leur publication quand il plaît
au syndicat des typographes de déclarer la
grève, tantôt pour des raisons économiques,
tantôt pour faire acte de puissance, tantôt pour
bâillonner la presse et l'empêcher de rensei-
gner le public, cwj -me ce fut le cas lors de la
grève générale de novembre passé.

lia grève et les jour-ianx

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse > :
Situation. — Averses nombreuses bienfai-

santes, sans abaissement de température. Dans
plusieurs cantons, véritables ravages de grêle,
localisés (nuits des 5 et 7). Nous avons vu dans
la région Veyrier-Chêne-Jussy, des arbres, jar-
dins, vignes mutilés, des blés hachés dont le
grain jonche le sol : aspect lamentable. Ail-
leurs, les céréales ont bien profité, quoique tar-
divement, des ondées ; grain bien fourni. Les
blés tardifs seront les meilleurs. Les avoines
ont repris bonne apparence.

Légères apparitions de mildiou en Valld; Ge-
nève épargné jusqu'ici.

La situation commerciale des grains s'allège
de jour en jour, les restrictions tombent. .

Les prix du bétail maintiennent un fort flé-
chissement.

Marchés bien approvisionnés, abondance de
fruits et légumes, montagnes de cerises, forte
baisse.

Vins. — Ventes à 1 fr. 40-1 fr. 45 petite côte;
1 fr. 40 bonne côte.

Céréales. — Etats-Unis : Malgré prévisions
de récolte magnifique (qualité et quantité) , si-
tuation ferme avec hausse. < Sud », maïs nouv.
Plata plus ferme.

Tourteaux. — Très ferme, gros prix à Mar-
seille.

Foires. — Yverdon, 8 : 30 bœufs 1200 à 3000
francs la paire *,<10 taureaux 500 à 1200 fr.- piè-
ce ; 50 vaches 700 à 1800 îr. ; 40 génisses 500 à
1200 fr. ; 300 petits porcs 180 à 250 fr. la paire;
4500 porcs moyens 260 à 300 fr. la paire.

Bulle, 12 : 25 veaux (3,50-3,60) ; 4 moutons
180 fr. ; 3 chèvres 80 à 100 fr. ; 5 porcs gras 200
francs.

(Tous droits réservés.) L. DUMDID.

Incendie du Temple National
à La Chans-de-Fonds

(De notre corresp.)

Hier, mercredi, vers deux heures et demie,
les cloches du < Temple national > mues par.
l'électricité, annonçaient elles-mêmea la des-
truction de l'édifice. H semble qu'un réchaud
de zingueur, oublié entre midi à deux heures
dans les combles du bâtiment, a été la cause
de l'incendie.

L'immense vaisseau ovale, surmonté d'une
toiture au chevronnage énorme, compliqué et,'
dit-on, unique en son genre, flambait par lei
haut. Bientôt, les ardoises brûlantes, glissant!
sur le toit très incliné, vinrent harceler les pom-'
piers ; les jeta d'hydrants, qui avaient peine,'
malgré lea échelles, à atteindre pareille: hau-
teur, le vaporisaient instantanément Le feu ad
teignit la tour et les cloches se turent ; mais la
solide construction de pierre de taille résistai
malgré l'assaut des flammes gigantesques ;
l'horloge continua à indiquer l'heure, et le coq!
du clocher, noirci, perdu dans la fumée, influenÀ
ce par la colonne d'air chaud, virait désemparé.]

Malgré les efforts des pompiers, resserrés surj
l'esplanade du temple, le chevronnage flambait
toujours plus bas, et quand l'immense toitures
s'écroula dans la nef , une gigantesque colonna
de flammes monta vers le ciel, chassant les
spectateurs à plus de 800 m., et semant dea]
multitudes de flammèches sur les maisons ef
les rues environnantes. Sur la place de l'Hôtel»!
de-Ville, parmi le public massé, il y eut des vê»>
tements et des cheveux roussis.

Dès lors, le feu acheva de consumer l'Intel
rieur, les orgues, d'une grande valeur, et lai
merveilleuse chaire de bois sculpté apportée au
XVIIIme siècle du couvent de Bellelay. En wuà
heure, tout fut détruit, et la belle œuvre ei ori*
ginale de Moïse Perret-Gentil qui, en 1796, xtH
bâtit le temple dans sa forme actuelle, avalr
vécu.

Malgré la beauté du spectacle, une profonde
tristesse étreignait la foule. On sentait dispa-t
raître le centre de la vie. sociale de La Chaux-j
de-Fonds et une parcelle de l'âme monUw
gnarde.

Mi lli ie lili!l
Renouvellement des abonnements

trimestriels et semestriels

Les remboursements postaux
n'étant présentés qu'une seule f ois par
les f acteurs, nous rappelons à MM. les
abonnés que les quittances non payée ?
à présenta tion doivent être retirées au\
bureau de pos te, dans le délai de huit
jours. Sinon un retour de rembourse-
ment aurait pour conséquence d 'inter-
rompre le service du journal.

iAdministration do la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi.

Etat civil de Neuchâtel
Tromesses de mariage

Oscar-René Roulet, dessinateur, et Cécile .
Louise Schorpp, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

Charles-Albert Droz, charretier à Neuchâtel,
et Ida - Margaritha Stâger, horlogère à Le
Chaux-de-Fonds.

Alfred-Fernand Cuendet, boulanger, et Jean-
ne-Fanny Picart, garde-malade, de Neuchâtel,
les deux à Valangin.

Frédéric-Albert Scholl, électricien, et Violet»
te-Léonie-Rosina Monbaron, couturière, les
deux à Neuchâtel.

Décès
12. René-André Clerc, mécanicien à Môtiers,

né le 16 avril 1900.
13. Jean-Paul Racheter, domestique à Roche»

fort, né le 28 septembre 1861.
13. Anna-Adèle née Sieber, épouse de Eu-

gène-Constant Matthey, née le 8 février 1861.
13. Marie-Madeleine née Coendet, épouse de,

Romain-Louis Bastardoz, née le 20 novembre
1851.

13. Jean De Brot, employé de commerce à
Genève, époux de Jeanne Scholtes, né le 17/
mai 1890. '

14. Madeleine-Marie, fille de Louis - Henri
Landry, né le 4 juin 1910.

Partie financière
Bourse de Genève, du 16 juillet 1919

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

d = demande. | o = offre.
Actio ns

Banq.Nat.Suisse. 465.- d -YâFêfl917,VIL —.—
Soc. de banq. s. 631.- Ĵf ^W^ \W*m
Comp. d'Escom. 745— g>»Mj 1918 IX 498.50m
Crédit suisse . . 620.— 3 7_ Ch.de fer lèd. 7-3.oO
Union fin. genev. 447.50m 3<>/0 Di_éré . . . 334.50
Ind.genev.d.gaz. 410.—m 3%£enev.-lots . 96.25
Gaz Alarseille . . -.- i0/0Geney. 1899. 410.—
Gaz de Naples . -.- Japon tab. 1*8.4 73. 86.—
Fco-Suisse élect. 429.50 Serbe 4 °/„ . • ; fi l .—
Electro Girod. . 940.- V Gené.1.10,4% 417— •
Mines Bor privil . 1175.— 4 % Lausanne . 387.—

» » ordin.1205.— Uiem.-co-Suisse —.— .
Galsa, parts. . . -.— Jura-Simp.372%- 344.25
Chocol. P.-G. K. 373.50 Lombar.auo.d°/o. 60.50 ,
Caoutch. S. fin. 250.— o 9r_ '\Ya,_\ f j ?  nTZ' ~
Coton. Rus.-Fran. -.— S.finJ? r.-fauL 4%. 345—ffl

..,,. , . Bq.hyp.b -èd.4<>/0, —.—Obligations Cto_c.egyp.100-. -.— ¦
5%Féd. -914,11. 480.— o » » 1914 220.— '
4*/., » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —.—
4'/_ • 1910,1 V. —.— _ co-S. élec. 4%. 415.—
4'/ _ » 1916, V. —.— Tot-.ch.hong.4ya —.—
4 '/a * 1917, VI. —.— OuestLumiô.4Va. —.— ,

Change ti vue (demande et offre) : Paris 79.87y»/
SI.67 Va, Londres 24 73/25.13, Italie 6475/
66.75, Espagne 106.65/108.65, Kussie3_.50/38.50,
Amsterdam 211.60/213. 60. Allemagne 36 477s/
38. -772, Vienne 15 30/17.30. Prague 26.30/28 50,
Stockholm 13. 20/140. 20, Christiania 13415/
136 15 Copenhague 126.75/128 75. Bruxelles
77.25/70.25, Sofia 24— ,28.—, New-York 5,34V»/
5.-74»/-.

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires • MÎS
BJJ- REPRISE DES TIRS1

Premier exercice:
Dimanche 20 juillet , de 1 h. 7_ à 7 h. s.

_es plans annuels seront adressés anx
__on_<nietaire_ an milieu de la semaine.'
OF866N Le Comité. I



CANTON
Travers (corr.) . — Dans la séance qu'il a te-

tme cette semaine, le comité de restauration
du temple a eu la joie de constater que la dette
à diminué cette année de près de 2000 francs
et que les possesseurs d'obligations pourront
ôtre remboursés, dès ce jour, de la valeur
qu'ils avaient souscrite, à moins qu'ils ne con-
sentent à en abandonner le tout ou une partie
pour finir d'éteindre la dette. Car il reste à
rembourser au fonds de paroisse une très gros-
se part de l'avance qu'il a faite. Mais le mer-
veilleux effort des années passées permet les
plus joyeux espoirs. On a dit que les dettes
d'Eglise se payaient toujours, et, si cela s'est
justifié pour de très grosses sommes, notre vil-
lage saura bien trouver les 1300 francs qui res-
tent à devoir.
¦• Sans doute, le temple de Travers n'est pas

un monument archéologique de premier ordre;
mais il est devenu, grâce à une restauration
intelligente, un édifice très harmonieux de li-
gnes et de couleurs et un des temples les plus
beaux, les plus confortables et les plus accueil-
lants de notre canton.

NEUCHATEL
Pour les pays dévastés. — On nous fait obser-

ver que l'information relative au départ du mo-
bilier recueilli à Neuchâtel pour le Nord de la
France est prématurée.

Les vagons que la France envoie pour le
transport ne sont pas encore à Neuchâtel, mais
doivent arriver d'un jour à l'autre.

i Ce mobilier sera distribué à Cambrai par les
soins d'un membre du comité de NeuchâteL Mlle
Marguerite LeGrandRoy, avec l'aide du Maire
de Cambrai, et dans un hameau des environs
de Laon.

A ce propos, le comité de l'œuvre des Foyers
dévastés apprend de tous côtés que lés misères
à soulager sont innombrables ; il serait très re-
connaissant aux personnes qui voudraient en-
core venir en aide à ces victimes de l'invasion.
Leg dons en espèces pourront être remis à la
banque Pury et Cie, ou versés au compte de
chèques IV. 35. ¦

(Prière aux journaux de reproduire).

Juin à Neuchâtel (Observatoire) . — Sembla-
Blë .en. cela au mois précédent, juin 1919, a lar-
gement compensé l'inclémence 'd'un printemps
humide et froid. A part 4 jours au début et une
semaine à. la fin du mois, tous les autres jours
ont ,eu une moyenne supérieure à la normale
(16°5). Du 7 au 22, soit pendant 2 semaines,
nous avons bénéficié de températures parfois
accablantes. Bien des quinzaines de juillet n'ont
pas été aussi favorisées. Grâce aux 16 journées
estivales (à maximum supérieur à 25°) , la
moyenne générale (17°2) surpasse de 0°7 la
moyenne mensuelle.

Rarement la température a subi de telles va-
liajjgna. dans l'espace ,de, 4 semaines. Du.24 au
29, après de fortes chaleurs, une étonnante dé-
ptession thermique s'est produite. Le 26, par
sa moyenne de 7°2 surtout, et par son minimum
de 5,°, est la journée la plus froide enregistrée
en juin depuis nombre d'années. Le 11, par con-
tre, avec une moyenne exceptionnelle de 23°7,
et le 17, avec un maximum de 30°3, furent les
3P.ur.s les plus chauds. Amplitude totale : 25°3.

Quant à la pression atmosphérique, elle est
demeurée presque constamment élevée, plus
encore qu'en mai. Pas de dépression remarqu a-
ble à signaler. Aussi la moyenne barométrique
mensuelle (722 mm. 7) est-elle la plus haute
des 5 derniers mois et dépasse-t-elle la nor-
male annuelle de 3 mm, environ.

La période de sécheresse qui avait débuté en
mai, s -st continuée en juin. Durant tout le mois,
il' n'y a guère eu en fait de pluie que 3 chutes
dignes d'être citées : celles du. 5 et du 26 (10
orm.' chacune) et celle du 25 (21 mm.) . En tout,
il est tombé 49 mm. d'eau, ce qui ne fait pas
même la moitié du chiffre normal (103 mm.) .

G.-H. STEUDLER.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve S ûR opùàim

i regard de* lettre» paraissant toa» cette nitrique)

Neuchâtel, le 16 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

• Je lis dans votre numéro de ce jour ia corres-
pondance signée César Delachaux, relative à
l'incident de lundi soir, concernant deux soldats
américains.

.. Si M. Delachaux s'était donné la peine de
s'informer à bonne source, il aurait appris que
ce n'est pas le fait de s'être promené après
Hl h., du soir en uniforme qui a motivé la puni-
tion que j'ai été obligé d'infliger aux deux sol-
dats en question, mais bien leur refus de me
faire connaître le motif pour lequel ils étaient
ici et le fait, qu'étant donnée ma fonction, je ne
puis tolérer qu'on se moque de moi et qu'on
soit impertinent à mon égard.

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

Le remplaçant du commandant
du lime arrondissement territorial :

SCHINZ, lt.-col.

' Genève, 16 juillet 1919.
1 Monsieur le rédacteur,
"Je viens solliciter l'hospitalité de vos colonnes

pour donner quelques renseignements aux lec-
teurs , de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel-, au
sujet de l'article paru dans votre journal, sous
le titre « Grève des linotypistes >.¦ Les « Journaux réunis des Montagnes n_ u-
éh-teloises > ne sont pas très renseignés sur la
mentalité des typographes romands en disanl
que « la grève n'est pas plus générale qu'elle
niest sympathique aux typos eux-mêmes ».
Cette affirmation esc erronée. Toutes les sec-
tions romandes — à l'exception de la section de
Neuchâtel — ont voté à l'unanimité la grève des
linotypistes. Je puis également affirmer que nos
sentiments de solidarité- concordent en tous
points avee ceux de nos confrères de la Suisse
alémanique, et, n'en déplaise aux < Journaux
réunis des Montagnes neuchâteloises >, les rap-
ports des délégués de l'assemblée de Zurich en
sont une preuve de plus.

Je vous présente, Monsieur le rédacteur, avec
jnss remerciements anticipés!, l'assurance de ma
haute estime.¦ .- - v_. £_ A g linoisniste..

POLITI QUE
L'incident de Berlin

PARIS, 16 (Havas). — M. Lersner a adressé
au gouvernement français une lettre autogra-
phe, exprimant au nom du gouvernement alle-
mand ses regrets pour le meurtre du sous-of-
ficier français à Berlin. Il ajoute que son gou-
vernement est prêt à accorder les réparations
nécessaires. Le gouvernement français n'a pas
encore répondu.

La véracité a l lemande
PARIS, 16 (Havas). — Le service de propa-

gande allemand répand des photographies de
prisonniers allemands, rentrant de France dans
uïTétat de dépression physique affligeant. Ces
photographies sont truquées, le rapatriement
des" prisonniers allemands n'ayant pas com-
mencé.

AU MAROC
MADRID, 16 (Havas). — Au cours d' im com-

bat : au Maroc contre les bandes de Raisuli, les
Espagnols ont eu deux commandants, un capi-
taine, Un lieutenant et 34 soldats tués ; un lieu-
tehànt-colonel, deux capitaines, sept lieutenants
et - 85 : soldats blessés.

Le régime financier allemand
BALE, 15. — Le correspondant à Weimar du

bureau « Europa Press > donne ces détails au
sujet de la façon dont la nouvelle organisation
financière devra être constituée en Allemagne:

Les Etats confédérés et les communes ne se-
roiit pas autorisés à percevoir des contributions
supplémentaires ; au contraire, c'est l'Entente
qui fixera aux Etats confédérés les sommes né-
cessaires pour couvrir leurs besoins d'après un
tarif qui reste encore à établir, sommes qui se-
ront : tirées des contributions directes.

Des offices de contributions d'empire seront
constitués pour concentrer l'administration fi-
nancière entre les mains de l'empire.

On a^ renoncé à une transformation dans les
Etats particuliers des offices de contributions
déjà' existants parce que ceux-ci devraient être
transformés de telle manière qu'une réorga-
nisation s'imposerait. Plusieurs ministres des
finances des Etats particuliers avaient tout d'a-
bord présenté des objections sérieuses contre
ce projet , mais ils les ont finalement retirées.
On avait aussi examiné le projet de laisser sub-
sister l'administration des impôts telle qu'elle
était jusqu a présent et de la compléter par l'é-
tablissement d'un contrôle par l'empire. Mais
ce projet, après de longues explications don-
nées par le ministre des finances, fut abandon-
né comme inopportun.

Un facteur essentiel quant à la reconstitu-
tion du système financier, c'est la rééducation
jugée indispensable pour les fonctionnaires des
contributions. On a déjà fait les démarches pré-
liminaires nécessaires à ce sujet. La réorgani-
sation ' dé tout le système d'impositions doit
avoir lieu aussi rapidement que possible, de
sorte que toute l'administration financière puis-
sê  passer aux mains de l'empire déjà à partir
du 1er octobre.

î_e problème i? landais
LONDRES, 15. — A la cérémonie commémo-

rative de la bataille de la Boyne, entre protes-
tants et catholiques, en 1690, le chef des unio-
nistes de l'Ulster, sir Edward Carson, a pro-
noncé à Belfast un discours qui est vivement
commenté.

Les journaux de tous les partis déplorent que
sir Edward Carson ait choisi le moment dans
lequel la question irlandaise a pris l'impor-
tance d'un problème international pour repro-
duire lés anciennes menaces de rébellion à
main armée qui, en 1914 faisaient considérer
comme imminente une guerre civile en Irlande,
contribuant à répandre en Allemagne l'illusion
que- la Grande-Bretagne n'interviendrait pas
dans la guerre.

Sir Ed. Carson a dit en substance que les pro-
testants de l'Ulster ne se soumettront jamais à
aucun régime d'autonomie, et qu'en cas de né-
cessité, ils défendront par les armes la cause de
l'union avec l'Angleterre. Il a prolesté aussi
contre l'agitation américaine en faveur de l'Ir-
lande. Mais, ainsi que le fait remarquer le « Ti-
mësV, il a oublié qu'en Amérique il y a 15 mil-
lions d'Irlandais qui ont le droit de s'agiter en
faveur de leurs pays d'origine, même s'ils ont
acquis la qualité de citoyens américains.

Cependant Valera continue à être acclamé
dans toutes les villes principales des Etats-Unis,
quoique son programme soit désapprouvé par
bon nombre d'Américains qui reconnaissent
l'impossibilité pratique de couper tout lien en-
tre l'Irlande et l'Angleterre. Les acclamations
au chef du < sinn-fein > doivent être interpré-
tées comme un désir de l'opinion publique
américaine de voir exaucés les vœux légiti-
mes et pratiquement réalisables de la majorité
du peuple irlandais.

La propagande de Valera en Amérique et les
menaces de Carson à Belfast sont des symp-
tômes de la gravité et de l'urgence du problè-
me irlandais.

Heureusement, entre les deux fractions ex-
trêmes, celle du « sinn-fein » qui insiste pour
la séparation complète, et les protestants de
l'Ulster qui menacent de la révolution si l'on
tente de modifier d'une manière quelconque
la constitution irlandaise, en Angleterre aussi
bien qu'en Irlande, une tendance favorable à
l'immédiate liquidation de l'angoissante ques-
tion irlandaise se manifeste actuellement pour
la première fois en raison de la guerre et de
la nouvelle orientation de la politique étran-
gère britannique envers l'Amérique. Une re-
marquable et influente minorité du parti con-
servateur anglais, contraire jusqu 'ici à l'auto-
nomie irlandaise, s'associe aux libéraux pour
recommander des réformes constitutionnelles
de nature à satisfaire les légitimes aspirations
de la population catholique de l'île.

Le < Times > a publié tout récemment une
importante série d'articles dans lesquels on
concède l'autonomie à l'Irlande sur le modèle
des conditions accordées aux dominions auto-
nomes de l'empire, et il paraît certain que la
plupart des j ournaux conservateurs, à l'excep-

tion de l'intransigeant < Morning Post >, ac-
cueilleraient avec résigration des propositions
de mouvement dans ce sens. . . " .

La grève internationale
MILAN, 16. — Le « Popolo d'Italia > publie

plusieurs manifestes des cheminots de l'arron-
dissement de Milan contre la grève. Ceux-ci de-
vaient avoir mercredi soir une réunion pour
prendre position contre la grève. Le < Secolo >
apprend de Rome que le comité de direction de
l'Association des cheminots italiens s'est pro-
noncé contre la grève.

Selon le < Corriere délia Sera > on signale
que dans plusieurs centres tels que Pise, Ta-
rente etc., les cheminots se sont prononcés con-
tre la grève. ; ¦ ¦. , ¦

BERLIN, 16. — La < Freiheit - publie un ap-
pel du parti socialiste indépendant allemand
au prolétariat révolutionnaire allemand lui de-
mandant de s'associer Je 21 juillet aux manifes-
tations du prolétariat mondial et de manifestei
pour la solidarité internationale, pour la lutte
commune de tout le prolétariat, pour la con-
quête de la puissance mondiale, pour la mé-
moire de la révolution mondiale et pour l'indé-
pendance socialiste universelle.

La grève internationale
et une mise en garde de Henderson

LONDRES, 16. — Relativement à l'étrange
obstination avec laquelle les socialistes extrê-
mes de France et d'Italie se vantent d'avoir
l'adhésion des travaillistes anglais à la grève
générale de 24 heures fixée au 21 juillet, il est
à remarquer un article de l'ex-ministre Hen-
derson, secrétaire du Labour party, lequel pro-
teste vivement, dans l'organe de la Trade-
Union des métallurgistes, contre la proposition
d'employer l'arme de la grève à des fins politi-
ques.

Ces propositions, qui ont leur origine en
France et en Italie, sont prônées en Angleterre
seulement par une minorité d'agitateurs révo-
lutionnaires représentée par Ramsay Macdo-
nald et par le petit groupe de pacifistes ger-
manophiles battus aux dernières ' élections.
Henderson avertit ces agitateurs que la grève
politique est une arme à double tranchant, la-
quelle peut endommager et affaiblir les orga-
nisations ouvrières, au lieu d'intimider le gou-
vernemen t ; car une fois la base économique
qui coordonne les efforts des différentes orga-
nisations de travail abandonnée, l'unité néces-
saire d'action viendrait à manquer et le trade
unionisme serait miné par les luttes des fac-
tions, lesquelles ont toujours empêché la bour-
geoisie de s'organiser pour la défense de ses
propres intérêts.

Henderson rappelle qu'aux dernières élec-
tions, la grande majorité des . ouvriers du
Royaume-Uni a voté pour les candidats de la
coalition parce qu'elle, désapprouvait l'extré-
misme des candidats travaillistes. Tl déclare
qu'après cette manifestation significative des
masses, les agitateurs qui dirigent nominale-
ment le mouvement ouvrier n'ont pas le droit
de proposer sans le consentement des masses
une innovation fondamentale dans la méthode
de lutte suivie jusqu 'ici dans les Trade Unions.

Henderson conclut comme suit : « Tenter
d'imposer au pays et au gouvernement par des
méthodes illégales la politique prônée par un
groupe ou par un parti , cela veut dire tendre
vers l'abrogation du gouvernement parlemen-
taire et vers la dictature de la minorité, cela si-
gnifie en d'autres termes s'acheminer vers la
destruction de toutes les libertés constitution-
nelles >. . - . . . .. - '

NOUVELLES -DIVERSES
Démission. — M. A. Junod a remis sa démis-

sion de ministre résident de Suisse en Russie.
Il reprend la direction de l'office suisse du tou-
risme.

Fin de grève. — L'assemblée des délégués de
l'Association suisse des imprimeurs a accepté,
mercredi, la proposition du département fédé-
ral de l'économie publique, tendant à réduire à
44 h. par semaine la durée du travail pour les
compositeurs à la machine. L'Union .suisse des
typographes ayant accepté, elle aussi, cette pro-
position, le travail reprendra probablement im-
médiatement dans toute l'imprimerie suisse.

A Lausanne, la grève s'est étendue mardi
matin a tous les ouvriers typographes, aussi
bien à ceux qui travaillent à la main qu'aux
autres. Le syndicat a voulu empêcher totale-
ment la parution des journaux, dont quelques-
uns ont pu sortir de presse lundi. A Lausanne,
la « Feuille d'Avis _ a- paru lundi ainsi que la
< Revue >, tandis que la < Tribune> et la < Ga-
zette > n'ont pu être composées . et tirées. La
< Tribune - a pu paraître mardi matin. Mercre-
di, la € Feuille d'A . _s > et la « Tribune > ont
fait paraître en commun un numéro de quatre
pages. La < Gazette _ a publié Une page conte-
nant le seul avis qu'elle ne pouvait pas pa-
raître.

Grèves tessinoises. — Les ouvriers de 1 entre-
prise Nitrum, à Bodio, ont proclamé la grève,
comme protestation contre le licenciement d'un
chef.

Les ouvriers de l'entreprise Adler, qui effec-
tuent les travaux d'agrandissement à la gare
d'Airolo, ont proclamé la grève pour obtenir
une augmentation des salaires et une diminu-
tion des heures de travail.

A Chiasso, les maçons ont proclamé la grève
pour obtenir une augmentation des salaires.

Fête troublée. — On annonce de Château-Sa-
lins : Des soldats avaient, à l'occasion de la fête
du 1-i- juillet , bourré de poudre des tuyaux de
fonte. Les tuyaux ont éclaté, faisant de nom-
breux blessés, dont plusieurs habitants de Jal-
i-i'.co_ri:. Deux ont été atteints __ crL _ ll__ -_ nt.

Àceidea. d'aviation. — On mande de Namur à
la « Libre Belgique _ qu'un biplan anglais, vou-
lant atterrir à la suite d'un orage, a capoté. Le
pilote a été grièvement blessé et deux passa-
gers plus légèrement.

Les incendies du Var. — Les incendies de fo-
rêts, qui paraissaient circonscrits aux environs
de Bormes, ont repris et ont détruit le bois de
Leoubes. Plus de 30,000 hectares de bois se-
raient consumés. La forêt de Don est atteinte.
Un camion automobile ayant transporté des
troupes, deux matelots et un soldat ont été. tués.
Dans la soirée, le feu menaçait toute la vallée
de Sauvebone. Bormes est isolé ; les communi-
cations téléphoniques sont coupées. Des secours
sont partis de Toulon.

! S & m

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuctidtel.

A la €om_Ri-_iO-i de la paix

PARIS, 17 (Havas) . — A la commission de la
paix de la Chambre, M. Ch. Benoît, continuant
mercredi matin l'exposé de son rapport, dit
qu'en dehors du plébiscite après les quinze an-
nées d'occupation du bassin de la Sarre, il
n'existe pas de sanctions territoriales au cas ou
l'Allemagne ne paierait pas l'indemnité.

Examinant les clauses relatives à l'Alsace-
Lorraine, il regrette que Landau soit laissé à
l'Allemagne et que le traité ne rende pas à la
France la frontière de 1814

La possession du fossé du Rhin aurait eu
pour la France une grande importance histori-
que. Il constate que le retour de l'Alsace-Lor-
raine s'est opéré sans aucune protestation.

En ce qui concerne f Autriche, le rapporteur
signale l'intérêt de la reconnaissance par l'Al-
lemagne de la stricte indépendance de la fron-
tière de l'Autriche, qu'elle s'engage à respecter.

L'Allemagne reconnaît également la complè-
te indépendance des Tchéco-Slovaques. M. Ch.
Benoît observe que les nouvelles frontières lais-
sent à l'Allemagne le saillant de Glatz qui s'en-
fonce en Bohême, et qui constitue un danger
pour la Tchéco-Slovaquie.

En terminant, l'après-midi, son exposé, M.
Ch. Benoît dit, à propos d'une nouvelle fron-
tière orientale de l'Allemagne, que les limites
données par le traité à la Pologne paraissent
bien établies. Une Pologne indépendante et for-
te servira de barrière entre la Russie et les
empires centraux.

La commission a entendu ensuite M. Sibille
sur les clauses du traité relatif aux ports, aux
voies d'eau et aux voies ferrées, et compor-
tant la liberté de transit à travers l'Allemagne;
ainsi que l'égalité de traitement pour les puis-
sances alliées.

Les ressortissants des puissances alliées
jouiront des mêmes avantages que les Alle-
mands. Certaines clauses pourront être revisées
par la société des nations.

Situation tUplO-»'Mi iqne
PARIS, 17 (Havas) . — Le Conseil suprême

allié a entendu M. Venizelos au sujet de l'occu-
pation, par les .(Grecs.i d'Aïdin, en .Anatolie.

La délégation autrichienne a adressé deu_
notes demandant que le ravitaillement de l'Au-
triche, qui devait s'arrêter à la mi-juillet, con-
tinue eh août et septembre, et présentant des
observations sur les clauses navales et aérien-
nes du traité de paix.

La délégation allemande a envoyé une note
demandant des renseignements au sujet de la
mission des commissaires alliés qui est arrivée
à Memel.

Chambre des Coni smaes
LONDRES, 17 (Havas) . — A la Chambre "des

Comm__ -_3, M. Forster a annoncé que le gou-
vernement avait décidé d'abolir la censure des
câbles télégraphiques à partir de minuit, dans
la nuit du 23 au 24 juillet.

M. Bonar Law a déclaré que le gouvernement
a l'intention d'étudier le remaniement du cabi-
net, mais il n'a pas encore fixé de date.

<_- _ ève de gens de mer
NEW-YORK, 17 (Havas) . — Les équipages

d'une douzaine de vaisseaux étrangers ancrés
dans le port de New-York, se sont mis en grè-
ve, demandant un salaire égal pour tous les
équipages.

Les équipages de navires hollandais, danois,
norvégiens, suédois se sont également mis en
grève.

Crise en Espagne
MADRID, 17 (Havas) . — La démission du

cabinet a eu lieu à la suite du vote relatif aux
scrutins électoraux. M. Dato a décliné la mis-
sion de constituer le nouveau ministère.

l_e bétail suls-e
BIENNE, 17. — Dans le Seeland bernois, des

marchands italiens et autres cherchent actuel-
lement à acheter en première ligne des bœufs
de boucherie pour les exporter en Italie. Ils ne
regardent pas au prix. Une grande agitation se
manifeste dans les milieux des bouchers.

Conrs des changes
du jeudi. 17 ju i l l e t , à S b. 7, du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chaque Demande Offre

Paris . . . . .. . . .  78.75 80.—
Londres 24.85 25.—
Berlin . . .̂ 36. — 37.—
Vienne . » • „'¦ 16.— 17.—
Amsterdam. -.. 211.75 212.. _
I t a l i e .  . . .-$. . . . .  64 50 65.75
New-York . , 5.57 5.62
Stockholm 138.50 139.50
Madrid 106 75 108.—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2 <__ À V dominant .2
o ¦ <_. § £ ^
| Moy- Mini- Maxi- g g, ¦» 

f
enne mum mum _ § « Dir. Force .__ .

ca - H H_

16 12.0 6.4 16.5 ! 723.5 9.9 N.-E. faible I nuag

Quelques gouttes de, pluie dans l' après-midi.
17. 7. h. .,: Tenu).: 11.2. Ve_t :E. Giel : clair

H,a_teu_ do baromètre réduite à zéro
sn> _int .'os données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 17 juillet (7 b. matin) 430 m. 310 >

Bulletin météor. des C. F. F. i? juillet, 7 h. matin

60
STATIONS *{ TE">_ PS ET VENT

o
'

280 Bâle + 9 Tr. b. tps. Calma
543 Berne -f 6 » » _
587 Coire + 8  > »

1543 Davos - - 5  » >
632 Friboure -- S > >
394 Genève "-Il > »
475 Glaris + 5  > »

1109 Gbschenen — 3 > >
586 Interlaken + 9  » >
995 : La Ch.-de-Fonds - - 5 > >
450 Lausanne -12  » Bise.
20S Locarno -17  > Calme,
337 Lugano -17  » . » . .
438 Lucerne •- 8 > »
399 Montrons - 12 » »
479 Neuchâtel -10  » >
505 Ragatz - - 7  » *
673 Saint-Gall -10  » »

1856 Saint-Mori t?  - -g  » Bise.
407 Schaffhouse - - 9  » Calme.
562 Thoune - -- 7 . , »
389 Vevey +13 _ Bise.

1620. Zermatt -. 3 _ Calme,
410 Zurich +12 > ,

'". IB . RIMERIE CENTRALE
et .le ir

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL. S.¦ A.

f mm**uaa*f *mm»m*mmm»mm*mmmm»m»*wmm*mstm***** »»«™«

Bulletin météorolog ique - Juillet 1919
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 80

Ps. XXILi, v. 1.
La famille de

Madame Cécile PERRESAUX
née BKEGUET

a le regret d'annoncer le dépari de ce monde de
sa chèie tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui mardi 15 j uillet , à l 'âge de b6 ans.

L'enterrement sans suite, aura lieu à
Corcelles. jeudi 17 ju iib t. P22693(J
Domicile mortuaire : Peseux , rue du Collège.

Il ne sera pas envoy é de lettres de faire part.
. BS_____a_?__^^______S__Ea^_^_-- _^Esg

Monsieur Samuel Galland ; Madame veuve
Alphonse Mathey-Galland, à Auvernier ; Mon-
sieur Albert Digier-Galland et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
Emile Isoz, à Berne ; Monsieur et Madame
Fritz Galland et leurs enfants, à Colombier ;
Madame Fanny Wolf , à Auvernier, ainsi que
les familles Galland et Jacot, font part à leura
amis et connaissances du décès de

Ma (terne Julie GALLAND née JACOT
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mè-
re, tante, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , après une
longue maladie, dans sa 78me année.

Auvernier, le 16 juillet 1919.
:I1 est bon d'attendre en repos la déli»

vrance de l'Eternel.
Lam. III, 26.

L'enterrement aura lieu vendredi 18 cou»
rant , à 1 heure de l'après-midi.

, On ne touchera pas.
l.o nrésent avis tient lieu de lettre de faire nart

Madame Augusta Leuba et ses enfants ;
Madame et Monsieur Eugène Merz-Leuba,

au Loclé ;
Monsieur Maurice Leuba, en Afrique ;
Monsieur Ernest Billon, à La Chaux-du-MU

lieu ;
Madame et Monsieur Ferdinand Schaap-

Leuba, en Hollande ;
Monsieur et. Madame Jean Leuba, à Neuchâ-

tel ;' •
Monsieur et Madame Charles Leuba et leur

fille Anita, à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Perret-Leuba, à Neu-

châtel,; ainsi que les familles alliées à Neuchâ-
tel, . ChampTdu-Moulin, Couvet, La Chaux-du-
Milieu, Tavannes et Le Locle, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de . • ¦

-flôîisk " Angnsîe LEUBA
leur bien cher et regretté époux, père, beau-
père, beau-fils, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 63me année.

¦Venez à moi vous qui êtes travaillés et
chargés et je vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu sans suite à Coffra-
ne, vendredi 18 courant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Crottets sur Geneveys-
sur-Coffrane.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.
g-»»_____ a--ii-̂ ._^

Les membres de la Société des fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel sont infor-
més du ' décès de leur collègue,

M.nsienr Augiste LEUBA
Le Comité.

!_-j3 _a.g^._,-<-__^^

Monsieur Georges Barbezat, à Cornaux ;
Monsieur Frédéric Weyeneth, en Amérique ;
Madame veuve Elise Droz-Weyeneth ; Madame
et Monsieur Robert Swahlen et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Thonney Droz et leurs
enfants ; Madame et Monsieur Constant Bar-
bezat ; Madame et Monsieur Numa Barbezat et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Emile Barbezat et leurs enfants ; Mada-
me et Monsieur William Jeannet-Barbezat et
leurs enfants, à Genève ; Madame et Monsieur
Fritz Barbezat et leur enfant ; Monsieur Wil-
liam Barbezat , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles alliées Weyeneth, Renz, Lehmann,
Hirchi, Weber, Steffen, Barbezat, Bfànd et Ca-
lame, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Georges BARBEZAT
née Claire WEYEN -TH

leur chère et bien-aimée épouse, fille, sœur,
nièce, cousine et parente, enlevée subitement
à leur affection , à' l'âge de 27 ans.

Cornaux, le 16 juillet 1919.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux la
jeudi 17 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
________oi_________ M___B_—___¦______¦__ ¦___¦___—___


