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ANNONCES, corps y

D» Canton, la ligne o.îo;
Prix minimum d'une annonce o. &.

A vlsmortuaireso.aola ligne; tard! fào- ô.
Subff «f étranger, la ligne o.ao; l" buert.

min. 1 fr. Avis mortuaire* 0.3o la ligne.
Réclames. o.So la ligne, min. u.So. Suisse

es étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.
Demander le tarif complet. — ht Journal m wttmnm

Klarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» daaa) la
r contenu h'ot pa* Ili k une date. 1
*. '  ̂ 1 ¦ 1 UJ

ABONNEMENTS "*I
I an 6 saaa 3 mou

En ville, par porteuse io.ao 5.io a.55
• par la poste ti.ao 5.6o a.8e

Hors dc ville, franco ll.ao 5.6e a.8o
Etranger (Union pot—«) ay.ao i3.6o 6.80
Abonnement»Poste, ao eentJraei ea sus.
Ab—e——1 payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Tempte-Tieuf , f i* i

, Vinli an amméit anx iioafwa. gant, dépôts , etc. .

AVIS OFFICIELS
Ville de 51*1 „,- , ,

NEUCHATEL WÊÊ Pohc
^

cale

SUCRE
pour conserves de fruits et confitures

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

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

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

DIRECTION DE POLICE.

FAMINE AVO
Remplaçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CHAHTECLAIR du M00"
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

MFlIffl rc IÏMTIMUllIijuUijJju JJ UuuntjlUli
A vendre plusieurs bons lits à une et deux -places, en fer ou en

bols, trois lavabos commodes, 4 autres avec marbre, des tables de
nuit, une armoire à glace, di'ux bureaux & trois corps, un bureau
genre américain, un bureau de dame, un divan, des canapés, des
glaces, des lustres électriques , 1 potager è combustible, deux
potagers k gaz, une couieusi', des fauteuils, des chaises, des éta-
gères, une banque de magasin, des tables rondes et d'autres car-
rées, un dressoir de salle ft manger, des régulateurs, ainsi que
quantité d'autres articles.

S'adresser Neubourg 5.

Enchères de vin en bouteilles
à SAINT-BLAISE

lie mardi S juillet 1917, dès S heures après midi,
on vendra, par voie d'enchères publiques, la cave de la succession
de Mme I>roz-Vaille, a Salnt-Blaise, comprenant environ
1500 bouteilles de vin de Neuchâtel, blanc et rouge, Fleurie,
Moulin-à Vent, Saint-Julien, Arbois, eic, 13 bouteilles cognac vieux,
quelques centaines de bouteilles vides et du matériel de cave.
_ S'adresser, pour tous renseignements, ft l'Etude du notaire Ph.
Dubied, Môle 8 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 juin 1917.
Greffe de Paix.

*, IMMEUBLES

Enchères d'immeubles
à BEVAIX

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

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

> 1301, Les vignes de Cuard, vigne de 346 »
> 1302, Vignes de l'Ecluse, vigne de 423 >
> 2794, Vignes de l'Ecluse, grève de 492 >
> 1303, Les Balises, vigne de 340 >
> 1304, Les Balises, vigne de 543 >
» 1293, Les Balises, vigne de 560 »
» 1255, Les Balises, vigne de 370 >
> 1308, Fin d'Archessus, champ de 2400 >
» 1243, Fin d'Archessus, champ de 520 »
Les adjudications seront définitives, et les immeubles adjugés

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

)iant, à Bevaix, et, pour les conditions, au notaire soussigné
Vhargé de la venté. 

. H. VIVIEN, notaire, k Saint-Aubin.
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Espadrilles

86/41 Fr. 1.90
42/4? » ».80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuvevil le

Il Pour se délivrer de ce boulet.:. II
V j ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire I. j

I à chaque repas de l'eau minéralisée avec des I H

I UTHINÉS du Dr GUSTIN 1
Vous vous guérirez toujours rapidement des H j

H rhumatismes aigus ou chroniques, I Û
i î .goutte, gravelle, calculs, coliques!!
Kg néphrétiques ou hépatiques, maladies m

du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. |

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et toutes bonnes
pharmacies tr. 1,75 la boîte. —Agent général pour la Suisse:

René Baorberot, 15, rue Dassier, «enève.

I &uye-Rosseleî - A. HDJI îils, suce |
t <  NEUCHATEL (I Treille 8 t m

I PARAPLUIES OMBRELLE- I
t  ̂

Choix énorme à partir de Modernes - Toutes teintes £ <tt Fr. 4.90 „ <» • ' ti? < .. ,, . .. . .  Cannes de luxe ? ¦*? < Articles soie et mi-soie 
^̂  

? <
? * Sans augmentati on AB prix Cannes de montagne 14
? ¦« *.<
? 4 Atelier pour réparations et recouvrages t <

K
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MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après ce ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre trachée-artère sont aussi des
cheminées qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sités, des glaires qui les obstruent.
Prenez donc des bonbons de PATE
REGNAULD qui vous rendront oe
service.

' QueTqTïes'bonbons de Pftte Regrnaold suffiïefflTpTIïuT1 TRftTBCT
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient La Pâte Beamaold facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

EUe est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite i 2 francs»
la Vi botte : 1 franc
n » TU? A TT M- GK Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
vAll ShJX U envoie a titre gracieux et f ranco, par la poste, une
boite échantillon de Pâte Kcg-nauld, k toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel,

i Le plus grand choix de LITS EN FER g
il i—in IIII"""ICP»_ ,_. ¦ _A fcmiiwi oitArW\~ 7T\ _rt0B—>—*na4A. B" LTUtlVO ctlf 3

| \̂ . E. GUILLO-Maplssler. |
BBBBBBBBBBBB-mBBBBaBaflBBBBBBBBBBBBBBBBBaB

I

Renouyellement fles alionnements 1
Les personnes dont l'abonnement expire le @|

30 juin sont priées de le renouveler. — Tous Wt\
les bureaux de poste effectuent des abonne. '«;
monta de 3 et 6 mois dès le 1er juillet. 5g;

Les abonnements peuvent être payés sans 
^frais à notre compte de chèques IV. 178, jus - g

qu'au 2 juillet, dernier délai. ^!
Des le 4 juillet, aucun paiement ponr M

RENOUVELLEMENT D'ABONNEMEN T il
ne pourra être admis à nos guichets '$,
car les dispositions prises dès lors pour le pré- ^lèvement, par remboursement postal, des quit- Ml
tances non retirées, ne peuvent plus ôtre JpS
modifiées. M

ADMINISTRATION M
de la M

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

^^^^^smm^tÊ̂^^^^M^^^^^^^mW^^
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SOCIÉTÉ SUISSE |
pour l'assurance du mobilier, à Berne x

Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 O

CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions ©
RÉSERVES : 12 millions g

La Société assure contre l'Incendie, le chômage, ©
lest pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- x
tre le vol avec effraction. g

Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
Tous dommages sont réglés d'une manière expéditlve et g
loyale. ©

S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©
chaque localité ou aux agents principaux ©

G. FAVEE & E. SOGUEL, notaires ©
14, rue du Bassin, à Neuohâtel. ©

OGe0O00O0gX30Q0QO00OOOOO0O0QOO0GO0QO0OO000

ùmiMMm^^mm/
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant k la

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

BB- Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5°/o sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous le* ma-
gasins et au bnrean, Sablons 10.

AVIS DIVERS

I M PRO ÎNADEA_ ĝ|L_ î

| VIUftglATURgSV BAW S ' |

IgÛb POUR UN TAXI
| -̂ ^^^̂  ̂

Téléphonez 
au N» lOOA S

I Pension-famille JUTZELER, Lafterbach I
8 Station Oey-Diemtigen (Simmenthal) 6
o Agréable séjour d'été et d'automne.Bonne cuisine bourgeoise, o
y service très soigné. Lumière électrique. Bon piano k dlsposi- O
X tion. Gentille société. Prix très modeste de Fr. 4.60 par y
x Jour pour chambre et bonne pension abondante. V
y Se recommande, famille Jfitaeler» Y

| j l̂- ĝ-é de BANLIEUE I
| KTeachâÉel-Cadrefiii |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. I
x j Prix unique: 60 cent. x

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE i

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14
, rne Pnrry, Nenchatel I

Téléphone 5,80

Achats de déchets i
de papiers et cartons I

— Il l I--T1.-»™—»f»t—¦—a—«aa———g^g^pay——

BELLE OCCA SIOI-T
Une coque de bateau, longueur 6m, largeur lm55, avec une

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

et carburateur en très bon état, prix fr. 550.—, à céder tout de
suite. P 8265 P

S'adresser a Stucky frères, Çriblet 1. Friboura;.

*£|yj~| COMMUNE

3i|p Neuchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M. 'Léo Jeanjaquet, rue du Bassin
14, le vendredi 29 juin, à 8 h. du
matin.

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

A vendre :
immeuble locatif

Situé au contre de la ville,
ayant belle cave et magasin.
Adresser offres écirtos sous G.
D. 777 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre ou à louer, pour fin
d'année, dans importante loca-
lité du Vignoble neuchâtelois,

maison
avec

café-boulangerie
et jardin. Adresser demandes -
par écrit sous H. Z. 775 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
a—aawa_aa»a_ _̂——aaiM_—«~————

A VENDRE
?- — — • . . . .

ENCHÈRES
Enchères de fruits

à Wavre
M. Max Carbonnier fera ven-

dre, par voie d'enohères publi-
ques, dans ses vergers, k "Wa-
vre, jeudi 28 juin 1917, dès 2 h.
Yt après midi, la récolte de

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

Greffe de paix.

H. PFAFF I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

| Achat de vieux buoux
or et argent

Jogurt trais
Magasin PRISI

Hôpital 10 c.0

Harmonium
On offre à vendre,, pour cau-

se imprévue, un harmonium
Schiedmeyer, bien ' Conservé,
pour 80 francs. S'adresser à A..
Sch-yveizér, Jardinier, Arénse.

Occasion. A vendre, neuve,
jolie
paire de souliers

richelieu brun, n° 37. Demander
l'adresse du n° 769 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

POUR KMBALLAOM

gelle macuï ature t^S
à l'imprimerie de ce tournai

Demandes à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion, uu ,

lit d'enfant
(fer). Offres écrites sous chiffre
A. B. 755, au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Chez Mme Vve Fz Turin, à

Môtiers :
Une voiture à breoette, à l'é-

tat de neuf, 220 fr.
Un fort ohar à branoard, en

bon état, 180 fr.
Une charrue neuve, 60 fr.
Un bérot neuf, 45 fr.
A vendre plusieurs

tonneaux
ayant contenu du saindoux. De-
mander l'adresse du No 778 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Myrtilles et cerises
Myrtilles, belles fraiohes, la

caissette de 5 kg., 6 fr.
Cerises, belles fraîches, la oals-

sette de 5 kg., 8 fr.
Contre remboursement.
Société coopérative de eon-

sommation, Hoveredo (GrisonB).

A VENDRE
ponr oause de départ, buffets de
cuisine, tables, chaises, réchaud
k gaz. S'adresser à Mlle Dela-
chaux, Les Platanes-Château,
Pesenx.

A vendre 1 ou S bons

chevaux
pas de piquet. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 52. 

A vendre, faute d'emploi, un
joli

lit d'enfant
oomplet, en noyer poli, style
Louis XV, à l'état de neuf. S'a-
dresser le soir, depuis 8 heures,
Parcs 85b, 2me A droite.

OCCASION
Pour cause de départ, magni-

fique salie à manger k vendre,
en vieux chêne sculpté, style
Louis XUI. Bonne affaire. S'a-
dresser k Alfred Calame, rue
Petit-Berne, Coroellea.

Machine
à fileter

genre Landis, eapaoité jusqu'à
40 mnu, provenant d'Oerlikon et
n'ayant pas servi, a vendre.

Faire offres sous P 1896 N k
PubUcitas S. A., NenchâteL

Poussette anglaise
an bon état, ainsi qu'une dite ft
trols roues, à soufflet, sont à
eéder à bon compte. Petit-Caté-
Chisme 8. 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

App areils à stériliser «Rex»
BOCAUX

LA GRANDE MARQUE
= des connaisseurs =

Cosmos
— hors concours —
exposition nationale

Margot & Bornand
Temple-Neuf 6 — Neuchâtel

Fabrique k Madretsch p. Bienne

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine de gnerre
par A. Jotterand, prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaax et
Niestlé 8. A.

A vendre

6 toulons
ft l'état de neuf. Contenance 16
litres. Pour miel 22 kilos. S'adres-
ser ft M. Langel, pasteur, B61e.

A vendre ft très bas prix

denx banquettes
rembourrées, de 1 m. 25 de lon-
fueur, pouvant ôtre utilisées

ans salle d'attente, magasin,
etc. S'adresser chez J. Perriraz,
tapissier, Faub. de l'Hôpital 11.

\ A vendre un bon

cheval
! de trait, hors d'âge, pas de pl-
] guet. 8 adresser ft M. Alfred

Béguin, après 7 heures du soir,
à Valangin.

Charcuterie fumée
j Sauoisson de Payerne, le kilo
j 5 fr. 80 ; lard maigre, le kilo
,- 5 fr. 50 ; jambons de derrière,
] ft l'os. 4/8 kilos, le kilo 5 fr. 70.
\ Qralsse pur poro, fondue, au

prix du jour. Expédition oontre
[ remboursement jusqu'à épuise-

ment du stook , par Alimenta-
tion générale. Case 6882, Ser-
vctte-Qcnève. O.F.620G.

WÊmmmmtmLWmmm
Demande» les

W
qui sont des produite

dn pays

Bureau d'affaires
P.-E. GRANDJEAN

FLEURIER

A remettre
Dans looallté agricole du Val-

de-Travers, une forge possédant
bonne et anoienne ollentèle. —
Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau sus-lndiqué.

A V5NDR5
2 longues tables et 2 bancs et
1 machine ft coudre usagée. —
Cité Martini 29, Marin. 

A vendre jeunes
chiens berger belges

2 mois, parents admirablement
dressés. Faire offres ft M. De-
lay, rue du Manège 28, Neu-
chatol. 

A VENDRE
une table d'architeote aveo
pieds en fer, un grand casier
pour papier d'affaires et un ni-
veau d'eau. — S'adresser à M.
Yonner, architecte, Pourtalès
No 10. %¦ ;

mm»*%. Wli tessinoises

^_«E^ 36.4o 3;8o
Chaussures Kurth SS

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange ¦ Réparations
Garage Knecht & Bovet
Plaoe d'Armée -.- NEUCHA TEL

i , Téléphone 709

f 

Bandes Alpines
différentes formes

et couleurs
PRIX AVANTA GEUX

J. KURTH
j Ncuvoville-Neur.hâtel

ujujuuitujwmmiiMii ¦ i —Map.

PRINCESS
sont à l'égard de l'hygiène les
plus avantageux, les pins beaux
et pourtant les moins chers

Lits ponr enfants
tout produit suisse. Catalogue
gratuit. Seulement en vente
chez

KRAUSS, Zurich
¦ Stampfenbachstras'se 46-48

et Bahnhofquai 9.
Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez votre conliaoce
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRAND JEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

A LA MÉNAGÈRE
Place Piirfy 3.',

s» •: • ' • i flPrUr ¦ • ' • *©ca HtLB dc— _ '• §9T 1< ; ¦ Ej

__ jHr \ Ç J«̂  int3 es

Boissellerie
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles - Cuveaux
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PAK 17

WÏ LJLIAMSON
> . .' Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEBS
'\y,
' ï>ffvélia.n<l fouilla se, ipoche, et, d'un air Se

doute, exhibe deux ipièces d'argent confondues
démocratiquement avec soignas monnaies de
nickel ou de ouivre.
.. „ .— Ciel 1 exclame Bill, voue êtes ~a vèri-
iaole millionnaire ! Vous pouvez dormir dans
deux lits à la fois , si vous voulez à l'hôtel de
la Chauve-Souris, au lieu de vous geler là,
dans cette brume glacée !

— Eh bien ! nous aurons chacun uotre lit,
dit Loveland.

— Merci, vous êtes un vrai gentleman, je
vois, déoide Bill, ému de gratitude. Mais j e
reste où je suis... Je comprends très bien le
fond de votre pensée ; j'ai toujours donné
comme cela mon dernier sou à plus malheu-
reux que moi, en pensant que tout irait mieux
Ue lendemain... Mais o'est si souvent le con-
traire !.
' .- ,. — Il ne peut pas y avoir de M contraire >
pour moi, oette fois, affirme Val, vous m'a-
vez réconforté, à un moment où j 'étais ter-
riblement découragé, et je veux partager avec
(vous le peu que j'ai. Où est votre hôtel et
ipeut-on vraiment ?...

— C'est propre, pas absolument du genre
de la Plaze ou de l'Astoria, pour dire vrai,
mais il y fait chaud et les chambres sont
ibien tenues.

. Beproduction autorisée pour tous lee j ournaux¦-T^nf Tn tmtmmmAsmsm m, SUyilâtai Ame _M_ HA T^trTftfi

— Est-ce loin ? demande Val qui se sent
à bout de forces.

— Non... et, en passant, nous Souperons
pour rien : nous avons encore le temps de
nons joindre au ;« Bread League » dû :« He-
rald > . ¦ • j . ' '

— Le r« Bread League » ?
— TJne distribution gratuite de pain et de

café, explique Bill , nous avons juste le temps
d'y aller, à moins que... Avez-vous peur de
rencontrer quelques-uns de vos riches amis
au moment où nous rentrerons.

— Non, dit courageusement Val, ému par
la délicatesse prévoyante de son nouvel ami,
allons au '« Herald ! »

XIX

Les innombrables lumières de New-York
étincelaient comme de véritables joyaux je-
tés en parure scintillante sur le ciel sombre.
Malgré l'heure avancée, les grands magasins,
dont les portes étaient fermées aux clients,
étalaient, en alléchantes réclames derrière
leurs glaces lumineuses, les dernières attrac-
tions du luxe et du confort moderne.

Dans le square du « Herald » , le grand
journal américain préparait sa première édi-
tion du matin et, du sourd grondement des
puissantes machines, émanait une impres-
sion de vie intense, et d'irrésistible force...
Et dans un angle, à dessein assombri, de
l'immense place, la navrante procession des
miséreux s'était formée. Vaincus de la vie,
lutteurs un moment terrassés, victimes mo-
mentanées du chômage ou victimes condim-
nées du vice, tous, sans mot dire, prenaient

..rang, et attendaient...! _ _ .

Loveland fut saisi, comme si son humble
ami du Parc l'eût initié à quelque société
secrète dont il eût ignoré la mystérieuse et
troublante existence. Pour la première fois de
sa vie, le marquis de Loveland, pair d'Angle-
terre, se trouvait mêlé à des malheureux
et comprenait ce qne c'était que souffrir,
comme ils souffraient d'avoir faim, comme
ils avaient faim.

— Ils pensent que voua êtes un reporter
ou un romancier prenant des notes, dit Bill
dans l'oreille de Loveland ; ils n'aiment beau-
coup ni l'un ni l'autre, mais j'espère qu 'ils
ne diront rien. S'ils disent quelque chose, fai-
tes oomme si vous n'en entendiez rien.

Mais la patience de Loveland ne devait pas
être mise à l'épreuve, et pas un mot désa-
gréable ne vint à son adresse.

Quand son tour vint, il reçut, comme les
autres, et sans que les distributeurs parus-
sent faire la moindre différence, le pain et
le café qui constituaient le menu du « He-
rald » et se sentit réconforté au moral et au
physique. Après tout, la journée écoulée va-
lait d'avoir été vécue, pensait-il, et> demain,
quand il aura touché ses fonds et que tout
sera rentré dans l'ordre , il aimera à se rap-
peler cette nuit d'angoisse comme une aven-
ture intéressante.

— Et maintenant à l'hôtel ! disait Bill, le
ramenant à la situation.

Val ne demandait pas mieux que de le
suivre ; ses escarpins aux semelles minces
étaient transpercés et ses chaussettes de soie
mouillées lui donnaient l'impression d'être
chaussé de glace.

U fallait marcher encore un peu pour at-
teindre la Chauve-Souris ; il y avait bien
d'autres hôtels, plus proches, mais Bill ne les
garantissait pas..

— Je ne suis pas un monsieur, déclara-t-il,
mais la malpropreté et moi sommes ennemis,
et je ne veux pas risquer d'emporter, demain,
une ménagerie..., ni vous en faire courir le
risque, non plus qu'à Shak, que j'ai élevé com-
me un gentleman pour la propreté.

Le susdit Shak, qui avait partagé le repas
de son maître et lampe les dernières gouttes
de son café, était incroyablement petit et drô-
let, avec son nez aigu comme une découpure
au canif , ses jambes trop longues pour son
corps minuscule -et pas plus grosses qu'un
crayon. Mais ses bons yeux fidèles, aussi vifs
que ceux de son maître, rayonnaient, comme
les siens également, d'affection et de dévoue-
ment.

Val rêva d'un joli collier rouge qu'il achè-
terait dès le lendemain matin, pour le fidèle
ami de Bill.

— Voici notre hôtel ! annonçait celui-ci,
ouvrant la porte comme s'il était chez lui.
f Entrez » , dit-il à Loveland, qui se trouva,
presque aussitôt, sur la première marche d'un
long escalier droit , à peine éclairé. Tout en
haut , dans une grande salle, une soixantaine
d'hommes écrivaient ou lisaient, et un gérant
attendait, dans une petite cellule grillagée,
qu'on voulût bien se faire inscrire pour une
chambre ou un lit.

Aussitôt entré, Val regretta l'air pur du
paro et le brouillard parfumé de toutes les
senteurs des plantes et des arbres. Mais il
était trop tard. Déjà Bill annonçait au gérant,
avec unp enfantine fierté, que < son ami » dé-
sirait « une chambre ! »

— TJn lit seulement pour moi, ajoutait-il
gaiement ; j 'ai été très content du 81 la der-
nière fois ; est-il encore libre ? J'ai toujours
parfaitement dormi dans le 81.

Le 81 était pris, mais Bill en reçut un au-

tre, auquel il était également accoutumé, ei
il se déclara enchanté.

— On vous a demandé votre nom, glissa-t-
il à l'oreille de Loveland : répondez oe que
vous voudrez, .Edouard VII ou John Smith,
n'importe !

Loveland hésita;.., puis donna le nom ié
Gordon , un nom qui lui appartenait, parmi
beaucoup d'autres, et auquel il avait tous lea
droits.

La chambre où Bill le conduisit fièrement
était une odieuse petite cellule, séparée seU'
lement des autres par une mince cloison ei
planches, à mi-hauteur de plafond et proté-
gée, en haut, par d'épais treillis en fil ds
fer , afin de défendre les :< clients de distinc-
tion » qui habitaient ces chambres, des en-
treprises, plus ou moins honnêtes, des client*
du dortoir.

— C'est joli et complet ? n'est-ce pas, de-
manda Bill, dans un murmure qui respefr
tait le sommeil des voisins. Les lits sont
< bien », dans le dortoir, et très suffisants
pour moi ; mais ceux-ci sont dignes d'un lord'

Ce fut un lord fort humilié qui referffi»
sur lui la porte de la tant vantée chambri
No 15 où il se trouvait en possession d'un lit
d'hôpital, dont la mince couverture était
abondamment désinfectée au camphre, ffl
d'un espace de terrain à peine suffisant poil
se mouvoir et se déshabiller, s'il le jugea it
nécessaire. Mais pour des raisons qui lui pa-
rurent bonnes, il ne le voulut pas.

Ayant souhaité une bonne nuit à Bill san°
faire montre de sa désillusion , il ôta col, cra-
vate et souliers, et se roula dans la couvertnre
camphrée avant do s'étendre sur le lit, troi'
ou quatre pouces trop court pour sa taille.

JA suivre.]!
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Commerçant de la ville H
cherche, si possible avec I
vue . sur les quais, une ou 1

j liiliii!
bien meublées. Electricité 1
et chauffage central désirés, H
Offres écrites avec prix ef
sous P. G. 757 au bureau de M
la Feuille d'Avis. ||
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fl ILfef i Ponr la dernière fols

H a U  L LU La Dernière Danse x
Interprété par les principaux artistes de la « Dame aux Camélias >

MAX LINDER ET LE SAC
Brillante comédie.

I
LA PERLE FATALE <r?_5T

Dès demain A E_" I A |V/[ E_> C- C" de Henry
le chef-d'œuvre »—-^~*¦ ' ¦--A-*. '» l  ¦-—• ¦-— L— Kistemaeckers
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Sîêno-dacWopraphe
expérimentée est demandée pour un bureau de Berne. Con-
naissance parfaite de la lamrue française, notions de l'alle-
mand exigées. Ecrire sous chiffre Ile 4928 Y a Publicitas
S. A.» Berne. 
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demande, bonne j j

lit»*!
pour journées est deman- as
dée dans petite famille. P^r- Kg
sonne active pouvant dis- j fi
poser trois k quatre jours sj
par mois.

Ecrire sons Ii 444 R pos- m
te restante, Neuchâtel.
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AVIS
/ 'J *** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
l de la

à FeulUe d'Avis de Neuchâtel.

1 LOGEMENTS
V- a*3Vauseyon
A louer, dès maintenant,

petit logement de Z cham-
bres, cuisine et dépendan-
tes. S'adresser a l'Etude

'avre et Soguel, Bassin 14.

PESEUX
. A louer pour le 24 septembre,

appartement de 8 ohambres,
cuisine et dépendances. Jardin.
S'adresser à Mme G. Faessli,
aux Chansons, Peseux.
F

A louer, près de la gare, pour
le 24 septembre, éventuellement
'avant, un beau petit logement
pe trois chambres, gaz, éleotri-
fcité , et dépendances. S'adresser
pôte 17. 

f i i\ centre 9e la ville
. A loner, dès le 24 sep-
tembre, dans mnison d'or-
dre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude
JB'avi-e et Soguel, Bassin 14.

Vauseyon
• A louer dès maintenant un lo-
gement de 8 chambres et ouisi-
ne. Prix 85 fr. par mois. S'a-
jdresser k l'étude Favre et So-
|gnel, Bassin 14.

A louer, pour tout de suite
ou pour époque à convenir, joli
logement de 8 ohambres, cham-
bre haute, gaz, éleotrioité. S'a-
jdresser Cote 76. 

f A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
^dépendances. — Môme adresse,
Sgrande cave pour entrepôt lé-
fgumes, ete. S'adresser Boine 12,
Per étage. 
I A remettre, pour tout de sui-
te ou époque à oonvenir, 1 pe-
tite ohambre au soleil, ouisine
jBt galetas.
^ S 'adresser Epioerie Httnny,
Fansses-Brayes.

§ÂA1§ '
/ A louer petit logement, remis

>& neuf, de 2 ohambres, ouisine,
galetas et jardin. S'adresser à
Mme Segantini-Eitter, k Mon-
fruz. o, o.

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

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

Rue de la Côte
' A louer, dès maintenant,
logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. —
-S'adresser a l'Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

\ Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

(1917, dans maison neuve, bel
appartenant de 8 ou 4 cham-
hres, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, pour
visiter, k Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lieu. Téléphone
No 1626. 

i louer tont île suite:
fl. Evole 13, 6 pièces, 8me étage.
2. Eue du Château 8, ler étage.
8. Eue Louis Favre 26, 4me et.
4. Eue du Seyon 82, 2me étage.

S'adresser étude P. JACOT-
TET, rue Saint-Maurice 12. •
! On offre à louer, à Neuohâtel,
Cassardes 12a, logement de 4
ohambres et dépendances (gaz
et électricité).
! S'adresser à André Fivaz,
Cassardes 12a, Neuohâtel.

Pour cas imprévu
h louer dès maintenant un pre-
Imier étage composé de 8 cham-
fbres, cuisine et dépendances.
[Eleotricité. S'adresser à M. F.
Schray, rue de la Côte _L o. o.
¦
\ 

Pour le 24 juin, 8 ohambres,
ouisine et dépendances. S'adres-
ser Grand'Bne 4, 2_te étage, o.o.

CORCELLES
A louer, dès le 1~ sep-

tembre on époqne a con-
venir, nn Joli logement de
S ou 4 pièces, cuisine et
dépendances, avec balcon;
eau, gaz et électricité ; a
proximité des denx gares
et du tram: belle vue sur
le lac et les alpes.

S'adresser a Henri Ger-
ber, Corcelles.

Etude Louis THORENS, notaire
Salnt-Blalse

A louer, à Saint-Biaise, une
jolie propriété aveo jardin, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.

A louer, entre Salnt-Blaise et
Neuchâtel, une petite maison
comprenant 4 chambres, 1 gale-
rie, 1 grand vestibule, galetas
et parcelle de jardin potager.
Prix : 500 fr. c. o.

Trésor, 2 ohembres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs; 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer logement meublé de

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

f i  louer anx Sablons
dès maintenant, un logement de
5 ohambres et dépendances,
aveo local pouvant être utiîisé
oomme atelier. — S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuchâtel.

A louer, à la rue du Mâle, dès
maintenant, un logement de 5
ohambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An.
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuoh&tel. 

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

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

A louer, ponr époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièoes
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, 8me. o. o.

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

Epancheurs 9
Deux logements de 2 et 8

ohambres et dépendances pour
le 24 juin, gaz et électrioité, —
S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Péter, même maison, o.o.

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

notaires.
A louer, pour le 24 juin ou

époque à oonvenir, un logement i
bon marché d'une ohambre, |
ouisine et galetas, eau et élec- j
tricité. S'adresBer Chavannes 10, y
1er étage. o. o. \

SERRIÈRES. — Logement au \
soleil de 2 chambres, cuisine, i
§az, électricité et dépendances, j

uai Jeanrenaud' 8, au 2mè. co i

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

Au soleil
Ecluse, appartement moderne \de 8 pièces et dépendances, jpour le 24 juin ou époque à !
oonvenir. S'adresser Eoluse 88,
an ler. o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Terreaux 7,

rez-de-chaussée, à gauche.
Chambre meublée à louer ;

jouissance d'un piano. S'adres-
ser entre 6 et 7 h. soir Balan-
oe 1, 2me étage.

Chambre meublée ou non,
Beaux-Arts 19. 4me étage.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, belle vue, éleotrioité, Vieux-
Ohâtel 27, plain-pied. 

2 jo lies chambres meublées,
faub. du Lao 3, 2me à dr. o. o.

I 
Jolie chambre meublée, Eolu-

se 12 (Gor), Sme étage, k droite.

Beaux-Arts
No 13, à louer chambre meu-

blée, indépendante et au soleil.
S'adresser à M. Junod.

Jolie chambre bien meublée,
au soleil, électricité. Fahys 39,
1er. 

On louerait à une ou deux da-
mes ou personnes sérieuses et
tranquilles belle et
très grande chambre
Part à la cuisine si on le désire.
Premier-Mars 18, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

Dans villa bien située, belles
cbambres avec pension. Deman-
der l'adressé du u° 709 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

Jolie petite chambre meublée,
Fausses-Braues 19, 1er. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, ayant soleil. — Prix 15 fr.
Fahys 33, rez de-chaussée, k dr.

Chambre meublée, Seyon 17,
1" étage. co.

Chambre meublée à louer, rue
des Moulins 39. Mme Aqnillon.

Chambre meublée. Parcs 45a,
3me étage, à droite. c. o.

Petite chambre propre, située
au soleil. Avenue de la Gare 3,
au 2me.

Grande et belle chambre k 1
ou 2 lits. Musée 4, au 3œ0 étage.

Chambre meublée, soleil, éleo-
tricité. Pares 89, 1er. 

A louer, à monsieur rangé,
jolie chambre meublée, au so-
leil. Electrioité. A la même
adresse, habits pour messieurs
et tub anglais. S'adresser Clos-
Brochet lï, ler étage. o. o.

LOCAL DgVEBSÈS
HANGAR

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

JLocaox
A remettre, k de favorables

conditions, différents locaux si-
tués près de la Gare, aux Parcs,
à la rue Louis Favre et aux
Fahys. Conviendraient pour
magasins, ateliers, entrepôts ,
eto. Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.
a——M————a ———_.

Demandes à louer

On Gherclie à louer
pour époque à oonvenir, dans lo-
oalité au bord des lacs Bienne
ou Neuchâtel,

une

maison d'habitation
si possible aveo atelier pour pe-
tite industrie. Achat plus tard
pas exclu. S'adresser sous chif-
fres P 1501 U à Publicitas S. A.,
Bienne. „,___

Ménage, 3 personnes, cherohe
pour tout de suite

Appartement
de S à 4 pièoes, ohambre de
bains, installée si possible. —

. Adresser offres éorites sous
chiffres M. 776 au bureau de là
Feuille d'Avis. _^_ 

Pour Époque à convenir
on demande k louer, à Boudry,
logement de 4 ohambres, dépen-
dances et jardin. S'adresser k
André Fivaz, Cassardes 12a,
Neuchâtel.

JEUNE MÉNAGE
cherohe joli logement de 8 ou
4 chambres pour l'automne. —
H. M. 57, poste restante, Neu-
ohâtel.

ON DEMANDE
A LOUER

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

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

dans ville ou banlieue.
Offres écrites sous A M. 711 au

bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

OFFRES
Jeune fille

ayant déjà été un an dans la
Suisse romande, de bonne mai-
son, demande place dans bonne
famille où elle se perfectionne-
rait dans le français et le com-
merce. Eorire à J. A. 772 au bu-
reaa de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer

une jeune fille
sortant de l'école, saohant la
français et l'allemand, dans
bonne famille pour aider au
ménage. On préfère bon trai-
tement. S'adresser à H. Hoch-
strasser, Murifeldweg 1, Berne.
aaïaaiîrrjii mmmêmm m̂mmmmmiBm ^̂ msBmm

PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place k
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
——¦—'————————————On demande

Jeune fille
de toute oonfianoe, pour aider
au ménage. Hôtel-de-VUle, Le
Lieu, val de Joux. 

Dame seule oherohe pour sep-
tembre une

Cuisinière
propre et soigneuse, saohant
faire ouisine simple et quelques
ouvrages de maison. Demander
l'adresse du No 770 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant.

Demander l'adresse du No 771
au burean de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage et au
oafé. Adresser offres sous O. F.
708 N. à Orell Fiissll. Publicité,
Neuchâtel. O. F. 708 N.

On cherche comme

. le de enamore
dans bonne famille jeune fille
bien recommandée, ayant bien
appris à repasser. Offres éorites
sous chiffre F. 774 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une ' ' '

Jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine. Bon traitement. S'a-
dresser à Mme Rôthlisberger ,
Consommation, Marin.

On oherche

je une f ille
oapable de faire un ménage.
S'adresser à Mme Aberlin, oou-
turière, Bienne.

Mme Cari Euss, Evole 48,
oherche une remplaçante

CUISINIèRE;
pour quelques semaines. Se pré-
senter ou adresser les offres k
l'adresse ci-dessus.

2 jeunes filles
sont demandées au Restaurant
sans alcool, Grande-Rue 23, Le
Locle.

On demande pour Berne

une cuisinière
saohant faire une bonne ouisine
soignée. Bons gages. Faire les
offres par écrit à Mme DeBrot,
notaire, à CorceUes.

On demande tout de suite,
dans un village du Val-de-Tra-
vers,
nne femme

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

On demande P 1.884 N

Jeune fille
pouvant coucher k la maison ,
pour prarder une enfant et aider
au ménage.

S'adresser rue du Rocher 7,
entre 6 h. V» et 8 heures du soir.

Bonne cuisinière
présentant bien et sachant
faire tons les travaux d'un
ménage soigné, est de-
mandée pour tont de suite
on l" juillet, chez M m« Ed.
Meyer, rue Léopold Ro-
bert 70, L>a Chaux - de -
Fonds. Forts sages. ¦ 

On demande une

Jeune fille
d'environ 15 ans, de famille mo-
deste, pour aider au ménage.
Place facile. Petits gages. Bon
traitement assuré. P 188̂  N

S'adresser à M^eAlfr. Schar,
cordier, Aarwangen. 

On demande, pour le 10'j uillet,
pour un ménage de 2 personnes,
une

Jeune fille
comme femme de chambre et
pour qut-Iqut-s petits travaux du
ménage. Offres écrites sous chif-
fres J. F. 756 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune boulanger

sachant travailler seul, con-
naissant un peu la pâtisserie,
demande plaoe pour le 15 juil-
let. Offres à Walter Fenrl, p.
adr. Boulangerie E. Fluckiger,
Pieterlen.

Estampeur
sérieux, connaissant bien l'em-
boutissage à ohaud, pourrait en-
trer tout de suite, atelier d'em-
boutissage, Ecluse 74, Neuchâtel.

Boulanger
On oherche, pour les premiers

jour s de juillet, un bon ouvrier
boulanger, Bâchant travailler
seul. S'adresser Boulangerie
Faist, Chavannes 15.

Jeune fllle,
sténo-dactylographe

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

Importante compagnie suisse
d'assurances demande pour la
VUle

courtiers-ac quisiteurs
pour les branches Incendie et
Vol. Bonnes commissions. S'a-
dresser Casier postal 1718.

Les Papeteries Berges deman-
dent pour l'exploitation à blano
d'une forêt d'épicéas de 300 ha.,
sise au Bisous , 30 à

40 bûcherons
par équipes de 8 à 10 hommes.

Salaires très élevés
S'adresser à M. Ch. Thouveny,

43 faubourg St-Etlenne , Pontar.
lier (Doubs). J. H. 18,825 C.

Jardinier de maison bour geoise
40 ans, célibataire, muni d'ex-
cellents certificats, connaissant
à fond toutes les parties du mé-
tier, oherche à changer de pla-
ce pour le 15 j uUlet ou époque à
convenir dans le canton de
Neuchâtel. — Adresser les of-
fres à A. Sohweizer, jardinier,
Areuse.

Fâte de savon
pour lessive. Eeprésentant nour
Neuchâtel cherché. J. Bûcher,
Lôwenstrasse 64, Zurich. 

On cherche pour la Hau-
te-Savoie un ouvrier

SCIEUR
connaissant bien la mul-
tiple, et un domestique

voiturier
expérimenté dans le char-
roi des bois. Conditions
avantageuses, places sta-
bles.

Faire offres sous V 189TX
h Publicitas S.A., Kenchâ-
tel. 

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

Concisrge-jarSinier
Petit ménage sérieux, connais-

sant le jardinage, cherche une
place de concierge dans uue pro-
priété ou autre. Demander l'a-
dresse du n° 758 au bureau de la
Feuille d Avis. 

Jeune fille de 19 ans cherohe
place dans

nn . magasin
ou elle pourrait Be perfection-
ner dans la langue française.
Bonne connaissance du service
du magasin, ayant été 2 ans %
dans un magasin de lingerie.
Préfère bon traitement k
grands gages. L. Homberger,
Oststr. 12, Winterthour.

Un ménage d'âge mûr avec
un petit enfant, dont la femme
est très entendue aux lessives,
demande une place de

CONCIERGE
Demander l'adresse du No 748

au bureau de la FeuUle d'Avis.

Apprentissages

APPRENTI
pourrait entrer tout de suite
chez M. Gabotto, soulpteur,
Parcs 55.

Pour mécaniciens
Jeune homme, 15 ans, deman-

de place d'apprenti ohez bon
patron où U aurait chambre et
pension. — Placement dans tou-
tes branches, Karl Amiet, an-
cien instituteur, bureau suisBe
de placement, Olten.

On demande une

jeune fille
pour apprendre une partie
d'horlogerie. Bétribution immé-
diate. Comptoir Moulins 85.

PERDUS
Perdu, lundi soir, entre la rue

Louis Favre et le Mail, en pas-
sant par la gare,
deux cahiers de musique

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

Perdu, de Neuchâtel à Corcel-
les,

14 lames de faucheuse
Prière de les rapporter chez

M. Alexandre Stiihly, k Corcel-
les, No 22.

Un honnête ouvrier a perdu,
samedi soir, un

billet de 50 francs
Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 779

AVIS DIVEBS
~

TOUT ARRIVE !
Depuis bien des années, j'ai

fai t la remarque qu'à la Poste
ou ailleurs, quand on tient la
porte pour les laisser passer, les
dames entrent ou sortent fière-
ment, sans se douter de ce qui
leur reste k faire. — Eh bien,
l'autre jour, une dame m'a dit
merci en se tournant de mon
côté, et môme je crois qu'il y
avait de la grâce dans sa ma-
nière d'être et un léger sourire
sur ses lèvres. C'était peut-être
une étrangère ! 

Presbytère, Oberland bernois,
recevrait pendant les vaoanoes

trois enfants
de 8 à 12 ans. Bons soins. Prix
de pension 4 fr. Demander l'a-
dresse du No 751 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Instituteur, Suisse allemand,désirant passer 6 semaines \Neuohâtel, oherche

Pension
de préférenoe dans une famille
neuohâteloise, à Neuchâtel oa
dans les environs. 120 k 150 tr,
par mois. Adresser offres êori.
tes sous chiffre S. K. 773 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Mariage
Jeune homme sérieux, agti-

culteur, âgé de 25 ans, déshe
faire la connaissance d'une de-
moiselle ou d'une jeune veuva
ayant petit avoir. — Ecrire sotu
P. 222 C, poste restante, Thielle
(ct. de Neuchâtel).

Cabinet dentaire

Eflwin ÊÏGËRHEE R
absent

pour servioe militaire
jusqu'au 15 août

Leçons éorltes de comptabili -
té américaine. Suooès garanti,
Prospectus gratis. — H. Frison,
expert comptable, Zurich N 59,

Sage-femme diplômée
Mme F0URGAD E
Bue du Mont-Blano 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 66S3

Mann sprioht deutsoh
Benselgnements gratuits

[p l'agi
JKiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7.8°».

AVIS DE SOCIÉTÉ

CbapGllejeGtaiMî
lies cultes d'été à la

Chapelle de CIIAUMOM
commenceront dès
Dimanche prochain 1 juillet
h 10 h. dn matin et conti-
nueront jusqu'à la fln de
septembre.

Cercle libéral
STECCHATEL

Dès le ler juUlet 1917, les co-
tisations seront prises en rem-
boursement. Jusqu'à oette date,
les quittances peuvent encore
être retiréos auprès du tenan-
cier.



&__ GVBRIUB
I â situation militaire

MODANE, 2-6. — Une conférence militaire
a eu lieu dans lu matinée en gare de Saint-
Jean-de-Maurienne. Elle réunissait le géné-
ralissime Cadorna , le général anglais Rad-
oliffe, les généraux Foch et Pernin.

Quoique la plus grande réserve soit imposée
eu sujet des questions traitées, il est certain
que le général Cadorna et le général Eoch
sont tombés d'accord sur tes modalités d'une
collaboration des troupes franco-italiennes
dans les opérations engagées en Asie-Mineure
et dans les lieux saints. Ils ont examiné aussi
la situation créée dans les Balkans, à la suite
des récents événements de Grèce. Ils ont étu-
dié enfin les plans d'offensive générale que
les Alliés devraient commencer simultané-
ment, maintenant qu'il apparaît plus que cer-
tain que la Russie sera prochainement en me-
sure de pouvoir prendre aussi l'offensive.

PETROGRAD, 26. — (Havas). — Le Con-
grès du conseil des délégués ouvriers et sol-
dats -a voté une résolution suivant laquelle
tant que la guerre ne sera pas achevée par les
efforts de la démocratie internationale, la
démocratie révolutionnaire russe doit, de tou-
tes façons , contribuer au renforcement de la
combativité de l'armée et de sa force corres-
pondante de défensive à l'offensive, car l'en-
foncement du front 'russe serait une défaite
poux la révolution russe et un coup fatal
à toute la démocratie internationale. Le con-
grès considère que la question d'une offen-
sive doit être résolue exclusivement au point
de vue de considération purement militaire
et stratégique.

La retraite de Grimm

Suivant des informations parvenues de
Stockholm, Grimm vient de se démettre de
ses fonctions de secrétaire du oongrès de Zim-
merwa-ld. Le bureau du congrès siéra transfé-
ré de Berne à Stockholm. Oe bureau a déjà
résolu de prier par télégramme le Comité des
ouvriers et des soldats de Pétrograd de lui
envoyer les pièces qui lui permettront d'é-
cJaircir l'affaire Grimm.

D'autre part, Grimm a fait savoir qu'il dé-
posait son mandat de conseiller national et
de chef du parti socialiste suisse. Malgré co-
lla, la conférence Je Zimmerwald, projetée
POUT la fin de juin , doit avoir lieu.

Le parti socialiste suédois de la minorité
s'est fait remettre par Grimm tous les docu-
ments nécessaires aux travaux du oongrès.

I/Espagne s'agite
MADRID, 26. — Le Conseil des ministres

a décidé, dans la soirée, de suspendre les ga-
ranties constitutionelles, M. Dato est allé au
palais soumettre le décret à la signature du
roi.

Les directeurs de journaux se sont réunis
au ministère do l'intérieur, sous la présidence
du sous-secrétaire d'Etat, qui a déclaré qu'en
raison des circonstances actuelles une censu-
re préalable serait établie sur la chronique mi-
litaire, les mouvements de troupes, les ques-
tions concernant les comités de défense, les
commandements militaires et les nominations
s'y rattachant, l'attitude de l'Espagne au su-
jet de la guerre, les mouvements des navires
de guerre dans les eaux juridictionnelles, les
meetings, les grèves, les appels et la propa-
gande des sociétés.

Le comte Romanonès, qui villégiaturait à
Miralcampo, est rentré à Madrid.

MADRID, 27. — M. Dato a déclaré que
d'opinion publique a favorablement accueilli
les mesures prises. L'alarme était semée par
des éléments suspects.

Les ministres ont adopte dos mesures ex-
trêmes afin de sauvegarder l'ordTe et la tran-
qni-llité publique que le gouvernement main-
tiendra à tout prix.

La politique extérieure, elle-même, ren-
dait ces mesures nécessaires, par suite de
l'exagération des commentaires des journaux
sur la situation internationale, exagérations
pouvant même occasionner des froissements
avec les autres pays et mettre en jeu la neu-
tralité espagnole.

r« Nous pensons , dit M. Dato en terminant,
ne pas abandonner la neutralité ; il faut donc
que tous les Espagnols nous prêtent leur ap-
pui. >

M. Dato affirme qu 'une tranquillité abso-
lue règne dans toute la péninsule. Un Conseil
des ministres se réunira mercredi à Madrid.

ï-e rationnement des neutres

WASHINGTON, 26. — M. Wilson a créé
un conseil de l'embargo chargé d'appliquer
les prescriptions sur l'embargo et la loi sur
l'espionnage, qui permettront aux Etats-
Unis de prendre de nombreuses me-.rares en
¦vue d'assurer la boun î conduite de la guerre
et d'empêcher l'Allemagne de se ravitailler
par l'intermédiaire des neutres. Le conseil de
l'embargo se compose des secrétaires d'Etat
du commerce et de l'agriculture et des mem-
bres de l'admistration des denrées alimentai-
res.

Le système de rationnement des neutres va
être immédiatement appliqué. Le Conseil tran-
chera toutes les questions afférant à la loi
sur les exportations. Il recommandera au pré-
sident de prendre des mesures en vue du con-
trôle de l'exportation de certains articles. Le
chanvre 'et le blé seront les premiers soumis
aux prescriptions de la loi.

Un incident anglo-néerlandais
La populace de Rotterdam s'est emparée

d'allèges chargées de pommes de terre dont
le gouvernement anglais était le eonsigna-
taire et elle en a pillé le contenu.

Oet incident a créé une situation 'assez sé-
rieuse, en raison de ce fait que le gouverne-
ment hollandais avait été à maintes reprises
averti que des faits de ce genre étaient à
craindre et que le gouvernement britannique
ne tolérerait pas qu'on touchât aux approvi-
sionnements qui lui sont destinés. En effet,
il existe une entente entre lui et le gouver-
nement des Pays-Bas, relativement à la quan-
tité disponible pour l'exportation de ses pro-
duits agricoles.

Le correspondant du « Daily Mail » à la
Haye donne quelques précisions au sujet de
cet incident :

L'arrangement passé entre l'Angleterre et
la Hollande stipule que 50 p. c. des pommes
de terre hollandaises pourront être exportées,
dont 25 p. c. en Allemagne et 25 p. c. en An-
gleterre. Sur le stock échu l'année dernière
aux Anglais, restaient encore dues 12,000
tonnes dont un millier devait être envoyé au
fonds de secours des Belges.

Il restait donc 11,000 tonnes exigibles par
l'Angleterre avant tonte exportation de la
nouvelle récolte. C'est alors que les choses se
gâtèrent ; le gouvernement hollandais proposa
de n'envoyer que 7000 tonnes de tubercules
frais, complétés par 4000 tonnes de pommes
de terre sèches ou de déchets. Bien que cette
proposition constituât une violation évidente
du contrat, l'Angleterre l'accepta provisoire-
ment.

L'Allemagne s'agitait pour obtenir à tout
prix les premiers envois de la récolte hollan-
daise, exigence contraire à la lettre du con-
trat, qui spécifie que ces envois doivent être
réservés à l'Angleterre.

Les agents de l'Angleterre à la Haye eu-
rent alors connaissance que les expéditeurs
hollandais s'apprêtaient , nonobstant l'arran-
gement, à réserver pour l'Allemagne leurs
premiers envois.

Immédiatement Londres avisa le cabinet de
la Haye qu'un pareil procédé constituerait
une violation scandaleuse de l'arrangement et
aurait les conséquences les plus graves. Plus
particulièrement, le gouvernement hollandais
était informé que l'Angleterre disposerait
comme elle l'entendrait des navires hollan-
dais amarrés dans les ports anglais.

A plusieurs reprises, le ministre d'Angle-
terre à La Haye, sir Walter Townley, avait
averti le gouvernement hollandais que la po-
litiçfue d'exportation adoptée par lui, amène-
rait infailliblement des troubles dans la po-
pulation et que s'il devenait nécessaire de ré-
duire la ration de pommes de terre en Hol-
lande, il pourrait se produire une interven-
tion populaire ou tout au moins qu 'elle était
à craindre.

C'est ce qui eut lieu.
Le gouvernement hollandais se retranche

derrière oette excuse que l'Allemagne l'avait
menacé d'arrêter l'exportation du charbon si
les pommes de terre hollandaises n'étaient
pas livrées. Comme on le voit , la situation
des petits Etats neutres ne fait qu'empirer à
mesure que la guerre se prolonge.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

aborde la discussion du rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures assurant la neutralité.

Les propositions suivantes ont été déposées
paT la commission :

1. < Le Conseil fédéral est invité à insti-
tuer, en vertu de l'article 35 de la loi fédérale
du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'admi-
nistration fédérale, une délégation perma-
nente des affaires étrangères et à édicter les
dispositions nécessaires concernant les obliga-
tions et les attributions de cette délégation. >

2. < Inviter le Conseil fédéral à prendre les
mesures nécessaires en vue de l'achat par la
Confédération de la récolte indigène de céréa-
les panifiables, tout en laissant au produc-
teur la quantité correspondant aux besoins de
la culture et de la consommation dans son mé-
nage. >

3. < Inviter le Conseil fédéral à étudier la
possibilité d'une unification et d'une concen-
tration plus complètes des diverses mesures
concernant la répartition à la population des
denrées alimentaires. »

4. c Le Conseil fédéral est invité à rembour-
ser aux organisations pour l'assurance contre
le chômage, à leur domicile, une part conve-
nable de leurs propres prestations pour les se-
cours qu 'elles ont accordés dans les années
1&15 et 1916. La subvention fédérale devra
être consacrée exclusivement à l'assurance
contre le chômage, pour permettre aux organi-
sations soit de l'employer comme réserve, soit
d'augmenter le montant des secours versés en
1917 ou de prolonger le temps pendant lequel
les secours sont accordés. > ¦

On pourra critiquer les abus, mais pas les
auteurs ! — Dans sa séance de mardi, le grou-
pe radical des Chambres fédérales a parlé de
différentes questions militaires et s'est rangé
au point de vue de la commission de neutra-
lité qui désire que le mécontentement signalé
soit discuté au Parlement en toute loyauté,
mais sans attaque contre aucune personnalité.

En conséquence , le groupe a repoussé à l'u-
nanimité le postulat Willemin-Bossi, deman-
dant la destitution du général et du chef de
l'état-major.'

Pour réduire les pleins pouvoirs. — MM.
Willemin et Bossi avaient présenté le 27 sep-
tembre 1916 une motion invitant le Conseil
fédéral à faire une proposition pour limiter
ses pleins pouvoirs et les Téduire au seul do-
maine économique. Cette motion n 'a jamais
été mise à l'ordre du jour.

Le président du Conseil national était dis-

posé à le faire, mais M. Hoffmann s'y était
opposé, déclarant qu'il n'avait pas le temps
de se préparer pour y répondre. C'est oette
motion que ses auteurs ont transformée en
un postulat qui devra être traité par les
Chambres à l'occasion de la discussion sur les
pleins pouvoirs, soulevée par la commission
de neutralité.

Mais quand : à Pâques ou à la Trinité ?

Des regrets à l'Allemagne. — Le chef de
division des affaires étrangères au départe-
ment politique a exprimé ses rj grets mardi
au nom du Conseil fédéra l, au ministre d'Al-
lemagne, au sujet des événements qui se sont
produits à Genève.

Etranges suisses. — Le « Berner Tagblat t »
se désole de l'élection de M. Ador, où il voit
un affront au peuple suisse ! Rien que cela.
Le gouvernement de notre pays passe, dit-il,
aux mains de la race latine (?) Et c'est l'a-
bomination de la désolation !

D'autre part, un < Appel au peuple suisse >
a été abondamment distribué à Berne mardi
matin. On y lit ces choses stupéfiantes :

:< Nous protestons contre les intentions de
la minorité, de nous entraîner hors d'une
neutralité jusqu'ici sans tache et de nous as-
servir à ses visées. Nous voulons conserver
pure la croix blanche de notre cher drapeau
et demeurer Suisse. Vive notre patrie indé-
pendante ! Vive la Suasse ! Vive le conseiller
fédéral Hoffmann ! »

Ce factum est daté du 25 juin et signé :
< Deutsohsebweizerische Gesellschaft , Bern > .

Pour parler de < neutralité sans tache »
après la démission de M. Hoffmann, il faut
avoir perdu complètement la boussole.

Commentaires belges. — L'organe belge
< Le XXe Siècle » , raconte, d'après une per-
sonnalité belge, que c'est dès le commence-
ment de la guerre que M. Hoffmann a eu des
devoirs de la neutralité suisse une conception
trop favorable aux intérêts allemands.

M. Hoffmann empêcha , en août 1914, le
Conseil fédéral suisse de protester contre la
violation de la neutralité belge. En commu-
niquant au Conseil fédéral la note du gouver-
nement allemand exprimant l'espoir que la
Suisse ferait respecter sa neutralité, M. Motta
proposa d'insérer dans la réponse une protes-
tation oontre l'invasion de la Belgique. M.
Hoffmann combattit énergiquement cette pro-
position et seule son influence emporta le
vote de 4 voix contre 3, qui rejeta la protes-
tation.

VAUD. — Dans la séance du 9 mai dernier
au Grand Conseil vaudois, M. Henri Viret,
député socialiste de Lausanne, s'était expri-
mé en ces termes :

-< Je voudrais encore demander au Conseil
d'Etat s'il a connaissance que, de janvier à
mars 1917, soixante vagons de blé sont partis
de la gare de Morges pour Rorschach pour ,
de là, passer en Allemagne. Ce blé aurait été
acheté fr. 70 les. cent kilos» alors que le prix
fédéral est fixé à fr. 58. Une réclamation a
été adressée au Commissariat fédéral des
guerres, lequel a Tépondu que le blé indigène
n 'est pas monopolisé ; il n'y a que le blé im-
porté chez nous... Le Conseil d'Etat de Ge-
nève a mis la main sur les blés indigènes,
dès qu'il s'est aperçu de l'accaparement. No-
tre Conseil d'Etat a-t-il l'intention d'en faire
autant ? (Bulletin, page 211).

Dans une lettre adressée au Grand Conseil,
le Conseil d'Etat estime que les affirmations
de M. Viret ont fait trop de bruit dans li
pays, malgré les rectifications qui ont été pu-
bliées, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en
faire justice définitivement.

Basé sur une enquête sérieuse et des dé-
clarations officielles péremptoires, en parti-
culier celle de M. Irmiger , directeur général
des douanes, il déclare ceci :

« 1. Aucun vagon de blé n'est sorti du can-
ton de Vaud à destination de Rorschach, ou
de toute autre gare frontière ;

2. Il est inexact que le Conseil d'Etat de
Genève ait mis la main sur le blé de ce can-
ton ;

3. Il est faux qu'un nombre quelconque de
vagons de blé, vaudois ou autres, soit sortis
de la Suisse à destination de l'All emagne.

Le Conseil d'Etat ajoute à cette déclaration
l'expression de son Tegret qu'on ait pu in-
duire en erreur le Grand Conseil et le pays
en lui apportant des affirmations non con-
trôlées, de nature à faire un tort grave au
pays tout entier. > ' . - , ' ¦ , - ¦

VALAIS. — Lai police militaire vient d'ex-
pulser de Brigue, aveo interdiction de séjour-
ner dans une zone militaire frontière, un su-
jet allemand, employé dans un important
commerce de Brigue, dont le directeur, d'ori-
gine allemande, vient d'être naturalisé Suis-
se, un soi-disant réfractaire, qni se livrait à
des dépenses exagérées, surtout en compagnie
d'internés belges, en cherchant à obtenir d'eux
toutes espèces de renseignements. Il a été
trouvé porteur de photographies de positions
militaires des environs de Brigue.

GENÈVE. — La cour d'assises a condam-
né à la réclusion à perpétuité, le nommé Théo-
dore Vaskoff, Grec ou Bulgare (la nationa-
lité n 'a pas pu être établie) , qui le 30 avril
dernier avait tué de plusieurs coups de cou-
teau , dans les locaux des magasins Ohavan,
rue du Rhône, un garçon de peine, nommé
Félix Buret, citoyen genevois, âgé de 32 ans,

CANTON
Cortaillod. — Le Conseil communal de Cor-

taillod vient de déposer au parquet une plainte
contre le garde-police P. Celui-ci se livrait de-
puis un certain temps à de véritables escro-
queries... aux vers blancs. Il présentait à la
caisse communale des quittances signées par
d'honorables habitants de la circonscription
communal e, et constatant la livraison de di-

verses quantités de vers blancs. Or, ces signa-
tures étaient imitées, assez maladroitement
d'ailleurs, puisque c'est une fantaisie ortho-
graphique — le nom de Verdan écrit avec un
W — qui éveilla les soupçons et aboutit à
l'arrestation du trop ingénieux garde-police.

La fourniture du pain à prix réduit. — Le
Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Il est fourni du pain
à prix réduit dans toutes les communes du
canton , aux familles et aux personnes vivant
seules, qui doivent acheter du pain pour leur
usage particulier, à condition qu 'elles fassent
elles-mêmes leur ménage et que leur revenu
global n'excède pas les montants fixés au ta-
bleau annexé.

Art. 2. — Dans des cas spéciaux , entraî-
nant une augmentation notable de dépenses,
tels que maladie d'un membre de la famille,
du pain peut être délivré à prix réduit , même
aux ménages dont le revenu dépasse quelque
peu les limites fixées à l'article premier.

Art. 3. — Le revenu global comprend le
produit en espèces du travail et de la fortune,
ainsi que le revenu en nature de tous les mem-
bres de la famille vivant en ménage commun,
y compris les personnes majeures.

Le revenu sera déterminé, non seulement
d'après les rôles de l'impôt, mais aussi d'a-
près les pièces justificatives des salaires, des
traitements, etc. Les personnes qui demandent
à être mises au bénéfice de la livraison de
pain à prix réduit sont tenues de faire des
déclarations conformes à la vérité.

Les personnes ou familles dont le revenu
consiste essentiellement en revenu de la fortu-
ne, ne seront pas, dans la règle, mises au bé-
néfice de la faveur dont il s'agit.

Art. 4. — Des étrangers ne peuvent obte-
nir du pain à prix réduit que s'ils habitaient
déjà la Suisse avant le ler janvier 1917. Les
personnes de nationalité suisse remplissant
les conditions prescrites bénéficient immé-
diatement de cette faveur , c'est-à-dire , dès
qu'elles ont acquis un domicile régulier par le
dépôt de leurs papiers .

Art. 5. — Du pain peut être livré à prix
réduit à des institutions de bienfaisance re-
vêtant un caractère d'utilité publique, soute-
nues principalement par des subventions vo-
lontaires et fournissant du pain à des nécessi-
teux. Les établissements dépendant de l'Etat
ou des communes, de même que ceux qui pos-
sèdent des ressources suffisantes, n'y ont pas
droit. /

Art. 6. — Chaque commune détermine
elle-même, sous réserve de l'approbation du
département de l'industrie et de l'agriculture,
celle des trois catégories du tableau des sa-
laires qui fait règle pour l'établissement du
rôle des ayants-droit.

Art. 7. — Les communes organisent la
fourniture du pain à prix réduit en passant
aveo les boulangers des contrats de fourni-
ture de pain ou des contrats de panifica-
tion prévoyant une certaine réduction sur le
prix du pain dans la localité.

Art. 8. — Le prix de vente du pain doit être
au minimum de 15 centimes par kilo infé-
rieur au prix en usage dans la localité.

Art. 9. — La Confédération prenant à son
compte les deux tiers de la dépense résultant
de cette réduction jusqu 'à concurrence de 10
cent., le reste, soit le troisième tiers et l'excé-
dent éventuel , sont à la charge du canton et
de la commune intéressées par parts égales.

Les sommes dues aux boulangers pour les
réductions sont versées chaque mois par la
commune , SUT présentation des pièces justifi-
catives qu 'elle juge nécessaires.

Art. 10. — La quantité de pain à prix ré-
duit à laquelle les ayants-droit (enfants com-
pris) peuvent prétendre est fixée à 275 gram-
mes en moyenne par jour et par personne.
Cette quantité pourra être réduite, en cas d'ap-
provisionnement insuffisant ou de rationne-
ment général.

La subvention n'est allouée que pour le
nain effectivement livré.

Art. 11. — Les ménages qui emploient pour
leur pain les céréales de leurs champs et qui
remplissent pour le surplus les conditions re-
quises, n'ont droit à la fourniture de pain à
meilleur marché que pour le supplément
qu 'ils sont obligés d'acheter pour les besoins
de leur ménage.

Les ménages qui achètent la farine pour
faire leur pain et qui la boulangent à domi-
cile ont droit à la subvention allouée par la
Confédération , les cantons et les communes,
en tant qu 'ils remplissent les conditions re-
quises. Dans ces cas, la subvention doit être
payée directement en espèces proportionnelle-
ment aux rations de pain fixées pour les mé-
nages en question.

Celui qui cultive des céréales panifiables,
mais qui vend des céréales ou la farine en
provenant, ou les emploie dans un autre but
que pour faire du pain, n'a pas droit au pain
à prix réduit.

Art. 12. — Il ne peut être délivré, pour les
quantités fixées à l'art. 10, des produits de
petite boulangerie ou des pains spéciaux :
pain régime, pain de Pâques, etc.

Art. 13. — Les communes prennent les me-
sures d'application et de contrôle concernant
la fourniture du pain à prix réduit ; elles les
soumettent à l'approbation du département
de l'industrie et de l'agriculture.

Art. 14. — Les intéressés ont droit de re-
cours au département de l'industrie et de l'a-
griculture contre toutes les mesures prises
par les autorités communales ou les commis-
sions spéciales chargées du service de la four-
niture du pain à prix réduit. Ce recours doit
s'exercer dans un délai de 10 jours.

Art. 15. — Les communes adressent leurs
relevés de comptes mensuels avec pièces à
l'appui au plus tard le 10 du mois suivant,
au département de l'industrie et de l'agricul-
ture, office de ravitaillement ; ces comptes
doivent être établis conformément aux ins-
tructions données par ce dernier. Lea subsi-

des fédéral et cantonal sont versés à la com-
mune immédiatement après l'approbation de
leurs comptes par le canton et la Confédéra-
tion.

Art. 16. — La date à laquelle devait com-
mencer la fourniture du ov.n à prix réduit
ayant été tirée par l'autorité fédérale au lar
juin 1917, les personnes que l'autorité locale'
recotutaît y avoir droit conformément au pté-
sent arrêté, peuvent obtenir , moyennant pro-
duction de pièces justificatives, le rembourse-
ment des sommes payées correspondant à la)
réduction.

Art. 17. — Toute fausse déclaration faite S
l'autorité commuuale, pour être mis au béné-
fice de la fourniture de pain à prix réduit,
peut entraîner pour son auteur, une amende
allant jusqu 'à 1000 fr.

Art. 18. — La fourniture à prix réduits des;
denrées alimentaires suivantes : semoule de
maïs, flocons d'avoine, sucre et riz est suppri-
mée dès le ler juillet.

Art. 19. — Le présent arrêté entre immédia-
tement en vigueur ; le département de l'in-<
dustrie et de l'agriculture est chargé de veiU
1er à son exécution. '

NEUCHATEL
Appel en faveur d'enfants belges protes-

tants. — Dernièrement , le comité cantonal de'
secours aux réfugiés belges a accepté d'hos-
pitaliser dans notre canton un certain nombre
d'enfants belges protestants , qui arriveront di-
rectement cle la Belgique envahie. Leurs pa-
rents se voient dans l'imp érieuse nécessité de'
s'en séparer momentanément. En réponse à'
l'appel qu'il avait adressé, le comité a reçu
jusqu 'ici, de particuliers, une trentaine d'of-
fres gratuites d'hospitalisation , et plusieurs
d'orphelinats.

Une commission spéciale a été chargée de
s'occuper de la chose. Les premiers jours de:
juillet , une quarantaine d'enfants belges, fai-
sant partie d'un convoi d'environ 200, arrive-
ront à Neuchâtel ; ils y passeront quelques'
jours dans l'accueillante maison de l'hôpital
de la Providence, puis ils seront placés chez
les personnes qui ont bien voulu les recevoir à
leur foyer.

Nous devrons pourvoir aux premiers besoins
de ces enfants (vêtements, chaussures, etc.),
au paiement de quelques pensions, de divers
frais , et quoique plusieurs dons soient déjà
parvenus à la commission , ainsi que trois
offres de paiement de pension , beaucoup d'ar-
gent est encore nécessaire. Aussi, sans igno-
rer les temps difficiles que nous traversons,
et bien qu 'on ait si souvent recours à l'iné-
puisable générosité des Neuchâtelois , nous
nous permettons encore d'adresser un pressant
appel à toutes les personnes désireuses d'ai-
der financièrement la commission dans cette
œuvre excellente et si nécessaire. Les dons,
les plus modestes même, seront reçus avec une:
vive gratitude par les membres de la commis-
sion d'hospitalisation, à Neuchâtel :

Le président: M.Adrien Richard , négociant;;
vice-président : M. Léon Gautier, graveur ;]
caissier : M. Edmond DuPasquier , banquier '?
secrétaire : M. Henri-Louis Gédet , institu-
teur, et Mmes E. Quartier-la-Tente, Hunter-
Martin , Mlles Rudolf , Jeanne G-uye et Hélè-1

ne Girard .

Mot de la fin. — Une maman et son fils s»
promènent dans la rue.

— Oh ! maman, fait le garçonnet, regarde
dono cette automobile, elle est aussi grosse
qu'une maison.

— N'exagère donc pas toujours comme cela,
mon enfant ; je te l'ai déjà défendu plus de
cent mille fois ! ' ¦ .'

Œ8T* Voir la suite des.nouvelle j à la nage suhrariU

Partie financière
— i ' i i ¦ - mm

Bourse de Genève, du 27 juin 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Banq. Nat. Suisse 4S6.-m 4 K Féd. 1917, VII -.-
Bankverein suisse t>H8 50m iy ,  Ch. de fer léd "89.50
Compt. d'Esoom. 738.- 'M Différé . , . , 351,60
Crédit snisse . . . ~ —  4% Fédér. 1912,14 —.—
Dnion fin. trenev. 445.— m $% Genevois-lots. Sa.—
Ind. jrenev. d, gaz Mo.— <l 1% Genevois 1899. —.—Gaz Marseille .,  , 370.— o  Japontab.Ir«s.4M —.—
Gaa de Naples . . 80.—d Serbe 4 % .... 16250m
Feo-Snisse électr. 440.— Vil. Genè. 1910 4% 441.-Eleotro Girod . . 1180.— 4 % Lausanne . . —.—Mines Bor privil. 827.50m Chem. Foo-Suisse 400.— o» > ordin. 837.50m Jura-Slmpl. 8H% 373.75
Gafsa, parts. . . 515.— â Loinbar. ano. 8% 106.—Chooolats P.-O.-K. 8*3.— Cr. t. Vaud 5% EOO.-dOaontchou. 8. fin. 145.— 3. fin. Fr.-8ul.4% 300.—Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. Saède<% 425.—¦ rihj; ^;**,* Cr. fon. égyp. 1903 —.—Obligations , , jgjj 242 —
5% Fédôr. 1914, D 101.-- > Stok. 4% —'.—
4> a Fédér. 1915,111 4S3.— Fco-Snla. éleo. 4% 450.—
4% > 1916, 1V 502.- Gaa Napl. 1892 6% -.-
4% » 1916, V -.— TotiB eh. honsr. 4M 420.-a
4M » 1917, VI -.— Ouest Lumière 4M -.—
GhanKes a vue.(demandeetoffre):ParisS4.80/85.80, Ita-lie 08.75/68.75, Londres 23.—/23.80, Kspafma 114.25/116.25.Russie 112.50/114.50, Amsterdam 200.25/202.25, Allern»-cne 65.55/67.55, Vienne 41.80'43.80, New-York -WSftOl,Stockholm 146.75/148,75, Uoueuhatrue 139.50/iilJU
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Boite (10 paquets) f r .  1.50 » Joutes Pharmacies
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CIGARETTES VAUTIER

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



Importation de montres en Allemagne. —
Les 240 maisons d'exportation d'horlogerie en
Allemagne qui ont répondu au questionnaire
qui leur a été adressé par la Chambre suisse
de l'horlogerie sur la valeur de leur importa-
tion des trois catégories de montres métal, ar-
gent et or en Allemagne, de l'année 1913, ont
eu une première assemblée générale à Neu-
châtel, à laquelle ils avaient été convoqués
par M. F. Huguenin, président de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Nous lisons à ce sujet dans la < Fédération
•horlogère » :

L'Allemagne a besoin de produits dont l'im-
portation a été interdite, parce qu 'ils étaient
classés dans la catégorie des objets de luxe.
Elle est donc disposée à rouvrir ses portes ,
mais pour des valeurs à fixer et à la condition
que le paiement de ces marchandises soit fait
par un consortium de banques suisses, sous
forme d'avance aux acheteurs allemands dans
le but d'améliorer le change allemand, le rem-
boursement final en étant fait à fin octobre
1918. Toutes garanties seraient données à la
Suisse.

Cette combinaison financière, dont quelques
Journaux ont parlé, est appréciée de diverses
façons par les maisons suisses intéressées.
Elle demande donc d'être exposée dans ses dé-
tails et dans ses conséquences. M. de Haller,
vice-président de la Banque nationale suisse,
a communiqué d'intéressants renseignements
BUT la combinaison financière, sa portée, ses
Conséquences prévues, et particulièrement con-
cernant l'engagement personnel mais aussi
collectif et solidaire demandé aux importa-
teurs d'horlogerie en Allemagne et qui serait
l'un des points essentiels du programme de
V* Association financière de l'horlogerie
suisse » qu'il s'agirait de créer.
. Le vote sur la création d'une association "fi-
nancière, auquel ont pris part les 89 fabri-
cants présents, a donné le résultat suivant :
7 pour la création, 79 contre et 3 abstentions.

Et si l'on ajoute un certain nombre d'avis
négatifs exprimés par des intéressés qui n'ont
pas pu assister à la réunion, on arrive à con-
clure que l'horlogerie suisse est, dans sa pres-
que unanimité, opposée à la combinaison qui
lui était proposée.

Exploit d'une nageuse. — Une dame an-
glaise, séjournant à Neuchâtel, Mm" E., a accom-
pli mardi une performance remarquable. Intré-
pide nageuse, cette jeune femme, partie après
5 h. du soir des bains de l'Evole, a traversé le
lac sans avertir personne et sans être convoyée,
ce qui était, il faut l'ajouter, tout ce qu'il y avait
de plus imprudent.

Pour le retour, Mm< E. est montée dans une
barque de pêcheurs, ramant aussi pour se ré-
chauffer. Sa rentrée, passé 10 h. du soir, a mis
fin aux inquiétudes du personnel des bains, qui
avait commencé dès 8 heures des recherches en
canot moteur.

. Le général Pau. — Le programme de la vi-
feite du général Pau à Neuchâtel n 'est.pas encore
définitivement établi. Il comprendra une visite
aux établissements occupés par les internés de
Neuchâtel et aux environs, une inspection de
l'Ecole spéciale d'officiers et une remise de dé-
corations qui aura lieu, samedi 30 juin, dans le
préau du Collège de la Promenade.

Serrières. — Le concert public du jeudi 21
Juin, que devait donner l'«Avenir» de Serrières,
et qui fut renvoyé ponr cause de mauvais temps,
aura lieu ce soir, avec le même programme.

VALEUR NUTRITIVE
des légumes et des fruits

. M. Jeanprêtre , chimiste cantonal , nous
4crit :
f A mesure 'que la guerre se prolonge, le pro-
blème de l'alimentation du peuple devient
plus difficile, soit par suite de la pénurie de
(beaucoup d'aliments indispensables, soit par
Wite de la hausse extravagante des prix. Il
est donc de toute importance pour le consom-
mateur, tout en tenant compte de ses ressour-
ces et en sauvegardant sa santé, de savoir uti-
liser au mieux les produits qu'il peut en ce
(montent retirer du sol ou se procurer sur les
marchés.

Les légumes

i Ils peuvent, au point de vue alimentaire, se
diviser en trois classes : les légumes albumi-
¦neux (à gousse) ; les légumes farineux ; les
légumes veTts.

Les légumes à gousse (pois, haricots, len-
tilles, flageolets, etc.) possèdent entre tous la
plus grande valeur nutritive. Ils contiennent
peu d'eau (12-15 %), beaucoup de matières
azotées "(16-25 %) et d'amidon (40-55 %). Ils
sont, quant à la valeur calorique, supérieurs à
da viande et d'un prix bien moins élevé. Con-
sommées sous forme de purées, de soupes, ces
légumineuses constituent un précieux succé-
dané de la viande, de digestion facile et dont
on ne saurait trop recommander l'emploi en
ces temps difficiles.

Il convient de faire remarquer que ces con-
teidérations se rapportent aux produits secs ;
à l'état fiais, la valeur nutritive est sensible-
ment diminuée en raison de la plus grande
quantité d'eau contenue (70 à 80 %).

Les légumes farineux (pommes de terre, to-
pinambours, crosnes, scorsonères, etc.), pau-
,vres en matières azotées et graisse, de teneur
'«n amidon plutôt modique, sont des aliments
de valeur nutritive moyenne. La pomme de
terre, par exemple, de beaucoup le plus im-
portant de ces légumes farineux, ne peut à
lelle seule servir de nourriture exclusive d'une
façon suivie, mais comme légume d'accompa-
gnement ou en combinaisons diverses avec
d'autres aliments, 'graisse, fromage, etc. ; elle
toffre toujours un met sain, nourrissant, de
forte puissance calorique et relativement bon
marché.

Les légumes verts (salades, choux , choux-
|lençs, caves, epinards, etc.) ne rendement

que pen d'éléments nutritifs ; ils sont donc
peu nourissants en eux-mêmes et en outre
d'assimilation assez difficile. A se nourrir
exclusivement de légumes verts, l'alimenta-
tion serait des plus chères, étant donné la
quantité énorm e que notre organisme devrait
emmagasiner pour avoir en proportion suffi-
sante les éléments indispensables. Mais par
suite de leur teneur élevée en sels minéraux,
surtout en potasse, fer , acide phosphorique,
les légumes verts sont des stimulants précieux
de l'intestin, agréables par la variété qu 'ils
apportent à l'alimentation. Considérons-les
comme tels plutôt que comme de vrais ali-
ments.

Les fruits

De même que les légumes, les fruits ont une
valeur nutritive très différente. Les plus nour-
rissants sont les fruits graisseux (noix, noisettes,
amandes) contenant 55 à 60 % de matières gras-
ses, 16 à 25 o/o de matières azotées. Consommés
frais, mais surtout desséchés, ce sont des ali-
ments extrêmement importants dont la valeur
calorique dépasse celle de la viande : ils sont de
précieux succédanés de cette dernière.

Ensuite viennent les fruits farineux (châtai-
gnes, marrons, etc. ) renfermant 30 à 40 °/o de
matières amylacées ot sucrées et 2 à 4 °/o de ma-
tières azotées. S'ils ne sont pas des aliments
complets par eux-mêmes, ils peuvent le devenir
lorsqu 'ils sont combinés avec un corps gras.

Enfin les autres fruits (cerises, prune3, pom-
mes, poires, fraises, groseilles, etc.), pauvres en
graisse et en matières azoîées, ont une valeur
alimentaire et calorique dépendant uniquemeut
de leur teneur en sucre. La très forte teneur en
eau de ces fruits en fait à l'état cru des aliments
moins nourrissants qu 'agréables. Mais grâce aux
acides et aux sels qu 'ils contiennent, ils possè-
dent des propriétés bienfaisantes dont profite
notre organisme et que nous ne retrouvons pas
dans d'autres aliments.

N'oublions pas que si les fruits frais n'ont pas
une grande valeur nutritive, les mêmes fruits
séchés ou en conserves sucrées en possèdent une
considérablement augmentée par la perte d'eau
d'une part, et l'addition de sucre, d'autre part .

LA GUERRE
Nouvelles officielles fr ançaises

PARIS, 27. — Communiqué de 15 h. :
La lutte d'artillerie continue très vive dans

là région du Monument d'Heurtebise. Les Al-
lemands n'ont fait aucune tentative nouvelle
contre les positions que nous leur avons enle-
vées le 25 juin. -,

Selon de nouveaux renseignements, parmi
les organisations que nous avons conquises le
25, se trouve la Caverne du Diagon, large de
plus de 100 mètres, profonde de 300, transfor-
mée en véritable forteresse avec de nombreu-
ses Sorties Vers l'extérieur.

Cette cheminée d'où surgissaient des mitrail-
leuses, constituait une importante place d'arme
et de point de départ des contre-attaques enne-
mies. Un matériel considérable y était accumulé ;
neuf mitrailleuses en bon état, plus de 300 équi-
pements, de nombreux fusils, des dépôts de mu-
nitions, des projecteurs électriques et un poste
de secours sont tombés entre nos mains. Le
chiffre des prisonniers dénombrés est de 340
dont 10 officiers.

En Champagne, un coup de main ennemi, à
l'ouest du mont Cornillet, a échoué sous nos feux.

De notre côté nous avons exécuté une incur-
sion dans les lignes allemandes vers Maisons de
Champagne, qui nous a permis de ramener une
dizaine de prisonniers.

Hier, vers 20 heures, des avions allemands
ont lancé plusieurs bombes sur Nancy; il n 'y a
ni victimes, ni dégâts.

PARIS, 27 , à 23 h'. — L'artillerie s'est
montrée active de part et d' autre dans la ré-
gion Heurtebise-Craonne, sur les hauteurs de
Moronvilliers, et dans le secteur d'Avocourt.

Aucune action d'infanterie.
Armée d'Orient. — Sur le front de la Strou-

ma, les troupes britanniques ont tendu a-\ ec
succès quelques embuscades aux patrouilles
ennemies. Entre les lacs Ochrida et Prespa,
l'ennemi a attaqué nos positions après un vio-
lent bombardement. L'ennemi a été repoussé.

Nouvelles officielles anglaises
. LONDRES, 27, après midi. — Une nouvelle
attaque allemande, tentée au début de la ma-
tinée sur les nouvelles positions au nord-ouest
de Fontaine les Oroisilles, a été prise sous nos
feux d'artillerie et n'a pu se développer.

Nous avons exécuté avec succès, la nuit der-
nière, à l'ouest d'Oppy, un coup de main qui
nous a valu un certain nombre de prisonniers.
Une tentative de raid ennemi, au sud-ouest de
La Bassée, a été arrêtée par notre feu.

LONDRES, 27 , à 21 h. — Un coup de main
ennemi a été repoussé au début de la matinée
au nord de Rœux , à la suite d'un vif engage-
ment qui a causé des pertes importantes aux
assaillants. ¦ . > . "¦;. '" .' . - . . .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 27. — Théâtre occidental. —

Groupe d'armées du prince Rupprecht : Par
une mauvaise visibilité, l'activité d'artillerie
de part et d'autre a été plus faible sur le front
que ces jours précédents. Seulement dan s quel-
ques secteurs, le feu d'artillerie s'est accru par
moments. Dans la matinée, de fortes unités
anglaises, attaquant contre l'arc du saillant de
Lens, ont été repoussées avec de lourdes per-
tes. L'adversaire s'est installé dans quelques
tranchées en terrain avancé, des deux côtés de
la route d'Arras à Lens. Près de Fontaine, des
poussées de détachements ennemis sont de-
meurées stériles. Sur plusieurs points des
fronts d'Arras, les attaques de détachements
de reconnaissance ont également échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
A part un violent feu au nord-ouest de Craon-
nelle, et des deux côtés de la route de Corbeny
à Berry-au-Bac, l'activité combattante s'est
maintenue généralement dans des limites mo-
dérées. ; ' , "" :• "¦ .

Théâtre oriental. — Au sud du chemin de fer
de Lemberg-Tarnopol, sur la Narajowska, le feu
d'artillerie et de ligne est demeuré vit Sur la
Slota-Lipa, nous avons ramené plusieurs prison-
niers russes de quelques poussées de reconnais-
sance réussies.

BERLIN, 27. — Communiqué du soir : Le
port de Dunkerque a été bombardé avec succès
par noire artillerie.

Le Conseil national s est occupé mercredi du
rapport du Conseil fédéra l sur les mesures desti-
nées à assurer la neutralité.

M. de Lavallaz (Valais) propose de sténogra-
phier les rapports des commissaires. M. Naine
(Neuchâtel) propose de sténographier tous les
débats.

M. Kœnig (Berne) s'oppose à cette dernière
proposition , car il tombera peut-être ici des dis-
cours qu'il sera préférable d'oublier.

Par 101 voix contre 27, l'assemblée s'oppose à
tout sténogramme.

M. Spahn (Schaffhouse) rapporte en allemand
et voici ce qu 'il dit de l'affaire Hoffmann :

Reconnaisant que le Conseil fédéral a agi
avec énergie, nous avons aussi le devoir d'é-
tablir les faits pour rectifier les accusations
grotesques dont M. Hoffmann a été l'objet.
Pensons que le démissionnaire n'est paa là ;
faisons preuve à son égard d'esprit chevale-
resque.

Le 27 mai, M. Grimm remettait à notre
légation à Pétrograd une dépêche concernant
les conditions de paix. Le 3 juin , M. Hoff-
mann répondait à M. Grimm. La commission
a vu les deux textes. Les communiqués faits
à la presse contiennent toute la vérité.. Le 17
juin , nous apprenions par une légation suisse
à l'étranger que cette dépêche avait été tra-
duite. Le même jour, M. Hoffmann donnait
sa démission, qui était communiqué le lende-
main à l'Assemblée fédérale.

Le Conseil fédéral a agi rapidement, sans
•subir la moindre influence. Cette rapidité de
la solution a permis d'échapper à l'interven-
tion étrangère, de sorte que cette affaire reste
essentiellement suisse. Après la démission la
presse des alliés s'est montrée satisfaite. En-
suite, elle a changé de ton, à la suite d'une
exagération de notre propre pTesse. Au point
de vue international, l'affaire est close et
nous nous opposons fermement à ce qu'on la
pose sur ce terrain. (Marques d'appTobation.)

La démarche de M. Hoffmann était-elle
inamicale à l'égard de l'Entente ? Nous entre-
tenons des relations aussi cordiales avec les
alliés qu 'avec les" puissàriéès centrales, et nous
n'avions pas de raisons d'indisposer ces puis-
sances. Tous les peuples désirent la paix, aussi
l'acte de M. Hoffmann n'a-t-il eu aucun carac-
tère désobligeant pour un groupe de puissan-
ces.

Le rapporteur donne lecture de la dépêche
de Grimm. Celui-ci déclarait qu'en dépit des
obstacles posés par la France et l'Angleterre,
les conditions étaient favorables à la paix et
que la plupart des puissances se préparaient à
une conférence de la paix. Mais ces disposi-
tions de la Russie pouvaient être gâtées par
une offensive allemande. Grimm pensait non à
une paix séparée de la Russie, mais à une
paix générale. Cette thèse est confirmée par
la dépêche Grimm dans la « Tagwacht », qui
est du 19.

Dans sa dépêche, M. Hoffmann parle d'a-
bord des conditions de paix de la Russie, cela
parce qu'il s'agissait en premier lieu de la
Russie. Pas un mot de la dépêche de M. Hoff-
mann ne traite d'une paix séparée avec la
Russie.

' 

*
*
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M. Secrétan prend la parole pour le rapport
en français.

M. Secrétan constate d abord que Ion n em-
pêchera pas le peuple de s'émouvoir et de don-
ner à ses sentiments l'expression qui lui con-
vient. Seul, un homme malade a pu imaginer
que M. Hoffmann était un agent de l'étranger,
mais ces exagérations de style sont inévitables.

L'orateur déclare manquer de documentation
pour affirmer catégoriquement que M. Hoff-
mann visait à une paix séparée, mais telle est
l'impression que provoque une lecture rapide
des faits. Il y a dans les dépêches Grimm une
certaine obscurité au - sujet de la paix séparée
et, daus la réponse ' Hoffmann, l'objet princi-
pal de la dépêche forme les conditions d'une
paix avec la Russie.

M. Secrétan exprime sa surprise que M.
Hoffmann n'ait pas tenu au courant ses collè-
gues de certains actes importants.

Quant à l'affaire Ritter, le rapporteur décla-
re qu'elle n'a aucun rapport avec l'incident
Grimm-Hoffmann. H se demande aussi pour-
quoi le département politique n'a pas présenté
des rapports périodiques comme le prévoit la
loi. Une enquête s'impose et la commission est
d'accord avec les propositions du Conseil fé-
déral à ce sujet

On entend encore M. Bôrella (Tessin), qui dé-
veloppe son postulat demandant une enquête
par une commission parlementaire ; M. Fazy
(Genève), qui insiste sur la question de notre
représentation diplomatique, et M. Greulich
(Zurich), qui déclare que Grimm a commis
une lourde bêtise, mais qu'il est ridicule de le
traiter d'agent alemand. L'orateur estime qu'il
faut juger avec plus de sang-froid. (Applau-
dissements.)

Le débat est interrompu. L'assemblée décide,
par 83 voix contre 46, de clore la session ven-
dredi.

Séance de relevée
BERNE, 27. — Le Conseil national , dans sa

séance de relevée, a continué la discussion du
rapport de neutralité et de l'affaire Hoffmann.

M. Hartmann (Soleure) déplore la retraite de
M. Hoffmann, dont il n'est pas permis de soup-
çonner lea intentions. L'affaire n'est d'ailleurs
pas éclaircie de façon satisfaisante. Il faut faire
la lumière complète dans l'intérêt du paya, et de
M. Hoffmann lui-même, que la Suisse allemande
a consenti à sacrifier au moment où les Romands
commettaient toutes sortes d'excès.

M. Daucourt (Berne) s'attache Burtout au cas
de M. Grimm, dont l'attitude doit être tirée au
clair. Il appuie le postulat Borella et justifie
l'amendement proposé par lui, tendant à ce que
l'enquête parlementaire porte aussi sur les agis-
sements de Grimm.

M, Bossi s'efforce de montrer que toute l'atti-
tude et les actes de M. Hoffmann, depuis août
1914, contredisent ce qu'on allègue pour sa dé-
fense. M. Bossi réclame la démission du général
et du colonel de Sprecher.

M. Naine (Neuchâtel) trouve qu'à lire les
deux télégrammes, on ne peut se défendre de
l'impression que MM. Hoffmann et Grimm
n'en étaient pas à échanger leurs idées pour la
première fois, La réponse de M. Hoffmann
s'occupait avant tout des conditions de paix
entre l'Allemagne et la Russie, mais nous ne
savons pas si c'était en vue d'une paix séparée
ou d'une paix générale ; il faut suspendre son
jugement sur ce point. Ces faits constituent
une faute grave au point de vue de la neutra-
lité et une faute aussi au point de vue paci-
fiste ; une enquête est nécessaire.

M. GTeulich (Zurioh), qui venait d'être ac-
cusé paT M. Bossi d'avoir offert de l'argent
aux , socialistes italiens pour combattre l'en-
trée en guerre de l'Italie, déclare que sa con-
science est pure et que ses mains sont propres;
il n'a pas offert de l'argent aux socialistes ita-
liens, il s'est seulement rendu à Milan, puis à
Bologne, pour leur communiquer qu'un tiers
lui avait demandé de transmettre l'offre d'un
subside ', l'argent devait être fourni par une
personne ayant en Italie des intérêts essen-
tiellement économiques, que la guerre com-
promettait. Cette affaire n'a pas eu de suite.

M. Edouard Scherrer (St-Gall) fait l'éloge du
conseiller fédéral Hoffmann, démissionnaire.

M. Bonhôte (Neuchâtel) constate que ni M.
Spahn , ni M. Greulich n'ont réussi à donner des
explications satisfaisantes sur l'attitude des deux
intéressés. La politique du silence est réprouvée
par tout le pays ; elle est définitivement con-
damnée.

Séance levée.

L'affaire Hoffmann-Orimm
au Conseil national

NOUVELLES DIVERSES
Au Conseil fédéral. — Sur les six consei-

llers fédéraux demeurés en charge après la dé-
mission Hoffmann, il y en aura eu un qui a
compris la situation, c'est M. Schulthess.

M. Schulthess a, en effet, prodigué ses ef-
forts pour faire aboutir la candidature Ador.
C'est lui qui a fait entendre raison aux intran-
sigeants, assez nombreux, de la gauche suisse
allemande.

Lundi soir encore, après l'acceptation of-
ficielle de la candidature par la députation
radicale, on a cherché au sein même de la
gauche à faire échec au Candidat romand.
Alors que chacun avait décidé de laisser au
Conseil fédéral , comme le veut la Constitu-
tion , le soin de répartir les départements en-
tre ses membres, une minorité de radicaux
alémaniques déclara lundi qu'elle s'opposait
absolument à l'entrée de M. Ador au départe-
ment politique. Les choses allaient mal et les
Romands éprouvaient des craintes sérieuses.
C'est alors que M. Schulthess intervint avec
toute son énergie et réunit en séance la gau-
che suisse allemande. Il sut faire entendre
raison aux entêtés.

Plus encore, c'est aussi M. Schulthess, ac-
compagné de MM. Motta et Dunant, qui est
allé samedi dernier à Genève insister auprès
de M. Ador pour qu'il accepte une candida-
ture. On dit enfin que M. Schulthess fut l'un
des seuls conseillers fédéraux qui osa, en plu-
sieurs circonstances, tenir tête au dictateur
Hoffmann et s'opposer résolument à telles de
ses propositions. ¦¦ i ; ¦

L'émeute de La Chaux-de-Fonds. — Le tri-
bunal de police de La Chaux-de-Fonds a jugé
hier les personnes inculpées à la suite des faits
du 19 mai dernier.

Il a condamné les nommés Cosandier et Vau-
cher à deux mois d'emprisonnement, Roland
Graber à trois mois, Miserez à un mois: tous les
quatre avec sursis.

Guyot, dont les débats ont établi que la parti-
cipation aux troubles du 19 mai fut bénigne, se
voit gratifié, surtout à cause de son agression
dans les bureaux du «National suisse», d'un mois
d'emprisonnement̂  mais sans bénéfice du sursis.

Les autres accusés sont acquittés.

IBËIES DEPE CHES
Service spécial de la Feuille 'd'À vis de Ne uchàlel,

£a réception de JI f i tox à jjenève
GENÈVE, 28. — Le peuple genevois a fait

hier soir un accueil triomphal et grandiose à
M. Ador qui, de Berne à Genève, a reçu sur tout
le parcours des marques de sympathie et des
acclamations.

La ville était pavoisée, la foule très enthou-
siaste. Des dicours ont été prononcés. Les conseil-
lers et le gouvernement vaudois avaient accom-
pagné M. Ador à Genève. La cérémonie avait
été organisée au Parc des Eaux-Vives, en l'hon-
neur de M. Ador.

Des discours ont été prononcés par MM. Eug.
Richard, ancien conseiller aux Etats, Gamper,
conseiller administratif , Tarchini, conseiller na-
tional du Tessin et Deschenaux, conseiller natio-
nal de Fribourg.

H a été donné lecture du télégramme sui-
vant de M. Motta conseiller fédéral à M. G.
Ador :

« Je m'associe de tout cœur à la réception
triomphale qui va vous être faite, inai l'ar-

dente population de votre canton. Il n'y 4
rien de plus grand, dans la vie d'un homo»
que d'incarner l'unité nationale et la pitjj
humaine ; vous symbolisez l'une et l'autre ç'
vous affirmez ainsi, au dessus des orages da
cette époque sanglante les destinées immot,
telles de la patrie suisse. >

Sur le parcours Berne-Genève, le nouveau
conseiller fédéral a été l'objet d'ovations j J
Fribourg, à Palézieux, à Lausanne, à Nyon.

Aux discours qui le saluèrent à l'arrêt d»
Lausanne, M. Ador a répondu par une allocn.
tion dont on a chaleureusement applaudi et
passage capital :

¦t Au Conseil fédéral, je m'efforcerai de pra-
tiquer une politique au grand jour, en restant
en contact étroit avec l'opinion publique et }«
peuple, et de travailler pour le bien de la pe,
trie. »

I/oplnion russe
et les propositions autrichiennes

PETROGRAD, 28 (Westnik). — La der.
nière proposition touchant la paix, faite pat
l'Autriche-Hongrie, est commentée par cet.
tains organes de la presse, qui tous relèvent lf
manque de sincérité de cette proposition :

La « Gazette de la Bourse > écrit : t II faut
constater que la proposition de paix austro-al.
lemande ne rapproche aucunement de la paix)
elle n'est rien d'autre que le jeu bien connu
adopté au moment actuel.

Le « Sovremennoselovo » voit dans la pro-
position de paix réitérée de nos adversaires la
preuve de ce qu'ils ont soif de paix. Le jour -
nal considère le renforcement de la puissancs
du front, d'une part, et l'unification de l'ar-
rière, d'autre part, paralysant la contre-révo-
lution de droite et de gauche comme seule oa-
pable de produire une impression considéra-
ble sur nos adversaires et de rendre le pro.
blême de la paix réalisable.

L'organe ouvrier * Rabotchara Gazeta i,
trouve que l'ambiguïté de la proposition au-
trichienne ne peut-être écartée qu'en posant
à l'adversaire Une question catégorique en
exigeant une réponse. « H ne faut pas, dit
le journal, que les alliés passent outre à 1»
déclaration de Vienne ».

Le même point de vue est exprimé par le
journal < Novaia Jisn ».
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Hauteur dn baromètre réduite à rêr© à
solvant let données de l'Observatoire,

Haotenr moyenne ponr Neuohâtel ! 719,5 mm.
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Ne crains point, crois seulement,
, Luc VlIl, 50.

Ma grâce to suffit.
n Corr. Xn,9.

Je sais en qui j 'ai cru.
II Timot. 1, 12.

Monsieur et Madame Jules Farny-Debrot et leur
fils, à Neuchâtel, Madame et Monsieur Ivan Mercier-
Farny, à Genève, Mademoiselle Jeanne Farny, a
Zurich, Madame et Monsieur le Docteur Walter
Schlumpf-Famy, a Thalwil et leurs familles à Saint-
Gall, Zurich et Neu St-Johann , ont la profonde dou-
leur de taire part k leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Emilie FARNY-MERZ
que Dieu a reprise à lui, auj ourd'hui mercredi, A
6 h. V» du soir, après une longue et pénible maladie,
dans sa 72™» année.

Neuchâtel, le 27 juin 1917.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi

30 juin 1917, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Beauregard 3 a.

Prière de ne pas f aire de visites
Le présent avis tient lien de lettre de falre part

Monsieur et Madame Léon Rufener ont la douleur
de vous faire part du décès de leur chère petite,

Anne -Marie -Kosy
que Dieu a reprise à lui, le 27 juin 1917, k l'âge da
13 j ours.

Neuchâtel, faubourg de la Gare 3, le 27 juin 1917.
Qne ta volonté soit faite.

Madame Elisa Kuffer-Heuby et sa fille Marthe, Ma-
dame Àdeline Heuby, à Cortaillod, Madame et Mon-
sieur Alfred Dfttwyler-Kûffer et leurs enfants, à
Illnau, Monsieur et Madame Fritz Kuffer-Godet et
leurs enfants, k Neuveville, Madame et Monsieur
Frédéric Castan-Kûffer et leurs enfants, k St-Brefl
(France), les enfants de Bobert 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 Cortaillod , 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 KfiFFER-HEUBY
leur cher époux , père, beau-fils, frère et beau-frère,
que Dieu a rappelé à lui dans sa 46™e année, après
une courte et pénible maladie.

Cortaillod, le 26 juin 1917.
Venez & mol, vons tons qnl 6te«

fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

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


