
A 80NNEMENTS *
t an 6 me* i mots

Franco domicile . . 14,.— 7.— J.5o
Etranger 3a.— 16.— 8.—

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

Abonnements-Poste, xo centimes en tu».
Abonnement payé po chique postal , tans frai*.

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

, y  ente au numéro aux kiosaues, gares, dtpâh, est. i• -

' ANNONCES M*««» i«Bg»«otpt y '
co son espaça.

D» Canton., n. 18. Prix minimum d'un* an-
nonce o.5e> Av is  mort, O.îO: tardifs 0.40-

Sulsse. O.îS. Etranger. o.3o. Minimum p*
la 1* insert.t prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tut par ligne. Avis mort. e.3o.

l\iclames, o.5o, minimum a Jo Suttsc et
étranger, le wmedi. 0.60 ; m(mr..„,t. « (r .

Ocnandet I* tarif complet. — L« Journal M IOBH in
rctnrdcr ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dom \e*> contera n'est pas \\4 m tme date 1

•—— •

AVIS OFFICIELS
»¦ ¦- « ¦—¦

jg'âgL I COMMUNE

W5NEUMATEL

Sapeurs-Pompiers
n ost rappelé anx 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.

Le Commandant.

X <P*2. I COBBKJSB

é&f d> de

P"Hrarai CorceUes-
ï^SpP Cormondrèche

GABDE-POLICE
Lé poste de garde-police de

Cormondrèche est mis an con-
cours.

Limite d'âge : 20 à 35 ans.
Entrée en fonctions, le 1er oc-

tobre 1919.
Le cahier des charges peut

être consulté au Bureau com-
munal, à CorceUes.

Les offres de service, sous pli
fermé portant la suscription :
« Soumission pfcur le poste de
garde-police de Cormondrèche^ ,
devront parvenir au Conseil
communal, avec certificats et
références à l'appui, jusqu'au
jeudi 31 juillet courant, à 5 h.
du soir. •

Coreelles-Cormondrèche,
le 14 juillet 1919.

< Conseil communal.

|||i™||| COMMUNE

||£J CORTAILLOD
Paiement k la contriMÉ

,. pliylloxuiïpe
r_- ir _ *iUii

Les propriétaires de vignes
I situées sur le territoire sont in-

formés que la contribution
phylloxérique pour l'année
courante, au taux de 25 centi-
mes l'are, est payable dès ee
jou r et jusqu 'au samedi 30 août
1919 an plus tard, au Secréta-
riat communal. Passé ce délai,
la perception se fera aux frais
des intéressés.

Cortaillod. le 14 juillet 1919.
P. 2117 N. Conseil communal.

MEUBLES
•folie vil la

No 1016. à vendre an Vauseyon,
8 pièces et dépendances, chauf-
fage, électricité, jardin de 1500
ma Bonne occasion. — Agence
Romande.- Château 23. Neuehâ-
tel. 

A vendr n litipis
avec magasin ponr tous genres
de commerce, dans rue princi-
pale, à'

Yverdon
Possibilité de joindra une

ferme à proximité, qui serait
aussi vendue seule avec jardin-
verger et terrain. Conviendrait
à commerce de porcs, bétail ou
maraîcher. -

S'adresser Etude C. Deeljer,
notaire, Yverdon. J. H. 35020 A.

mntmmmmmnsm m s 11 numtmnmmM——i— ~TI ——WOlBi

Fomdge
l'ancienne qualité —————
——————— si réputée
est de nouveau en vente 
¦¦ ¦' Fr. 0.70 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

Gypserie-Peinfure
A vendre de gré à gré

tout le matériel
et fournitures concernant l'en-
treprise en général. S'adresser
Seyon 9, Neuchâtel. c. 0.

Provisions pour ia campagne

en boîte de 1 livre, anglaise

BŒUF BOUILLI *J (JfJ
C0RNED BEEF &-OU

Au Magasin de Comestibles
®©Ie©Ê fils

6 8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

CHEZ VICT OR
RUE S'-MAURICE 5

A vendre lits bois, 2 places,
complets, 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 de table,
1 très j olie table à ouvrage ,
ffuéridon, 1 toilette. 1 bureau
avec porte-casiers, chaise de
piano, 2 superbes draperies (ve-
lours j aune), 2 bascules romai-
nes, dont 1 avec barre, l'autre
avec poids. 1 poussette anglai-
se, complètement remise à neuf ,
1 petit char 4 roues, ressorts,
etc.. etc. — Téléphone 12.32.

Une voilure brecette
en bon état à vendre. Adresse :
A. tabler, Coffrane.

Bull-dog français
jo li 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.

La délicieuse

Crème de Florence
produit idéal pour les soins du
visage et' des mains, ainsi que
les renommées spécialités de
la Dolci.

En vente : Mlles M., A. et C.
PEYTIEU. Seyon 2. Neuchâtel.

Mo des et Chapellerie
A remettre, dans jolie ville

vaudoise, très bon magasin.
Peu de reprise?. Petit loyer.

Adresser offres écrites sous
Modes 541 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Piano
d'ancienne fabrication, bonne
marque, à vendre à prix modé-
ré. S'adresser Parcs 53, Sme, dr.

Charcuterie - Comestible
Moulins 4

Foules, Poulets, Lapins
du pays.

Charcuterie de campagne
vaudoise.

Charcuterie italienne.
Pâtes alimentaires.

K VENDRE
1 lit noyer. 1 place %, refait ,
250 fr. ; 1 table ovale, 90 fr. ;
1 décrottoir feutré, meilleure
marque, 18 fr. ; 1 table de nuit
marbre, 20 fr. : 1 Dictionnaire
Littré, 50 fr.; 1 Bible 1762, 10 fr;
¦gants de boxe , peau brune neu-
ve, et fleuret , 10 fr. ; 2 psau-
tiers, 5 et 6 fr. ; 1 paire sou-
liers pour ouvrier, No 44, 20 fr.;
1 paire souliers lacets. No 39,
10 fr. ; différents effets d'habil-
lement pour jeune fille, 1 com-
plet cycliste, coutil gris, 18 fr. ;
1 paire pantalons, petite taille,
20 fr. Gibraltar 3, rez-de-chaus-

A VENDRE
1 bascule romaine, force 350 kg.,

à l'état de neuf ;
1 char à pont , à bras, format

120X75 cm., en parfait état.
S'adresser A. Besson, Grand'-

Rue 4. 

Machine à coudre
à main , presque neuve, à ven-
dre. Adresse E. Bartl, instru-
ments de musique, Sablons 35.

BOUCHONS —

pour bocaux à conserves
choix compiet ————
la meilleure qualité —
— Zimmermann S. Â.

rem TT—fin Fî T niyrru—rom n n

Provisions pour ia campagne

Saumon
- boîtes de 575 grammes -

à fr. 2.20 la boîte. ;

An Magasin de Comestibl es
Seinet i'ïlc

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

l'hypnotisme pour réussir en
tout. Notice gratis B. Filiâtre,
éditeur, Cosne (Allier, France).

JKotosacochê:
magnéto, 1 cylindre, 1 Vi HP, à
vendre. Steininger, route du
Chanet 3.

Pension
bourgeoise

d'ancienne renommée, centre do
Lausanne, à remettre pour cau-
se de santé. Ecrire sous V. 13088
L., Publicitas S. A., Lausanne.

fiK2 T&" Eïa sSiSSI Ht *,:' t& IIMTÏÏ ISÈS?

Bîaïlaaa - Corintiie
Dénia - Malaga

Magasin L. Porrct
Un toeau coq

Plymouth-Bolc, d'une année, su-
je t d'exposition, à vendre. S'a-
dresser Les Vernes 16, Colom-
bier. 

A vendre une superbe

bicyclette
en parfait état. — Mme Bussy,
Nenbourg 23. 

A vendre 1000 litres de

. Mit . . .blanc ^de Neuchâtel, lre qualité. S'a-
dresser à Marcel Both , Combes
sur Landeron.

demandes à acheter
itahles d'occasion

propres et en bon état, sont de-
mandés à acheter. Indiquer le
genre de meubles et pris. —
Ecrire Case postale 13262,
Eclnse. c. o.

On achèterait d'occasion

2 fenêtres
avec doubles - fenêtres, pour
chambre.

Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

m hangar
de 5-6 m. de large et de 8-9 m.
de long. Adresser offres à E.
Battaly. Cortaillod. 

On cherche une

Offlftll tliSFiB
en cuivre, capacité 80 litres. '¦—
Adresser offres Olta, Saars 23.

Motosacoche
4 ou 6 HP, avec side-car est de-
mandée à acheter. Adresser of-
fres sous P. 2160 N. à Publici-
tas S. A„ Neuchâtel.

Vente ftaj ornaioe
On offre à vendre, de gré à

Kré. un domaine de montagne
comprenant deux maisons ru-
rales avec appartement et 61
poses de terrains labourables
en un . seul mas.

Ce domaine suffit à l'entre-
tien de 14 ou 15 têtes do bétail.
Pâturage et fromagerie à
proximité. Conditions favora-
bles à un acheteur. Situation
avantageuse et agréable. Mai-
Eon conviendrait pour séjour
d'été ou colonies de vacances,
moyennant aménagement.

S'adresser, pour renseigne-
ments. Etude Vaucher, notai-
res, à Fleurier.

A VENDRE
m

A Vendre (occasion) encore
quelques douzaines de

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

CHEZ VICTOR
Rue St-Munrice 5

A enlever immédiatement, su-
perbe »

bureau américain
complètement neuf. Tél. 12.32.
Ponr enlever ; i

les taches De cerises
et autres fruits 
emp loyez la poudre ÂLBA

— Zimmermann S.A.

Sœurs ||pt7Ûfl
Ànçie Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Kl) BAN S Pompsdour
et unis pour ceintures

BUBÀSf îS pour cheveux
GANTEK Ï E
Service d'Escompte Neuchàt. B %
L. 

; 

llraMl Frères
PESEUX

Ru© cie la Gare 2

Beau 'Cabillaud
à Ir. 1.60 la livre

SOLES - MERLANS
Bondelles

An ma g asin (le tasiiMes
SleijieÉ l?ils

6-8. rue des Epancheurs
Télént nns I i  

t MAISON FOND éE EN 1B96"*}

Êm çê^WÈ^
Hgmn FABRICATION DE %

rUMMMES l
mw e^caoutchouc^Je

wli-Bisilt
17, Rue des Beaux- Arts, 17

Guérison complète da
GOITRE

et des friandes par notre fric-
tion àntigoîtreuse <Strnmasan«.
Seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions — Prix : -14 flacon fr. 3.— .
1 flacon fr.5.— . Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie da
Jura. Bienne P. 16 D

LA L UMIÈRE
OOOOO DANS OOOOO

L 'OBSCURITÉ
ôOOO PAR LE OOCg

S (ffà IM 1s ^- WJJff |
1 «̂UWB»  ̂SX -BREVET É O O

ocooooo<xxxxxxxx><>
GRAND SUCCÈS
VENTE E X C L U S I V E

H. BAILLOD
NEUCHA TEL

S——. mn-m . 

Vente d'une propriété
à Noiraigue

Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Thomas Demarehi
exposeront en vente, le lundi 21 juillet 1919. dès 8 h. du soir, à
l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Noiraigue, 1* propriété qu 'ils pos-
sèdent à Noiraigno, comprenant maison d'habitation en bon .état
d'entretien, avec rural, deux jardins, grand et beau verger. Buan-
derie dans la maison. Source intarissable.

S'adresser, pour visiter la propriété, à Mlle Annette Demar-
ehi, à Noiraigue, et, pour les conditions, à G. Matthey-Doret, no-
taire. à Couvet. . 
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1 REUTTER & BUBOIS i
H NEUCHATEL M
H RUE DU MUSÉE 4 - TÉLÉPHONE 170 ||

I TOURBE 01IWE j
1 . :. ' ÏOIBE MALAXÉE J
1 «E - MILLE - ftSTHMCITE I

Achat et Vente d'immeubles
AGENCE ROMANDE

B. DE CHAMBRIER P. LANGER
Château 23, Neuchâtel Gland

Demandez conditions et liste gratuite >
mre.CTtttl.l IIIIMT. - ^̂ 

; .
*
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1 DBciaratîoQ d'actions «in !
î ' If
 ̂ Faisant suite au Communiqué de la "LEGATION DE ROtJ- flv ,

V MANIE à Berne, du 15 juillet 1919, relatif à la ?'

jH Déclara tion d'actions ?
? de Socié tés roumaines ?
X ^ énumérées dans le dit communiqué (Sociétés publiques mises <gb

t; 
sous séquestre ou sous le contrôle de l'Etat) , et accordant im J^
délai de 10 jonrs pour leur estampillage, nous portons à la EÀ

 ̂
connaissance des porteurs de ces actions que tous les Sièges du &&

| CRÉDIT S UISSE |
4M sont autorisés à recevoir leurs titres pour la déclara tion et À
^| l'estampillage . 4fc
$ Les actions en question doivent nous être présentées avec §?
Vi un bordereau numérique. S'il s'agit d'actions dont l'acquisition ^
V| a été f aite après le 15 août 1016, elles devront être en outre W
X accompagnées du bordereau d'achat et d'une déclaration écrite
* indiquant de quelle manière cette acquisition a eu lieu.

t V CRÉDIT SUISSE  Y
 ̂

Succursale de 
Neuchâtel , Place Purry. h&

4 f̂^^ ^̂ ^̂ .̂  ^^ .,̂ __m,m_ ^_^_ 1|i

Linoléums - Tapss - Rideaux
Draperies et Nouveautés

Vêtements sur mesure

Place d'Armes 6

Ê ~ Les Rideaux sont arrivés "@a

1 Aux Produits d'Espagne |
Jeudi , vendredi , samedi

III sur le marché |||
ffi et au magasin rue du Seyon

H se recommandent , Henriod & Lcsegrclain
ttÊ Tél<?ph. y.80 suce de LIZANA

Vlâtidêlraîclie
Dès aujourd'hui on rendra de la viande de

gros bétai l, première qualité :
Bouilli à fr. 2.— et 2.25 le demi-kilo.
Rôti à fr. 2.75 le demi-kilo.
Vean , Irc qial. depuis fr. 2.50 le demi-kilo.

Se recommande i
Boucherie Berger- Si adieu fils, vue des Monlins 3.3

' Seule la marque: \2 mineurs
garantit Vauthenticité du

Savon au lait de Lys
Bergmann

si apprécié par- sa propreté , sa douceur et sa forte mousse.
Excellent pour obtenir un teint pur et frais, et meilleur remède
contre les impuretés de la peau. En vente partout , J.H. '29ljy Z

Bergmann & Cie, Zurich J

• Les personnes qui souffrent

dlnsëmnie
se trouvent toujours , le matin, dans un état de grand abattement
et de fatigue. — Les. médecins recommandent contre cet état de
choses, comme remède fortifiant et diététique : le « Nervosan ». —
Des milliers de personnes qui souffraient de grande nervosité, de
migraines, de névralgie, de faiblesse des nerfs et par suite affli-
gées d'un caractère irritable, doivent au « Nervosan s leur état de
santé florissante, leur joie do vivre et une nouvelle énergie. Ce
remède bienfaisant agit directement sur le sang et sur les nerfs ;
c'est un fortifiant par excellence du système nerveux. Prix.:
Fr. 3.50 et 5.—. — Dépôt : Pharmacie A. Bourgeois et dans toutes
les autres pharmacies.
rannminrararacsMiwfflmHnramoinigtaBiingcinlaHmaïaHMiiiiBflflBnHiiaaiamEB
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| SERVICE D'ÉTÉ 1919
H ¦
B n| Eu vente à 40 centimes l'exemplaire au bureau g

\ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
§ de-Ville, — M"0 Nigg, magasin sous le Théâtre, —
i Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, ; i
| — Librairies et papeteries James Àttinger, Bic- ; S

! kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- ¦
H chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, H
1 veuve G. Winther, Ceré & C1*, Pavillon des H
a Tramways, Papeterie Centrale A. Besson.
ElEBSaHHBiBHÏÏHŒHESE!fi aflHHB aHEnaaiSBsBBHfflSaEEaHHB H

AVIS DIVERS
HOTEL de la CROIX D'OR - VILARS

DIMANCHE 20 JUILLET

donné par rHAEMOME de Neuchâtel '
Se recommandent: ' l'HARMONLE,
¦ 

 ̂
' et le nouveau propriétaire: G. WOODTLI-WEBER.

|__ * y FILM AMÉRICAIN gEnt—mnsxsmtnmtmnwess na—tznwm Wi

Comédâe sentimentale en 4 actes
| interprétée par Miss Mary Miles , la plus délicieuse des étoiles
| cinématographiques, surnommée, ia Suzanne Grandais amê-
| ricaine. - Seule et sans famil le , Mary Warfl , une délicieuse i
i blondinette de 16 ans, a. été recueillie dans un orphelinat. •
i Un jour!. , vie bien pénible. Exaspérée par ses brutalités, elle
3 s'enfuit .. Gaune Londres. Sortie du tribunal. Fête splendide
1 chez le banquier Donald. .Retour du théâtre. Désastre immi-
i nent... ¦ . ¦

Y A PLUS D'ENF&NTS !
) Gom^dio en deux parties iowêa par MM. Verneuil et B

m Resebal, M110 Eenée Sagan. Charmante comédie dans la- la
Il quelle M'io Eenée Sagan apparaît comme \me lumineuse H.
H ligure de jeune fille. Découverte des intrigues paternelles. H\
jp Billet anonyme. Un roman d'amour. Pour Uythère. m

i HB- CHARLOT FAIT U I>3 E CURE -®QJ I
E Comédie des plus désopilantes jouée par le roi du comique El

1 le Parc national de Josemite - 4me visite §
H Vue des plus intéressantes, tout en couleurs naturelles M

1HÊ0 S T-  ̂S*" La grande actualité 1
Le plus grand fait de l'histoire i

i La signatnre du traité de paix à Versailles f
i Palais des Glaces - 1
rs îni t̂n~ll̂ ynnn-^^ l̂llmj ^

C A M I ON -  AUTO
avec déménageuse capitonnée ,

AUf®lU§ coHlortsiblë
pour 35 à 40 personnes assises, en vue d'organisations d»
sorties pour sociétés, écoles ou particuliers sur demande. :

Bd, von Aras» Pggeug
I ^ g g ^ ^ * .  Poxxr devenir ;

- ^S?* CHAUFFEUR^
¦¦;¦ 

^ ̂ S- n^è apprenez k conduire
H l-6r^ f A l'ÈCOLE DE CHAUFFEUR de ,
I srm^^^^^^^ 

Ls> LAVANCHY > Aïenue Bergière s i !
1 yfw ^^^^S^^^^feK Lausanne - Q
1 ̂ 4-fvW^'"'̂ ^M^^^^SiftV Brevet praianti en 3 semaines |
| ^!̂ &^éllllili§^S^ ' Demandez prospectus gratuit t

?»?»»?»?»»<>? »?»»»??»
i Enfin! La chicorée D V. est 

^X arrivée ! — Demandez le X
|€uf6 rôti < G L O H E A»2
? en 5 qualités ?
S de fr .  110 à 160 les 250 gr. f
^ Serv. esc. N . et J. B % X
X Is. Matthey- de -l'Etang T
$ Pourtalès Ici Tél. 10 38 §



bel se voit dans l'obligation de recourir à la
grève.

La navigation à vapeur sur le lac des Quatre-
Cantons est complètement suspendue jusqu'à
nouvel avis. Les causes du conflit ont été com-
muniquées aux autorités de la ville et du canton
de Lucerne, ainsi qu'au Conseil fédéral .

•BERNE. — Au cours de la fête de gymnasti-
que qui a eu lieu dimanche, à Ostermundigen ,
le gymnaste Grossen a été jeté à terre si mal-
heureusement par son adversaire qu'il a eu le
crâne fracturé.

CANTON
Les Bayârds (corr.) . — Des délibérations de

liotre conseil général, réuni le 15 du courant ,
j'extrais ce qui peut intéresser les lecteurs de
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > :
. Le conseil a pris officiellement connaissance
du beau don de 3000 francs provenant des en-
fants de feu M. Edouard Michaud, don déjà
mentionné dans ce journal et sur les détails du-
quel je ne reviendrai pas.

. En remplacement de M. Edouard Rosselet,
hioti'e caissier communal décédé récemment, le
conseil a nommé M. Fritz Guillaume. Il a dé-
cidé en outre au sujet de notre ancien caissier
de reconnaître ses longs et fidèles services en
payant son traitement au complet pour l'année
courante, ce qui n'exclut pas un souvenir en
nature à offrir à la famille en deuil.

.Le salaire des .ouvriers journaliers de la com-
mune a été élevé à 90 centimes par heure de
70 centimes qu'il était jusqu'ici. Le traitement
du cantonnier forestier est augmenté de 200 fr.
par an, il recevra donc 2000 francs au lieu de
BÏPO francs. . ' ;. .
, Enfin le conseil . communal a été chargé d'é-
hidier la possibilité et les frais de pose d'un
robinet au cimetière pour l'arrosage des tom-
bes. '
. Pans cette séance encore, le conseil général

a.agrégé à la commune les quatre frères Kipfer ,
d'origine bernoise et domiciliés ici depuis bien
dés années.

La fenaison commence bien péniblement ici
en haut à cause de ce long mauvais temps, de
plus il fait assez froid pour que, par-ci par-là,
p n chauffe encore les appartements.

La Chaùx-de-Fonds. — Du temple national ,
il .'ne reste plus rien, rien que l'enceinte ovale
des pierres et la tour. A l'intérieur, c'est un
jamas inextricable de poutres, de bancs, de boi-
series, de plâtre, de verr e, le tout baignant dans
ï'eau. Ici et là, les galeries sont effondrées.
C'est un spectacle lamentable, un malheur dé-
plorable.
'-L'effort des pompiers a été vain contre l'in-

tensité du feu , et pourtant ils n'ont pas mé-
nagé leurs forces. Quatorze des leurs ont été
blessés soit par la chute des ardoises ou des
poutres, soit par le feu. Heureusement les bles-
sures sont en général de peu de gravité ; ce-
pendant un pompier est assez grièvement at-
teint à la joue et un second au poignet. On
frémit en pensant à tous les risques qu'ils ont
courus : à chaque instant, des débris du toit
tombaient, les menaçant dans leur vie, et on
peut tenir pour tout particulièrement heureux
que personne ne se soit trouvé à l'intérieur du
temple au moment terrible de la chute du toit ,
car on aurait, sans cela, des morts certaines à
déplorer.
' A la suite d'un interrogatoire, le fils Dûnen-
berg, ferblantier, a avoué être l'auteur involon-
taire de l'incendie du temple. Venu sur le toit
à 1 h. et demie, il alluma son réchaud à souder
et, momentanément occupé ailleurs, il l'aban-
donna. Le feu ne tarda pas à se communiquer
â; l'immeuble, et lorsque M. Dûnenberg revint ,
jl constata le désastre commençant. Pris de
peux,il perdit la tête et s'en alla à l'atelier,mais
revint bientôt vers le temple. A ce moment, des
civils avaient déjà avisé la police et les pre-
miers secours étaient arrivés. Mais tout fut inu-
tile. ¦

Le temple sera reconstruit. Le collège des an-
ciens de l'Eglise nationale a décidé, en effet,
de demander à la commune l'emplacement, les
ruines du temple et la somme qui sera payée
par l'assurance, à charge, pour' l'Eglise natio-
nale, de reconstruire le temple avec la souscrip-
tion des fidèles, pour en faire un édifice reli-
gieux seulement.
' L'Eglise indépendante a envoyé une déléga-

tion au collège des anciens de l'Eglise natio-
nale pour offrir gracieusement le temple indé-
pendant à l'heure qui lui conviendrait pour son
culte.

NEUC HATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordr e dn

Jour de la séance du conseil général , du lundi
21 juillet 1919 : ¦ :

Interpellation de M. F. Favarger : « Le sous-
signé désire, au sujet de l'affront fait en pleine
ville de Neuchâtel à une mission américaine,
interpeller le Conseil communal sur la ques-
tion de savoir si la police de la ville incombe
au Conseil communal ou à des officiers du ser-
rée territorial. >

Affaire Fontana, Sehaffroth et Cie. — D'après
Se nouveaux renseignements, le Tribunal fédé-
ral, tout en reconnaissant le préjudice subi par
M. William Sehaffroth , ensuite des faux com-
mis par ses associés et son droit à obtenir ré-
paration, a déclaré que c'était au liquidateur
de la Société Fontana, Sehaffroth et Cie qu'il
appartenait de réclamer les montants détour-
nés. •

De passage. — L « Ondine genevoise > se
tendant à La Chaux-de-Fonds, s'arrêtera au-
jourd'hui de 3 à 6 heures dans notre ville. Cette
sympathique société de jeunes gens, forte de
140 musiciens, sera attendue à la gare par les
Armourins de Neuchâtel, qui préparent à leurs
amis genevois une chaleureuse réception. Une
collation leur sera offerte ainsi qu'une couron-
ne aux couleurs de la ville, , ,x - •¦>• ¦< . u-- ..

Un appel. — Le comité de la Fédération des
étudiants de Neuchâtel nous écrit :

< Les étudiants viennois se sont adressés il y
a quelque temps aux universités suisses, de-
mandant d'une façon pressante qu'on leur en-
voyât des secours. Comme les renseignements
pris le prouvent , la situation de nombreux étu-
diants viennois est en effet très critique, les se-
cours alimentaires envoyés jusqu 'ici étant dis-
tribués surtout aux malades et aux enfants. Uu
comité s'est constitué à Berne pour répondre à
cet appel et toutes les universités suisses ont
consenti à appuyer son initiative. Tout en ex-
primant, ses vifs regrets qu'une aide semblable
n'ait pas été donnée aux étudiants bel ges et
français qui, pendant l'occupation allemande,
passèrent aussi par des moments très difficiles ,
la Fédération des étudiants de l'université de
Neuchâtel n'a pas voulu rester en dehors de ce
mouvement. Elle adresse donc, en faveur de ses
collègues viennois, un appel chaleureux à la
population neuchâteloise. Une souscription est
ouverte et les dons seront reçus avec recon-
naissance par le secrétariat de l'université. Ils
peuvent aussi être adressés directement au co-
mité central de Secours aux étudiants viennois,
par son compte de chèques < Berne III. 2807 >,

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva son opinion

A Tiy wâ des lettres paraissant sous cette mlri^èy

Neuchâtel, le 17 juillet 1919.
Monsieur le rédacteur,

Je lis dans votre numéro de ce jour la ré-
ponse de M. le lieutenant-colonel Schinz.

Il en résulte que cet officier se croit en droit
d'infliger de la prison à des soldats étrangers
passant par chez nous et régulièrement autori-
sés*- à le faire , soldats d'une nation amie qui
nous a nourris cet hiver. Ces soldats étaient
sous commandement américain et M. le colonel
Schinz n'a pas suivi la voie du service.

Mais nos chers, trop chers colonels directeurs
de commandantures, ont pris l'habitude de ty-
ranniser. Il y a 8 jours , c'était un cheminot
qui était- frappé de 10 jours de prison pour
avoir dit c... et imbéciles, en temps de grève,
à deux apprentis. Celte punition a été infligée
par le même officier. Le dossier était refusé au
défenseur de cet homme et ce défenseur doit
s'estimer heureux de ne pas avoir été bloqué
lui aussi, puisqu'il se permet de discuter les
ordres d'une autorité militaire < qui ne raison-
ne; jamais, parce qu'elle a toujours raison ».

Je ne suis pas partisan de la dictature du
prolétariat.

Mais pas de la dictature militaire non plus,
s. v. p., car cette dernière amènera l'autre.

Et rues amis et moi nous demandons que 1 on
en vienne enfin à la loi, à la constitution, à la
liberté.

Il faudra se rappeler cela cet automne.
Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance

de mes sentiments très distingués.
Jean ROULET, avocat.

P O L I T I Q U E
M. Wilson s'adressera à l'opinion pub liqne

LONDRES, 16. — D'après le correspondant
du « Times > à Washington, le président Wil-
son n'attendra pas que les débats sur le traité
de paix s'achèvent au Sénat pour entreprendre
une tournée clans l'intérieur, au cours de la-
quelle il s'adressera directement à l'opinion pu-
blique. Les adversaires du président au Sénat
paraissent redouter l'effet que cette campagne
personnelle du président produira sur leurs
électeurs.

WASHINGTON , 15. — M. Wilson va convo-
quer . une conférence de 15 sénateurs républi-
cains pour délibérer sur le traité de paix et la
Ligue des nations.

Le parti do centre en Ang leterre
MILAN, 17. — On mande de Londres au «Se-

colo > les intéressantes informations qui sui-
vent sur un nouveau parti anglais créé par
Lloyd George :

M. Winston Churchill, ministre de la guerre,
et gran d meneur politique , a été, ces jours der-
niers, rendre visite à Lloyd George dans le vil-
lage du Pays de Galles où le premier ministre
passe ses vacances, après les fatigants travaux
de la conférence de Paris, et il est rentré à Lon-
dres convaincu de la nécessité des réformes, au
moins en ce qui concerne la constitution des
partis politiques en Angleterre.

Il semble, en effet , d'après les rapports de
personnes bien informées, que Winston Chur-
chill et Lloyd George se sont accordés sur la
nécessité de fonder en Angleterre un parti du
centre, lequel grouperait les éléments les plus
modérés du parti libéral et du parti unioniste.
En d'autres termes, il s'agirait de donner une
forme permanente à la coalition actuelle en éli-
minant tous les éléments hétérogènes, tels que
les conservateurs enragés et les unionistes ir-
réductibles du type de sir Edward Carson, ainsi
que les radicaux, qui n'ont pas mis de l'eau
dans leur vin.

Ceux qui suivent les mouvements politiques
en Angleterre avaient compris que Lloyd
George faisait des préparatifs pour se créer
une base parlementaire; mais personne ne sup-
posait qu'il aurait choi si pour son interprète et
son aide de camp M. Winston Churchill.

Celui-ci a réuni mercredi soir, à un banquet,
dans un grand restaurant de Londres, le «Crite-
rion >, une centaine de députés appartenant à
la coalition et choisis précisément parmi les li-
béraux et les unionistes connus pour leurs ten-
dances.

M. Winston Charchill expose longuement la
situation politique en faisant ressortir précisé-
ment la nécessité de former un groupe du cen-
tre au milieu des différent s partis de la Cham-
bre des commîmes, dans le but de donner plus
de stabilité au gouvernement, lequel aura la
responsabilité de mettre en pratique le traité
de paix et d'accomplir le travail de reconstruc-
tion économique, politique et sociale du Royau-
me-Uni.

M! Churchill affirme que les avantages et !a
gloire, obtenus par de grands sacrifices, pour-
ront être perdus dans dix ans si l'Angleterre ne
s*3! range r>as courageusement contre le bolché-

visme. Dans ce but , il propose de constituer un
fort parti du centre, lequel aura pour mission
d'assurer et de consolider les conquêtes obte-
nues.

Alors que le discours a été très tranchant
pour tout ce qui concerne les événements loin-
tains, M. Churchill a accordé quelques phrases
aux problèmes immédiats, en évitant de tracer
des lignes politiques bien définies, ce qui est
un signe évident que ni lui, ni M. Lloyd George,
ne sont tout à fait sûre de l'accueil que le Par-
lement et le pays feront à la constitution du
nouveau parti.

Le ministre de la guerre a tâché d'imprimer
dans l'esprit de tous les assistants la nécessité
de suivre avec une grande attention le déve-
loppement des prochains événements politi-
ques et de ne pas laisser échapper l'opportuni-
té de rendre permanente et solide la coalition
sur les bases indiquées.

Plusieurs personnalités politi ques, parmi les-
quelles sir George Younger, qui est un des
leader du parti unioniste, et le capitaine Suest,
connu comme un politicien Irlandais influent
ont pris la parole pour appuyer les idées émi-
ses par M. Winston Churchill, lesquelles sem-
blent avoir été entièrement sanctionnées par
l'assemblée.

Le banquet, qui a été tenu secret jusqu'au
dernier moment, dura jusqu'à minuit, et ce ne
fut que lorsque la séance de la Chambre des
communes était déjà,-terminée que dans les
cercles parlementaires se répandit la nouvelle
de ce qui s'était passé au < Criteriqn ».

Si la combinaison proposée par M. Churchill
devait prendre corps, l'ancienne division des
partis à la Chambre des communes disparaî-
trait complètement. Au lieu d'unionistes libé-
raux et Labour party, nous aurions un parti du
centre et un parti travailliste, avec des ailes
extrêmes conservatrices et bolchévistes, qui au-
raient peu d'influence sur la conduite générale
de la politique. De cette manière, la responsa-
bilité du gouvernement retomberait inévitable-
ment sur le parti du centre et sur le Labour
party.

La troisième internationale
et les socialistes suisses

OLTEN, 17. — La direction du parti social-dé-
mocratique a décidé, à la suite d'une proposi-
tion de M. Bass (Zurich), par 20 voix contre 10,
de recommander au congrès socialiste extraor-
dinaire, qui doit avoir lieu à Bâle les 16 et 17
août, de se prononcer en faveur de l'entrée im-
médiate du parti dans la troisième Internatio-
nale. - .

La minorité a adopté la proposition Naine-
Greulich recommandant au congrès de ne pas
entrer dans la troisième Internationale.

Ensuite, une proposition additionnelle Rhein-
hard , ainsi conçue, a été adoptée :

< La direction du parti propose au congrès
de charger le comité directeur d'entrer en rela-
tions avec les partis prolétariens révolution-
naires afin d'amener une union du prolétariat
international dams le sens et l'esprit, ainsi que
sur les bases fondamentales, de la troisième
Internationale. »

("pu « Patron romand ».)

Bourgeois, artisans, propriétaires sont à moi-
tié ruinés par la baisse de capacité d'achat de
l'argent. Tandis que les salaires ont haussé à
proportion , la pièce de cent sous du rentier d'a-
vant la guerre n'en vaut plus maintenant que
quarante. Les patron s le savent bien et seront
les premiers à en souffrir. C'est une diminution
certaine des recettes et une aggravation des
frais généraux.

Nous l'avons déjà dit, la bâtisse ne reprendra
pas avant que les loyers ne rapportent le dou-
ble. C'est mathématique. Les subsides fédéraux
sont une goutte d'eau dans la mer. Il y a long-
temps que l'opération est connue sous cette for-
me : Faire un trou pour en boucher un autre.
Transportée au fédéral , l'opération n'en sera
pas meilleure. On finira comme l'astrologue qui
qui tomba dans un puits en admirant les étoiles.
L'histoire- prétend qu'il n'en mourut pas. C'est
possible. Serait-ce pour que nous fissions la
même sottise que le fabuliste l'a contée ?

Le haut commerce et la grande industrie ne
sont pas assujettis à des préoccupations inces-
santes de sécurité. Sans être moins à redouter,
les concurrents, moins nombreux, ne luttent pas
uniquement par l'abaissement, l'avilissement
des prix. Les sources nouvelles, les nouveautés,
la bienîacture, la renommée y tiennent un rôle
adéquat et réparateur. Ce rôle ne sera-t-il pas
amoindri par la semaine de 48 heures ?

Nous avons pris en "exemple et pour modèles
les lois sociales imaginées, il y a quarante ans,
par Bismarck, alors que le chancelier de fer en
forgeait l'asservissement du peuple. On l'a vu,
l'outil était admirablement imaginé. A l'ordre
de Guillaume II, les socialistes ont marché,
comme un seul homme, en chantant : < Deutsch-
land ûber Ailes ! »

Un employé revenu d'Allemagne peu de
temps avant la guerre, nous a assuré que les
bureaux travaillaient toute l'année jusqu 'à sept
heures du soir, en dépit des prescriptions léga-
les. Il est probable que la journée de huit heu-
res n'y sera pas d'un résultat différent. La ma-
nière forte, fonction et conséquence de l'asser-
vissement, subsiste et ramènera le peuple au
rtiHTl mirmi PTcifil et industriel d'antan.

Malgré l'expérience que le monde vient den
faire, nos législateurs ne se sont-ils pas fiés uu
peu imprudemment aux conventions interna-
tionales sur la durée du travail ? Quand l'Alle-
magne sera-t-elle admise dans la Ligue des na-
tions ? Nul ne le sait. De quelle manière en ap-
pliquera-t-elle les principes ? « Not kennt kein
Gebot. > Il y a là un danger d'une gravité excep-
tionnelle , pour nos industries, avant la guerre
déjà menacées par le < Dumping allemand >.
Pour y parer dans une certaine mesure, il y au-
rait le référendum. Il est peu probabl e que nos
industriels y songent ; les campagnards n'y re-
courront nas non plus. Les réclamations inces-

santes au sujet des salaires, les grèves, les
émeutes, les objurgations et les injures, les
amènent peu à peu vis-à-vis de nos industries,
à l'état d'esprit du personnage d'Emile Augier
s'écriant : < Crève donc, société ! >

Les campagnards sont toute l'année debout à
cinq heures du matin pour les soins du bétail.
Maintenant, ils travaillent quatorze heures par
jour, de l'aube à la nuit. Que doivent-ils penser
en lisant, par exemple, dans la < Feuille d'Avis
de Lausanne >, des assertions comme celle-ci :
« La journée de 8 heures, la semaine de 48 heu-
res qui ne sera bientôt plus que de 44, est
beaucoup moins nouvelle qu'il ne semble au
premier abord , et l'industrie s'en accommode-
ra. > ? Et quelle conclusion doivent-ils tirer de
théories semblables en apprenant que les ou-
vriers tailleurs de Chicago réclament la semaine
de 40 heures ? A coup sûr, pas celle de baisser
le prix du lait et du pain.

Les 4=3 heures

NÛOVELIES DIVERSES
Fin de la S. S. S. — Toutes les gares C. F. F.

ont reçu l'ordre d'annuler les contrats S. S. S.
et de livrer les marchandises directement aux
destinataires.

Graisses industrielles. — Mercredi a eu lieu,
au < Burgerhaus », à Berne, une assemblée ex-
traordinaire de l'Office central des graisses in-
dustrielles < Lipos » ; 80 membres étaient pré-
sents. L'assemblée a pris connaissance d'une
lettre du Département suisse de l'économie pu-
blique, annonçant l'abrogation pour le 31 juil-
let 1919, des arrêtés du Conseil fédéral et des
ordonnances du département, concernant la <Li-
pps». En conséquence, la liquidation de l'office
< Lipos » a été décidée pour la même date et
une commission de liquidation a été nommée.

La manie des grèves. — Les ouvriers de la
fabrique de chocolat Tobler, à Berne, se sont
tous mis en grève hier après midi, à 4 h., de
façon inattendue. La direction avait congédié
ce jour-là deux ouvriers, sur quoi quelques ou-
vriers des ateliers mécaniques ont fait la tour-
née des ateliers de la fabrique en invitant le
personnel à quitter immédiatement l'établisse-
ment.

Des avions silencieux. — On mande d'Essen
que plusieurs établissements, entre autres la
maison Krupp, ont fait des essais en secret pour
créer une machine travaillant d'une façon plus
rationnelle que le moteur à explosion actuel
avec son mouvement de va-et-vient des pistons.
Ces essais ont eu pour résultat la construction
d'une turbine à gaz ; ce qui permettra à l'avion,
par exemple, de voler pour ainsi dire sans
fair e de bruit. Des avions sont actuellement en
construction qui pourront emmener 64 person-
nes.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

Interdiction d'exporter
WASHINGTON, 18. — Un décret de M. Wil-

son interdit l'exportation des blés et de la fa-
rine, sauf dans les cas d'exception déterminés
par l'administrateur des blés.

*Les Allemands cherchent
des cr iîfSîasj x américains

NEW-YORK, 18 (Havas). — Le < Times »
dit que des représentants de la Deutsche Bank
ont entamé des négociations avec les banques
de New-York, en vue d'obtenir une ouverture
de crédit au profit des intérêts allemands.

On croit savoir que les représentants de la
Deutsche Bank sont également les porte-paro-
les du gouvernement allemand, du cartel pro-
jeté de sept grandes banques privées alleman-
des, et de la Reichsbank, pour procurer à l'Al-
lemagne les fonds nécessaires à son rétablis-
sement au point de vue f inancier.

Bien que rien ne soit décidé sur l'importance
du crédit consenti par les banques, on croit sa-
voir que ce chiffr e sera considérable, de 30 à
50 millions de dollars, pour commencer.

On rapporte également que les négociations
entamées de la part de la Suisse pour l'exten-
sion d'un emprunt de 30 à 40 millions de dol-
lars, sont virtuellement terminées.

Il est établi également que le Danemark se
verrait accorder bientôt un crédit approximatif
de 15 millions de dollars pour le paiement des
marchandises achetées en Amérique.

Lia crise espagnole
MADRID, 18 (Havas). — Le roi, venant de

Santander, est arrivé à 10 h. et a jreçu M. Mau-
ra. M. Dato a décliné la mission de former le
nouveau cabinet, en raison des fatigues causées
par cette lourde tâche ; il a suggéré au roi
d'autres personnalités du parti conservateur qui
pourraient répondre à son désir.

"Les grèves an Poriragal
LISBONNE, 8 (Havas) . — La circulation de

certains trains continue sans incident ; l'ins-
cription du nouveau personnel augmente ; les
grévistes de Coimbre ont essayé de détruire le
pont de Mondego. Ils en ont été empêchés par
les employés des postes et télégraphes, qui s'of-
frirent pour aider à trouver une solution à la
grève des cheminots.

Explosion
PARIS, .18 (Havas) . — Une explosion s'est

produite au Bourget, dans une fabrique de mu-
nitions ; le feu a gagné le dépôt d'essence qui
se trouvait à proximité ; plusieurs immeubles
ont sauté ; il y a des morts et des blessés.

On ignore si le feu prit d'abord au dépôt de
munitions ou au dépôt d'essence. Des baraques
du camp d'aviation ont pris feu ; de nombreux
hangars, en s'effondrant , blessèrent des mili-
taires. Quelques civils ont été transportés dans
les hôpitaux.

A 7 h. 15, conformément aux premiers ren-
seignements, on ne signalait pas de morts. L'in-
cendie est maîtrisé.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
. _ , 
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Madame Lina Hubscher et ses enfants : Ber-
the et Frédéric ; Madame et Monsieur William
Jacot et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Etablir Gottlieb EUBSCHER
enlevé à leur affection jeudi 17 juillet, après
une longue et douloureuse maladie, dans sq
62me année.

Neuchâtel, le 17 juillet 1919.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu samedi 19 courant,'à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 60.
On ne touchera pas.

Monsieur Samuel Galland ; Madame veuve
Alphonse Mathey-Galland, à Auvernier ; Mon-
sieur Albert Digier-Gallaud 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 leurs
amis et connaissances du décès de

Madame 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.
Il est bon d'attendre en repos la déli-*

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

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

On ne touchera pas.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part

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

au Locle ;
Monsieur Maurice Leuba, en Afrique ;
Monsieur Ernest Billon, à La Chaux-du-Mi«

lieu ;
Madame et Monsieur Ferdinand Schaap»

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

tel ;
Monsieur et Madame Charles Leuba et leui;

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

châtel, ainsi que les familles alliées à Neuchâ-
tel, Champ-du-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

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

Venez à moi vous qui êtes travaillés e^
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-Coîfrane.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part

Coors des changes
du vendredi 18 juil let , à 8 h. '/î du matin ,

communiqués par la Ban que Berthoud & O, Neuchàté)
.- i ., > Chz ij ut Demande Offre

Paris . . .'<$ .- ;" . ' .|. . . 79.25 80.50
Londres . .*.*. 4 .$•«•'• • 24.80 24.95
Berlin . .f .;?. *. *.r. . 36.— 37.50
Vienne . .$.».> .'{;. '. .  16.— 17.-Amsterdam. f.j.i .. . . |. 212. — 213.50
Ital ie .  . . *?.s.f. *. .'- ' . r.. 64.— 65.25
New-York .|f.*"*.«, g..S!.«. 5.65 5.70
Stockholm . ,' v .l. * . V.3 « 138.75 139.75
Madrid . . . . .  . '. . 107.25 108.50


