
[Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition, des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du pnblic.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

ISéiiii
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié, telles
que olons, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, eto. H peut être pris
sans aucun Inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 tr. 50,
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; k Colombier,
Tissot : à Boudry, Chapuis ; k
St-Blaise, Zintgraff ; à Coroel-
les. Leuba.

w m
Jflachine à coudre
Helvetia presque neuve, à ven-
dre à prix réduit. S'adresserLouis Favro 17, 3mo, k droite,

ENCHERES DE BÉTAIL
à EPAGNIER

Mardi 12 juin 1017, & 2 11» heures après midi, l'hoi-
rie de M. James d'Epagnier, à Epagnier, fera vendre par
voie d'enchères publiques : 2 bœufs. 3 vaches, dont une
fraîche, 2 génisses et 2 veaux.

Terme de paiement moyennant co-débiteur solidaire.
Neuchâtel, le 1er juin 1917.

Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS
Jgjyfe j COMMUNE

^^i Nenchâtel

Permis Je construction
Demande de la fabrique de

papier de construire un bâti-
ment à l'usage de dépôt à Ser-
rières. Plans déposés au bureau
de la police du f"u, Hôtel muni-
cipal , jusqu'au 27 j uin 1917.

SritS 'À COMMUNE
IMW :- de
§|Mp Fenin - Vilars-
lj|i|P Sanles

Mfcjj Uta
Le mercredi 13 jnin 1917 ,

la commune de Fenin-Vilars-
Saules vendra par enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant, la récolte en foin et regain
des différentes pièces de terre
appartenant k la commune.

Rendez-vous des amateurs à
Fenin, à 1 heure après midi.

Vilars, le 6 juin 1917. R 420 N
Conseil communal.
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ENCHÈRES
Grandes

Enctes 4e récoltes
à SAVAGNIER

Jendi 14 jnin 1917, dès
8 heures dn matin, Henri
Girard, Théophile Gaberel, Mme
Edmond Matthey et les enfants
Ami Vuiiliomenet exposeront en
vente publique la récolte, sur
pied, foin et regain d'environ
120 poses sur Savagnier,
Dombresson, Engollon et
Sanles.

Terme de paiement sons
caution.

Rendez-vous à l'Hôtel dn
Grand-Savagnier. R 425 N

Greffe de paix.

Enchères à Peseux
Le lundi 18 juin 1917, dis 9 h.

du matin, il sera vendu, par
voie d'enchères publiques, rue
de la Chapelle 3, à Peseux, les
objets mobiliers ci-après :

2 lits complets, 1 canapé, 1
bureau ancien, 1 chiffonnière,
des tables, des chaises, 1 table
de nuit, tableaux, glaces, 1 pen-
dule neuchâteloise, draps de lit,
linges divers, ustensiles de cui-
sine et d'autres obj ets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 6 ju in 1917.
Greffe de paix.
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A VENDRE
FABRICANT

demande à entrer en relations
avec négociant pour la vente
dans les magasins de laiteries
de Neuchâtel de fromages à pâ-
te molle.

Adresser offres sous chiffre
B 14,287 X à PubUcitas S. A.,
Nenchâtel. 

A vendre joli

petit lit
d'enfant, 130-140, avec matelas
bon crin, le tout à l'état de
neuf. Bue de Corcelles 12, ler,
Peseux. 

Belles roses
60 ct. la douzaine '

PARCS DU MIIilEU 1»

OCCASION
On offre à vendre une superbe

vitrine (glaces biseautées), con-
viendrait pour médecin , den-
tiste on bijoutier. — S'adresser
Evole 31, chez M. J. Ktlnzi.

A vendre] n wn
extra gras. S'adresser k la bou-
langerie Mador, Boudry.

A VENDRE "
an lit en fer avec sommier et
matelas à 1 place, un lit en bois
k 2 places avec sommier, 1 ta-
ble de cuisiij e. S'adresser Eo-
0Î*W t, «Jfift -,. -.. - .¦'« >  ¦ •

IMMEUBLES
A vendre, centre de la viUe,

maison locative
ayant magasin et belle cave.
Conviendrait pour négociant en
vins ou tout autre genre de com-
merce. Ecrire à L. G. 647 au bu-
rean de, la Feuille d'Avis.

PESEUX
A vendre nne maison de rap-

port bien construite, trois loge-
ments, avec jardin et terrain
de dégagement utilisable pour
la CONSTRUCTION D'UNE
FABRIQUE. Plan de situation
et renseignements peuvent être
obtenus à l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, Neuchâtel.

OCCASION
Jolie petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre, k St-Blaise. Très beUe
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel. 

Office des Poursuites de Boudry
lre enchère

lÉi'iii!
à CORCELLES

Le samedi 16 juin 1917, à 3 h.
du soir, à l'Hôtel Bellevue, à
Corcelles, il sera procédé, sur
la réquisition d'un créancier
hypothécaire, à la vente par
voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à dame Jeanne-
Louise Burri née Eymann, sa-
voir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche
Article 1798, pi. î°7, Nos 85 à

88, A, Porcena, bâtiments, jar-
din et vigne de 862 m2.

Le hfttiment sis sur le dit ar-
ticle est assuré contre l'incen-
die pour 32,700 francs.

Les conditions de vente peu-
vent être consultées à l'office
soussigné où l'on peut égale-
ment s'adresser pour demander
tous autres renseignements.

Boudry, le 5 juin 1917.
Office des poursuites :

Pour le préposé ,
F. Anberson-Renand,

Snbst.

A vendre de gré h gré,

machine à fendre
transmissions, courroies.
Le tont & l'état de neuf.

Occasion exceptionnelle
S'adresser Etude Ed. BOTUT-
quîn , Xenchâtel.

A vendre un

lit usagé
en bon état. Prix 55 franes. —
S'adresser au magasin rue du
Seyon 20. 

A vendre faute d'emploi
un camion

essieux patent, 6 ressorts, ayant
peu servi. Demander l'adresse
du n° 643 an bnreau de la Feuille
d'Avis. 

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Voitures pliantes
POUSSETTES

dans tous les prix

NOUVEAU CHOIX 1
de j

TABLIERS

Lingerie lre qualité |
chez

Gnye-Prêtre j
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— Les victoires **¦!
des bicyclettes „ CONDOR"

isS6 "3|, dans les grandes
À " ' IA courses cyclistes

1 / *̂ ~*̂\es \ y^a^^^ ont Prouvé leur

^%/ ^ f̂ ^ ^ ^  \\ supériorité
vW^ #̂W ilip «.// incontestable.

Magasin et ateliers des ,, Cycles Condor "
A. GRANDJEAN Ï EŒHSgi
————— Toutes réparations ¦
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LA SEMELLE DE BOIS
UTO

vons épargnera un ressemelage.
Flexible , légère et silencieuse

elle est-adaptée anx chaussures dont les semelles de cuir
sont encore en bon état pour le prix de ¦ ¦-*>

Fr. 8.05 ponr enfant
Fr. 3.15 ponr dames
Fr. 2.25 ponr messieurs

à l'atelier de M. COSTANTI1SII, Place du Marché 4.

 ̂
— 

•
Machines neuves à travailler le bois

A VENDRE. Ganse de maladie
Installati on complète avec outillage ad-hoc comprenant une
raboteuse 4 faces, modèle unique et perfectionné, Grand Prix
Exposition 1914; une scie à ruban dédoubleuse grand modèle,
deux scies circulaires à chariot, deux affuteuses automatiques,
cinq moteurs électriques Œrlikon, courant alternatif de 8-S-10-
12-18 HP. Ces machines, qni sont de construction suisse, peuvent
produire pour 15.000 francs de travffil journellement.

Conviendrait à usine déjà installée pour extension ou à nou-
velle entreprise. Gros rapport.

• 
S'adresser sous chiffre O. F. 564 G. à Orell-Fttssll ,

Publicité, Genève. O. F. 56» G.

9 NEUCHÂTEL i
j ] 6, Place des Halles (Téléphone 3. 83) I j

j  Du 1er au 30 juin 1
1 GRAND CHOIX DE 1

I de tissus en tons genres I
IO mètres Toile coton

1 qualité P fr. 14. 25 É

1 Occasions exceptionnelles i

IL1E1 pour DamesI
GUYE ROSSELET

A. GUYE Fils, SUCC.
NEUCHATEL TREILLE 8

ARTICLES DE VOYAGE

Malles - Valises - Sacs - Suit-Cases
PANIERS JAPONAIS

1—-—' \mmmm ¦ sfp«jF«q » I-*-

OCCASION
A vendre différents meubles

et ustensiles de ménage. S'a-
dresser entre 2 et 4 heures, Oom-
ba Borel 11, 2me.

A vendre, • d'occasion,

grande commode
en bon état, 25 fr., un MAN-
TEAU chaud. — S'adresser rueBaphelin U, rez-denchaussée.

f k V5NDR5
1 lit complet, 2 tables, 6 chaises,
ainsi qu'un potager. Sablons 19,
I" étage, k droite.

Collectionneurs ie timbres
A vendre grande quantité de

timbres rares pour collections.
Demander l'adresse du n° 641 au

1 \-imm <î« lfi Feuille (t'Àylib:

SACCHARINE
de toute première qualité, force
garantie environ 100 fois plus
douce que le sucre, est expédiée
contre remboursement à 80 fr.
le kilo, 45 fr. le Vi kilo, 25 fr.
les 250 grammes, 10 fr. les 100
grammes par la Saccharine 0°
Limited. Servette. Genève.

immwmmmm mm m mmmmmm mm m
Pour cause de départ, on of-

fre à vendre

superbe chien
Grand Danois, pure race, 2 ans
et demi, fidèle et bon gardien.

Faire offres sous P 1720 N i
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Ipsinj|r Dame
A remettre, pour cause ma-

j eure, commerce en pleine pros-
périté , article exclusif déposé,
sur grand passage, bénéfice
9000 fr. par an, très peu de frais,
reprise 10,000 fr , marchandises
12,000 fr., le tout comptant. Per-
sonne disposant de capitaux
pourrait donner grande exten-
sion en créant des magasins
dans d'autres villes suisses et
se faire de gros revenus, clien-
tèle sérieuse en Suisse roman-
de. E. Barrés, agence, rue d'I-
talie 9, Genève. P 3158 X

Demandes à acheter
On demande k acheter

na potager
bon marché. Offres écrites avec
prix sous K. 615 an bnrean de la
Fenllle d'Avis. co

Je demande k acheter, dans la
région de Cornaux, Cressier et
Landeron, quelques chars de

bon foin nouveau
k engranger k Cressier.

Faire offres k Charles Wasser-
fallen, Neuchâtel. — Téléphone
8JJ1. 

poussette suisse
d'occasion, en bon état, est de-
mandée. Faire offres, aveo prix,
eous B. Y. 12, poste restante,
Auvernier.

AVIS DIVERS
Langue française
Pour une période de 3 à 8

mois, on désire placer un Jeune
homme de 20 ans où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. (Con-
versation et écriture.) Vie de
famille et surveillance dési-
rées. — S'adresser sous chiffre
X 2648 Lz k Publicitas S. A.,
Lucerne.

Sage-femme diplômée
Mme F0URCADE
Rne du Mont-Blanc 9. Gcui v i '

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6(188

Mann sp.'lcht deutschEeuaelgûemeate gratuits

A LA MÉNAGÈRE
Place Purry 2
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Boissellerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux

POUSSETTES
IilTS POCB EWFAJJTS

Voitures pliantes
de fabrication supérieure sonlomont

— Catalogues gratuitement —

Krauss, Zurich
Maison de confiance

Staimpfenbaohstrasse 46-48 et
Bàlmhofquai 9

I

Reçu un beau choix ¦

T il nie de TABLE I
il™ imprimés I

Magasin \

Savoie-Petitpierre I
Neuohâtel H j

Remplacez
le gaz

par les machines «Ther-
moKènes> brevetées pour
la chauffe rationnelle des
métaux. Puissantes lampes
k souder, k braser et à. re-
cuire.
i Ateliers «Acmé», Lau-
sanne. J H 18li4'l C

»?????????»????»?? $?

! Lanfrancni I Ei8 \\
< ? Seyon Q « ?
',. NEUCHATEL <?

j| Sacs à main j f
< * pour «lames i ?

:: ARTICLE FRANçAIS ::
i ? très soigné et très solide < ?
*¦  : ..*>

Il fllltllï
moyen, neuf on en bon état
ost demandé. — Adresser
offres , dimensions et prix
« Acmé > , poste restante,
Neuchfttel. J H 18645C

è m

¦ A partir de lundi 11, mardi 12 iH' et mercredi 13 juin

¦le LILLIPUT ZeppetoniH
i (I'APPENZELL mm
| lie plu» s^~h Hauteur 65 cm. ï
i petit homme f  *g|f  ̂  ̂

de 19 ans> B?il

il I- EBÏTRÉE : 1111
jmH . 1 Adultes, 30 c. Enfants et Militaires, 80 c. ¦ , _ -ri

i i Visible de 11 h. du mat. à 11 h. du soir \A . A - A , : Yt

Salle Léopold Robert
SAMEDI S - DIMANCHE IO - LUNDI II

et MARDI 12 JUIN

EXPOSITION
de IOO tableaux

—SOUVENIRS—
<ie la - -

Grande Guerre
peints sur le front français d'Alsace anx Flandres

par

J.-F. BOUCHOR i
Peintre du Musée de l'Armée

Ouverte de 11 heures à midi et de i b. Vs à 7 h. du soit

gggrgjgg ; 1 fran c _^

g Ecole de langues méthode Berlitz 1
I NEUCHATEL , RUE DU CONCERT 4 (derrière l'Hôtel de ville)
a Anglais, allemand. Italien, français, etc., par E

professeurs nationaux diplômés i m
Hl Inscriptions -. tous les jours de 10 h. -matin à 9 h. soir 39
TOmnUliBWBB ESSSHHHHHBHHHHUr

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi soir 11 et les 18 et 36 jnin 1917

b 8 h. 1/4

Trois conférences
de

BI. Jean B1SBHIT
Rédacteur de la Guerre Mondiale et de la Nation

sur

Les causes de la guerre
et le point de vue suisse

Causes morales
Causes lointaines

Causes immédiates

ENTRÉE : 1 fr. — Abonnement anx trols conférences i 2 fr.
Cartes chez FŒTISCH et k l'entrée de la salle

| yiuuéGifliTu^Es^ B4î|te i

| lf ^m t ^ ^ ŝ s s s à  dô BANLIEUE |
I JSfoucliâàel-Cudrofin |
? Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. S
6 Prix unique : 60 cent. x

I Vorten n * Pcl flBS J^ottveauxBalns |
A „.,,, . i...,-, Source ferrugineuse. Omnibus k la «are de x
ô —r—^^n" LYSS. Grand parc. Prix modérés. H 1000 tf X
g (près IiYSS) Téléphoné 16. TAM1LLE JADSCOf. X

m "*ffti—SB— " ¦ jfc
ANNONCES, cotps f

Vu Canton, ls ligne o.îo:
Prix minimum d'une annonce o.îo.

Avî3mortuaire80.aolaHgne;tardlfeo.*«.
Suisse tt étranger, h ligne o.soî l" Intert.

min. i fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
1{iclamtt, o.5o la ligne, min. a. Jo. Suisse

C étranger,,le samedi,.0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet.— La Jou»n*l atrium A *

retarder ou d'avancer llmertion (fanaSOCM dsril te
t contenu n'est pai lie i UM dat», ,,
a\ . ! im 1 ¦ *¦', '•
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| ÉLECTRICITÉ j
i Installations %¦ dô lumière électrique g

en location ou à forfait 8
¦ Force - Sonneries -Tfilfipliones I

! Vente de f ournitures
¦ et Appareils électriques 1

Î

JEii«ç. Février |
Entroiireiiour-El aotrloien

Téléph. 104 Temple-Neuf J¦¦——¦¦¦¦¦¦—¦¦¦

^ ABONNEMENTS ' *
a em 6 mol» i mou

En ville, par porteuse IO.SO 5.io a.55
» par la poste 11.ao 5.60 a.8o

Hors dc ville, fnneo n.ao 5.6o a.8o
Etranger (Union pornie) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements -, Poste, ao centimes en sus.
Abonnement psyi f a t  chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Buredu: Temple-Neuf, JV# t
, T'ente a» mmére anse kiotqne», gare», dépits, etc. ,



Séjour dc vacantes
On désire placer, de fin juillet

à mi-septembre jeune étudiant
ae bon caractère dans bonne f»
mille de la Suisse française, dt
préférence k la campagne, oui
aurait l'occasion de s'exercei
dans la langue et de recevoir, il
possible, une leçon de françaii
par jour. Bons soins exigés.

Adresser les offres avec prii
de pension sous chiffre D21U G
k Publicitas S. A. Saint-
«ail. 

On demande à placer, dass
une famille sérieuse et pendant
les vacances, une

j eune f ille
de 15 ans. Offres aveo prix à
M.- Zach, Strassburgerallee 82,
Bâle. 

On cherche
demi-pension

pour jeune fille de 16 ans, àNeU'
châtel on environs, dans famille
honorable, où elle apprendrait
le français. Demander l'adresie
du n° 661 an bureau de la Feuille
d'Avis.
m_m_____________aa____________a

___
n____.

AVIS MÉDICAUX

Dr MATTHEY
absent

jusqu 'au 1er juillet

——m~^~m^^———— M VI 4? M-Wl
PROSPECTUS j

Nouvelle Société toi» è MISéE li
SAINT-BLAISE |

Emission de 6000 actions nouvelles
de Fr. 125.— au nominal

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Nouvelle Société Anonyma d»Automobiles Martial du 2 juin 1917 a décidé d'augmenter le capital social de Fr. 1,250,000,à Fr. 2,000,000.— par l'émission de 6000 actions nouvelles, au porteur, d'une valeur nomia^de Fr. 125.— chacune, et a autorisé en même temps le Conseil d'administration à procéder!
l'émission des actions nouvelles au moment qui lui paraîtra opportun et aux conditions Mseront fixées par lui. ^

En vertu de cette autorisation, le Conseil d'administration a décidé, dans sa séance «2 juin 1917, de procéder à l'émission des 6000 actions nouvelles aux conditions suivantes :
L Les actions nouvelles N01 10,001 à 16,000 auront droit au dividende complet j ,

l'exercice 1917 et jouiront dès le 1" j anvier 1917 des mômes droits que les autres actiom.d'une valeur nominale de Fr. 125.— N°' 1 à 10,000. *

A. Privilège de souscription des actionnaires
IL Snr l'émission, 5000 actions nouvelles sont offertes en pre,

mier lien anx porteurs d'actions anciennes de Fr. 125.— N" 1 & 10,000,Tout porteur de 3 actions anciennes a le droit de souscrire i
nne action nouvelle.

Les fractions en-dessous de 2 actions ne peuvent pas être prises en considération poula souscription aux nouvelles actons.
1. Le prix d'émission pour les actionnaires est de

Fr. 135.—
par action d'une valeur nominale de Fr. 125.—.

2. La libération des titres doit être effectuée intégralement dn 20 an 25 jnin 1917,
Les versements qui n'auraient paa été faits en temps utile seront passibles d'un intérêt mor>
toire de 6 % l'an.

3. Le droit de souscription doit être exercé du
du 5 au -15 juin -19-17

au Siège de la Société, à Saint-Biaise, ou à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâttp
et chez ses succursales et agences.

Le droit de souscription est échu après expiration du délai ci-dessus indiqué.
4 Les numéros des actions en vertu desquels le droit de souscription est exercé doivent

être indiqués exactement au verso des bulletins de souscription (bulletins blancs).
5. Au moment de la libération, il sera délivré aux souscripteurs des certificats provi.

soires qui seront échangés avant le 31 août 1917 contre des actions nouvelles. L'époque de
l'échange fera l'objet d'une publication spéciale. Le coupon de dividende pour l'exercice 1917
sera attaché aux actions nouvelles.

6. L'agio sur les actions nouvelles sera utilisé à augmenter le fonds de réserve statutaire
de la Société.

B. Souscription libre
IIL Les 1000 actions non offertes en privilège et les actions nouvelles qui éventuelle,

ment n'auraient pas été souscrites par les actionnaires sont offertes an public on
souscription libre pendant le même délai, c'est-à-dire du 5 au 15 juin 1917.

Si les demandes de souscriptions libres dépassent le montant disponible d'actions,
elles seront soumises à nne réduction.

1. Le prix de souscription pour les souscriptions libres est de :
Fr. 150.-

par action d'une valeur nominale de Fr. 125.—.
2. Les demandes doivent être présentées sur formulaire spécial (bleu).
3. Les versements sont à effectuer intégralement du 20 au 25 juin 1917.
4. Les autres modalités et conditions sont les mêmes que pour les souscriptions privl

légiées.
Saint-Biaise , le 4 juin 1917.

P 1678 N Nouvelle Société Anonyme des Automobiles Martini.
Perdu, le 30 mai, depuis Saint-

Biaise jusque chez M. Benkert,
jardinier, trajet fait en tram,une broche
ronde en perles avec petit rubis.
La rapporter contre récompense
rue dn Tunnel 1. Saint-Biaise.

Perdu, dimanche, en passant
par lès rues; Fornachon, du Col-
lège jusqu'au temple de Corcel-
les, une B BOCHE
étoile grenats. La personne qui
l'aurait trouvée est priée de
bien vouloir la rapporter au
presbytère indépendant de Cor-
celles.

AVIS DIVERS^

MONSIEUR
distingué, aimerait entrer en re-
lations avec personne sérieuse
pour conversation française. —
Faire offres écrites sous chiffres
A. F. 658 au burean de la
Feuille d'Avis. 

OJMIS
Qui entreprendrait le

marteau percuteur
anglais, en grandes sé-
ries? Travail suivi. —
Ecrire sous L. F. 586
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Croix-Rouge
du

District de Boudry
Afin d'être prête _ à subvenir

aux besoins continuels de nos
soldats, la Croix-Kouge met à la
disposition du district de Boudry,
30 kg. de laine à tricoter pour la
confection de 250paires de chaus-
settes à livrer à la Croix-Bouge,
jusqu'au lor octobre. Il sera al-
loué une modeste rétribution de
90 ct. par paire de chaussettes.

Les personnes désireuses de
contribuer à ce travail, peuvent
se procurer la laine et prendre
connaissance del'éehantillon au-
près du président de la section
de la Croix-Bouge du district de
Boudry, Dr Boulet, à Colombier.

2-3 pensionnaires
de langue française ou alleman-
de sont demandés dans une fer-
me magnifiquement située dans
la contrée du lao de Bienne (an-
cien domicile d'un général suis-
se connu), afin d'apprendre la
langue ou d'étudier les bran-
ches enseignées à l'école secon-
daire (éventuellement leçons
d'agriculture), leçons supplé-
mentaires gratuites. Ecoles pri-
maire et secondaire dans les
environs. Prix de pension mo-
déré. Offres sous chiffres P.
1365 U. à PubUcitas S. A., Bien-
ne; 

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Suocèe garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

AVI g
-W Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. <̂ K.

Administration
',. de to

Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS V:
¦ Joli logement de 2 chambres
au pignon, k louer, non loin de
la gare. Vue étendue. S'adres-
ser Passage Saint-Jean 1 (Sa-
blons) . 

Superbe logement de 5 piè-
ces, moderne, toutes dépendan-
ces, à louer à Bel-Air 27, pour
le 24 juin. S'adresser bureau,
Crêt 7. 

PESEUX
A louer logement de 4 pièces,

cuisine, dépendances et jardin.
Eau, gaz et électricité. 670 fr.
S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, k Peseux.

A louer, pour le 24 juin, bel
appartement de 6 chambres et
dépendances, Vieux-Châtel 17,
au 1er étage. Prix avantageux.
S'adresser Etude Barbezat, no-
taire, Parcs 5.

Pour tout de suite on époque
h convenir, à louer, à Bel-Air,
2 logements de 5 ohambres,
chambre de bain, véranda. Con-
fort moderne. Etude Bonjour et
Piaget. 

Deux logements de 3 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
'— S'adresser k Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. o. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement meublé de

8 pièces et cuisine, rez-de-
chaussée. Cure indépendante,
Bochefort. 

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 à 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

Côte, trols ohambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c.o.

Centre de la ville. Bel
appartement de 7 cham-
"bres spacieuses. Confort
moderne. Grands balcons.
Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. co

A louer, ponr époque k conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rne des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

Beaux-Arts, appartement spa-
cieux, de 5 chambres. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. o. o.

Faubourg de la Gare, 4 cham-
bres et dépendances. 750 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

Rue ].-]. lailemand 1
A loner, ponr le 84 jnin

191'7, appartement de 8
pièces, S alcôves et dé-
pendances, gaz et électri-
cité, 3me étage.

Etnde Cartier, notaire.

yi louer rue St-Jtëaurice,
a™» étage, logement de 8
pièces, enisine et dépen-
dances, Base et électricité,
ponr le 84 jnin.

Etnde Cartier, notaire.
Trésor 11. 2me, logement

de 2 chambres aveo alcôves, oui-
sine, cave et bûcher. S'adresser
au magasin Gygax, Seyon.

four le 24 juin
au époque k convenir, Plaoe
'd'Armes 6, au 2me, un beau lo-
gement de 6 chambres, dont 4
au midi. — S'adresser au ma-
gasin.

Appartements à louer:
1. Evole 13, 6 pièces, 3me

étage, dès le 24 juin.
2. Bue dn Château 8, ler'étage, 3 pièces. Immédiatement.
3. Bue Louis Favre 26, 4me

étage. Immédiatement.
4. Bue du Seyon 32, 2me éta-

ge. Immédiatement.
S'adresser Etude P. Jacottet,

rue St-Maurice 12.
] PESEUX
. A louer, pour le 24 juin, cen-
tre du village, arrêt du tram,
jo li logement de 3 pièces, cui-
sine, galetas, gaz, électricité.
Prix : 450 fr. par année. S'a-
dresser à Léon Wyss, pâtissier,
Neuchâtel.

A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser k 1' Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Nenchâtel.

 ̂ CHAMBRES j
Chambre meublée, au soleil.

T Côte 23, rez-de-chaussée, c. o.
A louer jolie chambre, pour

monsieur rangé. Côte 29, rez-
de-chanssée.

Chambres pour ouvriers chez
C.Aimone, cordonnier, Trésor 2.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Ruelle Dupeyron 1, M.
Bettens. co.

JoUe chambre meublée à louer.
Ecluse 48, 3me à ganche. o. o.

Petite chambre mansardée à
1 on 2 lits. 4. rue St-Maurice. 1er.

Jolie chambre indépendante
balcon, belle vue, électricité. —
Beauregard la, Sme (maison à
côté du pont de Malllefer). o.o.

LOCAL DIVERSES
CAVE

Grande cave, avec issue in-
dépendante sur rue, située rue
de la Balance. S'adresser Evole
No 3, rez-de-chaussée.

laiterie rue St-JConoré
h loner, ponr le 34 juin
1917, le magasin de laite-
rie-comestibles; prix avan-
tageux.

Etnde Cartier, notaire.

locaux pour ateliers
& loner, immédiatement,
près de la gare de Uen-
chfttel , ensemble on sépa-
rément, sons la terrasse
de Viliamont.

Etnde Cartier, notaire.

Demandes à louer
Deux messieurs désirent louer

dans le bas

une chambre
du samedi au lundi. S'adresser
à M. Armand Moser, rue de la
Côte 7, La Ohanx-de-Fonds.

On cherohe
pour une dame âgée, en bonne
santé, de position modeste, une
chambre menblée, avec pension,
aux environs immédiats de la
ville (Trois-Portes, Vauseyon,
Serrières, Peseux). Adresser les
offres écrites à D. 652 au bu-
reau de la FeuiUe d'Avis.

Séjour d'été
On demande à louer 2 cham-

bres meublées, éventuellement
un logement de 2 ou 3 chambres
et cuisine, de préférence à Pe-
seux ou St-Blaise. S'adresser
chez Mme Gindraux, Parcs 120,
Neuchâtel.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

de 16 ans, de bonne famille,
place comme,,

volontaire
dans honnête famille à Neuchâ-
tel ou environs pour aider au
ménage ou auprès des enfants,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille exigée. Offres et condi-
tions à M. Aebli, Berne, Flur-
strasse 14 a.

PLACES
On cherche, pour Berne, dans

petite famille de 3 personnes,

BONNE
à tout faire

Offres aveo photographie et
certificats sous chiffre H 4434 Y
k Publicitas S. A., Berne.

Deux amies trouveraient à se
placer comme

CUISINIERS
et

Femme de chambre
dans bonne famille à la campa-
gne. Inutile de se présenter
sans excellentes recommanda-
tions. Ecrire à C. 649 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche au plus vite une

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine ; elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — Pâ-
tisserie et boulangerie Henri
Frey, Berne, Beundenfeldstras-
se 38. 

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne fille
pour la cuisine. M. X. Hirt,
Hôtel de Tempérance, Nenchâ-
teL 

Femme de chambre
On cherche une j eune fille

connaissant bien le service et
aimant les enfants. Très bons
gages. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'a-
dresser chez Mme Diteshelm-
Schwob, rue du Parc 114, La
Chaux-de-Fonds. P 15,362 O

On cherohe, pour époque à
convenir,

Femme de chambre
bien recommandée. Envoyer of-
fres écrites et certificats à F.
648 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VOLONTAIRE
On cherche j eune fliie, i6 ans,

honnête, propre et robuste, pro-
testante, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bonne nourriture, bon
traitement assurés. Entrée an
plus vite. Mme Stoll, Zollhans,
Jnppen p. Full (Argovie), 

Seconde cuisinière
demandée tont de suite on
ponr date ft convenir. —
{S'adresser ft l'Hospice de
Ferreux s/Bondry*

On demande

Je une f ille
pour être auprès des enfants et
aider au ménage. — S'adresser
rue du Seyon 9, au ler.

Mlle Emma Dubied, rue
Edouard Dubied 6, à Couvet,
cherche, pour le mois de juil-
let, une

personne sérieuse
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un petit ménage.

&_, S B l lCuisinière
sachant faire une cuisine soi-
gnée, est demandée. Bonnes ré-
férences exigées. Gages de 40 à
50 fr. S'adresser à Mme Edgar
Bloch, Temple-Allemand 61. La
Ohanx-de-Fonds. P15.359C

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande, pour tout de suite, une

fille de cuisine
robuste et bien recommandée.

Madame Ed. Petitpierre, Port-
Roulant Sa, demande une

jeune fille ^an courant de la cuisine et une

jeune fille
pour faire les chambres et sa-
chant coudre.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande un

bon domestique
pour travaux de jardin, si pos-
sible ouvrier jardinier. Bons
gages. Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I 

Jeune fille de la Suisse I !
française trouve place I i
de volontaire vacante H i
dans famille suisse,VïII H 1 i
au Zurichberg, pour le ¦ j

I 

service des chambres et H9
aider au ménage. Elle I ;
doit savoir coudre et si H|
possible repasser. Petit Rj j
salaire depuis le com- m i
mencement. Agréable j xn
vie de famille garantie. I j
Entrée tout de suite ou I I
plus tard.Les offre s avec H !
photo et prétentions il
adresser à Mme Meyer- 19
Piloter, Goldauerstr. 5, I |
Zurich VI (Rigiviertel). I j
MUo Emmy Marty, I
ÏO. Chavannes, BTen- mM
chfttel , sera volontiers Si
prête à donner des ren- ¦ ;
seignements aux per- ¦
sonnes qui voudraient fl !
bien s'adresser à elle. H '

Jeune Suisse allemand
17 ans, désirant apprendte le
français a fond, demande place
dans magasin de chaussures où
il apprendrait le commerce.
Chambre et pension dans la fa-
mille demandées. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres à
Disoh-Hochstrasser, Chaussu-
res, Wohlen (Argovie).

MUNmONS
Mécanicien, outilleur et fai-

seur d'étampes, expérimenté
dans la munition, désirant se
créer une position, cherche pla-
ce. S'adresser à Edouard Gei-
ser, Hôtel Fleur de Lys, Saint-
Blaise. 

Tailleurs
De bons apièceurs trouve-

raient occupation suivie aux
ateliers de tailleurs Jacques Se-
gai, à La Chaux-de-Fonds.

Commis
énergique, excellent comptable,
avec pratique des opérations de
banque et commerciales, cher-
che situation dans industrie on
commerce de la région. Verrait
par la suite k s'intéresser. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
P. G. 63S an burean de la Fenille
d'Avis.

Achevages
et finissages

ancres 13 Schild, travail facile,
bon prix à sortir à ouvriers ca-
pables. Durée garantie. Adres-
se : Richard, k Hauterive, tram
Bouge-Terre.

On demande une

sommelière ou
nn sommelier

disposé à faire des remplace-
ments 4 jours par semaine.
S'adresser par écrit k S. 655 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Burean de travail et de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu'il pent fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. c. o.

Tourneurs
sur tour revolver, expérimen-
tés, connaissant l'affûtage et la
mise en train, sont demandés
pour la fabrication de pièces
laiton de munitions. Travail
anx pièces et bien rétribué. —
Adresser les offres par écrit
avec références à E. M. 664 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier corflonnier
Bon ouvrier, sérieux, habile

et consciencieux, est demandé
pour tout de suite. Travail tou-
te l'année. Paye de 7 à 9 fr. par
j our suivant capacité. Faire of-
fres par écrit en indiquant l'â-
ge, marié ou non et s'il fait du
service militaire, à M. Chs. Cu-
gnet, Bureau d'affaires, au Lo-
cle. P 15,371 C

Outilleurs
Mécaniciens
Serruriers

sont demandés aux Usines
c Condor > k Conrfaivre (Jura
bernois). 172S N

2 contrôleurs
, 1 cantonnier

et 5 ouvriers
pour services de la voie et des
marchandises, sont demandés
par le

Régional du Val-de-Ruz
Se présenter aveo certificats

et livret de service militaire, à
l'Exploitation du chemin de fer
à Cernier. B 418 N

HORLOGERIE
On demande un remonteur de

finissage et un apprenti. Tra-
vail-régulier et lucratif . Pres-
sant.

S'adresser au comptoir G.
Sélé-Monbaron, 85 Moulins 35.

Employé de bureau et magasin
sérieux, actif et débrouillard,
cherche place stable et d'avenir
dans maison de commerce de
tissus, confections, trousseaux,
tapis, linoléums ou autres,
comme commis de bnrean, ex-
péditeur, vendeur. Accepterait
éventuelement voyages. A tra-
vaillé aussi dans la publicité.
Possède diplôme commercial.
Certificats et références à dispo-
sition. Adresser offres poste
restante No 85, Neuchâtel.

Apprentissages

On demande, pour jeune gar-
çon de 16 ans, place d'

Apprenti j ardinier
Adresse offres et conditions à
M. Ed. Wasserfallen, directeur
des écoles, La Chaux-de-Fonds.

PERDUS
Perdu,' vendredi, de la Pro-

menade Noire 5 à la poste, en
passant par la rue de la Treille
et Saint-Maurice, une

écharpe ceinture
de jaquette en soie bleu marin.
La rapporter contre récompen-
se Promenade Noire 5, rez-de-
chaussée.

VILLE BI DU LOCLE_____________________ fâQ3lB5wHNi ,,„ *

Technicum
Ensuite de démission honorable dn titulaire, le poste de maî-

tre pratique a l'Ecole d'électrotechnlque est mis au con-
cours. Le cahier des charges est à la disposition des candidats.

L'administration dn Technicum qni fournit tous renseigne-
ments utiles, recevra les inscriptions jusqu'au lundi 85 juin.

P 22557 C lia Commission.

g*™— manœuvre «*****&_•*
) ! On demande un homme sérieux comme manœuvre. Place
fl stable.

g grande Blanchisserie JfeucMteloise
S. Gonard & C" - MONRUZ - Neuchâtel
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WILLIAMSON

, Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

Il avait étudié la liste des inscrits à bord
avec le soin méticuleux qu 'aurait apporté nn
antiquaire à étudier le catalogue d'une vente
d'objets d'art, et était bien certain qne le nom
de son voisin n'y figurait pas. Pourtant ce
nom — çpu 'il venait d'apprendre du secré-
taire — ne lui était pas inconnu.

Le major était de oes Américains, peu nom-
breux, à vrai dire , qui mettent leur gloire à
connaître l'aristocratie anglaise mieux que les
'Anglais eux-mêmes et le < Burk et Debrett >
n'avait pas de secrets pour Lui.

< Loveland... Loveland ?... se répétait-il ;
il y a nn marquis de Loveland, personnage
assez considérable , jeune , pas encore marié,
répondant parfaitement an signalement de
celui-ci ; donc, pas d'erreur possible. Mais
pourquoi n'a-t-il pas donné son nom d'avanoe,
comme tont le monde ? > Et, avide de décou-
vrir ce < pourquoi > , le major était encore en
arrêt devant la cabine de Val quand celui-ci
en sortit ju;ste à point pour toiser l'indiscret
avec un air de mépris dont beaucoup ne se se-
raient point accommodés.

Mais le major n'était pas susceptible, quand
sa curiosité était en chasse ; il s'éloigna silè-

Beproduction autorisée ponr tons les journaux
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grement, et Val put le voir te faisant le pont> ,
allant de groupe en groupe, comme s'il tenait
à bien établir, aux yeux du nouveau venu,
qu 'il connaissait tout le mondé' et faisait par-
tie intégrante du « tout New-York » mondain.

Né snob, en dépit d'une famille plutôt
obscure et d'une éducation toute bourgeoise,
il arrivait à en imposer à ceux qui vivaient
loin de la capitale. Les naïfs le prenaient au
sérieux, parce qu 'ils voyaient son nom répété
à tout propos par le « New-York Herald » , ou
le < Paris Herald » ,. et les autres le toléraient,
parce qu 'ils s'amusaient des anecdotes scan-
daleuses qu'il était toujours le premier à con-
naître.

Pour le moment, il colportait de l'un à" l'au-
tre sa découverte d'un air nonchalant.

« Saviez-vous que nous avons à bord le
marquis de Loveland ? Vieux nom de l'An-
gleterre , un des pairages les plus distingués,
famille de soldats, dont l'histoire anglaise ra-
conte les hauts faits — entre nous , quelques-
uns d'entre eux , ceux qui vivaient au temps
du ici Georges, notamment , gagneraient à ce
que l'on parlât un peu moins d'eux ! Le jeune
marquis est très bien ! Si je le connais ? Je
crois bien ! Nous devons être quelque peu pa-
rents, par alliance. Il est cousin de cette jolie
Betty Strandfort, qui ravagea tous nos cœurs,
il y a deux ans, et qui a épousé Jim Harbo-
rough. C'est du reste par ce mariage que nous
sommes alliés, le marquis de Loveland et
moi. »

Et, pour qu 'on n'insistât pas trop sur cette
brillante parenté , absolument imaginaire,
dont il venait de sentir le besoin , le major
s'éloignait vers un autre interlocuteur. Circu-
lant sur le pont à l'heure de la sieste, il pas-
sait ainsi de groupe en groupe pour recom-

V

Sans se douter des commentaires dont il
faisait l'objet , Val s'était installé conforta-
blement dans son fauteuil, la pipe à la bou-
che et les mains dans les poches, et avait re-
gardé défiler devant lui les passagers du
c Maurétania > . En moins d'une demi-heure,
il avait remarqué quelques très jolies jeunes
filles, parmi d'autres simplement charman-
tes, et il se sentait profondément intéressé
par deux d'entre elles.

La première, très grande, la taille élancée,
les traits d'une beauté toute classique sous- la
floraison brillante de Bes superbes cheveux
noirs, marchait près dé son père avec cette
sorte d'assurance que donne la certitude d'ê-
tre toujours et partout la première. De fait,
chacun semblait fort honoré d'un regard ou
d'un sourire échangé au passage avec elle ou
avec son père. Celui-ci était apparemment nn
personnage d'importance, et sa fille, accou-
tumée aux hommages, les recevait avec une
grâce hautaine et que n 'eût pas désavouée la
fière duchesse de Strandfort, ou sa sœur Lady
Tjr»vp.la.nd.

:c Voilà une belle-fille qui plairait à ma
mère, pense Val ; elle est née pour soulever
l'admiration aussi bien en Angleterre que
dans les cinq parties du monde, et serait la
châtelaine rêvée pour Loveland Castle... après
que sa fortune en aurait restauré les ruines. >

En ce qui le concerne personnellement, il
ne se sent pas attiré le moins du monde par
cette froide beauté aux allures de déesse ;
mais... peut-il choisir ?.

L'autre jeune fille paraît moins évidem-
ment « une héritière » , mais combien plus sé-
duisante ! Loveland esjâpjttïu^'J^fl a..' j an]jais

vu plus gracieuse silhouette et reste absolu-
ment certain de n'avoir jamais rencontré des
yeux provoquant, autant que les siens, l'irré-
sistible désir d'être revus ; ils sont si doux
sous le jeu inconsciemment coquet de leurs
longs cils et montrent tant d'intelligence et
de franchise ! Vraiment, ces yeux-là voient,
comprennent et expriment un monde de cho-
ses que les autres pauvres yeux ordinaires
n 'aperçoivent même pas. Val sent qu'il serait
intéressant de connaître cette jeune fille,
même si elle n 'est pas une héritière, et, au
fond du coeur, il pense -que la destinée lui doit
qu 'elle en soit une. Ce serait trop dur de pen-
ser , qu'elle est aussi pauvre que lui.

Il s'est levé maintenant et arpente le pont,
la cherchant des yeux, mais sans résultat ; le
gentil petit tailleur bleu qui la moule comme
un gant fait sur mesure n'est pas parmi les
tailleurs de toutes couleurs et également bien
coupés portés par les autres jeunes filles.

Plus déçu qu il ne veut se 1 avouer, Val,
après avoir , quelque temps , fai t mine d'exa-
miner les longues lames grises que le flot
ourle à l'horizon , se décide à retourner à son
fauteuil. Comme il y arrive, à sa très grande
surprise, il y trouve celle qu 'il cherchait , con-
fortablement installée, et un livre à la main.

VI

Son premier mouvement est tout de fatuité.
Il pense que la jeune fille, sachant parfai-

tement qui il est, a cherché cet ingénieux
moyen de nouer connaissance avec lui. Il ne
doute pas un seul instant qu 'en s'installant
dans ce fauteuil, qui est marqué très ostensi-
blement de son nom à lui, Loveland , elle ait
agi de jra^P.03 délibéré. _ w

A vrai dire, il n'est pas aussi charmé qu'il
devrait l'être ; il éprouve même un légef
dés appointera ent.

Pourtant il ne songe pas à se dérober ail
rôle flatteur qu 'elle lui a, croit-il, attribué, et
il se dispose à le jouer de son mieux.

Le fauteuil proche du sien est inoccupé ; il
porte en grosses lettres le nom de James B-
Schmitz, et toute une Série de fauteuils voi-
sins, répétant le même nom, attestent v-tâ
suite irespectable de petits et grands Schmitz.
Val bénit le ciel qu'aucun d'eux ne soit pré-
sent, leur absence lui donnant une occasiotf
unique de commencer le flirt auquel il s«
croit invité.

Il approche le premier fauteuil Schmitz 1»
plus près possible de celui de la joli e liseusd
et attend un regard, après un de ces mouve-
ments des cils qui donnent tant de piquant
attrait à son visage.

Mais la tactique de la coquette est sans
doute plus subtile qu 'il ne l'a cru tout d'abord
Elle ne bouge pas, ne tourne pas la tête et
continue de lire avec calme. Parfaitement in-
différente à ce qui se passe autour d'elle, elle
tourne doucement page après page, sans pà'
raître remarquer l'attention de son voisin.

Val l'admiré quelques minutes en silence,
puis s'énerve en pensant à l'avalanche mena-
çante des Schmitz et risque l'attaque :

— Que dois-je faire, Mademoiselle, si M-
James Schmitz revient et m'oblige à lui ren-
dre son fauteuil ?

La liseuse a un léger tressaillement de sur-
prise, presque de frayeur, et regarde l'impor-
tun comme pour s'assurer que c'est bien «
elle qu'il vient de parler.

(A suivre.)

£e mariage 9e lord loveland

— ' '"
Apprenti île bnrean
Etnde d'avocats de

la ville demande

j enne homme
sortant de classe, hon-
nête et intelligent ,
pour les menus tra-
vaux de bureau et les
conrses. - Rétribution
immédiate. - Faire of-
fres écrites sons chif-
fres E. W. 608 au bu-
reau de la Feullle
d'Avis.
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bA eUERRE
Nouvelles officielles françaises

> PARIS, 9. — Communiqué de 15 heures :
Nos batteries se sont montrées très actives

pendant la nuit dans la région au nord de
Saint-Quentin.

Sur le Chemin des Dames, les Allemands
ont renouvelé leurs tentatives en divers points
entre le front depuis le sud de Pilain jusqu 'à
l'est de Cerny, tandis que la lutte d'artillerie
se poursuivait avec violence dans tout ce sec-
teur.

Quatre attaques successives sur une de nos
tranchées au nord-est de Cerny ont été bri-
sées et dispersées par nos feux. Deux coups
de main au nord de la ferme de Froidmont
ont subi le même échec ; l'ennemi a éprouvé
'des pertes sensibles sans obtenir le moindre
résultat.

Au sud-est de Corbény, au sud de Courcy et
an bois des Chevaliers, des détachements en-
nemis qui essayaient d'aborder nos lignes, ont
été aisément repoussés. Nous avons fait des
prisonniers parmi lesquels lin officier.

PARIS, 9, 23 h. — La lutte d'artillerie a
été, par moments, assez vive dans la région au
sud-est de St-Quentin et au nord-ouest de
Braye-en-Laonnois, où un coup de main enne-
mi a été aisément repoussé.

Journée calme Eur le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 9. — Hier, à 19 heures, à la suite

d'une violente préparation d'artillerie, l'ennemi
a lancé de puissantes contre-attaques au sud
d'Ypres sur la presque totalité de notre nouveau
front, couvrant une étendue d'environ 70 kilo-
mètres entre St-Yves et le canal d'Ypres à Co-
nnues.

Cette attaque, exécutée en forces considérables
[par des divisions fraîches empruntées aux réser-
ves ennemies, a été poussée avec une grande
résolution. Sous le feu meurtrier de notre artil-
lerie et de nos mitrailleuses, elle a échoué com-
plètement sur toute la ligne.

La lutte a été particulièrement violente à l'est
de Messines et vers Klein-Wilbeke, au nord du
canal.

A minuit^ les attaques allemandes étaient bri-
dées sur tout le front avec de fortes pertes. Nous
.conservons intégralement le terrain conquis de-
puis le début de la bataille.

Plus au sud, des opérations ont été exécutées
avec un entier succès, la nuit dernière, sur un
large front, du sud de Lens à la Bassée. A l'est
de la Souchez, nos troupes ont pénétré jus qu'à
iplus de 800 mètres de profondeur dans les lignes
'allemandes, sur un front de plus de 3500 mètres.
L'ennemi, qui a subi de lourdes pertes, a laissé
plus de 70 prisonniers et un certain nombre de
mitrailleuses entre nos mains. Nos propres per-
tes sont légères.

Nos détachements ont également pénétré avec
succès dans les tranchées ennemies au nord de
la Souchez, au sud-est de Loos et au sud-ouest de
La Bassée. De nombreux Allemands ont été tués
et les défenses ennemies ont subi d'importants
dégâts. 44 prisonniers, dont 3 officiers, et plu-
sieurs mitrailleuses sont tombés entre nos mains.

Nous avons également exécuté un coup de
main la nuit dernière sur le secteur de la ligne
Hindenbourg encore occupé par l'ennemi à
l'ouest de Bullecourt, tuant un certain nombre
d'hommes et ramenant des prisonniers.

LONDRES, 9, 20 h. — Sur le front de bataille,
.au sud d'Ypres, calme. La journ ée n 'a été mar-
quée que par l'activité des deux artilleries. Nous
avons légèrement progressé à droite de nos nou-
velles positions.
, Le total des prisonniers faits depuis la matinée
du 7 dépasse actuellement sept mille. Un grand
nombre de canons, de mitrailleuses et de mor-
tiers de tranchées demeurent enfouis sous les
décombres.
j' Sur le front de bataille de la Scarpe, nos posi-
tions ont été améliorées aujourd'hui vers Green-
land-île.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 9, 16 h. — Dans la région de Gorizi,

pendant la nuit du 7 au 8 juin, l'adversaire a
tenté d'attaquer nos positions sur le Vodice,
Sober et Vertoiba , au sud du mont San-Marco,
après les avoir violemment bombardées. Il a été
promptement repoussé avec des pertes et a laissé
quelques prisonniers entre nos mains.
; Une intense activité de feu commencée dans
l'après-midi d'hier contre nos positions entre
Salcano et les hauteurs de Tivoli a été énergi-
quement réprimée par nos batteries.

Sur le Carso, vive activité de l'artillerie.
. Snr le reste du front, l'activité s'est main-
tenue normale.

Pendant l'après-midi du 8 juin, un aéro-
plane ennemi en reconnaissance sur nos posi-
tions de la Valfurva (Valteline) a été abattu
sur la Vedretta-di-Cedec par le tir de nos mi-
trailleuses. ' '¦ ¦ ; ¦ •

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 9. — Groupe d'armées du kron-

|î>rinz Rflippreeht. — Le long de l'Yser, vive
.activité de l'artillerie seulement sur quelques
/secteurs. De violents tirs de destruction ont de
nouveau été dirigés contre les hauteurs à l'est
de Wytschaete. Pendant toute la journée,
l'ennemi ne renouvela, pas ses grandes atta-
ques, restant sous l'impression des lourdes
pertes subies par ses divisions d'attaque dont
les prisonniers confirment le nombre de dix
Seulement pour les troupes australiennes en-
L ¦
r. 
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voyees au feu dans des offensives vaines à
l'est de Messines.

Pendant la soirée, de nouveaux combats se
sont déroulés des deux côtés du canal d'Ypres
à Cdmmines et dans la dépression de la Dou-
ma. Ces combats n 'apportèrent aucun avanta-
ge à l'ennemi.

Du canal de La Bassée au ruisseau de la
Sensée, en fin de journée , l'activité de com-
bat gagna également d'intensité. Des offensi-
ves ennemies exécutées de nuit au nord-est de
Vermelles, au sud de Loos et à l'est de Oroi-
silles ont été repoussées.

L'ennemi engagea des forces considérables
dans des attaques importantes au sud-ouest et
au sud de Lens, de la rivière la Souchez, ain-
si qu'entre les routes conduisant de Givenchy
à Avion et de Vimy à Mérioourt. Les régi-
ments de la Saxe et de la Silésie ont repoussé
par de fortes contre-attaques l'ennemi qui
avait pénétré dans notre position. Les posi-
tions sont fermement en notre possession.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Après une longue préparation d'ar-
tillerie, les troupes d'assaut françaises s'avan-
cèrent de nuit sur le Chemin des Dames vers
Braye et Cerny. Elles ont été repoussées. Le
bombardement était également violent en fin
de journée dans quelques secteurs du front de
l'Aisne et de Champagne, puis il diminu a
d'intensité vers minuit.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 9. — Aucun événement sur le

haut plateau des Sept-Communes. Le duel
d'artillerie continue avec une violence varia-
ble. Un entonnoir de mine provoqué par une
explosion de mine dans la région de Cebio a
été occupé par nos troupes et maintenu à la
grenade contre les attaques italiennes.

Le raid allemand sur l'estuaire
de la Tamise

LONDRES, 8. — Les résultats de l'incur-
sion aérienne de mardi soir sur l'estuaire de
la Tamise fournissent la preuve de l'excellen-
te organisation de la défense aérienne des cô-
tes anglaises.

Des seize avions allemands qui ont bombar-
dé l'estuaire de la Tamise, trois ont été dé-
truits et six abattus. Les dommages ne sont
d'ailleurs pas graves, car les avions allemads
ont reçu une telle grêle de coups qu'ils durent
interrompre brusquement leur entreprise de
destruction pour se sauver.

Dans les villes menacées , l'alarme a été
donnée une demi-heure à l'avance et immédia-
tement de nombreuses escadrilles d'avions
anglais se sont élevées pour repousser l'enne-
mi.

Les machines allemandes ont fait leur ap-
parition en formation de bataille, à six heures
du soir. Trois minutes plus tard elles se dis-
persaient dans toutes les directions, poursui-
vies par une pluie dense de shrapnells lancés
par les batteries antiaériennes ; à peine arri-
vées à la mer, elles eurent affaire aux aéro-
planes anglais de bataille.

Des villes de la côte,une foule immense a
assisté à la rencontre et à la chute d'un dés
avions allemands atteint par les shrapnells
des batteries antiaériennes. La tête en bas,
l'avion fut précipité dans la mer. Les deux
aviateurs ont été recueillis par une embarca-
tion de patrouilles. Les autres quinze machi-
nes se sont 'groupées d'une façon quelconque
et se sont éloignées dans la direction de la
côte belge, poursuivies à travers la Manche
par les machines anglaises.

Arrivées en vue de Dunkerque, elle se trou-
vèrent prises entre deux feux , car de la côte
française un groupe serré de dix aéroplanes
vint à leur rencontre. Deux ont été abattus
par un aéroplane, qui depuis la côte anglaise,
les poursuivait. Deux autres ont été détruite
près d'Ostende et quatre furent si fortement
endommagés qu'il faut croire qu'ils sont tom-
bés sur territoire ennemi.

Les résultats de l'incursion allemande font
un saisissant contraste avec ceux de l'offen-
sive aérienne anglaise contre la côte belge,
qui dure depuis deux semaines et n'a coûté
aux Anglais aucune perte. Il faut aussi re-
marquer que les Anglais continuent à conser-
ver sur le front occidental la supériorité aé-
rienne 'sur l'ennemi, qu'ils ont conquise il y
a un an. Cela peut donner une idée de la pro-
digieuse expansion des exercices d'aviation de
l'Angleterre au cours de ces derniers mois.

Parmi les aviateurs qui ont péri au cours
du raid • effectué sur l'Angleterre, on croit
qu'il se trouve le fils ou un proche parent du
général von Kluck. ,"'?.

Américains contre Germains
BUENOS-AYRES, 8. — Le Conseil des rni-

nistrSs discutait des questions de politique
intérieure lorsqu'il apprit le torpillage de
:< l'Oriana ». Il s'est occupé aussitôt de cette
affaire. Le ministre des affaires étrangères a
demandé télégraphiquement des détails à
Paris. Cet incident cause une sensation énor-
me ; tous les journeaux blâment l'agression
allemande. ,

Un grand scandale pangermanlste
L'association de malfaiteurs politiques con-

nue sous le nom d' e Alldeutscher Verband >
ou «Ligue pangermaniste» est le théâtre d'un
grand scandale, écrit M. Muret dans la :«. Ga-
zette de Lausanne » :

Le célèbre avocat Heinrich Class, président
de la « Ligue » , vient d'être convaincu d'a-
voir reçu de plusieurs industriels travaillant
pour la guerre des sommes considérables des-
tinées « à la propagande en faveur de la con-
tinuation des hostilités ». Quelle peut bien
être la mentalité de ces industriels rhénans,
westphaliens et autres assez inconscients, as-
sez abjects pour avoir proposé à l'« Alldeut-
geher Verband » le marché qui a été tout ré-
cemment dévoilé ? L'argent n'a pas d'odeur,
dit-on , et nous en félicitons les actionnaires
de ces fructueuses entreprises. L'affaire n'en
a pas moins provoqué un énorme scandale. Et

*M. Heinrich Class, président de la «Ligue » ,
¦a dû démissionner.

Ne laissons point partir cet illustre membre
du groupe criminel de l'« Alldeutschtum »
sans consacrer quelques lignes à son activité
bénie. M. Heinrich Class, avocat à Mayence,
est entré dans la « Ligue » en 1897. Il y a
fait , grâce à sa violence typique, une rapide
et brillante carrière. En 1908, il succédait à
la présidence de l'Association au professeur
leipzicois Ernest Hasse, démissionnaire pour
raison de santé.

Entre tous les énergumènes de l' « All-
deutschtum » , M. Class s'est constamment dis-
tingué par sa fureur chronique envers les
puissances rivales de l'Allemagne, surtout en-
vers la Grande-Bretagne et la Erance. C'est
lui qui tenait le bâton du chef d'orchestre,
taudis que les conservateurs et nationaux-li-
béraux exécutaient , pendant l'affaire maro-
caine , ce charivari qui a si largement contri-
bué à convertir Guillaume II et à lui forcer
la main.

Ters la guerre
RIO-DE-JANEIRO, 9 (Havas)'. — La loi

autorisant le pouvoir exécutif à adop ter des
mesures tendant à assurer la navigation et à
rejeter la neutralité au bénéfice de l'Entente
est sur le point d'entier dans la phase de l'ap-
plication pratique.

Les navires des Alliés pourront visiter les
ports du Brésil sans se conformer au délai de
séjour imposé par la neutralité.

Un « sur tank »
PARIS, 9. (Havas. ) — 'On télégraphie du front

britannique au « Journal » que la dernière offen-
sive a permis d'expérimenter efficacement un
nouveau tank, plus puissant et plus rapide que
ceux employés précédemment. Ces nouveaux
engins terrifiants ont été, avec les mines, une
autre surprise de la bataille des Flandres.

ETRANGER
Une ville détruite. — San-Salvador , capi-

tale de la République de Nicaragua , a été dé-
truite par un cataclysme, tremblement de
terre ou éruption volcanique. San-Salvador
comptait 60,000 habitants. Plusieurs autres
villes du Nicaragua seraient également dé-
truites.

SUISSE
L'emprunt de guerre. — Le Conseil fédéral

a décidé samedi de contracter un nouvel em-
prunt de guerre de 100 millions , dont se char-
ge le cartel des banques suisses, au cours de
96 pour cent.

Le bétail de boucherie. — Le département
fédéral de l'économie publique a pris une or-
donnance conférant à l'établissement fédéral
pour le ravitaillement en bétail , le droit d'ex-
propriation sur le bétail de boucherie. Il ne doit
toutefois faire usage de ce droit que si l'on ne
peut couvrir au moyen d'achats, les besoins
de l'armée et de la population civile.

Entre collègues. —- Sous cer titre, Ito « Dé-
mocrate » de Delémont écrit :

Le Conseil national a ouvert sa séance de
mercredi par un petit débat accessoire, mais
qui est intéressant au point de vue des rap-
ports qui régnent entre ses membres. Autre-
fois, les séances du vendredi duraient jus qu'à
midi et demi. Depuis l'horaire du 20 février,
il n'y a plus de train pour Olten entre 10 heu-
res et demie et 3 heures de l'après-midi ; aussi
a-t-on proposé ce matin de commencer cette
séance à 7 heures et de la clore à 10 heures et
quart. Mais M. Péter a fait observer que la si-
tuation est la même pour la majeure partie
des Romands, dont le train part à 10 heures ;
et il propose en conséquence de clore la séan-
ce 4 10 heures moins le quart. Par. cinquante
voix contre quarante, l'assemblée se prononce
pour 10 heures et quart. De sorte que les Ro-
mands seront chambrés à Berne de 10 heures
et quart à 2 heures et demie. MM. les repré-
sentants du peuple ont décidément entre eux
des égards à nuls autres pareils !...

Les frais du bombardement. — Le préfet de
Porrentruy vient de transmettre au Conseil
exécutif bernois, pour sa gouverne, comme à
destination du Conseil fédéral et de l'ambas-
sadeur de France, trois dossiers comprenant
l'état des dommages et indemnités , d'après les
rapports des experts. Le total , en y compre-
nant la perte des journées des ouvriers de la
fabrique Theurillat, donc pour chômage, s'é-
lève à 77,000 francs. Quant à ce qu'on a ap-
pelé improprement le « tort moral », si le
principe en a été posé dans les réclamations,
rien, du moins, n'est fixé , comme chiffres, à
cet égaid. '¦".• '.' ' .", *

Sous le nom de Helvetia ! — L'un des cor-
rupteurs de Muhlemann est un Arménien du
nom de Elias Homouda ; il paya au premier
une récompense de 20,000 francs et, à sa fem-
me, deux bracelets en or, une chaîne de mon-
tre en or et un portemonnaie. Ce louche per-
sonnage n'a pas encore payé l'impôt sur les
bénéfices de guerre qu'il doit au pays qui
l'héberge.

Mais le bouquet , le voici : il a fondé en
1916, à Glaris, une société anonyme du nom
de « Helvetia » qui s'occupe de denrées ali-
mentaires.

N'est-ce pas le moment et l'occasion , re-
marque la « Nouvelle Gazett e de Zurich » , de
sévir contre ces affaristes étrangers qui met-
tent une enseigne helvétique à leur maison
et qui ne sont que de vils corrupteurs ?,

Les interdictions d'exportations françaises.
—Le gouvernement français a rapporté l'au-
torisation d'expédier en Suisse, par petits co-
lis de 10 kilos, les produits désignés ci-après :
charcuterie fabriquée, conserves de tomates,
conserves de viandes en boîtes , extraits de
viandes et toutes autres conserves alimentai-
res, y compris les conserves de mollusques et
de crustacés ; huiles végétales de table et au-
tres ; poissons tant en saumure , secs ou salés
qu'autrement conservés.

A l'avenir, la dérogation grâce à laquelle
ly s  verres de lunettes, de lorenons ou de be-

sicles pouvaient sortir librement pour tous les
pays, la Suisse exceptée, ne sera applicable
qu 'aux verres de l'espèce travaillés et mani-
festement destinés à être utilisés tels quels
comme verres de lorgnons, de besicles ou de
lunettes.

Les mêmes verres bruts, moulés ou non,
devront être considérés comme verres d'opti-
que et , par suite, leur exportation sur toutes
destinations neutres ou alliées sera subordon-
née à une autorisation préalable.

Les ciments spéciaux désignés commercia-
lement sous les noms de « ciment blanc » et
de « ciment extra-blanc », et qui sont exclusi-
vement destinés à la fabrication des carreaux
en ciment , pourront être exportés sans autori-
sation spéciale sur tout pays autre que la
Suisse.

Est prohibée â partir du 31 mai 1917, la
sortie ainsi que la réexportation des machines
pour l'agriculture , y compris leurs moteurs et
pièces détachées.

Toutefois , des exceptions à cette disposition
pourront être autorisées.

Les mulets espagnols. —* Après un voyage
aussi long que mouvementé, les 500 mulets
espagnols achetés par la Confédération sont
arrivés à Genève. Le convoi , qui comprenait
33 vagons, a été dirigé sur Sion et Martigny.

Internés français rapatriés. — Le premier
convoi d'internés français rapatriés à la suite
de l'accord intervenu entre des gouvernements
français et allemand , est arrivé vendredi soir
en gare de Cornavin. Il comprenait 220 tuber-
culeux reconnus guéris. Plusieurs internés,
en séjou r à Genève , ont rejoint le convoi à la
gare. Les internés sont repartis samedi matin
à 3 h. 50.

SCHAFFHOUSE. — Un ouvrier âgé de
26 ans, travaillant à la fabri que de machines
Rauschenbach à Schaffhouse . est entré en
contact avec la conduite à haute tension et a
été électrocuté. • •• '  U ;. •,

ZURICH. — La municipalité de Zurich a
reçu d'une famille un don de Fr. 54.854. pour
la bibliothèque municipale et diverses œuvres
de bienfaisance.

SAINT-GALL. — Un terrible orage accom-
pagné de grêle s'est abattu sur la commune
d'Ebnat . Certains grêlons atteignaient la
grosseur de noix. Toutes les cultures ont été
anéanties , les routes ravinées et plusieurs ca-
ves inondées. Les dommages sont importants.

Plus de jours sans viande
BERNE, 9. — On annonce que le départe-

ment de l'économie publique propose au Conseil
fédéral la suppression des jours sans viande. Le
Conseil fédéral prendra une décision dans sa
séance de lundi.

Congrès socialiste suisse
BERNE, 9. — Le congrès socialiste suisse a

été ouvert samedi par le président Klceti. 300
délégués étaient présents. Le bureau a été cons-
titué avec M. Klœti comme président et MM.
Schneeberger (Berne) et Pfluger (Zurich) comme
vice-présidents.

Le congrès a envoyé au conseil des délégués
ouvriers et soldats russes une adresse de sympa-
thie et de félicitations pour le développement
victorieux de la révolution. En outre, une réso-
lution a été approuvée exprimant aux camarades
de La Chaux-de-Fonds les sympathies du parti
socialiste suisse et l'espoir que le Conseil national
ne consentira pas à l'arrestation du camarade
Graber pendant la session.

Contrairement à une proposition de Lucerne,
il a été décidé de ne paa lancer pour le moment
l'initiative tendant à traiter sur le même pied
officiers et soldats.

Musiciens suisses
BALE, 9. — L'Association des musiciens suis-

ses a tenu sa 18°"' assemblée générale dans la
salle du Grand Conseil de Bâle sous la prési-
dence de M. Rœthlisberger. Environ 120 mem-
bres assistaient h l'assemblée. 1

Le procès-verbal de la dernière assemblée de
Fribourg a été approuvé ainsi que le rapport et
les comptes annuels. La fortune de la Société,
qui s'est sensiblement accrue, s'élève actuelle-
ment à environ 19,000 fr. Le rapport relatif à la
bibliothèque constate que cette dernière s'est
aussi accrue de façon réjouissante et qu'elle est
utilisée activement par les membres.

La question de la durée des fonctions du comité,
qui n'avait pas été résolue définitivement lors de
la re vision des statuts, l'an dernier à Fribourg,
a soulevé une assez longue discussion. Finale-
ment l'assemblée a adopté la proposition du
comité de renouveler intégralement le comité
après trois années de fonctions. Les membres du
comité sont rééligibles.

Lausanne a été désignée comme lieu de la pro-
chaine assemblée.

BALE, 9. — L'assemblée générale de l'As-
sociation des musiciens suisses, après avoir
entendu un exposé d'une demi-heure de M.
Ernest Isler, de Zurich , sur la propagande ar-
tistique étrangère et ses conséquences pour
l'art national , pour nos théâtres et nos entre-
prises de concert et avoir entendu des rensei-
gnements complémentaires fort intéressants
de M. Robert Jung, a décidé de convoquer une
réunion des présidents des villes de Zurich ,
Bâle, Berne , Saint-Gall , Lausanne et Genève,
des propriétaires de salles de concert , des ar-
tistes et d'un certain nombre de personnalités
choisies pour étudier les moyens de réduire
cette propagande à des proportions normales
et en particulier cle trouver , d'accord avec les
chefs de cette propagande à l'étranger , un ter-
rain d'entente. Cette entente pourrait être ba-
sée sur des compensations en argent et sur clés
compensations artistiques en ouvrant aux ar-
tistes suisses à l'étranger un terrain d'action
équivalant à celui que les artistes étrangers
prétendent trouver chez nous.

BALE, 9. — Samedi soir a eu lieu, en pré-
sence de nombreux auditeurs , le concert sym-
phoniqu e organisé à l'occasion de l'assemblée
de l'Association des musiciens suisses. La pre-
mière audition des œuvres des compositeurs

Lauber, de Genève, von Gleck, de ZnncËj
Gross, de Zurich, Huber , de Bâle, a constitué*
un véritable événement musical. Les compo-
siteurs Dénéréaz, de Lausanne, et Sohœck, d«
Zurich, ont également beaucoup plu au pu»
blio qui a longuement applaudi les artistes. /

CANTON
Fonds de secours du régiment neuchâtelois;

— Pendant le mois d'avril et de mai, le fonds
a reçu les dons suivants : Caisse de famille de'
Meuron , Neuchâtel , 250 fr. ; lieutenant Bar-
bey, id., 100 fr. ; Mme L. Guye, id., 20 fr. S
dons pieux de l'Eglise nationale, 14 fr. 10 ;f
Ecole du dimanche de l'Eglise nationale de
Peseux, 100 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. C. R<
Spillmann, La Chaux-de-Fonds, 150 fr. ; M. Pvj
Baillod-Perret , id., 100 fr. ; souscription pan
M. Ch. Colomb, id., 200 fr. ; Mme Zélie Gou-
zet , id., 50 fr. ; capitaine Meyer, bat. 19, 5 fr. "$t
sergent-major Schick, 11/20, 3 fr. ; fusiliers
Favre et Joly, 11/18, 3 fr. ; exposition des ar-
tistes militaires neuchâtelois à Neuchâtel,
1046 fr. 65 ; à la Chaux-de-Fonds, 1465 fr. 32;i
comité du cadeau du soldat , La Chaux-de-
Fonds , 1819 fr. ; concert des fanfares du
R. I. 8 à Neuchâtel, le 15 mai, 850 fr. (par lef
comité de réception des troupes neuchâteloiJ
ses)'. Total : 6181 fr. 07. {

Le comité du fonds de secours constate avec!,
joie que l'œuvre d'entr'aide, instituée en 1916,;
reçoit des encouragements de toutes parts. IL]
exprime sa vive reconnaissance aux donateurs.!
Grâce à la libéral ité de notre population, le
fonds a pu venir en aide à 201 familles de
soldats, pour une somme totale de 9921 fr:
Mais, comme les demandes de subsides sont
nombreuses, il importe que le fonds de secours*
puisse faire face à toutes les requêtes justi-j
fiées. Aussi est-il rappelé que les dons peu-j
vent être versés soit à la banque cantonale'
neuchâteloise, soit au compte de chèques pô£
taux IVb, 447. -: } \ Y ; :J Yr 'V l\»Û\
mssmmmmmmm i MI m̂a
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OST Voir la suite des nouvelles h la page "SufvaitBi

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés " '

5. Charles Erismann , cordonnier, et Eglantine*
Yvonne Vioget, ménagère, les deux à Nenchâtel.

7. Frànz-Josef Bellwald, manœuvre, et Adèle-Ra-
chel Wuillemin , ouvrière de fabrique, les denx k
Neuchâtel.

Marc-Armand Kochea, employé de banque, à Berne,
et Alice-Hélène Châtelain , à Sainte-Croix.

9. Ernest Steiner, ouvrier de fabrique, k Peseux, et
Lin a-Henriette Schreyer, ouvrière de fabrique, à
Neuchfttel.

Naissances "'-'ï
7. WMySamueî, à Samuel Poyet, chauffeur CF.F.,'

et à Hélène-Marie née Marchand.
Charles-Alfred , à Charles Kung, maître-couvreur,,

et k Louise née Boiser.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 juin 1917

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

d — demande, | o — offlre.
_Â.Ct'iO'?l*i

Banq. Nat. Suisse 485.- d 58 Fédér. 1914. Il 101.60
Compt. d'Esoom. 742.— d 3 H Ch. de Ter féd 785.B0
Union fin. genev. 440.— d 3% Différé .... 347.50
Ind. genev. d. gaz -.- 4% Fédér. 1912, 14 432.—
Bankverein suisse lifiG.— d 3% Genevois-lots. H3.75
Crédit suisse . . . 785.— d i% Genevois 1899. 488.—
Gaz Marseille ., . 4C0.- o i% Vaudois 1907 . —.— /Gaz de Naples . . 80.— o Japon tab.Iws.4K —.—
Foo-Suisse électr. 452.50m Serbe 4 % . . . »  165.— d
Eleotro Girod . . 1225.-m Vil. Genê. 1910 4% — .-
Mines Bor privll. 847.50m Chem. Foo-Snlsse 400.—

» » ordin. —.- Jura-81mpl. 8K% 372.-m
Gafsa, parts. . . 532 50m Lombar. ano. 1% 120.— o
Chocolats P.-O.-K. 288.-m Crrtd. f. Vaud.4 H —.—
Oaoutcbon. S. fin. 161,50 3. fin. Fr.-Snl. 4% 361.—m
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. Snède4% —.—

Obligations ^Mm^M .  -;Z
iVs Fédér. 1915,III —.— > » Stok. 4% —.—
4% > 1916, IV -.- Fco-Snls.éleo. 4% 445-
4% » 1918, V -.- Gaz Napl. 1893 6% -.—
414 » 1917. VI 484.-m Ouest Lumière 4 « -.—
B» i 1914, I -.- Totis ch. honsr.4H 410.-»
Changes à vue (demande et offre) : Paris 87.40'88.40, Ita-

lie 70.55/72 55, Londres 23.78/24,08, Espagne 114,-/118.-.Russie' 125.—/127.—, Amsterdam 20(5.25/208.25. Allema-
gne 71,25/73.25, Vienne 48.tt5/45.65, New-York 4.UV5.1L
Stockholm 149.75/151.75, Copenhague 143.-/145.-*.

Arthritiques, Goutteux , Graveleux
Vittel Grande Source kJi ï̂

Bex-les-Bains 5™?,a,8«Iains
Excellent séjour de famille. Situation unique. GrandParc. Bains salins. — Réouverture I" avril. 30936 L

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Aula. 8 h. y i.  '« Lies causes de la guerre > , cou*
férence Jean Debrit.

AVIS TARDIFS
Société 8e Zofingne

MM. les V. Z. sont cordialement invités à la séance
du mardi IS courant, & 8 h. Va du soir, au local
qui sera consacrée au travail central,

SUJET :
La réforme financière de la Confédération

Ij e Comité.
<>00<X>0<X<>0009<><><>000«0<X><>0<><><>00<>0<>;
X Monsieur et Ma dame Justin DUP LAIN- X
X FA VEY ont le p laisir de f aire part à V
O leurs amis et à leurs connaissances de O
S l'heureuse naissance de leur petite X'

g JACQUELINE-ANDRÉE |
ô Le Locle, ce 9 juin 1917. $i

ÉTÉ *!9i7
Supplément à l'horaire -répertoire

XiE RAFIDE
de la

Feuille d 'A vis de Neuchâtel
Tramways de Neuchâtel
Rég ional du Val-de-Ruz

Bateaux à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat

En vente, 5 cent., dans les dépôts du « Rapide >
et au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». '



la Chaux-de-Fonds. — De la c Sentinelle »
de samedi :

« Malgré la surveillance active de la police se-
crète et des compagnies de garde qui se relaient
à la sortie de la gare, Paul Graber a réussi à
venir quelques heures dans notre ville hier.
Nous ne dirons pas où il a passé, mais de nom-
breuses personnes amies ont eu l'occasion de lui
serrer la main et de s'entretenir avec lui. Il est
reparti dans la nuit tandis que sa femme et
quelques amis prenaient le train ce matin afin
d'aller le retrouver à Berne. >

Un chœur e§t allé donner hier soir une séré-
iade aux manifestants des 19 et 20 mai, détenus
préventivement dans la prisoa

D'autre part, le tribunal de police a condamné
vendredi à 20 jours de prison, avec sursis, René
Warrey,prévenu d'avoir frappé le 19 mai le chef
de la sûreté. La prison préventive subie étant
déduite, W. a été remis en liberté.

— Le Conseil général a approuve dans sa
séance de samedi divers projets financiers parmi
lesquels le budget communal qui prévoit un dé-
ficit de Fr. 556,000, une demande de crédit de
Fr. 187,000.— pour le paiement des allocations
pour le renchérissement.

La Chaux-de-Fonds. — On nous commu-
nique une circulaire émanant d'une société de
La Chaux-de-Fonds ; datée du 24 mai , elle a
été reçue samedi matin par le destinataire.

Le premier paragraphe commencé par ces
mots : !« La neige disparaît peu à peu de nos
forêts... >.

Quels veinards que ces Chaux-de-fonniers
d'avoir ainsi, à portée de la main, de la neige
pour frapper leurs carafes !

Cressier (corr.). — L'hospice de Cressier a
reçu avec un sentiment de vive reconnaissance
un don de Fr. 100 que Mlle Charlotte Moser
lui a fait dans ses dispositions de dernières
volontés.

En ce moment où la charité est sollicitée
de toutes parts , il est à souhaiter que les âmes
généreuses n'oublient pas les œuvres hospi-
talières du pays péniblement éprouvées par
les conséquences de la guerre.

Fleurier (de notre corr.). — Par 330 non
contre 190 oui, dans la votation des 9 et 10
juin, les électeurs se sont ¦prononcés en faveur
du statu quo, annulant ainsi la décision prise
par le Conseil général ide fermer les établisse-
ments publics à 10 h. du soir le samedi et le
dimanche à 11 heures , à la suite d'une de-
mande de la Ligue pour l'observation du di-
manche.

La pétition référendaire pour le maintien
de l'heure 'actuelle, soit 11 heures le samedi
et le dimanche minuit, portait 301 signatures.

NEUCHATEL
Maîtres ferblantiers. — La Société de Neu-

châtel des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs d'eau et du gaz recevra les collègues de
toute la Suisse, qui se réuniront dans notre
ville, en assemblée générale "annuelle les 16,
17 et 18 juin.

; Une exposition intéressante. -- C'est celle
qui vient de s'ouvrir aux galeries Léopold
Robert, dans lesquelles M. J.-F. Bouchor ,
peintre du musée de l'armée française, expose
une centaine de toiles rapportées du front.
M. Bouchor est actuellement l'un des pre-
miers peintres de France, et il n'est pas de
musée français de quelque importance qui ne
compte quelques-unes de ses œuvres. Aussi
l'exposition, qui est visible encore pour un ou
deux jours, est-elle une bonne aubaine que
les amateurs d'art sfe garderont bien de man-
quer. : '

Les toiles de M. Bouchor sont d une facture
/très simple , sans aucune recherche ; et pour-
tant, elles ont quelque chose qui séduit et oui
retient. C'est" qu 'à part les épisodes de la
grande guerre qu 'elles nous rappellent , on y
découvre un art sincère et beaucoup de tem-
pérament. On rêverait difficilement quelque
chose de «plus délicat que certains paysages
d'hiver ; d'autres scènes, celles, par exemple,
où l'on voit des troupes en marche, plaisent
surtout par la symphonie si riche et si gaie des
couleurs, que l'artiste manie d'ailleurs avec
une virtuosité parfaite.

< Et que dire des "portraits ? Il en est d'ex-
quis, et d'une vivacité d'expression extraor-
dinaire. A eux seuls, ils permettraient déjà de
juger la valeur de l'artiste.

Nous ajouterons enfin que nous avons été
frappé par le goût avec lequel ont été compo-
sés les cadres, où vous chercheriez en vain
quelque chose de criard ou de disharmonieux.

Cette exposition vaut certes la peine d'être
¦Vue, et nous ne doutons pas que les visiteurs
seront très nombreux, ... . «•$ : ¦„<¦ :.'.'. .-.'-.
Y., Croix-Rouge italienne. — La soirée de bien-
faisance^donnée hier an profit de l'ouvroir de la
Croix-Rouge italienne a,obtenu un éclatant suc-
cès. La fanfare -italienne, l'orchestre Léonesse,
quelques internés français, des musiciens, et
enfin *plusieurs acteurs ont fait passer à l'audi-
toire,' où dominait la note touj ours si gaie des
toilettes féminines, quelques instants charmants.
D'un bout à l'autre, le programme fut enlevé
avec un brio étourdissant, si bien que les béa-
tes se sont envolées on ne sait comment.
¦' La recette doit avoir été superbe, ce aéra la
juste récompense d« la peipe que se sont donnée
les organisateurs de cette soirée, qui s'étaient
vraiment dépensés sans compter pour l'amener
4 bien. -,.
; Bienfaisance. — La direction du Palace a
versé, par l'entremise du directeur de police, au
fonds de l'hôpital des enfants, une somme de
cent cinquante francs. '

Jeudi après midi, elle avait invité gracieuse-
ment les pensionnaires des asiles de vieillards,
hôpitaux, etc., et les internés à assister au film
«La bataille de la Somme. >

Tfcris conférences en perspective. — M. Jean
Debrit, le rédacteur de la « Guerre mondiale >
et de la :t Nation > , annonce pour oe soir, à
l'Aula de l'Université, la première de trois
conférences sur les causes lointaines et immé-
$£àmMtomvmm *,A..

U y fera entendre, nous écrit-on , une note
bien différente de celle à laquelle notre pu-
blic est accoutumé. Voilà qui n'est pas peu
fait pour piquer la curiosité. Ce soir, M. De-
brit exposera sa méthode pour juger des res-
ponsabilités de la guerre et l'essentiel de son
étude historique.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 10, à 15 heures. — Au cours de la
nuit, actions d'artillerie courtes et violentes sur
divers points du front , notamment dans la ré-
gion de Craonne et de Chevreux. Des reconnais-
sances ennemies ont tenté d'aborder nos lignes
vers le monument d'Hurtebise, au nord-est de
Prunay et sur les deux rives de la Meuse, au
Mort-Homme et au Bois des Caurières; ces ten-
tatives n'ont donné aucun résultat.

De notre côté nous avons exécuté un coup de
main sur la rive gauche de la Moselle, dans la
région dû chemin de fer de Thiaucourt. Nos dé-
tachements, pénétrant dans les tranchées adver-
ses en plusieurs points, ont infligé des pertes
sérieuses à l'ennemi, détruit des abris et ont
ramené un vingtaine de prisonniers.

PARIS, 10, à 23 heures. — En Belgique, une
vive action d'artillerie déclenchée dans le sec-
teur de Nieuport-les-Bains a causé des dégâts
importants.

Au Chemin des Dames, des fractions ennemies
qui avaient pris pied ce malin à la faveur d'un
coup de main, dans un petit saillant de cette
ligne à l'ouest de Cerny, ont été immédiatement
rejetées.

15 prisonniers, dont un officier sont restés en-
tre nos mains.

Aucun événement à signaler sur le reste du
front.

Jîonvdles officielles anglaises
LONDRES, 10. — Communiqué de l'après-

midi :
Nous avons encore gagné du terrain sur les

lignes de notre front de bataille, au sud d'Ypres.
Nous avons fait des incursions dans la nuit au

sud-est d'Epehy, au sud d'Armentières et au
nord:est d'Ypres.

Nous avons captur é 17 prisonniers.
Deux groupes d'incursions ennemis ont été

repoussés à l'est de Leverdier et au sud-ouest
de la Bassée ,

LONDRES, 10,- à 20 h. 45 :
Aucune nouvelle contre-attaque au sud d'Ypres.

Toutefois l'artillerie allemande a continué à mon-
trer de l'activité dans ce secteur. Nous avons
exécuté avec succès auj ourd'hui , différents coups
de main au sud de la Souchez. Activité de l'ar-
tillerie ennemie vers Fontaines les Croisilles.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 10, à 16 heures. — Sur tout le front ,

l'activité de part et d'autre s'est bornée hier à
des actions d'artillerie. La nôtre, par ses tirs
efficaces, a dispersé des convois ennemis dans
la vallée de l'Adige, dans la vallée de Terra-
gnolo et sur la route de Santa-Lucia di Tol-
mino. A Chiapovano, sur le Carso, nos pa-
trouilles de reconnaissance ont ramené dix
prisonniers. • ¦

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 10, à 10 h. 45. — Front oc-

cidental. — Dans les Carpathes, au nord-ouest
de Rafalovka , deux partis de reconnaissance
ayant forcé les fils de fer barbelés , ont atta-
qué les Autrichiens et les ont délogés de leurs
tranchées , capturant 11 hommes et passant
les autres à la baïonnette.

Fronts roumain et du Caucase. — 'Aucun
changement.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, .10. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Rupprecht : Dan® le
secteur de combat entre Ypres et la forêt de
Ploegsteers, après une matinée calme, seule-
ment vers le soir, surtout sur les ailes, le com-
bat d'artillerie a été plus intense. Dans la
nuit, à plusieurs reprises, des compagnies an-
glaises ont avancé contre nos lignes et ont été
partent repoussées.

Sur le reste du front , la vue étant mau-
vaise, l'activité de combat eêt restée presque
partout faible.

Près d'Alaincourt, dans la Champagne oc-
cidentale, sur le front nord-e'st de Verdun et
dans la forêt d'Apremont, nos détachements
offensifs sont entrés dans les tranchées fran-
çaises et en sont revenus avec un nombre con-
sidérable de prisonniers. Nous avons repoussé
une poussée de reconnaissance ennemie près
de Flirey ; plusieurs Français sont restés en-
tre nos mains. , ' i ; ¦ •

BERLIN, 10. — Communiqué du soir :
. Journée relativement calme sur tout , le

front, même dans le secteur de Wytsohaete.

Nouvelles officielles autrichiennes
¦¦ VIENNE, 10. — Front oriental. — En Ga-

licie orientale, sur plusieurs points, activité
de combat accrue.

Front italien. — rA' l'armée de l'Isonzo, rien
de nouveau. Dans la vallée de Sugana et sur
le plateau des Sept-Communes, il s'est déve-
loppé, hier après midi, un violent combat d'ar-
tillerie qui se poursuit depuis ce matin avec
une intensité accrue.' Une grande activité rè-
gne chez l'ennemi.

L'affaire de Cronstadt
PETROGRAD, 10. — Le Conseil des délégués

ouvriers et soldats de Cronstadt a adressé au
gouvernement provisoire la déclaration suivante :

c Les réponses votées dans la séance du 6
juin , ensuite des questions des ministres Tse-
restelli et Skobeleff ne sont ni des éclaircis-
sements ni des résolutions, mais seulement
des réponses aux questions posées par les mi-
nistres du comité exécutif et rien autre. Le
iJoçaeil .des délégués des auyxiejajit jëÉÏIÉi

maintient son point de vue émis dans Sa réso-
lution du 29 mai et les éclaircissements y re-
latifs , en date du 3 juin , reconnaissant le Con-
seil des délégués et ouvriers et soldats local
comme uni que autorité à Cronstadt. >

Crise ministérielle en Espagne
MADRID, 10. — M. Garcia Prieto a remis

samedi soir, au roi, la démission du cabinet
M. Dato a été appelé au Palais-Royal

NOUVELLES DIVERSES
Les socialistes suisses contre la défense

dn pays. — Le congrès socialiste suisse, réuni à
Berne, s'est surtout occupé de la question de la
défense nationale, au suj et de laquelle toute une
série de propositions ont été présentées.

Une commission avait été nommée pour étu-
dier la question. Cette commission s'est divisée
en majorité et minorité.

La majorité présente une résolution repoussant
la défense nationale et exigeant du groupe socia-
liste de l'assemblée fédérale qu'il repousse les
crédits militaires. Ce point de vue a été défendu
en français par M. Naine.

Au nom de la minorité , M. Gustave Muiler,
de Berne, a soutenu la nécessité de la défense
nationale et s'est déclaré catégoriquement
pour le droit de la Suisse de faire une guerre
défensive, la seule . qui puisse entrer en ligne
de compte pour la ' Suisse. Le même point de
vue fut défendu en français par M. Briistlein.

M. Greulich, conseiller national s'est prononcé
pour la nécessité de la défense nationale.

La proposition des groupes de Saint-Gall, Lu-
cerne et Soleure, tendant à différer la décision
jus que après la guerre, a été repoussée à une
grande majorité. Finalement, après une longue
discussion, la proposition de la maj orité a été
votée par 222 voix contre 77 à celle de la mino-
rité.

Les propositions de la majorité demandant
entre autres le renforcement de la lutte con-
tre le militarisme, le chauvinisme et le natio-
nalisme ont été adoptées, ainsi que le rejet de
toutes les demandes de crédits ou de lois ser-
vant au maintien ou au renforcement du mi-
litarisme, et enfin l'organisation de l'opposi-
tion des ouvriers contre toute 'participation du
pays à quelle guerre que ce soit .

L'assemblée a adopté en outre par 188 voix
contre 96 une proposition additionnelle aux
propositions de la majorité, dans laquelle le
parti socialiste suisse se déclare prêt, en com-
mun avec les socialistes de tous les pays, à
renoncer , à la défense de la patrie bourgeoise
et à entrer dans la lutte pour la paix et l'u-
nion des peuples sur le terrain démocratique.

Le congrès a été clos à 5 h. 30 par une al-
locution du président et l'exécution de l' < In-
ternationale ».

Violent orage. — On mande de La Chaux-
de-Fonds qu'un violent orage s'est abattu sur
les côtes du Doubs dimanche entre 1 h. y__
et 2 heures. De nombreux éboulements se sont
produits aux lieux dit ;« Chez Bonaparte ». .et
à « la Gravière ». Les cafés, dans ces deux
endroits, ont été à demi-ensevelis.' Les habi-
tants ont eu juste le temps de se sauver. Dans
le premier de ces endroits, la maison servant
de poste aux sous-officiers de garde dans la
région a été envahie par les eaux et le gra-
vier et s'est complètement effondrée. -

Incendie à Lausanne. — Un incendie, dont
la cause est inconnue, a détruit partiellement, à
la Rovéréaz sur Lausanne, le bâtiment construit
en 1911, pour la somme de 210,000 francs, ser-
vant d'asile pour aveugles faibles d'esprit Les
quarante pensionnaires ont pu être évacués sans
accident, le mobilier a été sauvé. '¦- ¦.;"¦: ¦'¦. t

Première décade de juin. — Cette première
décade de juin s'est montrée très chaude et a
continué les séries de mai. Le thermomètre a dé-
passé 25 degrés à plusieurs reprises et le maxi-
mum s'est élevé en plaine à28°, particulièrement
le 6 et le 7. La pression barométrique est restée
assez élevée avec quelques faibles dépressions
d'orages. Ceux-ci ont éclaté sur divers points de
la contrée romande, accompagnés parfois de
chute de grêle locale, mais sans refroidissement.
C'est là un régime atmosphérique remarquable
de plein été, dont la végétation n'a pu que profit
ter largement. (Station du Jorat ) |

Une avalanche à Sî-dmgoîph
Cet après-midi, samedi, vers 3 heures,' un vio-

lent orage accompagné d'une pluie diluvienne a
sévi sur la région de St-Gingolph. Tandis, que la
tempête battait son plein, une grosse' avalanche
de boue descendant des pentes de là Chaumény
avec la vitesse d'un tourbillon, s'est précipitée
dans le lac, obstruant la routé et la voie ferrée
sur une largeur de cinquante mètres environ et
une hauteur de trois à quatre mètres. ,, *"•' J,

La maisonnette d'un garde-voie a été partielle-
ment emportée. Personne ne s'y-trouvait heu-
reusement Le lieu du sinistre est à 2 kilomètres
de St-Gingolph soit à égale distance de ce village
et du Bouveret '7:̂  }: ¦'&¦§ • i" -y 77 t

Il n'y a pas de victime., Des équipeŝ dès che-
mins de fer sont arrivées ; elles travailleront
toute la nuit à débarrasser la voie 'de l'énorme
masse de boue qui la recouvre. ¦ .¦ v ?.

On suppose que l'avalanche a été déclenchée
par une trombe.

L'éruption de San-Salvador
WASHINGTON, 9. — (Havas). — Le minia-"

tre des Etats-Unis à San-Salvador télégraphie
que le volcan de San-Salvador est en éruption
depuis le 8 juin à 21 heures. Une partie de la
ville est détruite par le feu qui parait mainte-
nant maîtrisé.

SAN-JUAN-DEL-SUR (Nicaragua),8 (Havas).
— Un télégraphiste parvenu sur les lieux de la
catastrophe dit que tout est détruit sur une super-
ficie d'une trentaine de milles.

Les habitants de San-Salvador campent dans
les rues et dans les parcs.

Une dé pêche de Tégucigalpa dit que, outre
San Salvador, les villes de Nej apa, Suchitoto,
Paimal, Amanios, Mejicanos, Quesaltipeque ont
été (Jétruitesa . „ .._. , .,.-.

WLe cas Grauer

Voici la lettre que le Conseil d Etat neu-
châtelois a envoyée, en date du 10 juin , au
Conseil fédéral suisse :

Fidèles et chers confédérés,

Par lettre du 8 juin 1917, vous nous com-
muniquez la copie d'une déclaration faite le
7 juin au Conseil national par le groupe so-
cialiste et M. Paul Graber, déclaration disant
que ce dernier « se mettra volontairement à
» disposition sitôt après la clôture de la pré-
» sente session de l'Assemblée fédérale, poux
» purger la peine d'emprisonnement à lar
» quelle il a été condamné. »

Vous désirez savoir si nous maintenons no-
tre demande d'autoriser l'arrestation de M,
Graber au cours même de la session.

Avant de répondre à cette question, per-
mettez-nous de rappeler brièvement les faits :

M. le concilier national Graber a été con-
damné le 17 mars 1917 par le tribunal mili-
taire territorial II, siégeant à Porrentruy, à
la peine ide huit jour s de prison pour calom-
nies envers dès officiers du bataillon 19. L'au-
torité fédérale nous a transmis ce jugement
le 21 mars, en nous chargeant de faire exécu-
ter la peine. Nous avons pris les mesures né-
cessaires à cet effet, en veillant, d'entente
avec le condamné, à ce que sa détention ne
l'empêche pas de iremplir son double mandat
de député au Grand Conseil et au Conseil na-
tional. M. Graber se constitua prisonnier le
vendredi 18 mai 1917, à 7 h. du soir. Le len-
demain, il s'évadait à la suite des circonstan-
ces que vous savez. En dépit des sommations
¦que mous lui avons adressées, M. Graber ne
réintégra pas sa prison, et il réussit à dépis-
ter les recherches de la police.

A la veille de la session de notre Grand
Conseil, qui a siégé du 28 au 31 mai, nous
avons examiné la question de savoir si M.
Graber devait être mis au bénéfice de l'im-
munité parlementaire. Après étude, nous som-
mes arrivés à une conclusion négative. En
conséquence, des ordres furent donnés pour
que M. Graber fût arrêté s'il se présentait au
Grand Conseil.

Entre temps, les représentants du parti so-
cialistes ont tenté de s'aboucher avec le Con-
seil d'Etat pour lui demander d'examiner la
situation, dans le but de chercher une solu-
tion amiable. On eût voulu, du côté socialiste,
discuter une transaction sur les bases sui-
vantes :

1. Retrait des troupes cantonnées à La
Chaux-de-Fonds ;

2. Amnistie pour tous les faits relatifs à
l'émeute du 19 mai et à ses conséquences ;

3. Alors seulement, réintégration volontai-
re de M. Graber dans sa prison.

Nous avons répondu que nous ne recevrions
aucune délégation du parti socialiste, et que
nous n'entamerions aucuns pourparlers avant
que M. Graber se constitue prisonnier sans
conditions.

La question de l'immunité parlementaire
se posa de nouveau , cette fois sur le terrain
fédéral , en prévision de la session des Cham-
bres du 4 juin 1917. Sur votre initiative, nous
en avons conféré le 2 juin avec une délégation
de votre Conseil. Nous avons alors exprimé
l'avis que, dans le cas particulier, M. Graber
ne pouvait pas davantage être mis au béné-
fice de l'immunité parlementaire. Vous avez
réservé sur ce point l'opinion du Conseil fédé-
ral , et, en date du 4 juin , votre département
de justice et police nous écrivait ce qui suit :

!t Le Conseil fédéral estime que, si M. le
conseiller national Graber se présente à la
session des Chambres, qui s'ouvre aujourd'hui,
il y aurait lieu de fournir au Conseil national
l'occasion de se prononcer sur l'arrestation de
Graber , conformément à l'article 2 de la loi
fédérale sur les garanties politiques et de po-
lice en faveur de la Confédération, du 23 dé-
cembre 1851. Le Conseil fédéral attend donc
une demande du Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel, relative à l'arrestation de Graber.»

Cette demande, nous vous l'avons adressée
pair, notre télégramme du 4 et notre lettre du
5 juin 1917.

Nous estimions, en agissant comme nous ve-
nons de le rappeler, remplir aussi fidèlement
que possible le mandat qui nous avait été
confié de faire exécuter à M. Graber la peine
prononcée par le tribunal militaire.

U nous paraissait difficilement soutenable
qu'un condamné qui, après avoir, renoncé à
tout recours, a choisi librement le moment de
sa peine, pût interrompre celle-ci par l'évasion,
et se mettre ensuit e au bénéfice de l'immunité
parlementaire. . • ;  .,- .-

Les débats qui ont eu lieu ces derniers jours,
dans la presse et au sein même de la commis-
sion du Conseil national, nous ont montré que
notre opinion était loin d'être indiscutée.

'Des membres de l'Assemblée fédérale, se
rattachant à tous les partis, ont émis, au su-
jet de l'immunité parlementaire, des appré-
ciations qui nous ont surpris, mais dont il est
difficil e de ne pas tenir compte.

D'autre part, le groupe socialiste de l'As-
semblée fédérale, et M. Graber lui-même, ont
adopté une attitude qui digère du tout au
tout ée celle qu'avait prise le parti socialiste
neuchâtelois. En effet, tandis que ce dernier
mettait à la réintégration du condamné des
conditions inadmissibles, la déclaration du
7 juin, que vous nou® transmettez, constitue
de là Iplairt ëa M. Graber un acte de soumisi-
sion, à la seule réserve du respect de l'immu-
nité parlementaire.

Dans ces conditions, nous ne croyons pais
devoir, pour ce qui nous concerne, maintenir
le point de vue qui se trouve exposé dans l'of-
fice précité de votre département de justice
et police.

En renonçant à1 nous montrer intransi-
geants, nous entendons aussi, comme nous y
engageait hier un député aux Chambres fédé-
rales, faire acte de déférence envers le Con-
seil national et de respect pour le principe dé-
mocratique de l'immunité parlementaire tel
que ce principe paraît être envisagé aujour-
ds'iati, mm ©ar. la maj oritéi du moins par .une

fbaction importante des Chambre®, sans (JjL
tinction de partis.

En réponse à votre office du 8 ju in, non.
retirons donc la demande formulée dans no,
télégramme et lettre des 4 et 5 juin 1917.

Veuillez agréer, fidèles et chers confédérés,
l'assurance de notre hante considération et à«
notre entier dévouement.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier, Le président

PERRIN. Albert CALAMS.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le gâchis rnsse
PETROGRAD, 11. — (Havas.) — En prè.

sence de la possibilié d'une grève des cheminota
à Petrograd , le Conseil des délégués des ouvriers
et soldats est intervenu et a proposé de discuta
avec les représentants des cheminots une for*
mule transactionnelle pour résoudre le conflit

La première séance se tiendra aujourd'hui,
dans la soirée.

Les représentants de l'industrie minière n
sud de la Russie ont adressé, au gouverne,
ment , un mémoire demandant des explioa.
tions sur le programme économique qne ] &
gouvernement appliquera dans l'avenir et de.
mandant notamment si le gouvernement pro.
jette la socialisation de l'industrie privée et
par quels moyens il la soutiendra.

Selon la « Novoié Wremia », à partir du 15 an
28 juin , le tarif de transport des voyageurs sen
augmenté de 50 % et celui des marchandises de
200 o/o.

Petrograd répond à Cronstadt
PETROGRAD, 11 (Havas). — Le Conseil des

délégués des ouvriers et soldats de Petrograd
a ordonné par 580 voix contre 162 et 74 absten.
tions, à tous les délégués de Cronstadt d'exé-
cuter immédiatement et sans réserve tous lea
ordres que le gouvernement provisoire estime
indispensables.

Le refus du comité de Cronstadt de reconnaît
tre l'autorité du gouvernement provisoire a été
qualifiée, par le comité de Petrograd, de renie-
ment de l'esprit démocratique révolutionnaire et
de tentative de domination par les éléments anar-
chistes.

La résolution du conseil de Petrogra d a été
communiquée à tous les forls de Cronstadt à la
flotte et à toutes les forteresses de la Baltique,
ainsi qu'à tous les conseils de délégués.

Lia Russie,
république démocratique fédérale

PETROGRAD, 11. — (Havas). Le congrès
des délégués des paysans de toute la Russie a
voté une résolution disant que le futur régime
devra être une république démocratique fédé<
raie.

Dans l'Argentine
BUENOS-AIRES, 11 (Havas). — Le ministr»

de l'intérieur Gomez a donné sa démission.

Dernières dépêches

La maison Bourgeois frères et Cle, Ballaiguea e|
Bôle, a le regret de ïaire part du décès de

Monsieur Félix CHABLE
administrateur de la succursale de Bôle.

I 

Transports funèbres BémarRlios et formalités
CERCUEILS « Toilette des décédôs ::
Couronnes morlnaires Service jour et nuit ::'
JA. Wasserfallen
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Bulletin météorologique — Juin 1917
Observations faites k 7 h. 80,1 h. 80 et 9 h. 80 '
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11. 7 h. V, : Temp. : 15.5. Vent : O. Ciel t couvert.

Du 9. — Temps orageux an N. de 10 h. V» k midi e|
de 1 henre à 2 heures. Fort j oran de 2 heures à 4 h. '/»Quelques coups de tonnerre au S. k 5 heures.

Du 10. — Temps orageux an N.-O. depuis midi i
3 h. Va et le soir de 8 h. V» à 9 h. V», et ensuite an S.-0,
pendant toute la soirée. Pluie d'orage fine intermty
tente de 2 heures à 4 heures.
• •* • •• ¦" - , ,

Hauteur da baromètre réduite à sera A
suivant les données de l'Observatoire, |Ï

Hauteur moyenne pour Neuchfttel t T18.B tara,

Niveau du lao : 10 juin (7 h. m.; 430 m. =20» > 11 » » 430 m. 200-
Température dn laits : 11 juin (7 h. m.) i ^

Bu lletin météor. des C.F.F. n juin. 7 h. m.
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|| STATIONS if TEMPS ET VENl
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280 1 Bâle %l Plnie- C*81"*643 Berné }£ Couvert. »
687 Coire î lD Quelq. nuag. *1548 Davos }} Couvert »
632 Eribourg }j> Pluie. »
894 Genève 17 Couvert. »
475 Glaris ÎR » '1109 GBschenea 13 » »
566 Interlaien 15 » »
995 La Ch.-de-Eondi li Pluie. »
450' Lausanna 17 Couvert. »
208 Locarnoi 19 s »
837 Lugano; 1§ Quelq. nuag. »
438 Lucerne' 16 Pluie. *399 Montreux 18 Couvert. *479 Neuchâtel 13 Plnie. *i505 Bagatz 16 Quelq. nuag. *673 Saint-Gall 16 Couvert. *1858 Çaint-MoritZ 9 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 17 Pluie. *562 Thoune 15 Couvert. »
889 Vevey 17 ^""y* »

1609 Zermatt 11 » »
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