
> ANNONCES, corp» f  *
Du Canton. la ligne o.io;!

Prix minimum d'une annonce O. ô.
Avis mortuaires o.io la ligne; tardif* 0.4O.

Suisse «t étranger, la ligne 0.10; I* Insert,
min. t fr. Avis mortuaire* o.3o h ligne.

1{èclamet, o.5o la ligne, min. t.5o. Suluc
e? étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. —> L* Journal M ttttrs* d*
«tarder ou d'avancer fJnMiDon d'mnonct» dort I*

? «enterai n'est pu lié à une date. («. : — .,

ABONNEMENTS 
~*4

» <_ * __• Jasa
En ville, par porteuse »o._o 5.10 «.55

• par la poste it.ao 5.6o a.8o
H or* de ville, franco 11.10 5.6© a.8o
Etranger {Union posait . )  17.10 l3.6o 6.80
Abonnement*-Porte, 10 centime* en su*.
Abonnement jnyf par chèque portai, tan* frai*.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Tieuf, JV* i

, Vente an mener* aux ksmtpses, gares, dépits, et*. ,
'«I I 1 I!»

Les enchères de mobilier
annoncées ponr samedi 23 Juin, Sablons 88,

n'auront pas lien
Neuchâtel, le 20 juin 1917.

. Greffe de Paix.
. 

BAUJ-a _à IiO-TfSR
La pièce 25 centimes

Ma, vente au bureau de la a I .aille d'Avia*

y O Comparez NOS rapilS SOOt tOU J OU F S ta assortis Hialp lBS Regardez nos O H
H U n°3 prix - dif f i cni tÉ s pour obtenir certaines mar cban clises - vitrines spéciales jQ H-
__!$___! __u«89

I h^flîlIliPFP ^ f™ RIDEAUX 
"-a 

P/j ^Dff P Q B
UulllU -ll-lUl UU j VSI-firtAe en guipure , blanc. 50 centimètres de 7A * * MUUUl UU

H rliraggS largeur , le mètre "••*» g V |
[. J en étamine KeSrP: 13.so vitrages MÎT' blanc et crème > ^ffïèK. -.95 I en jute 40 cm- .̂31 2.7s i

I ' as OH în.o 0̂ cm* ^arS'> cou~ À 90 ___
- i OM ._ . !_> brodée avec aP- 9 9 —  SY\\V,H I\* en guipure , blanc et crème, 60 centime- A 9__ ' «l JUIK leurs assorties, le m. *••. ,\  ̂ JGW. piication , les 3 p. «• 711 6̂5 très de largeur, le mètre 1.*° j . . 7p cm.iarg., couleurs i gQ i1 on .Watt couleur, brodé , 44 50 Vit. ano. en tulle brodé, 55 centimètres de lar- A 9K < e" JUlg assorties, le mètre T.

CH UldJJ les 3 pièces ¦•• rllIdgeS geur, le mètre 1.75 ¦• Y ... ---. 80 cm. de largeur , e 90
' Pvninvmn pour meubles, 80 Vïfp irtA p en étamine, rayé rouge, _ _ K ¦ e m re •

§§| UetOnne _ m . largeur , des- 9 OS VHragCS le mètre i.40 I on hniirtë 70 cm- ,ar^eur - 5 90 H
I sins fantaisie , le mètre *• _ ,  . . .  , __ . , «„ Y «WHU* ie mètre •»• §|i _____ * -_,..... _¦' 123 lambrequins « ->¦-¦ bl»° * »ta „ «- 1« en moq.ettc "'. _>& 11.se I

I a _ W_B siDS, K •_ !*_¦ I. 
Mm,,,,!!., 4 fleur., SS ceMlmètre- d. largeur, 7K ii: jnOUSSeiine le raôlre .0 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

m ........................ pctits Kj 0saux tmir_ tj ite._ M M  878 5 9o _¦ - ¦ -- 
H

H llnnnnnfnn rln li} Çra«l$ 8B«an «acaïrfs « iSB^S. ,flllVfi. IIPfiS H1 U I  u Gran ôs Rite «M £* **- «.» J™ ™ n 1. , * ^U W UW A_ . I U W  nv# ix w  
_„nv au mètre, en guipure, article 4 _ n E" «lWaine res rouges, dep. *.' WM

11 velours avec \\\*m* IUlH-dUA soigné, le mètre i. .„ IJ-. jacquard, dessins i
en moquette ve\Tngeasvec 

* 90 Br:«c M <» « e°'p»"> M»», 145 eVl ¦* rm ***&___ > 6.M
j j H5X60 cm., la pièce 9.90 0.yu I J^HSCS -OISG K 1  

là paire 2.45 1.95 L40 80 X HO cm., la pièce ».

An tiAiirlfl J olis dessins, ! ftricoe.h.CO en tulle, blanc et crème, •} K Q 211 131112 ' fantaisie, '11 
4 _ _( \ !| CH OOUCie J

55 X H5 cm., 7 «A I _>nSeS- 01Se _ a paire 3.75 2.90 &*OV 140 X 190 cm., la pièce 15.5U
tEK_*J_i 1 " X  A _. ^̂  ̂  ̂ _ _̂n

i a pi ce ¦ ci.,,.- en toile écrne, avec jolies applications tulle a OA Pnnvoi îPDO ninni.D0 en calicot
WÈ AH ..AU/...; nouveaux des- 1 iTOrES la pièce 9.75 0.JU UUUVGIIU1 Bi- JJ.ljll l.t_ pompadoiir . 

^. i «B WBCle _ia_ . qu.lite _n.
9 50 Y *-:..- h:„ au mètre, en guipure, 4 4S 80 X 100 cm., la pièce *• J

; 
pénenre , la pièce V. M griSCS-OÏSC ,e mètre L40 

6̂ 6̂3 P_P..S en calicot « Hft
M en moquette |S><£S 9.90 ; ]y[ontures automatiques pour 'Ku dePU.8 1." I 12°x i 80 cm., la pièce ii.̂
; 1 Rûraur g pour tap is , m 25 i J ouvertures pipées « e»«- 

50 |; pOrUUre ]6 mètre -.50 "•&3 ___g___H____a_-BB_-__R-______________ ll_^^ unie, 150 X 180 cm., la p. ¦"• !

1 I Tapis de table I COUVRE-LITS I I Tapis râ guipure I 11
__ T-N Îr „A . .MA lavables, jolis dessins t 90 P/MI -TO-Ji.C blano? nid d'a" Tanic en guipure, blano et crème, pour ceiapiS OC taOïe largeur 130 cm., le m. T.3" U0UVTe-m_ beilles, B 50 '3 *̂ tables Ide nuit, la pièce ".W

l ! lapis ôe table SRftfîS.fffï 6.90 -J^îïifï: ' Tapis s^pss. blanc ot i.8» -.65 :
! Tapis ôe table SS,S._v_ffi ,S. «.80 -rand.i^oc^^eS.so chemins de table ÏJ^ÎS 2.»o I !

g [Japis Pc table îlf^f^^o.j^ 4.so| |Couvre-lits JS»^b£!
d
j6>0o J Tapis de Iwtff g l SWg^gtffii^ïï 2-»o| 

g

i Coutil pour matelas, très joli choix «%w«r_n___»  ̂
Crochets pour tableaux

I ! largeur 120 135 150 cm. J__P.fi. W -SiJKO article très pratique
! , __ - ' _~ZZ nn '" ' N" 2 3 Assortiment de 8 pièces
, le mètre 3.50 4.25 4.90 la pièce 8̂0 -.»5 1.85

M Coutil pour stores, larges rayures Crjn végétal pour "tfg -.60 JoUClCS en porcelaine ! ot i $£ -.05 11
m le ZZ sL 3I90 slso

010' Crin animal TgïB: 4,»o glanas en porcelaine la plèoe -,15 M
I ZZZlIZrZZZy ZZZZ CHn animal ffi ,p°Ï2S 7.80 -1 j
¦ 1̂ ^"™""̂ ™" faîne P°ur matelas, ? 48 ¦¦̂ -̂ ^̂ ^

Nouvel arrivage BM (\\ n I I M Ç  Ad,HK le paquot de x kg. fc. " _ f  «_. _„ __^ _ _,. |
=«= de = L.- I1U LC.U..IÛ f aine pour îûatelasi f̂ 3 80 ] P_ K  Fuauim aup., le paq. de X kg. «*• ¦_¦_¦ I I !¦_ I _ I ____¦

gH jOliS deSSÏnS Tfannf ^elle qualité, A QK 
^I Imnrhné Inlaid J\m]f V\, ie paquet de K kg. !• f«- pour enfants, émaillé blano,imp . „„„ , _.*„_ . >,onno mmiit „ 4 i _  AUi aveo sommier à ressorts, gran- 90 KO US200 cm. largeur 200 cm. largeur, quai, super. fUMieS {flirte î Î6 !•'5 deur 65 X 128 om-> la Pièce *"*

i le m. carré, 5.45 le mètre carré 8.50 b<J,le  ̂
' ' 

grande8 poraonneS( ^̂ |¦ -—- -̂  ̂| a -̂ ^*_ ¦ f_ t*- |» wifcwvii la livre 7.50, •»• -blld gris, aveo sommier à ressorts 9A Kf)__ I V.J? I L-. E-L. \meef i r\ EL. CL Trlnitlae Pour brises-bise, •} £ ¦ spiral, grand. 80 X 185 cm., la pièce Jl.uv
i iniic riAQcin»» Jungles ia pièce ..so, "•*»jolis dessins a 

J .̂,,, w« m- émaillé blanc, avec ressorts spi- 9« «Oqualité supérieure EmbraSSCS P 1_ pairl 9̂% -.50 *»S rai, grand. 83X187 cm., la pièce *0.OU

j. . . . . | largeur 90 cm. 86 cm. 100 cm. <B_wUm pour rideaux, 
" 
\ 4 A «i. émaillé blanc, aveo sommlor élas- CtI ! 2.50 3.50 4.50 p0UCl«S * la douzaine -.15, ".10 AlTS tiquo, gr. 90 1̂90 cm., la pièce 30.—

M GRANDS MAGASINS H

1 ÛIIOSCH <_ CïîHEIfT^ I
M NEUCHATEL M

AVIS OFFICIELS
« Ĵtj COMMUNE

||P Nenchâtel
On brûlera nn canal de olie-

jiinée dans la maison apparte-
nant à M. Alphonse Wavre, Clos-
Broohet 5, le vendredi 22 juin,
à 8- heures -dn matin.

Lès habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police dn fen.

Tr ŝTIl COMMUNE

fjPj NEUCHATEL

VENTEDE BOIS
La Commune de Nenchâtel

affre k vendre, par voie de son-
mission et anx conditions des
mises, les bois suivants situés
dans sa forêt, de Champ-dn-Mou-
lin (Chemin dn Bas) :

( billons }
624 < billes hêtre > 416^29

( pièces charpente )
Adresser les offres avec l'indi-

catio4n : < Soumission, ponr
bois de service», jusqu'au
23 juin à midi, à la Direction des
finances, forêts et domaines.

Neuchâtel, le 14 juin 1917.
La Direction des Finances.

IMMEUBLES

* VSNDf . .
à la Béroche

A vendre, à la Béroche, jolie
propriété de construction ré-
cente, avec rural, logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau et électricité, 3360
m8 d'excellente culture entou-
rant la maison, arbres fruitiers,
Vue imprenable.

S'adresser à H.-E. Pointe., à
Salnt-Aabtn. P 1824 N

SCIERIE
A vendre, dans contrée boi-

«ée dn canton de Fribourg, une
scierie avec force hydraulique.
S'adresser par écrit à S. 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

telle maison
comprenant appartements, ate-
liers, encavage. petit rural, jar-
din et bi _ e vue. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Voisinage
de Neuchâtel.
.'adresser k 91e Jnles Bar-

relet, avocat. Jjench&tel.
A vendre ou à louer, à l'ouest

Immédiat de la ville, pour épo-
que à convenir, éventuellement
pour le printemps prochain,
une

magnifique villa
de 12 chambres. Très beau jar-
din, verger et grands ombra-
ges, vue magnifique et situa-
tion tranquille. — S'adresser à
l'Etude G. Favre et Ed. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14, ville.

Séj our d'été
, .A  vendre, à Brot-Dessous,
deux maisons en bon état aveo
jardin et toutes dépendances. —
Prix 4000 et 5000 fr. S'adresser,
pour visiter, à M. Philippe
Thiébaud, à Prépunel sur Brot-
Dessous, et pour les conditions,
au notaire Michaud, à Bôle.

ENCHÈRES

EncbÈres auLanûeron
Lundi 25 juin 1917. dès 1 heure

après midi , les héritiers de feu
Louis Plattet, feront vendre par
voie d'enchères publiques, au
domicile du défunt :

3 buffets sapin, à 1 et 2 portes,
1 canapé, 1 lavabo.

1 tour à bois, 1 lot d'outils de
menuisier (rabots, scies, haches,
etc.). 1 meul_

1 lot bois de travail (chêne et
sapin).

I petit pressoir (6 gerles). ma-
tériel de cuve et d'encavage
(gerles, brandes, etc.).

1 bateau en travail.
Une collection d'anciens fusils

Bt quantité d'autres objets.

Nenchâtel, le 20 juin 1917.
Greffe de paix.

S : . 

A VENDRE
A vendre tout de suite,

gare Landeron

38 frênes
à 10 fr. Pièce. Jennl, auber-
giste, Lianderon. P14 2U

Bea u poêle
grandeur moyenne, en catelles.
S'adresser Faubourg du Crêt 7,
Bureau de M, Louys Châtelain.

Pour l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

.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 public.

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

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

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est nn sang vicié, telles
que clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, vlaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Bégnln ne se vend
qn'en boites cachetées de 1 fr. 50,
jamais an détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tlssot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba.

_ \ la Jffénagère
Place Piirry 2 - NEUCHATEL

f m m̂.____ __^̂ J_**»__
fRW\ ^̂ _̂*

Contellerie - Cuillères
Fonrchet tes ¦ Ciseaux

Services argentés

A VE.NDR5
faute d'emploi, les objets usa-
gés suivants :

1 bols de lit aveo sommier ; 2
buffets de service, dont 1 très
peu usagé ; 1 table de chambre
à manger, 6 rallonges ; 8 chai-
ses cannées ; 1 fauteuil ; 1 com-
mode ; 2 canapés ; 1 pupitre de
bureau 2 tables ; 1 canapé ; 2
fauteuils 4 chaises de salon. 1
potager à bois, 1 Inextinguible.
S'adresser lundi, mardi et mer-
credi 25, 26 et 27 juin, de 8 h.
du matin à 8 h. du soir, Petit-
Qatéohisme 1. 

A vendre environ trois poses
de

foin sur pied
S'adresser che* L1» Mathey, k
Montmollin.

¦ i i l - ' "  ¦' " ¦ -¦¦¦ ¦--•''---mmmmmm-memmm

????????»»?????? ???.

liite iiis
SRrafial Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
????»? »????»??»???»?

flMmninmir-'-———c———¦—-

SîE! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Beau choix de

iâlTS
en tissus d'été

pour Dames el messieurs

Tnilmirt .plu"Myuui_ i „dcij .
| le seul véritable

lait caillé bulgare
pour enfants et adultes ; rétablit

.Jçs fonctions digestives et donne
des forces.;. • ' , ï ¦. ' . '¦

Frais tons les jours à la

LAITERIE LAMBELET
Rue Saint-Maurice 13

VÉLO
en bon état, à vendre, à bas
prix. Chavannes 6, Sme. 

Bureau d'affaires
P.-E. GRANDJEAN

FLEURIER

A remettre
Dans localité agricole du Vai-

de-Travers, une forge possédant
bonne et ancienne clientèle. —
Pour renseignements, s'adres-
ser an bureau sns-indiqné. 

i 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
- . Graveur -
NEUCHATEL

Belle jument
de 6 ans, mi-sang, extra pour la
selle et la voiture, à vendre.
S'adresser la Joliette, Parcs 68.
Téléphone 8. 90. ¦

Demandes lea : '¦

éÊË !
vH/

qui vont des produite
du pays

A vendre deux , ¦:¦:..,

joli» lits
Louis XV, en noyer, aveo som-
mier et matelas, crin animal.
Ces lits sont très pen usagés
et en très bon état d'entretien.
S'adresser à M. Emile Quinohe,
Instituteur, Sablons 85.

Jogurt frais
Magasin PRIÇI

Hôpitall. ao
A vendre, faute de place, un

canapé de jonc
neuf. Tivoli 16. ¦

A vendre, tout de suite, pour
cause de décès, une
installation électrique
complète : une scie circulaire
aveo perçoir et disque à double
emploi, bois, foyard, hêtre i et
plane, lambris de 8 m/m_ bien
raboté. Tivoli 16, Serrières. ,

\ w lijff -̂ ffifffi .>-^ _̂i_g
_ . ml Demiâre conquête
W_ J 131 dans le domaine mêdi-
___ '' PU ca'- Recommandé par
pi, _ _  MM. les médecins con-

K£TOM tre la nervosité, l'a-
•—'¦ '¦' g battement, migrai»
ne, l'insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la név-
ralgie, la neurasthénie sons
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. BotUf
geois, Neuchâtel.
tnmtgioa

Intluenxa
Miarame,

Maux tté UU
CACHETS

antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat «I

? 
rompt, guérison. la botta
fr. 60 dans toutes les pharma*

eies.
Dépôts è\ Nenchâtel »

Bauler, Bourgeois, Donne»,
Jordan... Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
On demande & acheter on

lit d'entant
en bon état. Offre» Pa_os, Matt
lofer 96. ¦

Qm vendrait
on louerait petits

MAISON
villa ou tmrtf im

avec verger et jardin t Ravar*r
réponse sous P 21,881 O, »i P_M_»
citas S. A. La Cha_*-4c-FoE_«.
avec tous reusolsrntmenta, *ô»
tuation, croquis, 3rl__ _>to.

By?rutT«_' m i ' —I i «E-B..-M—aw^M—

AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Kncclit & Bovet
Place d 'Arme» -f NEUCHA TEL

;. i Téléphone 705

J PIANO J1 On achèterait pianf âteait 9j
ï . usagé, éventuellement pi*- 9
te no à queue. Offres «n tedi- fi
m quant marque et M_X 9
i sous F. « 070 I» PuM_ _ - 1
g tas %.A„ WçiueshmUA. ¦ "''_

i Registres - Relime |
PAPETERIE g

j Impressions en tous genres I

Arthur BESS0N
14

, rue Pnrry, NenchMel i
Téléphone 5,80 I

Achats de déchets 1
de papiers et cartons I
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In  

B B ¦ àr\ ¦¦ Programme du Vendredi -15 au Jeudi 2-1 juin
J II H j l  I JEUDI , S A M E D I  et D I M A N C H E , MATINEES à 3 1/2 heures !

Êi ¦_ . S §\ I H Pour répondre aux désirs souvent exprimés i
I Bum_ I JLJft I le pins grand, ie plus légitime succès de la cinéii.a.ogrrapliie |
** ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ _# _¦ £J _TJ _f a ]|J "mj "B  ̂ Grand drame réaliste en cinq parties interprété par I

.•nw.--. _ •-.._-.-. _» _J A. J_L1_I JL_É J_U Suzanne «RAXDAIS, l'exquise comédienne. Marie- IINVITATION Louise DERVAL, MM. Géo TREVlLLE et Jean SIGNORE. I
La présentation de ce coupon l _ nolni i p l  AUDÉOUD .lir In frnnt f r a n r a k  Grande actualité qui nous montre le Ià la caisse donne droit tons les UB tulullel HUULUUU sur "B 'rom TrailçaiS chef vénéré de nos armées romandes Ijours, sauf le dimanche soir, aux assistant aux revues organisées en son honneur, dans les tranchées de première ligne, etc. Iprix réduits suivants : Les sports d'hiver en NORVÈGE I HAX, DEHÉXAGFCR DE VIAXO £Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 plein air sportif I comique fantastique et nouveau f -
Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 tSS~ Garage ponr bicyclettes et motocyclettes ""QS s

Négociant cherche en ville, si possible sur les quais, une
ou deux

jolies chambres
bien meublées. Si possible chauffage central, électricité, vue et
chambre de bains. Offres écrites avec prix sous N 725, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Î CALGEER & MATTHEY |
I A la Ville de Paris :: NEUCHATEL |
| cherchent de bon., appiéceurs ?
«?????????»»^.???»????????»??????•?»»???»?

î_e public est informé que

L.f Oiivroir serbe
sera fermé

Dès le 1er juillet jusqu'en automne

e__-___________ ___- D*
m Monsieur e.t Madame |
M Adolphe JE SBA CHER et\
a et familles, profond ément I
H touchés des nombreux témoi- a
ES gnages de symp athie qu'ils jj
S ont reçus à l'occasion de leur 5
E grand deuil et dans l'impos- 9
f % sibilité d'atteindre chacun, I
f 2 expriment leur profonde U
_ gratitude àleurs amis et con- l
I naissances.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦.¦.B»

S HD Û S I H! Msr Pr du programme

I 

__[____- I P°ur 'a dernière fois

I_a pécheresse
Grand drame américain en 5 actes

à grande sensation, où se déroulent les scènes les plus variées
de passion et de tristesse.

Rigadin marié malgré lui
Comédie très désopilante. 

Ii'arc-en - ciel
Emouvant drame réaliste en 4 actes

plein d'émotion où le patriotisme jou e un grand rôle. Haine
implacable. Souffran ces. Sacrifices héroïques d'une jeune fllle.

ATTCMTirj M ¦ Notre établissement est muni gH I I tll I lUii . _B _ gigantesques cheminées I
aspirant l'air, de ce fait l'hygiène est excellente et la |

_tr- FRAICHEUR IRREPROCHABLE - _Q
iLBi_ ~_TTT~ -nrrninirirniHnTïïin^ — mm

, .m i i — ' ¦ i, ~-*~_i

I VIU _lC§lflTURgSV SAINS |

WÊm% P0UR UN TAXI I
S -^̂ P^̂ l̂ l̂l 

Téléphonez 
au N° -1004- l

I Mayens de Sion
| Hôtel Dent d'Hérens
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Union féiile le itli
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Tendredi 22 jnin 1917, à 8 h. »/« dn soir
à l'Annexe des Terreaux, salle n° -14

iORDRE DU JOUR :
1. Rapports de la présidente, de la trésorière, de la section di

suffrage, de la section du travail et du Cercle féminin.
2. Election du comité.
3. Paiement des cotisations.
4. Divers. 

lia séance est publique.

f C0NFERE-.CE B. VALLOTTON .< ._.— -, >
_\ En exprimant nos regrets aux personnes qui se sont ren- >
_j dues mardi soir au Templo du Bas, nous avons l'honneur de _
2 porter à leur connaissan ce que c'est ensuite de circonstances r
2 absolument indépendantes de notre volonté (réparations des l' -̂  orgues), survenues k la dernière heure, que cette, conférence ?
•« ne pxit, avoir lieu dans ee local. Les publications (annonces et »_\ communiqués) furent immédiatement rectifiées. >
2 Nous prions les personnes désireuses de se renseigner de '
2 le faire auprès de notre comité.

% Société Suisse des Commerçants ;
^ 

Section de Neuchâtel ;
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-V* Tonte demande d'adresse
l'âne annonce doit être accom-
pasnée d'an timbre-poste pour
1s réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ~3>C

Administration
de la

! Fenille d'Avis de Neuchâtel

, LOGEMENTS
Dès le 24 juill et

Cassardes 26, 1er étage
3 chambres et dépendances

complètement remis à neuf

Fr. 36.— par mois
Ponr visiter s'y adresser

et pour traiter, magasin
Barbey et Cie, rne dn Seyon.

Séj our d 'été
A louer, au-dessus d'Enges,

ensemble ou séparément, 2 ap-
partements de 3 chambres cha-
îna, partiellement meublés, fa-
vorablement situés. S'adresser à
l'Etude Petitpierre et Hotz.

SERRIÈRES
Logement de 2 chambres et

cuisine, cave, gaz, électricité. —
Tivoli 16. 

A louer, tout de suite, un
appartement

de 8 chambres, cuisine et gale-
tas, au 2™° étage, Temple Neuf
18. au café. - -

Deux logements de 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
j— S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

A louer, à Boudry
pour époque à convenir:

Un premier étage de 5
pièces, cuisine, galerie et dé-
pendances:

Deux pièces indépendantes
nu rez-de-chaussée. Eau,
électricité partout.
; S'adresser a R. Schûp.ach ,
Côte 11, Neuchâtel.\

f i  louer aux Sablons
dès maintenant, un logement de
5 chambres et dépendances,
aveo local pouvant être utilisé
comme atelier. — S'adresser k
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

A louer, k la rue du Môle, dès
(maintenant, un logement de 5
ohambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement meublé de

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

Rochefort. 
Parcs, 8 chambres, balcon,

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

Côte, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. o.o.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. c. o.

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

(M Louis THORENS , notaire
Saint-Biaise

j A louer, à Saint-Biaise, une
Jolie propriété aveo jardin, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.
• A louer, entre Saint-Biaise et
Neuchâtel, une petite maison
comprenant 4 chambres, 1 gale-
rie, 1 grand vestibule, galetas
et parcelle de jardin potager.
Prix : 500 fr. o. o.

A louer, à Comba Borel 7, à
partir du 24 juin, un joli petit
appartement remis à neuf , à 2
à 8 personnes. S'adresser au 1er.

Rne du Château
à, louer deux logements de
si et 5 chambres et dépen-
dances.

i S'adresseral'EtudeClerc,
notaires. 
| STenbonrg 18. — A louer
deux logements de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied,
notaire. 

A louer, pour le 24 juin ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. o. o.

Ponr le 84 juin 1017, a
Bel-Air Hall 18, bel appar-
tement de 6 chambres, vé-
randa- chambre de bains
et tontes dépendances.
Confort moderne. S'adres-
ser a J. Decker, même
maison. co

Epancheurs 9
;' Deux logements de 2 et 8
ohambres et dépendances pour
le 24 Juin, gaz et électricité. —
S'adresser à l'Office d'optique
Porret-Péter, même maison, o.o.

JEvole
,'. A loner, ponr le 24 juin
Srochain , appartement de

chambres, chambre de
bonne et tontes dépendan-
ces.
S'adresser a 'MM. Rey-

nier et Raignel, 1S, rue
St-Manrice. _ eucha,tel.

SERRIERES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenand 8, au 2me. co

A louer, pour le 24 juin, un
bel appartement de 6 pièces et
dépendances. S'adresser Serre 2,
rez-de-chaussée. o. o.

An soleil
Ecluse, appartement moderne
de 3 pièces et dépendances,
pour le 24 juin ou époque à
convenir. S'adresser Ecluse 38,
an 1er. c. o.

A louer dès maintenant
Pavés, logements de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Electricité. 28 fr. par mois.

Rue Fleury, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois.

S'adresser Etude Lambelet,
Gutonnd et Baillod.

Trésor, S ohembres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs. 

Pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances, au so-
leil, rue Louis-Favre 20a, 2me
étage. ' c. o.

Pour le 24 ju in, 3 ohambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Grand'Bue 4, 2me étage, c.o.

A louer , rue des Moulins , beaux
appartements avec vastes pièces,
conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen , Hôp ital 7.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, etc. S'adresser Boine 12,
1er étage. 

PARCS 12: 3 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. —
Etude G. Etter, not., 8, rue
Pnrry. 

FONTAINE-ANDRÉ 14: 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité, jardin. — Etude G.
Etter, not., 8, rue Purry.

ECLUSE 33: 3 chambres et
dépendances. Bon marché. —
Etude G. Etter, not., 8, rue
Purry. 

CHATEAU 2: 1 chambre et
dépendances, on 2 chambres et
cuisine. Gaz, électricité. Etude
G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; jtaz, électricité,
jardin. Etnde G. Etter, not., 8,
rne Purry. 

SEYON 11: 2 ou 3 chambres
et dépendan ces. Prix modéré.
Etude G. Etter, not., 8, rue
Purry. 

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. Très
bon marché. Etude G. Etter,
not., 8, rne Pnrry.

PARCS 81: 3 chambres et dé-
pendances. Etude G. Etter, not.,
a, rue Pnrry. 

Rocher 30. A louer, pour le
24 juin, logement de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine et dé-
pendances, jardin. — S'adresser
an 2me étage. o. o.

A louer, tout de suite, cham-
bre et cuisine. 20 fr. par mois.
Eau, gaz, électricité. S'adresser
Hôpital 10, au magasin. o. o.

Trésor 11, 2me, logement de
2 chambres avec alcôves, cui-
sine, cave et bûcher. S'adresSer
au magasin Gygax, Seyon.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, éven-

tuellement deux, avec cuisine.
Tivoli 16. 

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Orangerie 2, 2me. c. o.

Belle chambre, au soleil, à
deux lits, avec bonne pension.
Vieux-Châtel 17, 3me. 

Dan s villa bien située, belles
chambres avec pension. Deman-
der l'adresse du n» 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

A louer, à monsieur rangé,
jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. A la même
adresse, habits pour messieurs
et tub anglais. S'adresser Clos-
Brochet 11, 1er étage. c. o.

Chambre meublée, au soleil ,
électricité, 15 f r. Seyon 9 a, 3m«. co.

LOCAT. DIVERSES
Atelier

avec force motrice, à louer. —
Tivoli 16. 

PESEUX
Pour le 24 juin 1917. — Au

centre du village, un beau lo-
cal à l'usage de magasin avec
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte. 

HANGAR
près du Vauseyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, k Neuchâtel. c. o.

JLocaux
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, aux Parcs,
à la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts,
etc. Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Seyon. — A louer immédia-
tement trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entre-
pôt. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Atelier
à louer à Colombier, rue Basse
42. S'adresser à M. Alphonse
Benand, ferblantier. 

Pour le 24 septembre,
LOCAUX

à louer au rez-de-chaussée. —
S'adresser Ecluse 27, 1er étage.

Demandes à louer
Demoiselle demande à louer

chambre
meublée, de préférence à l'E-
cluse ou environs immédiats. La
même personne cherche un gar-
çon robuste pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. Offres sous chiffre C 1454
U, a Publicitas S. A., Nenchfitel.

On cherche à louer à partir du
mois d'août, une ou deux

dartres non fflenM.es
si possible avec service. Adres-
ser offres écrites et prix à L. C.
729 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Etudian t
cherche logement et nour-
riture saine dans un village
du canton et à une altitude de
_0fl-10C0 m. pour passer trois mois.

Adresser offres et conditions :
Case postale 2i7_. P 1.S45 N

A proximité des gares de

Corcelles ou Auvernier
on cherche, pour le 24 septembre
ou oate à convenir, appartement
de 3 à 4 chambres, cuisine, et dé-
pendances. Eau, gaz et électri-
cité.

Offres sous A. B. C. 600 poste
restante, Nenchâtel, transit.

On demande à louer, pour
époque à convenir, un bel

appartement meublé
de 5 à 6 pièces ou petite villa
en ville ou aux abords immé-
diats. Offres écrites sous chif-
fres A. L. 700 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMAMDE
A LOUER

1. Un local ou 3 ou 4 pièces
pour atelier tranquille ;

2. une villa on apparte-
ment confortable de i k 6 piè-
ces, avec dépendances,

dans ville ou banlieue.
Offies écrites sons A M. 711 au

bureau de la Feuille , d'Avis.
On cherche à louer pour la

saison d'été une petite
MAISON

ou un appartement. Faire of-
fres écrites aveo prix à M. 706
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour pe-
tit pensionnat,

une villa
en ville. Ecrire sous B. A. 682
au bureau de la Fenille d'Avis.
¦¦¦¦¦ !¦ ¦¦ milmil IIIII i—iiilliM.ll ¦¦ I

OFFRES

Jeurie Fille
parlant un peu le français et
désirant se perfectionner dans
cette langue, demande place
dans bonne famille pour aider
au ménage, éventuellement au
magasin. Offres à F. Gosswei-
ler, imprimeur, Brienz (Berne).

Jeune fllle de bonne famille de
ia Suisse allemande, sortant
d'une école ménagère le 15 août,
cherche pour se perfectionner
dans le français, place de

volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. — Offres écrites
sous S. S. Î2() au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
parlant allemand, ayant tra-
vaillé dans grand atelier de con-
fection à Zurich, cherche place
à NeuchâteL comme femme de
chambre ou dans magasin ou
atelier de couture. Ecrire à R.
717 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour

j eune fille
sortie de l'école au printemps,
place facile.dans la Suisse ro-
mande, où elle apprendrait le
français. Petits gages désirés.
Entrée le !«• juillet. Offres à M""
von Kftnel , mécanicien, Fruti-
gen. 

Personne
expérimentée dans la tenue !
d'un ménage soigné, cherche
place chez personne seule, do
préférence. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. Certifi-
cats à disposition. Ecrire sous
P. H. 697 au bureau de la
Feuille d'Avis.
—— M i ¦ i, ¦ ¦_!__, ___m

_____________
m\

PLACES 
¦¦¦¦¦ -HUBM-_---__-

Avîs aux j eunes filles
Avant d'accepter une place â

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, k Nenchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦BBB.W --B.M.-.W

On demande

une personne
forte et robuste pour la cuisine.
Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

DOMESTÎQUS
sachant bien faire la cuisine
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Offres écrites à D. 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 1er juil-
let,

une fille
forte et active, sachant cuire et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Gages 40
à 45 francs par mois. S'adresser
à Mme Hitz, rue de la Bonde 4,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande tout de suite
2 bonnes filles

pour aider à servir et au ména-
ge. S'adresser Hôtel Beau-Séjour
en ville. 

On demande
Jeune fille

active, pour faire les chambres
et aider au ménage. Entrée tout
de luite. S'adresser à l'Hôtel-
Pension du Tilleul , Gorgier.

On cherche
j eune fille

pour aider dans le service des
chambres. Gages 20 francs par
mois. Ecrire sous chiffres B. C.
718 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On cherche, pour le 1er juillet,

je une f ille
propre et active, pour faire le
ménage. Occasion d'apprendre
le français. Petits gages. S'adres-
ser à M~e Strœbel, Grand'rue 4,
Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
pour la cuisine — S'adresser au
Cercle du Musée, en ville. 

Bonne cuisinière
présentant bien et sachant
faire tons les travaux d'un
ménage soigné, est de-
mandée ponr tout de suite
ou 1er juillet, chez M m» Ed.
meyer, rue JLéopold Ro-
bert 70, La Chaux - de -
Fonds. Forts gages.

Ménage de 4 personnes cher-
che

j eune fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser Corcel-
les. Grand'Bue 15.

On demande
une personne

active et de confiance, sachant
bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pour
une famille de 3 personnes. —
Bons gages. Entrée Immédiate.
S'adresser à Alfred Meystre, rue
Saint-Maurice 2, 2me étage, o.o.

On cherche, tout de suite, dans
bon café-restaurant de Neuchâ-
tel, jeune fllle ou jeune homme
actif comme

aide de cnisine
On engagerait au besoin per-
sonne pour remplacement. —
Ecrire sous P 1.825 ST. h Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

On demande
première

femme de chambre
ayant déjà dn service, recom-
mandée, connaissant bien la
couture et le service de table.
S'adresser Beaufort, Evole 10.

soigneuse, sachant faire
la cuisine, t-st demandée
pour tenir le ménage de
A dames. Bons gages. En-
trée a convenir. S'adres-
ser a Mm» Von Arx, Place
Neuve 8, Lia Chaux- de-
Fonds. P 22596 C

Jeune fille
forte et robuste, connaissant le
service de table et des chambrés,
est cherchée pour entrer tout de
suite à la pension Soldanella, au
Prévou- s. Le Locle.

On cherche jeune

femme de chambre
soigneuse, recommandée et par-
lant français. — Demander l'a-
dresse du n° 710 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
trouverait place tout de suite
pour aider au ménage. S'adres-
ser boulangerie Courvoisier, k
Vilars (Yal-de-Buz). 

ON DEMANDE
une bonne

à tout faire expérimentée, sa-
chant très bien la cuisine et
toute la tenue d'nn ménage soi-
gné. Gages 60 fr. k personne tra-
vailleuse, propre et de toute
confiance.

S'adresser à Mme Schmldt,
Ch. de Boston 9, Lausanne, qui
renseignera. J. H. 18,731 C.

EMPLOIS DIVERS•—
Agence de

Rensei gnements commerciaux
à Genève

cherche employé ayant beau-
coup d'initiative, connaissant
bien le français, l'allemand et
la machine à écrire. Place sta-
ble. Adresser les offres écrites
sons A. B. 721 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CONCIERGE
célibataire, 48 ans, très bonne
conduite, cherche place de con-
cierge ou de service de maison.
S'adresser à M. P.-E. Grand-
jean, à Fleurier.

OUTILLEUR
qualifié , connaissant bien les
aciers et la trempe, cherche pla-
ce tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites k 0. 728,
bureau de la Feuille d'Avis.

Couture
On demande tout de suite de

bonnes ouvrières couturières,
chez Mme Schwab-Eoy. Avenue
du 1er Mars 20, Neuchâtel.

llil!
On demande quelques jeunes

gens forts et robustes. S'adres-
ser Chantier Rentier et DuBois,
en gare.

On demande 2 bons ouvriers

lerlilantiers - appareillenrs
90 et. à 1 fr. l'heure. Entrée tout
de suite J. Pisoli, Le Locle.

Les Papeteries Berges deman-
dent des

voitnriers
sachant conduire boeufs et che-
vaux, pour le transport de bois
en grumes, ainsi que des ou-
vriers pour débiter des bois en .
stères. Salaire 8 à 9 francs par
jour . S'adresser à Ch. Thouve-
ny. Faubourg Saint-Etienne 43,
Pontarlier (Doubs). J.E.18.722C.

Remonteurs
pour grandes pièces ancres,
pouvant livrer régulièrement,
sont demandés pour tout de sui-
te. S'adresser à Emile Dubois,
rue Daniel JeanEichard, 27,
La Chaux-de-Fonds.

On demande une

Jeurçe FHIe
habile à la couture. Place à
l'année. S'adresser Schmid fils,
fourrures. .. _ 

Demoiselle
habile sténo-dactylographe et si
possible au courant des travaux
de bureau est demandée pour
une Etude d'avocat et notaire.
Place stable. — S'adresser par
écrit sous chiffre G M. 686 au
bureau de !>' Feuille dAvis.

Charretier
au vourant des soins aux che-
vaux et des transports de longs
bois, est demandé à la Scierie
de Saint-Aubin (Neuchâtel).

Employé de bureau
Pour un bureau d'entreprises

générales et d'industrie, on de-
mande, pour entrée immédiate,
ou à bref délai, un jeune em-
ployé ayant à s'occuper de la
question assurance du person-
nel, de sténo-dactylographie et
d'aide-comptable. Adresser of-
fres avec références et préten-
tions sous chiffres T 12,450 L
k Publicitas S. A., Lausanne.

Jeune homme robuste, de 19
ans

cherche place
où il pourrait bien apprendre
le français.

S'adresser à E. Bûcher, Dorf
Gais (Appenzell). Z. 2552 c.

jfianœuvres
La Société anonyme pour

l'exploitation de la tourbe de-
mande 40 à 50 manœuvres, pour
son chantier d'exploitation aux
Ponts-de-Martel.

Bons gages. Se présenter au
Bureau de l'entreprise, aux
Ponts-de-Martel. 12,488 L,

Magasinier
Une entreprise de travaux

publics, dans le canton, cher-
che pour tout de suite jeune
homme énergique, ayant l'ha-
bitude de la surveillance d'un
magasin de travaux et du con-
trôle des ouvriers. Offres sous
chiffre K. 12,489 L., Publicitas
S. A.. Lausanne. 

Le docteur Cornaz, Evole 21,
cherche un

j eune homme
pour les travaux de maison et
de jardin. Se présenter entre
l_jb__ et: S h. 

nam.s fla i.m-- l--
trouveraient occupation tout de
suite pour travail propre et fa-
cile.

S'adresser fabrique __ani_re
S. A.. Geneveys s/Coffrane.

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme assujettie
dans un bon atelier de mo-
des, pour la saison prochaine,
afin de se perfectionner dans le
français. — S'adress-r k F. Bro-
nimann, Jubil&umstrasse 56,
Berne.

Apprentissages

Apprenti pierriste
pourrait entrer à de bonnes con-
ditions chez César Favre, pier-
rlste, Lucens (Vaud).

PERDUS 
~

Perdu, samedi, de Comba-Bo-
rel k la Place Purry, en passant
par les Chavannes, une

petite ceinture
soie jersey lilas. La rapporter
contre récompense an bureau
de la Feuille d'Avis. 722

Perdu, dimanche, de la rue de
la Côté k l'Eglise catholique, en
passant par la ruelle Vaucher,
une

montre-bracelet
de dame, en argent niellé. La
rapporter contre récompense au
burean de la Feuille d'Avis. 727

AVIS DIVERS
SOOO fr.

k placer tout de suite contre bon
intérêt et garanties. Ecrire sous
A. Z. 718 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mariage
Personne seule, honorable,

présentant bien, bonne ména-
gère, désire faire la connaissance
d'un monsieur sérieux et rangé,
de 40 à 50 ans. Faire offres par
écrit sous P. P. 406, poste res-
tante, Neuchâtel . Discrétion.

On demande à emprunter une
somme de

3000 f r.
en 1er rang d'hypothèque sur
des immeubles à la campagne-
Offres écrites sous chiffre V. E.
730 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

IflK l'sssli
jrïiss Rickwood

Ponr renseignements, _____
*

Bains du Port
COURS de

NATATIO N
S'adresser au garde-bain

Bateau salon „ Nenchâtel "

Jeudi 21 juin 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

111e d. 3*1
et Gléresse

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à SHBlaise 2 h. 15

» Landeron 3 h. —» Neuveville 3 h. 15
l'Ile de S'-P. 3 h. 30

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage à l'Ile 5 h. 40

» Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10

S'-Blaise 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile et Glé- ;r ¦
resse Fr. 1.20

Du Landeron à l'Ile et
Gléresse » 0.80

Enfants demi-place.
Le débarquement et l'embar-

quement à l'Ile de S*-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, désire faire
pendant environ 3 mois, à par-
tir de fin juillet,

séjour
dans la Suisse française, pour
se perfectionner dans la langue
française ; cas échéant, donne-
rait des leçons d'allemand. —
Offres sous chiffre Je 4718 T à
Publicitas S. A., Berne. 

Jeune Institutrice
tessinoise diplômée, connaissant
bien le français, donnerait le-
çons d'italien, disponible pour
fin juin. S'adresser à M. Inglin,
mécanicien, Crétêts 138, La
Chaux-de-Fonds. P 15,389 C

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885.

J'avise ma clientèle et le
public que j 'ai toujours à leuf
disposition voiture automo.
bile moderne et confortable,
pour course urgente, noce et
baptême,, - - - ¦-'- UA'-- -
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Benzine — Suite

Déménagements
Pour déménagements, instal-

lations, pose de tableaux, retou-
ches de meubles, polissage, ci-
rage, etc. Adressez-vous à Henri
Juillard, ébéniste, place Purry 3.

Manque
de sucre

Faites sécher vos fruits et lé-
gumes à l'électricité, par procé-
dé moderne, chez Mme Bern-
hardt, Kcluse 10, 2™a, Neuchâtel.
Prière de se faire inscrire quel-
ques jours d'avance.

Sage-femme diplômée
Mme F0URCADE
Bue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsch
Renseignements gratuits

G. GRUf.iG-BOLLE
Côte prolong ée 97

se recommande ponr

réparations ôe pendules
et de montres. Travail conscien-
slei». Jt,rix_.modétés, o._o.

Travaux en tous genres
à I imprim erie de ce jo urnal

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

E N G L I S H
liESSOXS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle des Travailleurs

NEUCHATEL

MM. les membres sont
informés <ju ?ils peuvent re-
tirer leur quittance de co-
tisation ponr 11)17, auprès
du tenancier.

Cercle libéral
BTECCHATEIi

Dés le 1er Juillet 1917, les co-
tisations seront prises en rem-
boursement. Jusqu 'à cette date,
les quittances peuvent encore
être retirées auprès du tenan-
cier.

g

Remerciements

I 

L'atelier de ressemelage _l
J. KURTH, N euveville, de- 1
mande

un cordonnier S
Entrée tont de suite. |j

p̂l BHHMJI wwiï__8_ _3_B JiB-BiSBSHHBBBBW^

I 

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

professeurs nationaux diplômés
Inscriptions : tous les jours de 10 h, m.<rt.m à 9 h. soir ;
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WILLIAMS© Ni_ Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

; .. . -... .. r~
Qu'a bien pu inventer le major, -pou. qu'ils

soient tous ainsi changés, depuis oe matin î...
ïnstinj cti . ement, Val se retourne vers le misé-
ralble, et la vue _. son visage haineux et
triomphant le fait se ressaisi- comme par ma-
gie. D'un regard très ferme, et très fier, il
provpq_e ponr ainsi dire chacun des hommes
_ ui viennent de participer à cet inquali fiable
outrage, puis, la tête haute, sans un mot , con-
tinue de marcher vers la table, toute proche,
qui lui a . été réservée.

Ce petit drame mondain a été joué trop ra-
pidement et trop discrètement pour avoir été
remarqué par d'autres que «eux qui y tenaient
Un rôle. En revanche, l'entrée de Loveland
n'a pas passé inaperçue, et quelques regards
curieux, plutôt sympath iques, vont à ce beau
jeune homme si effroyablement pâle qui re-
présente le type anglais dans ce qu 'il a de
î>h . élégant. et de plus affiné.

En .'asseyant, Val a choisi de préférence
«elle des chaises de sa table qui lui permet-
tait de tourner le dos à la bande Coolidge, ou-
îblia-n . que le major n'y était pas convié. Ce-
lui-ci, libre de toute invitation, fait le tour de
'la salle «t va de groupe en groupe, parlant à
tous, et écouté par tous, comme détenteur., de
nouvelles sensationnelles.

Eeproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Loveland détourne les yeux , écœuré. Il a
hâte, maintenant, de se retrouver seul, dans
la tristesse de cette première soiréa d'exil,
mais loin de tous ces regards qui deviennent
plus indiscrets depuis la promenade du major
autour des tables.

— Des huîtres et du Champagne , pour com-
mencer, coûimande-t-il au garçon qui attend
ses ordres. Machinalement, sans regarder la
carte, il a choisi la marque de Champagne
qu 'il préfère. Puisqu 'il n 'a pas assez d'argent
sur lui ce soir pour payer comptant même le
plus simple des dîners , il pense 'qu 'il peut aus-
si bien faire porter sur sa note à l'hôtel un
menu délicat et noyer ses invraisemblables
ennuis dans quelques coupes de Rœderer.

Comme le garçon part pour exécuter son
ordre, il le rappelle.

— Pouvez-v ou. me dire le nom de tous les
gens qui sont, à cette table près de laquelle je
me suis arrêté , demanda-t-il ?

— Oh ! oui, Monsieur, ils sont tous bien
connus ici. Mr Coolidge, un de nos plus ri-
ches industriels, et sa fille ; ils reviennent au-
jourd 'hui même d'Europe avec Mrs et Miss
Milton...

— Je sais cela... mais les autres ?
— Le gros monsieur rasé qui a le crâne

chauve est le mari de Mrs Milton ; il est... un
peu fêtard , dit-on. On le voit rarement avec
sa femme... Le grand jeune homme, un de
nos plus fameux financiers de New-York, Mr
Henry Van Cotter...

— Merci , c'est bien , coupe Loveland , déjà
fatigué de la loquacité du domestique et péni-
blement impressionné par le dernier nom qu'il
a prononcé.' Henry Van Cotter est un des meil-
leurs amis de Jim Harborough et , cet après-
midi même , en faisant sa tournée , en auto ,
pour remettre les lettres du mari de Betty à

leurs destinataires , en même temps que sa
propre carte , il a été, il s'en souvient très
bien , accomplir cette formalité chez le jeune
homme, qui vient d'assister impassible à l'in-
sulte qui lui a été infligée l'instant d'avant.

Tout le monde avait été servi rapidement
autour de Loveland, mais il attendait tou-
jours. Il n 'avait pas faim ; sa colère rentrée,
ce soir , avait paralysé son appétit pour le dî-
ner, comme • sa colère, trop viblemmenu exté-
riorisée le matin , l'avait empêché de déjeu-
ner ; mais il n 'aimait pas attendre , et il allait
apostropher sévèrement son serviteur qu 'il
apercevait enfin quand celui-ci déposa, dis-
crètement , devant lui , au lieu des huîtres de-
mandées , une lettre portant l'en-tête de l'hô-
tel.

Loveland , qui pense à quelqu e nouvelle
insulte du Major , déchire l'enveloppe négli-
geamment ; mais, à son indicible surprise, il
lit :

< Monsieur,

> Les Directeurs de l'Hôtel Astoria vous
présentent leurs compliments et vous infor-
ment que l'appartement que vous occupez
doit leur être remis ce soir même. Ils regret-
tent de n 'en avoir aucun autre à vous offrir
en échange.

> Ils ont l'honneur de vous remettre, in-
clus, votre compte à ce jour et requièrent la
faveur d'un paiement immédiat.

» En ce qui concerne le dîner que vous ve-
nez de commander , ils vous seraient obligés
de vouloir bien en verser d'avance le mon-
tant. »

Suivaient l'ironie des ordinaires formules
de politesse et la note de l'appartement , de
l'auto , des câblogrammes et autres menus
frais s'élevant à 200 francs.

Rien n'a paru réel à Loveland depuis le
commencement de cette journée : il a pensé à
plusieurs reprises qu 'il est en proie au plus
affreux cauchemar et il lui semble qu 'il s'y
enfonce de nouveau, en ce moment , plus pro-
fondément que jamais.

Le garçon se tient à l'écar t, peu soucieux
de se mêler à un conflit où il n 'a, somme tou-
te, aucun intérêt en jeu ; il l'appelle :

— Il doit y avoir quelque erreur, dit-il , en
repliant les deux feuillets outrageants et les
replaçant dan s l'enveloppe, d'une main qui
n'est pas tout à fait ferme. Ceci ne saurait
être pour moi : voyez, il n'y a pas même de
nom sur l'enveloppe ! Vous avez dû vous
tromper...

—Non... non , Monsieur , c'est "vraiment bien
à vous, en personne, que j' ai été chargé de re-
mettre cette lettre.

—En ce cas , l'erreur vient d'un autre : re-
prenez cette enveloppe et rapportez-là à qui
vous l'a remise.

Le garçon obéit et Val peut le voir, de
loin , discuter avec un maître d'hôtel. Il y a
quelques gestes d'indifférence, quelques haus-
sements d'épaules , puis l'employé supérieur
se décide à suivre le garçon :

— Il n 'y a pas d'erreur, Monsieur, je le re-
grette... Et il remet poliment l'enveloppe à
la place où son subordonné l'avait placée quel-
ques secondes plus tôt.

Mortellement pâle, Loveland se lève sans
un mot , froissant la lettre d'une main, qui au-
rait volontiers brisé quelque chose, mais
n'oubliant pas cependant de jeter sur la tab le
deux francs , à peu près tout ce qui lui reste ,
en pourboire au garçon.

Les Coolidge sont encore là , mais il ne les
voit plus. Pour le moment , il a oublié leur
existence 1

— Papa, le Major a déjà prévenu l'hôtel,
remarque froidement Elinor, appelant ainsi
l'attention de son père qui cause aveo Van:
Cotter.

Coolidge fait un geste indifférent.
— C'est probable , en effet, dit-il, regar-

dant sortir Loveland. Je ne sais ce qui est
arrivé depuis ce matin ; mais Hunter, qui,
à bord , paraissait aimer ce jeune homme
comme son propre fils, a paru éprouver une
joie inexplicable en apprenant...

— Nous étions tous très gentils pour lui, à'
bord, Mr Coolidge, interrompt impulsivement
Fany.

— Parlez pour vous, corrige sa mère, car, en
ce qui me concerne...

— Oh ! maman ! vous étiez si adorablement
gentille aveo lui, au contraire ! Si voue n'a-
viez pas été mariée et maman d'une grande
fille comme moi , on aurait pu croire que vous
flirtiez avec lui...

— Quelle sotte enfant vous faites , Fany ï
gronde la jolie femme.

Elinor vient à son secours :
— Je l'ai toujours trouvé parfaitement Kwr-

ripilant, aveo sa fatuité et son impertinence,
déclare-t-elle , et je vous avouerai que je ne
suis pas autrement fâchée de ce qui lui arrive.

— Comment pouvez-vous parler ainsi, Eli-
nor ? proteste Fany, sincèrement indignée. Il
était si pâle... C'est affreux de penser qu'on
vient de le chasser !... Je n'ai jamais rien vu
de plus beau que cette façon de nous quitter,
la tête haute et du « feu bleu » plein les yeux!

Le « feu bleu » obtient un succès autour de
la table, et Henry Van Cotter , qui juge cette
scène fâcheuse, en profite pour taquiner la
fillette sur ses métaphores et faire dévier la
conversation.

[(À suivre.].

£e mariage de lord £oveland
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H l II l^i_ii ŴwÊÊÊ' '> rix sans oonourrenoa g
; J |_ataii|jp _\_ _̂__^Ê_ _̂^S^^^Ê \ 

Références 
da la 

placé: 

S

\^ 
E. (3i!lLLÎS. Iî«fff. i

¦_iB0aaB-.a_iaiaBBBBaBB_iHBBBBBaBinBasiat.BBBBBaaB

in=l!ISIIIEIII=niEHIEIIIEIIIEMIEIII=lll

I File 11. le flilel |
Tr. Paiement des abonnements par chèques postaux rr.
__ Jusqu 'au 2 Juillet , dernier délai *jj

j l En vue d'éviter des frais de rembourse- , t
77 ments , MM. les abonnés peuvent renouveler 32
Tel leur abonnement pour le 17!

E 3me trimestre E
IJJ ou le IM
= gme semestre jjj
E &n versant le montant à notre E

I1 Compte h chèques postaux IV.178 =
jjj _. cet effet , tous ^es bureaux de poste déli- jjjj
-_. , vrent gratuitement des bulletins de verse- s
III ments (formulaires verts), qu 'il faut remplir |||
E à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, jSS
IH sous chiffre IV.178. |||
— Le paiement du prix de l'abonnement eet __\

ainsi effectué sans frais de transmission, îï!
LL! ceux-ci étant supportés par l'administration !i!
jj - du journal. jjj
li! Prix de l'abonnement : U!

| 3 mois, Fr. 2.80 ; 6 mois, Fr. 5.60 m
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, j

gg prénom et l'adresse exacte de l'abonné. -g
, Les abonnements qui ne seront pas payés le

IL! 2 juillet feront l'objet d'un prélèvement par 11!
— remboursement postal, dont les frais inoom- j "j
!iJ bent à l'abonné. SU
_S Pour Neuchâtel-S-ji88ïls_ h. ̂ râr de l'abon- _ï
3 ! i ûement est de :

lu 3 mois, Fr. 2.55; 6 mois Fr. 5.10 jjj
jj" payable au bureau du journal jus qu'au 2 juil- JJ »
I" let, dernier délai. __ \

ADMINISTRATION Jjj
•mn de la gg.
m VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

f _ _ l  11 _?¦ __. l> . ¦ ' .' ' ' '( Y Y ¦ ̂ jY* *-"¦ __*
¦ *»' ¦¦ _ ¦' . ^^ _j^iT^__S__fl_8_HR____Z_ _ri-MK^-l
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TI-AVAir. SOIGWI. ETT I> _ CaSJFIA-VCE '" :-,
A T .Pl_ . Tn_  Adressez-vous en fabrique ; h qualité éga-
il I 1 Ll l l lUl i  le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter-
nos magasins.
Pour tont nchat d'une chambre complète :

Non» remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de ter,
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

t ^MCMTOMit A €_? 1
|j| 6, Place-d'Armes, 6 J§

i lifloii î le. [iifni
g$L Milieux de salon — Descentes de lit êh,
_g? Tapis à la pièce en tous genres . '
f|P Tapis cie table et Couvertures «p
rfa Rideaux et Stores Q

i 500 Complets en toile 1
I Complets en toile pour garçons, Age 3-4 5-6 7-s 9-10 11-12 ans

Y façon Blouse ayeo élastique, Er. 3.25 3.75 4.25 4.75 5.25 1
f i Complets en toile ponr garçons,
I » façon Blouse aveo ceinture, 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50

j Complets en toile ponr garçons, façon sport, 5.50 6.25 7.— 7.75 8.50
i Complets en toile pour garçons, mi

Y façon sport, qualité satin, , 6.75 7.50 8.25 9.— 9 .5  j
M Complets de sport, toile solide, Age 9-10 11.12 13-1. 15-16 ans

ï ; Pantalons à poignets, Fr. 8.50 9.50 10.50 11— à 15.— ,' j
i Chapeaux de paille pour garçons, 90 cent. 1.15 1.50 1.80 2.50 3.50 j

Chapeaux de paille pour hommes, très chic, 5X0 4.50 3.50 2.75
Un lot de Chapeaux de paille pour hommes et garçons, 1.25 _ 5 cent. j
Chapeaux de paille, façon panama, pour hommes, 5.50 3.— 1.35 ;

|| || Robes en toile couleur pour enfants ,
Y Longueur 45 50 55 60 65, 70 75 80 85 à 100

; | 1.80 à 5.15 2.-à6 .- 2.20 .6.25 2.50 .6.50 5.50 à 8.50 6.-à9 . - 6.15 HO.- 150 à 11.- 8.50 à 12.50 ;•
Rooes en toile blanche pour enfauts , Longueur 45 so 55 eo

î j brodées à la main, Fr. 4.50 4.75 5.25 6.25 ;
I Robes eau batiste blanche, _ :________ 2 __^ 

90 95 100 105 110 H
| ceinture large broderie, 9.80 10.30 10.80 11.30 11.80 1̂ .30 12.80

IH Robes en batiste blanche,
longues manches, doubles volants, 15.50 16.50 17.50 18.50 1950 20.50 21.50 ,

; Robes en mousseline laine p. dames, grande mode, 45.- 40.- 35.- 29.5©
I Robes en toile pour dames, jolies façons , 23.— 17.25 14.—

§ 250 Complets en drap I
1 Un lot de Complets en drap pour hommes, 45.— 37.50

Complets en drap pour hommes, très soignés, 65.— 57.50 52.50 50.—

| Pantalons en drap pour hommes, 16.50 15 12.75 11.50 10.75
I Pantalons en toile solide pour hommes, 8.50 7.50 6,75 5.50 4.—
\ Age 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 ans

Pantalons en toile pour garçons, 3.2U 3.60 4.— 4.4U 4.80 5.2U

H Pantalons p. garçons, qualité indéchirable , 4.60 5.— 5.40 5.80 6.20 6.60
; Chaussettes fantaisie pour hommes, 60 75 8 > 95 cent. 1.10 1.25 1.50

Chaussettes extra solides pour hommes, 65 85 95 cent. 1.25
Grandeur 2 3 4 5 6 7 8 R${

Chaussettes pour enfants, noir et brun , 55 60 65 7U 80 85 90 cent,
Chaussettes fantaisie pour enfants, 70 75 80 85 90 95 1.—

I 

Chemises en couleur pour hommes, 5.50 4.50 3.80 3.50
Chemises zéphir ponr hommes, 6.50 5.50 4.75 4.25 3.80 3.25
Chemises poreuses avec devant couleur, 6.75 4.25
Chemises blanches pour hommes, avec ou sans col, 4.75 4 25 3.75

Magasins de SOLDES et OCCASIONS I
•fuies BJLOCHV Neuchâtel B

„ . _ , ( rue du Temple-NeufRue du Bassin — Angle j __ _ _ . . 'm rue des PoteauxW__\ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  A A A A A A A A A A A A A A A À  BIJJgA————_¦————_m__—AA_—_____L___________kA__à____—_—___. B__

1 Eruye-RossBlet - A. Goye fils, sw.|
>< NEUCHATEL :: Treille 8 ><

il PARAPLUIES | OMBRELLE. S
I * Choix énorme à partir de Modernes - Toutes teintes t <

I I *  Fr. 4.90 *> >U
t ^ Articles soie et mi-soie CaDneS de lnXe ï 1

53 SfflS augmentation llB PHI j Cannes de montagne M
I I  __ »"*>¦* Atelier pour réparations et recouvrages t<
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Emile BURA
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QU'EST-CE QU'IL PREND POUR SON RHUME?

-. :. ..
¦

Je plains votre estomac ; il sera dans un
Joli état quand vous aurez absorbé tous ces
remèdes contre la toux. Moi j'en ai un seul,
le bon, la PATE REGNAULD.

>Eî_ ._ïH-- bonbons de Pato Begmanld sufffifôSt ' i>oTî_ "eStffiSf
bès rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations do la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pftto ïlesnnuld facilita l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adouci t la poitrine.
,| Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites ai-
feiies ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
bulmonaires, l'asthme, la grippe, l'infiuenza.
f Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre- les
(températures froides et contre les brouillards.
t En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Lu boîte s 2 franc. 5
la V_ boîte :1 franc. . . ., . .'•' .'•.-
h_ "ryp AT T M. Q-.A^ncl, Genève, agent général pour IR Suisse
VJXJJIU-X KJ envoie k titre gracieux ot franco, par la poste, uno
boîte échantillon de P&te Regnauld., a toute personne qui lui en
lait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL
u 

H. PFAPP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux buoux
or et argent

Espadrilles

86/41 Fr. 1.00
42/47 » *JBO

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuvoville
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A vendre une grande

seilleàfromage
s'adresser à M. Kùng, tonnelier,
Marin.

A vendre un

char à échelles
chez Emile Cloltu , Hauterive.

Les taches de fruits -
d'encre, de vin, de roui l le ,
sont enlevées facilement ——
avec la poudre ——-_——

Alba 
n'attaque pas les tissus 
fr. 0..0 le flacon 

— Zimmermann S.A.
A vendre

lapins
de toutes grosseurs. S'adresser
à M. Jules Mellier, k Bevaix.

LA MEILLEURE MARQUE

COSMOS
— hors concours —
exposition nationale

Fabrique à Madretsch p. Bienne

Margot & Bornand
Temple Neuf 6, Neuchâtel



_LA GU_EMÏt_E
I_a Russie se réveille

PETROGRAD, 19. — On lit dans le
,. Ronufs.koié Slovo > :
, _ Le commandant en chef de la flotte a
lancé l'a proclamation suivante :
, La patrie est en danger. C'est autour de
bette formule qu'il faut nous rallier. Que la
[flotte de la mer Noire donne l'exemple ! Le
Comité du navire que je commande, le « Geor-
ge Pobiedon.szeff », invite les équipages,
j ainsi que la garnison de Sébastopol à s'unir
(autour de lui. Il sera ensuite envoyé un télé-
gramme au gouvernement et au Soviet pour
leur demander de rétablir la discipline et de
combattre la propagande de Lénine, qui pous-
se 4 la paix séparée. Il déléguera des repré-
sentants à Petrograd, au front et un dans la
Baltique pour insister sur la nécessité de re-
pousser l'ennemi et de soutenir les Alliés
idans la lutte qu'ils ont engagée contre l'Alle-
magne. >

Un bon signalement
: Du :« Cri de Paris » :

m Extrait de la décision du 29 mai 1917, au
t.* chasseurs :
|1' r« Un prisonnier de guerre N° ..., taille 1 m.
J70, teint foncé , cheveux noirs , yeux bruns,
s'est évadé alors qu'il était au travail, vers
J17 heures, le 26 courant , aux chantiers de X...
[Porte un uniforme et des bottes callemands»,
«t du linge «anglais ». Parle un peu anglais
»t français . Ressemble vaguement à un Chi-
taois. »

L'évadé parle un peu anglais et français ;
fct il ressemble à un Chinois ? Pourvu , conclut
le re Cri de Paris » , qu 'on n'aille pas arrêter
par erreur M.. Clemenceau.

. I_es hauts faits des sons-marins
' Les journaux tessinois annoncent que, ces
Jours-ci, le voilier « Mamma Filoména » , qui
faisait route d'Espagne pour Gênes et portait
une cargaison de 2000 quintaux de vin desti-
nés au Tessin, a été torpillé dans la Méditer-
jra.née par un sous-marin. La cargaison appar-
tenait aux frères Corti , négociants en vins à
OBalerna, qui subissent ainsi un dommage de
plu® de cent mille francs. Ce dommage est ef-
fectif , car les démarches faites pour assurer
la marchandise n'ont pas abouti. Une société
Suisse d'assurance demandait 26 % de prime,
mais dès qu'elle sut qu'il s'agissait d'un voi-
lier italien et non espagnol, elle opposa un
iteergique refus à conclure le marché.

Des femmes russes snr le front
PETROGRAD, 20 (Havas). — Le général

Polotzow, gouverneur de la région de Petro-
grad, vient de passer en revue le premier dé-
tachement de femmes volontaires. Reconnu
comme parfaitement capable de combattre à
côté des troupes russes, ce détachement de
femmes sera envoyé prochainement sur le
front.

JUIN

Si le mois de mai a été merveilleux, juin ,
le mois des roses ne lui cède en rien , et, sous
la parure éclatante de la nature en fleur, l'été
nous charme de ses plus gracieux sourires.
Dans les jardins en pleine éclosion , la cul-
ture des roses, en particulier , semble être sin-
gulièrement en honneur, et les variétés les
plus somptueuses et les plus rares s'épa-
nouissent au grand soleil du bon Dieu.

La "«, Gloire de Dijon » se marie gracieuse-
ment avec le « Maréchal Niel » et la «France»
flirte innocemment avec le « Jean Goujon »,
tandis que, un peu plus loin , un fier < Comte
de Zeppelin » ne réussit pas, malgré son nom
pompeux, à déclencher le moindre courant de
sympathie de la part de son brillant entou-
rage... Il y a décidément des alliances qui ne
« bichent » pas... même dans le domaine flo-
ral !

A côté de ces magnificences, en se tournant
vers la grande campagne, la vue se repose sur
la fenaison qui bat son plein ; le foin «crisse»
bien, et les opulents chars de fourrage bien
conditionné s'engrangent avec un bruit so-
nore joint aux exclamations des conducteurs,
qui encouragent leurs bêtes pour franchir le
pont incliné et glissant. Ailleurs, c'est la vi-
gne qui réclame des bains azurés et bienfai-
sants que lui octroie une équipe de travail-
leurs, passés au bleu horizon du chapeau jus-
qu'aux talons ! Travail pénible, mais néces-
saire : la lutte est ici, comme dans d'autres
domaines, de toute urgence, si l'on veut arri-
ver à quelque résultat ; la foi anime toujours
la plupart de nos viticulteurs qui, malgré
maints déboires et des difficultés de toute
nature ont la conviction que la vigne n'est
pas près de s'éteindre, mais qu'au contraire
nous allons au devant de séries réjouissantes,
propres à réconforter le cœur des vignerons
et du propriétaire. Puissent leurs prévisions
recevoir une éclatante confirmation ! U suffi-
rait de quelques bonnes années pour retaper
le moral dans le monde viticole, boucher quel-
ques trous, retremper la confiance dans1 l'ave-
nir de notre sol.

Et voilà ce que nous voyons en ce splendide
mois de juin, sous un ciel idéalement pur et
dans notre beau pays, si miraculeusement
préservé jusqu'ici des horreurs de la guerre...
et d'une guerre aussi atroce !

Puissions-nous en être au moins assez re-
connaissants ! L.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du samedi 16 juin

La réunion annuelle d'été, <Tu_ e journée ,
supprimée cette année pour diverses raisons,
a été remplacée par une visite aux fouilles
entreprises à la grotte de Cotencher par le
professeur Aug. Dubois. Le nombre des parti-
cipants déjà suffit à prouver tout l'intérêt
porté à ces travaux par le public neuchâte-
lois. Plus de cent personnes, en effet , se trou-
vaient réunies à Chambrelien samedi après
midi pour la visite projetée. Chacun connaît
la situation de la grotte, à quelques minutes
de la gare de Chambrelien, au bord du chemin
se rendant à la gare du Ohamp-du-Moulin
(rive gauche de l'Areuse).

M. Dubois a déjà recommencé les fouilles.
Une baraque vient d'être installée sur la pe-
tite plateforme, à droite de l'entrée , baraque
qui va devenir le séjour d'été des fouilleurs
pendant 3 ou 4 ans, selon toutes probabilités.
Lorsque tout le monde a trouvé place, M. Du-
bois rappelle brièvement l'origine des fouil-
les, les recherches faites l'année dernière et
les' trouvailles des plus intéressantes auxqu el-
les ces recherches ont abouti.

C'est à la suite d'une communication faite
en 1915 à la Société helvétique des sciences
naturelles par le Dr Lardy de Genève que M.
Dubois résolut d'entreprendre une étude sys-
tématique de la grotte. Grâce à la Société des
sentiers des gorges et à plusieurs généreux
donateurs, les travaux purent être entrepris
en juillet 1916 déjà.

Le but primitif des fouilles était purement
paléontologique. M. Dubois n'espérait pas
trouver dans cette grotte si souvent explorée
par des amateurs autre chose que des osse-
ments divers. La découverte, vers le 20 juil-
let 1916, des premiers silex taillés révéla la
présence de l'homme et donna d'emblée aux
problèmes qui se posaient une envergure que
personne ne pouvait prévoir.

Le remplissage de la grotte est exploité
par tranches horizontales de 25 cm. d'épais-
seur. Le1 tout est transporté et tiré au grand
jour , sur une table, de sorte que rien ne peut
échapper aux chercheurs. C'est d'ailleurs à

cette méthode que M. Dubois attribue la riche
récolte à laquelle ont abouti les travaux. Près
de 4000 ossements ou fragments détermina-
bles ont été recueillis, lesquels, examinés par
le Dr Stehlin, de Bâle, notre première autori-
té en paléontologie des vertébrés, ont permis
de conclure à la présence d'une riche faune
comprenant, environ une trentaine d'espèces
différentes. L'ours des cavernes, animal gi-
gantesque atteignant plus de 3 m. de lon-
gueur, a fou rni à lui seul le 95 % des osse-
ments recueillis.

Les trouvailles faites et celles qui se feront
certainement encore , permettront, selon toute
vraisemblance de préciser l'âge géologique de
cette intéressante station et de fixer un point
de repère suffisamment exact pour classer la
couche de terrain appelée Moustérien dans le
système géologique. En attendant, relevons
les trois points suivants : C'est la première
fois que nous apprenons à connaître la faune
jurassienne des temps de l'ours des cavernes ;
c'est la première fois qu'on découvre une sta-
tion moustérienne dans le Jura suisse ; enfin,
c'est la première fois qu 'on signale un gise-
ment moustérien à l'intérieur des moraines de
la dernière glaciation et en étroite relation
avec un dépôt glaciaire. (Voir « Rameau de
Sapin » , mars et mai 1917.) M. Dubois pense
que la caverne n'était pas habitée continuel-
lement par des hommes, mais que dés chas-
seurs y venaient chaque année pour y exploi-
ter des ossements , aubaine rare, leur permet-
tant de tailler divers outils.

Le professeur Argand félicite __ . Dubois de
ses travaux et relève le mérite du chercheur
qui fait le plus grand honneur à notre Société
et à la science suisse.

En deux escouades, les participants à l'ex-
cursion pénètrent ensuite dans la grotte où
Jl. Dubois donne encore diverses explications,
après quoi tout le monde descend au bord de
la voie ferrée du franco-suisse, pour visiter
la grande grotte du chemin de fer.

Réunis un peu plus tard au vallon de
Vert , nous entendons M. Ph. Rollier, pasteur,
à Boudrs', qui nous présente un tumulus in-
tact , puis un autre dans lequel on a déjà fait
des fouilles. Le petit vallon de Vert ne ren-
ferme pas moins d'une trentaine de ces monu-
ments, sépultures datant du premier âge du
•fer. On trouve généralement dans ces tom-
beaux des objets de fer associés à des objets
de bronze. Dans celui qui vient d'être ouvert,
M. Rollier a eu la bonne fortune de découvrir
un objet unique, une pierre taillée en cupule
qui devait certainement servir de lampe. Les
habitants du bord du lac, habitants des villa-
ges ayant succédé aux habitations des lacus-
tres venaient très probablement enterrer là

leur, morts. Suivant le rite ordinaire oa fa
lait le cadavre, ainsi que tous les objets ay*
appartenu au défunt et on recouvrait dw
calotte de pierres les débris ainsi obtemu.

Pour terminer la série des explorations M.
logiques ou archéologiques, le professent î
Vouga noua conduit encore à la grotte t\
Four où il a justement commencé des fouilk
De nombreux objets ont déjà été recueillis, j[
tant du milieu de l'âge du bronze, de l'époqn,
de la Tène. La grotte fut certainement ocç-
pée dès les débuts de l'époque néolitique, p^
dant toute cette époque, pendant l'âge .¦
bronze, l'alstatien et la Tène finissante. Uj
servit enfin de refuge lors des grandes ra
sion.. barbares et fut occupée plus tard 

^des bergers.
Après avoir visité encore l'usine du Cha^

sur Boudry, les participants à l'excursion, 4,
gorges de l'Areuse s. dispersent,

M. W, I

LIBRAIRI E
Imago, par Cari Spitteler. Traduction de Mme G*brielle Godet ; préface de M. Philippe Godet *Lausanne, Payot et Cie. ,

Bien habile celui qui réussira k enfermer dans ]ssèche précision des mots français l'exposé du euextraordinaire du héros de co roman, ce Victor, m
sonnier d'une illusion qui fait sa force et son tom,
ment t

Ce < visionnaire », à la fois absurde et clairvoyant,
représente aveo une sorte do grandeur un phéno.
mène que le simple mortel comme moi peut se p»
mettre d'appeler la bêtise du génie. Au génie sen ",c'est-à-dire à l'imagination créatrice du poète, il ap.
partient de transfigurer en «Imago» l'honnête bont.
geoise dont il eût été si naturel de faire sa femme,
Mais la simple réalité de la vie, que Victor a iidaignée du haut de son rêve d'artiste, se venge enreprenant ses droits.

L'analyse de ce « cas » étrange se déroule dans licadre d'une petite ville de notre Suisse allemande,
au milieu d'une société de braves gens, qui mani-
festent une touchante ferveur pour l'idéal et qui
Spitteler évoque aveo une ironie douce en sa féro-
cité, infiniment spirituelle.

Car il y en a de l'esprit, et beaucoup, dans ct
roman. Seulement, c'est tout autre chose que d»
l'esprit français. Il serait plus juste de parler d'toi.
mbur.

C'est la verve d'un parfait humoriste qui s'épa.
nouit, non seulement dans les aveux ingénus de vio.
tor, mais dans ces épisodes si amusants : l'irrnp.
tion de Kurt dans le salon de Mme Wyss, la visite
au vieux maître, la soirée anniversaire de l'Idealio ,
et plusieurs autres qui sont d'un comique pour nom
si nenf.

Après cela, maudissez tant que vous voudrez loi
complications psychologiques d'un amoureux qui
déhomme l'obj et aimé tantôt Pseuda, tantôt Then-
da, ou encore Imago, et qui finit par s'y perdre : on
s'embrouillerait à moins ! Mais qu 'importe au lec-
teur t H ne s'ennuiera pas avec ce bizarre amou-
reux. Et quand il arrivera au dénouement de son
histoire, il saisira la noble idée qui s'en dégage, —
l'hommage à l'Austère Souveraine — ; si bien
qu'ayant fermé le livre, il y pensera, il sentira tonte
la richesse morale, toute -'altière poésie qu'il recèlç,
et il éprouvera une irrésistible envie de le relire.

(Extrait de la préface.)
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La Salsepareille Model
est an Dépuratif 6t Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
lie dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent V_ de bouteille, fr. 3.50; 7* bouteille, fr. 5.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 8.—- Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model A
JBadlener, rue du Mont-Blanc 9, à Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
i_—: 1 : , . __ __—. . , ; 1—-—.

ADRESSEZ-VOUS POIJ R TOUS'TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
. t " ' de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
' TIVOLI 4 -m Téléphone 543 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

. . ¦___J__i--__---__-____-______--____-^

Une gorgée de SAUTO I
! l'excellente boisson si saine — est le meilleur désaltérant. K_|
| Préparation très simple, avec addition de saccharine. |Coût du litre : environ 1» cent. £j 0

Lies substances c SAXO » se vendent dans les dro-
guéries, épiceries ou sociétés de consommation, ou on
s'adresse au seul frabricant : iîij

| Max GËHBUVG, Kilchberg près Zurich [|

Croître
et teintes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume an-
$f goitreux pour frictions et de Pilules antigoîtreuses. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. (10534 S.)

Joli choix de Charrettes pliantes ^à 1 et 2 places =̂k 91
Poussettes fle promenade I™ ¦ M
Poussettes fle chambre ^̂ ^̂^ W m
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| Parapluies |
| Ombrelles |
g Cannes |
| RecouTrage s - Réparations' |

1 Lanfrani' IPI
O 5, rue du Seyon O,
| NEUCHATEL S
0OOOOGOOOOOQOOOOOCXÎIO

FABRIQUE SUISSE S. A.

Meubles PERRENOUD
p SAIXE DE VENTES

NEUCHATEL Faubourg du Lao 19-21

CHAMBRES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER
SALONS - BUREAUX

ME UBLES en jonc, en rotin, en f er, pour vérandas et jardins

Travail sérieux et garanti , Téléphone 67 r

Wmf Reçu un très beau choix de I
JAQUETTES SOIE I

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE j

.̂ Demandez notre catalogue j A j

I Bill ROD- HBRT & F|LS HBnj
BH LENZBOURG Pflll

ïBr En votre propre intérêt, vous '̂ j H
Bfcj Jr achetez au plus tôt de la chaussure, "̂ B j
wfc ,e» prix de matières augmentent toujours. ^8| j

VITICULTEURS
H'employez ponr vos sulfatages que

LÀ RENOMMEE
arec et sans soufre.

En vente dans toutes les localités au Yi-
gnoble.

%;_______________ e_c_____ff-i-EB__~^___---s_-_H__a-___r

Gratis
jusqu'à fin juin 19-17
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU

il D'AVIS "DE un
pour le troisième trimestre 191 7

recevra gratuitement le journal dès maintenant i fin de juin
¦¦ « .

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne k la Feuille d'Avis de Nenchâtel et j e verse

sans frais k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
i de Fr 

(Si l'ahonné préfère payer contre rem.oiirsementpo-ta-,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 26 cent,
suivant la somme k prélever.)
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jusqu'au 30 sept. 1917 Fr. 2.55 jusqu'au 30 sept, 1917 Fr. 2#>

» 81 déc » > 5.10 » 31 déc > > 5.80
(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées _ recevoir des abonnements
au mois k 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe fi
non fermée, affran chie de 3 cent, à l'administration de la I
Fenille d'Avis _e Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes §déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. _
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A LA MÉNAGÈRE
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BoisseSlerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Guveaux

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine ûe guerre
par A. Jotterand , prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % snr
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delaohaux et
Niestlé S. A. 

FARINE AVO
•¦ ¦. Y- . Y Remplaçant actuellement le Laoîa-Veau

' i '
. '¦ •¦ "S •' ' ' . ' "L ¦'• ¦ ¦ - . . -

Farirîe d'élevaga Gonfle énormément
_t^meri-l conc^rrtrô 

pour volaille
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Magasin Ernest MORTfflËR
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins
Véritables BÎSC0TINS

ans amandes
Dessert excellent et économique



taA GUERRE
I_e bon refus

LONDRES, 19. — Le secrétaire du parti
looialiste de Londres a écrit, le 14 juin, au
capitaine Kythlinsky, commandant du croi-
genr russe « Askold » , lui demandant de pren-
dre à son bord , pour la conduire en Russie,
'Ane délégation de travaillistes extrémistes, au
'départ de laquelle le syndicat national de.
wdis de mer s'opposait.

Le capitaine Kythlinsky a répondu qu'il
kvait réuni en conférence les officiers et les

;: j iiarins de l' < Askold > pour discuter la ques-
tion, et que la conférence, à l'unanimité, a
'déclaré que son devoir était d'agir en confor-
mité des ordres du gouvernement provisoire
.tisse, que tous les membres de l'équipaga es-
timent que la guerre doit être continuée jus -
qu 'à la victoire et jusqu'à l'enfoncement du
militarisme prussien, et qu'en conséquence , il
ne leur plaisait pas de transporter des délé-
gués qui~ veulent' une paix" immédiate. Pour
.on propre compte, le capitaine Kythlinsky
ïefusa de prendre une initiative quelconque
idans cette affaire.

Un jngeme... cassé
¦i : . ¦

; AMSTERDAM, 19. — La Haute Cour de
â; ]laf-Eayfi- -a cassé le . jugement de là cour de La
.'Haye contre MYScfrroder , rédacteur en chef
au « Telegraaif > et a .envoyé l'affaire devant
nne nouvelle cour.

Américains contre Germains

SAN SALVADOR, 19. — A la suite des in-
trigues allemandes dans l'Amérique centrale,
les gouvernements de San Salvador et de Cos-
Sta-Rica ont pris des mesures d'ordre civil con-
tre les Allemands résidant là-bas. La rupture
_es relations diplomatiques sera prochaine-
ment annoncée entre ces républiques et l'Alle-
magne.

La situation en Chine

PÉKIN, 19. — Le président a prononcé la
(dissolution du parlement, mais Wutiu-Eang,
[premier ministre intérimaire, a refusé de con-
tresigner le décret , prétendant que l'action du
[président constitue une violation de la Consti-
tution. Li-Ching-Haï, élu premier ministre,
înais qui a décliné d'entrer en fonctions, a re-
tfusé également de contresigner le décret. "Wu-
fin-Fang a démissionné.

SUISSE
( .. . ,., ,,

Chambres fédérales. — Le Conseil national
décide de prolonger la session d'une qua-
trième semaine, puis iFreprend la discussion
par articles de l'impôt SUT le timbre.

— Le Conseil des Etats aborde la question
Hes indemnités de renchérissement au person-
nel des administrations fédérales.

M. Motta, chef du département des finanr
ces, appuie les propositions du Conseil , fédér
irai. Il repousse un postulat Wettstein , de-
mandant une révision générale des traite-
ments des fonctionnaires.

La candidature de M. Ador. — Le groupe du
.entre aux Chambres a offert définitivement
m M. Ador une candidature au Conseil fédéral,

M. Ador a demandé quelques jours pour ré-
fléchir, à cause de sa situation de président
de la Croix-Rouge internationale, qui lui tient
au cœur, et pour des considérations de famille.

, Grimm désavoué par les siens. — Mardi
j après midi a eu lieu une séance du groupe so-
cialiste du Conseil national au cours de la-
qu elle le texte de la déclaration suivante a été
arrêté :
¦ •« Le groupe socialiste du Conseil national

•Ja discuté les événements qui ont abouti à l'ex-
pulsion de Russie de Robert Grimm et à la
iretraite de M. le conseiller fédéral Hoffmann.
'Il constate d'abord que Grimm a agi à Petro-
grad sous sa propre responsabilité, sans avoir
fait aucune communication quelconque à un
autre membre du groupe. En conséquence , le
groupe unanime décline toute responsabilité
pour les actes de Grimm à Petrograd et les
désapprouve.

» Le jugement définiti f sur ses actes, en
(tant qu 'ils se contredisent au point de vue so-
cialiste et au point de vue de Grimm avant
Ison dépar t pour la Russie, appartiendra aux
instances compétentes du parti. »

Service des journaux avec la France. — Il
a été conclu entre l'administr ation des postes
suisse et l'administration des postes de Fran-
ce, sur la base de l'arrangement international
|de Rome, du 26 mai 1916, un arrangement
spécial concernant -l'intervention de la poste
idans les aibonnements aux journaux et publi-
cations périodiques. Cet arrangement spécial
ratifié par les deux gouvernements respec-
tifs, entrera en vigueur le 1er juillet 1917.
Sera abrogé dès la même date l'arrangement
conclu entre la Suisse et la France, le 6 jan-
vier 18.0, sur le même sujet.

Libérons-nous du charbon. — Du < Journal
tte Genève > :
/' En.temps ordinaire, nous achetons à l'Alle-

j'mâgne pour 350 mille francs de charbon par
[jour . Il sert à fa ire marcher nos usines et à
Chauffer nos maisons. Mais la plus grande
.artie de ce combustible est consommée par
tes chemins de fer.

L'Italie ne possédant pas plus de charbon
que nous s'est trouvée dans le plus grand em-
barras le jour où l'Angleterre n'a pu lui four-
nir les quantités nécessaires. Plusieurs indus-
tries italiennes ont dû cesser le travail. Et,
dans toute l'étendue de la péninsule, le nom-
bre des trains a été réduit de façon considéra-
ble. Avec un zèle intelligent , l'Italie s'appli-
que depuis deux ans à remplacer sur ses che-
mins de fer la traction à la vapeur par l'élec-
tricité. La traction électrique fonctionne déjà
sur quinze lignes de son réseau. La dernière
en date est la ligne Pi gnerol-Turin, où le
nouveau système vient d'être introduit ces
jours-ci . Les études pour l'électrificatiorf des
lignes Rome-Florence-Bologne, Rome-JTaen-
za-Bologne , Florence-Faenza , Rome-Naples
viennent d'être achevées. Le jour approche où
l'Italie n'aura plus besoin de charbon pour
faire marcher ses trains.

Cet exemple devrait stimuler l'ardeur de
nos autorités responsables. C'est de l'indépen-
dance du pays qu'il s'agit après tout.

L'évolution se poursuit. — On mande de
Berne au « Démocrate > :

Uh indice réjouissant de l'évolution des es-
prits chez nos con fédérés de langue allemande
est le succès prodi gieux obtenu par lu viru-
lente et spirituelle brochure de M. C.-A.
Loosli sur la Suisse et l'étranger (< Wir
Sclrsveizer und unsere Beziehungen zuni Aus-
land »).¦ Bien que la majeure partie de la
presse ait fait le-silence sur ce travail remar-
quable , il ne s'est pas écoulé, en quelques se-
maines , moins de 12,000 exemplaires. Chi nons
assure que l'auteur a. reçu quelque 300 let-
tres de félicitations , la plupart débordantes
d'enthousiasme patriotique, et seulement trois
missives de désapprobation.

C'est le cas de répéter que la vérité est en
marche et que rien ne- l'arrêtera.

Fonds suisse de secours pour dommages non
assurables causés par des forces naturelles. —
La commission administrative de ce fonds ,
inscrit comme fondation , avec siège à Berne ,
dans le ' registre du commerce, a traité , dans
sa séance du 13 juin , sous la présidence du
conseiller national F. Burren , les nombreux
.cas de dommages causés par des forces natu-
rel ]«s.

En considération de la perte importante
qu 'a subie Mme G., propriétair e d'un sanato-
rium d'enfants à Pontresina détruit par une
avalanche, il a été accordé la part maximum
de 5000 francs. Les dommages au-dessous de
200 francs ne sont pas pris en considération.
Dans beaucoup de cas, les demandes de se-
cours ont été refusés, vu que les sinistrés ne
se trouvaient pas dans la nécessité. La com-
mission s'est occupée des sinistres qui se sont
produits dans les cantons d'Appenzell (Rh .
L), Berne, Fribourg, Glaris , Grisons , Lucerne,
Vaud et Valais.

Il fut accordé à 29 sinistrés des subventions
dont le total se monte à 17,855 francs. La dis-
cussion concernan t les dommages causés par

4es avalanches dans les vallées de Saas .(Va-
lais) et de la Reuss (Uri) dut être renvoyée.

' Les" nombreux dommages causés récemment
par les orages et les inondations demanderont
des subsides considérables à notre fonds , c'est
pourquoi nous nous permettons de nous re-
commander à la bienveillance des autorités ,
des institutions et des philanthropes de notre
pays. Des dons de toute importance seront re-
çus avec reconnaissance. Le fonds est placé
sous le patronnage de la Société suisse d'uti-
lité publique et sous la surveillance du con-
seil fédéral. Le bureau du fonds se trouve à
Berne, rue de l'Arsenal 14.

TESSIN. — 'Le juge fédéral Jaeger avait
acheté à Lugano, à l'occasion d'un séjour
dans cette ville, un kilogramme de saindoux
qu 'il envoya à sa cuisinière, à Lausanne. Mais
la moitié seulement de l'envoi arriva à desti-
nation. Le juge fédéral , dépité, adressa à la
direction des postes une lettre à la hussard,
dans laquelle il exprimait combien il était
scandalisé qu 'une main sacrilège eût entamé
son saindoux , confié à la sollicitude des pos-
tes suisses. M .Jaeger ajouta malencontreuse-
ment qu 'il était déplorable que < les mœurs
postales italiennes commençassent à fleurir
en Suisse >. .

La réclamation de M. Jaeger fut transmise
à Lugano, où elle produisit une émotion ex-
traordinaire. La poste tessinoise s'estima ou-
tragée et trouva une plume éloquent e pour
traduire publiquement sa douleur. La « Ga-
zetta Ticinese » consacra au saindoux de M.
Jaeger un article fulminant. On reprocha à
M. Jaeger d'avoir insulté le Tessin et l'Italie.
L'affaire fut portée devant le Grand Conseil ,
qui en discuta passionnément. Elle devait al-
ler à Berne et y donner lieu à une interpella-
tion. Mais ;on aurait renoncé à cette idée.

GENÈVE. — Après le meeting de protes-
tation au sujet de l'affaire Hoffmann , mardi
soir , à Genève, une bande de je unes gens s'est
rendue en courant , suivie d'une foule de ba-
dauds, devant l'hôtel Beau-Rivage, a sifflé et
poussé des cris divers à l'adresse d'un espion
qui y serait domicilié, puis les mêmes jeunes
gens, toujours en courant , se sont portés de-
vant le consulat allemand , à la rue du Beu-
let. Rapidement, une foule considérable s'est
réunie sur le quai et a envahi la rue du Beu-
let. Les quelques agents de police qui se trou-
vaient là furent immédiatement débordés, et
pendant que l'un d'eux demandait du renfort ,
quelques individus escaladèrent la terrasse de
l'immeuble et se mirent en devoir d'arrach er
l'écusson du consulat, placé à la hauteur du
premier étage, mais deux agents les rejoigni-
rent et les firent redescendre. Un manifestant
fut arrêté. A ce moment , des gendarmes et
des agents de sûreté arrivèrent et tentèrent de
rétablir l'ordre pendant qu 'un imposant cor-
don de gendarmerie barrait la place devant
l'hôtel Beau-Rivage, dont toutes les lumières
avaient été éteintes. Les forces de police des-
tinées à protéger le consulat étant absolu-
ment insuffisantes , la manifestation reprit de
plus belle, des pierres furent lancées contre

ïes fenêtres et un jeune homme réussit à re-
monter sur la terrasse et à arracher complète-
ment l'écusson. Au moment où il redescen-
dait, des agents le saisirent, s'emparèrent de
l'écusson et le transportèrent en taxi au com-
missariat.

Peu à peu , la foule se dispersa1. Cependant ,
quelques groupes parcoururent les rues jusque
fort tard dans la soirée et manifestèrent de-
vant certains établissements, brisant çà et là
des glaces de magasins. Ils se, rendirent en-
suite devant le consulat de Turquie, situé à
l'extrémité du quai des Eaux-Vives, poussè-
rent des cris et lancèrent des cailloux , mais
les gendarmes arrivèrent très rapidement en
taxi et protégèrent 1 écusson. Les manifes-
tants poussèrent encore divers cris,, puis se
rendirent au consulat d'Autrich e-Hongrie,
rue Tœpffer , mais ils se heurtèrent à un cor-
don de gendarmes et ne purent arracher l'é-
cusson , comme ils en avaient l'intention. Ils
se rattrapèrent en lançant .des cailloux et plu-
sieurs vitres furent brisées. Les jeunes éner-
gumènes quittèrent alors la place pour faire ,
vers 11 h. 30, un retour offensif. A ce mo-
ment , les gendarmes , qui . faisaient la..navette
en taxi entre les consulats d'Allemagne , de
Turquie , et d'Autriche , arrivèrent , renforcés
d'agents de sûreté , et tirèrent eu l'air quel-
ques coups de feu à blanc, après avoir été ac-
cueillis par une grêle dé cailloux. Ils disper-
sèrent les perturbateurs. *..'

Au cours : des manifestations , • 18 arresta-
tions furent op érées. Les Genevois , Vaudois et
Suisses alémaniques arrêtés, tous mineurs , se-
ront , sauf Jean L., mécanicien , relâchés , vu
leur jeune âge, après avoir subi un interro-
gatoire. Le cas des huit Italiens arrêtés sera
examiné mercredi.

Le Conseil fédéral a demandé au Conseil
d'Etat de Genève un rapport o fficiel sur ces
incidents. Ce rapport servira de base au Con-
seil fédéra l pour faire les démarches néces-
saires.

L'AFFAIRE HOFFMANN
On mande de Berne à la « Tribune de Ge-

nève > : . .
«La  candidature de Gustave Ador fait de

plus en plus l'objet de toutes les conversations
au Palais fédéral. Il faut espérer que la dépu-
tation romande saura se grouper autour d'un
nom respecté chez nous et à l'étranger. Telle
est l'opinion de tous les milieux polit iques.

A Berne , comme partout ailleurs en Suisse ,
on comprend l'énorme sacrifice qui est deman-
dé à M. Ador , l'âme de la plus belle œuvre
humanitaire du monde et qui est retenu encore
par tant d'autres liens à Genève. On compte
cependant sur son patriotisme pour accepter
la lourde charge de diri ger en ces graves cir-
constances nos affaires politiques.

On ne croit pas toutefois , à Berne , qu 'une
décision sera prise avant le commencement de
la semaine prochaine.

Nous nous faisons , sous toute réserve , l'é-
cho d'une information selon laquelle on envi-
sage, dans certains milieux parlementaires ,
l'idée que la retraite de M. Hoffmann doit être
complétée par celle du général Wille. On as-
sure que des démarches dans ce sens vont
être faites auprès du général par une person-
nalité bernoise d'une grande autorité. »

Le futur conseiller fédéral
Si M. Ador ne croyait pas pouvoir à cause

de son âge — il a 72 ans — assumer la lourde
charge que l'opinion publique offre à son ac-
tivité , un autre nom s'imposerait à l'attention ,
celui de M. Horace Micheli , conseiller natio-
nal.

M. Micheli , qui a 51 ans, possède une expé-
rience déjà longue des affaires publiques , un
esprit très averti , la prudence et la décision
nécessaires. Son caractère hautement respec-
table ne lui fait pas craindre les responsa-
bilités , et plus d' une fois déjà il a été le por-
te-parole écouté de l'opinion nationale.

Les soupçons de l'Entente
On mande de Berne que dans les milieux de

l'Entente on avait déjà conçu des soupçons au
sujet des démarches entamées à Berne en fa-
veur de la conclusion d'une paix séparée en-
tre l'Allemagne et la Russie. Il y avait eu des
rendez-vous au Casino, auxquels avait parti-
cipé entre autres M. Grimm. Une fois , on y
avait remarqué aussi M. Hoffmann.

Des précédents significatifs
On lit , sous ce titre , à&ùs le « Matin » :
Le < Times > a publié tous les détails de

cette affaire le 18 au matin. Le ministre d'An-
gleterre à Berne est le premier à avoir attiré
l'attention du Conseil fédéral sur ces agisse-
ments, rj / '-'t-

Ce qui aggrave la responsabilité de M. Hoff-
mann , c'est que ce n'est pas le premier acte
au moins singulier que nous ayons à repro-
cher à la diplomatie de son pays.

Déjà il y a quelques semaines, lorsque les
Etats-Unis avaient rompu avec l'Allemagne
mais n 'étaient pas encore en guerre avec elle ,
nous nous souvenons que M. Ritter , ministre
de Suisse à Washington , prêtait ses bons of-
fices avec une complaisance excessive à des
conversations par lesquelles Berlin voulait re-
tarder l'échéance fatale. Deux diplomates
suisses surpris à servir les desseins de nos en-
nemis en trois mois, c'est inquiétant , et' l'on
comprend la demande d'explications véhémen-
tes portée au,palais fédéral par le représen-
tant de la Grande-Bretagne .

H y a deux jours , la haute Chambre suisse,
le Conseil des Etats, « à la suite d'une com-
munication reçue du Conseil fédéral », faisait
connaître officiellement que la Suisse s'abs-
tiendrait de toute médiation. M. Hoffmann
trompait donc tout le monde. Il risquait de
compromettre ses six collègues du Conseil et
il ne mettait même pas au courant M. Schul-
thess, président de la Confédération. Comme,
il fallait s'y attendre, l'indignation a été una-
nime, aussi bien dans la Suisse alémanique
aue dans la Suisse romande, ., • .

L'Entente avait tout noté
On lit dans le :« Temps » :
Les Alliés ont négocié avec M. Hoffmann

les accords délicats qui règlent le ravitaille-
ment de la Suisse. U n'y a aucune raison pour
discuter aujourd'hui ces accords , et tel n'est
pas notre dessein. Mais puisque M. Hoffmann
est mis sur la sellette, peut-être convient-il
de rappeler que ses initiatives n'ont pas tou-
jours aplani les difficultés.

Au mois de juin - 1915, par exemple, les
pourparlers qui devaienu aboutir à la création
de la t Société suisse de surveillance » étaient
pendants , et l'un des problèmes qui les com-
pliquaient était celui des « compensations » ;
M. Hoffmann , prenant la parole devant le
Conseil des Etats , s'empressa d' affirmer que
l'accord devait permettre à la Suisse ce genre
d'échanges manifestement contraires pour-
tant , à l'intérêt des alliés et à leur volonté.
Un an après , l'ultimatum allemand à la Suis-
se est intervenu , d'une manière presque inex-
plicable ,, dans une négociation ouverte entre
la ' Suisse et les alliés 4 l'Allemagne menaçait
notamment de ne plus livrer de charbon , alors
que les alliés avaient lieu de croire , en vertu
d'une déclaration faite par M. Hoffmann en
personne , que le charbon ne pouvait pas être
un objet de « compensations ». entre l'Allema-
gne et la Suisse. Il serait facile de multiplier
ces exemples. U serait facile d'en rapprocher
l'étrange ' démarche : que faisait cette année à
Washington le ministre de Suisse, quand il
transmettait au secrétaire d'Etat Lansing l'of-
fre d'une , prétondue transaction allemande,
après la rupture des relations diplomatiques.
Le gouvernement des Etats-Unis a demandé
et obtenu le rappel de ce diplomate ; mais M.
Hoffmann , ne pouvant sans doute faire aucun
reproche à son subordonné , a créé aussitôt
pour lui une légation à La Haye.

Pourquoi M. wille fut nommé général

Le correspondant de Berne du «Démocrate»
le révèle dans sa lettre du 19 j uin. U écrit :

M. Arthur  Hoffmann s'en va , provoquant
un soupir de soulagement chez tous les bons
Suisses qui étaient au courant de ce qui se
passait. Car il ne faut pas s'imaginer que la;
scandaleuse affaire do Petrograd soit seule en
cause. C'est toute une politique qui s'effondre ,
politique de germanophilie dédaigneuse de la
neutralité proclamée solennellement par le
Conseil fédéral et par le peuple suisse, et qui
a provoqué chez les Alliés, dans les nations
qui luttent pour le droit et la civilisation , des
suspicions profondes qu 'il sera difficile de dis-
siper.

Ces pratiques néfastes remontent au voyage
de Guillaume II en Suisse, en 1912. Le 3
août 1914, M. Hoffmann faisait au groupe ra-
dical des Chambres cette déclaration effaran-
te : « Nous avons obtenu de l'empereur d'Alle-
magne , lors de son voyage en Suisse, que la
neutralité suisse serait respectée si nous dé-
signons le colonel Wille comme commandant
en chef des troupes suisses. » ,

Le 28 août 1914, le « Morning Post », de
Londres , affirmait que ' « lors du voyage de
Guillaume II en Suisse , l'empereur d'Allema-
gne avait promis de respecter la neutralité
helvétique si l'armée suisse tout entière se
massait contre la frontière occidentale-» . Le
30 août , la légation suisse à Londres oppo-
sait à cette nouvelle un démenti contestant
catégoriquement l'existence d'une « conven-
tion » militaire entre la Suisse et l'Allema-
gne ; on démentait une chose qui n'avait pas
été affirmée , sans contester le bien-fondé de
l'information elle-même.

C'est ainsi que M. Hoffmann fut le grand
artisan de la nomination du général Wijle
imposée aux Chambres par une pression
inouïe. Nos lecteurs savent maintenant pour-
quoi.

Quelques jours avant la bataille de la "Mar-
ne , une délégation de la colonie suisse de Pa-
ris était venue à Berne exposer au chef du
département politique les craintes que lui sug-
gérait , au point de vue suisse, l'éventualité
d'une victoire allemande. M. Hoffmann répon-
dit à ses compatriotes :

« Messieurs , vous êtes dans 1 erreur la plus
complète. Sans doute l'Allemagne sera victo-
rieuse. Or, non seulement nous n'avons pas à
redouter de ^on triomphe , mais nous aurons
tout lieu de nous en réjouir , car nous profite-
rons de ses succès ! »

C'est à M. Hoffmann — M. de Hoffmann-
Holhveg, comme l'appelait un des plus spi-
rituels de nos publicistes — que l'on est rede-
vable du silence honteux de la Suisse en pré-
sence de la violation de la Belgique et du
Luxembourg, ainsi que de l'assassinat de plu-
sieurs de nos concitoyens en Alsace et sur le
« Lusitania » . Les pleins-pouvoirsdes plus ab-
solus , la dictature la plus complète ont tou-
jours trouvé en lui un apôtre infati gable: Il ne
cessa d'être le protagoniste le plus fervent

] des mesures les plus contraires à notre idéal
démocratique. Si nous je tons aujourd'hui avec
une médiocre fierté un regard en arrière , si
nous avons été plus d'une fois humiliés par
les actes de nos gouvernants , c'est essentielle-
ment à cet homme que nous le devons.

NEUCHATEL
Prisonniers de guerre. — Le comité neu-

chàtelois de secours aux prisonniers de guerre
fait savoir aux personnes qui s'intéressent aux
prisonniers, que pour faciliter et encourager les
envois, il ne percevra jus qu'à nouvel avis, com-
me frais, qu 'une finance de 15 centimes. Le prix
des colis sera . de 5 fr. 15, 6 fr. 15, 8 fr. 15, 10 fr.
15 et 15 fr. 15, tous frais compris.

Le comité espère recevoir prochainement des
pays alliés de la marchandise qui serait réservée
aux bienfaiteurs neuchâtelois des prisonniers. —
Cependant, comme cette marchandise sera tou-
jours limitée, elle sera réservée en tout premier
lieu aux personnes qui ont toujours passé par
son intermédiaire.

Dans une fontaine. — Mercredi matin, vers
10 heures, un employé du funiculaire qui se:
rendait à la fontaine faisant face à la station}.*
du Plan apercevait au fond du bassin une!
toute petite fille qui devait sans doute être
toojbée là depuis quelques instants. Après;
avoir reçu les premiers soins sur place, la pe-
tite, qui se serait infailliblement noyée sans
cette intervention , fut conduite au domicile.
de ses parents et l'accident n'aura pas de sui-
tes fâcheuses. ' _ .j Y .'' '" ' ]  i ¦>}

A la Rose d'Or. — On nous écrit :
C'est de la peinture et du dessin d'intellec-

tuel que M. Olsommer expose en ce moment à'
la Rose d'Or, et tous ceux qui, depuis dix ans,
suivent avec intérêt et admiration le dévelop-
pement de ce grand artiste se réjouiront de le
voir persévérer dans cette voie où il réussif
parfaitement.

Sans doute M. Olsommer s entend à mer-,
veille à composer un tableau ; l'art de dispo-
ser les taches soit en blanc et noir, soit en
couleurs , n'a plus pour lui de secret ..et si le
volume des figures n'est pas toujours ce qu'on
pourrait attendre , le dessin reste d'une préci-
sion admirable. Mais ce ne sont pas tant les
formes ou le coloris de ses modèles que les'
sentiments dont ils sont animés qui intéres-
sent l'artiste. Le corps est pour lui surtout et
avant tout un moyen de traduire .l'âme., La
plupart de ses personnages, les paupières obs-
tinément baissées, la bouche amère, vivent
penchés sur eux-mêmes, sur leur vie intérieu-
re. (« Le recueillement », « Mélancolie » , « So-
litude » , « La vie contemplative *). D'autres
aux lèvres sensuelles, « aux yeux verts » sont
tourmentés de désirs ardents , d'aspirations
violentes vers quelque chose de meilleur !... ,
ou de pire ! U est permis de se le demander !j
Mais toujours les attitudes sont calmes,-.im-
mobiles, figées ; l'âme seule vit intensément
et ses vibrations se reflètent dans la physio-
nomie si singulièrement expressive.

La psychologie du mysticisme retient sur-
tout l'attention de M. Olsommer. Ses tableaux
rappellent souvent les primitifs, mais -leur
auteur est un moderne disséqueur. Sa -vision
est profonde , son art amer et douloureux. II
dit les passions humaines, les élans, les souf-
frances spirituels et les torpeurs intérieures.1
Même lorsqu'il dessine des animaux ou qu'il
représente la nature, ce n'est que pour l'allé-
gorie à cause des rapprochements qui s'impo-
sent entre la psychologie des bêtes et celle des
hommes. Evidemment , c'est un peintre d'â-
mes !

Cependant l'artiste a fait un courageux ef-
fort pour aborder le paysage au pastel où à1

Phuîle à la manière de tout le monde. Il y'
réussit du reste fort bien. Avec une souplesse
remarquable , il a su, dans ce genre nouveau ,
se dégager du détail et y mettre ce quelque
chose de flou et de lumineux à la fois qui a
tant de charme.

Jusqu 'à présent, notre public n'a connu M.
Olsommer que partiellement, par fragments.
L'occasion lui est offerte aujourd'hui de se
faire une idée quelque, peu complète de ce
grand artiste ! Qu'il sache donc en profiter !

-. -• - " ' •"'• - - * " - -¦ • •  '" I*____¦__¦»¦¦.¦______¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦_ ______
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Jules-Georges Brossin, doreur, de Neuchâtel, et
Jeanne-Cécile Méroz, ménagère, les deux k Ls
Chaux-de-Fonds.

Naissances
17. Berthe-Alice, k Emile Stauffer, magasinier, à. La

Chaux-de-Fonds, et à Alice-Honorine née Bilait.
17. Charles-Albert, k Dominique-Bernard Jermini,

manœuvre, k Fontainemelon , et k Gertrude-Marie
née Béguelin.

Décès
15. Anna-Marguerite Burk hardt, ouvrière de fabi.

que, à Fontaines, née le 5 février 1893. ,, ...
16. Lucienne-Irène, fllle de Louis-Ernest Favre, née

le 15 août 1916.
17. . Paul-Arthur Jacopin , concierge, époux de

Louise-Joséphine Scheffre, né le 6 février 1853. ¦¦ ? ;
17. Paul-Oscar Barbezat, gendarme, époux de Bei*

the-Mathilde Bohrer, né le 20 décembre 1870. -, ...

Bourse de Genève, du 20 juin 1917 f  'f
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

ÂctîoTm
Banq. Nat Suisse 486.-wi 5_ Fédér. 1914. Il 10125
Compt. d'Esoom. 735.- d 3 H Ch. de fer «d 785.50
Union fin . genev. -.- 1% Différé . > . . 31950
Ind. genev. d. KSZ 340.-m i% Fédér. 1912,14 -T.—
Bankverein suisse 666.— d $% Genevois-lots 88.—
Crédit snisse . . . 700.— d 4% Genevois 1899. —•—Gas Marseille . , . 370.— o4 % Lausanne . . — •—Gaz de Naples .. 80.— a Japontab.I r«s.4K 72.— o
Fco-Suisse éleotr. 488.50wi Serbe 4 % .... 175.— o
Eleotro Girod . . Ilfc3.- VU. Genè. 1910 4% -.-:
Mines Bor prlvll. h40.— o Chem. Foo-Sulsse 405.— 0

» » ordln. 840.- 0 Jnra-Slmpl. S H %  374.50
Gafsa, parts. . . 517 50m Lombar. ano. 89. 111;- .
Chooolats P.-O.-K. 286.- 0 Créd. f. Vaud. 4M — .—
Caontohon. 8. fin. 143.50 3. fin. Fr.-Sul.4_ 360.- d
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède49. 425.—„.,. ,. Cr. fon. égyp. 1903 245.—Obligations , » j911 285.—
4_ Fédér. 1915,III 485.- 0  » Stok. 4% 425.-
4_ » 1916, IV -.- Foo-Snls. êlee. 4% 446.-7?)
4_ » 1916, V 495.— Gaz Napl. l8M 6_ — tri4X » 1917, VI 480-0 Ouest Luml6re4H -•—X >% » 1914, I -.- -otls eh. _onir.4H iOO.-'m

Bourse misérable sous tous les rapports : presque
pas d'affaires , sauf en Japon qui subit une fortevente, Cours faibles et une dégringolade des changes
«record ».
Changes a vue (demande et offre): Paris 83.70/84 70, Italle66.-/68.-, Londres 22.91/23,21, Espagne 112 501(4,50

Russie 106.—/108.—, Amsterdam 199.—/201.—, Allema-
gne 66.50/68.50, Vienne 43.-/45.-, New-York 4.72/4,92,tockholm 140.50/148.50, Copenhalrue 140.25/142 25. -

Partie financière

NÉVRAL.GIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
___EFOL MRSN KEFOL
Soite (10 paquets) f r .  1.50 - Joutes pharmacies

mu m ¦¦—.¦.IIIIIIIIMI ¦mmiiiiiii imiMi im ¦¦ i
¦ 11—1 .IIIMI n 1 ii miiin m 11 mu III -IIIIIII . tesmu -w-i

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pur tabac d'Orient. Prix fr. 0.50

¦m^a—a— «̂mi—Bj—¦»—¦-»_Wi n l—CTW—

AVIS TARDIFS
COMMUNE Ijg'â.SSr

NEUCHATEL j|p
Bois de feu

Les personnes qui n'ont pas reçu le formulaire
d'enquête en vue dn ravitaillement en bois de feu,
sont invitées k remplir ce formulaire an service com-
munal du bois de feu, au 2°><» étage, à l'Hôtcl-de-Ville.

Dernier délai d'inscription : samedi 83 courant.



CORRESPONDANCES
.._ ,_ .¦" .'; (Le Journal retenu tan opinion
A téearà des lettrm partissent sens cette rubrique)

——— . ' »

Tramways, Tacarme, bienséance

Dn lecteur noua écrit:

Serait-il possible, grâce à la cFeuille d'Avis
de Neuchàtel >, d'attirer l'attention de qui de
droit sur le bruit infernal et vraiment intolérable
que produit le tramway N° 7 (ligne de La Cou-
dre) en descendant la rue des Terreaux? Devant
la Fabrique des Télégraphes principalement, les
grincements des freins sont affreux et dépassent
toute imagination.

Le vacarme recommence à l'angle delà rue de
l'Hôpital , mais moins longtemps.

H faut absolument chercher à remédier à cet
état de choses, va qu 'il est impossible de déran-
ger plus longtemps de paisibles citoyens. Peut-
être les freins imposés par Bern e sont-ils défec-
tueux?

Ceux qui prétendront que la pente des Terreaux
est très inclinée, sont renvoyés à la ligne de la
Pontaise, à Lausanne : Ja rue du Valentin est
autrement plus raide, et les trams y passent
silencieusement

Le N° 6 fait également du bruit, mais moins
cependant que l'insupportable N° 7.
. .Qu'il soit dit, en passant, que les employés de
la voirie font également beaucoup trop de bruit
en enlevant les ordures le matin. Puis l'Avenue
de la Gare est balayée « à sec » le matin entre
. heures et 7 heures % ce qni n 'est ni propre,
ni hygiéniqua Même observation pour le quai
Osterwald, balayé à sec entre 10 et 11 heures du
matin,

Certaine automobile verte, stationnée sur la
place du Port, est-elle autorisée à monter l'ave-
nue de la Gare à toute vitesse, avec échappe-
ment libre, et faisant un bruit assourdissant î

Enfin , la police est priée d'inspecter la popu-
lation interlope qui n'embellit guère les beaux
quais de Neuchâtel, où il est si agréable de se
reposer et de respirer un peu d'air après une
journée bien remplie.

De jeunes gens et même, hélas ! des enfants y
tiennent des propos si malséants et se condui-
sent si mal, qu 'il devient impossible de se pro-
mener sur les quais avec sa famille le soir.

Un coup de balai avec arrosage préalable dans
les rues, et un coup de balai à sec parmi ces
jeunes gens, s. v. p.

Une question, pour finir :
A quand la suppression de ces horribles pavés,

tonds, pointus, moyenâgeux, qui ne font guère
honneur à certaines rues de la ville, pour les
remplacer par l'asphalte, ou mieux encore par
nn pavage en bois ?

Lorsqu'on crache en l'air...

1 II Bern .lait que la ridicule manifestation
'de janvier 1916, à Lausanne, qui ,se traduisit
5pat l'enlèvement du drapeau du consulat alle-
mand et l'envoi d'un 'bataillon , aurait été un
g_rd_-'à-vou. capable .d'empêcher le renouvel-
lement de scènes pareilles. Les très jeunes ma-
nifestants qui viennent d'opérer à Genève
.vous montrent qu'il y a des leçons qui s'ou-
blient trop tôt.

C'est que malheureusement tout se paie et
4ue les fautes d'en haut provoquent presque
toujours les fautes d'en bas, tout au moins y
donnent-elles prétexte.

' Des troubles de Lausanne ont trouvé le leur
dans l'affaire des colonels; ceux de La Chaux-
dé-Fonds, dans la condamnation de M. Gra-
'ber comparée avec l'impunité dont jouissait
¦f— et jouit encore — le major Bircher ; ceux
'de Genève, dans l'acte de M. Hoffmann, où
l'on voyait la conséquence des rapports réel-
tement trop étroits et trop suivis de ce magis-
trat avec le ministre allemand à Berne.

S'ensuit-il que ces mouvements trouvent
leur excuse dans le prétexte invoqué ? Bien
téméraire, qui le soutiendra.

A quoi aboattira celui de Genève ? A ceci,
.que le Conseil fédéral, c'est-à-dire la Suisse,
devra présenter à •l'Allemagne les excuses qui
«ont de règle en telle occasion. Et, s'ils ont
(quelque respect pour leur pays, les manifes-
tants, de Genève seront les premiers à se mor-
dre les doigts d'avoir amené un résultat aussi
(glorieux ! Il est possible que dans leur vieil-
lesse, à supposer qu 'ils y atteignent , ils se
vantent de l'exploit depuis longtemps passé :
(sûrement, ils ne se targueront pas de l'humi-
liation qu'il larara coûté à la patrie.
. Ne saurait-on, cependant , demeurer surpris
i$e la très remarquable opportunité, pour cer-
ffca_ii., ;qiui présida à la naissance des incidents
«le Lausanne, le 27 janvier 1916, et de Ge-
nève, le 19 juin 1917 ? : - . •'-'
":; .̂ |ft Y •*.''' ' ,v - ¦ F.-L. SCHULé.
, W . '¦:̂ -:>. ;:  ̂
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LA» GUERRE

Nouvelles officielles françaises
- PARIS, 20. —' Communiqué de 15 heures :

- 'A la fin de la nuit, l'ennemi a dirigé un
jc_t bombardement sur nos positions compri-
ses entre l'Ailette et le Moulin de Laffaux.
, Actions d'artillerie intermittentes à l'est du
bois de Chevreux et au nord-ouest de Reims.

En Champagne, la nuit a été marquée par
fane grande activité des deux artilleries, d'une
part au -Mont Têtu, où un coup de main enne-
(ïnï sur nos petits postes a échoué, d'autre part
_ans la région du Mont Cornillet à l'ouest de
ce mont, le bombardement a été suivi d'une
attaque allemande qui a été dispersée par nos
'feux et rejetée dans ses tranchées de départ.
Rencontres de patrouilles en Lorraine.

| 'PARIS, 20, £ 28 h1. — rA la suite du bom-
feardement signalé dans le bulletin é, ce ma-

tin, entre l'Ailette et le Moulin de Laffaux,
les Allemands ont attaqué nos positions sur
un front de plus d'un kilomètre. L'attaque,
très violente et menée avec de gros effectifs,
a réussi à prendre pied dans une partie de nos
tranchées de première ligne, à l'est de
"Vauxaillon.

Au sud de Fillain, une autre attaque alle-
mande, sur le saillant de notre ligne, à l'est
de la ferme de la Rovère, est restée sans au-
cun résultat.

La lutte d'artillerie a été vive entre Heur-
tebise et Chevreuse, et sur le front de Ver-
dun, dans le secteur de Yacherauville et
Chambrette.

. Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20, après midi. — Nous avons

réoccupé des postes à l'est de Monchy le Preux,
que nos éléments avancés avaient dû évacuer en
raison des attaques allemandes sur l'Infanterie-
Hill, dans la matinée du 18.

L'ennemi, à la suite d'un violent bombarde-
ment de notre ligne immédiatement au nord de
la Souchez, a lancé trois contre-attaques sur les
positions conquises par nous, hier, dans cette
région. Il a été chaque fois entièrement repoussé.

LONDRES, 20, à 20 h. 40. — A la suite de
l'échec de ses trois attaques au nord de la Sou-
che?;, signalées dans le communiqué de ce matin,
l'ennemi a tenté une quatrième fois de prendre
les positions que nous avons conquises. Il a été
de nouveau complètement repoussé.

LONDRES, 20. — Communiqué de Saïoni-
que :

Le commencement de la saison des fièvres
paludéennes a obligé nos troupes de l'est de
la Struma à se retirer quelque peu de la rive
orientale de la Struma. Nos patrouilles ont dé-
blayé immédiatement Homondos, Jenikoy,
Cuculuk, Cavdarmar, Elisan, Haznatar, que
de petits détachements ennemis avaient occu-
pés. Nos positions sur la colline à l'ouest de la
rivière dominent entièrement le terrain éva-
cué par nous.

Nos aviateurs ont bombardé la gare de Bor-
na et celle de Tumba, à l'est de Serrés, puis
Savjak, à 5 milles au-dessus de Demir Hissar
et Saint-Vrach, à 3 milles au nord , nord-est
de Petrik. Des détachements britanniques par-
ticipent à l'occupation de la Thessalie et du
Pirée.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 20, à 16 h. — SUT le haut plateau

d'Asiago, au cours de violentes actions offen-
sives effectuées pendant la journée d'hier,
nous avons endommagé en plusieurs points la
défense ennemie et fait des progrès sur quel-
ques secteurs du front , infligeant à l'ennemi
des pertes très graves.

Les vaillantes troupes de la 52me division ,
vainquant la résistance acharnée de l'ennemi
et ,de très grandes difficultés de terrain, enle-
vèrent à l'ennemi de formidables positions
dans la région du mont Ortigara, y compris
le sommet (cote 2105). Elles ont capturé 936
prisonniers, dont 74 officiers. De nombreuses
escadrilles de nos aéroplanes ont coopéré à
l'action de l'artillerie, lançant des grandes
quantités de bombes sur les voies d'accès im-
médiates de l'ennemi. Elles sont ensuite ren-
trées indemnes à leur base.

Sur le reste du front, activité intermittente
et modérée de l'artillerie.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 20. — Front occidental. — Groupe

d'armées du prince Rupprecht» — Entre l'Yser
et la Lys, le duel d'artillerie a pris une grande
violence dans divers secteurs, surtout pendant
la soirée. L'activité de bombardement a été éga-
lement vive par moments du canal de la Bassée
à la Scarpe.

Au sud ouest de Lens, les Anglais attaquèrent
sur la rive nord du ruisseau de la Souchez. Ils
ont été repoussés sur les ailes. Vers le centre, ils
ont réussi à pénétrer dans nos tranchées avan-
cées. Une violente contre-attaque empêcha les
forces anglaises amenées rapidement en renfort
des premières d'élargir le succès.

Devant nos positions au nord de Saint-Quen-
tin, des rencontres se sont produites entre nos
postes et des détachements de reconnaissances
anglaises, qui durent reculer sous notre feu.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Le long de l'Aisne, le feu d'artillerie a repris
seulement par endroits dans la Champagne occi-
dentale. Une violente contre-attaque des régi-
ments de la marche a repris la plus grande par-
tie_du terrain qui avait été abandonné aux Fran-
çais, le 18 juin, au sud du Hochberg.

Sur les autres fronts, aucun événement parti-
culier. Combats de tranchées habituels.

BERLIN, 20. — Communiqué du soir :
', Sur le front occidental, l'activité de combat

n'a été vive que près de Vauxaillon, au nord-
ouest de Soissons. Rien de nouveau sur le front
oriental

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 20. — Pas de changement sur les

fronts oriental et sud-oriental.

Front italien. — Après vingt-quatre heu-
res de préparation d'artillerie s'est déclenchée
hier matin, sur le plateau des Sept Communes,
l'attaque d'infanterie italienne, qui a été con-
duite avec une grande levée de forces, notam-
ment à l'aile nord dans la zone du Monte For-
ne et de la crête limitrophe.

Nos troupes, résistant victorieusement, ont
fait échouer tous les assauts de l'ennemi. Un
succès local qui a fait réaliser aux Italiens,
dans la région de la Cima Dieci, un gain de
terrain de quelques centaines de pas, a été de
nouveau compensé pour la plus grande partie,
par une contre-attaque. Sur l'Isonzo, rien
d'important, .;. .

L'AFFAIRE HOFFMANN
(Voir à la page précédente)

Démenti. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que l'information publiée par cer-
tains journaux, selon laquelle le ministre
d'Angleterre aurait donné au président de la
Confédération l'assurance que l'Angleterre
soutiendrait avec bienveillance toutes les dé-
marches de la Suisse pour amener une solu-
tion rapide du conflit, est fausse. Le ministre
d'Angleterre n'a jamais rendu visite au pré-
sident de la Confédération.

À l'étranger. — Du c Journal des Débats >:
Ce qui nous attriste .en la circonstance, c'est

que le gouvernement fédéral n'ait pas encore
compris le sens de cette guerre. Nous nous
garderions de lui demander de prendre parti
pour nous. Mais nous nous croyons en droit
de désirer qu'il ne s'associe point à des combi-
naisons désobligeantes, sinon hostiles, à notre
égard et menaçantes au premier chef pour la
civilisation. La négociation d'une paix sépa-
rée entre l'Allemagne et la Russie porte une
atteinte très grave à nos intérêts vitaux. Peut-
être M. Hoffmann s'est-il imaginé que ce se-
rait la préface de la-paix générale, objet de ses
vœux, et qu'elle se justifiait par là. Mais il a
perdu de vue les devoirs de la neutralité. Nous
serions étonnés que beaucoup de Suisses n'eus-
sent point là-dessus la même opinion que nous.

Un changement _ui s'impose. -— On annon-
ce, de source bien informée, que le Conseil
fédéral aurait fait mardi après midi des dé-
marches auprès du général Wille pour exami-
ner avec lui la question de la situation nou-
velle et délicate qui lui est créée, ainsi qu'au
chef de l'état-major par l'affaire Hoffmann.

En cas de démission du général, la combi-
naison la plus en faveur au Palais fédéral se-
rait celle qui placerait le colonel Isler à la
tête de l'armée, avec le colonel Audéoud com-
me chef d'état-major. i

Impression produite par l'affaire Hoff-
mann. — M. Philippe Godet dit, avec infini-
ment de raison, dans la « Gazette de Lausanne> :

Il faut le dire tout franchement: l'impression
que cause ici la déplorable affaire Hoffmann
n'est ni de la constern ation, ni même de la sur-
prise. Une exclamation résume l'espèce de sou-
lagement que nous éprouvons : «Ah ! ça sort en-
fin!»

C'est dire ce qu 'était devenue notre confiance
en celui qui dirigeait notre politique étrangère.
Nous avions la conviction intime, profonde, in-
déracinable, qu'il travaillait pour la paix alle-
mande.

Si cela ne se disait ni dans la presse, ni même
dans la rue, on n'hésitait pas à le dire entre
amis... Et c'est pourquoi cette affaire, et par les
mêmes raisons, n'a pas produit plus d'étonné-
ment que celle des colonels, dont elle est le digne
pendant.

Si nous sommes étonnés de quelques chose,
c'est de la c consternation » des Bernois et
des Zuricois, dont le télégraphe nous apporte
l'écho. Tant de symptômes frappants auraient
dû préparer nos confédérés à l'événement qui
les surprend si fort aujourd'hui !

Mais leur confiance était aveugle. Si aveu-
gle, que nous étions sévèrement jugés pour
avoir donné à entendre que nous ne la parta-
gions pas.

Le lamentable événement qui secoue au-
jourd 'hui la Suisse, est — il .faut oser le cons-
tater — la justification de toute l'attitude que
la grande majorité des Suisses romands ont
eue depuis deux ans, et des jugements qu'ils
ont portés sur notre politique intérieure, et
extérieure. ....

Et dire qu'il s'est trouvé quelques Suisses
romands pour dresser contre nous de vérita-
bles réquisitoires, pour accuser la presse ro-
mande de manquer à ses devoirs de confiance
envers le Conseil fédéral, et, par ses suspi-
cions injustes, de diviser notre peuple et élar-
gir le « fossé > ! Et l'on osait affubler de si
injustes attaques du nom de x vérités helvé-
tiques » ! ,,

On voit à présent qui était dans la vérité,
et qui a montré de la clairvoyance...

Mais n'insistons pas : la confusion que nos
censeurs éprouvent maintenant nous est un.
réparation suffisant.. Les Romands n'avaient
que trop raison de se défier, et leur patrio-
tisme ne s'alarmait que trop justement !

Ce patriotisme est d'ailleurs trop authenti-
que et trop profond poufl que l'indignité d'un
magistrat puisse l'ébranler. Mais ce magistrat
a trop longtemps incarné une certaine « façon
d'être neutre », qu'il n'est pas seuil à prati-
quer. C'est tout le , système qu'il est urgent
d'assainir. - Y .

Il dépend de l'én^Ègie Ide nos représentants,
à Berne que cette opération de désinfection
soit conduite aveo la dernière énergie.

Le Conseil d'Etat genevois réclame nne
sanction contre M. Hoffmann. — La Conseil
d'Etat a adressé hier au Conseil fédéral le télé-
gramme suivant : ;

A Le Conseil d'Etat _e G_n_ve. vivemJenï;
ému des faits graves à la charge de M. le
conseiller fédéral Hoffmann, faits qui com-
promettent l'honneur de la Suisse, se fait l'in-
terprète de la population genevoise en récla-
mant, outre la démission de M. Hoffmann,
les sanctions qu'il y a lieu de prendre à son
égard.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président : (signé) John ROOHAIX.

NOUVELLES DIVERSES
Le général Pan à Aigle. — On nous écrit

en date du 20 :
Au cours de sa tournée d'inspection des ïn>

ternes français en Suisse, le général Pau a
visité aujourd 'hui la région de Leysin et a été
tont d'abord reon a Aigle, an Gtpaad-Hôtel,

par 1 officier dirigeant « ad intérim », major
de Meyer, les officiers du secteur d'Aigle et
les autorités, ainsi que par une foule des plus
sympathiques.

Aprôis avoir remis des décorations à un of-
ficier et des sous-officiers et soldats, le géné-
ral a passé en revue tous les hommes du dé-
tachement, auxquels il a parlé très paternel-
lement, puis il est reparti avec sa suite pour
Leysin, où avait lieu un déjeuner en son hon-
neur, et où il devait passer également l'ins-
pection des internés malades soignés dans ce
beau village.

Une réception enthousiaste l'attendait, là-
haut aussi, et c'est au milieu dès ovations
multiples qu 'il a quitté nos parages alpestres.

Les socialistes et la défense nationale. —
Les conseillers nationaux socialistes Eugster-
Zust, Frei, Greulich, Pfluger, Gustave Muller,
Jean Sigg, Seidel, Studer, \ . ullschleger publient
dans la presse socialiste une déclaration où il est
dit entra antres:

« Le congres socialiste a Berne, le 10 juin
1917, veut nous imposer l'obligation de repous-
ser par principe la défense nationale et de re-
pousser les crédits militaires.

» Nous sommes et resterons socialistes et in-
ternatioralistes, mais nous nous refusons avec
toute l'énergie voulue à une obligation qui est
contradictoire avec notre conviction socialiste. »

L'ex-roi à Lngano. — Le juge d'instruction
a interrogé hier matin une vingtaine de person-
nes. On n'a pas encore découvert l'individu qui
a frappé Constantin d'un coup de poing; il a dis-
paru aussitôt dans la foule.

L'ex-monarque se dirigeait vers son hôtel,
suivi d'une foule nombreuse. A un moment, il
sortit un revolver de sa poche pour contenir la
foule et profita de ce répit pour se réfugier à
l'Hôtel Lloyd.

Le département politique fédéral a demandé
un rapport détaillé aux autorités tessinoises.

SUIS DEPECHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel.

I_es gamineries de Genève

GENÈVE, 21. — Les consulats d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie et de Turquie ont été gardés
toute la journée et la nuit par la police.

Il n'y a eu mercredi aucune manifestation.
L'écusson du consulat d'Allemagne a été

replacé.

Chambre des lords

LONDRES, 21. — Mercredi, à la Chambre
des lords, répondant à une question, lord Curzon
déclare que la mission de lord Northclii. en Amé-
rique n 'a aucun caractère diplomatique.

Ses fonctions consisteront à coordonner et
contrôler les travaux des différentes missions
anglaises en Amérique et à maintenir les rela-
tions amicales enire les représentants des Alliés
en Amérique et les autorités américaines elles-
mêmes.

.La Grèce a la Chambre
des communes

LONDRES, 21. — Mercredi , à la Chambre
des Communes, répondant à une question au
sujet du départ d'Athènes de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne, M. Balfour déclare :

La Grande-Bretagne et la France ayant re-
mis les intérêts de la Grèce entre les mains
d'un haut commissaire des deux puissances,
nous avons jugé convenable" qu'un diplomate
ayant une carrière telle que sir Eliott ne con-
serve pas une position subordonnée.

M. Lynch demande quelles sont les raisons
>qui ont amené les alliés à déposer le roi Cons-
tantin. M. Balfour répond : Le roi de Grèce a
agi inconstitutionnellement en renvoyant Ve-
nizelos, en prononçant la dissolution de la
Chambre, en gouvernant ensuite de manière
autocratique. L'abdication du roi a été inspi-
rée, en outre, par des considérations qu'il n'est
pas possible de définir de façon adéquate dans
une simple réponse à une question.

Parlement italien

ROME, 21. — Mercredi, au Sénat, MM. Bos-
seli et Sonnino, au milieu des applaudissements,
répètent les déclarations qu'ils ont faites à la
Chambre.

Le président donne ensuite connaissance d'une
motion tendant à la réunion du Sénat en comité
secret pour discuter les déclarations du gouver-
nement

M. Bosselli y consent et le Sénat approuve la
motion. La date en sera fixée ultérieurement.

Après discussion, la Chambre a décidé à l'appel
nominal par 297 voix contre 45 de se réunir en
comité secret pour discuter les déclarations du
gouvernement.

M. Bosselli déclare que le gouvernement ne
pourra pas dire en comité secret plus qu'il dirait
en public, mais puisque la demande de comité
secret est faite par plusieurs députés qui sem-
blent avoir à dire en comité secret des choses
qu'ils ne croient pas opportun de dire en séance
publique, le gouvernement ne s'oppose pas à
cette demande.

En Russie

Rentrée des réservistes •> . i i "

PETROGRAD, 21. — Dans les milieux di-
plomatiques, on parle de M. Maklakoff
comme devant remplacer M. Iswolski à l'am*
bassade de Russie en France.

Mi Maklakoff appartenait _ la Douma
comme membre du parti libéral-oonstitution-
nel. »

PETROGRAD, 21. — M. KerensH a or-
donné la rentrée dans leurs régiments respec-
tifs de tous les réservistes mobilisés et occu-
pés provisoirement aux trava/ux de la campa-
gne, ' . . _ , .

Bulletin météorolog ique — Juin 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
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2L 7 h. V. i Temp. : 175. Vent : S.-O, Ciel : nuageux.
Du 20. — Temps orageux au S.-E. et au S. de 2 h. Vtà 4 heures, avec plnie d'orage de 3 h. V« k 4 heures.

Petite averse à 5 heures et pluie fine intermittence 4
partir de 8 h. %.
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Hauteur dn baromètre réduite à séro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poui Neuchùtel > Î18-8 mm.

Xivean dn lac : 21 juin (7 h. m.) 430 m. 180

Température du lao t 21 juin (7 h. m.): __
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899 Montreux 18 Tr. b. tpe. ¦
479 Neuchâtel 18 Quelq. nuag. e
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Madame et Monsieur Gottfried Murner-Maret ,leurs enfants, à Grandchamp,
Madame et Monsieur Ulrich Frutiger-Maret et laenfants, à Cernier,
Madame et Monsieur Charles Grossen-Maret «leurs enfants.
Monsieur et Madame Marc Maret-Berger et lej ,

enfants.
Monsieur et MadameLéon Maret-Kunz, k Colombie
Monsieur Edouard Maret, k Des Moines CEtats-ÙnS
Les enfants de feu Armand Maret.
Les familles Perrenoud, Maire, Maret, ainsi m,

toutes les familles parentes, font part du décès ileur chère mère, belle-mère, grand mère, belle-sœj
et tante,

Madame Lina MARET née PERRENOUD
survenu à Cernier, le 19 juin, dans sa 75™» année.

Colombier, le 20 juin 1917.
Dieu résiste aux orcuellleto

V C07N mais il fait grâce aux humbles.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, k Coknt

hier, vendredi 22 juin 1917, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Sentier, Colombier.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Charles Sandoz-Dardel et 1»mille, font part à leurs parents, amis et connaisse

ces, du décès de leur cher et regretté domestique,
Monsieur Alfred ESCHLER

que Dieu a retiré à lui ce matin, dans sa 29m8 annè .après un bien triste accident.
Saint-Biaise, le 20 juin 1917.

Repose en paix.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aut|

lieu jeudi 21 juin 1917, à Saint-Biaise.
Départ de.la gare C. F. F. pour le cimetière à 1.1

Il UU IMIIIWII _ è_ e_ ê_ ê_ êâ_ mIM— û_û_û_ù_û_û_û_û_û_ûn_

Ne crains point car je t'ai rachetj
et je t'ai appelé par ton nom, tu «à moi. Esaïe XLI11, v. 9.

Venez à mol, vous tous qui et»
fatigués et chargés, et je voq
soulagerai Matth. XI, 28,

Monsieur Jules Kunz-Krentel, à Corcelles, les f»
milles Krentel et Kunz, A La Chaux-de-Fonds, Ben«\
Saigne.léfflor, Pelotas et Bloomington , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissance
de la perte douloureuse qu'ils viennent o?éprouva
en la personne de leur bien-aimée épouse, sœur, bel!»
sœur, tante et parente,

Madame Louise KUNZ oée KRENTEL
que Dieu a reprise k lui après des jours bienpép)
blés.

Corcelles, le 20 juin 1917.
L'incinération, sans suite, aura lieu à La. Cham

de-Fonds. ?
Domicile mortuaire : Temple Allemand 18, L \Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire part.

. _n'n__a«iia—__________ _____nBBBHB _̂__e

Madame S.-A. Kempster-Grenacher et ses deux ffl
les : Consuelo e.t Muriel, à Payerne, Monsieur et M*dame T. Kempster, a Calgary, Canada, Madame et
Monsieur H Guiguer-Grenacher, à Payerne, ainsi
que les familles Kempster et Grenacher, ont la pr»
fonde douleur de vous faire part du décès de lem
cher époux, père, flls, beau-frère et parent.

Monsieur Stephen-Alexandria KEMPSTER
Engagé volontaire dans l'Armée anglaise

Lieutenant au I7th Middlesex Régiment

tombé au champ d'honneur en France, le 8 juin 1917,
dans sa S?"16 année.

Payerne, le 15 juin 1917.
J'ai combattu le bon combat

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

ÉTÉ _Q _ 7
Supplément à l'hôrâire -répertoire
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