
* ANNONCES, tarpf "
Vu Canton, la ligne o.aoj i ! "

Prix minimum d'une annonce e.io.
Avlsmortualroo.aola ligne; tardifs ©~y>.

Suisse et étranger, la ligne o.ao, i" Iruert.
min. a fr. Avis mortuaire» o.3o h ligne*

t\iolam *s, o.5o la ligne, anln* a.fO. Suisse
e? étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — La journal M ie*em <k
retarder ou d'arancer flnjertlon d'annooeaa Cas* lt

I contenu n'ett pa M à m data. <

ABONNEMENTS *
t o m  6 vues Jaan

EST ville, par porteuse ao.ao 5.io s.55
» par la poste si.ao 5.6o a.8o

Hors de ville, franco at.ao 5.6o a.8o
Etranger (UakM peMaïc) %j .vs i3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en sua.
Abonnement payi par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JN* t

, Texte an nantir» mut Uanfeet, garée, eUpsmt, «Sa, ,
« -»

AVIS OFFICIELS 
Ville de 613" __ .¦ . i

NEUCHATEL |H 
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Service des approvisionnements

VENTE DE SEMOULE
'.''. ¦ et de

FARINE DE POIS
=

Le public est informé qu'une vente de semoule et de farine
rie pois aura lieu le lundi 85 Juin courant au rez-de-chaussée
de l'Hôtel de Ville, de 8 heures du matin à midi et de 1 h. Vi à 7 heu-
res du soir.

Semoule à 78 cent, le Hlo.
Vente limitée k 200 grammes par personne.
Maximum 2 kilos par ménage.
Farine de pois à 1 fr. 20 le kilo.
Vente limitée k 250 grammes par personne.
Maximum 2 kilos par ménage.
Se munir de la carte de légitimation A ou B,
Neuchâtel, le 22 juin 1917.

Direction de police.
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topWiûlBhBelÈ
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l'été qu'elle met à leur disposition, dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

^COFFRES-FORTS-*.
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr, pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc,

Neuchfttel, juin 1917.
LA DIIMEOTIOST.
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On achèterait un exemplaire en bon état du

Glossaire nbttis
de Bonhote, (Wolfrath et Metzner, éditeurs). <

Adresser offres sous chiffres V. T. 124, h Publicitas S. A.,
Neuchâtel. P 20261 C
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10, rue St-Maurice, 10 !
! ! En vue des •

m Mmèm^mmh à $i~ 3ean f|
nos magasins sont très bien assortis en 1

1 I Porcelaines, Faïences , Cristaux
Articles de ménage et de cuisine
Echelles d'appartements, Patères
Petits meubles, Etagères, etc., etc. i j

I I t* w * ï̂iy pour suspendre les tableaux sans ï !
I l^rOCHetS IpiL détériorer les murs par des tain- I

. ' . i saa«___s pons. Trois types différents.
Spécialité de liUSTWEUIE électrique

VILLE DS UÉ NEUCHATEL

Services Industriels
¦ ¦ » ¦ ¦— - --¦¦- - » ' ¦'

La Direction soussignée rappelle aux abonnés au gaz et à
l'électricité qu'ils doivent aviser l'administration avant leur
changement de domicile, afin d'éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 6 juin 1917.
Direction des Servioes Industriels.

Enchères d'immeubles
à BEVAIX

Le samedi 30 juin 1917, dès 8 h. K du soir, k l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix, les enfants de M. Emile Melller exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

CADASTBE DE BEVAIX
Article 1300, Les Sagnes, pré de 926 m*

» 1301, Lés vignes de Caard, vigne de 846 »
» 1302, Vignes de l'Ecluse, vigne de 423 »
» 2794, Vignes de l'Ecluse, grève de 492 »
> 1303, Les Balises. vigne de 340 »
» 1304, Les Balises, vigne de 548 »
» 1293, Les Balises, vigne de 560 »
» 1255, Les Balises, vigne de 870 »
> 1308, Fin d'Archessus, champ de 2400 »
» 1243, Fin d'Archessus, champ de 520 »
Les adjudications seront définitives, et les Immeubles adjugés

aux plus offrants et derniers enchérisseurs.
Pour renseignements, s'adresser à M. Emile Mellier, négo-

ciant, à Bevaix, et pour les conditions, an notaire soussigné
chargé de la vente. 

H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

^
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Emile BURA
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AVIS DIVERS 
Le public est informé que

I_'©iivroir serlbe
sera fermé

dès le 1er juillet jusqu'en automne

Vieux souliers
lSAIllif>1*S complètement détériorés ou en bon état,^VI_L_Ll»C_l ** ainsi qu'HABITS de dames et messieurs,
sont achetés aux plus hauts prix par M. Ch. Bratter, rue des Mou-
lins 27, Neuchâtel.

Les envois par la poste sont réglés immédiatement par mandat.

ùmsmmm^^mÊJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

Société Coopérative de Consommation de NenchâteJ
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

OT Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 Boit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma<
gaslns et au bureau, Sablons 19.

¦flaaaâa?aaEMB_a___Ê&__5l|!&K___SOB_Sp-> kh' f^ _̂flH__aa_aaa_a_aaâl ' ' w

INSTALLA TIONS ÉLECTRI Q UES "1/
soignées , a f orf ai t, au métré , en location. B

Etablissement et entretien de sonneries électriques. 5
Servioe de réparations quelconques, a

Cies M. H.-A. EUFFER, électricien-concessionnaire I
hGLVSE ±2 - Téléphone 8.36 1

_-B__ _̂H_BWH_M-B-B-W-B-B-M-B-»>̂maM--M-M-M-B-BB
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Gratis
5 j usqu'à fin juin 19-17

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

RUE riri i un
pour le troisième trimestre 19 I 7

recevra gratuitement le journal dès maintenant à lin de juin f

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuoh&tel et je verso

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

(SI l'abonné préfère payer contre remboursementpostal,
: prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,

suivant la somme à prélever.)

| 
/

S l Nom : .
*) i¦S J

•° \ Prénom et profession : . , ,  ,

•S \ Domiciles —-_____-_-_-__
"«I \

Prix de l'abonnement pour 1017 1

i *"***£*TfSrteX? °
hâtel 

| 
Frano° aonudto en Suisse

! jusqu'au 30 sept. 1917 Fr. 2.55 | Jusqu'au 30 sept. 1017 Fr. &80
» 81 déc » » 5.10 | » 31 déc » » MO

j (Biffer ee qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements

! au mois à 85 oent. pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de S cent., à l'administration de la

; feuille d'Avis de Neuohatel, à Neuchâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

lies paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IT 178.

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

professeurs nationaux diplômés
Inscriptions : tous les jours de 10 h. matin a 9 h. soir Sa

CABINET D E N T A I R E
COLOMBIER

HENRI HUGUENIN
DE RETOUR du service militaire

Jà PROHSNADBA

| VÏUËGTflTURSS <* BAIN S I

VGfc P0UR UN TAXI
| J^^r^^^ Téléphonez au N° 

*1004. 

|

x n«r»tnn , Hôtel-Pension O
| lîMIfiD Lao d8 Thoune BELLEVUE I
A Maison agréable dans magnifique situation tranquille, x
X Cuisine soinnée tenue par le propriétaire. Convient tout X
<> spécialement pour séjour d'été. Prospectus. 3916 Y A

| S La Soldanella _Œ
V Séjour d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes X
x pâturages. — Cure de lait et d'œufs. — Altitude : 1000 k Y
X 1100 m. — Lumière électrique. — Prix : Fr. 8.— k 6.50. X

î ¦ f * *  « — COURSE — S
| J^mé^B^^sà de BANLIEUE |
i tfeuchâtel-Cudrefin I
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. ï
X Prix unique: 60 cent. v

A AUTOS-TAXIS I
I „ HIRONDELLE " 11
% :: GARAGE :: ** V*W% $
| Rue du Manège Tfllfipl lOnO *-P-*-P*-P S

| Location — Réparations — Echange I |
X =_____=_. Servioe de nuit et de jour ¦ I I S

' 0_ m
3 POINTS

sont à considérer lors de la remise d'une
1 annonce devant atteindre son but:

10 Rédaction île S'annonce
2° Composition effioaoe
8° Choix dee journaux qualifié*
Adressez-vous de confiance à
la plus ancienne agence suisse

Orell Fiissll- Publicité
Neuchâtel

Reu des Terreaux 8

• 

Four simplifier votre oommando, demandez nos
imprimés qui TOUS seront remis gratuitement.

j_. ... i _ .  . 1 — -  — .¦¦

Aï'gi aJ VILLE

^̂ 1 Neuchâtel

îirs àjbalks
Le publie est prévenu que

des tirs à balles auront lieu au
stand du Mail les dimanohes
17 et 24 juin et 1er juillet, de
7 heures du matin à midi.

Par mesure de sécurité pu-
blique, il est interdit pendant
ces tirs de circuler ou de sta-
tionner sur leB chemins ou dans
la forêt à proximité des cible-
ries.

Neuchâtel, le 16 juin 1917.
Direction de Police.
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IMMEUBLES
Pe«eax-Châtelard. A

vendre jolie propriété
comprenant maison
de 3 logements et jar-
din. — Etude Brauen,
Hôpital 7.

ENCHÈRES

Encbères auLanfleron
Lundi 25 juin 1917. dès l'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 meule.

1 lot bois de travail (chêne et
sapin).

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

1 bareau en travail.
Une collection d'anciens fusils

et quantité d'autres objets,

Neuchâtel , le 20 juin 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE 
^

Chaux grasse
Nous livrons pour l'injeotage

des cultures de vignes et de
pommes de terre la chaux
grasse en Ire qualité depuis
10 kilos à 5 fr. 80 les 100 kilos
gare Herzogenbuohsee.

Schwelz . Baudedarf' S. Â.
Herzogenbnchsee, ci-devant Pe-
ter Kramer, Dép. d'agriculture.

CHAÎJMONT
A vendre

petite propriété
pour séjour d'été. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Corcelles-CormonûrÈclie
A vendre, pour changement

de commerce, 2 maisons de rap-
port, modernes, situation admi-
rable, ainsi qu'une maison de 2
logements, aveo atelier, verger,
située au bord de la route can-
tonale Corcelles-Peseux. Prix
très avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Fritz Calame, en-
treprenenr, k Corceiles. o. o.

A vendre ou k louer, à l'ouest
immédiat de la ville, pour épo-
que à convenir, éventuellement
pour le printemps prochain,
une

magnifique villa
de 12 ohambres. 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.

A vendre environ trois poses
de

foin sur pied
S'adresser chez I> Mathey, &
Montmollin.

PORCS
A vendre beaux jeunes porcs

ohez M. Ilodard, Peseux.

t\ VENDRE
une tablo d'archIteote\ aveo
pieds en fer, un grand castor
pour papier d'affaires et un ni-
veau d'eau. — S'adresser à M.
Yonner, arohitoote, Pourtalès
No 10. o. o.

CERISES
Qui ramasserait des cerises à

la moitresse. S'adresser lundi et
mardi prochains ohez le proprlé-
talre. k Chanélaz.

A vendre Jeunes

chiens berger belges
1 mois, parents admirablement
dressés. Faire offres à M. Do-
lay, me du Manège 28, Neu-
châtel.

A VENDRE
4 à S vélos en bon état, de 90 à
80 francs. S'adresser à Ed. von
Arx. Peseux. E MO N

Fraises
extra, oolis de 5 kg., 8 fr. 50 ;
10 kg., 16 fr. 20, franco. Embal-
lage spécial très soigné , modèle
déposé. Emile Felley, Saxon.

A vendre une grande

seilleàfromage
s'adresser k M. Kung, tonnelier,
Marin.

Plantes
A vendre superbes PHTLO-

DENDBONS inconnus en Suis-
se, acclimatés au pays. Con-
viendraient pour hôtel ou
grande propriété. S'adresser à
Mme F.-A. Perret, Monruz-¦ Neuchâtel. 

Bétail
A vendre 2 jeunes veaux, un

bœuf et une génisse. S'adresser
k Ch. Gattolliat, Corceiles (Neu-
châtel); 

F© or
A vendre 2 chars de foin pris

sur place. 11 fr. 50 les 100 kg. S'a-
dresser Ch. Barbey, Montmollin.

On offre à vendre une

machine à coudre
k pied, Singer, ayant très peu
servi et en bon état. Demander
l'adresse du n° 7 s7 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Occasion poar hôtel on
Sennlon. A vendre pour cause

e décès un

excellent potager
moyen 78 X 1-0. — S'adresser
Place-d'Armes 6, 2me. 

A VENDRE
3 motocyclettes

en bon état. Bon marché. S'a-
dresser à Ed. von Arx, Pesenx.

A V5NDR5
beaux poireaux, choux-fleurs et
racines rouges. Charmettee 14,
Vauséyon. 

A vendre tont de suite,
gare Landeron

38 frênes
k 10 fr. pièce. Jennl, anber-
glste , Landeron. P 14~ >2 U

VEXO
en bon état, à vendre, à bas
prix. Chavannes 6, 8me.

Demandes les

l^*%\ISS-SCS\Q/
«ni son. de* pr oûnUm

dn paya

$elle jument
de 8 ans, ml-sang, extra pour la
selle et la voiture, à vendre.
S'adresser la Joliette, Parcs 63.
Téléphone 8. 90. 

FOUR EM'BAliliAOES

Belle macnlatnre îe30
^.

à nmprimtrio de ee / ourneti

Demandes à acheter

ATTENTION
Ménagères
Artisans

COMMERÇANTS
rassemblez vos forces, soutenez
notre industrie suisse dans tous
les articles suivants :

Nous payons pour I
étain de vaisselle la

jusqu'à Fr. 6.30 le kg.
papier d'étain » > 8.— »
cuivre » » 3.50 >
laiton » » 2.50 >
aluminium > > 2.50 >
zinc >: » 1.20 »
plomb > » 0.70 >
nickel > » 12.— »
laine à tricoter • 2.45 >
toile neuve » > 1.20 >
toile vieille détaohée 0.70 »
gris militaire » 1.80 >
laine de mouton lavée 8.— *
laine de mouton

non lavée » » 5.— >
tissu blano neuf » 0.70 »
tissu vieux » » 0.85 »
chiffons » » 0.16 »
sole de porc séchôe » 0.80 »
eaontchouo > » 0.80 »

Nous payons les prix les plus
élevés pour tartre, sacs et em-
ballages. 

Nous nous Intéressons pour
tous déchets Industriels non ci-
tés ci-haut. Nous payonB les
prix les plus hauts. Nous accep-
tons chaque quantité. Ces prix
s'entendent contre paiement im-
médiat après la réception do la
marchandise. Les quantités su-
périeures seront cherohées a do-
micile. Carte postale suffit

M. Ch. BRATTE R & 0»
Bue des Moulins 8?

NEUCHATEL

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vullle-Sahll, Temple-Neuf
No 16. Nenchfttol.

FaÉre yroiï-Bleiie
CE SOIR

en cas de bean temps

CONCERT
snr le bateau à vapeur

COURSE DE BANLIEUE
Le Comité.

Dame s'offre pour

conversation française
dictées, traductions en alle-
mand et anglais, à prix modéré.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Ohrlstinat, pension, 29
Vieux-Châtel. o. o.

Qui donnerait une

poussette d'entant
S'adr. k Mlle Guye, Gare 8,
Ville.

L'AGENCE d'émigratiop
et d'assnrant>-s

A. V. MDLLEB
est transférée

Rues du Seyon
et des Beroles 5

La FE VILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publù
cité de 1er ordre.
aaDDaaaaaaaDaLiLO u t E

ATTENTION !
Les personnes qui ont été

vues jeudi soir vers 5 h. % des*
cendre en bas les orôts de Pier-
re-à-Bot uno faneuse pour l'abî-
mer sur la route, sont priées de

venir payer les frais au plus
vite, à la ferme de Plerre-à-Bot-
dessous, si elles ne veulent pas
s'attirer des désagréments.

.-.i — i i i ¦ ¦¦»

Il Miel
] [ Je BUI S toujours ache- , ,
i | teur de récoltes entières i i
i i de miel suisse coulé et en i i
( » rayons. Veuillez adresser < i
1 ! 1RS offres k M. Oelger- J '
J | Mi vil le, Bûlc. P .TOI Q [

I 

Registres - Reliure j
PAPETERIE I

Impressions on tous gonres I

Arthur BESS0N

14
, me Pnrry , Neuchâtel I

Téléphone 5.80 j j

Achats de déchets |
de papiers et cartons I

PHP 
Confection et ^Hj ||j

' réparation de L ^MI

SACS^
de tous genres

Sooiété du sao et de matières
H| brutes S. A., Berne B|



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAS. 18

WILLIAM SON
'• ,:> Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEKS

On le regardait, on riait, on conjecturait.
C'était odieux.

Pourtant il n'avait pas même cette ressour-
ce de sauter dans un cab et de se faire con-
duire n'importe où, hors de ces curieux dont
il s'exagérait, du reste, singulièrement, le
nombre et l'intérêt.

Il lui fallait marcher, toujours marcher,
aller droit devant lui , sans but , à moins qu 'il
ne trouvât un hôtel assez confiant pour le
oroire sur parole.

Soudain son cœur cesse de battre ; il se rap-
pelle que son portefeuille, la seule chose qui
.pourrait, ce soir, lui constituer une sorte d'i-
dentité, est resté dans son pardessus ! Par
une incroyable malchance, il n'a même pas
sur lui un de ses petits carrés de bristol où
sont gravés son nom et ses titres !

Pourtant, il ne peut pas errer ainsi toute
la nuit ; il doit tenter encore un dernier ef-
fort. Un agent vient à lui ; il l'aborde, le
plus naturellement qu 'il peut, pour ne pas
éveiller sa suspicion, et s'informe d'un hôtel
convenable, pas très cher, dans une rue tran-
quille. ¦• > ¦ > :

Le policier , après un examen rapide , a don-
né le renseignement demandé, et Val reprend
sa marche, mais cette fois en sens inverse. Il

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
, ayant un traité ap_u\_V». 'àoûiAtA 4ML G*»aa de Lettrès»

a dû marcher beaucoup déjà ; il s en aperçoit
au temps qu 'îl met à se retrouver devant
l'Astoria...

Son premier mouvement est d'éviter le bril-
lant édifice, mais il se le reproche comme une
lâcheté et passe stoïquement, sans même chan-
ger de trottoir. Il se sent, pour ainsi dire,
photographié _<u passage par la lueur du hall
d'entrée, mais il ne remarque pas un homme
qui, l'ayant observé très attentivement, s'est
levé aussitôt pour le suivre.

Arrivé devant l'hôtel indiqué, paa très loin
de l'Astoria, Val, ayant lu l'enseigne, s'était
engouffré résolument par la porte tournante.

Quelques minutes après, il en ressortait.
Au jeune homme, en habit , qui se présen-

tait sans bagages, sans argent, sans carte, le
gérant avait répondu sans , une minute d'hési-
tation qu'il n'avait aucune chambre disponi-
ble, et le titre de < marquis de Loveland » n'a-
vait pas paru lui faire la moindre impression.

Alors, Loveland. avait repris sa course dans
la nuit, maintenant plus froide et plus lugu-
bre. Il se sentait horriblement triste et dé-
couragé. Il avait mal déjeuné, pas du tout
dîné ; il avait faim et il avait froid. Instinc-
tivement, sa pensée alla au petit chalet à
demi en ruine où sa mère vivait en pensant à
lui.

Elle se privait de tout confort, mais du
moins elle avait du feu ! Et Val se demandait
maintenant comment il avait pu être si sé-
vère pour son vieux cuisinier ! N'importe le-
quel de ses potages lui paraîtrait à cette
heure le plus exquis des nectars.

L'idée d'entrer dans un restaurant et d'of-
frir les ' boutons de sa chemise en échange
d'un repas traversa son esprit ; mais porter
un plastron ainsi défloré lui parut , toutes ré-
flexions faites, absolument impossible. Aussi

bien, oette garniture-là n'avait pas grande va-
leur ; Eoxam. — le misérable ! — l'avait choi-
sie exprès comme ;« assez bonne pour le
voyage > , avait-il dit, et pour ne pas risquer
d'endommager les autres !

Soudain, il s'a/rrête, pris d'une idée subite,
et, regarde sa montre. Neuf heures un quart I
Neuf heures un quart seulement ! Et Betty
lui a dit, il s'en souvient à temps, qu'il est ad-
mis à New-York de faire des visites jusqu'à
dix heures du soir I

En une fébrile activité cérébrale, il oherohe
un nom parmi les noms inscrits par Jim sur
ses lettres d'introduction, une adresse parmi
toutes celles où il s'est fait conduire l'après-
midi pouT déposer sa carte.

Les Ooolidge et les Milton étaient mainte-
nant hors de jeu, mais il y avait les Beveriey.
Mr et Mrs Beveriey avaient une fille, et, le
matin même, presque en .'excusant de leur
audace, ils avaient invité Val à accepter leur
hospitalité. On les traitait un peu de haut, à
bord, bien qu'ils " fussent très riches, et Val
avait suivi le courant... Maintenant, ces bra-
ves gens, un peu communs, vraiment, lui pa-
raissaient fort sympathiques, et leur fille,
somme toute, n'était point laide.

Elle est jolie, elle est même très jolie, se di-
isait-il , évoquant le visage de la jeune fille du
fond, de sa misère du moment, et, pour un
peu, il aurait pensé qu'on pourrait presque en
faire une marquise de Loveland.

Fort heureusement, il se rappelait l'adresse
de leur somptueux hôtel, dans la cinquième
avenue, à un coin ; il revoyait l'endroit et sa-
vait n'en être pas très éloigné, ayant l'Asto-
ria pour point de repaire.

Tout en se félicitant de n'avoir pas omis de
poser sa carte chez eux, cet après-midi, il pré-
parait sa visite. Il raconterait en riant, d'un

ton légeT, toutes ses mésaventures. M. Bever-
iey se mettrait a sa disposition pour les diffi-
cultés du genre de celle de la lettre de change,
et Mrs Beveriey, encouragée par un Te'g&rd
implorant de sa fille, ne manquerait pas de
lui offrir l'hospitalité jusqu'au lendemain.
¦ Soutenu paT ces réconfortantes pensées, il
atteignit rapidement l'imposante avenue et
gravit, plein d'espoir, les quelques marches
d'un premier étage.

Oomme il pressait le bouton de la sonnette,
une ombre passait dans le vestibule, et cette
ombre était celle de la grassouillette Margue-
rite Beveriey.

;c Grâce à Dieu , ils reçoivent ! > pensa Lo-
veland quand la porte s'ouvrit et qu'il eut été
introduit dans un petit salon d'attente splen-
didement illuminé et fleuri.

— Mr et Mrs Beveriey reçoivent, en effet.
Quelques amis sont venUs fêter avec eux leur
heureux retour d'Europe, précise le laquais,
et si Monsieur veut bien donner sa carte...

— On ne fait paa remettre aux gens qui
sont chez eux ! proteste Val, en accord avec
les coutumes anglaises, et... avec une situa-
tion qui lui est, hélas ! toute particulière.

Le domestique, qui n 'a aucune raison de
connaître les coutumes anglaises, sait, en re-
vanche, qu'il ne faut s'étonner de rien quand
on porte une culotte courte à boutons dorés et
qu'on a été stylé en conséquence. Il part donc,
sans broncher, pour aller dire à ses maîtres
qu 'un jeune gentleman, qui n'a pas l'habitude
de s'annoncer par une carte et dit être le mar-
quis de Loveland, demande à être reçu.

Pendant ce temps, Val regardait autour de
lui. Le salon était meublé avec goût et eût été
charmant, n'eussent été les portraits de Mr
et Mrs Beveriey. Le portrait de cette dernière ,
peint aux beaux jours de sa jeunesse déj à

lointaine, reproduisait exactement l'image ac-
tuelle de sa fille. La ressemblance était ef-
frayante par ce qu'elle pronostiquait pour l'a-
venir de la taille et des charmes de Marguerite.

:« Je ferai tout au monde pour leur témoi-
gner ma reconnaissance, décide Val, mais je
n'épouserai pas leur fille. »

— Mr et Mrs Beveriey sont désolés, mais
ils sont trop occupés pour recevoir , Monsieur.

Val se lève fièrement. Son orgueil et son
dernier espoir viennent de subir un épouvanta-
ble choc, mais son visage n'en témoigne rien.

— Qu'attendez-vous pour m'ouvrir la porte,
demande-t-il au valet.

:« Eh bien ! mais ii me semble, se dit-il, se
narguant lui-même, que je n'aurai pas l'hos-
pitalité de la rue. >

Une fo is de plus, il est condamné à l'occa-
sion de refuser la main de leur fille.

XVI

Evidemment, le major avait agi sur ce* bra-
ves Beveriey, oomme sur les Coolidge, comme
sur les Milton, et Val n'était pas éloigné d'ad-
mirer l'intelligence astucieuse et active d'un
tel adversaire. Mais cet adversaire-là n'avait
pas, ne pouvait pas avoir exercé la plus petite
influence sur la Banque anglo-américaine, et
de ce côté tout restait inexpliqué.

Qu'importait, du reste ! Qu'importait une
cause dont les effets se faisaient sentir si
cruellement ! De plus en plus sérieusement de
la faim et du froid , quand une main se posa
nvr son bras.

— Bonsoir ! disait en même temps, derrière
lui , une voix qui s'efforçait d'être cordiale.

Val tressaillit légèrement et se retourna.

(A suivre.!
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Une fobriDne importante de machines
9c la Suisse française

cherche, pour sa succursale de vente en Italie, un j eune Suisse
fronçais, très au courant de la comptabilité et des travaux de bu-
reau en général La personne en question serait appelée à rempla-
cer le gérant de la succursale pour les travaux de bureau lorsque
celui-ci ser ait absent.

Adresser offres écrites avec certificats à F. S. 715 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

| CALGEER & MATTHEY \\
I - A la Ville de Paris :: NEUCHATEL ; \\
t clierclieiit de bous appiéceurs < [
»t>»» »»»??<» <XHî><iX> ??<»<> ̂o»»»»»»»»»» »?????»»?»?

HHHHHHHHHHHHEHHHaHHHIï

1 r* nt ie un I
0 . ". E
[__ Les , abonnements pour le troisième [_
g trimestre ou le second semestre 1917 LD
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I L a  
famille de feu Mon-

sieur Paul-Arthur JACO-
BIN, pr of ondément touchée
des nombreuses marques de
sympathie qu'on lui a don-
nées à l'occasion du grand

! 

deuil qui vient de la frap-
per, se sent pressée d'expri-
mer ses plus v i f s  remercie-
ments aux personnes qui y
ont pris part.

Neuchâtel, 22 juin 1917.

AVIS DIVERS
Bateau- salon „ FRIBOURG *

Dimanche £4 juin
si le temps est favorable et av*un minimum de 80 personnel

PROMENADE
a

Estavayei'

YVERDOÏ
ALLEE

Fépart de Neuchâtel 1 h. M
assage k SerrièreB 1 h. S» Auvernier 1 h. 1

> Cortaillod 2 h. d» Chez-le-Bart 2 h. ï» Estavayer 2 h. ,v» Concise 8 h. I
> Grandson 8 h. fiArrivée à Yverdon 4 h. 10

RETOUR
Départ d'Yverdon 5 h. Si
Passage à Grandson 5 h. fi» Concise 6 h. (j

» Estavayer 6 h. fi» Chez-le-Bart 7 h. 10
> Cortaillod 7 h. S» Auvernier 7 h. H» Serrières 8 h. Ct

Arrivée à Neuchâtel 8 h. Ii

Prix des pinces :
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- I cl. Ed,
rières et Auvernier
àEstavay er et Yver-
don Fr. 2.— 15)

De Cortaillod k Es-
tavayer et Yver-
don > 1,501»

De Chez-le-Bart a
Estavayer et Yver-
don » 1.20 mD'Estavayer à Yver-
don » 1.— 0,8

De Concise à Yver-
don . . . . . .  » 0.80 0.8

Enfants, demi-place
Société de Navlqatlon,

AVIS MEDICAUX

Dr MATTHEY
absent

jusqu 'au 1er juillet

Remerciements

I Remonteurs
I pour grandes pièces ancres,
! pouvant livrer régulièrement,

sont demandés pour tout de sui-
| to. S'adresser à Emile Dubois,
| rue .Daniel JeanEichard, 27,

La Chaux-do-Fonds. 

ta lin
trouveraient emploi tout de
sirite chez Mme veuve C. Baum-
gartner et Fils, faubourg du
Cret 19.

AVIS DE SOCIÉTÉ"

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

lW lt. les membres sont
Informés qu'ils peuvent re-
tirer leur quittance de co-
tisation pour 1017, auprès
du tenancier.

FOYER GARDIEN
d'Estavayer-le-Lac

assemblée générale
de

l'Association du Foyer gardien
le mercredi 87 luln 1917

a 1 h. 1/a

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport annuel.
2. Reddition des comptes.
3. Divers.

Invitation cordiale à tous les
amis do l'œuvre. P 1 869 N

CROIX + BLEUE
Groupe de l'Est

DIMANCHE 21 JCI1V 1917
à 2 h. Va après midi

Grande Réunion de tempérance
a ENGES

PRÉSIDÉE par M. MOUCHET
Président cantonal

avecle concours duChœurmixte
de Corceiles

On demande comme

COMPAGNE
d'une dame malade, une per-
sonne de bonne éducation , sans j
prétention et de caractère gai, !
pas au-dessous de 30 ans et pou- |
vaut au besoin promener la ma-
lade en poussette. — Adresser
offres par écrit, aveo référen-
ces, indication d'âge et préten-
tion de salaire, Casier postal
1718, Neuchâtel.

¦ni II i i

€o-uptable
expérimenté

sachant parfaitement le fran-
çais, l'anglais et l'allemand, 25
ans, cherche situation dans bon
commerce ou banque pour fin
juillet. Sérieuses références et
certificats à disposition. Offres
écrites à L. K. 716 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mue comptable
connaissant aussi la sténo-dac-
tylographie est demandée pour
le 15 juillet. — S'adresser Dr G.
Liengme, Clinique «Vers Iarive»,
Vaumarcus. — Inutile de se. pré-
senter sans de bonnes rèfé-
rences.

Agence de
Renseignements commerciaux

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

0UT1LLEUR
qualifié , connaissant bien les
aciers et la trempe, cherche pla-
ce tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à O. 728,
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

""ïflanœuvres
j La Société anonyme pour

l'exploitation de la tourbe de-
! mande 40 à 50 manœuvres, pour
; son chantier d'exploitation aux
i Ponts-de-Martel.
ï Bons gages. Sa présenter au

Bureau do l'entreprise, aux
Ponts-de-Martel. 12,488 L.

Magasinier
Une entreprise do travaux

publics, dans le canton, cher-
che ponr 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 SOUB
chiffre K. 12,489 L., Publicitas
S. A., Lausanne.

Quelques

bons manœuvres
trouveraient emploi Immédiat
à. la Fabrique de fraises A.
Schumacher, à Saint-Aubin.

On oherohe, pour le ménage
d'une famille allemande,

jeune fille
de la campagne, parlant fran-
çais. Urne Bauer, Davos-Platz,
Promenade 51.

On cherche une

fille
bien recommandée pour faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage Boigné et aimant les en-
fants. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 11, au 3me, de 3 à 4 h., le
samedi et lundi.

Cuisinière
sachant faire une ouisine soi-
gnée est demandée. Bonnes ré-
férences exigées. Gages de 40 à
50 fr. S'adresser à Mme Edgard
Bloch, Temple Allemand 61, La
Chaux-de-Fonds. P 15,395 C

On cherche, pour tout de sui-
te,

Une jeune fille
bien reoommandée, comme bon-
ne d'enfants et connaissant aus-
si le servioe de femme de cham-
bre. S'adresser à Mme E. Zur-
briigg, Sonnenbergstrasse 16,
Berne. P 4755 Y

On demande
première

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

On demande une bonne

DOMESTIQUE
sachant bien faire la ouisine
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Offres éorites à D. 728 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour le 1er jui l-
let,

une iille
forte et aotive, 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 Ronde 4,
La Chaux-de-Fonds.

On demande tout de suite
2 bonnes filles

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

CUISINIERS
On cherche pour mois d'été,

cuisinière remplaçante. Bons
fages. — Adresser offre s à Mme

rancis Mauler, Evole 43 a.
Famille de deux personnes,

ayant domestiques, demande

femme de chambre
bien reoommandée et connais-
sant bien son service. Ecrire ou
se présenter de 4 à 6 h., fau-
bourg du Lao 13, à Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bons ouvriers

sur machines à bois sont enga-
gés tout de suite pour travail
aux pièces bien rétribué. De-,
mander l'adresse du No 739 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, Suis-
se allemand,

cherche place
danB oommeroe, payerait petite
indemnité. Offres sous chiffres
Ce 4774 Y k Publicitas S. A„
Berne. 

______
Eoole nouvelle demande pour

septembre, oomme interne, bon

Maître primaire
Adresser offres détaillées, ré- j

férences et attestations sous : i
O 3488 X à Publicitas S. A., Ge- I
nève. 

Tourneurs '
Décolletons

2 tourneurs expérimentés con-
naissant la mise en train et l'af-
fûtage sont demandés pour l'u-
sinage de pièces laiton.

Adresser les offres par écrit
sous H F 740 au bureau de la
Feuille d'Avis.

tiisier-cliaptier
peut entrer tout de suite à l'u-
sine mécanique Joruod, à Tra-
vers.

ON DEMANDE
A LOUER

1. Un local ou S on 4 pièces
pour atelier tranquille ;

2. une villa ou apparte-
ment confortable de 4 a 6 piè-
ces, avec dépendances,

dans ville ou banlieue.
Offi es écrites sous A M. 711 au

bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche à louer à partir du

mois d'août, une ou deux

cïamtas non meules
si possible avec service. Adres-
ser offres écrites et prix a L. C.
729 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Etudiant
cherche logement et nonr-
rltnre saine d„nB un village
du canton et à une altitude de
80 '- 10C0 m. ponr passer trois mois.

Adresser olires et conditions:
Case postale 8474. P 1.̂ 45 N

Demoiselle sérieuse deman-
de, au centre de la ville, pour
chaque vendredi,
chambre avec piano .

chez particulier. Adresser offres
écrites sous Z 741 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche, pour le 1«'
juillet,ebambre
avee pension. Adresser offres
sous P 1.871 K à Publicitas
(S. A., Seyon 4, Neuohatel.

OFFRES
Deux jeunes filles de 17 à 18

ans cherchent plaoes comme

volontaires
pour aider au ménage. Offres
sous chiffres J. H. 4951 B à l'a-
gence suisse de Publicité J.
Hort, à Berne. J.H.10.159S.

Jeune fille de famille distin-
guée désire entrer comme

volontaire
dans très bonne famille pour
apprendre les travaut de mé-
nage et de ouisine. Point de ré-
tribution demandée, mais vie
de famille. Offres sous chiffres
Z. O. 2703. à Kudolf Mosse. Zu-
rlch. 

On cherche, pour jeûna fille
de 17 ans, désirant apprendre
la langue française, place de

Volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. Offres sous H.
W., Poste restante, St-Blaiae.

Jeune fille
Bâloise, connaissant la linge-
rie, cherche plaoe comme vo-
lontaire, aide de la ménagère,
à Neuchâtel ou envirins. Bon
traitement et vie de famille. —
S'adresser à Paul Bellenot, au
Landeron. '

jeurje Fille
de 22 ans, sachant bien faire
la cuisine, désire place stable

• dans petit ménage. Certificats
à disposition. S'adresser à Mme
Pahud, rue du Lac 52, Yverdon.

Jeune fille de bonne famille,
sachant un peu le français, cher-
che une place de

volontaire
Ecrire k C. B. 785 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de bonne famille de
la Suisse allemande, sortant
d'une école ménagère le 15 août,
cherche pour se perfectionner
dans le français, place devolontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs. — Offres écrites
BOUS S. S. 726 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
y ¦¦ ¦

On oherohe
une volontaire

de 18 ans, honnête et bonne tra-
vailleuse. Petits gages. Entrée
tout de suite. Café-Chocolat,
rue Saint-Maurice 11.

On demande

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

A LOUER
pour le 24 j uin , logement de
4 pièces, ouisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
Ecluse 15. 1er étage. c o.

Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 8 et 4 chambres.
Gaz, électrioité, jardin. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz , Epancheurs 8. c. o.

A louer , dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. c. o.

A remettre, dans bel im-
meuble du centre de la
ville, un

superbe appartement
9e 7 chambres

spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
grands balcons, vue éten
due. Etude Petitplerre et
Hotz. Epancheurs 8. co.

Seyon. — A louer, pour le 24
Juin , logement de 2 chambres,
coisine et dépendances. Etnde
Ph. Dubled, notaire.

CHAMBRES
^

Grande et belle ch;imbre k 1
ou 2 lits. Musée 4, au 3ma étage.

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

Chambre meublée, soleil, élec-
tricité. Parcs 89, 1er. 

Chambres et pension
A louer, près de l'Université,

jo lies chambres aveo pension.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 62. , 

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

Jolie chambre au soleil, aveo
pension. Orangerie 2, 3me. c^ o.

Belle chambre meublée, éven-
tuellement deux, aveo cuisine,
Tivoli 16. ; ,

Dans villa bien située, belles
ch ambres avec pension. Deman-
der l'adresse, du n° 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c-o.

Jolie, chambre meublée, avec
électricité, pour monsieur rangé.
Parcs 45, -me.

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Bue
No 4, 2me étage. o. o.

Près de la gare
chambre meublée, 15 fr. Vue,
soleil. S'adresser Jîoc_7, 2me. co.

Jolie chambre meublée. Elec-
trioité. Orangerie 2, 2me. o. o.

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

LOCAT. DIVERSES
Corceiles. Immeuble Coursi
A louer, pour le 24 juin pro-

chain, local bien situé pouvant
être utilisé comme magasin ou
dépôt.

Eventuellement, grand atelier
attenant serait aussi à remettre.

Conditions favorables.
Pour visiter, s'adresser k M.

Jules Jordi, dans la maison, qui
renseignera.

JLocal
Bue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. o. o.

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

Demandes à louer
A proximité des gares de

Corceiles ou Auvernier
on cherche, pourle24 septembre
ou date k convenir, appartement
de 3 à 4 chambres, cuisine, et dé-
pendances. Eau, gaz et électri-
cité.

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

On oherche k louer, pour pe-
tit pensionnat,

une villa
en ville. Eorire sous B. A. 682
au bureau de la Feuille d'Avis.

PAfiCS 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, rne Pnrry. 

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, me Purry.

PARCS 128: 3 chambres et
dépendances ; gaz, électricité,
jard in. Etude G. Etter, not., 8,
rue Pnrry. 

SEYON 11: 2 ou 3 chambres
et dépendances. Prix -modéré.
Etnde G. Etter, not., 8, rue
Pnrry.

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

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

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

Rue du Château
a louer deux logements de
4 et 5 chambres et dépen-
dances.
S'adresser h l'Etnde Clerc,

notaires. 
A louer, pour le 24 ju in ou

époque à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
ouisine et galetas, eau et élec-
trioité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. o. o.

Pour le »4 juin Ï017, à
Bel<Air Mail 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 électrioité. -j*
S'adresser k. l'Office d'optique
Porret-Péter, même maison, o.o.

A louer, tout de suite, un
appartement

de 3 chambres, cuisine et gale-
tas, au %m* étage, Temple Neuf
18, au café. 

Serrières, appartement con-
fortable de 3 ohambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etude Petitplerre et
Hotz, Epanoheurs 8. o.o.

A louer, Temple-Neuf 16, un
petit logement d'une chambre
et cuisine. Pour les conditions,
s'adresser k M. A. Lœrsch,
Seyon 12. c. o.

SEYON : Beau logement de 6
pièces et dépendances. Etude G.
Etter, notaire, me Purry 8.

QUAI OSTERWALD : Loge-
ment de 4 pièces et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement à
choix sur deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. o. o.

A louer, pour tout de suite,
Beaux-Arts et Quai des Alpes,
bel appartement de 3 ohambres,
ohambre de bain et véranda. —
Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'A-
viB. o. o.

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser Belle-
vaux 8, au i" étage. co

Centre de la Ville, apparte-
ments de 3, 4 et 5 chambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etude Petit.
pierre et Hotz, Epancheurs 8. co

Pares, 8 ohambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.
— Etude Petitplerre et Hotz,
Epanoheurs 8. ' c. o.

Fahys, 3 ohambres, électri-
oité. 330 et 500 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz, Epanoheurs 8. co

Ecluse. — Appartement de 2
ohambres et dépendances. Prix
35 fr. Etude Petltplerre et
Hotz. c. o.

A louer un logement de 2 piè-
ces et dépendances, rue Saint-
Honoré. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. o. o.

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 360 fr. Etude
Petltplerre et Hotz, rue des
Epanchenrs 8. o. o.

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 3 chambres,
gaz, éleotricité. 450 à 480 fr. —
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

avis
3** Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
b réponse : sinon celle-ci sera
k-pécûée non affranchie. "*t-

Adrainistration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
S Pour cause de départ, k louer
tout de suite un logement de
B chambres, véranda, cuisine et
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Parcs 67 a, au 2<De k
gauche. co

J Bel appartement
8e 4 chambres et dépendances,
Véranda, vue superbe, k louer
Jpour le 24 septembre. S'adresser
chemin Pierre qui roule 11, 1er
Etage k droite. 

A LOUER
/'"Grand'Bue 10: 2 logements
Ce 2 et 3 chambres, complète-
toent remis à neuf.
/ Un petit looal k l'usage d'ate-
|ior.
/ Parcs 89: 1 logement de 8
Chambre B .
/ S'adresser Entrepôt du Car-
jainal, Crêt Taconnet 10. 
[ A remettre un logement de 2
ehambres, ouisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz, électricité.
B'adresser Ecluse 24. o. o.
[ A louer une chambre et oui-
llne pour dame, dans maison
tranquille — Grand'Bue 11, au
tyaagasln.

VAUSEYON
r Disponible bel appar tement
lie trois chambres, belle cuisine,
«errasse, balcon et confort mo-
derne. Bien au soleil. Tram. S'a-
}dresser Hochât , postes. 

/ Pour cause Je départ
& louer tout de suite petit Ioge-
jment de 2 chambres, ouisine et
dépendances. S'adresser à M.
ÏJlazy, Cassardes 7.

! §AAB§ '
; A louer petit logement, remis
B, neuf , de 2 ohambres, ouisine,
galetas et jardin . S'adresser à
Mme Segantinl-Ritter, à Mon-
jruz . o. o.

Dès le 24 juillet
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 Cle,rne du Seyon.

! Deux logements de 3 pièces,
bien situés. 520 et 570 francs.
K S'adresser à Henri Bonhote,
Beaux-Arts 26. o. o.

(A. louer, à Boudry
pour époque k convenir:

: Un premier étage de 5
nièces, cuisine, galerie et dé-
pendances ;
T Deux pièces indépendantes
inr irez - de - chaussée. Eau,
électricité partout.
; S'adresser à K. Schtipbach,Gôte-1-1, Neuchâtel. 
j Pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances, au so-
leil, rue Louis-Favre 20a, 2me
étage. p. p.
: Pour le 24 juin, 8 ohambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
Eer Grand'Rue 4, 2me étage, co.

A louer , rue des Moulins , beaux
appartements aveo vastes pièces,
conviendrait pour société ou fa-
mille. Etude Brauen , Hôpital 7.
i—- ! , ________
l A louer, rue des Moulins, lo-gement de 2 ohambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,
trande cave pour entrepôt lé-gumes, eto. S'adresser Bolne 12,
1er étage. 

Séj our d 'été
l ' A .  louer, au-dessus d'Enges,
ensemble ou séparément, 2 ap-
partements de 3 chambres cha-
inn, partiellement meublés, fa-
vorablement situés. S'adresser à
l'Etude Petltplerre et Hotz.

PESEUX
,' A louer logement de 4 pièces,
Buistne, dépendances et jardin .
Eau, gaz et électricité. 670 fr.'¦ S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.



A propos des déportations en Bel gique

J/L Maurice Kufferath écrit à la « Suisse » :
j ' '

Lés déportations en Belgique continuent ;
maïs les Allemands opposent des dénégations
8o_ affirmations très catégoriques du gouver-
nement belge qui est en mesure d'être parfai-
tement informé. Les Allemands n'en sont pas
à un démenti près. Ils ont nié aussi, et cela
dans des documents officiels (note au prési-
dent Wilson, interviews de M. de Bethmann-
Hollweg et du .général von Bissing à la presse
américaine, lettres de M. von Romberg au
, Journal de Genève >) que les ouvriers belges
déportés dans les conditions que l'on sait aient
été traités comme de véritables esclaves et
qu'ils aient été contraints à fournir du travail
dans les usines de munitions de guerre, à
exécuter d'autres travaux de caractère mili-
taire. C'est contraire au droit des gens, aux
stipulations formelles des conventions de La
Haye et même au fameux manuel « Kriegs-
brauch in Landkriege » .

Mais qu 'importe aux théoriciens de la mo-
rale du < Not kennt kein Gebot ! »

Il me suffira, pour montrer avec quelle im-
pudence on altère la vérité et les faits les
plus évidents, les mieux établis, de citer des
documents dont, j 'imagine, ni M. von Rom-
berg, ni le chargé d'affaires actuel à Berne,
"M. de Bethmann-Hollweg fils, n'oseront con-
tester l'authenticité.

Ces documents sont peu connus jusqu 'ici. Il
faut qu'ils soient répandus pour mettre en lu-
mière la duplicité germanique.

Voici le premier de ces documents :
C'est une annonce parue dans le « Schônin-

ger Anzeiger > , qui est le journal officiel ,

c Amtsblatt » , pour le cercle de Schôningen,
numéro du 11 janvier 1917. J'en ai le texte
allemand sous les yeux, et voici la traduction
littéraire :

Des ouvriers belges sans travail ont été dé-
portés (abgeschoben !) en Allemagne par le
gouvernement général de Belgique afin de
leur donner du travail approprié et convena-
blement rétribué. L'inspection du camp de
prisonniers du lOme corps d'armée à Soltau a
organisé un office de répartition pour ces ou-
vriers déportés et a publié en même temps les
conditions de placement de ces ouvriers , ainsi
que le modèle des contrats de travail à con-
clure. Les conditions et projets de oontrats
peuvent être consultés par les intéressés à la
direction de la circonscription ducale. Nous
faisons remarquer que l'office de répartition
met à leur disposition des ouvriers de mé-
tier (Gelernte Arbeiter) et d'autres non spé-
cialisés (Ungelernte), notamment des ouvriers
qui peuvent être pris en considération (in Be-
tracht kommen) pour le travail des industries
de guerre et des ouvriers pour les travaux
agricoles.

Il résulte de cet avis : 1. que les ouvriers
prétendument chômeurs sont traités comme
des prisonniers de guerre dont le vainqueur
dispose à son gré en faveur d'industriels alle-
mands ; 2. que ces ouvriers sont mis à la dis-
position de qui veut bien les engager, exac-
tement comme les nègres d'Afrique ; 3. que
cette pratique renouvelle en Europe et en
plein XXme siècle les pires abus de l'escla-
vage, car les déportés n'ont pas le choix , ils
doivent accepter le travail sous peine de mou-
rir de faim ou d'être maltraités et même fu-
sillés ; 4. que les déportés, contrairement à
toutes les dénégations allemandes , officielles

et officieuses, sont employés à des travaux
dans des usines de munitions de guerre
(kriegsindustrielle Beschaftigung).

Il est à remarquer que l'avis du c Schônin-
ger Anzeiger » du 11 janvier 1917 a égale-
ment paru dans la < Warnemiinder Zeitung >
du 10 janvier 1917. C'est donc bien une me-
sure de caractère général et non pas une me-
sure due au caprice d'un officier interprétant
erronément des ordres reçus.

AUX ÉTAS-UNIS
Le contrôle des exportations

NEW-YORK, 20. — Le correspondant de
l'Associated Press à Washington rapporte
que le département d'Etat et le département
du commerce ont élaboré des mesures desti-
nées à assurer le contrôle des exportations,
et qu'ils ont soumis au président Wilson un
projet devant servir de hase au décret du pou-
voir exécutif portant création d'un bureau
chargé de veiller à l'exécution des, disposi-
tions relatives aux exportations prévues par
la loi sur l'espionnage. Les mesures prévues
comprennent la création d'un conseil du con-
trôle des exportations formé de représentants
des départements d'Etat , de la guerre, de la
marine, du commerce, du ministère du ravi-
taillement et d'autres offices désignés par les
secrétaires du département d'Etat et du dé-
partement du commerce. Le charbon sera le
premier produit dont l'exportation sera ré-
glementée. Le froment suivra. Il y a lieu de
croire que l'exportation du charbon sera inter-
dite vers les pays neutres qui refuseraient de
fournir du minerai à la Grande-Bretagne.

Le contrôle d'exportation du charbon servi-

ra également à régler l'envoi de produits ali-
mentaires par les neutres en Allemagne. En
effet, les Etats-Unis sont en mesure de sur-
veiller la majeure partie du trafic maritime
neutre, et l'on rapporte que le gouvernement
américain refuse l'autorisation de quitter les
ports des Etats-Unis aux navires se rendant
dans des pays qui garderont leurs propres
vaisseaux dans leurs ports.

SUISSE
Assemblée nationale des « Amies de la

jeune fille ». — C'est à Saint-Gall que se réu-
nissait, le 23 mai, l'assemblée nationale des
« Amies de la jeune fille» . Mlle Lieb, de
Bâle, présidait la séance du matin réservée
:aux affaires administratives, et, dans son
discours d'ouverture, rappela le principe idéal
de l'Union , qui subsiste malgré les difficultés
de l'heure présente. La question du bien et de
la protection de nos jeunes Suissesses garde
toujours son actualité.

L'assemblée ratifi e l'élection de Mme Du-
Bois, de Neuchâtel, comme vice-présidente du
bureau national , en remplacement de Mme
Curchod-Secrétan, démissionnaire , à laquelle
la présidente exprime sa reconnaissance pour
les services rendus et les regrets des Amies
de la voir renoncer à sa charge. I>eux excel-
lents travaux furent ensuite présentés à l'as-
semblée, l'un par Mlle Rilliet , de Genève, et
l'autre par Mme Imboden-Kaiser, de Saint-
Gall, traitant tous deux ce même sujet: «Com-
ment atteindrons-nous la jeunesse féminine
moderne ? »

Un nombreux public assistait à la séance
de l'après-midi , ouverte par la présidente na-
tionale, qui rappelle que l'Union célèbre cette

année le quarantième anniversaire de fonda-
tion du bureau central et offre à cette occa-
sion a la présidente internationale, Mlle Es~
ther Richard, une superbe gerbe de roses dô
Ja part de*la branche suisse. Mlle Richard,
dans un discours des plus intéressants, rap-
pelle l'activité du bureau central depuis la
guerre : 240,000 lettres ont été réexpédiées à'
des destinataires .de tous les pays, des nou-
velles de leurs membres furent données à'
3400 familles des territoires envahis. Ce tra-
vail fut grandement facilité paT le concours
des 17,000 Amies disséminées dans tous les
pays du monde.

Mlle A. Humbert, de Neuchâtel, donne à'
son tour un court aperçu de l'activité de l'U-
nion des Amies dès sa fondation, après quoi,
c'est au tour de Mme Diethelm, de Saint-Gall,
d'entretenir ses auditrices sur le travail des
Amies ide sa ville, qui ont fondé un asile mo-
dèle pour jeunes filles abandonnées et anor-
males. Une branche de l'activité des Amies
saint-galloises est l'œuvre de la gare de
Buchs, qui rendit d'immenses services aux
nombreuses femmes et jeunes filles autrichien-
nes que la guerre fit passer par cette station.

Mlle Kessler, de Saint-Gall, clôtura la sé-
rie des travaux par des réflexions fort sug-
gestives sur ce sujet : « Choix d'une profes-
sion » , sujet qui , depuis la guerre, se pré-
sente sous des côtés très divers. Que faudra-t-
il faire de toutes les veuves, de toutes les or-
phelines des pays belligérants ? En Suisse, le
nombre des jeunes filles en quête d'une pro-
fession a notablement augmenté depuis la
guerre. Les Amies s'efforceront de se tenir en
rapports constants avec les offices du travail,
les autorités, les patrons, les fabrique», les
écoles, pour apporter leur concours dévoué è
la solution de ce difficile problème.
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Assortiment complet de

1 CHAPEAUX D'ÉTÉ §
; Tissus légers ou paille

1 Beau choix de FLEURS et APPLIQUES I

1 —: Tous les genres de RUBANS :— 3
r Voilettes - Crêpe irançais - Crêp e de Chine
I ' Tulle - Sa tin - Tailetas - Velours M
1 Tous les CHAPEAUX DU PRINTEMPS I
[ j sont vendus très bon marché |

1 MODES POUR BÉBÉS, ENFANTS et FILLETTES 1
i Grand choix de Chapeaux deuil m
1 Crêpe - Grenadine |j

Se recommande,
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MONTRES „MUSETTE"
5 ans de garantie - _ à 8 mois de crédit - 8 jours à l'essai

Inf u itlih lo ><oi»«<<«*»*iX N° 200. Ancre 14 rubis, forte boîtelUiailllUlB &P "̂  nickel b|anc VUI } Fr. 85.-
Klftn antfi À iSffiS M N° 208. Forte botte, argent ê00 ,«, con -y 

^ f̂M$r trôlé, ancre 15 rubis , _>:.JKï.-
Çnlirio N« 2.4. « Chronomètre Musette ». qua

©garanti " 
10 ans, réglé a la

très foire  boîte argent "« a»contrôlé, _• _% 60.—
A terme:

Acompte 5 fr. Par mois 5 fr.

Com ptant 10 % d'escompte
Demandez gratis

et franco le catalogue

Montres „ Musette "
aux seuls fabricants:

GUY-ROBERT t C,B, Fabrique Musette , La CtaX-Je-FoiÉ
Maison suisse fondée en 1871 — Rue dn Donbs 77
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Vente • Echange - Réparations
Garage Knecbt 4 Bovet
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eQian(iez nos prix

1 *viH —J == avantageux ==:

1 Ed. Prêbandier & Fils
Moulins, NEUCHATEL Téiéph. J;f§
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Place Purry, 7 I
Orfèvrerie - Horlogerie 9

Bijouterie
Achat de vieux buonx
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*« ILavage chimique iH
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garniture pour chambres.

C. W0LTER-MŒRI £g& £a Chaux-ôe-fonôs
Catilogues pour montres, régulateurs, réveils, chaînes , bijouterie gratis et franco

GUYE ROSSELET
A. GUYE Fils, suce.

NEUCHATEL TREILLE 8

ARTICLES DE VOYAGE

Malles - Valises - Saos - Suit-Cases
PANIERS JAPONAIS

Morilles —
sèches ' '
—Zimmermann S.Â.

A V5NDR5
faute d'emploi, les objets usa-
gés suivants :

1 bois de lit avec sommier ; 2
buffets de service, dont 1 trèspeu usagé ; 1 table de chambre
à manger, 3 rallonges ; 6 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 6 h. du soir, Petit-
Catéchisme 2.

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine île guerre
par A. Jottorand , prof., à Lau-
sanne», économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Dolachnux et
Nestlé S. A.

igsgl̂  Zocellî teinoises

™̂"9^ 36-40 3^60

fflaearc M SB

VEKIIODÏH
Marque II Toro

» Cinzano
» Cora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bitter Denuler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Pioon

il Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rua des Epanoheur*
Téléph one 71

ACHJÈTEZ LES CYCLES

COSMOS
Vous ne trouverez pas mieux

Margot & Bornand
Temple Neuf 6, Neuohatel

Fabrique à Madretsch p. Bienne

Ponr l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

Accordez votr e confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRAND JE AN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR



Le vote des femmes en Angleterre
Londres, 21.

La C_.'am_re des communes a donc définiti-
vement admis* les femmes à l'exercice ûrX vote
politique.

Cette TéfoT__e radicale du système électoral
toglais a été approuvée à l'imposante majo-
rité de 385 voix contre 55, qui indique bien
l'énorme progrès qu'a fait l'idée féministe
'dans la conscience du peuple anglais au cours
de ces trois années de^ guerre.

x. Les femmes ont mérité le vote > , tel est
le principe qui a déterminé la décision pres-
que unanime des députés de tous les partis.
iUn petit groupe de députés antisuffragistes
a fait tout son possible pour convaincre la
:Ofoambre de soumettre la question à un réfé-
rendum national avant de prendre une déci-
sion. Mais la proposition faite dans oe sens a
iété repoussée à une forte majorité.

Les antisuffragistes ont surtout insisté sur
5'argument que l'intelligence, le courage, la
'force d'âme ré-viélés par les femmes au: cours
de cette guerre ne sont pas une nouveauté,
jeai dans toutes les guerres les femmes se sont
.oujoutcB distinguées par de hautes ve-tus ci-
hrHes. En s'appuyant 'aussi »_r les cas récent
lie la '« députée » américaine miss Ranlnn, qui,
lara înoment de voter SUT la déclaration de
guerre à l'Allemagne, éclata en larmes, ils
ont soutenu que le tempérament des femmes
n'est pas assez résistant pour supporter les
Q/uttes de la vie politique, mais oette opinion
s_e prédomine plus 'dans le peuple anglais et
le vote de la Chambre des communes le prou-
ive suffisamment.

Il s'agit jusqu 'ici d'un, vote de principe. La
Chambre ee borne à confirmer l'opportunité
de comprendre dans la réforme électorale im-
minente l'extension du vote aux femmes qui
ont atteint l'âge de trente ans. Mais, le princi-
pe une fois admis, son application ne pourra
©as rencontrer une sérieuse opposition.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Un peu de géographie

F. Meissner, professeur d'histoire naturelle
à Berne, fit , en 1837, en compagnie d'une
vingtaine de ses élèves, une course de quel-
ques jours dans notre canton, dont il publia
l'année suivante une relation intéressante et
originale. Nous en extrayons les quelques ren-
seignements géographiques qui suivent :

Le Mail : Le 3 août, on y voit célébrer une
fête « princière > , qui remplit cette solitude
de tous les bruits de la joie. Alors les oiBeaux
se retirent dans les bois ; les violons, les flû-
tes et les clarinettes leur succèdent, et, rem-
plissant les airs de leur musique cadencée,
font tourner les hommes et les femmes sur des
planchers établis pour cela. C'est de la part
des danseurs une manière de manifester leur
amour au souverain, .. . y

b) Salle des Concerts : Une maison qui tou-
che presque l'hôtel de ville, et que nous n'au-
rions pas remarquée sans notre guide, c'est la
salle de spectacle, où depuis longtemps on ne
donne plus de représentations théâtrales.
C'est là qu'ont lieu les bals publics et les con-
certs. On éprouve un sentiment de satisfac-
tion à voir les plus beaux édifices d'une ville
destinés à l'utilité des citoyens et les moin-
dres, suffire à leurs divertissements.

c) J..-L. de Pourtalès, fondateur de l'hôpital:
Que fait, ô Pourtalès ! sur tes os en poussière.
Ce grand tombeau dressé sur la terre des morts ?
N'as-tu pas, près d'ici, ton monument de pierre
Sorti, par ton bienfait, de tes lourds coffres-forts ?
Ton nom, toujours chéri, revit dans la mémoire
Des nombreux indigents que sauva ton amour ;
Les cœurs reconnaissants le disent pour ta gloire,
Et tont homme, k leur voix, te bénit à son tour I

d) Serrières : Autrefois, c'est-à-dire avant
que la nouvelle route fût construite, il était
très pénible de traverser ce village, car des
deux côtés le chemin était extrêmement rapi-
de. Maintenant un pont superbe en pierres de
taille, dont l'arche a 89 pieds de haut, vous
mène au travers du ravin. Ce pont est incon-
testablement un des plus beaux ouvrages
d'architecture de la Suisse ; on ne saurait le
voir sans éprouver une certaine satisfaction
patriotique. <

e) Quelques localités du Vignoble et du Val-
de-Travers : Auvernier : Village où l'on sale
des bondelles, aussi nommées K harengs du
lac », et où les citadins vont en ifaire des ré-
gala fin famille.

Le Bied : Séjour romantique ; quand on s'j]
promène, on voudrait être un Lamartine ou m
Victor Hugo pour savoir dire combien la na-
ture a de charmes et ce qu'elle a d'intimi
pour les âmes profondes.

Bondry ! La ville aux bonnes truites.

Cortaillod : Son nom paraît sur la table del
milords et des rois et aussi, dans les jours di
fête, sur celle des bons bourgeois suisses ; car
ce village fournit un vin rouge exquis qui
passe pour le meilleur du canton, quoique lo
f Boudry » et le _. Neuchâtel » semblent W
disputer la palme*

Cormondrèche, où l'on grille en été.

Bôle, qui se cache dans le feuillage des. ar<
bres. ¦ , ¦ J

Fleurier, où l'on fabrique les plus belleJ
montres du pays, c'est-à-dire les plus bril-
lantes, celles qui ont le plus d'ornements ; 1*
plupart sont expédiées en Chine. Si voni
éprouvez du plaisir à renoontrer des villageoii
de bonne humeur et des gens d'une complai*
sance empressée et polie, vous ne sauriei
mieux tomber qu'à Fleurier. Je pourrais voul
en indiquer quelques-uns, mais ce serait fairt
injure aux autres.

• Les Bayards : Nous ne vîmes qu'une partie
des Bayards, longue bourgade comme les Ver-
rières, et nous n'y remarquâmes autre chosi
que des toits couverts de bardeaux, particula-
rité qui nous avait déjà frappés au Val-dfr
Travers. Quelques-uns d'entre nous exprimè-
rent à un habitant du village, qui était sur «
seuil de sa porte, le désir de trouver une fou*
taine :

[« Nous n'en avons point » , répondit-il, « e*
vous aurez bien du chemin à faire avant dei
trouver une ; mais si vous voulez de l'eau t»
ma citerne, vous n'avez qu 'à venir. »'

Ceux qui avaient soif le suivirent et, corn*
me ils faisaient la grimace après avoir bu!
c Vous ne la trouvez pas bonne ? » ajouta H
villageois. Il faut y être habitué ; bienheo'
reux encore d'en avoir suffisamment ! »'

Rien ne montre mieux qu'un tableau dé <#
genre les progrès réalisés dans notre canton
pendant les soixante-dix années qui nous se"
parent du moment où il a été écrit ! Rie!J>
en particulier, ne prouve davantage que, s»
y a parmi les vieilles choses des disparition*
regrettables, il y a par contre de nombreuse
créations et améliorations dont nous ne P0*
vons assez nous féliciter ! U est bon de s a*
corder de temps à autre de semblables con8'
tatations ! : . y;- •' J

FBBa.

INouvelles arrivées!
I D_l lOt de COSiUmeS Pr DameS en laine, noir, bleu et couleur, 29—, 25.-, 21.— §
il Occasion exceptionnelle à profiter immédiatement y

1 Un lot Jaquettes en drap noir , pour dames, îa-, 15-, 12.— I
l'ITti firatiiï Int l_ P RlnnCPC en soie' échantillonnage, donc une par genre, « cn jyj UU granit IOI Ue UlOUSeS occasion exceptionnelle, 15.—, 12.—, 9.50 I
PI ITti Int ___ _ Rïnncbc an mnneeftlîno laine,ÉcnantillonDa ge , donc une pièce par 0 _„ My un loi ne mouses en mousseline genre> mM crÉaliûn 15_ i2t.t 10.25 8.75 |
I Dn lOt de BÎOUSeS en batiste blanc avec basque, 9.75 1
H Dn lOt de BlOUSeS en voile blanc, petits pois, avec basque, 15. I
I Dn lOt de JapetteS en moire ou soie, grandes tailles, 44.—, 38.—, 30.— H
B Dn lOt de ROOeS en voile blanc et couleurs, échantillonnage, 45.—, 33. S |
I DU lOt de JapetteS tricotées, laine, pour dames, 18.—, 16.50, 13.50 S
I Dn lOt de Jaquettes soie, couleurs diverses, 29.50, 22.50 i
¦ On lOt de TiSSUS lavables, pour robes et blouses, le <n être 1.20, 0.95 1
§ Un lot de Linges nid d'abeilles L10 Un lof de Parapluies 5.50 i
H Un lot de Lavettes 0.25 Un lot de Gants pour dames 0.75 1
H Un lot de Cols pour dames, linis 0.35 Un lot de Bas pour dames 1.50 1
B Un lot de Robes de chambre 7.50 Un lot de Chaussettes pour enfants 0.65 1
B Un lot de Robes d'enfants 7.50, 3.50 Un lot de Tabliers réforme pr dames 4.95 B
B Complets de tOile pour garçons, 8.50, 6.75, 5.95, 5—, 4.25, 3.50 I
B Robes en toile blanche pour miettes, 12-, 10.-, a-, 6.75, 5.50 i
I Jupes en cheviotte et serge pour dames, 33—, 28.-, 25-, 22-, 18.50 i

1 Magasin de Soldes et Occasions S
1 «foies B-LOCH, ZVenchâtel 9
B Rue du Bassin — Angle rue du Temple-Neuf - rue des Poteaux i

Coûteuses préparations de saccharine
¦' M. Je_nprêtre, chimiste cantonal, nous
écrit : '.-'
¦ Toutes les ménagères savent déjà que la
_acch'_rine, qui s'est introduite dans les 'usa-
ges domestiques depuis que le sucre si com-
mencé à devenir rare, n'est pas nuisible, tout
au moins pour l'immense majorité des oon-
igiommateurs et surtout aux doses minimes
«fui sont celles de l'usage ordinaire. Elles
savent aussi qu'elle peut, grâce à son fort pou-

ijri_jffl__a__ rem___mioï&_âL !____&.ss*»a_

que sa valeur nutritive, qui est nulle, n'entre
pas en jeu. Ce qui est moins connu jusqu'à
présent, c'est la façon dont la spéculation
s'est déjà emparée de ce produit , non seule-
ment pour en faire monter le prix, mais aussi,
dans beaucoup de cas, pour en abaisser la qua-
lité d'une manière par trop frauduleuse.

Autrefois déj à, il était difficile de trouver
dans le commerce ordinaire la saccharine pu-
re, celle-ci étant, à l'état de pureté, difficile-
ment soluble et trop concentrée pour une uti-
lisation pratique. Aussi ajoute-t-on le plus
souvent à la saccharine destinée à des usages
domestiques, du bicarbonate de soude et ce
mélange est comprimé sous forme de ta-
blettes, ha, saccharine pure possédant un pou-
voir sucrant 500 à 550 fois plus grand que le
sucre de canne, les tablettes étaient autrefois
mélangées et dosées de façon à suerer envi-
ron 100 fois plus que le sucre ; elles conte-
naient ainsi environ 20 % de saccharine. Une
tablette devait correspondre à 1-1,5 moicean
de sucre au minimum.

Actuellement, comme l'ont démontré de ré-
centes analyses, les tablettes livrées au con-
sommateur contiennent souvent une propor-
tion de -acoharine bien inférieure à ce chif-
fre de 20 %. Il s'en trouve dans le commerce
qui aie contiennent que 4 à 5 et même que
1 % de saccharine. Le public paie cependant
ces produits fraudés aussi cher que ceux dont
la1 teneur est plus riche.

La saccharine pure, qui se fabrique entiè-
rement en Suisse, «e payait avant la guerre
15 francs le kilogramme. Lorsque nous l'a-
chetons aujourd'hui sous forme de tablettes
qui n'en renferment que 1 % et dont la boîte
(contenant environ 7,2 grammes de tablettes)
coûte 50 centimes, nous la payons en réalité
7000 • francs le kilogramme en chiffre rond.
Inversement, cette même boîte de 50 centimes
a, d'après le même calcul, une valeur Téelle
de 0,1 centime (un dixième de centime) seu-
lement, à laquelle il faut ajouter la valeur
du bicarbonate de soude, soit 0,4 centime
(quatre dixième de centimes) environ.

Dans le seul canton de Neuchâtel, le con-
trôle des denrées alimentaires _ déjà fait sé-
questrer plus de 5000 boîtes et environ 23 kg.
de ces produits, de nombreuses poutw_ite_ sont
en cours. : i !¦ ¦ I .

UNE ÉVOLUTION
(D un collaborateur)

Dors' -hï congrès convoqué à Neuchâtel au
mois de mai par le personnel des trains, l'af-
filiation de cette catégorie d'agents au grou-

une forte majorité. Peu avant déjà l'Associa-
tion du personnel des locomotives avait pris
la même décision ; il y avait eu um précédent
à oes deux cas lorsque lé personnel des ma-
nœuvres, il y a deux ou trois an» déjà, avait
pris position dans le même sens.

Il n'y a donc plus qu'une des grandes asso-
ciations de cheminots, celle qui englobe le
personnel des gares, moins les agents de la
manœuvre, qui ait réussi à rester hors de
l'emprise des politiciens d'extrême gauche.

Il me faudrait pas oonelune de ce qui pré-
cède que tous les employés de certaines caté-
gories appartiennent, pris individuellement,
au même parti politique tandis que tous les
autres seraient rangés sous les drapeaux du
parti opposé ; mais dans l'affiliation aux
syndicats ouvriers se révèle un état d'esprit
dont il serait puéril de méconnaître la 'gra-
vité.

L'évolution vers l'extrême gauche _ " été
provoquée indéniablement par l'attitude des
députés au Conseil national è l'égard des che-
minots. Tandis que les socialistes leur fai-
saient des grâces et se posaient invariable-
ment en défenseurs des revendications quel-
les qu'elles fussent, les députés des partis
bourgeois se désintéressaient des cheminots
ou feignaient de les, ignorer malgré de pres-
santes démaTches en de certaines ocourences.

On a compris cela à Berne, mais trop tard,
car le mal est fait. Il faut pourtant déplorer
que les membres dirigeants des0 associations
en question se soient laissés enjôler par les
câlineries et les belles paroles de quelques dé-
putés socialistes. Les sociétés de cheminots
ont devant elles, SUT le terrain professionnel
et sur le terrain économique, iun beau champ
d'activité, où elles peuvent faire un bien im-
mense. Pourquoi se détourner de ce but et en-
gager tous leurs membres dans la politi que
militante ?.

C'est une gnave etrreur. La situation de
fonctionnaire fédéral implique des devoirs sé-
rieux et non seulement des droits. Ces de-
voirs pourraient être particulièrement impé-
rieux dans certaines circonstances difficiles
où la Confédération suisse viendrait à être en-
traînée paT les événements 'actuels. Et si, à ce
moment-là, les syndicats ouvriers décrétaient
une grève générale, qu'adviendrait-il ?

Nous n'osons croire que les conséquences
possibles de cette affiliation aient toutes été
envisagées avec le sérieux voulu-, car cela
nous ferait douter du patriotisme d'une im-
portante catégorie de citoyens qui ont, jus-
qu'à présent, fait leur devoir avec une loyauté
et un désintéressement qui leur ont conservé,
|B8_____ggÉhLj_ ĵ 3Bfl 3̂_É_-S_Si-______
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HIH ¦ I Programme du 22 au 28 juin *1917 

^ ' 1 _9_ I _____ __i Êà 1 JEUPI » SAMEDI et DIMANCHE , MATINEES à 3 1/2 heures

I H O  1 ^flU fi f f H  ! 
' i  

NOUVEAU ! Ponr la 
première fois en Suisse FANTASTIQUE!

P|j |! f  LB PIRAMJLDE < fc'AIR

I_ _

S -_)__¦__[ f_M__ «ES T____! M interprété par 91. Amerlgo Slanxinl, le célèbre coniédlen italien
' j Sensationnelles aventures d'un aviateur - Scènes tragiques, effroyables

5___flB__________ __B-_4U-J_3__8B__ L'ingénieur C. BROWN, constructeur d'aéroplanes, travaille, à l'invention d' un mo-
INVITATION W *eur ini devra le sauver de la ruine : malheureusement SCHMIDT, son contremaître,

T '"¦' ' _' ' _ _,' _ " m surprend son secret et le vend k K.REBS.' Celui-ci, accusé par Brown, fait passer leLa présentation de ce coupon B mafheureu_ pour aliéné et le fait interner dans un asile.a ra caisse donne droit tous les ff l Brown parvient à s'échapper et ne songe plus maintenant qu'à se venger ; ce sontjours, sauf le dimanche son', au_ jgj aiors _es aventures fabuleuses et farouches qui se déroulent sous les yeux des specta-prrx réduits suivants : g teurs, jusqu'au moment où, sur le point d'être pris par une escadrille d'aviateurs lan-
Reservées, 0.75 | Deuxièmes , 0.50 H cés k sa poui-suite, préfère la mort glorieuse des rois de l'air, et comme un flambeau
Premières, 0.60 S Troisièmes, 0.30 g tombé des nues une masse ardente traverse l'espace et s'enfonce dans le sol.

Garage pour bîcyclettes f ïT„ rfo nnia nhoor loe n_ io_ <p_iaiii*c H'nr Tragédie en 3 parties
et motocyclettes ] "" Ul dlHC L UVÙ lCO tliClOlïCUl O U U£ L'ambition , le crime , le châti ment

nr*- tf__B_(_rii ¦ HIM iJUVH«^mi n̂e__hbUB-«:iiHwnr.Tl fl• rî___H Ti iif*

A fBûl I n Au nouveau P^mme J *™-6t - « «aSffgl————— caisse de l'Apollo pour £5

in II Les Annales de la Guerre IPSSi
fil U __I__ !V Nouvelles mondiales des plus Le Dimanche soir exceptt

Lia dernière danse
en 5 actes

ou la vie romanesque d'une danseuse et d'un jeune homme, grand artiste peintre. CJloire, n.chesse, ambitions, amour et misère. — Les scènes principales se passent au bord de làmer, sur la C6te d'Azur. 

MAX LIN DER et le sac t ^ara^
LA PERLE FATALE

Grandiose drame en 4 actes
des plus intéressants, représentant une épisode de la révolte aux Indes contre les Anglais, qui
eut lieu en janvier 1914.
__ __-___* A _ failli nn • Notre établissement est muni de 4 gigantesques soupiraux aspirant
SjSt w AllCJlUUJl. l'air, de ce fait l'hygiène est excellente et la fraîcheur irrép rochable,
^» —.——._^—.̂ ——_————__—___—___—__———¦—————————M.M

Le piano sera tenu par M. James EVARD, de notre ville

Changements j ffiesses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter
à la distribution de leur journal, sans oublier de

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates I>E
RETOUR, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

lia finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

H sera tenu compte seulement des demandes
de changements Indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la Unance prévue.

Administration de la
FËUIILE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
Dimanche 24 juin , dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
-•- ••• ; ; • ¦  donné par > . ,,., ,/ „ _ , , , .

l'Union Tessinoise de Neuchâtel
DANSE -:- TIR -:- CARROUSEL

CONCERT sur le bateau
i—: Poisson :— ::: —: Jambon :—
V 616N Se recommande.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 24 juin, de 2 h. à 11 h. soir

n DANSES!
Bonne musique — Danse gratis

Grand jardin ombragé — Bonnes consommations
Se recommande, A. AUBEBT-MONNEY. '

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Bateau salon „Neuchâtel "

Dimanche 24 juin 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

II é MR
et à Bienne

ALLEE
Départ de Neuchâtel lh. 45
Passage à S* Biaise 2 h. —

» Landeron 2 h. 45
» Neuveville 3 h. —

l'Ile 3 h. 15
» Gléresse 3 h. 25
» Douanne 3 h. 30

Arrivée à Bienne 4 h. 05
KETOUB

Départ de Bienne 5 h. 20
Passage à Douanne 5 h. 45

» GléreSse 5 h. 50
l'Ile 6 h. —

» Neuveville 6 h. 15
» Landeron 6 h. 30

St-Blaise 7 h. 10
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40

Prix des places :
Aller et retour

I cl. H cl.
De Neuchâtel à

Bienne . . . . Fr. 2.— 1.50
De Neuchâtel k

l'Ile . 1.50 1.20
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
veville 1.— 0.80

De Saint-Biaise à
Bienne . . . .  1.50 1.20

De Saint-Biaise k
l'Ile 1.30 1.-

Du Landeron k
Bienne . . . .  1.20 L—

DuLanderonàl'Ile 1.— 0.80
Enfants demi-place.
Société de Navigation.

Sage-femme f CI.
ITAcpaflro.r.flflR .ûn. ...Genève
Consultations tons les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai»
res à toute époque. Discrétion, oo

On demande k emprunter une
somme de

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

Restaurant j ta Caflfl
1*0118 les samedis

TRIPE)
EESTAURATIOS

a toute heurt

Manque
de sucre

Faites sécher vos fruits etl.gumes k l'électricité, par proci
dé moderne, chez MœB Ber»
hardt. Ecluse 10, 2°">, Neuchâte
Priè.e de se faire inscrire que}
quea jours d'avance. 

Bains du Poil
COURS de

NATATI O N
S'adresser au garde-bain

Lew fin
Jfe Rickvood

Ponr renseignements, a'adre»
«er place Piaget 7.3°».



&___, GUERRE
I_es Alliés à Athènes

LONDRES, 22. — Le « Daily Mail » ap-
prend d'Athènes en date du 19 qu 'un Conseil
Je cabinet a décidé le 18 juin la formation
d'un comité de quatre membres , dont deux
représentant le gouvernement d'Athènes et
deux représentant le gouvernement de Salp-
nique, comité qui élaborera les mesures à
prendre en vue de la réorganisation de la
Grèce unifiée. En cas de désaccord entre les
îeux groupes , un représentant nommé par M.
Jonnart aura voix prépondérante.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

a discuté vendredi une motion Winiger de-
mandant aux Chambres de ne pas ajourner
davantage l'examen de l'initiative pour l'élec-
tion proportionnelle du Conseil national.

Le président de la commission annonce que
telle-ci sera en mesure de rapporter sur l'ini-
tiative au plus tard dans la session de deoem-
ibre, ce qui n'exclut pas la possibilité que la
idi-cussion ait lieu en septembre déjà.

La motion est ainsi liquidée. ¦ ' ;
Le Conseil des Etats liquide encore les der-

niers chapitres du compte d'Etat qui est ap-
prouvé dais son ensemble.

M. Legler (Glaris) dépose une motion de-
mandant que le Conseil fédéral rapporte dans
(la session de septembre sur l'augmentation du
Sombre des membres du Conseil fédéral.

— Le Conseil national a adopté le projet
d'allocations de renchérissement au personnel
(fédéral-

Une série de postulats sont déposés. De M.
iJaeger , demandant des mesures pour la pro-
tection des consulats étrangers et la sauve-
garde des traditions hospitalières de la .Suis-
se. De M. Sigg, réclamant la création d'une
¦'commission parlementaire des affaires exté-
rieures. De M. Naine, invitant le Conseil fédé-
îral à rendre compte des dépenses de guerre
;et à publier les traités, conventions et arran-
gements internationaux. De M:. Graber, ten-
'dant à l'abrogation des pleins pouvoirs.

BERNE. — Un violent orage s'est abattu
6ur une partie des Franches-Montagnes. A
Noirmont, la . foudre est .tombée , dans trois
maisons, démolissant des cheminées et . des
'toits, de même à Aile. Dans une partie du dis-
trict de PoiTentruy, les dégâts sont assez im-
portants.

THURGOVIE. — A Kreuzlingen, le jeune
bpprenti de commerce Edwin Gonzenbach, 17
ans, s'est noyé en se baignant dans le lac de
Constance.

SAINT-GALL. — A Widnau, vallée du
ïihin, pendant une violente tempête de fœhn,

fou incendie a détruit un vaste immeuble, avec
[ granges et dépendances. Le bétail ,a" pu être.
sauvé, mais des provisions assez considérables
Ee fourrage, de paille et de tourbe sont restées
/dans les flammes.
i

TESSIN. — Mardi soir, aux environs de
jGriornico , une auto contenant quatre person-
nes, et conduite par son propriétaire, Carlo
Correcco, a heurté un poteau télégraphique
puis s'est renversée. L'ouvrier Davide Cam-
ponovo a été mortellement blessé ; un autre
ouvrier atteint n'est que blessé.

FRIBOURG.—Un terrible orage, avec vent
Violent , a ravagé mercredi soir la contrée de
•Pensier-Belfaux. Les jardins et les cultures
'de cette dernière localité sont entièrement dé-
Vastes. Les pertes sont considérables.

I — La foudre est tombée jeudi soir sur l'u-
sine électrique d'Hauterive, mettant en pièces
Bne machine et foudroyant deux ouvriers,
nommés Bauer , 20 ans, et Binggli, 30 ans,
j tous deux célibataires, mais ce dernier sou-
tien de famille.

L'AFFAIRE HOFFMANN
Révélations et divagations

i Bans sa fur eur, le « Berner Tagblatt »
laisse échapper des choses intéressantes, dit
la ,< Gazette de Lausanne » Il ne faut pas ou-
blier que ce journal est le confident des léga-
tions d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie à
Berne. Il sait donc beaucoup de choses que le
Ïrablic ignore, et la colère produisant chez lui
es mêmes effets que certains abus alcooli-

ques, il lâche quelquefois ce qu'il aurait été
pluis prudent de taire.

Ne nous arrêtons que pour mémoire k sa
furieuse campagne >antiwelehe. Vous vous fi-
gurez que M. Hoffmann a compromis son
ÎPays ? Erreur. Ceux qui le compromettent
ta ne sont pas « les hommes qui recherchent
la conclusion de la paix , mais la populace de
Lausanne et de Genève, qui se permet vis-à-
vis des représentants de puissances étrangè-
res les pires insolences » . Et reliant cette thè-
pe à la lettre du Conseil d'Etat de Genève,
l'exellent confrère conclut qu 'un gouverne-
ment de cette espèce « n'a pas à reprocher à
a autres de compromettre la Suisse » .

Arrivons aux choses sensationnelles. Le
« Berner Tagblatt » nou s apprend que dans
sa séance mémorable, M. ForreT aurait pro-
posé au Conseil fédéral de se déclarer soli-
daire avec M. Hoffmann.

Cette proposition honorable , digne d'un loyal ma-
gistrat suisse, aurait sûrement rencontré l'approba-
tion unanime du peuple, ou tout au moins de cette
partie du peuple animée du véritable esprit suisse.
Elle aurait d'un coup ramené au Conseil fédéral la
confiance ébranlée du peuple suisse. Notre peuple
ne peut voir dans l'action de M. Hoffmann en fa-
veur d'un rapprochemen t entre les puissances cen-
trales et la Russie aucune faute. Le mode d'action
était mal choisii mais l'intention était excellente.
Nous devons proclamer bien haut que nous, Suisses,
qui souffrons durement de la guerre, avons le droit
de faire tout co qui est en notre pouvoir pour ré-
tablir la paix. En conséquence, laisser tomber un
homme comme M. Hoffmann, nous ne pouvons ad-
mettre que ce soit juste et nous y voyons une er-
reur dont l'Entente ne manquera pas de tirer parti.

Ailleurs, le « Berner Tagblatt » confirme
que l'opinion du Conseil fédéral au sujet de
la démission de M. Hoffmann était très par-
tagée. MM. Motta , Déooppet et Schulthess
étaient pour la démission, MM. Huiler, Forrer
et Calonder étaient pour attendre. Motta et
Déçcjpet sont des "Welsches , il n'y a rien de
bon à attendre d'eux. L'attitude de M. Schul-
thess par contre est gravement suspecte.

Comme Suisse allemand, il aurait dû s'élever con-
tre la théorie fausse des Welsches, d'après laquelle
M. Hoffmann aurait fait acte de partialité envers
l'Allemagne. C'est en somme cette trahison de M.
Schulthess qui a rendu intenable la situation de son
oollègue Hoffmann.

Qu'arrivera-t-il, grands dieux 1 si on renforce en-
core la situation des Welsches au Conseil fédéral !
Aveo le transfuge Schulthess ils auront la majorité
et oe serait l'abomination de la désolation. La lan-
gue n'est rien, c'e6t l'esprit qui compte. Et nous
avons maintenant le droit de UOUB demander si nous
pouvons compter sur M. Sohulthess pour représenter
fidèlement l'esprit de la Suisse allemande.

Les SuisBeB allemands jugent le cas Hoffmann tout
autrement que les Welsches. Hs reconnaissent à no-
tre gouvernement le droit et le devoir de travailler
pour la paix, et lorsque ce gouvernement le fait,
même B'il le fait mal, il agit selon nos désirs. Les
Welsches, au contraire, voient un crime dans toute
action du Conseil fédéral en faveur de la paix. Là
est la racine profonde du conflit. Par son attitude,
M. Schulthess s'est révélé entaché de welsohorie et
a compromis la prépondérance de l'élément suisse
allemand au Conseil fdéral. n ne faut donc à aucun
prix augmenter la représentation vrelBohe au Con-
seil fédéral.

Voilà ce qui s'imprime à Berne en l'an de
grâoe 1917.

Une opinion

De M. Ed. Secretan, dans la :< Gazette de
Lausanne » :

« Au lendemain de la démission de M.
Hoffmann, un seul nom a été prononcé et a
circulé dans les groupes parlementaires, celui
de M. Gustave Ador, devenu, bien contre son
gré, l'homme de la situation. En sorte qu'à
moins d'un fait nouveau et imprévu, M, Ador
sera élu, mardi prochain, conseiller fédéral.

» Telle étant la situation, je me demande
quelle peut être, dans le moment actuel et en
pleine crise, l'utilité de manifestations popu-
laires de protestation et d'articles de journaux
demandant la démission du Conseil fédéral ou
la mise en accusation de M. Hoffmann. Ils ne
peuvent que nuire à la candidature de M.
Ador, qui doit nous tenir à cœur, et qu'indis-
poser nos confédérés dans leurs bonnes dispo-
sitions d'aujourd'hui. J'apprends à l'instant
que les manifestations de Genève et de Lau-
sanne pourraient provoquer des contre-mani-
festations à Saint-Gall et dans la Suisse
orientale. Ce serait extrêmement fâcheux.

> Je répète que l'affaire Hoffmann — et
aussi l'affaire Ritter — seront discutées la
semaine prochaine au Conseil national, en
sorte que tout jugement serait aujourd'hui
prématuré. »

M. SecTetan semble avoir courte mémoire.
Ce que les Chambres fédérales ont fait jus-
qu 'à présent en vue du rétablissement d'une
situation normale est vraiment trop négligea-
ble pour qu 'il faille beaucoup compter sur
elles. Quant à leurs discussions, elles n'ont
¦vraiment pas été lumineuses ; ce qui eût vrai-
ment intéressé le peuple se disait seulement
dans les commissions ou les couloirs : les dé-
putés seraient-ils seuls à l'ignorer ? La poli-
tique de cachotterie .n'a pas été uniquement le
fait du (Jonseil fédéral.

Une impudence
La '< Solothurner Zeitung » de jeudi, en son

article de fond , lequel traite longuement de
l'affaire Hoffmann , propose que l'on refuse la
démission de celui-ci et qu'on lui renouvelle
son mandat. i

Est-ce de la bêtise, de l'ironie ou bien est-ce
l'ignorance de ce qui vient de se passer ? Nous
ne savons, dit le « Démocrate » . Toujours est-
ir que Cette monstruosité 'est écrite, noir sur
blanc, dans un journal de notre pays.

Après tout, rien ne nous surprend de la
paTt de la « Solothurner Zeitung » . Elle a
peut-être raison : que M. Hoffmann reprenne
sa place , que le général reste général , qu 'Egli
et Wattenwyl reviennent occuper leurs fonc-
tions, qu 'ils se remettent à < déchiffrer > des
télégrammes qui ne les regardent pas et les
communiquent à des attachés militaires
étrangers, que Bircher soit promu lieutenant-
colonel !...

La Suisse aux bons Suisses, que diable !
¦.';.: . ' « Ce n'est pas l'usage... »
Dans la Téunion du groupe radical des

Chambre où l'on discuta jeudi la candida-
ture Ador, le président du groupe , M. Haeber-
lin , a dit, d'après la i« Revue » :

:< M. Ador désirerait prendre la direction du
département politique et en même temps pas-
ser la division du commerce à un autre dépar-
tement. Nous comprenons ce sentiment au re-
gard de l'âge de M. Ador. Mais il n'est pas
d'usage qu'un candidat pose des conditions de
oe genre. »

Pas d'usage, c'est possible ; mais il est par-
fois bon d'innover. Il n'était pas d'usage non
pins de voir un conseiller fédéral trahir son
pays et en compromettre l'honneur.

CANTON
Auvernier. —> Un ouvrier qui travaillait à

la peinture d'un bâtiment avait placé son gi-
let dans un hangar du dit bâtiment. Jeudi
soir, au moment de s'habiller, l'ouvrier cons-
tatait qu 'on avait enlevé la montre du gilet ,
une pièce en argent d'une certaine valeur.

Saint-Sulpice (corr.). — Samedi dernier
eut lieu la première répartition de bois dans
cette localité. Le Conseil communal avait dé-
cidé, d'accord avec l'inspectorat des forêt s, de
faire oette répartition sur la base de deux
stères par ménage. Ces bois de feu avaient été
au préalable évalués.

Environ 360 stères furent adjugés au prix
d'estimation à 180 ménages. Ainsi satisfac-
tion a été donnée à toute la population.

Les Brenets. — Des jeunes gens qui se bai-
gnaient dans le Doubs ont trouvé, surnageant,
le corps d'un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, paraissant avoir séjourné dans l'eau pen-
dant plusieurs jours. L'identité du noyé a été
établie ; o'est un Tessinois d'origine, habi-
tant depuis peu La Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE VITICOLE

On a l'impression que plus on va dans les
vignes plus on y voit de raisin ; la floraison
se fait très vite, et bon nombre de grappes ont
déjà noué. La vigne a une vigueur extraordi-
naire ; on aime, que la vigne « chasse le , vigne-
ron » , et c'est bien le cas cette année. Certes ,
il ne faudrait pas réclamer la journée de huit
heures, car on n'arriverait guère au bout de
son travail.

La cochylis n'aura pas le temps de faire
d'importants dégâts, avec une floraison aussi
rapide ; on n'en voit malheureusement que
trop.

L'Américan est généralement assez chlo-
rose.

Le mildiou ne s'est pas encore montré. Nous
retrouvons les bonnes chaleurs d'autrefois,
qui sont favorables à toute les cultures, et,
nul doute que nous pouvons prévoir une ré-,
coite de bonne qualité, étant donnée l'avance
que nous avons sur les années précédentes.

Nous sommes en pleine période d attachage
et les vignerons ne manquent pas de besogne ;
mais au moins ont-ils eu la satisfaction de
voir jusqu'à présent leur travail récompensé ;
espérons que ce sera le cas jusqu 'au bout.

X.

NEUCHATEL
La vie à grandes guides. — Il résulte de

l'enquête faite sur les vols de Petit, l'employé
d'une maison d'édition de la ville, récemment
arrêté, que les sommes dérobées représentent
une valeur bien supérieure à 10,000 francs ,
comme certains journaux l'avaient annoncé.
Le montant s'élève en réalité à plus de 50,000
francs. C'est dès 1913 que ces vols ont com-
mencé et c'est par une tromperie en timbres
postaux, pour une valeur de 30 centimes , que
Petit fut découvert.

Sauf quelques minimes économies placées
en service d'épargne, Petit aurait entièrement
disposé de cette importante somme en réjouis-
sances. Tout Petit qu 'il était, il marchait en
grand pour dépenser 50,000 francs en 4 ans.

Jardin anglais. — Programme du diman-
che 24 juin , de 11 h. à 11 h. 45, par l'Harmo-
nie de Neuohatel : 1. < Pro patria » , Ph. Pa-
quot ; 2. < Le voyage en Chine » (ouverture),
Bazin ; 3. «Les Ribaudes», Ganne ; 4. «Vieil-
les chansons » (sélection), Ph. Paquot ; 5.
« Patrie suisse > (sur des airs romands), ***.

Le championnat d'escrime des internés al-
liés. — On Bait que quelques membres du Cer-
de d'escrime de Neuchâtel ont pris l'initiati-
ve d'organiser dans notre ville un champion-
nat d'escrime pour les internés alliés.

Il s'agit, non d'une fête, mais d'une mani-
festation sportive. Aussi n'y aura-t-il ni ré-
ceptions officielles, ni discours, ni banquet.
L'on cherche seulement à procurer aux inter-
nés l'occasion de se remettre à un sport élé-
gant et sain entre tous , que les circonstances
les avaient forcés à négliger.

La date du championnat est fixée aux ven-
dredi et samedi 29 , 30 juin et au dimanche
1er juillet 1917. Vendredi, éliminatoire ; sa-
medi , demi-finales ; dimanche matin , finales ;
dimanche après midi , assaut de gala et distri-
bution des prix. Le général Pau a promis, dit-
on , d'assister à la dernière partie du cham-
pionnat.

Quant à' l'emplacemeùt , le comité a fait
choix de la grande salle de la Rotonde. Mais
si le temps est beau , les assauts auront lieu
en plein air, dans les allées du Jardin anglais,
qui , sur autorisation de la Commune, sera fer-
mé pendant ces trois jours par une clôture pro-
visoire, du pavillon de musique à la petite
place devant l'Université.

Le championnat étant organisé an bénéfice
d'œuvres militaires suisses, il sera perçu une
entrée, de 50 centimes vendredi et samedi, et
de 1 franc le dimanche. Il est prévu aussi un
laissez passer général à 2 francs valable pour
les trois jours. Les militaires suisses et étran-
gers bénéficieront d'une réduction de 50 %.
Dans ce cadre verdoyant et fleuri , avec la di-
versité des uniformes suisses , français, an-
glais et belges, le spectacle ne peut manquer
d'être curieux.

Il présentera d'autre part un intérêt spor-
tif considérable. Il est prévu , en' effet , des as-
sauts au fleuret .à l'épée, au sabre et à la
baïonnette. On assistera même dimanche à des
assauts spéciaux : épée contre sabre, épée
contre deux baïonnettes ; il y aura en outre
des assauts entre amateurs et entre quelques-
uns des meilleurs maîtres d'armes de la Suis-

se, romande, qui ont bien voulu prêter leur
concours.

Le comité d'organisation a reçu jusqu'ici
90 inscriptions, venues de toutes les régions
d'internement en Suisse, soit 70 Français, 12
Belges , 8 Anglais — dont un certain ' nom-
bre d'officiers.

On peut voir dès aujourd'hui , efsposés dans
la devanture de M. Ed. Claire, chemisier, rue
de l'Hôpital , quelques-uns des prix — coupes,
épées et médailles — qui seront distribués
aux vainqueurs du championnat dvescrime des
internés alliés. ' .

Condamné repris. — La police locale a ar-
rêté, hier soir à 11 heures et quart, daus une
brasserie de la ville, le nommé . Emile Favre
qui s'était évadé le 3 juin du pénitencier de
Witzwyl.

Favre avait été condamné à deux ans de
prison pour vol.

Souscription en faveur dés enfants de l'Alsace
et de la Lorraine

H. et A. Mollière, 5 fr. ; anonyme* 2 fr. ;
dito, 10 fr.

Total à ce jour : 224 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve eon opinion

4 f égard dit lettrée parait tànt tout cette rubrique^

Monsieur le rédacteur,

Les marchands de combustibles envoient à
leurs clients une circulaire qui jette le froid.
Ils prévoient que nous n'aurons pas suffisam-
ment , pour cet hiver, de charbons de chauf-
fage, houille , coke, anthracite, etc.

Qu'alors y faire ?
Il me semble qu 'on devrait se baser sur les

principes suivants :

1. Refuser absolument le gaz aux person-
nes qui peuvent s'éclairer à l'électricité, et à
celles qui font leur cuisine au gaz, si elles ont
à côté ou peuvent avoir une installation pour
la cuisine au bois ; en un mot, revenir à l'an-
cienne mode.

2. Pour lé chauffage des appartements, il y
a deux catégories : a) les maisons nouvelles,
établies pour chauffage central, soit total,
soi.t par étages , et qui n 'ont aucun poêle, qui
même n'en peuvent pas avoir, et b) les mai-
sons anciennes, chauffables par poêles, en tout
ou en partie. Je refuserais absolument le com-
bustible. minéral à ces dernières et je procla-
merais le droit pour les premières de recevoir
leur combustible minéral avant, et, s'il le
faut, à l'exclusion des autres. Et y tenir.
C'est peut-être la commune qui devrait agir
et au besoin imposer les changements néces-
saires quand ils sont possibles.

21 juin 1917.
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8S_S~ Voir la suite des nouvelle» & la page suivant;

CE SOIR 

Apollo. Nouveau programme : •« La dernière
danse » , etc.

Palace. Nouveau programme : Le pirate de
l'air » , etc.

Spectacles. Concerts. Conférences

Etat civil de Neuchâtel
' Promesses de marlnr re

François de Montmollin. de Neuchâtel, pasteur, k
La Chaux-de-Fond9 , et Pauline-Henriette Warnery,
k Morges.

Maurice-Edouard Evard , tapissier, et Ida-Eva Guer-
mann, Infirmière , Jes deux k Neuchâtel.

Charles-AuKtrato Cornaz , fonctionn aire cantonal,
et Louise-Emma Jeanrenaud , institutrice, les deux k
Neuchâtel.

Emil Tullenbach , boulanger, et Rosa Ruch , coutu-
rière, les deux â Neuchâtel.

Décès
-O.'Marie-Loulse-Joséphino née Krentel , épouse de

Jules-Rudolf Kunz, k La Chaux-de Fonds, née le 1_
sept mbro 1868.

21. Emma-Mathilde Armand, ménagère, née le 28
juin 1886.

Cultos du Dimanche 24 juin 1917

ÉGLISE NATION ALE
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
0 h. "U. Culte â la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M< MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Chapelle do l'Hôpita l des CadoIIes
9 h. 8/.. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. y ».  Culte. M. Arthur BLANC.

Dents. Ire roformirt e Gemeinde
0 Uhr. Unte.re Ktrche. Piedlfft. Pfr. BERNOULLI.
10 K Uhr. Terreauxschnle. Kinderlohre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sountneschnle.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Qottesdienst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. % m. Catéchisme. Grande «aile.
0 h. >/,. Culte d'édification mutuelle. (1 Cor. XVI, 1-14).

Petite salle.
10 h. '/s. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte missionnaire. Adieux de M, LOZE. Grande

salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. BOURQUIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PÉTREMAND.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)'
9 h. 3 _ . Culte Avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évanprélisation.
Etude Wbliqne. 81i. s. tons les mercredi-,

Msch5_l. Methodistenhirche (Beaux-ârts II)
Moi-gens 9 V_ Bltc Predigt. Px. A. LIENHARD.
10%TJhr. Sountagschule. .
Abenrls S Uhr. GotteBdieust, y •
Dienstag Abeuds 8 .4 Uhr. fiibelsfcunde.
Je am l.unft 8. Sonntag de. Monats Nactrfnittag»

3 xk Uhr. .Jungfaauenve.ei rà.

Deatsdïtî Stadtmtssion (lïifcfc. €<raï.-SaalJ
Abends 8U1IT. Gottesdienst. (Mrttl. Conferenzsaal).
Donnerstag 8 Yt Uhr. Bibelstunde (mittl; Confèrent

saa.l).
Freitag 8 Y, Uhr. MSnner et Jfingl.-Véreln. (Ber»

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr .

Verein.
Chicsa Evangelica Italiana "' "¦

Ore 9 K a. Seuola domonicale (Bereles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences;)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. ' ït
7 h. Distribution de la comm union à l*éerlise, .
7 h. * . Messe avec sermon allemand a ré.Klîse.
8 h. Va Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanch e

P. JORDAN, rues dn Seyon et Trésory «
i__«anaiMaBMavnn_____B_____i

Médecin de service d'office lé dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'H-tei

communal. /

_ _ $ _ _ » _  » ® S . 4.. ® j e \  _r _Hl 3__ i
n_r _i_ \_j i______B-__d___r * IF T _ _ _

i remède ¦
hématoçjène

1 et vivifiant m
% sans rival M f

L̂̂  
En vente dans \&Sj £f te
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Bulletin météor. des C.F.F. 23 juin, 7 h. m .
-a g u N
|| STATIONS fi TEMPS ET VENT
5P* Il
280 Bâle H Pluie. Calme.
638 Berne \\ ' „ » . »
687 Cotre 1» Couvert, i l  i. * :1543 Davoa 7 » >
632 Fribourg 12 Plnle. Vt d'O.
894 Genève 14 Couvert. Calme,
475 Claris 13 » »

1109 GBsohenen Ï0 » »
566 Inferlaken 13 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fondi « . »
450 Lausanne 15 » »
208 Locar.no ''S Tr. b. tps. »
837 Lrrganoi 16 Qnelq. nuag. »
488 Luoerne 14 Pluie. »
899 Montreu*- 15 Couvert. ' w
479 Neuchâtel 12 Pluie. »
505 Ragatz 13 Couvert. »
678 Saint-Gall 18 Qq. averses. Vt d'O

1856 Saint-Morita M Qq. nuag. Oalme407 SohaffhouBfl 12 Pluie. >562 Thouna 12 » »
889 Vevey 14 Couvert »1609 Zermatt ¦ t> ^uve

;fc , •
AIT! Zlir'aU 13 «

Bulletin météorologique — Juin 1917
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
~'è s : -*i"~j 

¦¦
Temp.endeg.cent ;§§ *g V* dominant , ¦§

5 ŜS il 1 «* *™ ienne mnm mu irr p; S (3 S

22 13.5 10.0 17.2 720.4 11.2 S.-O. moyen nuàg.

28. 7h. 1/,: Temp.:10.4. Vent:N.-0. Ciol i couvert.
Du 22, — Pluie intermittente tout le jour.' mêlée de

gréions vers midi et demi et 2 h. V4. Beau soleil" par
moments. Fort joran le soir.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro ./
suivant les données de l'Observatoire. '"ï

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lue : 23 juin (7 h. m.) 430 m. 1Î0

Température du lac : 28 j \iin (7 h. m.) : 28°

Bourse de -.ench&tel. du vendredi 22 juin 1917,
Les chiffres seuls indiquent les pris faite.

m «" prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦= demande. | 0 «¦ offre.. . '.

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4î _ —.—
Banque du Locle. 610.— à » » 4% ' —.—
Crédit foncier . . . 525.— o » » *H •——
La Neuchflteloise. 560.— . Com. de Néuo. 4% ' ' —.—
Câb. éleo. CortaiL —.— » » Z % ÎL- d

» > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenond. —.— » 8 H —t—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% «TV—
r. am. Neuch . ord. —.— > 8H ~~'~~

> » prlv. -.- Créd.f. Neuc. 4% 88.-d
Neuch.-Chaumout —.—• Papet. Serrlè. 4% ¦ —.—
Immen. Chatoney 500.— d Trainw. Neuo. 4% . 80.— d

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Glrod 5% —.—
> Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux4tf —.—

Soc. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4Y, —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4% ¦—.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 H %. Banq. Cant. 4 K %

Bourse de Genève, du. 22 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat Suisse 488.- m 5% Fédér. 1914 D 10|.5fm
Compt. d'Escom <38 5Cwr rK Ch. de fer féd /».—
Dnion fin. genev. 44210m ¦!% Différé . . . .  Soi.—
Ind. genev. d. ga_ : 340.- 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Bankverein suisse I i89.— m ï% Genevois-lots 93.—
Crédit suisse . . . 7SÛ.— _ i% Genevois 1899. —.—
Gas Marseille . . . 390.— o 4 % Lausanne . . —.—
Gaz de Naples . . 80.— a Japontab.I r«s.4î. — .—
Fco-Sursse élecfcr. '41-w Serbe 4 % .... 167.o0m
Electro Girod . . 1177.50 VU. Genè. 1910 4% 442.-
Min es Bor privil. -50.— . Chem. Fco-Suisse 405.— 0

» » ordln. SnO.-oJura-Slmpl. 8H% 373.25
Gafsa, parts. . . ï20.— Lombar. ano. 8% HO.—
Chocolats P.-C.-K. ^79.— (Jréd. f. Vand.5% 508.- d
Caoutohou. 8. fin. 150.- 3. fin. Fr.-Sui. 4% 360.—
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. 8uède4'% 42a.— d

„.. ,. Cr. fon. égyp. 1903 242.—Obligations , , 1911 240.—
M Fédér. 1915,IT1 -.- » Stok. 4% —.—
4% > 1916, IV -.- Foo-Suls. élec. 4% 445.-
4% > 1916, V 492.— Gaz Napl. 1898 5% —.—
4% > 1917, VI 483.-0 Ouest Lumière4K —.—
%% s 1914. I -.- rotls eh. bona.4H — .—

Les changes alliés continuent à remonter, surtout
le rouble, et les austro-allemands à baisser. La baisse
se répercute sur le Turc et le Japon.
Changes à vue (demande, etoftre): Paris 85.05/F6.05, [tn-

lie-6.85/ii_ 35, Londres ̂ 3 28 23 58. Kepagne 114.50 11650.
Russie 114 -'116.-, Amsterdam 20180/203.80. Allema-
§ue 65.25/67.25, VIenne 4210'44 10. New-York 4 80/5.-,

tockholm 147.-/149.—, Copenhague 140.75/142 75.

Partie financière
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9 Monsieur et Madame AMAN PRINCE X
9 ont l'honneur d'annoncer à leurs amis et Y
O connaissances la naissance de leur fille , O

I Claire Marie-Lonise |
9 Les Marguerites , Lutry, 21 juin 1917. Y
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PAS D'ÉQUIVOQUE

ta réalité fait si peur qu 'aussitôt décou-
verte de braves gens se mettent en quête des
moyens de la voiler. Depuis quelques jours,
nous assistons à des efforts désespérés pour
affaiblir le jour cru que les événements ont
porté dans notre politique intérieure. On
plaide les circonstances atténuantes en fa-
veur de M. Hoffmann , magistrat fatigué par
•un écrasant, labeur ; ou bien , comme il sied à
des personnes délicates, on se détourne de ce
scandale à l'aide des clichés usuels : ne frap-
pez pas un homme à terre, ne piétinez pas un
cadavre. !

Oh ! les. belles âmes chevaleresques de cer-
tains journalistes.

Dites-moi, chers confrères, si un filou vole
votre bourse, vous aviserez-vous qu'un état
d'anémie cérébrale profonde l'empêche seul d©
se procurer de l'argent d'une manière . plus
honnête ; et si vous avez la chance de le pren-
ne en flagrant délit , vous tiendrez-vous pour
satisfaits de «on air de confusion et le laisse-
rez-vous partir sans demander son reste ?

Dans le cas Hoffmann, il ne s'agit pas de
piétiner un cadavre, il s'agit de juger un pré-
venu «t de punir un coupable. Hoffmann est
un malfaiteur politique ; il a cambriolé chez
nous et cherché à nous ravir des biens sans
lesquels la Suisse ne sera plus que le jouet
des autrea nations. ._ , . , . .  , . ... . . .
: Et ces actes, il les a perpétrés sous les yeux
da collègues effaTés ou complaisants.

Voilà la réalité toute nue. A quoi sert de
Vouloir y échapper.

•Mais quelqu 'un pose le doigt sur la bouche:
je Chut ! taisez-vous ; pas de manifestations ;
pas de mises en accusation : vous allez indis-
poser la Suisse allemande et nuire à la candi-
dature Ador ».

Eh. bien, tant pis. Nul plus que nou9 ne
souhaite le rapprochement avec la Suisse alle-
mande et l'élection de l'homme d'Etat gene-
vois qui est aujourd'hui vis-à-vis du monde
civilisé la figure la plus représentative et la
plus respectée de notre pays ; mais je pré-
tends que si ce rapprochement et cette élec-
tion doivent se produire par le maintien d'une
équivoque, s'ils sont le prix d'une compromis-
sion sur la question de la culpabilité désor-
mais avérée et avouée de M. Hoffmann , mieux
vaudrait mille fois que ce rapprochement et
oette élection n'eussent pas lieu.

L'heure est passée des finasseries, des com-
binaisons et des intrigues de couloirs ; elle est
aux situations franches, aux attitudes nettes
et aux sanctions nécessaires.

Otto de DARDEL.

LA GUE RRE
Jîdriveilcs officielles françaises

, PARIS, 22. — Commuiqué de 15 heures :
Au sud de Lafère, non s avons effectué une

incursion dans les lignes allemandes, dans la
région da Beautot ; nous avons ramené des
prisonniers.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie à l'est
de Vauxaillon et s'est étendu au cours 'de la
nuit dans la région sud de Filain et au nord
de Braye-en-Laonnois où elle a pris un carac-
tère d'extrême intensité. En Champagne, vers
21 heures, apiès une sérieuse préparation d'ar-
tillerie, les Allemands ont attaqué les tran-
chées de la Crête du Téton et à l'est de ce
mont sur un front de 400 mètres ils ont réussi
d'abord à pénétrer dans nos éléments avancés
mais en ont été rejetés après un vif combat.
Les lignes françaises ont été intégralement
rétablies.

En Lorraine, un coup de main allemand
Vers le bois de Renier es n'a donné aucun ré-
sultat.

PARIS, 22, à 23 heures. — Sur le Chemin
des Dames, le bombardement de nos positions
au sud de Filain et dans la région de Braye
en Laonnois s'est prolongé jusqu'au matin et
fut suivi d'une série d'attaques très violentes
sur un front de plus de deux kilomètres, de-
puis l'ouest de la ferme de la Royère jusqu'à
l'Epine de Chevrigny.

Les Allemands ont lancé de3 forces impor-
tantes, oomposées de troupes spéciales, qui ont
attaqué aveo un grand acharnement, malgré
les lourdes peTtes infligées par nos feux.

Sur la majeure partie du ' front d'attaque,
nous avons maintenu nos positions, sauf au
centre où l'ennemi a pu , après plusieurs ten-
tatives, pénétrer dans un saillant de nos li-
gnes.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22, après midi. — Nous avons ef-

fectué des raids qui ont été couverts de succès,
la nuit dernière, au sud-est de Quéant , dans le
voisinage d'Armentières et de Neuve-Chapelle.
Nous avons infligé des pertes à l'ennemi et fait
des prisonniers.

LONDRES, 22, à 20 h. 40. — Un coup de
main allemand a été repoussé cette nuit, à l'est
d'Epehy» L'ennemi a laissé plusieurs cadavre-
sur nos réseaux et un certain nombre de blessés
qui ont été ramenés à. l'arrière et faits prison-
niera.

Une tentative analogue sur un de nos postes,
Vers la ferme de Villemont, dans le môme sec-
teur,- a également échoué.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 21 — Front ouest et Rou-

main. — Fusillade et activité de l'aviation.
Front du Caucase. — Au sud de Erzindjan ,

les Sourdes ont pris l'offensive et ont refoulé nos
élément! qui occupaient les positions. Nos réser-
ves ont déclenché une contre-attaque à la baïon-
nette qui a délogé les Kourdes et les a obligés a,
MïOA&UUA ttoo a éiéj-étabUe,

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 22. — Bulletin de guerre n° 759 du

22 juin 19J7, à 16 heures:
Sur tout le front lutte habituelle de l'artillerie

et activité des patrouilles de reconnaissance.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Euprecht : D'Ypres à
Armentières, le feu a été très vif dans quel-
ques secteurs pendant la soirée et la nuit. Des
poussées anglaises au nord-ouest de Warne-
ton et à l'est de Houplines ont été rejetées.
Entre le canal de La Bassée et le ruisseau de
la Sensée, le feu a été vif par intermittence.
Une attaque déclenchée hier matin au sud-
ouest de Lens, par les Anglais, a échoué sous
notre feu avec des pertes pour l'assaillant.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Les Français ont tenté avec acharne-
ment de nous reprendre les positions qu'ils
avaient perdues près de VauxailLon, hier dans
la matinée. Après une forte préparation d'ar-
tillerie, ils ont attaqué quatre fois , en faisant
avancer des troupes fraîches. Après un corps
à corps acharné, ils ont repoussé nos troupes
d'une partie des tranchées au nord-est de
Vauxaillon. Les attaques déclenchées plus au
sud n'ont eu aucun résultat. L'ennemi a subi
de grandes pertes sous le feu de notre défense.

En Champagne occidentale , a régné une
vive activité de combat. Le matin , les Fran-
çais ont attaqué sur la crête à l'est du mont
Cor llet et ont pénétré dans nos lignes ; des
contre-attaques les ont empêchés d'organiser
les éléments conquis. Le soir, nos troupes
d'assaut ont attaqu é les tranchées françaises
au nord-ouest de Prunay et au sud-ouest de
Nauroy, et ont ramené 30 prisonniers et du
butin. Sur le mont Poehl et à l'ouest de Mo-
ronvillers, une 'attaque que nous avions soi-
gneusement préparée a pleinement réussi.
Des parties des régiments de Thuringe et
d'Altenburg, après une courte et soudaine pré-
paration d'artillerie , ont conquis la position
ennemie SUT un front de 400 m. do longueur.
Nous avons ramené 100 prisonniers.

Pendant la nuit 1 ennemi a déclenché sept
violentes attaques qui ne lui ont valu que des
gains sans imp ortance.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — An-'
cun événement particulier.

. Front- oriental. — L'activité de combat a
été de nouveau vive près de Smorgon , à l'ouest
de Luxt , sur la voie ferrée de Zloczow-Tarno-
pol et sur la Narajowka.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 22. — En Galicie, l'activité de

feu a continué. A part cela, la situation reste
partout sans changement.

Une singulière révélation
ATHÈNES, 22. — Il se confirme que l'ex _oi

de Grèce Constantin , quelques j ours avant l'ar-
rivée dé M. Jonnart à Athènes, a proposé à l'En-
tente la partici pation de la Grèce à la guerre,
sans condition et sans compensation , sous la
seule réserve que le général Sarrial soit rempla-
cé. (Agence de presse de Salonique.)

• y Contre les raids aériens

LONDRES, 22. — Les shérifs de la cité de
Londres ont présenté à la barre de la Chambre
des communes une pétition. La cité demande
l'établissement d'un plan général de représailles
contre les raids aériens sur les villes ouvertes et
l'internement de tous les étrangers de nationali-
tés ennemies qui sont encore en liberté dans le
Royaume-Uni.

D'autre part , on annonce la mort de six autres
personnes blessées au cours du raid du 13 juin.

La baisse du mark
NEW-YORK, 22. — Le c New-York Globe »

écrit :
La «Gazette de Francfort» attribue la récente

baisse du mark à ce que les Américains ont ven-
du les valeurs allemandes qu 'ils possédaient.
Voilà du nouveau. On savait bien qu'il y avait
en Allemagne un grand nombre de valeurs amé-
ricaines, mais on ignorait qu 'il y eût en Amé-
rique tant de valeurs allemandes.

La vente du mark peut s'expliquer plus sim-
plement La Suisse, la Hollande et la Scandina-
vie, pays dans lesquels a débuté la baisse, com-
mencent à craindre que les papiers allemands
ne leur restent pour compte. Le marché du chan-
ge fournit des indications sur l'issue de la guerre.
L'Allemagne a combattu désespérément pour
maintenir son change et les lois naturelles de la
finance sont entrées en jeu.

La baisse du mark est un indice significati f de
l'affaiblissement de l'Allemagne. Il y a longtemps
déjà que les financiers compétents ont reconnu
que le premier indice de l'écroulement de l'Alle-
magne serait la diminution de puissance d'achat
du mark. Lorsque l'Allemagne achète mainte-
nant ses marchandises chez les neutres ses voi-
sins, elle ne paie pas seulement le prix fort, mais
presque le double du prix fort

La nouvelle Russie
Milan, 22 juin.

L'affaire Grimm au congrès des délégués
ouvriers et soldats

Le correspondant spécial du « Corriere dél-
ia Sera » télégraphie de Petrograd que le
scandale Grimm a été discuté hieT soir au
congrès des délégués ouvriers et soldats de
toute la Russie. Cette question Grimm a oc-
cupé presque toute la séance.

M. Hartoff , arrivé lui aussi en Russie _
travers l'Allemagne, a pris la parole pour at-
taquer le gouvernement provisoire et les mi-
nistres socialistes , membres du gouverne-
ment, concernant l'expulsion de Grimm. Il a
dit que cette expulsion était inadmissible
pour le nouveau régime de la Russie-

Le ministre Tseretelli , à qui incombe un
grand rôle dans cette affaire , a immédiate-
ment répondu . Il a dit qu 'il connaissait déjà
l'affaire alors que M. Milioukoff était encore
ministre des affaires étrangères. II. Miliou-
koff avait affirmé avoir les preuves que le
socialiste Grimm dépendait du gouvernement
allemand ; c'est pour cette raison qu 'il s'était
opposé à son entrée en Russie, mais les socia-
listes russes ont insisté pour que l'arrivée de
Grimm puisse s'effectuer. A ce moment, la
crise ministérielle a eu lieu.

Dès que M. Terestchenko a été nommé mi-
nistre des affaires étrangères, on a demandé
de nouveau l'entrée en Russie de Grimm. M.
Terestchenko a demandé aux nouveaux mi-
nistres socialistes et à M. Skobeleff . s'ils
étaient prêts à donner des garanties sur l'at-
titude de Grimm, los socialistes auraient ré-
pondu affirmativement.

La semaine dernière, M. Terestchenko a de-
mandé aux socialistes s'ils protégeaient tou-
jours Grimm, et il leur montra alors le do-
cument qui avait été saisi. MM. Tseretelli et
Skobeleff eurent alors- un entretien avec
Grimm pour lui demander des explications.
Grimm donna une première réponse assez éva-
sive ; la seconde réponse, qui a été publiée
hier, était une réponse équivoque, et les mi-
nistres socialistes eux-mêmes ont consenti à
l'expulsion de Grimm. Ce dernier a nié assez
faiblement avoir eu.des entretiens politiques
avec des représentants diplomatiques de l'Al-
lemagne à Berne. Il a même dit que toute dé-
claration pouvait faire du tort à sa patrie la
Suisse, et qu 'il préférait s'abstenir.

Après d'autres déclarations des ministres
socialistes Skobeleff et Kerenski, qui s'asso-
cièrent aux déclarations de M. Tseretelli, M.
Zinovieff demande pourquoi on n'a pas fait
usage du même traitement envers les mis-
sions socialistes des pays alliés venues en
Russie. Il a violemment défendu l'œuvre de
Grimm et a attaqué également avec violence
les ministres socialistes.

Un représentant des < Menscevici - fait ob-
server que les agissements de Grimm ont
prouvé que les impérialistes allemands se ser-
viraient même des mouvements de l'interna-
tionalisme pour couvrir leurs desseins. .

Le socialiste révolutionnaire Goz fait obser-
ver que Grimm s'est refusé à protester ener-
giquèment et clairement contre \ l'accusation
qu'on lui a faite d'être sous la dépendance du
gouvernement impérialiste allemand.

Les « Bolsceviki » ont fait beaucoup de
bruit pour empêcher la libre discussion de la
question entre les ministres. M. Tseretelli a
réussi à répéter , au milieu des violentes pro-
testations de l'extrême gauche, que son opi-
nion envers Grimm est que ce dernier n'est
pas étranger aux empires centraux.

Enfin on a voté une motion qui approuve
l'œuvre des ministres socialistes, disant que
cette œuvre est bonne pour les intérêts de la
révolution russe. . Cette motion a été adoptée
par 640 voix contre 121.

Le « Dien » , journal socialiste , soulève la
question de la diplomatie suisse dans l'affaire
Grimm et se.demande comment il se peut que
toute l'action de cette diplomatie soit com-
patible avec la déclaration de neutralité plu-
sieurs fois répétée par le gouvernement suis-
se. Le journal se demande aussi ce que peu-
vent penser les citoyens suisses de langue
française et italienne vis-à-vis de cette politi-
que suisse germanophile. . .

La loi martiale

PETROGRAD, -22. — La loi martiale a été
proclamée.

PETROGRAD, 22 . — La, loi martiale a été
promulguée à Tomsk , par suite de nombreux
vols commis par dès criminels amnistiés et
appelés sous les drapeaux, ainsi que par des
anarchistes militants.

On a découvert un complot ayant pour but
le pillage des banques et des magasins et l'as-
sassinat des directeurs de ces établissements.
Plus de 1500 amnistiés ont été arrêtés, ainsi
que 800 personnes suspectes fréquentant des
endroits louches. Quelque résistance s'est pro-
duite. Il y environ une vingtaine de tués et
un certain nombre de blessés.

Pour le boire au goulot

ASTRAKAN, 20. — La population a com-
mencé à détruire les provisions de vin qui
existent encore. En deux jours, un demi-mil-
lion de bouteilles de vin ont été vidées dans
des réservoirs d'eau.

L'AFFAIRE H OFFMANN
(Voir à la page précédente)

LONDRES, 22. — Commentant l'incident
Hoffmann, le « Morning Post » déclare :

< Tôt ou tard les amis de l'Allemagne fi-
nissent par avoir des ennuis. Constantin a
perdu son trône et il peut s'estimer heureux
de conserver sa tête. Maintenant c'est la Suis-
se qui se trouve dans une situation difficile.
Que les membres du Conseil fédéral aient
ignoré ou non les tendances germanophiles
de Hoffmann, il reste acquis que ce dernier
a abusé de sa situation officielle pour trans-
mettre à la Russie des ouvertures allemandes
et le Conseil fédéral partage sa responsabili-
té. Le désaveu de M. Schulthess vient un peu
tard, il est indubitable que M. Hoffmann et
Grimm sont des agents allemands. Leur but
réel est maintenant bien net, mais, en es-
sayant de le réaliser ils ont compromis gra-
vement le gouvernement suisse. Quelles que
soient ses excuses et ses explications, le gou-
vernement suisse se trouve dans la situation
d'avoir acquiescé sciemment ou non à ce qu'un
de ses membres dirigeât des négociations en
faveur d'une groupe de belligérants, ce qui
est un acte sortant de la neutralité.

La déclaration lue par M. Schulthess est
correcte, mais elle est insuffisante. Des excu-
ses ne sont-Biles JB&S dues aux Allié» ?

Le Conseil fédéral semble croire que les Al-
liés accepteront tous les affronts des puis-
sances neutres, cependant nous sommes con-
vaincus que l'attitude du Conseil fédéral au-
rait été toute différente si l'Allemagne avait
été l'offensée. Il est grand temps de faire
comprendre aux neutres que, quoique les Al-
liés n 'emploient pas les méthodes allemandes,
ils exigent l'observation des traités et l'im-
partiale interprétation de la neutralité. »

19. Odier viendra à Berne
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a décidé

d'appeler en Suisse M. Odier, ministre suisse à
Petrograd , pour entendre son rapport oral des
incidents connus.

« Les deux Suisses »

L écrivain genevois de talent et de vision
claire qu'est M. Dumur a réuni dans ce livre
(que publient les Editions Bossard, à Paris)
les chroniques publiées par lui, de 1915 à
1917, dans le « Mercure de France ». H écrit
dans son introduction, en parlant de ces ar-
ticles :

t Je n'ai rien à y changer. A les retrouver
tels que je les écrivis, les plus anciens il y a
près de deux ans, je découvre presque avec
étonnement combien j 'avais vu juste. Qui, se
Telisant à cet intervalle, n'aurait pas à ratu-
rer, à supprimer, à dire souvent le contraire
de ce qu'il avait avancé ? Je me suis deman-
dé plus d'une fois non sans inquiétude, je l'a-
voue rétrospectivement, si je n'étais pas trop
pessimiste, trop imprudent. Non. Les faits ont
dépassé mes présomptions. Plusieurs de mes
chroniques ont fait scandale. Si j'eusse dit par
avance ce qui devait se produire en réalité , où
n'aurait pas monté l'indignation ? Car chez
nous, on s'indigne plus contre ce qui se dit
que contre ce qui se commet. »

M. Dumur écrivait cela en janvier de la pré-
sente a_ Ti p.fi-

II ne savait donc rien encore des retentis-
santes affaires que nous avons eues depuis
en Suisse, rien de celle qui devait les couron-
ner, avec M. Hoffmann en vedette. De ces
scandales, M. Dumur est trop bon Suisse pour
savourer la confirmation qu 'ils apportent à
ses prévisions ; mais quelle facilité ces tris-
tes choses ne lui donneraient-elles pas s'il
voulait répliquer à ceux des Suisses romands,
incurablement optimistes, qui lui ont souvent
dit : « Mais non , cela n'est pas si grave. Vous
exagérez les choses ; vous généralisez trop.
Il y a eu des erreurs , c'est entendu , de regret-
tables erreurs, et nous avons été les premiers
à les blâmer. Mais nos confédérés sont de bra-
ves gens ; nous pouvons avoir confiance en
eux. Ils voient un peu différemment de nous,
c'est certain ; pourquoi leur en faire un cri-
me ? Ils ne considèrent , comme nous, que le
bien de la Suisse. Leur manière n'est pas la
nôtre, sans doute , mais ils nous font un heu-
Teux équilibre. Efforçons-nous de les com-
prendre; et, surtout, ne déprécions pas leurs
excellentes intentions. »

L'optimisme est un heureux état d esprit :
il n'empêche toutefois pas les événements dés-
agréables de se produire. Et quand nous ap-
prenons que trois conseillers fédéraux, MM.
Muller , Forrer et Calonder , ne voulaient pas
accepter la démission Hoffmann , l'optimisme
reçoit un rude choc. Ces trois magistrats esti-
maient donc M. Hoffmann digne de siéger
avec eux. Après tout, ils avaient peut-être
raison...

F.-L. SCHDLÉ.

NOUVELLES DIVERSES
Les troubles de La Chaux-de-Fonds. — Le

tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a
jugé, hier après midi , cinq militants du parti
socialiste, prévenus d'avoir enfreint, le 20
mai, la défense d'organiser une manifestation
au temple français.

L'un, M. Edmond Breguet , président du
parti socialiste neuchatelois ; l'autre, M. Al-
fred Ray, président du parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds, et les trois co-,accusés, MM.
P. Graber, conseiller national, Eymann, con-
seiller général , et Hermann Guinand, conseil-
ler communal, directeur des services indus-
triels, conformément au réquisitoire du mi-
nistère public, ont été condamnés, tous les
cinq, à 25 fr. d'amende chacun.

L'autocratie. — Le procès Mtihilemann a,
d'après la « Revue suisse d'exportation »
(Zurich), mis en évidence la nécessité d'un
contrôle public dans une république démocra-
tique et lô danger de développer par les pleins
pouvoirs le sentiment de soi-même dans cer-
taines personnes à un tel degré qu'elles dédai-
gnent d'une manière autocratique l'opinion
publique, la presse ainsi que le parlement. Ce
sentiment d'autocratie a pénétré par une chaî-
ne de manquements continuels au devoir
toute la hiérarchie dos fonctionnaires, jusqu 'à
aboutir à des gens comme Mùhlemann, qui
doués d'une puissance bureaucratique in-
croyable, accordent des permis d'exportation
presque sans contrôle, abusent de leur auto-
rité et mettent ainsi en danger la sécurité éco-
nomique du pays.

Seconde décade de juin . — Orageuse au dé-
but, cette seconde décade s'est montrée aussi
chaude que la première et nous avons eu des
journées du gros de l'été, brûlantes parfois,
entre le 16 et le 19. Les maxima de 28 à 29
degrés à l'ombre se sont enregistrés en plaine
et les moyennes journalières dépassent de
beaucoup la normale. C'est, jusqu 'à présent,
un des mois de juin les plus chauds que nous
ayons eus.

La pression barométrique s'est maintenue
élevée et n'a subi une dépression que vers la
fin de la période , entre le 18 et le 20, mais
sans amener un mauvais temps durable. Com-
me précédemment les courants atmosphéri-
ques sont restés peu accentués et variables.

(Station 4u Joiat,}
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Démission demandée
PETROGRAD, 23 (Havas). — L'amiral KoH.

chak, commandant de la flotte de la mer Noir»
a télégraphié au gouvernement pour lui itnm.
der catégoriquement l'autorisation de démii
sionner.

Grimm et les paysans russes
PETROGRAD, 23 (Havas). — Le congrfc

de3 délégués des paysans, représentant 40 million
de la population rurale, a voté une réaolatio»
approuvant complètement l'attitude du gouverne,
ment dans l'affaire Grimm et l'expulsion de C(
dernier.

l iiez les cosaques

PETROGRAD, 23. (Havas.) — Au congrfc
des cosaques, les délégués de la région de m
mour ont déclaré que 6 millions de leurs fréta
sont prêts à défendre la cause de la révolution,
Les délégués du Kouban et du Caucase ont ai
héré à la même déclaration, aj outant qu'ils son,
tiendraient au besoin, par la force armée, I
gouvernement provisoire.

La mission italienne à New-York
NEW-YORK, 23 (Havas). — Une réception

eu lieu en l'honneur de la mission italienne. Lj
maire de New-York et le président de l'anivet.
site de Columbia lui ont souhaité la bienvenui

Le prince d'Udine a remercié pour les mat.
ques de sympathie prodigués à la mission, et 11
a exprimé sa confiance en l'énergie américain
Il a insisté sur le fait que l'Italie a surtout t*
soin de navires. ¦ ¦• J

La mission a été accueillie avec enthousiaste
au quartier italien , où elle a déposé une cou
ronne sur le monument de Garibaldi.

La mission a assisté ensuite à un dîner, puis i
une réception au musée métropolitain.
Et la mission rnsse à Washington

WASHINGTON, 23 (Havas). — M. Balkm.
tieff, chef de la mission russe, a dit que le go&
vernement russe espère en une intime coopéra,
tion des Etats-Unis dans la cause commune. D
a ajouté que les socialistes russes sont convain.
eus de la nécessité d'une étroite collaboration
avec le gouvernement pour la réalisation de son
programme, rejetant toute idée de paix séparée
et s'en tenant à la conclusion d'une paix colle,
tive aussi vite que possible.

Monsieur et Madame Paul Favàrger Heim, leurr
enfants et petit s-enfants, les enfants etpetits-enfanti
de feu Monsieur Charles Favàrger Matthey. Monsieur
Philippe Favàrger, ses enfants et petits-enfants , Moi'Bieur et Madame Albert Favarger-Hormann et leun
enfants. Mademoiselle Juliette Calame, les famille}
Favarger-Gèrold , Ducommun. Monastier et Gœgè
Biber , Mademoiselle Laure Robert et Mademoiselle
Louise Michel ont la douleur de faire par t a lewi
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vieil' i
nent d'éprouver en la personne de leur chère sœrn j
belle-sœur, tante, grand tante, parente et amie,

Mademoiselle Cécile FAVARGEB
enlevée subitement à leur affection , dans sa 79a
année.

Peseux, le 23 juin 1917.
Psaumes LXI et LXII, v. 1 eti

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le lundi 21
juin.

Madame Lucie Pellegrini , Madame et Monsieur
Ernest Pellegrni et leurs enfants , k Neuchâtel , M*dame et Monsieur Trochen-Pellegrini et leurs en-
fants, à Stabio, Mademoiselle Thérèse Pellourini, l
Neuchâtel , Monsieur Jean Pellegrini , à Yverdon,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
par t à leurs parents, amis et connaissances, de l»
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonn_ de

Monsieur André PELIiEGRINI
leur cher époux, père, grand-père, frère , oncle et p»
rent, décédé accidentellement k l'âge de 56 ans, ara
Brenôts.

Neuchâtel, le 22 juin 1917.
Christ est ma vie et la mor|

m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu aux Brenets.le 23 cou

rant, à 5 heures après midi.
_BB_.1I ¦ ¦IW-MIHHIH I Mil! -_-_-_-_--___-______--_

Monsieur Alphonse Pemet et sa famille, à Lau-
sanne, Messieurs Louis et Alcide Pernet k La Cou-
dre ont la douleur de fair e part du décès de leur cher
frère Albert PERNET
survenu, k Baulmes, le 20 juin 1917.

L'enterrement aura lieu, à Baulmes , samedi 23 jnlt
1917.

t
Monsieur André Armand, à Neuchâtel,
Monsieur Albert Armand son fils, à Neuchâtel,
Madame Marie Armand et fils , â Neuchâtel,
Madame Isidore Armand et ses A1B, à Genève,
Monsieur et Madame Jean Armand et leur fila,!

Genève,
les familles Simon, Siegfried, Jean et Edouard R?

mel, k Gretzenbach, Monsieur et Madame Alfr»
Studer et leurs enfants, k Neuchâtel, Monsieur et
Madame Conrad Studer et leurs enfants, à Neuchâtel
ainsi que les familles alliées, ont le profond chagrin
de faire part â leurs parents, amis et connaissance--
de la mort de leur chère fille, sœur, nièce, cousine d
parente.

Mademoiselle Mathllde ARMAND
que Dieu a reprise à lui auj ourd'hui, â l'âge de51a»
après une longue maladie, munie des sacrements dr
l'Eglise.

Neuchâtel, le 21 juin 1917.
L'enterrement aura lieu samedi 23 courant, '1 heure.
Domicile mortuaire : rue Fleury 4.

B. I. P.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

J
Le Comité de la Société -ienchûtololse d«

Maltrès ramoneur* informe ses membres dn d*
ces de

Mademoiselle Mathllde ARMAND
fille de notre dévoué président, et les prie d'assister
k son ensevelissement qui aura lieu, samedi 23 cou-
rant , â 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bue Fleury 4.

Messieurs les membres du CERCLE SAINT-J* i
SEPH sont informés da décès de
Mademoiselle Mathllde ARMAND

sœur de Monsieur Albert Armand, membre acti . e'priés d'assister k l'ensevelissement, fixé au 23 coff
rant, à 1 heure après midi, .

LE COMITE.

Imprimerie. Wpj fr ath ..& Suéde.


