
ANNONCES, coro. • .
Du Canton, la ligne o.îo;

Prix minimum d'une annonce o.io.
Avis mortuaireso.ïola ligne; tardifio.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l" liucrt.
min. i fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

Hiclames, o.5o la ligne, min. i.5o. 8tds*e
e; étranger, le samedi, 0.60; sala. S h.

Demander le tarif oomplit. — La journal aa rfaerre dt
retarder ou d'avancer I*htacrrJon d'annonce* dom le

r contenu n'est pu IU i une data. m
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ABONNEMENTS
* em 6 mois S mem

En ville, par porteuse io.ao 5.so a.55
» par la poste 11.ae S.60 a.8o

Hors de ville, franco u.ao 5.6© ».8o
Etranger (Unhm po«aic) *j .*o i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pu chèque postal, sans frais.

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

» Vente em tttmér* anx kiosques, gant, dépits, ete. ,¦
-•—— m

AVIS OFFICIELS
Ville de {_________ ]

NEUCHATEL H Polic
^

cale

UI4KJC1
pour conserves de fruits et confitures

Les bons d'achat pour ce sucre (1 kilo par personne) seront
îdlstribués au rez-de-ohaussée de l'Hôtel de Ville, jeudi et vendredi
28 et 29 juin, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7 heures du
eoir.

Ce sucre est exclusivement destiné aux conserves de fruits
et aux confitures et ne sera délivré qu'aux seules personnes qui
l'emploieront dans ce but.

Se munir de la carte de légitimation A ou B.
Neuchâtel, le 27 juin 1917.

DIBECTION DE POLICE.

pour servir les fabriques suisses
par l'entremise de la maison de triage autorisée par le Contrôle suisse

A TOTC&&f¥NT WM1<f*ï*â!'l-ï Téléphone 5.39
¦ d_9J_J_9_9 WJffl j -W %+Vm%*9Sm***m% ***\ Bureau : . 4, rue Purry

Entrepôts : Neubourg II On cherche à domicile

11  

„„ ¦ a l'Exposition d'horticulture, ZURICH 1912 ; à l'Ex I
/l er TÏP1Y posit. cant. d'hort. GENEVE 1913; à l'Exposit. d'hort. I
i Ul IA OLTEN 1913 ; à l'Exposit. Nationale Suisse, Berne, I" 1914; à l'Exp. de la Société d'hort. GENEVE 1916 ;

INSECTICIDE XEX
poar la destruction des parasites des plantes el de toutes sortes d'insectes

Produit suisse 
LE MEILLEUR pour ('HORTICULTURE et l'AGRICULTURE
En vente chez : FerdinaiwX'.'-ÏOCH, graines, IVcnch&itel

Domaines et propriétés à vendre
dans très belles situations du canton de Neuchâtel

La Grand'Combe, Val-de-Ruz, à 35 minutes de la gare des Con-
Vers. Maison neuve. Trois sources dans magnifique pâturage
boisé, bien abrité, altitude 970 mètres. Garde 80 à 100 génisses.

Les petites Pradières, Val-de-Ruz. Ferme, beau pâturage boisé.
Eau en suffisance. Garde 20 à 25 génisses.

Snr les Roches, Val-de-Ruz. Deux beaux pâturages bien boi-
sés. Ferme et loge. Garde 30 pièces.

Hauts-Geneveys-Village. Deux beaux domaines en pleine va-
leur, à vendre séparément. 110 poses de terres labourables en
plein rapport.

La Jonchère, Val-de-Ruz. Petit domaine en bon état à 10 mi-
nutes de la gare des Hauts-Geneveys. Garde 4 à 5 vaches. Deux
logements, séjour d'été.

Hauts-Geneveys. Une maison d'habitation, deux logements,
grange et écurie. Jardin. Très belle situation. Transformation
facile pour industrie.

Hauts-Geneveys. Une dite avec deux confortables logements
et nn atelier. Belle exposition.

Aux Loges, Val-de-Ruz. Domaine Bitué sur route cantonale
de la Vue des Alpes. Agréable petite maison. Garde de 3 vaches.

Fontainemelon, pour entrepreneurs. Sablière. Touchant la
route Hauts-Geneveys-Fontainemelon. Superficie 9138 mètres. For-
ce électrique à proximité. Conviendrait à fabricant d'objets en ci-
ment, on grand entrepreneur.

Facilités de naiement. Tous autres renseignements seront four-
nis aux amateurs, par retour du courrier. S'adresser au Bureau
de l'Agence Commerciale, immobilière et forestière Henri Rosset,
rne de la Côte 18, Le Locle. P 31,187 C

A vendre, dans village importan t au bord du lac, le

CAFÉ BE LA GARE
Immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager.
Bonne situ.i.tion. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Sace et de Chambrier, Châ-
teau 2.1, Neuchâtel. , 

I 

Quelques séries Robes, Robettes , Costumes ' ;]
Manteaux, Jupes, Jupons, Blouses

seront vendues à très bas prix

J JUPES BLâMCHES 1
| en voile et gabardine coton

1 Beau choix ie Cale çons n ioile pour Messieurs 1
S PYJAMAS Ç

BELLE OCCA SION
Une coque de bateau, longueur 6", largeur lm55, avec une

hélice, prix fr. 180. -, on très bon état.
Un moteur Bllnerva, 4 cylindres, 12-10 HP, magnéto Bosch

et carburateur en très bon état, prix fr. 550.—, à céder tout de
suite. P 3265 F

S'adresser à Stucky frères, Criblet 1. Fribonrg.
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1 AU CORSET D'OR BQS_ -GUYQT 1

On achèterait un exemplaire en bon état du

Glossaire neuchâtelois
de Bonhôte, (Woifrath et Metzner, éditeurs).

Adresser offres sous chifireB V. T. 184, & Publicitas S. A.,
Xcucli&tel. P 20261 C

1 Crrafis
I jusqu'à fin juin "lî_M7

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

UE rail ni
{ pour le troisième trimestre 19 I 7

recevra gratuitement le jou rnal dès maintenant à fin de juin

1 BULLETIN D'ABONNEMENT
-I Jo m'abonne a la Feuille d'Avis de Neuohâtel et je verse

iJ sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la somme j
I do Fr. ., 

i (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postai,
I prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 2o cent,

M suivant la somme à prélever.)

Es S ( , TH l Nom : , j

I S \ Prénom et profession:.™ __ 

I -i \ Domicile: _____

Prix de l'abonnement pour 19X7 :
Franco

^
donùcUeàNencMtel 

^  ̂domicae en Suisse

jusqu'au 80 sept. 1917 Fr. 2.55 jusqu'au 80 sept. 1917 Fr. 2.80
* 81 déc. * » 5.10 » 31 déc » » 5.60

(Biffer ce qui no convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 85 cent, ponr la ville \
st_m*m*mtetm_aat*tmt*mmm temm tems nmpiai. pwaaaaaa eem mtm nmammtamammtmma

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non formée, affranchie de 3 cent., à l'administxation de la
Fouille d'Avis do Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes '<
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

P- -K——-Z— *—

I

fpcs paiements peuvent, être faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178.

i_Tiiiiiiifflinm

Taxis-Bleus
Téléphone 8.0 7

Garage Central
ROBEKT & DESAULES

en face du Monument de la Républi que
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

I SipEiiÉSiiitÉiSB
I 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

I imrCOFFRES-FORTS-«a
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-

H ses, ete,
H Neuchâtel, juin 1917.

LA DIRECTION.

A l'atelier pratipe
on fai t

costnmes ou manteaux
imperméables

Trésor "7

Collier
anglais

Encore quelques cent mille à
décolleter. Travail facile, lucra-
ti f et suivi. — S'adresser Usine
de la Ronde, Reymond et
Jeanneret,' La Chaux-de-Fonds.

an mmmm^ m̂^amemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Etudiant désire passer
ses vacances A'èîé

dans grando ferme de la Suisse
française où il aurait l'occasion
do s'occuper des travaux de
campagne.

Offres à Walter Marbach,
stud.phil., 15 Alpenstr. Berne.

fOPjpÉ
Le local pour dépôt de meu-

bles, lingerie, etc., est ouvert
sous la terrasse de l'immeuble
de

Villamont
aux Sablons. Les envois peu-
vent y être adressés :
les mardi de 4 à 6 h. du soir,

jeudi de 4 à 6 h. dn soir,
samedi de 7 à 9 h. du soir.

On achèterait d'occasion un I

vélo de dame
en bon état. Offres à L. Monnier,
La Coudre 

On domande à acheter, d'oc-
casion, mais en bon état,

pousse-pousse
— Adresser offreB écrites aveo
prix sous L. B. 747 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On domande à acheter d'occa-
sion

réchaud à gaz
a 2 trous. Cassardes 7, Mme
Blazy. 

On demande à acheter d'oc-
casion

draps de Ht
Ecrire à P. B. 734 au bnreau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

Bains du Port
COURS de

NAT ATION
S'adresser au garde-bain

Vacances d'été
Je cherche pour mes deux fil-

les de 8 et 13 ans séjour de va-
canoes dans le canton de Neu-
ohâtel, de préférenoe à la oam-
pagne. Offres indiquant prix à
Mme Tschudin, z. Zahringer,
Berne.

ÉCHAKOE
On cherche pour jeune fille

qui suivra, du l( ijuilletau4noût,
le cours de vacances ft l'Ecole de
commerce, échange avec jeune
fille ou jeune garçon de Neuchâ-
tel ou des environs, désireux de
faire séjour à la campagne. Pour
renseignements, s'adresser à Mme
Pfister -Hurni, Chiètres, Fras- .
chelggasse. 

Sage-femme f Cl.
Mmo Acquaflro , r. du RhOne 94, GenBvB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 811)4. Reçoit pensionnai-

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

gB̂ ^ge__g_-̂ r'aaay jjgjj -̂̂ ,̂

Potagers
à bois et bouille, à Oruda

6 gaz et pétrole
Seau choix — Prix avantaaeux

Chien 3e chasse
A vondre une chienne couran-

te, âgée d ¦ 5 ans, race bruneuu
extra Adresse: Bardet, Cressier.

A vendre une

machine à écrire
Rp .mington, en parfait étnt. Piix:
210 fr. Demander l'adresse du
n° 7fîô au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE
1 grand drapeau fédéral pour
mât ; 1 rôtissoire café ; 1 jeu
crequet ; 50 bouteilles fédérales,
pots à confitures ; 2 cuvettes
avec pots pour lavabos. Cha-
pelle 20, Peseux, rez-de-chaus-
sée. 

Itccoîtez
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. TJn tableau indicateur
de consultation instantanée.
Prix 70 centimes et port chez
S. Henehoz, place Chauderon
No 14, à Lausanne. P 12,529 L

A vendre, faute d'emploi,

l machine à coite
à main, usagée, maU en bon
é tat. S'adresser Ecluse 43, 2me.

1 LA Illfif !
Place Purry 2

n-lns
freil

, il suffit de
commencer sur
le feu la cuisson
des aliments (va-
riant de 2 a 40
minutes) ; ensui-
te, les marmites
sont introduites
dans l'AUTO-
CEI8EU R, où
la cuisson se ter-
mine sans feu et
sans qu 'il soit né-
cessaire de s'en

gppt» occuper

ÉCONOMIE
50 à 70% de temps et de

combustible,
Plusieurs modèles diff érents.

Harmonium
On offre à vendro, pour oau-

Be imprévue, nn harmonium
Sohiedmeyer , bien conservé,
pour 80 francs. S'adrosBer à A.
Schweizer, Jardinier, Areuse.

Eean lit
à deux places, moderne, som-
mier métallique, matelas bon
crin. — Demander l'adresse du
n" 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occasion. A vendre, neuve,
jolie

paire de souliers
richelieu brun, n° 87. Demander
l'adresse du n° 769 au bureau de
la Feuille d'Avis..

Vélo
en bon état, à vendre. S'adres-
ser à H. Ringgenberg, Chàte-
lard 5, Peseux.

Demandes à acheter
On désire acquérir dans

le canton de Neuchâtel

FERME
de moyenne importance conve-
nant spécialement pour l'éleva-
ge. Envoyer propositions détail
léo.s sous P 18114 X- a Publi-
citas S. A., ATeachatel.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aohe-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf
No 16. Neuohâtel.

Les déchets des
METAUX PRECIEUX

sont vendus le plus avantageu-
sement à une fabrique qui on a
toujours besoin pour les façon-
ner. Ponr objets en

platine, or , argent
dents artificielles et dentiors, je
paie les plus hauts prix du jour.
D. STEINIiAUF, ZUIMCU
établissement de départ de l'or

ot de Tardent
Neue Beckenhofstr. 33, Dépt. D.
5. Acheteur, fondour et ossayeur
.autorisé.

f * i .. ¦ ! . .  — —,

RejmhTîque Et Canton de HeucMt el

Vente 9. bois
LeDépartement de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,
par voie, d'enchères publiques et
aux condition? qui seront préa-
lablement lues, le samedi 30
juin, dès 1 s 9 heuies du matin,
Tes bois suivants situés dans la
forêt cantonale du Tannel.

154 plantes et billons cubant
m» 8l.(i2.

4 Va tas de grosses lattes.
Le rendez vous est à la gué-

rite du Mont Vasselet.
Cernier, le 25 juin 1917.

L'inspecteur des Forêts
duIVme arrondissement.

E461N M. "VEILEOX.

j«^a« I COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

Déffléaapiits
Il est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau du recense-
ment sous peine d'une amende
de 2 fr.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées à se présen-
ter munies de leur permis local.

Neuohâtel, le 25 juin 1917.
Direction de police.

Corcelles -Gorfflonarèche
A vendre, pour changement

de commerce, 2 maisons de rap-
pirt , modernes, situation admi-
rable, ainsi qu 'une maison de 2
logements, avec atelier, verger,
Bituée an bord de la roate can-
tonalo Corcellcs-Peseux. Prix
très avantageux. Pour visiter,
s'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur, à Corcelles. o. o.

ENCHèRE'F̂
Enchères de fruits

à "Wavre
M. Max Carbonnler fera ven-

dre, par voio d'enchères publi-
ques, dans ses vergers, à Wa-
vre, jeudi 28 juin 1917, dès 2 h.
Vu après midi, la récolte de

&© cerisiers
Paiement comptant.
Nenchâtel, le 25 juin 1917.

Greffe de paix.
\W____ W¦'IIFI |ggj|1 ĝlBfll-g-t-raa-_CT_W_M—W-_-

A VENDRE
*——. 

Deux beaux jeunes

P0.1CS
sont â vendre chez Georges Mo-
jon, Pierre-à-Bot-dessoua.

| | COMMUNE

|IBJ AUVERNIER

Sulfate k cuivre
La Commune d'Auvernier

procédera à la deuxième dis-
tribution de sulfate de enivre

saanedi 30 juin
de 8 h. à midi, devant le han-
gar des pompes, aux Epan-
cheurs.

Conseil communal.

lllllll COMMUNE

||jf: CORTAILLOD
CONCOURS
Le Conseil communal met au

concours le poste de garde-
police, avec entiée immédiate
en fonctions. Le cahier des char -
ges est déposé au secrétariat
communal.

Adresser les offres de service
jusqu'au jeudi 2S courant à midi ,
délai du concours, au Président
du Conseil communal.
. Cortaillod. 24 juin 1917.

Conseil commnnal.

IMMËUBLJËS
OCCASION
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrieï,
Château 23, Neuchâtel.

«i VENDRE
une table d'architecte aveo
pieds en fer , un grand casier
pour papier d'affaires et un ni-
veau d'eau. — S'adresser k M.
Yonner, architecte, Pourtalès
No 10. o. o.

L/\ MeiLXeuixe
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A REMETTRE
tout de suite ou pour époque
à convenir, dans localité indus-
trielle du Val-d'j -Travers, joli
magasin de papeterie d'ancien-
ne renommée et jouissant d'une
bonne et fidèle clientèle. Pas
de forte reprise.

Fairo offros sous P 1882 N, k
Publicitas S. A.. Neuch&tel.

1 Mesdames 1
i CONFITURES I

employez le véiitiible $S|

i Papier g
1 Farcliemin S
I SaMcyiique H

Plus de moisissure

PAPETERIE

|A. KulliM l Cie!
9, Fù B de l'Hôpital , 9

«S do la Banque Pury et C'° |g|

* m, m ¦ i Se B_ MM. *!s i w l i f ^I S• I s i l  V/l 9
9 Je suis toujours ache- J
S teur de récoltes entières A
S de miel suisse coulé, et en O
S rayons. Veuillez adresser _
© les offres à M. Geigcr- g
9 Hivillc. Bâle. P 3tSl Q g
#———***jj**j**j___
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1 CHAPUIS & GRAU j
: Commissions , Exp éditions '.
- pour tous pays "

; DÉMÉNAGEM ENTS E
Se recommandent. ¦

> Bureau : Ecluso 43 ¦

Téléphone 7.42
ma u a a u u H n n » m i VTM MLibrairie-Papeterie

; A.-G. Berthoud ;
NEUCHATEL

. V. Giraud. La troisiè-
me France . . . .  8.80

1 M. Mœterlinck. L'hôte
j i inconnu 3.50
a Hermann Fernau. Al-

lemands! En avant
vers la Démocratie . 3.50

Max Turmann. La
Suisse pendant la !
guerre 3.50

Charles Wagner. Glai-
ves à deux tranchants 3.50

Lovis Mirepoix. Les
campagnes ardentes 3.50

Panl Ilg. L'homme
fort 3.50

Cari Spitteler. Imago. ; i
j Koman 3 50 I

H On peut gagner

1500,000 francs g !
avec 5 francs

I le 10 juillet 1917 | i
3 en achetant une

I OMiplim i primes i

B CRéDIT'FDNC ÎÊR 1
I DE FRANCE 1911 j
H payable fr. 5 par mois N ;

! 9 Demandez prospectus ¦ j
H gratis et franco â la

isTEmT&Cifl i
JH LAV8AN1VE ^

È _̂wj i_mçmimw*W



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-» —

PAR 16

WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'AKVERS

,, _ J'-rotaS ©roi» ï Bonté divine T Manger une
ïoïs am, WaLdoi Asrboria ! C'est un souvenir
pour toute la rvie !

[Val sourit :
J — Cest uue 'bien mince consolation !

— C'en serait une tgroase pour moi. Tenez,
\je ne me oonfie pas souvent <amx étrangers ;
mal. vous apvez sauvé Shakeŝ eapre pendant
jçue je donnais oomme une .brute ; et puis, il
y a quelque ©t'ose 'qui m'attire on vous. Une
supposition que nous échangions nos histoi-
res ? Si, vraiment, vous ne jouez pas un
K ïôl. » , si vous ne cherchez pa« à me trom-
iper que vous soyez vraiment dan» la . dé-
Jbine > , qui sait si je ne pourrai pas vous ai-
der ? Il y. a une fable sur un lion et un mou-
<Sheron.

— [< Le lion et le moucheron », de Jj a Fon-
taine.

— Je n'ai jamais entendu parler de ce mon-
sieur ; mais j'ai appris la chose à l'école du
«dimanche, quand j 'étais gamin... j 'ai eu tou-
jours très bonne. mémoire. JVous n'êtes pas
iNew Yorkais .?,

— Non. Je suis JAinglais.
•' — JDommage ! Mais vous êtes un bel émi-

grant. Je ne suis pas New-Yorkais, à propre- .
tnent parler, moi non plus : j 'ai été oultiva-

Beprodnotion autorisée pour tons les journaux
*yaEt m *raité *V£*J|_ _:?*été A* * Geus de Lettres.

tenir SUT la ferme de mon beau-père jusqu'à
dix-neuf ans... C'était un vieux 'grigou, sor-
dide et méchant, le second mari, de ma mère,
mais je ne pouvais pa« me décider & m'en
aller, tant que la pauvre a vécu'.

Aussitôt après sa mort, paT exemple, je
me suis sauvé, la tête pleine d'espoir, mais le
'gousset vide.

— Un vrai Marc Tapley !
— Un ?... Je n'ai jamais joué ce rôle. Mais

qu'importe ! Je m'appelle Bill Willing.
Je suis arrivé à New-York sans attirer

beaucoup 'l'attention, et il y a dix-neuf ans de
cela, et je ne l'ai pas attiré beaucoup, depuis,
o'est un fait . Mais votre chance sera meil-
leure, j 'espère ; \ie vous laissez pas découra-
ger par une première défaite... Si vous êtes
travailleur, si vous agissez honnêtement, vous
réussirez. Quel but poursuivez-vous ? Je veux
dire, si vous excusez la liberté, que comptez-
vous faire

— Reconstituer ma fortune , dit Val, après
quelques secondes de réflexion.

— La mienne est encore à faire, avoue Bill,
d'un ton de bonne humeur. Je voulais être
peintre, mais les Américains ne sont pas en-
core éveillés à ma peinture ; alors j 'ai fait
tout ce que j'ai trouvé à faire sur ma route,
homme-sandwich, figurant, faiseur de boni-
ment sur l'estrade des baraques de curiosités,
des musées, vous savez, avec des monstres épa-
tants ; j'étais très bien payé pour cela, mais
j 'avais le cœur trop faibl e, toujours prêt à me
laisser dépouiller quand les «phénomènes » me
parlaient de leur vieille mère malade, mou-
rant de faim, ou de petits frères qui avaient
des convulsions ou autres « trucs » que j'ai
connus plus tard. Bref , quand ma voix a été
cassée, pour avoir trop crié au-dessus de la
foule, à la parade, on m'a renvoyé, et j e  n'a-

vais rien, pas un penny è, la caisse d'épargne !
Maintenant, aucun directeur ne me prendrait
même pour une livre de thé par semaine.

— Alors, comment vivez-vous ? interroge
Val, qui, pour la première fois de sa vie,
prend intérêt à un être qui n'est pas lui-mê-
me, à une histoire qui n'est pas :ci ']Je dernier
potin dont on parle »,

— Oh 1 je peins des enseignes '«parlantes»,
pour les petits magasins des faubourgs ; mal-
heureusement, ces enseignes sont éternelles ;
une fois faites, elles demeurent ! Et je ne me
tirerais pas d'affaires sans Alexandre le
Grand...

— Alexandre 'le Gitani- ?. Yi
— Oui, un restaurant de la douzième ave-

nue. J'y peins de grands menus pour lia mon-
tre, tous les matins, des menus « suggestifs »,
à oe qu'ils disent, d'après le français... c'est-à-
dire que je peins urne langouste, une tête de
veau ou autre chose, suivant le plat du jour.
C'est grâce à Shakespeare que j 'ai trouvé cette
place ; il m'y a conduit, pour ainsi dire,
comme il vous a conduit vers moi ce soir.

— Je serais curieux de savoir comment ce
petit Shakespeare a placé son maître, deman-
de gaîment Loveland.

— Oh ! o'est toute une histoire ! Il y avait
une jeune fille , une actrice, une véritable ar-
tiste, figurez-vous, dans le théâtre où j'étais
avant les menus et les enseignes. C'était une
charmeuse, et tout le monde l'adorait. Pour-
quoi fit-elle attention à moi ? Je ne le com-
prends pas encore, mais enfin, c'est un fait/
J'avais prè de deux fois son âge et je n'avais
pas le sou ; cela aurait été mal de « mettre ie
grappin sur elle », n'est-ce pas î Pourtant,
j 'étais bien tenté, allez ! Elle était si jolie...
et si bonne pour moi... et puis tout ! Je n'ose
pas penser à oe fluî  

serait arrivé si ^direc-

teur ne m'avait pas mis à la porte, en même
temps qu'il donnait à Lily un engagement
dans sa troupe ambulante.

Je ne lui ai jamais écrit , Monsieur, bien
qu'elle me l'ait demandé, achève, très ému, le
pauvre Bill ; je savais que c'était mieux de
me faire oublier... Mais vous comprendrez
pourquoi j 'aime tant le chien ; c'est elle qui
me l'a donné. Il était à elle, elle l'avait bap-
tisé Shakespeare, je ne sais pourquoi.

Loveland avait écouté, sans l'interrompre,
le touchant récit de son compagnon d'infor-
tune et s'étonnait de se sentir si profondément
intéressé par ce miséreux, et si près de le
comprendre..

Je n'ai jamais parié de ça à personne,
poursuivait Bill, mais il me semble que vous
aviez droit à l'histoire de Shakespeare.

— Merci, dit Val, simplement ; alors com-
ment le chien de miss Lily vous a-t-il conduit
chez Alexandre le Grand ?

— Voilà. Nous étions r« dans la purée »,
Shak et moi ; nous en étions à notre dernière
croûte de pain, un matin, et nous déambu-
lions tous deux, affamés, dans la douzième
avenue. Tout d'un coup, mon Shak, attiré sans
doute par une bonne odeur de friture, je m'en
souviens encore, entra en bondissant dans le
restaurant et fit mille caresses à la demoiselle
assise au comptoir. Celle-ci aimait les bêtes,
par bonheur ! Mais je crus devoir m'excuser,
cependant , en reprenant Shak , et voilà qu'une
idée surgit dans mon cerveau , subite comme
un éclair... Pourquoi ne ferais-je pas des me-
nus «parlants », comme mes enseignes ? J'of-
fris deux jours de menus pour rien ; on accep-
ta. Les clients apprécièrent mon coup de pin-
ceau ; le patron m'offrit deux plats et trois
florins par jour , et ce fut marché conclu !

Je suis bien dans mes affaires, maintenant,

conclut Bill, aveo une sorte de fierté, et je ne
coucherais pas :« dans ma maison de campa-
gne » oe soir, si je n'avais eu à secourir un
pauvre copain qui avait plus besoin de mon
argent que moi... Qu'est-ce que vous en dites,,
hein , de ma « maison de campagne » ? Ga-
geons que beaucoup de beaux messieurs n'ont
pas un si beau palais que celui-ci ? Il y a bien
quelques courants d'air, c'est vrai, mais... il y,
en a peut-être aussi dans votre château, à
vous ?

—- Mon château est plein de courants d'air,
en effet, avoue Loveland, se prêtant avec
bonne grâce à l'humeur de son compagnon.

•— Je comprends ! Et vous venez ici pour.. ,
changer ?

— Justement !
— Mais, si vous voulez faire ou refaire for-

tune, comment comptez-vous vous y prendre f
— J'attends un câblogramme, ce matin,

qui arrangera tout momentanément,,, du
moins je l'espère. Merci. Vous êtes un brave
garçon , et je suis content de vous avoir ren-
contré.

— Ne puis-je rien faire pour vous... d'ici de-
main ? Je voudrais pouvoir vous inviter a
mon hôtel, celui où je descends quand je ne
loge pas ici ; mais sa devise est : :< Montrez-
moi la couleur de votre argent, ou vous ne
verrez pas la couleur de mes lits ».

— Combien la chambre ? demande Love*
land machinalement.

— Oh ! une ohambre ! je ne m'offre jamais
un tel luxe ! Un lit dans un grand dortoir est
assez bon pour moi ; mais pour soixante-
quinze centimes, vous en aurez une ; le li**
dans le dortoir, coûte seulement vingt-cin<J
centimes.

J(A suivre.!

£e mariage de lord £ovelan9

I I l_l.*_,ï« _ i_r»^K î 
Programme 

du 22 au 28 j u i n  -1917 I
JT iililL 'C J JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINEES à 3 1/2 heures ¦
¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ "¦¦ ¦̂¦E XOEYEAU ! Pour la première fois en Suisse FANTASTIQUE!
_ La présentation de ce coupon B H _ I \\*__¥ ¦; ' S _£. "Vli _F^ _H_ ll ï"-'' a__ V-KSi à la caisse donne droit tous les | _UJH _< A£l_S. A iU _-_f____ __}___ -_J_ J_ _EQb f 

;
Bal (ours, sauf le dimanche soir, aux H _jt

prix réduits suivants : tÊ Grand drame aéronautique en 5 parties
I Réservées, 0.75 i Deuxièmes, 0.50 1 interprété par 91. Amcrlso Manzini, le célèbre comédien italien
I Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 fl Sensationnelles aventures d'un aviateur - Scènes tragiques, effroyables I

" 217* ̂^^ dor y *̂ ^*> ^™<* I

Une fabrioue importante de maclimes
de la Suisse française

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

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

I RENTES VIAGERES f
< ? —————— •< ? Nous recommandons aux personnes que le renchéris- ?
< l sèment de la vie oblige à entamer leur capital , garantie X
< ? de leurs vieux jours, de conclure en temps utile une rente J
< J qui leur assure un revenu élevé et sûr, complètement in- J ?
3 \ dépendant des fluctuations du taux de l'intérêt. Les rentes ,,
o sont garanties et invariables; elles ne peuvent être rédui- < ?
** tes par auoun événement — la guerre môme ne peut J >
< , avoir d'influence. < ,
* > Les placements viagers peuvent être constitués par < ?
< ?  des versements au comptant et par cession de titres, JJS d'effets publics , d'obligations hypothécaires, etc. < ,
;> TARIF POUR HOMMES J ;
X Age y 'T^retZrnTLtn Renie annuelle pour un J :
o d'entrée une 

T Vf â ™
™ placement de Fr. 1000 < ?

o de Fr. 100 par an r , ?
<? 50 Fr. 1380.39 Fr. 75.44 _ >
*> 55 » - 1215.02 » 82.30 J t
<? 60 » 1044.79 » 95.71 o
< ? 65 » 874.65 » U4.33 < ?
H 70 » 709.35 . » 140.97 J |
i Société snlsse ::
:: d'Assurances générale , sur la vie humaine 3!
J J  A ZURICH J [
< > Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont < *
** remis gratuitement à toute personne qui en fait la de- J J
o mande à la Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à 2
< ? l'Agence générale : H 2500 Z < >

| Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL |
?????????????????????????????????????????fr

AVIS DIVERS 

1 Ak PRQivkiNADl--à j

! VÏUËgïflTURE S ; BAINS î
O. T ¦ !¦— ¦§¦»¦ i» i i ¦ i mai n iwmia —M u i n i 555—531 O

I Pension Matthe y-Doreî f
| LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) |
V SO minutes en-dessous des Hauts-tSeneveys - Situa- x
X tion idéale pour repos et cure d'air. - Grande forêt de sapins ô
9 à quelques pas. - Belles chambres. - Excellente cuisine. X

g Hôtel et Bains âes Salines Laufenbourg |
X Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. o
O Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. v
y Massage. — Prix modérés. • ; Y
V Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. Fr. Suter-tfelder. 

^
9 Gléresse Hôtel-Pension de la « Croix» x
ô (aménagé pr sociétés et écoles, lac de Bienne).But d'excur- o
0 sion. Bateaux à vapeur, Toujours poissons frais. Bon jambon. Ç
Y Vins fine. Café, thé, chocolat et beignets. Canot-moteur. Télé- Y
9 phone 22.05. ROD. TEUTSOH, propriétaire. X

» La Soldanella âgB.
ô Séjour d'été idéal, fortifiant, reposant. — Belles forêts. Vastes X
0 pâturages. — Cnre de lait et d'œufs. — Altitude : 1000 à <> .
$ 1100 m. — Lumière électrique. — Prix : Fr. 6.— a 6.50. ?

| REUT I _ \t$l0\ Iffrfam H-sHberg |
| - IlOO m.- J10TSI VlCIOriâ (Oberland bernois) 

|
& Maison de 1er ordre dans situation merveilleuse. —¦ Prix mo- ô
Y dérés. — Prospectus. H. Baud, propriétaire, x

! OLTèN. Bains de Lostorf aïï««e 1
x Source radio-sulfurique et radio-de gyps la plus forte de la X
X Suisse. Agréable lieu de séjour pour personnes ayant besoin X
<> de repos et reconvalescents. Magnifique situation tranquille $
$ a l'abri de la poussière. — Promenades dans les forêts. O
x Prix de pension de Fr. 5.Ç0 à 6.50 x
Q Prospectus et renseignements par le directeur, o
x P 2799 Q dos. Schuler. Y

1 J^g^ggg^mg-l de BANLIEUE t
| Rï euchâiel-CudreHn |
S Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. S
o y
x Prix unique: ©O cent. x
<>00<>0<>0<><><><><>O<><><><><>̂ ^

H ASSURANCES ACCIDENTS ; g
ihu* Assurances individuelles et collectives (personnel complet) jifei
j.ivj Assurances de voyage (séjours) et viagères ||| ¦\W Assuranoe de la responsabilité civile pour entrepreneurs, £;&
fel propriétaires d'immeubles , de voitures et d'automobiles* $ïa
jv>;| de motocyclettes Eng
?M Assurances contre le vol et les détournements Mj»
$f 8, et Assurances de cautionnement K&
'M% Indemnités payées à fin 1913: 5%'¦0i E n v i r o n  250 m i l l i o n s  de f r a n c s  EffiB
:j£ï Bénéfices payés aux olients à fin 1913 : fi^
m Fr. 7.4.44..4.00 ||
nS Pour renseignements et conclusions d'assurances, ||
f juû, s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» fôg
m B. CAMENZIND, rue Pnrry 8, Nenchâtel M

| RÉQIE SUISSE DES CHEVAUX ]
j CONCOURS HIPPIQUE
| de THOUNE |
S Dimanche 1er juillet 1017, ft O heure* du matin S
S e t  S heures de l'après-midi, sur la place d'obs- S

tacles de l'établissement, en faveur de soldats #
• ———————— suisses nécessiteux ———————— 9

{
Cartes d'entrée valables tout le j our k fr. 5.—, 2.— et 1.—. S

Des cartes pourront être commandées k l'avance
^

en •
g envoyant le montant a la Régie suisse à Thoune. Th.4097 Y 2-
OO———O »»————————————

I  

Messieurs ARMAND, I
père et f i l s, ainsi que les f a- m
milles A R M A N D, STU- M
DER et RAMEL, profon - ¦
dément touchés âes nom- Jebreux témoignages d'affec- 1
tion qu'ils ont repus, se sen- m
tent pressés de remercier fl
cordialement toutes les per* I
sonnes qui, de près ou dem
loin, leur ont témoigné de la H
sympathie et les ont entou- H
rés dans les j ours de cruelle fl
épreuve qu'ils viennent de fl
traverser. I [

Neiichâtel.le 25 juin 1917, Q

S Les f amilles de Madame H
p Lina M A RET remercient fl
t - !, toutes les personnes qui ont m
B pris part à leur deuil. : !

P Colombier, le 25 juin 1917.1

AVIS
->*- Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nouchàtel.

LOGEMENTS
*_ __

Bel appartement
fie 4 chambres et dépendances,
"véranda, au-dessus de la rue de
la Cote, vue superbe, k louer
Ipour le 21 septembre. Prix fr. 700.
S'adresser Pierre qui roule 11,
1** étage k droite, de 11 & 8 h.

A louer tout ûe suite :
1. Evole 13, 6 pièces, Sme étage.
i. Bne du Château 8, ler étage.
6. Bne Louis Favre 26, 4me et.
4. Bue dn Seyon 82, 2me étage.

S'adresser étude P. JACOT-
TET. rne Salnt-Manrioe 13.

On offre à loner, à NenchâteL
Cassardes 12a, logement de 4
ohambres et dépendances (gaz
et électricité).

S'adresser à André Divas,
Cassardes 12a, NenchâteL

Pour cas imprévu
k louer dès maintenant nn pre-
mier étage composé de 8 oham-
bres, ouisine et dépendances.
Eleotrioité. S'adresser à M. B1.
Schray, rue de la Cote IL c o.

Auvernier
A loner, pour le 24 septembre

1917, dans maison neuve, bel
appartement de 8 ou 4 oham-
bres, au solelL grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, ponr
visiter, à Jean Gamba, entre-
Sreneur, au dit lien. Téléphone

fo 1626. 
A louer

près de la gare
logement de 8 ohambres, alcô-
ve, terrasse, gaz, électricité, 42
fr. par mois, et 8 ohambres et
dépendances, gaz, électrioité, 88
Ir. par mois. S'adresser Fahys
No 21. e__o.

A LOUER
Grand'Bue 10: 2 logements

fie 2 et 8 ohambres, complète-
ment remis à neuf.

Un petit local k l'usage d'ate-
*ler. . .Parcs 89: 1 logement de 8
chambres.

S'adresser Entrepôt du Oar-
fiinal , Crêt Taconnet 10. 

Deux logements de 8 pièces,
bien situés. 520 et 570 franos.
—> S'adresser à Henri Bonhôte,
Beanx-Arts 26. o. o.

A loner un logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser boulangerie Schneiter.

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

A remettre un logement de S
chambres, ouisine et dépendan-
ces, au soleil. Gaz, électricité.
S'adresser Eclnse 24. o. o.

Centre de la Ville, apparte-
ments de 8, 4 et 5 ohambres dis-
ponibles immédiatement. Prix :
650, 825 et 900 fr. Etnde Petit.
pierre et Hotz, Epanoheurs 8. co

Parcs, 8 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. o. o-

Pahys, 8 ohambres, éleotri-
oité. 330 et 500 fr. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epanoheurs 8. co

A LOUER
pour le 24 Juin, logement 'de
4 pièces, ouisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser
Eclnse 15, ler étage. o. o.

A louer, pour tout de snite,
Beaux-Arts et Quai des Alpes,
bel appartement de 8 ohambres,
chambre de bain et véranda. —
Demander l'adresse du No 646
an bureau de la Feuille d'A-

, V!B. o. o.
A louer logement de 2 cham-

i bres, cuisine, chambre haute et
dépendances. S'adresser Belle-

,vaux 8, au 1er étage. co
QUAI OSTERWALD : Loge-

ment de 4 pièoes et dépendan-
ces. Etnde G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

A loner, tout de suite on épo-
qne à oonvenir, nn logement à
choix snr deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. o. o.

Serrlères, appartement con-
fortable de S chambres et dé-
pendances. Salle de hains. Prix
625 tr. — Etude Petitpierre et
Hot», Epanchenrs 8. c.o.

SEYON : Beau logement de 6
pièoes et dépendances. Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.
A louer, à Comba Borel 7, tout

de suite, nn joli petit appar-
tement remis k neuf , à 2 ou 3
personnes. S'adresser au ler.

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée, avee vue sur le
lac. — Port-Roulant 10, H.
Wttrth. 
2 chambres meublées
confort moderne. Côte 46 a, 3ma.

Jolie chambre menblée, éleo-
tricité. Moulins 38, 3me à droite.

Jolie chambre meublée pour
demoiselle de bureau. Bue Pur-
ry 4, 2me k droite. o. o.

Chambre menblée, au soleil.
HOpital 6, 4me à droite.

CHAMBRE MEUBLEE
Seyon 23 o. o.

Dans villa hien située, belles
chambres avec pension. Deman-
der l'adresse du n° 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

Chambre meublée, an soleil.
Côte 23, rez-de-chaussée, o. o.
. A louer, pour le. l«r juillet , une
jolie chambre meublée. S'adrcs- j
ser magasin de cigares, rue de
la Treille 6. co. |
========= \
Demandes à louer [
Monsieur demande une grande

dartre meublée ou non
ou deux petites, si possible
au centre de la ville , plainpied
ou premier. Adresser oflres écri-
tes sous B. 763 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame, de toute moralité, de-
mande à louer en ville .

petit appartement
chambre et cuisine, cave, gre-
nier, pour le 1« novembre pro-
chain ou époque k convenir. —
Ecrire k D. 764 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour épope à convenir
on demande k loner, à Boudry,
logement de 4 chambres, dépen-
dances et j ardin. S'adresser à
André Fivaz, Cassardes 12a,
Neuohâtel. 

On demande k louer tout de
suite, pour deux dames,

petit logement
de 3 chambres bien situé et con-
fortable, à Pesenx ou environB.

Adresser offreB écrites sous
chiffre H. B. 762 au burean de
la FeniUe d'Avis. 

Ménage interné
deux personnes, demande à
louer une ou deux chambres
meublées aveo ouisine. Eorire
sous A. D. 761 an bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande à louer, & la
campagne, pour deux mois, une
grande

chambre meublée
an soleil, aveo part à la cui-
sine. Offres éorites sous A. C. |
753 au bureau de la Feuille d'A- j
vis. o. o.

On cherche à louer, dans le
quartier de la CasBardes, un
local k l'usage de

magasin de vente
Adresser les propositions par
éorit à O. 743 au burean de la
FeuiUe d'Avis. 

Séjour d'été
On demande à louer, pendant

le mois d'août, un logement
meublé de 2 chambres et cui-
sine, k Chaumont , Rochefort
on Montmollin. Faire offres
éorites sons A. Z. 742 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

UNE JEUNE FILLE
sachant faire la ouisine, oher-
ohe plaoe dans nne famille
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser ohez Mme
Ducommun, Sablons 21.

Jeune fille
de bonne éducation, ayant fini
ses classes, cherche place pour
aider aux soins dn ménage et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le fran çais. — Adresser les
offres à la pâtisserie Ochsenbein,
k Colombier. 

Jeune fille de 17 ans oherohe
place comme

bonne d'enfants
auprès d'un à trois enfants. Ga-
ges 15 à 30 fr. par mois. Entrée
le 16 jdBlet. S'adresser k Ber-
tha Wlllen, Hôtel Eiger, Berne.

FILLE de 16 ans
désirant apprendre le français ,

cherche place
dans bonne famille.

Ecrire à E. Blatt, fonct. post.,
55 Caciiienstr., Berne.

Jeun. Fille
forte et travailleuse, cherche
place pour les travaux du mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
k E. Messerli, Sohwarzthorstr.
47, Berne. O. F. 3430 B.

PLACES
On demande à La Chaux-de-

Fonds une bonne

cuisinière
pour petit hôtel. Bons gages.

; Adresser offres sous chiffres
j P 22,744 O à Publicitas S. A„ La
j Chanx-de-Fonds. -
! On demande tout de suite,
; dans un village du Val-de-Tra-
i vers,
une f ennuie

de toute confiance pour entre-
tenir petit ménage soigné. Bons
gages. Ecrire à F. H. 760 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour tout de snite

Jeufj e Fille.
sérieuse pour service de oham-
bre et cuisine. S'adresser : Cha-
let Marguerite. Guggisberg.

On demande, pour le ler juil-
let, une

fille
forte et active, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 745 au burean de
la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
ou jeune fille bien recomman-
dée, sachant coudre et si possi-
ble repasser, demandée pour
tout de suite par famille habi-
tant près de Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du No 782 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, tout de suite,

jeune fille
de 14 à 16 ans, pour les travaux
de la campagne et aider au
ménage. Bons gages suivant
travail. S'adresser à M. Lucien ,
Gaille, Le Quarteron sur Pro-
vence. 

On demande une.

Jeune fille
pour aider au ménage et éven-

I tuellement au service du restau-
rant. Bonue occasion d'appren-
dre la cuisine. Bons pages et vie
de famille assurée. S'adresser à

I MŒe Berth a Treyvaud , café-res- )
j taurant, Montet-Cuclrefin.

On demande ' P 1.884 N

Jeune fille
pouvant coucher k la maison,
pour garder une enfant et aider
au ménage.
. S'adresser rue dn Rocher 7,

entre (i h. V3 et 8 heures du soir.
§ On oherohe une

j eune fille
pour tous leB travaux du ména-
ge. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 754 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne le confiance
est demandée pour la fin du
mois, pour faire le ménage de
2 personnes âgées. S'adresser
après 7 heures dn soir ohez M.
James Guinchard père. Palais
Bougemont 9, Neuchâtel.

Mme Cari Buss, Evole 43,
cherche une remplaçante

CUISINIÈRE
pour quelques semaines. Se pré-
senter ou adresser les offres à
l'adresse ci-dessus.

On oherohe, pour tont de sui-
te, pour petite famille d'insti-
tuteur bernois ayant le burean
de postes, jeune fille active, in-
telligente et honnête, comme

volontaire
pour aider au ménage et au bu-
reau. Bon traitement, vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres écrites à F.
A. 749 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

Ferblantier
On demande un jeune ouvrier

ferblantier. S'adresser à Calorie
S. A., Ecluse 47, le matin à 7 h.

Jenne fille,
sténo-dactylographe

cherche place à Neuchâtel ou
environs. Prétentions modestes.
Ecrira sous A. M. 766 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

ouvrières
et assujetties

à l'atelier pratique, Trésor 7._

Une bonne repasseuse
10 ans de pratique, cherche chez
blanchisseuse, 3 j ournées par se-
maine. Demander l'adresse du
n° 768 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune commerçant
(Suisse aUemand) ayant de bon-
nes notions de la langue fran-
çaise, cherche place en ville,
pour le 15 juiUet. Se contente-
rait d'un petit salaire. Adresser
les offres éorites à J. C. 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice frœîelienne
Suisse allemande, de bonne fa-
mille, connaissant la musique,
cherche place auprès d'enfants.
S'adr. Chemin des Clochetons 31,
Lausanne. 3005 L

Deux jeunes hommes de bonne
conduite, sachant travailler le
fer, pourraient entrer tout de
suite comme

chauffeurs
à la Société de Navigation à va-
peur. S'y présenter.

Importante compagnie suisse
d'assurances demande ponr la
VUle

courtierHcpitenrs
pour les branches Incendie et
Vol. Bonnes commissions. S'a-

^
dresser Casier postal 1718.

E0ULA1TGEH
On demande pour entrer le

plus tôt possible, un bon ou-
vrier boulanger pouvant tra-
vaiUer seuL maohlne à pétrir.
S'adresser Boulangerie Beuret-
Bonrquin, Seyon 22.

Jardinier de maison Bourgeoise
40 ans, célibataire, muni d'ex-
cellents certificats, connaissant
à fond toutes les parties dn mé-
tier, cherche à changer de pla-
ce pour le 15 juiUet on époque à
convenir dans le canton de
Neuchâtel, — Adresser Jes of-
fres à A. Schweizer, jardinier,
Areuse.

Bons ouvriers
sur machines k bois sont enga-
gés tout de suite pour travaU
aux pièces bien rétribué. De-
mander l'adresse du No 739 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Uns comptable
connaissant aussi la sténo-dac-
tylographie est demandée pour
le 15 juillet. — S'adresser Dr G.
Liengme, Clinique «VerB la rive»,
Vaumarcus. — Inutile de se pré-
senter sans de bonnes réfé-
rences.
amMMaaaggaawaaaaiaaaàaaggaaaiaawggaaaa)

PERDUS
Perdu dimanche soir, du Vau-

seyon anx Sablons
ombrelle en sole

bleu marin, dont le manche s'est
dévissé. La rapporter oontre ré-
compense Côte 21, rez-de-ohaus-
sée.

Perdu, lundi soir, entre la rue
Louis Favre et le Mail, en pas-
sant par la gare,
deux: cahiers de mnsiqne

Les rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 767

Séjour de vacances
On cherohe, dans une bonne

famille de la Suisse française,
plaoe pour un garçon de 17 ans,
dn 8 jnUlet au 6 septembre.

E. Haas, maître ferblantier,
à Lucerne. O. F. 256 Lz

Mariage
Jeune homme sérieux, agri-

culteur, âgé de 25 ans, désire
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou d'une j eune veuve
ayant petit avoir. — Ecrire sous
P. 222 C., poste restante, Thielle
(ct. de Neuchâtel).

CouturiÈre parisienne
meUleures références, se char-
gerait robes et transformations,
prix modérés. Ecrire sous chif-
fre Po 7055 M k Publicitas S. A,
Nenchâtel. 

Remerciements

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle de Ghaumont

_es cultes d'été b la
Chapelle de CHAC3IOSTT
commenceront dès
Dimanche prochain 1 juillet
& 10 h. du matin et conti-
nueront .jusqu 'il la fin de
septembre.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de oe tournai



CROQUIS DU FRONT

Flup dit des bêtises

Les tommes sont au repos en attendant l'é-
quipe qui doit procéder au 'déchargement dea
camions. Toute la section se trouve à l'abri
dans le petit bois, effeuillé par les obus, où
t 'amorcent les boyaux conduisant aux tran-
chées.

Les lourde camions américains, sagement
alignés au bord de la route, ont l'air, sous
'leurs bâches maquillées, de gros hannetons
pittoresquement tachés, et que la chaleur de
juin engourdit le long d'un sentier.

On entend 'de temps à autre le miaulement
enragé d'un percutant, puis l'éclatement d'ar-
rivée, suivi d'un bruit de branches oassées dé-
gringolant des arbres. L'ennemi tape au ha-
sard sur ce bois où il soupçonne un rassemble-
ment de troupes.

La tenue des automobilistes est assez fan-
taisiste. Ce sont , plutôt que des combattants,
des camionneurs au service 'd'une vaste entre-
prise de transports , et dont la besogne s'ac-
complit sans gloire, mais non sans périls ; la
liste de leurs certes depuis le commencement
de la guerre, l'atteste suffisamment. Ils n'ont
pas l'excitation magnifique des troupes d'at-
taque et la griserie évidente de la poudre leur
est inconnue. Ils se contentent de recevoir les
coups anonymes sans la consolation de pou-
voir les rendre, pêle-mêle avec le mépris que
leur dispensent abondamment nos héros -des

terrasses de cafés parisiens, prompts à traiter
d'embusqués oes modestes entrepreneur» dé
déménagements militaires-

[Préci sément à cause de leur rôle effacé et
de l'improbabilité qu'ils soient pris par l'en-
nemi, lequel se borne à les r« zigouiller » à
distance, les conducteurs de camions ont li-
cence de s'habiller à peu près à leur goût. En
hiver, la peau de bique les uniformise encore,
mais, en été, le casque seul leur confère une
allure tant soit peu martiale. Les uns portent
le veston de cuir ; d'autres ont un imperméa-
ble propre à les préserver, selon le cas, de la
poussière ou de la pluie. Beaucoup sont en
manches de chemise, car la chaleur du plein
midi, jointe à celle du moteur, est quelquefois
insupportable. Ceux-ci ont aux pieds des es-
padrilles, ceux-là des sabots, d'autres dos sou-
liers réglementaires. Tel arbore d'élégantes
guêtres de cuir, tel de démocratiques bandes
molletières, tel enfin préfère garder flottan-
tes les jambes de son pantalon pour que l'air
frais y circule mieux. Aussi, devant tant de
disparate, les officiers des autres armes mar-
quent-ils un profond dédain pour ces tringlots
sans nul prestige vestimentaire.

Ça n'empêohe nullement les dits tringlots
d'accomplir bravement leur devoir, de se faire
bombarder quand c'est leur tour et de discu-
ter des événements de guerre et de la situa-
tion internationale tout oomme les plus élé-
gants des aviateur®.

C'est à quoi justement ils s'ocoupent, dans
ce bois battu d'obus, pendant que l'équipe de
corvée se fait attendre.

Antonin _îup, dans le civil commission-
naire à la gare de Lyon, tient le crachoir pour
le moment :

— Je commence à ne plus rie>n y compren-
dre : au cours des dix années qui précédèrent
la guerre, j'ai donné toutes mes économies —
mettons 420 fr. 75 — à la Russie, qui en avait
impérieusement besoin pour se construire des
chemins de fer stratégiques. En août 1914,
on m'a dit : Il faut te battre pou* les Russes,
qui vont se battre ppur les Serbes... et je suis
parti , sac au dos. On m'avait promis, à l'occa-
sion de ma fête, qui tombe le 4 septembre , un
certain petit rouleau compresseur qui devait
tout arranger ; mais ce rouleau n'a point fonc-
tionné faute de voies ferrées pour l'amener à
pied d'oeuvre... alors j'ai commencé à me de-
mander ce que Nicolas II .avait fait de mes
420 fr. 75. Plus tard, on m'a demandé de ver-
ser tout mon or à la Défense nationale, car il
s'agissait d'acheter des munitions en Améri-
que pour les faire passer en Russie. J'ai don-
né une pièce de vingt francs qui me venait
de ma mère. Immédiatement, les Russes ont
abandonné V>araovie et toute la Pologne...
sont-ils saouls ?... En tous cas, je ne voulais
plus leur envoyer un fifrelin de peur qu'ils
ne remontent alors jusqu'à Arkhangel ; mais
M. Gustave Hervé m'a dit par la voix de la
e Victoire » : — Flup, ne t'en fais pas ; les
Russes ont une idée de derrière la tête. Prête-
leur encore vingt-cinq centimes ; avec cela, ils
vont se mettre en révolution, aiguiller leur
empereur, proclamer la république et tomber
sur le dos des Boches. J'ai encore marché,

allant jusqu'à vendre mes lacets de souliems
pour parfaire la somme.

Je dois dire que les Russes se sont, en ef-
fet , grouillés : ils ont arrêté le tsar et la tsa-
rine, décrété le partage des terres domaniales
et lancé aux alliés un manifeste plein d'im-
prévu disant à peu près ceci : Nous ne vou-
lons plus nous battre pour d'autres peuples
qui nous ont entraînés dans la guerre lorsque
nous n'y pensions pas ; nous déclarons renon-
cer à Constantinople que nous ne possédons
d'ailleurs point et nous prions la France de
nous rembourser immédiatement toutes les
sommes qu'elle nous a déjà prêtées... Eh bien !
réellement , je n'y comprends plus rien.

— Tu n'est pas ici pour comprendre, objecta
JDurbel, notaire à Miramas, mais pour faire
ce qu'on te commande de faire jusqu 'au jour
où on te dira de rentrer chez toi.

— C'est tout à fait exaot, concéda l'inextin-
guible Flup, pourtant je voudrais bien savoir
si mes 420 fr. 75 vont me revenir un jour ou
si je dois encore perdre cela.

— Mon vieux, poursuivit Durbel, nous vi-
vons un temps de misère ou chacun perd tout
ce'qu 'il a, c'est une affaire entendue ; tes 420
fr. 75 n'ont donc rien à voir dans la révolu-
tion russe. Ils ne te donnent en tous cas pas
le droit de dire des bêtises oomme tu le fais
depuis un quart d'heure.

— Des bêtises !...
— Sans doute !... Comment peux-tu préju-

ger de ce que fera la révolution russe une fois
qu 'elle sera sortie de sa période d'organisa-

tion. Comprends donc que nous avons affaire
à! un peuple enfant tenu en lisières jusqu'à
maintenant et qui, tout à ooup débarrassé de
ses entraves, ne sait pas encore bien quel che-
min choisir. Imagine-toi que la guerre finisse
demain et que tu te trouves soudainement li-
béré, toi qui, de tous les droits de l'homme,
n'a plus, depuis trois ans bientôt, que celui
Ide te fair e casser la tête à toute heure du
jour ©t de la nuit ?...

— Libéré demain, mon vieux, je commen-
cerais par prendre une de ces cuites I...

— ... Qui ne t'empêcherait pas ensuite de
recommencer ton travail d'avant la guerre et
de réorganiser ta vie. Eh ! bien, les Russes,
esclaves depuis des siècles et subitement li-
bérés, prennent en ce moment une ouite, ainsi
que tu dis.. Il faut les laisser faire et atten-
dre qu'ils soient revenus à eux. Et tu verras
alors de quel coeur ils se mettront à l'ouvrage
pour rejoindre les vieilles démocraties qui
leur montrent le chemin. La liberté est comme
un vin généreux et puissant, elle grise ses
néophytes ; laisse passer cette première
ivresse et dis-toi bien qu'après qu'ils y ont
goûté, les hommes ne retournent plus à l'eau
croupissante des régimes autocratiques ; or la
paix prématurée avec l'Allemagne, o'est l'au-
tocratie restaurée en Russie.

— N'empêche que tout ça ne me rend pas
mes 420 fr. 75... Mais toi, tu t'en balances,
t'es notaire !.

Gaston DTJMESTRE.
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Bonnets de bain - Lanières et Gants pour frictions
Tuyaux pour arrosage « garantis haute pression»
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I

" TOILES IMPERMÉABLES pour lits et couchettes d'enfants
Articles pour malades — Caoutchouc

Soins de la H E R N I E  contengiae

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS
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TRAVAIL SOIGNE ET DE COWfTAWCE
ATTPItfTTWV Adressez-vons en fabrique ; & qualité épra-
Al lLil ilUll le, vous aurez toujours nn avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter'
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de feraNous Installons à domicile, sans aucun frais.
1 t
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ï La Brasserie Muller
|| NEUCHATEL
** recommande anx amateurs de *
Y BIÈRE BR UNE sa 1

n Spécialité Munchener ï
i i Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

JJ i. TÉLÉPHONE 127 i J§
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| Hl. Ils ls BiMel |
Paiement des abonnements par chèques postaux TTZ

_J Jusqu 'au 2 Juillet , dernier délai _J

Jj jj g En vue ..'éviter des frais de remlbounae- Y
S ments, MM. les abonnés peuvent renouveler gg
yî leur, abonnement poux le âTî

E Sme trimestre S
IJ] ou ïe Hl
jjj 8me semestre jjj
ZZ f i s .  (veireant le montant à' notre S

= Compte de chèques postaux IV.178 |*
II" J_ cet effet, tous les bureaux de poste délî- [il
~ vrent gratuitement des bulletins de verse- ZS,
[y ments (formulaires verts), qu'il faut remplir |||
E à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, gg
S sous chiffre IV.178. =
ij j i ; _e paiement du prix de l'abonnement est
] n; ainsi effectué sans frais de transmission, . «
LU ceux-ci étant supportés par l'administration —»
rr: du journal. rrj
li! Prix de l'palb'onnement : Ul

| 3 mois, Fr, 2.80; 6 mois, Fr. 5.60 |
i j IH ÎBrïère d'indiquer au dos du coupon le nom, |||
— prénom et l'adresse exacte de l'abonné. s
îîî _es abonnements qui ne seront pas payés le j ïîj
Iii I juillet feront l'objet d'un prélèvement par ji!
rjt remboursement postal, dont les frais inoom- rr;
!i! bent à l'abonné. 'JJ
SS [Pour Neucbâtel-S ĵ lfâssm» h. »*à-e de l'abon- • «S
lll nement est de : [Il

j n 3 mois, Fr. 2.55; 6 mois Fr. 5.10 |jj
jrj payable au bureau dui journal jusqu'au 2 juil- ¦-?
M %*» deainlHOT délai.

jjj ADMINISTBATION jjj
— de la —

; j HfËUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. jjj
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GRANDS MAGASINS I
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I NEUCHATEL 1

ISfies PÉrra , Iip]
Emile BURA
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Teinturerie Lyonnaise ? |
H I Lavage chimique 11 \
1 § GUSTAVE OBRECHT «i l
M Bue du Seyon 7b - NEUCHATEL - Suint-Nicolas 10 » |

Plomb
Etain

Zinc
Antimoine

Métal antifriction
(pour usages suisses)

Schurch Z Cie - jteuchâtc-l
m **************\*%^

Fï_________ B___ il_B ^^

I TAPIS eï LINOLEUMS |
3 Spéoisilité de la maison g

!$PICHI«ER & Cle|
3 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel [j]
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La vraie source de BRODERIES

ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Ce beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
so vendra Mans augmentation de prix - Montez de l'oooasiou
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i Rue du Seyon f I I '
^NEUCHATEL , J \

Spécialité S
Jaquettes soie

et Iii
Jaquettes laine 1
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Les rïmmatismes
et névralgies

j ont immédiatement soulagea
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les Dharmacies.

aVaWHUaUUUUHMUHt

«Colombier
La Feuille d'Avis

lie Nenchâtel est en
Tente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village

«imniii-iniini

La constipation
la plus ancienne et la plus in«
vétérée ne résiste Das à l'em<
ploi des pilules'

i__.xirfi
Véritable agent régulateur deâ
fonctions intestinales;

La boîte t ï?r. ï.50»
Dana tontes les nharmaoleti
-—- - - 

Beauté
du teint delà jeunesse et d'un vi-
sage frais etvelouté se maintient
par l'emploi j ournalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ D A D A "
En vente à 90 ot. la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchfttel
A. Bauler, » >
A. Bourgeois, » »
A. Donner, a >
F. Tripet,
A. Wildhaber, >
A Guye-Prôtre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur , Corcelles
E. Denis-EediKer, St-Aubin
H. Zintgralï, pharm., St-Blaise

Jgf BACILLEslll
§r TERROR»
f L̂— «Imitai ndlcalaniMt :

|̂ < Rats , Souris
I et Campagnols .
I aootlnoffenaita poor lea personnes, .
I leaanlnunxdomestlquesetleglbler.
1 Sscomiu conrais sw/ iilmn
i "a> .' Usmajido z H PmptobR
Institut Terror, Lucerne

I 

Représentant :
R. FRIEDLI , Neuchâtel

Ponr souris, fr. 8.60
Pour rats, » 8.—
Poudre Terror, dé-

truit radicalement les
cafards, fourmis,
etc., fr. 2.—.
Agents demandés dans

toutes les communes.

Otto Schmid
fers et Quincailleri e

Placo Numa Droz, Rue St-'/ fonoré
) '̂ -r . ¦;„ *". < A

ttstisls é méita.e

potagers à bois
et houille

M-ÏMM



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande de prolongation du sursis général de

Sahll et Oie, fabrique de chapeaux de paille, k Bon"
dry, jusqu'au 31 octobre 1917. Les créanciers ont u-
délai expirant le 15 ju illet 1917 pour faire valoir par
écrit leurs moyens d'opposition au greffe du tribu-
nal de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dei
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de :

1. Marcel-René Zibaoh, k La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Armand Quartier , notaire au dit
lieu, de ses fonctions de tuteur ;

2. Georgette Picard, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Constant Schmold-Meyer,
au dit lieu, de ses fonctions de tuteur ;

8. Bluette-Alexandrine Sehenkel, domiciliée à I*
Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Paul-E. Cho-
pard, domicilié à Sonvilier, de ses fonctions de tu<
teur ;

4. Lucie-Henriette Droz, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen CharleB-Henri Droz, a"
dit lieu, de ses fonctions de tuteur ;

5. Fritz Jung, à La Chaux-de-Fonds, actuellement
décédé, et libéré le citoren Albert Jung, monteur
de boîtes, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions a*
tuteur ;

6. Nommé le citoyen Jean Klopfenstein, k I*
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Germaine*
Marguerite Morerci, domiciliée au dit lien ;

7. Nommé le citoyen Charles-Emile Leuthold, o>
micilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Fernand-Albert Droz, domicilié au dit lieu ;

8. Libéré le citoyen Théodore Vuille, à La Chant-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Louis ?m
teaier, actuellement domicilié k Meikirscli (Berne)'

Extrait _ la Feuille Officielle Suisse U Commerce
— Le chef de la maison Ed. Kaeser, scierie, à Neu-

ohâtel, est Edouard Kaeser, domicilié k Landeron-
Combes. Scierie et commerce de bois.

— Il a été constitué, sous la raison sooiale Im-
meuble Serre 38, S. A., à La Chaux-de-Fonds, une
société anonyme ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, et dont le but est l'acquisition et la vente
d'un immeuble en nature de bâtiment se trouvant
à la Eue de la Serre 38, désigné au cadastre de La
Chaux-de-Fonds sous l'article 1593, et l'exploitation
du dit immeuble. La société pourra en outre acqué-
rir d'autres immeubles, faire édifier des construc-
tions sur ceux-ci, les exploiter et les réaliser. Le
capital social est de 2000 fr., divisé en quatre ac-
tions nominatives de 500 francs chacune. La sooiété
est engagée par la signature de l'administrateur.

— André Eigeldinger, seul chef de la maison A.
Eigeldinger fils, horlogerie, ayant son. siège à La
Chaux-de-Fonds, ayant repris la suite des affaires
sociales, soit l'actif et le passif de la maison dis-
soute Godât et Co., modifie sa raison sociale qui
sera désormais A. Eigeldinger fils, successeur de
Godât et Co.

— Sous la dénomination de Groupe indépendant
des Boulangers de La Chaux-de-Fonds (par abré-
viation « Groupe indépendant Boulanger »), il a été
constitué à La Chaux-de-Fonds une société coopé-
rative, ayant pour but : a) l'achat en gros et la
revente au prix de revient à ses membres de toutes
les marchandises dont ils ont l'emploi pour les tra-
vaux de leur profession ou l'achalandage de leurs
magasins ; b) la constitution d'un groupe d'épargne
obligatoire. Lia société est valablement engagée vis-
à-vis des tiers par la signature collective de deux
des membres du comité de direction.

— La société anonyme Déco S. A., à La Chaux-
de-Fonds, a changé sa raison en Usine Héno.

— Jean Greber, négociant, domicilié k Fleurier,
et 3on fils, Charles-Jean Greber. négociant, domii

cilié à Friok (Argovie), ont oonstitué k Fleurier,
SOUB la raison sociale J. Greber et Fils, une société
en nom collectif. Fabrication des tour à pivoter et
de tout ce qui se rattache à cette branche d'indus-
trie.

— Le chef de la maison Frédério Blaser, à Coucet,
est Frédério Blaser, domicilié à Couvet. Commerce
de vins.

£es événements grecs vns de Suisse
t. LVi _Jarga/uer 'JVblbs'blatt » ne se laisse pas
entraîner par les sophisme» 'qui tendaient —
en l'a vra' d'ans un vote au Conseil national —
là assimiler le sort de la Qrèoe à celui de la
(Belgique. 'Après avoir blâmé les manifestants
Ide Lugano qui ont manqué à la courtoisie
intetrnationalo, notre confrère, dans un long
article plein de verve et d'humouT examine
le rôle de la Grèce dans la guerre actuelle. Il
constate d'abord qu'une partie de la ' presse
suisse i< qui manoeuvre sous les auspices des
j agents allemands de M. Erzberger en Suisse »
^attaquent l'Entente ;et l'accusent d'avoir mal
agi en Grèoe. On ne l'acouse pourtant ni d'a-
voir détruit ou incendié des villes et des vil-
hagea connue firent les Allemands en Belgi-
que et les Turcs en Arménie, ni d avoir fait
jtfusiller les pTêtres grecs oomme firent les
[Autrichiens en Galicie, ni emmené les femmes
j et les filles comme firent les Allemands dans
flea .départements envahis. Néanmoins, l'En-
pentçl a fait du mal à" la Grèoe en la soumet-
tant au blocus, en soumettant au contrôle ses
jpostes et télégraphes. Il est vrai que les Alliés
lopins exactement les puissances garantes
jOEtéd.) ont forcé le beau-frère de Guillaume II
|à! abdiquer, ce qui est le < summum » de la
méchanceté. C'est évidemment beaucoup plus
condamnable que d'avoir fait fusiller des mil-
Mers de Belges innocents. TJn vulgaire Belge
*t un toi de Grèce chaTgé d'une mission spé-

ciale par l'empereur d'Allemagne, c'est tout
de même différent, surtout quand on fusille
le premier et qu'on envoie le second en villé-
giature à Lugano. Eaut-il dono demander
aussi, alors qu'aucun de ces nobles Grecs n'a
eu de sang à verser ou n'a eu à supporter plus
de désagrément qu'on n'en isupporte partout
ailleurs, comment l'Entente a pu fourrer sa
main dans la cuisine de oe peuple dont l'hon-
nêteté et la franchise historiques sont bien
connues ? Pourquoi a-t-elle pris la Grèce sous
tutelle ? Pour asseoir son jugement sur 'les
faits, il faut examiner non seulement com-
ment l'Entente a agi envers la Grèce, mais
aussi la conduite de la Grèce envers l'En-
tente.

La Grèce était alliée de la Serbie. Elle de-
vait par traité accourir à l'aide de sa voisine
au cas où elle serait attaquée. Elle le fut par
l'Autriche-Hongrie, mais la Grèce se moqua
de l'engagement conclu. Cette conduite est
:« incontestablement > l'œuvre du roi Constan-
tin. La Grèce a quelque chose qui ressemble à
une constitution d'après laquelle le roi ne doit
rien entreprendre sans le consentement préa-
lable du Parlement. Le luthérien Constantin
a prêté serment à cette constitution, ce qui ne
l'a pas empêché de faire sa propre politique.
Il dissout le Parlement et le gouvernement
d'opposition et règne en Olympien. L'Entente
réclama et menaça mais en vain. Constantin
mobilisa et il était prêt à attaquer de dos la

. Serbie au profit de Ferdinand qu'il avait tra-
Ï M  avec fe même sang-froid il 35 a trois ans

pour les Serbes. C'est alors que l'Entente cria:
o'est assez ! et envoya une armée à Salonique
pour rc: enfermer » la Grèce et mettre Constan-
tin hors d'état do nuire. B' continua néan-
moins ses intrigues jusqu'au moment où il fut
forcé de partir pour JLugano.

Puissances protectrices et garantes de la
isouveraineté et de l'indépendance de la Grè-
ce, l'Angleterre, la JFrance et la Russie ont le
droit légal de tenir la bride à cet Etat jeune
et très agressif. Sans l'argent anglais, sans
l'influence française et sans la force de la
Russie, la Grèce serait encore une province
turque. Ce n'est pas l'héroïsme des Grecs
aussi lointain que celui des Macchabées qui
a relevé la Grèce malgré l'opposition de la
JBrusse et de l'Autriohe, mais la coopération
diplomatique, financière et militaire des trois
puissances protectrices. Tout cela mérite d'ê-
tre pris en considération lorsqu'on veut s'oc-
cuper de cette question.

Et la Suisse ? ajoute notre confrère.
:« Nous ne sommes pas encore au point où

se trouve la Grèce, mais si les procédés de M.
Hoffmann avaient pu fonctionner plus long-
temps, si on avait ajouté quelques faits aux
agissements de M. Bitter et de M. Grimm,
nous n'y aurions certes pas échappé. Pour pro-
téger les intérêts de son alliance, l'Entente

. aurait été forcée d'agir envers nous comme
'elle a agi envers la Grèce. Elle en eut évi-
demment l'intention, mais on avait plus de
confiance en nous qu'en la Grèoe. C'est là que
nous, avions l'avantage. Chez nous, Le. politi-

cien dut partir 'avant que le peuple portât les
conséquences"' de sa politique, tandis que les
Hellènes doivent le subir jusqu'au bout.

î ________________ _ _̂_____. _________- _̂m_m_____________________ _  . - .  _ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂
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I Nouvelles arrivées 1
1 Un lOt de COStîimeS Pr DameS en laine, noir, bleu et couleur, 29.-, 25.-, 21.— I
BB Occasion exceptionnelle à profiter immédiatement fi

I Un lot Jaquettes en drap noir, p0Ur dames, is.-, 15-, 12.— I
I Dn grand lot de Blouses £ *̂£SSX dono "_£ f î -, 9.50 1
1 Un lot de Blouses en mousseline r̂ïS,u5."nei£fiol5 8.75 i
|] UU lOt de BlOUSeS en batiste blanc avec basque, 9.75 ! i
H UU lOt fle BlOUSeS en voile blanc, petits pois, avec basque, 15.-— m
B Un lOt de JapetteS en moire ou soie, grandes tailles, 44.—, 38.—, 30.—¦ M
[ Un lOt de KOOeS en voile blanc et couleurs, échantillonnage, 45.—, 33. H
1 Un lOt de JaqUetteS tricotées, laine, pour dames, 18.—, 1(5.50, 13.50 9
B Un lOt de JaïJilïett@S soie, couleurs diverses, 29.50, 22.50 i

|J Un lOt de TiSSUS lavables, pour robes et blouses, le mètre 1.20, 0.95 1
fl Un lot de Linges nid d'abeilles 1.10 Un lot de Parapluies 5.50 1
fl Un lot de Lavettes 0.25 Un lot de Gants pour dames 0.75 fl
G Un lot de Cols pour dames, Mes 0.35 Un lot de Bas pour dames 1.50 §
fl Un lot de Robes de chambre 7.50 Un lot de Chaussettes pour enfants 0.65 I
E Un lot de Robes d'eniants 7.50, 3.50 Un lot de Tabliers réforme pr tes 4.95 I
H Complets de tOile pour garçons, 8.50, 6.75, 5.95, 5—, 4.25, 3.50 9
fl Robes en toile blanche pour miettes, 12.-, 10.-, 8—, 6.75, 5.50 1
fl Jupes en cheviotte et serge pour dames, 33—, 28—, 25.-, 22-, 18.50 i

I Magasin de Soldes et Occasions S
1 «fuies BEiOCIl, Meiicfeâtel 1
I Rue du Bassin — Angle rue du Temple-Neuf - rue des Poteaux i

Grande semaine
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-— Les victoires — Jdes bicyclettes - CONDOR " 1
ĝ£> ^u%. dans les grandes
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Magasin et ateliers des ,,Cycles Condor" j
A- GRAND JSA$H 2, Rue St-Honoré, 2 j
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I PIANO
Véritable occasion.

Bonne marque de Paris,
bois de palissandre, en par-
fait état, fr. 735.— net au
comptant.

Garanti sur facture

FŒTISCH FRÈRES
aTEBCHATEIi

Maison fondée en 1804

¦p" Reçu un très beau choix de |
Y JAQUETTES SOIE i
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

J - ^=___ S_T Auto-cuiseur

RÉFORME
Prix très avantageux

Economie 75 o/ D de gaz et de combustible

Seul concessionnaire pour les cantons de Genève , Vaud ,
Fribourg, Valais, Neuchâtel et le Jura Bernois:

U EDOUARD BOILLOT-
PESEUX (Neuchâtel)

On cherohe représentants sérieux et actifs à la commission.
aa, i ' '
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m̂___ W a_-Wt_W—_M_m *******\naa_—a__l

Librairie générale

Delachaux J Blestl. i:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Cari Spitteler. Imago 3.60
Paul Ilg. L'Homme

fort 3.50
Ch. Wagner. Glaives

à deux tranchants . 8.50
M." Masson. Lettres

de guerre 3.50
Pierre de Kadoré.

Mon groupe d'autos-

I 

canons 3.50
René Milan. Trois éta-

pes 3.50
' --J

Changements D'adresses
¦—— n̂»— - — m —mm* *****-— m.e*mieea*m**- •+ »

Pour les changements d'adresses, MM. les
abonnés sont priés de nons aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finanoe prévue pour tout ohangement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de la
FtiUiLLE D'ATIS DE NEUCHATEL.

Punaises
Cafards, Gerces, Fourmis

Destruction totale par le

VERMIN0L
Quelques minutes après son

emploi, les Insectes jonchent le
sol de leurs cadavres U On les
ramasse par pellées 111

Dépôts : Pharmaoie-drog. F,
Tripet, et pharmacie Bauler.

P. 3291 X.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

.Grand choix de papieç à
lettre.

Enveloppes blanches à 15, 20,
30, SO, 60 centimes le paquet de
25 pièces.

Enveloppes en couleur, à 60,
70,90 ct. le cent.

Blocs de 100 feuilles papier à
lettre, à 95,1.20, 1.40, 1.60.

Pochettes de papier billet
avec enveloppes, à 60,95, 1.25,
1.40, etc.

Très grand choix de boîtes-
papeteries avantageuses.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Encriers de voyage, porte-
plume à réservoir.

MAGASIN

Ernest MortMer
jffieî coulé

du pays
GARANTI PUR

A VENDRE Y
3 motocyclettes

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

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie truffé

Saucisses maigres, Mettwnrst
Jambon cru et enit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viaude
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de-viande

SALAMI E oitvL extra
- Ai Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epanoheurs , 6-8
Téléphone 71

* VENDRE
4 à 5 vélos en bon état, de 50 à
80 francs. S'adresser à Ed. von
Arx. Peseux. P 1861 N

JLe succès
croissant

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

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

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

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

iLe Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,_j amais au détail, à Neuchâtel,"
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les, Leuba.



Î ÙM. CfrUERRIl
La guerre sous-marîne

LONDRES, 22. — Les dernières statisti-
ques publiées par l'amirauté anglaise démon-
trent clairement que la menace des sous-ma-
rins allemands n'a nullement disparu. La se-
maine dernière, vingt-six navires britanni-
ques de 1600 tonnes et au-dessus ont été per-
dus. Depuis le début de la guerre sous-mari-
ne à outrance, on ne note que deux semaines
plus mauvaises et aucune analyse sur le nom-
bre des départs et des arrivées ne peut dimi-
nuer l'essentielle gravité de la situation. Il
n'existe certainement pas de raison de se lais-
ser abattre, mais il est bon de prévenir le pu-
blic qu'il ne faut pas s'attendre à une rapide
diminution des pertes sur mer.

Le gouvernement anglais n'a du reste ja-
mais caché à la nation son anxiété au sujet
des déprédations commises paT les sous-ma-
rins allemands. Il l'a à maintes reprises aver-
tie que le danger ne serait pas écarté du jour
au lendemain et qu'elle devait supporter avec
patience les privations de ce blocus impar-
fait. Les pertes de la marine marchande bri-
tannique oscillent de semaine en semaine,
pour des motifs qui ne sont pas encore bien
établis. Avril dernier fut un très mauvais
mois et juin semble vouloir encore le sur-
passer. Il est probable que le nombre des
sous-marins < travaillant » au large varie de
temps à autre.

Aéroplanes postaux
EOME, 26. — TJn service régulier de poste

aérienne entre le continent et la Sardaigne
Bera inauguré le 27 juin aveo départ de Civita-
JVecchia. Ce service est assuré directement par
l'Etat par l'entremise du ministère des ar-
mes et munitions.

I/affaire Gerlach
Nous avons publié 'hier les condamnations

prononcées par le tribunal militaire à Rome.
On avait été mis sur la piste de cette orga-

nisation d'espionnage, de propagande et même
d'attentats, par l'enquête qui suivit l'explo-
sion dans le port de Brindisi et la perte des
deux cuirassés i« Benedetto-Brin » et :« Leo-
nardo-da-Vinci > . Une surveillance des méca-
niciens et soutiers de ces navires établit les
relations de certains d'entre eux avec le nom-
mé Archita Vailente, publiciste, soupçonné
fortement d'être un agent allemand, ainsi que
son collaborateur Am'brogetti. De ces deux
suspects, on remonta peu à peu à von Ger-
lach, ancien officier allemand devenu ecclé-
siastique et monsignore, ayant poste au "Va-
tican. Les méoaniciens furent arrêtés ainsi
que V&lente, Ambrogetti et de moindres com-
parses. Mais Gerlach , cheville ouvrière de
toute cette organisation à fins multiples, sen-
tant le terrain peu sûr, averti peut-être, réus-
sit à passer à temps la frontière et se réfugia
en Suisse. i

Le procès qui vient de fini r avait commen-
cé le 12 avril ; il a donc duré deux mois et
neuf jours. Malgré le huis-clos, il passion-
nait l'opinion publique , à cause même de la
qualité ¦ des accusés, dont le principal était
très connu à Rome, très répandu dans les mi-
lieux mondains et très influent même dans
l'entourage du pape jusqu 'au moment où son
rôle fut démasqué.

Le pape ignorait les agissements de Ger-
feoh, mais il fut très douloureusement af-
fecté quand il apprit que l'un des prélats de
son entourage avait abusé à ce point de sa
confiance. Néanmoins, et malgré le jugement
sévère du pape lui-même, il y eut dans les
milieux mondains et catholiques de Rome une
grande agitation en faveur de von Gerlach,
que l'on disait victime des calomnies de ses
ennemis. Pendant que durait ce long procès
à huis-clos, on faisait répandre le bruit que
son innocence allait être proclamée et qu'il
sortirait triomphalement des débats —bruit
d'autant plus absurde que Gerlach était eon-
tumax.

_Le jockey de la mort
(Nouvelle édition)

Au PALACE
Poursuivant la série ininterrompue de ses succès,

le Palace annonce qu'il donnera, dès vendredi 29
juin courant, nne série de représentations de ce
film bien connu, qui fut critiqué certes (ce fut sa
meilleure réclame) pour sa conception très spéciale ,
mais qui finit néanmoins par remporter les suf-
frages de tous les amateurs de spectacles aux émo-
tions fortes.

« Le Jookey de la Mort » restera, à n'en pas dou-
ter, l'unique spécimen d'un genre jusqn'ioi ignoré ;
o'est le summum de l'audace et de la témérité, et
seul le oerveau exalté de l'incomparable metteur
en scène qu'est Alfred Lind pouvait oonoevolr et
mener, à chef une œuvre aussi complexe, aux aven-
tures fantastiques, effarentes presque invraisembla-
bles.

Bien n'a été ménagé, il est vrai, pour donner à
oe scénario palpitant d'intérêt, le coloris bien spé-
cial qu'il exige et les émotions intenses qu'il ren-
dorme.

Ce film est tout simplement merveilleux et mérite
grandement le succès qu'il ne manquera pas de
remporter à nouveau dans notre ville.

I - •

SUISSE
Chambres fédérales. — L Assemblée fédé-

rale s'est réunie hier matin à 8 heures pour
élire un membre du Conseil fédéral en rem-
placement de M. Hoffmann, démissionnaire.
Les tribunes publiques et diplomatiques sont
combles.

Voici les résultats du sorutin : bulletins
délivrés 219, rentrés 219, blanos 27, valables
192, majorité absolue 97. M. Gustave Ador
est élu par 168 voix.

Obtiennent des voix: MM. Hoffmann 14 (!).
Dunant 3 ; quelques voix éparses.

Après la proclamation du scrutin, M. Ador
se lève et prononce le discours suivant :

:« C'est aveo une très vive émotion que je
me lève pour dire à l'Assemblée fédérale ma
reconnaissance et combien je suis sensible à
la marque d'estime et au témoignage de con-
fiance qu'elle vient de me donner. Je vous
remercie au nom de mon cher canton de Ge-
nève, auquel en revient tout l'honneur ; j e
vous remercie au nom de la Suisse romande
tout entière, reconnaissante de ce que vous
avez voulu tenir compte de ses légitimes as-
pirations ; je vous remercie au nom de mes
amis du parti libéral-démocratique, auquel
vous faites l'importante concession d'appeler
nn de «es membres au Conseil fédéral.

Je ne m'attendais certes pas à devoir, à
mon âge, prendre une part active à la direc-
tion des affaires de'mon pays. Si mes forces
ne me trahissent pas, vous pouvez oompter
sur mon entier dévouement à la chose publi-
que et sur mon absolue impartialité. Je suis
décidé à pratiquer scrupuleusement tous les
devoirs imposés par une neutralité loyale. Je
n'oublierai jamais la solennelle déclaration
du Conseil fédéral lorsqu'il a proclamé la vo-
lonté du peuple suisse de rester neutre. J'a-
joute que je saurai également défendre les
droits d'Etat de la Confédération qui, dans sa
souveraineté et sa liberté, ne doit subir au-
cune influence extérieure. (Bravos.)

Tous mes efforts seront inspirés unique-
ment par mon ardent amour de la patrie et
tendront à maintenir et à développer les tra-
ditions d'honneur, de loyauté, de justice et de
respect de la volonté populaire auxquelles no-
brt* démnp .ratie est fermement attachée.

Puisse notre patrie gardée à la frontière
par sa vaillante armée, forte de l'union de
tous les Confédérés, comprenant ses privilè-
ges et ses responsabilités, traverser la for-
midable crise qui bouleverse l'Europe,,.en se
faisant toujours mieux aimer et respecter
et en donnant l'exemple d'une démocratie
orientée vers un grand idéal de justice et de
solidarité. C'est dans ces sentiments et avec
la volonté de travailler à l'apaisement et à l'u-
nion entre les Confédérés que j 'accepte ma
nomination. » (Applaudissements sur tous les
bancs.)

M. Ador prête ensuite serment à la Cons-
titution et quitte la salle du Conseil national
pour se rendre à la séance du Conseil fédéral.

— Après la séance de l'Assemblée fédérale,
le Conseil national a repris la discussion par
articles du projet de loi sur le timbre, qui a
été adopté dans son ensemble par 86 voix
contre 15.

Le Conseil passe ensuite à la discussion gé-
nérale du projet de loi concernant les auto-
mobiles et la navigation aérienne.

— Le Conseil des Etats aborde la discus-
sion de la motion Legler tendant à l'augmen-
tation immédiate, avec l'assentiment des
Chambres, du nombre des conseillers fédé-
raux, quitte à régler plus tard la question par
voie de revision constitutionnelle.

Après une courte discussion et sur l'inter-
vention de M. Calonder, déclarant que les
Chambres pourront, si elles le désirent, trai-
ter la question en septembre déjà. M. Legler
retire sa motion.

Conseil fédéral. — Dans sa, séance de mardi
matin, le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté
réorganisant le département politique dont le
titulaire changera de nouveau chaque année.
Le président de la Confédération en prend la
direction du fait même de ses fonctions. Cet
arrêté entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral procède ensuite à la ré-
partition des départements. M. Schulthess
ayant exprimé le désir de conserver, bien que
président de la Confédération , le département
de l'économie publique, M. Ador a été chargé
du département politique.

La direction de ce département sera, en
vertu du nouvel arrêté, reprise dès le début
de l'an prochain par le président de la Confé-
dération.

BERNE. — La' construction de la' fabrique
fédérale de poudre de Wimmis (Bas Simmen-
tbal) va commencer prochainement. Il s'agit
d'une quarantaine de bâtiments dont le total
est devisé à quatre millions et demi.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche, à Birs-
felden, un charpentier nommé RenBchler , 30
ans, allait baigner ses chevaux près du bac
sur le Rhin, lorsqu'il perdit pied et se noya.
Les chevaux ont pu être sauvés.

ZURICH. — A Ruti , près d'Adliswil, le ca-
fetier Jean Meyer s'étant levé, lundi matin à
2 h., pour regarder le temps qu'il faisait, a
fait une chute du deuxième étage et a été
blessé si grièvement qu'il a succombé à l'hô-
pital de Munsterlingen où il avait été trans-
porté d'urgence.

SCBTWTZ. — Un touriste âgé de 19 ans,
Clément Etter, d'Unter-Aegeri , a fait une
chute et s'est tué, à la Kaesernalp, près de
i'Oberiberg.

LUCERNE. — Oh annonce la mort surve-
nue lundi de M. HeUer, ancien président de la
ville de Lucerne et conseiller national. Le dé-
funt avait rempli pendant 25 ans les fonc-
tions de président de la ville, appartenu au
Grand Conseil pendant bien des années et
pendant plus de 20 ans au Conseil national,
qu'il présida en 1899. Il avait atteint le grade
de colonel et commanda les fortifications du
Gothard et la IVme division.

TESSIN. — M. Alexandre Boato, directeur
d'une fabrique de tabacs à Brissago, s'est
noyé en se baignant dans le lac.

GENÈVE. — Le 6 avril dernier , Louis Fo-
restier, Genevois, 41 ans, était arrêté à son
domicile, rue des Deux-Ponts, où il faisait une
scène violente à sa femme et â ses enfants. Il
était ivre, d'ailleurs. Arrivé au 3me étage, il
réussit à bousculer le gendarme Gauthier qui
l'emmenait et à le faire passer pa>j>defisus la
balustrade des escaliers. Le gendarme parvint
à se raccrocher à une barre de fer et à éviter
une chute qui aurait été mortelle. Gauthier
fut du reste soigné à l'hôpital.

Forestier a comparu lundi devant la cour
d'assises. Le jury ajs^nt rapporté un 

verdict
affirmatif sur la question de tentative de
meurtre, mitigée par des circonstances atté-
nuantes, la cour a condamné Forestier à deux
ans de réclusion, sous déduction de trois mois'
de prison préventive.

VAUD. — L'Union des femmes de Morges
vient de faire l'acquisition de deux fours élec-
triques pour sécher fruits et légumes. La mu-
nicipalité a offert le local et la force électri-
que. Les fours seront à la disposition des ha-
bitants de Morges contre une modeste rétribu-
tion.

L'AFFAIRE HOFFMANN
Le cas Wille

Du « Genevois » :

r< C'est M. Hoffmann qui, malgré la résis-
tance du département militaire, avait amené
ses collègues du Conseil fédéral à désigner
M. le colonel Ulrich Wille, et c'est le Conseil
fédéral ainsi converti qui avait obtenu que
les Chambres, sur ses vives instances, renon-
çassent à leur choix, et abdiquant leur sou-
veraineté — première capitulation suivie par
tant d'autres depuis ! — désignassent un offi-
cier qui n'aurait eu aucune chance d'être élu
si l'élection s'était faite librement.

> Qu'avait donc dit à ses collègues M. Hoff-
mann qui fût un si péremtoire argument ?
Dans le détail, nous l'ignorons, mais, en subs-
tance, on a pu savoir qu'il avait montré que
la sauvegarde de la neutralité suisse serait
considérablement fortifiée si- Mv Wille deve-
nait général. Et pourquoi ? Comment pou-
vait-on lier le plus bu moins de respect de
notre neutralité par l'un des belligérants au
choix de la personnalité militaire qui serait
placée à la tête de notre armée ? Poser la
question, c'est y répondre. Les choses se sont
exactement passées comme si l'étranger s'é-
tait ingéré dans la conduite de cette affaire.
JBt nous sommes fondés à dire net que M. le
général Wille fut imposé par M. Hoffmann ,
qui connaissait alors sans doute aussi bien les
€ préférences > de tel de nos voisins à cet
égard qu'il s'est révélé averti, le 3 juin 1917,
des conditions de paix du même voisin propo-
sées à la Russie. M. Hoffmann est donc bien
le parrain du général. »

Et plus loin :
« MM. Hoffmann et Wille étaient — l'un

le demeure — le3 éléments le plus représen-
tatifs d'une mentalité anti-démocratique : voi-
là tout ce que nous constatons, parce que nous
raisonnons sur des faits, non sur des insinua-
tion. Si, comme nous l'espérons — et nous
saurons au besoin l'exiger —nous retournons
à la démooratie, il nous est impossible de
croire que, sur ce chemin de Damas, M. le gé-
néral Wille ferait jamais un Paul. Nous som-
més à un croisement de routes, où nous de-
vons lui fausser compagnie.

».Quant au chef de l'état-major, son cas n'a
pas besoin d'être examiné. Depuis le procès
des colonels où il viola la neutralité en expo-
sant sa thèse de la neutralité conditionnelle,
M. le colonel von Sprecher ne s'est trouvé
maintenu à son poste que par un défi véri-
table au pays, un défi comme savait les te-
niT M. Hoffmann. Si le Conseil fédéral re-
prenait ces défi s-là à son compte, il se cas-
serait les reins, on peut le lui prédire haute-
ment. »

Un démenti tardif

Le r€ Popolo e Liber ta », de Lugano, ap-
prend de Berne, de source absolument sûre,
que la nouvelle donnée par la presse tessi-
noise et reproduite par toute la presse suisse
suivant laquelle MM. Calonder , Forrer et
Muller se seraient opposés à la démission de
M. Hoffman n, se déclarant solidaires avec
celui-ci, est complètement fausse. Le direc-
teur du journal,.M. Cattori , s'étonne que cette
nouvelle qui provoqua tant de discussions
n'ait pas été démentie tout de suite.

Tous les journaux luganais commentent
très favorablement la réorganisation du Con-
seil fédéral et surtout l'attribution du dé-
partement politique à M. Ador.

Contre-coup

On écrit de Paris à la « Tribune de Genè-
ve » :

:« L'Académie de médecine de Paris devait
élire jeudi soir deux associée étrangers.
Etaient candidats le Dr Soca, professeur à
l'université du Montevideo et ancien prési-
dent de la république de l'Uruguay, le Dr Cé-
sar Roux, de Lausanne et le Dr Miguel Couto,

professeur de médecine interne à Rio-de-Ja-
neiro, ancien président de l'Académie de mé-
decine du Brésil.

Le scrutin a donné les résultats suivants :
ler tour : 54 votants : M. Soca est élu par
37 suffrages ; le Dr César Roux en obtient
11. — 2me tour : 53 votants : M. Conto est
élu par 32 suffrages ; le Dr César Roux en
obtient 18. '

Il y a quelques jours, le Dr Roux aurait
été élu haut la main. »

CANTON
La question du prix du lait. — On sait que

le Conseil d'Etat a pris le 23 mai un arrêté
autorisant les communes à fixer les prix de
vente du lait destiné à la consommation.

Diverses communes ont fait usage de cette
faculté. Or, une de celles-ci a reçu de la Fédé-
ration laitière neuchâteloise une lettre com-
minatoire exprimant lé vif regret que le prix
du lait ait été fixé sans qu 'on eût demandé
son avis, affirmant que, suivant convention
passée avec le département suisse de l'écono-
mie publique, la Fédération a le droit de fixer
le prix du lait dans les différentes localités
et priant le Conseil communal de rapporter
sa décision , sous peine du risque certain de
manquer de lait. .. , . ., .

Nous n'entrons pas dans le fond du débat ;
mais il nous paraît qu 'il y a ici une question
de compétence qui doit être élucidée.

Appartient-il au Conseil d Etat d établir les
normes d'après lesquelles le prix du lait doit
être fixé , ou bien la Fédération laitière est-
elle substituée sur ce point au gouvernement
cantonal ? En d'autres termes, l'Etat de Neu-
châtel et les communes neuchàteloises sont-
ils placés, pour ce qui concerne le lait, dans
la subordination du syndicat des producteurs?

Il serait désirable que l'on voulût bien four-
nir aux intéressés et au public des éclaircis-
sements à ce sujet.

Exportation d'horlogerie. — Des autorisa-
tions étant de-venues nécessaires pour effec-
tuer l'exportation d'horlogerie dans les empi-
res, centraux et les pays neutres, la Chambre
cantonale du commerce nous fait savoir que
les demandes d'exportations globales doivent
être adressées au Syndicat d'importation de
l'horlogerie suisse (S. I. H.), à Bienne, pour
ceux qui sont membres de cette institution et
directement à la S. S. S. pour ceux qui ne
sont pas membres du dit syndicat.

Ces 'derniers doivent se pourvoir au préala-
ble d'une attestation qui leur est remise par
la Chambre de commerce après signature
d'une déclaration qui reste aux archives et
suivan t laquelle ils s'engagent à observer les
prescriptions imposées par la S. S. S.

Les demandes d' exportation globales doi-
vent être accompagnées de formulaires en 10
exemplaires, qui sont délivrés par le secréta-
riat de la Chambre de commerce, lequel donne
également les instructions au sujet de leur
enrpM> ' - --- -- • *• '• '*¦ *,***¦ •• ¦«• .. ¦

Pour les fournitures et pièces détachées ,
l'attestation de la Chambre de commerce n'est
pas nécessaire, et la demande doit être adres-
sée au S. I. H. en trois exemplaires.

Les Bayards. (Corr.). — Cette dernière quin-
zaine ne nous a ramené ni orages, ni grêle, mais
au contraire quelques beaux jours. Nos jardins,
si abîmés, comme l'on sait, sont en train de se
raccommoder ; on a semé à nouveau quelques
légumes qui pourront encore venir à bien, mais
pour d'autres l'année est finie. Les plantons de
choux ont fini par se trouver, il nous en est venu
du dehors, même de Lignières, grâce à de géné-
reux amis.

Ces beaux jours ont facilité la rentrée des pre-
miers gros foins, aussi les prés a voisinant les
maisons sont-ils en train de se vider. L'apparence
de la campagne ost magnifi que, il y a quantité et
qualité ; le tout est maintenant de mettre en
grange dans de bonnes conditions, pour cela nous
comptons sur le soleil de juillet Cette abondante
récolte nouvelle n'est pas de trop pour regarnir
nos granges que le3 réquisitions militaires vien-
nent de mettre à nu. Ce n 'est pas exagérer de
dire qu'il est sorti en juin , du village seulement,
environ 25,000 kilos de vieux fourrages. Il s'agit
maintenant de reconstituer cette réserve néces-
saire.

Le premier juin notre société de fromagerie
avait porté le prix du lait de 24 â 30 centimes
le litre. Le 15 ce prix était ramené à 28 centi-
mes. Fallait-il attribuer ce beau geste à la géné-
rosité de nos paysaus? information prise il pa-
raîtrait qu'ayant, involontairement sans doute,
dépassé les limites réglementaires, la société de
fromagerie a dû, par ordre, opérer cette recu-
lade. Voilà une mise au point qui a été certes
bien accueillie par les consommateurs déjà si
éprouvés par le renchérissement extraordinaire
de toutes choses.

•••
Le vendredi 15 juin nos écoles étaient en fête.

Ce jour-là quinze voitures joliment décorées em-
menaient tout notre petit monde aux Basses, de
là toute la troupe est montée au Chasseron.
Quantité d'adultes s'étaient joints à cette course
qui s'est opérée par un temps idéalement beau
et sans accroc, aussi laissera t-elle comme un lu-
mineux souvenir à notre population au milieu
des préoccupations pénibles de l'heure présente.

En lait de fêles, celles de l'Abbaye des Bayards
sont encore supprimées celte année à cause tou-
jours des événements de la guerre, ce sera la
troisième consécutive, fait unique dans les anna-
les de notre antique société.

Fleurier (corr.). — L'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie du régional
a eu lieu lundi après midi ; elle comptait 24
actionnaires présents représentant 153 voix.

Le dividende de 3 % a été voté à l'unani-
mité, et décharge complète a été donnée au
conseil d' administration ; les contrôleurs des
comptes constatent aveo plaisir que, malgré
les difficultés de l'heure présente, de conti-
nuelles améliorations s'opèrent dans l'entre-
prise.

La compagnie n'a pas trop subi le contre-
coup de la guerre générale, et les comptes de
1916 ne sont pas très éloignés de ceux qui ont
précédé le bouleversement ; ils bouclent par
un excédent de recettes d'exploitation de 83
mille 971 fr. 48. Une somme de 35,000 fr. a
été versée au fonds de. renouvellement pour
1915 et 1916, et il a été procédé à de nom-
breux amortissements pour un chiffre de 37]
mille .180 fr. 67 ; une allocation de 5000 fr,
est versée au fonds pour une caisse de re*
traite au personnel.

L'assemblée a réélu dans leurs fonctions de
membres du conseil MM. Wilhelm SutteT, Au-;

guste Leuba, Edouard Elskes, Alphonse
Blanc, Edouard Ledermann et Albert Welter,',
arrivés à l'échéance de leur mandat. <

Les bureaux de l'exploitation sont instal-
lés depuis novembre dernier dans l'immeuble'
Barbezat-Juvet, avenue Daniel Jean-Richard,!
devenu propriété de la compagnie. Elle » ea!
outre acheté récemment deux voitures â voya-
geurs neuves, munies du dernier confort, et|
elle vient d'acquérir encore une automotricei
à vapeur qui lui permettra d'exécuter son ha/
raire assez compliqué actuellement.

Ce résultat réjouissant prouve que la oom<
pagnie a surmonté définitivement les diffi-i
cultes qui s'accumulaient il y a quelques an*
nées, lorsqu'elle était exploitée par les C. Fj
F. Franchement, elle n'pa aucune raison de re-»
gretter de s'être affranchie d'une exploitation1

aussi coûteuse.
Dans le courant de 1916, elle a disposa

d'une partie de son matériel ancien, soit troia
locomotives et quatre voitures à voyageurs.

Le total des recettes d'exploitation arrive S
292 ,589 fr. 81 ; les voyageurs y figurent pouij
124,866 fr. 32 et les marchandises pour 1541

mille 877 fr. 10, avec une notable augmenta--
tion sur les résultats de 1915.

Le trafic des voyageurs met Buttés en pré*
mière ligne avec 146,060 billets aller' et re-*
tour, Fleurier en deuxième avec 132,276 et!
Couvet en troisième avec 126,985 ; la circula-;
tion intense des ouvriers se rendant à leurs
fabriques explique ce rang de nos localités.

Quant aux marchandises expédiées, c'esti
Couvet qui détient la palme avec 29 ,810 ton-
nes ; ensuite vient Saint-Sulpice avec 29,440!
tonnes ; Fleurier est en troisième lieu aved
6149 tonnes.

Et enfin les statuts prévoient un fonds del
réserve encore à naître après 34 ans d'exploi-i
tation et pouvant atteindre le 10 % du capi-
tal-actions ; la situation de ce fonds sera ré-
gularisée cette année.

Les heureux résultats et la marche normale
de notre compagnie causent une réelle satis-
faction parmi nos populations du Val-de-Tra-;
vers, et témoignent de l'intérêt soutenu que
lui portent l'administration et la direction.

Cernier. — Une fillette de quatre ans, quî
jouait lundi dans la grange où ses parents!
étaient occupés à rentrer les foins, à fait unej
chute s'est fracturé la cuisse, i .*> . ,:/
ggg¦gggB̂ g"'̂ ĝ
__ \W Voir la suite des nouvelles ft la pag» Mlvaritjf

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Henri-Bénigne Mentha, de Neuchâtel, ré-
dacteur, à Berne, et Ida Vessaz, infirmière, à Cour»'
bevoie (France).

Naissances •'
23. Irène-Marcelle, à Paul-Edouard Tissot, horlo-p

ger, à Saint-Imier, et à Hélène-Léopoldine née WU*
ebli.

23. Renée-Modesta . à Lino-René Giovannoni , mé-
canicien, à La Chaux-de-Fonds, et k Alice-Hulda néa
Christen .

2i Laure-Albertine. à Charles-Albert Bornand, hor-,
loger, à Uhéz .ird, et a Zélie-Laure née Veuve.

24. jDenis-Adolf , k Jules-Emile Borel , offioier inf,tracteur, à Colombier, et a Louise née Kiiesch.
Décès 1 .

23. Yvonne-Blanche, fille de Emile-Ferdinand Butty,
née le 19 mars 1917.

24. Maria née Schlup, veuve de Emile Rodolphe.
Rebmann , née le 26 janvier 1838. /

Partie financière
Bourse de BJeuohâtoI, du mardi 26- juin 1917»?

LOB chiffres seuls indiquent los prix faits, r
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. | o — offre.
Actions Obligations .. J,Banque Nationale —.— Etat de Neuch. -! % ¦—v-.

Banque dn Locle. 810.— r i  » » 4% — .—
Crédit foncier. .. 525.— o  » * Z *. 93.— à)
La Neuohftteloise. —.— Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. éleo. Cortall. —.— » » «K 74.—d

» » Lyon .. —.— Ch.-de-Fonds 4% —,— ¦:
Etabl. Perrenoud. —.— » 8 H —.— ¦!
Papet. Serrlères . 275.— d Locle 4% —.— *'.
Tram. Neuoh. ord. —.— > 8 H —¦•— i» » prlv. —.— Créd. f. Neuc. 4% 83.-4
Neuch.-Chaomont —.— Papet. 8erriê. 4% —.— t
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.— !

a Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4M —.—
» 8alle d. Conf. —.— Soe. é. P.Oirod 5% 99.— o
» Salle d. Cono. 215.-r i  Pat. bois Doux 4 H 82.— d

Soc éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 H —•— l
Pâte bois Doux..  —.— Bras. Cardin. 4 # —.*- '¦;
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 H %. Banq. Cant. 4 X H1

Bourse de Genève, du 26 juin 1917 /
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. [

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

Actio îut
Banq. Nat. Suisse 486 5fm4& Féd. 1917, VII —.— ,,
Bankveréin suisse lS68 5l'?n 3 H Ch. de fer féd 788.— »
Compt. d'Bsoom "MXiCm :,% Différé . . . .  350.75 !
Crédit suisse . . . 788.50™ i% Fédér. 1912, 14 —.—
rjnloti fin . genev. 440.— d 8% Genevois-lots. ,98.—
Ind. genev. d. gaz S-iO.-m 1% Genevois 1899. 448 —
Gaz Marseille . . . 400.— o Japontab.Ifs.4K 69.25n»
Gaz de Naples . . N0.— a Serbe 4 % . . . .  —.—
Fco-Suisse éleeti. 440.— vil. Genè. 1910 4% —,— ,
Elootro Girod . . 1177.60 4 % Lausanne . . —.— -
Mines Bor prlvll. —.— Cheoi. Koo-Sulsse 400.— 9

s a ordln. 810,-wi Jura-Slmpl. 8H% 373,50
Gafsa, parts. . • 515.— d Lombar. ano. S% 109.— .
Chooolats P.-C.-K. 2sl.E0 Cr. f. Vaud 5% 500.-è
Caoutchon. 8. fin. 148.— 0 3. fin. Fr.-8nl. 4% !)H2.50»n
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% 425.— d*_ ,,. .. Cr. fon. égyp. 1903 305.-7»Obligations , , jgi] — -_
.% Fédér. 1914, Il 101,25 » 8tok. 4% —.— .
i 'A Fédér. 1915,111 —.— Fco-Snls. éleo. 4% 448.—
XV, > 1916, IV -.- Gaa Napl. 189S 6% -.—
4% > 1916, V -.- rotls oh. hon<r .4K 420.— a
4H » 1917. VI 482.— Ouest Lumière 4 M -.—
Changes a vue. (demande etoffro) : Paris 84.65'85.65, It»,

lie 66.45/08.45. Londres 28.08/23.38. Kspagne 114.50 116.50,
Russie 110.-/112.-, Amsterdam 200,2,V202.25, Allema^
gne 65.65/67.65, Vienne 42.-/44.-. New-York 4.75/4.95;
Stockholm 146,50/148.50, Copenhague 139,50/141,50, JZ*?

DE.NOUVEAU EN VENTE
|V '.>• '• ' " Cigarettes

Î MARYLAND-VAUTIER
'¦¦¦ii minai m****t*sÊm*msama**mm***mmmaHmmeemtmmammm*
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BERNE, 24. — Répondant à un démenti
de i'agenoe Wolff déclarant qu'elle n'avait
envoyé aucun télégramme en Amérique au su-
jet d'une campagne de la presse suisse oon-
tre M. Wilson, la « Freie Zeitung > maintient
ses dires et affirme que le télégramme en
question était un radiotélégramme.

L'agence Wolff et la campagne
contre 91. Wilson

AVIS TARDI FS
Remerciements. — La dame gui est montés

mardi à midi dans le tram de Serrières, bondé, re-i.mercie Jes voyageurs qni lui ont si obligeamment
cédé une place ! ! !

ÉTÉ -19i7
Supplément à l'horaire-répertoire

IsE KAFIDE
de la

Feuille dAvis de Neuchâtel
Changements en vigueur dès le 1er juin:

Tramways de Neuchâtel
Régional du Val-de-Ruz

Bateaux à vapeur
des lacs de Neuchâtel et de Morat
F.n vente, 5 cent-, dans los dépôts du «Rapide »

fekau byr§ftu L de_la _ « Feuille d'Avla de Neuohâ,tel»



Militaires neuchâtelois. — Lia souscription
ouverte par un comité de La Chaux-de-Fonds,
dans le tut de constituer un fonds en faveur
des familles de sou s-officiers et soldats neu-
châtelois nécessiteux, qui, mobilisés, ne sont
:.pag mis au bénéfice du fonds du 8me régi-
ment a donné un heureux résultat.

Pourront participer à la répartition de ce
ïonds en particulier pour l'élite les carabi-
niers et les troupes de forteresse , pour la
fendwehr, les bataillons 125 et 126 de même
¦que tous les hommes du contingent neuchâte-
lois qui, dans n'importe quelle unité des trois
classes d'âge, sont appelés à servir la patrie
durant cette interminable guerre.

Ce fonds cantonal aura sérieusement besoin
id'être alimenté, aussi le comité d'initiative
envisage-t-il la possibilité d'étendre son ac-
tion en intéressant à son activité toutes les
parties du canton et en provoquant des mani-
festations, telles que concerts, souscriptions,
conférences, de façon à donner à chacun la fa-
'culté de lui remettre son obole, si petite soit-
elle.

Les personnes qui, dans les différentes lo-
calités du canton, seraient disposées à s'inté-
resser à cette osuvre, sont priées de le faire sa-
jvoir au lieutenant-colonel Sunier, à La
Chaux-de-Fonds.

J Viticulteurs, sulfatez ! — La basse tempé-
rature des dernières nuits et les pluies chau-
'des qui ont succédé étant excessivement favo-
rables au développement du mildiou de la vi-
gne, le département de l'industrie et de l'agri-
joulture recommande aux viticulteurs qui ne
l'auraient pas encore fait de procéder à un
•nouveau traitement sans retard. >

Môtiers (Corr.). — Dans sa séance de ven-
dredi dernier, le Conseil général a adopté les
comptes communaux de l'exercice 1916, après
la lecture du rapport présenté par la commis-
Won spéciale. Ces comptes donnent les résul-
tats suivants : recettes courantes, 79,176 fr.
69 ; dépenses courantes, 72,197 fr. 02 ; lais-
sant un boni d'exercice de 6979 fr . 67.
, Afin de régulariser une situation cadas-
trale à bien plaire, le Conseil général autorise
le Conseil communal à échanger une parcelle
jde terrain de 4 mètres carrés appartenant au
'domaine public, contre une parcelle de mê-
me superficie, appartenant au citoyen Jac-
ques Clerc.
• Il procède ensuite 1° à la nomination de
Son bureau pour l'exercice 1917/18. Les an-
tiens membres sont confirmés, soit : MM.
jAlbert Rosselet, président ; Charles Mauler,
Jvice-président ; Raoul Sandoz, secrétaire ;
Charles Leuba, secrétaire-adjoint ; Albert
Clerc et Ernest Bobillier, questeurs. 2° à la
nomination de la commission du budget et des
icomptes. Sont nommés : MM. Charles Leuba,
ÛTames Thiébaud, Charles Mauler, Charles
Sandoz et Alfred Barrelet.
¦ Le budget de l'instruction publique pour
|1918, présenté par la commission scolaire, est
examiné. Cette dernière demande au Conseil
général d'augmenter le traitement des quatre
institutrices de 120 fr. paT année. Il est fait
'droit à cette demande. Le budget scolaire s'é-
tablit dlono comme suit : dépenses, 17,579 fr.;
Recettes, 1713 fr. ; différence à la charge de
ta. commune, 15,866 fr.

Le Conseil général décide ensuite de char-
ger le Conseil oommunal d'arriver par tous
les moyens possibles à procurer à la popula-
tion le bois de chauffage pour l'hiver pro-
ifluain.

Il décide enfin d'augmenter de 15 fr. par
frois le traitement des quatre employés com-
inunaux qui doivent tout leur temps à leurs
Jonctions.

Bateaux à vapeur. — La Société de navi-
gation des lacs de Neuchâtel' et Morat , qui n 'a
jamais été une entreprise brillante, .supporte
cependant sans trop grand dommage la crise
due à la guerre : elle a .sans doute dû réduire
ses horaires et restreindre certains services ,
mais elle vit. Le rendement financier de l'ex-
ploitation de 1916 est resté sensiblement in-
férieur à celui de 1915. Non que les recettes
soient allées diminuant (elles ont passé de
135,016 fr. 21 à 143,311 fr. 76), mais les dé-
penses ont subi une progression plus sensible
encore : de 119,670 fr. 61 qu'elles avaient été
en 1915, elles se sont élevées l'an dernier à
142,289 fr. 74. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation sur les dépenses se trouve ainsi ré-
duit à 922 fr. 02, alors qu'il avait été de
15,345 fr. 60 l'année précédente.

Les bateaux de la compagnie ont transpor-
té, en 1916, au total 143,895 voyageurs, dont

,125,652 par les services ordinaires et 18,243
par courses spéciales et promenades ; l'aug-
mentation est de 5889 sur 1915. Il y a recul
dans le service des marchandises, du fait que
les récoltes ont été moins fortes en 1916 qu'en
1915 ; on sait que les produits du sol consti-
tuent l'élément principal du trafic marchan-
dises sur nos lacs.

La saison actuelle apportera peut-être une
amélioration aux recettes, car les beaux jours
incitent particulièrement les promeneurs à
^profiter des jolis buts de course que leur
offrent nos bateaux à vapeur. Si le trajet
Neuchâtel-Yverdon ne figure plus à l'horaire ,
il n'en reste pas moins tant d'autres jolis
parcours à effectuer qu'il y en a pour tous les
goûts. Les commissions scolaires en savent
quelque oljose et nos nombreuses sociétés éga-
lement. :YJvJ ' /j J , .;J ;jV: ¦¦ Y

Jardin anglais. — Programme du concert
de mercredi, par la Musique militaire :

1. '< Au camp des Tziganes » , marche,
Oscheit ; 2. < Arminius » , ouverture, Gervais;
3. -€ Ménage polonais », valse, Gilbert ; 4.
!« Moskwa », chanson russe, solo pour bugle,
*** ; 5. L« Danses hongroises No 5 et 6 » ,
Brahms ; 6. Potpourri , airs suisses, Nau-
mann ; 7. :«:Sambre et Meuse », Planqutytte.

Le pain rassis. — (D un collaborateur.) —
Vrai, on pourrait croire que c'est une gageure.
Nous avons été obligés depuis quelques mois de
manger du pain ayant au moins 24 heures. Nos
estomacs ne s'en sont guère réjouis et
mainte gastrite en a été le résultat Trouvant
que ce n 'était pas assez, peut-être même pour le
plaisir d'embêter les welsches, plus triands de
pain que leurs confédérés, nos maitres-coqs fé-
déraux ont décidé, à dater de dimanche 1" juil-
let, de ne plus laisser consommer le pain à moins
qu 'il n 'ait 48 heures de fabrication. Ont-ils donc
un contrat avec le roi des Enfers pour lui four-
nir de la clientèle suisse? On serait tenté de le
croire.

Le pain que nous mangeons maintenant est
franchement mauvais. Le pain KK dont on s'est
tant moqué, supporte avantageusement la com-
paraison. Après 48 heures ce sera avec dégoût
qu'il faudra le manger. Et il arrivera, comme
par le passé, qu 'on le donnera aux animaux.
Voyez économie 1

Que ne peut-on se résoudre à la carte de pain ?
Il nous faudra quand même y arriver tôt ou
tard. U en aura fallu du temps, à nos gouver-
nants, pour comprendre où est l'intérêt de l'en-
semble de la population.

Ne serait-ce que par égard pour la liberté de
l'individu, il est urgent de limiter la consomma-
tion journalière, par tète, proportionnellement
à nos réserves de blé, mais de laisser chacun
manger le pain comme il lui convient , serait-ce
même chaud si l'estomac le supporte, D'autant
plus que, comme nous avons déjà eu l'occasion
de le dire dans ces colonnes, il est une catégorie
de citoyens, plus favorisés ou plus malins que
les autres qui, actuellement, consomment jour-
nellement du pain frais. C'est de l'inégalité de-
vant la loi, et cela doit disparaître, même en
temps de pleins pouvoirs et de restrictions de
tous genres.

Une question avant de terminer. Pourquoi , à
Neuchâtel, mange-t-on du pain presque noir,
alors qu'à trente kilomètres de distance on peut
obtenir sans difficulté ce qu'on appelait aupara-
vant du pain bis ? Un boulanger de là-bas, inter-
rogé, a répondu que son pain était fait avec de la
farine blutée, strictement selon l'ordonnance fédé-
rale. Pourquoi n'a-t-on pas de cette même farine
chez nous, et qui est-ce qui empoche la différence ?

Voleur pincé. — La police de sûreté a pro-
cédé à l'arrestation de l'individu qui s'était em-
paré du portemonnaie d'un vendeur de journaux
de la ville.

Attablé dans un établissement public, le ven-
deur de journaux avait laissé tomber à lerre son
portemonnaie croyant le remettre en poche. Un
peu délicatpersonnage s'étant aperçu de la chose,
ramassa l'objet et le mit dans sa poche.

Notre journal avait signalé la perte qu 'éprou-
vait ' le vendeur; , celui-ci fut arrêté le matin
même dans la rue par un individu qui lui dit
combien c'était ennuyeux pour lui de subir cette
perte.

Le dévalise lui déclara alors que la perte de
l'argent serait dure pour lui, mais qu 'il s'en mo-
querait encore si le certificat enfermé dans le
portemonnaie lui était rendu.

Quelques heures après, il recevait par l'entre-
mise de la poste, son portemonnaie vide d'argent
mais contenant son certificat. Il s'en fut immé-
diatement conter son affaire à la sûreté, et les
agents eurent tôt fait de mettre la main au collet
dé son interlocuteur, qui unit par avouer son
larcin.

En liberté. — M. Jules Humbert-Droz, dont
la santé laisse à désirer, a été mis hier après
midi en liberté provisoire et a quitté l'hôpital
des Cadolles. Il a dû s'engager à ne pas mettre
les pieds à La Chaux-de-Fonds, à ne prendre
aucune part à la vie publi que et à ne faire pa-
raître aucun écrit dans les journau x.

Sisme. —¦ Un tremblement de terre d'une
grande violence a été enregistré à l'observa-
toire de Neuchâtel mardi matin à 7 h. 9 m.
26 s. Distance du foyer, 14,500 km.

Pourquoi cette différence ? — Un de nos
abonnés a été très surpris de constater , hier ,
sur le marché de Berne, que les œufs se ven-
daient 3 fr. la douzaine tandis qu 'à Neuchâ-
tel on les paie 3 fr. 30 ; le paquet de carottes
ainsi que celui de choux-pommes étaient of-
ferts au prix de 20 centimes le paquet au
lieu de 35 cent, à Neuchâtel. On pouvait obte-
nir les plus belles laitues à 10 cent, la pièce ;
on ne peut pas les acheter à moins de 15 cent,
¦sur notre marché.

Le marché de Berne étant en majeure par-
tie pourvu par les maraîchers du Vully, on se
demande à quoi tient cette si forte différence
de prix.

Soirée de bienfaisance. — On nous écrit :
Samedi 30 juin aura lieu , à la Rotonde,

une représentation musicale et théâtrale, don-
née sous le patronage du comité du tournoi
d'escrime, et offerte aux membres du jury,
aux tireurs et aux internés de la place. Au
programme, Chansons françaises, nne comé-
die, « Frisette », et un drame « Jean-Marie » ,
pièces données précédemment et qui ont rem-
porté un joli succès. Trois cents places ont été
réservées au public, qui peut dès aujourd'hui
les retenir au magasin Fœtisch. Quelques pla-
ces seront encore disponibles le soir de la re-
présentation. Ajoutons que des cocardes aux
couleurs alliées et suisses, de jolis bibelots
enrubannés seront vendus an profit d'œuvres
suisses, et nous recommandons particulière-
ment cette vente à la générosité toujours pré-
sente du public neuchâtelois.

NEUCHATEL

LA GUERRE
ffouveltes officielles françaises

PARIS, 26. — Communiqué de 15 heures :

Hier, en fin de journée, après une courte
préparation d'artillerie, nos troupes ont pro-
noncé une brillante attaque au nord-ouest de
Heurtebise, contre l'éperon solidement orga-
nisé par l'ennen>\

Tous nos objectifs ont été atteints en quel-
ques instants ; la première ligne allemande
est tombée en notre pouvoir. Deux contre-at-
taques ennemies aux deux extrémités de la
position enlevée appuyée par un violent bom-
bardement, ont été brisées par nos feux.

L'ennemi, surpris par la rapidité de l'atta-
que, a subi des pertes élevées et a laissé plus
de 300 prisonniers, dont 10 officiers, entre
nos mains.

Des coups de main ennemi contre nos petits
postes dans le secteur d'Aillés, en Argonne
et dans la région de Tahure, ont échoué sous
nos feux.

PARIS, 26, à 23 heures. — Journée calme;
sauf dans la région du Moulin de Laffaux, où la
lutte d'artillerie a été assez active et dans la ré-
gion de Reims, qui a été violemment bombardée.

LA SITUATION
Comme la canonnade de ces derniers jours le

faisait entrevoir, les Français se sont livrés, au
cours de la nuit de lundi à mardi, à un hardi
coup de main à l'est du plateau de Craonne. Ils
se sont emparés de la première ligne allemande
sur l'éperon solidement fortifié au nord-ouest de
Heurtebise. Les contre-attaques allemandes sont
restées sans résultat

Pendant ce temps, les troupes du maréchal
Haig encerclent méthodiquement Lens.

— Les Autrichiens ont déclenché de furieu-
ses attaques contre les positions conquises le
19 juin par les Italiens sur le plateau d'A-
siago.

—Les communiqués officiels de Petrograd
sont toujours très laconiques. Mais, selon les
correspondants militaires, le front occidental se
réveille un peu. Les duels d'artillerie recom-
mencent, particulièrement violents sur la Na-
jorovka (dans la région de Halicz, en Galicie),
dont on a beaucoup parlé au moment de l'of-
fensive de l'an dernier à pareille époque.

— En Grèce les événements se précipitent.
La constitution d' un ministère dont Venizelos
(qui vient d'opérer une rentrée triomphale à
Athènes) prendrait la présidence, est imminente.
M. Zaïmis, en s'en allant , recommande l'apaise-
ment et la reconciliation.

En Epire, une limite a été fixée pour séparer
la zone italienne de celle où s'exerce l'autorité
du gouvernement national hellénique. On espère
ainsi éviter de nouveaux incidents.

— Les dépêches de Christiania et de Copen-
hague montrent la profonde impression que
produit en Norvège l'affaire des bombes et ex-
plosifs. Cette affaire est considérée comme
grosse de conséquences. Bien que la presse
norvégienne ait évité jusqu'ici de mettre di-
rectement en cause l'Allemagne, les agents de
celle-ci font entendre des menaces plus ou
moins déguisées, qui inquiètent l'opinion. D'a-
près les dernières nouvelles, le nouveau minis-
tre allemand, renversant les rôles, ne viendrait
à Christiania que pour remettre une somma-
tion au gouvernement, lequel s'est permis d'ou-
vrir le courrier de l'empire;

Le système de l'étouîfoir. — Le groupe ra-
dical de l'Assemblée fédérale s'est occupé,
mardi après midi, de l'affaire Grimin-Hoff-
mann et a décidé de se ranger au point de vue
du Conseil fédéral et de la commission de neu-
tralité, qui considèrent comme superflue une
commission spéciale d'enquête parlementaire.

Le Conseil fédéral fera rapport sur cette
affaire qui, en oe qui concerne certains points
•accessoires , a encore besoin de certains éclair-
cissements, dans son prochain rapport de
neutralité, qui paraîtra d'ici la session d'au-
tomne.

En conséquence, le groupe a décidé, par
toutes les voix contre trois, de repousser la
création d'une commission d'enquête parle-
mentaire. Par conséquent le groupe radical se
prononce contre l'enquête et accepte le renvoi
de la discussion à la session d'automne !

Un point d'histoire. — Le « Popolo e Liber-
ta » de Lugano, journal dont les étroites relations
avec le conseiller fédéral Motta sont connues,
dément l'information suivant laquelle le Conseil
fédéral se serait séparé en deux parties au cours
de l'examen de l'affaire Hoffmann, MM. Calon-
der, Forrer et Muller ayant exprimé l'avis que
la démission de M. Hoffmann n 'était pas oppor-
tune.

Le «Journal de GeDève» dit apprendre à ce
sujet que MM. Calonder , Forrer et Muller, dans
cette mémorable journée du 18 juin , avaient sim-
plement demandé à réfléchir jus qu'au soir sur
l'événement.

Les veuves et les allocations aux mobilisés.
— Un soldat écrit à la « Feuille d'Avis de
Lausanne » :

« Pourquoi l'allocation aux mobilisés n'at-
teint-elle pas les veuves ? La veuve ne subit-
elle pas aussi les effets du renchérissement de
la vie ? Qu'on me réponde, que l'on m'expli-
que cela. Ne sommes-nous pas obligés, nous,
les fils de veuves, de remplir nos devoirs mi-
litaires autant et aussi bien que les époux ?
Pourquoi encore nos mères devraient-elles
toujours rester en arrière ? Ne pourrait-on pas
remédier à cet état de chose ? Comment vou-
lez-vous qu'un soldat fasse son devoir avec
plaisir, alors que son camarade a tous les
avantages ? Nos soldes sont pourtant les mê-
mes, et nous les fils de veuves sommes pour-
tant aussi bien obligés de compter que nos
camarades qui sont mariés. »

Eclaireuses. — Le dimanche 10 juin fut une
belle journée pour ceux et celles qui s'inté-
ressent au mouvement des éclaireuses ; pour
la première fois des déléguées de toute la
Suisse étaient réunies grâce à l'initiative des
éclaireuses de Lausanne ; elles furent accueil-
lies dans la cité vaudoise avec une simplicité
et une cordialité chères à tout cœur helvéti-

que. On discuta des bases d'une fédération,
et c'est avec enthousiasme et à l'unanimité
que l'amour de la patrie suisse fut acclamé
comme étant le pivot de l'association future,
l'amour de la patrie d'où découle l'amour du
foyer et de la famille. L'harmonie la plus
parfaite régna entre les déléguées de Bâle,
Winterthour, Berne, Neuchâtel, Le Locle,
Lausanne, Villeneuve et Genève ; elles repré-
sentaient environ 500 jeunes filles désireu-
ses de s'unir sous le drapeau du même idéal,
et la journée vaudoise restera gravée dans le
cœur de toutes lea éclaireuses présentes.

NOUVELLES DIVERSES

M. Gusiave Ador est né à Genève, le 23 dé-
cembre 1845. Après avqir fait son droit et ou-
ver! une étude d'avocat, M. Ador débuta à 25 ans,
dans les fonctions publi ques comme conseiller
munici pal de Cologny. Quatre ans plus tard , il
fut élu député au Grand Conseil, comme repré-
sentant du parti démocratique, c'est-à-dire con-
servateur protestant. En 1878, son prestige ora-
toire le fit choisir comme député aux Etats; l'an-
née suivante, M. Ador entra au gouvernement
genevois. {

Eloigné du Conseil d'Etat en 1880, par un re-
virement politique, M. Ador y rentra en 1885 et
prit la direction des finances genevoises. Il a fait
partie du gouvernement genevois jusqu'en 1897,
où il déclina une nouvelle candidature.

M, Ador appartient au Conseil national depuis
1889 ; mais il est resté quelques mois à l'écart du
Parlement, peudant l'année 190̂ , voici dans
quelles circonstances :

M. Gustave Ador avait rempli, en 1900, les
fonctions de commissaire suisse à l'Exposi-
tion universelle de Paris. Il avait été décoré,
en cette qualité, par le gouvernement français
de la grand-croix de la Légion d'honneur. At-
taqué par l'organe du parti radical genevois,
qui lui reprochait de se mettre en conflit avec
la Constitution fédérale, laquelle interdit aux
membres des autorités fédérales d'accepter des
distinctions étrangères, M. Ador , après diver-
ses péripéties, décida, en février 1902, de re-
noncer à son mandat de conseiller national ;
mais, aux élections générales de la ' même an-
née, il accepta de nouveau une candidature et
fut réélu. M. Ador se prévalait d'une consul-
tation de M. Brenner , chef du département
fédéral de justice et police, qui lui avait dé-
claré ne voir aucun empêchement d'ordre cons-
titutionnel à ce qu'il gardât l'ordre dont il
avait été honoré et dont le refus eût constitué ,
estimait M. Ador, une offense au gouverne-
ment qui le lui avait conféré. D'ailleurs, un
autre député genevois aux Chambres fédéra-
les, M. Fazy, est également titulaire de la
Légion d'honneur.

M. Gustave Ador appartient au parti du
Centre libéral . A Genève, son entrée dans la
vie publique coïncida avec la crise du kultur-
kampf , dans laquelle le parti libéral prit ré-
solument le contrepied de la politique sec-
taire du gouvernement radical. M. Ador fut
un des grands artisans de l'œuvre de répara-
tion accomplie par le régime démocratique.
Lorsque, plus tard, le parti radical revenu au
pouvoir , mais corrigé, entreprit à son tour
d'effacer les dernières traces des injustices
commises au préjudice des catholiques, en
mettant fin à la situation privilégiée des Egli-
ses protestante et vieille-catholique, M. Gus-
tave Ador n'hésita pas à se séparer de son par-
ti, qui combattait, cette fois, l'acte de justice
proposé au peuple genevois. M. Ador vota la
séparation, par esprit de fidélité aux princi-
pes équité qui ont inspiré toute sa vie politi-
que.

M. Gustave Ador appartient à une des fa-
milles les plus riches et les plus bienfaisantes
de Genève. La bonté est un des traits 'de son
caractère. Elle l'a porté à se donner tout entier
à l'œuvre de la Croix-Rouge, qu'il a dirigée,
jusqu 'ici , comme président international, avec
une distinction et un dévouement qu'il serait
difficile de surpasser.

M. Gustave Ador est un des esprits les plus
brillants et des orateurs les plus éloquents de
l'assemblée parlementaire. Sa connaissance
des affaires publiques est aussi profonde que
ees qualités extérieures ont d'éclat.

Monsieur Gustave ADOR,
Conseiller fédéral

Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uch&tel.

An Keicksrat autrichien

VIENNE, 27. (B. C. V. ) — La Chambre des
députés a voté, après des débats qui ont duré dix
heures, le bud get provisoire en deuxième lecture
par 292 voix contre 15»»

La prochaine séance a lieu aujourd 'hui meiv
credi.

Le bruit court que les chefs des partis sont
arrivés bier à une entente et que les propositions
au sujet de la paix des députés Daszinsky, Hru-
ben et Stojan serout discutées aujourd'hui, sous
forme de projet urgent.

Il a en outre été décidé, entre les chefs de
partis, de faire savoir au gouvernement que
l'on considérait comme important de convoquer
les délégations pour le milieu de juillet .

Les agissements allemands
en Norvège

CHRISTIANIA, 27 (Havas)'. — Selon les
journaux, Rauthenfels, qui apporta dans ses
bagages des bombes et des machines inferna-
les avait été pris pour le courrier impérial
allemand. Ses bagages étaient adressés à la
légation d'Allemagne à Christiania. Les
plombs qui garantissaient l'inviolabilité por-
taient le sceau du département des affaires
étrangères allemand.

Depuis le mois de février , de grands abus
furent faits des conventions internationales,
assurant le libre passage aux courriers des
puissances étrangères, afin d'échapper à la
surveillance. Selon l'« Aften Posten » , la lé-
gation d'Allemagne n'a pas essayé de désa-
vouer le courrier et son bagage.

On raconte que le ministre d'Allemagne,
prévenu de l'arrestation du courrier et inquiet
au sujet de ses bagages, demanda que la malle
du courrier lui fût délivrée. On invita la lé-
gation allemande à envoyer un représentant
pour l'ouverture de la malle par la police, mais
aucun représentant de la légation n'y assista.

Communiqué britannique
LONDRES, 27, au soir. — Des renseigne-

ments complémentaires sur l'opération exécutée
la nuit dernière au nord-ouest de Croisilles, il
résulte que tous nos objectifs ont été atteints
avec des pertes minimes et que nous avons fait
27 prisonniers.

Deux fortes contre-attaques ont été aisément
repoussées ; nous avons poursuivi notre avance
et accru nos gains aujourd'hui au sud-ouest de
Lens.

Les positions allemandes sur les deux rives de
la Souchez sont tombées en nos mains sur plus
de 3 km. environ de profondeur.

Nos troupes ont occupé le village de La Cou-
lotte. Une tentative de raid effectuée par l'enne-
mi la nuit dernière, à l'ouest de La Bassée, nous
a valu douze prisonnière.
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Du 26. — Gouttes de pluie par moments pendant

tout le j our. Coups de tonnerre au N. à 3 h. Va et k l'O.
entre 5 heures et 6 heures.

WM.——^*m—mmmmmm.mmmmmmmt

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne poux Nenohfltel : 719,6 mm.

Niveau du lac : 27 juin Ci h. m.) 430 m. 070

Température du lac : 27 juin (7 h. m.) : 20°
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ IM

Bulletin météor. des C.F.F. 27 juin, 7 h. m.
o . .¦a K h|<
B g •a Hl
S,g STATIONS a '-g TEMPS ET VEN1
3 * |§ 
280 Bâle 1* Brouillard. Calme-
543 Berne 1* Quelq. nuag. »
687 Coire 1- Tr. b. tps. »

1543 Davos 10 n , » »
632 Fribourg 12 Quelq. nuag. »
894 Genève 16 Nébuleux. »
475 Glaris 10 Tr. b. tps. »

1109 Gosoheneu 12 » »
566 Interlaken 14 Quelq. nuag. >
995 La' Ch.-de-Fondt 11 » »
450 Lausanne **$ Tr. b. tps. ¦
208 Locarno 18 » »
837 Lugano 17 » »
438 Lucerne 13 Couvert. »
899 Montreux IS Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 15 Quelq. nuag. a
505 Bagatz 14 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 14 » »

1850 Saint-Morita 6 Quelq. nuag. »
407 SchalfhonBfl 14 Couvert. »
562 Thoune 15 Tr. b. tps. >
SS9 Vevey 20 > »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 12 Couvert ¦
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¦__B_H_«__a_B_a__a»i_a_B_; gemmai
Madame Elisa Kûffer-Heuby et sa fille Marthe, Ma-

dame Adeline Heuby, à Cortaillod , Madame et Mon-
sieur Alfred Datwyler-Kûlïer et leurs enfants, k
Illnau , Monsieur et Madame Fritz KiïfFer-Godet et
leurs enfants, k Neuveville, Madame et Monsiour
Frédéric Castan-Kûffer et leurs enfants, à St-Bres
(France), les enfants de Robert Kûffer, à Anet, Ma-
dame et Monsieur Samuel Bucher-Heuby et leurs en-
fants, à Treytel , Madame et Monsieur Arnold Bar-
bier-Heuby, Monsieur et Madame Jean Heuby-Lan-
dry et leurs enfants, k Corlaillod , ainsi que les
parents et alliés, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard KUFFER-HEUBY
leur cher époux , père, beau-fils, frère et beau-frère,
nue Dieu a rappelé à lui dans sa 46™ année, après
une courte et pénible maladie.

Cortaillod , le 26 juin 1917.
Venez à moi, vons tons qui ôtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 28 courant, a 1 heure de l'après*
midi.


