
' ANNONCES, *-** f  .
Vu Canton, h ligne o.sojj I '

Prix minimum d'une annonce o.io.
Av!t mortuaires 0.10 la ligne; tardif. 0*40.

Sulss* st étranger, la ligne o.aoj l* insert,
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{êclames, o.So la ligne, min. t.So. Suiue
es étranger, le samedi, 0.60: min. S fr*

Demander lt tarif complet. — L * JOUTM) M llwm es
retarder ou d'avancer l'initrtion d'annoaca dam la

f  contenu n'est pa» lié 1 un* date. S

ABONNEMENTS 4
e am 4 r**i* S ssteu

En ville, par ponças» »o.*o S.i© 1.55
» par ia po.te » I .IO } .6o a.So

Hors de ville, franco n.ao 5._o a.So
Etranger (Union pé«aia) ay.ao i3.6o 6.S0
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pay. pu chèque postal, ssns frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf, TV* i !

, Tesste _¦ tatatét* aux 4»_j»«». gares, Jépôts, «ta, ,

I ' A. GRAND JE AN ¦ Neuchàte! fera v j
i ' Téléphone 5.52 Saint-Honoré 2 Téléphone 5.52 Jf ffl--ÏTrtj|̂ ^̂ fc> H

I FOURNITURES GÉNÉRALES POUR Li YÉLOCIPÉDIE V^ K̂ir V̂ S
! aSS~ ATELIER DE RÉPARATIONS -®l 1|H I 1

! Chambre & air fr. 5.— Timbre avertisseur 05 et. Pédales depuis fr. 4.00

ENCHÈRES
Office des poursuites de Neuchâtel

VENTÉ DE TITRES
Le samedi 7 juillet 1017, & 10 heures dn matin, au

hureau de l'office dea poursuites, il sera vendu, par voie d'enchères
publiques, les titres suivants :

4 lofs Crédit foncier hollandais de 15 florins.
2 obligations 2 •/, \ primes, Banque de l'Etat de Fribourg, 100 fr.
1 lot 3 «A, GenevWé 1880 de 100 fr.
1 obligation Communes Fribourgeoises 1887 de f 0 fr.
1 lot Congo de 100 fr.
2 bons k lots Exposition Universelle de 1889 de 25 fr.
2 lots Etat de Fribourg 1898 de 20 francs.
2 lots Canton de Fribourg 1902 de 15 fr. . ...
1 lot Théâtre de la Ville cle Berne de 10 fr.
2 lots Ville de Fribourg 1878 de 10 fr.
La vente aura lieu au comptant conformément k la loi sur la

poursuite pour dettes et la faillite.
Offic e des poursuites Neuchâtel :

 ̂ Le préposé, F. JACOT.

Etude Félix GOJO N & Jules SCHNEPFF , huissiers
1, rue de la Poste, Genève

Vente aux enchères publiques
D'un matériel ile voiturier

1_e mardi 10 juillet 1017, k 2 heures du soir, à Plalnpa-
JjHs, denève, rne Hngo de Songer 3, aura lieu la vente aux
enchères publiques , au comptant, de:

Voilure Dragnlgnan. Conpé 3/4, Vls-b-vls; ces trois
/oitures avec roues caoutchoutées ; camion, harnais de tombe-
reau, une paire harnais de couple, un coffre k avoine,

Ce matériel se trouve en dépôt chez M. ATerhelller,
àk on peut le visiter.

Pour renseignements , s'adresser h MM. Herren et Guerchei .
arbitres de commerce, 10, me Petitot, à Genève , ou au soussigné.

*_lix «OJCW. huissier.
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\ M& I AS PAS IA
]h '# *TB i'> P R O D U I T  S U I S S E
CTÎT.- >T Pour l'entretien des dents et de la bon-
*v\W /N^ c^e' l -̂vez-vous tou» les jours avee

; f k \  S$F *\ ^a Pà*e ^enti^
ce «ASPASIA»

f /__c~~--->fTi \ (0n D°îtes e* en tubes).

/ y ^ïigîf/ / ASPASIA S. A., savonnerie et
C --lm"̂^\̂ -̂  f  parfumerie, Winterthour.
(¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

SiÈieJieiLiÈlsin
Emile BURA I

Seiure
Mi_____M__—_w i r"S£fr-r. _̂r Auto-cuiseur

RÉFORME!
Prix très avantageux

Economie 75 °/o de gaz et de combustible

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

-EDOUARD BOILLOT-
PESEUX (Neuchâtel)

On cherche représentants sérieux et actifs à la commission

AVIS OFFICIELS
A : 

It:.. :̂ -̂̂  COMMUNE
j il^—^ de

||p | PESEUX

Paiement île la contrïlintion
phylloxérique

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont infoitnés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année courante, au taux de 25
centimes par are. est payable
dès ce jour et jusqu'au sa-
medi 4 août prochain au plus
tard, à la caisse communale.

Passé ce délai, la perception
•e fera aux frais des retarda-
taires.

Peseux, le 4 juillet 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES

aux Grattes sur RocMort
une petite maison

eomprei ant 2 chambres, cuisine
et dép. ndimees rurales pour pe-
tit bétail Eau et électricité ins-
tallées. Plus un champ de âS^m'.S'adresser a Eeynold Porten ier.
Rochefort. V 64SN

A VENDRE

Poussette anglaise
in bon état, ainsi qu'une dite à
trois roues, à soutflet, sont à
Béder à bon compte. Petit-Caté-
pj-isme 3.

A vendre de 25 à 30 litres

.in:.wise. fe 1916
première qualité, chez Sigis-
jnond Bourgeois, Vuillierens
(Vand) . 

ATTENTION

le Iil le (il
Je plus pratique se trouve an
magasin de meubles de J. Per-
riraz, tapissier, Faubourg Hôpi-
tal 11. c. o.

POUDRE IVOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

iodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies des dents et sren-
oives. Préparée par le Dr 6.
Prelswerek (YverdonV se vead
dans tontes les pharmacies, etc..
à 1 fr. la boîte. Dépôt général :
Union Romande et Amann, à
Lausanne.

FROMAGES
Fromages dn Jura

Parmesan -- Tommes
tait condensé et stérilisé

Farine lactée
Lait caillé Yoghonrt

Aa iîpii ii e»^t(dies

B-8, Ru. 'dës.^aiîèheiirs, S-8"' Tàwhnelrt.
_________¦¦ mu

A V5NDRE
1 superbe armoire k glace Louis
XV, noyer poli , grande glace
biseautée, 3 tablars, 170 fr.; 1
magnifique divan moquette ex-
tra, 115 fr. ; 1 joli lavabo Louis' XV, noyer poli, intérieur des ti-

i roirs tont bois dur, grand mar-
! bre-étagère , glace cristal bi-
[ seautée, 165 fr. ; 1 superbe lit
i anglais, blano, tout complet,
j avec 3. coins, matelas très bon
; crin, duvet edredon fin, oreil-
j ler et traversin, 185 fr. ; 1 beau
î grand régulateur, sonnerie ca-
1 thédrale, marche 15 jours, 45

fr. ; 1 même, à Y\, cabinet de
1 m. 30 de haut, 70 fr. ; 1 même,
à YK , sonnerie cathédrale, 55 fr.;
1 joli porte-parapluies , chêne
clair, glace biseautée, 32 fr. ;
1 superbe buffet de service,
noyer ciré, sculpté, intérieur
tont bois dur, 220 fr. Tous ces
meubles sont garantis neufs et
de très bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A vendre un

vélo
état de neuf. Clos de Serrières 4.

A vendre faute d'emploi,

.eux .eaux clroux
de trai t. S'adresser G, Zweiac-
ker, combustibles, Saint-Biaise.

li Mil
Strat al Frères

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

Sœurs Herzo g
Angle Soyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Beau choix de

&M *WTS
en tissus d'été

ponr Dames et Messieurs
Récoltez

vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Un tableau indicateur
de consultation instantanée.
Prix 70 centimes et port chez
8. Henchoz, place 'Chauderon
No 14, à Lausanne. P 12,529 L

Conserves françaises —
Càssoulade Délecta -
fr. 1.15 la boite de 300 gr. —! 

Veau aux épinard? -
fr. 1.15 la boîte de 300 gr. 

Porc aux haricots —
fr. 1.15 la botte de 300 gr. 

— Zimmermann S.A.

Bœuf St-Germain —
» à la Bretonne -
» à l'Anglaise —

fr. 1 .30 la botte de 
320 gr. ' 

— Zimmermann S.A.

Broderies
de soie, or et argent, ainsi que
broderies lorraines ponr blou-
ses et robes.

Broderies J. Bûcher, LQwon-
strasse 64, Zurich.

névralgies
Intlu enza

Migran.ee
J-anx de têts

CACHETS
tntinévral gique-

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte- guérison. la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépota à Nenchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber

Bagasin Ernest MORTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Passer! excellent et économique

Truite iiÉ-
fr. 1.25 la boîte de 320 gr.

-Zimmermann S.A.
Beau lit

à deux places, moderne, som-
mier métallique, matelas bon
crin. — Demander l'adresse da
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

A vendre la collection com-
plète jusqu'au 30 juin 1917 de ls

Guerre Mondiale
non reliée, pour le prix de 161
fr. S'adresser par éerlt sons
chiffre B. F. 814 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Motosacoche
k vendre. Bon état, 4 HP. Adrer
se: casit-r 5387, Neuchâtel.

• —q
A vendre quelques __y

petits potagers
neufs, et quelques potagers
d'occasion. S'adresser Evole 6,
à l'atelier. o. o.

-Punaises
Cafards, Gerces, Fonrmla

Destruction totale par le

VERMINOL
Quelques minutes après son

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

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

P. 8291 X.



Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

Directeur de
l'enseignement secondaire
de la Tille de La Chaux-de-Fonds est mis au concours. L'en-
seignement secondaire comprend le Gymnase supérieur et infé-
rieur, l'Ecole normale et l'Ecole supérieur des jeunes filles, Traiie-
ment à déterminer suivant les titres et les états de service, minimum
6000 fr. Entrée en fonctions le 1« octobre 1917 ou époque k convenir.

Cahier des ch arges et renseignements chez M. le Dr Tell
Perrin, président de la Commission scolaire, qui rece-
vra les inscriptions avec currlculum vit» Jusqu 'au 81 juillet.
Les candidats sont priés d'annoncer leur inscription au Départe-
ment de l'Instruction publique. P 30482 O

I^_ 

_ S Programme du 
6 

au -12 julUet -19-17 [

H H  -5* #«_- tWà âS%* "' 
J E U P I » SAMEDI  et D I M A N C H E , M A T I N E E S  à 3 1/2 heures !

M I m D  MÈCHE ' D'OR B
1 B_ I B &  

Grand rom^
ré

^ist^
en *P a^

es- toterprété par la grande artiste italienne

§§ Ce drame d'un réalisme saisissant démontre ce que le cœur d'une femme qui aime I
aEE3-_E________SSBS_____DB__f ¦ •> recèle dn bonté et d'abnégation.

I N V I T A T I O N  ! C'est l'holocauste magnifique et généreux de la femme a l'amour, et la divine artiste a __9
La présentation de ce coupon _j su donner a Çe r0,e aux multiples couleurs, tout le relief qu'il comporte et qui en font une î
k la caisse donne droit tous les H œuvre sensationnelle. 

|i0TS'SSauï ! LES VAUTOURS DE LA MER a~£raF^ î«*»
Réservées, 0.75 • Deuxièmes , 0.50 i UU * V f t W A V U _ a . l_l iJSà UA lYl.__j.ft de la mer, en 8 parties
premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30 g La rèception de M. le conseiller fédéral Gustave ADOR, à Genève I
Garage pour bicyclettes J Vues uniques de la manifestation grandiose que la Suisse romande avait réservée au j

et motocyclettes çj grand citoyen de Genève ¦

MEIEINaEN et le HASLI
lïïpr .pillp« dp In nntnrp * forges de l'Aar, Gorges de l'Alpbach, Chutes du1UC1VC1UG& UC m, U dl lUC .  Reichenbacta,Chute de Handegg, Gorges de Rosenlaui
Statinns MlmfltprinnoQ ' Brunis, Wasservendi, Alpbach, Innertklrehen, EngatleM-OldUUUS -UUiaiCiiqu.S, alp stclngletii-lier, Guttannen. Ilanclcgg. Grimsel ot
fouilles d'église des plus intéressantes (lla siècle), Kaltenbrunnen, itosenlaul, Schwariswal*

Prospectus par la Société de Développement de Meiringen et environs

Ouverture l'un Cabinet dentaire
L'honorable public de Neuchâtel et environs est informé que

Pierre-O. €wr©ss9 de Coire
ouvrira dès le 9 juillet 1917, k la

______ BUE I>U SEYON 5 a _s__
son cabinet dentaire.

Spécialités : Travaux d'auriflcation en tons genres. Plombages
porcelaine et amalgame.

Extractions. Prothèses d'après les procédés les plus modernes.
Travaux soigné».

€#_ml? nstlMes

BUREAU OUVERT : de 8 h. à midi

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

EST Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 s'oit le S % sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres daus tous les ma-
gasins et au bureau, (Sablons 19.

: j La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent
Iy pendant l'été qu'elle met k leur disposition, dans sa
H chambre d'acier, des compartiments de

j m- COFFRES-FORTS •%
pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie,

| objets précieux de toute nature.
j - | Location d'un casier s 5 fr, pour trois mols.
H La Banque reçoit aussi, à des conditions très modo-
! i rôes, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cals-

M Neuchâtel, juin 1917. i
pj LA DIRECTION.

CHANGEMENT DE DOMICILE

T" 0. Baumgartner & fils
COUVREURS

RUE DES BEAUX-ARTS 19
anciennement: faub. du Crèt 19' Téléphone 5.63

Société .u JCanège ' de Jfeudtite!
Par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la

Société du Manège de Neuchâtel du 2| juin 1917, la dite Société a
ôtvi déclarée dissoute. '

La liquidation en sera opérée par les soussignés sous la raison
de « Société du Manège de Neuchâtel en liquidation»

Les créanciers de la Société dissoute sont invités à produire
leurs créances , avec pièces à l'appui, jusqu 'au S j uillet 1918, en
s'adressant aux liquidateurs. Place des Halles 8, à Neuchâtel.

La présente publication est faite conformément aux dispositions
de l'article 665 du Code fédéral des obligations.

Neuchâtel, ce 26 juin 1917.
Société du Manège de Neuchâtel en liquidation i

P 1.R99 N Meckenstock. . E. F. DuPasquier.

CABINET DENTAIKE
René HUGUENIN
iSSA» Fleurier gffrg_S
i Près de la Gare . '

Consultatio ns lais les j ours {g lS»C"
ELECTRICITE -PESEUX

Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les
installations et transformations électri ques.

Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés.
Installations de lignes aériennes.

moteurs , réchauds , chauffages électri ques, fers à repasser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Ton Arx.

G. GRlkilG-BOLLE
Côte prolongée 97

se recommande pour

réparations h pmtales
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés. <__ _

| Sage-femme diplômée < >
t lUrke J. GOGIIATo
ç Fustorie 1, Genève J j

f 
Pensionnaires en tout temps * *'
Téléphone 58.81 JH 152S3 G Ç

i «_bM^______ *_MM_MbMH(bMA*

BEBE AIME A PRENDRE
SON REMÈDE

Mais oui ! Il est vrai que c'est un
bonbon de PATE REGNAULD, qui
plaît et guérit tout à la fois. Quelle
ressource pour la jeune mère dont
l'enfant a la coquelucheI Elle pour-
ra ainsi calmer les quintes de toux
de son bébé.

" .(_u_f _ïïês' _ onbons de Pftte Regnauld suffisent _i _Tff _lflffi _r
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 P&te Ketrnnald facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle 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 ies
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte : 2 francs;
la V» boite : 1 franc
f! AT .TT A TT M. G. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
KJj WUx*.  U envoie k titre gracieux et franco, par la poste, uno
boite échantillon de Pâte Regnauld , k toute personne qui lui en
tà \ilf \à*y wf à zn.mQtàoimMit lz FeuiUe d'Avis d̂ J^cMteLx

La Fabrique Election S. A., Chanx fle-M
demande

pour travaux faciles. Places bien rétribuées, p 22849 c

( LOGEMENTS
/Appartement au ler étage
» chambres, alcôvo, dépendan-
tes. Prix 500 fr. S'adresser Fau-
pourg HOpital 48, 2me.

A LOUER
>our tout de suite ou 24 sep-
tembre, beau logement de 3 piè-
ces, véranda, cuisine et dépen-
dances. 500 fr. S'adresser Parcs
Ko 65a, rez-de-chaussée, droite.

Bel appartement
le 7 pièces à louer tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Confort moderne. Jardin. S'a-
ïresser Parcs 2 (ler étage à
]roite) entre 11 et 3 heures.

A LOUER
Grand'Rue 10: 2 logements

Se 2 et 3 ohambres, complète-
ment remis à neuf.
! Un petit local k l'usage d'ate-
fler.
i Pares 89 ; 1 logement de 3
Chambres.
; S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crôt Taconnet 10.

A louer, pou*

SÉJOUR D'ÉTÉ
bu à l'année, au Val-de-Euz,
Appartement meublé. Jardin,
j ferger. On louerait aussi non
meublé. Demander l'adresse du
Ko 822 au bureau de la Feuille
l'Avis. 
I A louer tout de suite, joli petit
logement, deux chambres, oui-
sine, gaz, électricité et dépen-
flances. S'adresser k M, Blazi,
Cassardes 7.

Auvernier
/ A  louer, pour le 24 septembre
1917, dans maison neuve, bel
appartement de 8 on 4 cham-
bres, an soleil, grande terrasse,
pan, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, pour
Visiter, à Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lieu. Téléphone
Vo 1626. 
*— ¦ ¦ ¦¦ ¦¦'¦¦ —«——p_ww^-r .

A louer

près de la gare
logement de 3 chambres, alcô-
ve, terrasse, gaz, électricité, 42
fr. par mois, et 8 chambres et
âépendanoes, gaz, électricité, 38
lr. par mois. S'adresser Fahys
jNo 21. o. o.

â louer toit ie sie:
5. Evole 13, 6 pièces, Sme étage.
6. Bue du Château 8, ler étage.
B. Rue Louis Favre 26, 4me et.
4. Rue du Soyon 32, 2me étage.
[ S' adresser étude P. JAOOT-
jTET, rue Saint-Maurice 12.
i Trésor, à remettre, meublé
{partiellement , un petit apparte-
ment de 2 ohambres et dépen-
flances. Etude Petitpierre et
Hotz, Epanchenrs 8.

!. Sablons : 8 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
[ Etude Petitpierre et Hoti,
j -paflohenrB 8. 

Rue Coulon
i. •

< A louer, tout de suite, appar-
tement do 4 chambrés et dépen-
dances. 875 fr. S'adresser au bu-
reau de C.-il. Bovet, rue du
[Musée 4. 
l Fahys, 8 ohambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Stude Petitpierre et Hotz. rue
les Epancheurs 8. c.o.

Louis Favre, Iers étages de
I et 5 ohambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8. o. o.

[ Evole, appartement de 6 à 7
Chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o, o.
! A louer, rue de la Serre, pour
jNoël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
(dépendances.
F S'adresser k M. Jules Morel,
perre 3. c.o.

four cause 9e départ
à louer joli logement de 3 cham-
Jbras , balcon, vue étendue, situé
florès de la gare. Demander l'a-
Hi-esse du n° 812, au bureau de
jft Feuille d'Avis. ^_^

A louer, ft Clos Brochet, dès
Maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
|dans la chambre de bains, sé-
tohoir, buanderie et chauffage
central par appartement. S _-
{dresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
jKeuohâtel. 
! Faubourg du Lao : A louer
Vm logement de 3 chambres,
.cuisine et dépendances. Etude
yph. Dubied, notaire. 
! Neubourg 18 : A louer deux r
logements de deux chambres,
enisine et dépendances. Etude
yh. Dnbied, notaire.
i Seyon. — A louer Immé-
diatement, logement de 2
•chambres, cuisine ct dépen-
j dancos. Etude Ph. Dnbled,
mitaire.

' CHAMBRES
— : 

*. Jolie chambre meublée au so-
leil, belle vue, électricitô.Vieux-
phâtel 27, plain-pied. 

Chambre meublée. — Plaoe
d'Armes 5, 2me étage, à droite.
. Chambre meublée, électricité.
faubourg de l'Hôpital 38, 1er.
i Chambre indépendante
à louer, belle vue, soleil, élec-
tricité. Rue Matile 8, rez-de-
jChaussée.
! Ohambre meublée, indépen-
dante, électricité. — Ecluse 89,
¦ne a gauche.

BEVAIX
• A louer une chambre indépen-
dante, meublée ou non meublée,
lires propre, en plein soleil. Elec-
tricité. S'adresser k M, Burnier-
yaris.-a Bevaix.
L-A louer k une ou deux dames
»u personnes sérieuses et tran-
Quilles, belle
grande chambre meublée
1" Mars 1S, 3""». .
i Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 4me, à dr. o. o.

Bello chambre, au soleil. Sa-
blons 20, rez-de-chaussée.

f Jolie ehambre meublée, au
soleil, électricité. Ecluse No 8
(Gor). o. p.

Jolie ehambre meublée pour
'demoiselle do bureau. Bue Pur-
jy 4, 2_»g.|J__ __-»-ii. „ „_ fr p,

Chambre meublée, électricité.
Rue du Seyon 36, 2me, droite.
2 chambres meublées
confort moderne. Côte 46 a, S™.

Chambre meublée, au soleil.
Côte 28, rez-de-chaussée, o. o.

A louer, pour le 1« juillet, une
jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, rue de
la Treille. 6. c^

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Seyon 22, 3roe. 

Chambre meublée indépen-
dante. Beaux-Arts 18, M. Junod.

CHAMBRE MEUBLEE
Seyon 23 o. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, ft Bel-Air, local-gara-

ge, pouvant être utilisé comme
remise ou entrepôt. Etude Bon-
Jour et Piaget.

Seyon : A louer Immédiate-
ment trois pièces ft l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dnbled, notaire.

PESEUX
A louer, tout de suite, maga-

sin et arrière, pouvant être
utilisés pour tout genre de
commerce ou pour boulanger-
pfttisier.

Adresse : Grand'Rue 88. o.o.

Demandes à louer
On cherche, pour fin courant,

petit
appartement meublé

Adresser offres écrites sous F.
L. 828 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour le __ septem-
bre, unappartement
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité, k proximité
de la ville. — M. Matthey, Place
d'Armes 12, maison Bore l ,

Un ménage
avec un enfant cherche une
grande chambre et cuisine meu-
blées, près de la gare, si possi-
ble. Ecrire à Revol, 1 Fahys.

OFFRES 
~"

Jeune fille
parlant allemand, cherche pla-
oe pour aider à. la cuisine et au
café. S'adresser à Mlle Léonie
Dletlin, auberge, Soulee (Jura
bernois). P 1503 D

PLACES
On cherche, pour ie Jura vau-

dois
Jeune fille

sachant faire un petit ménage
et aimant les enfants. Entrée
la première quinzaine d'août.
— S'adresser ft Mme • Convert,
Pourtalès 10. • o. o.

On demande, ft Saint-Gall,

servante
propre et active, connaissant
cuisine bourgeoise. Gages sui-
vant aptitudes. Prière d'en-
voyer certificats par écrit et
photographie, sous chiffres S.
829 au bureau de la Feuille d'A-
vis, r 

Bonne famille neuchâteloise,
habitant Olten, cherche, pour le
ler août,

une gentille pu lille
de 17 à 20 ans, sérieuse et hon-
nête, pour les travaux d'un mé-
nage soigné de deux personnes.
Adresser offres aveo certificats
et photo à Mme E' Ver dan, di-
reoteur, Olten.

M"B Guillaume, Mail 14, de-
mande une

Jeune fille
robuste et intelligente, désirant
se perfectionner dans ia bonne
cuisine. 

Jeune fille
de confiance, connaissant la
cuisine, est demandée pour tout
de suite. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 6, ler étage, l'a-
près-midi.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 17 ans, ayant

fait 2 ans d'école de commerce,
cherche plaoe

dans bureau
contre petite rétribution, pour
la durée des vacances. Deman-
der l'adresse du No 827 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

REPRÉSENTANT
est demandé

pour la vente d'un engrais chi-
mique très bien introduit au-
près des négociants (magasins
de céréales, denrées coloniales,
drogueries) , des jar diniers-hor-
ticulteurs, des agriculteurs, etc.
Engrais pour toutes cultures,
actuellement très recherché et
assurant un bénéfice élevé pour
représentant sérieux et routine.

Adresser les offres sous chif-
fre O. F. 8393 S. à Orell Fussli-
Pnbllolté, Soleure. 

JEUNE FIliLE
ayant suivi un oours de com-
merce et sachant l'allemand,
cherche plaoe pour quelques
mois dans bureau ou étude. En-
trerait tout de suite. Faire of-
fres écrites sous chiffres N. K.
830 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

3ngéirieur-mécanicien
Suisse allemand, 36 ans, longue
pratique, pouvant assumer di-
rection technique de toute in-
dustrie mécanique, ayant dirigé
fabrication de munitions,
cherche emploi ft Neuchâtel ou
environs. — Offres écrites sous
M. 823 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne
se recommande pour des lessi-
ves ou occupation à l'heure. —
S'adresser à Mme Parietti,
Ecluse 39. 

On demande une

J&urçe Fîîïe
de toute confiance pour servir
au comptoir. Ecrire en joignant
photo ft A. C, cantine militai-

.. XA, ColombieE.

Jeune demoiselle
de Zurich, iniellig 'iite, cherche
place, auprès d'enfants, a Neu
chfttel ou k la campagne (aide-
rait aussi au ménag ¦) Petits ga-
ges. Offres sous chiffres B. Sr.,
Zuiich Oberstrasse.' .

Jeune tailleur
en gros, capable, cherche place
stable ohez un patron où il au-
rait bonne occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
ft caporal Fr. Mader, comp. san.
1/3. En campagne. P 8292 J

On demande, pour la France,
départements du Cher, Calva-
dos, Eure, Isère,

ouvriers
du bâtiment

manœuvres, maçons, cimentiers,
bétonneurs, ferrailleurs , bol-
saurs, charpentiers, serruriers.

Conditions avantageuses
Travail assuré

S'adresser tout de suite à M.
Mlchon, agent technique, repré-
sentant de la Société des grands
travaux de Marseille,

de la Société des grands tra-
vaux en béton armé,

de la Société d'entreprises gé-
nérales, à Paris.

Rue de Bourg 35, Lausanne.

Les Papeteries Berges deman-
dent ponr l'exploitation ft blanc
d'une forêt d'épicéas de 800 ha.,
sise au Bisoux, 80 ft

40 bûcherons
par équipes de 8 à 10 hommes.

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

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

Poor li France
on cherche

Entreprises Je maçonnerie
h et on armé

disposant de fortes équipes
d'ouvriers pour travail à façon.

Conditions avantageuses
S'adresser tout de suite k M.

Michon, agent technique, re-
présentant de la Société des
grands travaux de Marseille,

de la Société des grands tra-
vaux en béton armé,

de la Société d'entreprises gé-
nérales ft Paris.

Bue de Bourg 35, Lausanne.

JPÀtissters
On demande tout de suite 2

jeunes ouvriers pâtissière , inu-
tile de se présenter sans réfé-
rences, S'adresser ft Léon Wyss,
pâtissier, Neuchâtel.

Vignerons
Bons vignerons sont demandés

à Champréveyres, pour la cul-
ture de 40 k 70 ouvriers de vigne
en un seul lot.

Logement avec ean, électri-
cité et j ardin.

Ecrire a M. Boulet, à Cham-
préveyres.

Un ouvrier

ébéniste
est demandé chez Skrabal frè-
res, ft Peseux.

Employé
Bîaisoia de tissus, et con-

fections dn Jnra bernois,
engagerait ponr le 1"
août, nn bon employé bien
an courant de la branche
et. si possible, connais-
sant la comptabilité. Ca-
pacités exigées. Bon sa-
laire.

Offres par écrit a E. 787
an bnrean de la Fenille
d'Avis.

Domestique
Jeune homme sachant con

duire les chevaux est demanMô
tout de suite. — S'adresser L.
Brauen, Société Technique, Neu»
châtel.

Apprentissages
On demande une

2mm |ille
?iour lui apprendre un métier
acile. S'adresser fabrique Bê-

cher 7, rez-de-chaussée.

apprentie couturière
demandée tout de suite. — J.-J.
Lallemand 1, ler. e. o.

A VENDRE
J_te succès

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

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

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

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

Le Thé Bégnln ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
Jamais au détail, ft Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; ft Colombier,
Tissot ; ft Boudry, Chapuis.; "à
St-Blaise, Zintgraff ; ô Ooroel-
los, Leuba.
m i . i. i. I i ai

Rôti •• 
en gelée .
en boîtes de : ¦ ¦¦
200 gr., k fr. 1.85 , —
320 gr., ft fr. ».— ¦ 

— Zimmermann S.A.

Demandes à acheter
BATEAU

On demande ft acheter un pe-
tit bati-au en bon état , avec vi-
vier, pour faire la pêche. Faire
les offres écrites à B 8.5 au bu-
reau de la Feuille . d'Avis 

On demande ft acheter d'oc-
casion un

linoléum
incrusté, teinte claire, superfi-
cie 15 ms. Adresser offres aveo
prix ft case postale 5224 ft Neu-
châtel.

Villa ou grève
Je suis chargé d'acheter une

villa ou une grève pour bâtir,
entre Saint-Biaise et Cortaillod.
Prière de m'adresser offres
écrites aveo tous renseigne-
ments utiles.

Oh. Barbier, Notaire,
Saint-Aubin,

On demande ft acheter un
petit fourneau

d'occasion, en bon état. S'adres-
ser ft A. Piaget, Gorgier.

AVIS DIVERS
Etudiant demande

leçons de français
Offres ft M. Hartunl, Faubourg
du Lao 8, 2me.

Bateau salon « Neuchâtel "

Dimanche 8 juillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

l'Ile li Sllii
et à Bienne

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

» Landeron 2 h. 45
» Neuveville 3 h. —
» l'Ile 3 h. 1T>
» Gléresse 3 h. 25

Arrivée ft Bienne 4 h, 05
RETOUR

Départ de Bienne 5 h. 20
Passage à Gléresse 5 h. 50

» l'Ile 6h.-
» Neuveville 6 h. 15
» Landeron _,, 6 h. 30

St-Blaise Mv 7 h. 15
Arrivée ft Neuchâtel 7 h, 45

Prix des places :
Aller et retour

I cl. H d.
De Neuchfttel ft

Bienne . . . . Fr. 3— 2.—
De Neuchâtel à

l'Ile 2.- 1.50
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
veville 1.50 1.—

De Saint-Blalse à
Bienne . . . .  2— 1,50

Do Saint-Biaise ft
l'Ile li» 1.20

Du Landeron ft
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderonftl'Be 1.20 0.80
Enfants demi-place.

Le débarquement et l'embar-
quement à l'Ile de S'-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Ces billets à prix réduits ne
sont pas valables an retour par
chemin de fer.

Société de Na-ngation.

Bateau salon „ FRIBODRC"

Dimanche S juillet
si le temps est favorable et avee
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Estavayer

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchfttel 1 h. 30
Passage ft Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10» Chez-le-Bart 2 h. 35
» Estavayer 8 h. —» Concise 3 h. 35
» Grandson 4 h. —

Arrivée ft Yverdon 4 h. 20
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45
Passage ft Grandson fl h. —» Concise 6 h. 25'

» Estavayer 7 h. —» Chez-le-Bart 7 h. 25
> Cortaillod 7 h- 60» Auvernier 8 h. 10
> Serrières 8 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. Si.

Prix dea places :
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- ¦ l oi. II éL
rières et Auvernier
à Estavayer et Yver-
don Fr. S.— S.—

De Cortaillod ft Es-
tavayer et Yver-
don fc » 2.— 1.50

De Chez-le-Bart &
Estavayer et Yver-
don » 1.B0 L20

D'Estavayer à Yver-
don . . 1.50 1.20

De Concise â Yver-
don » 1.— 0.80

Enfante, demi-place.
Ces billets ft prix réduit ne

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation.

Deux jeunes Zuricois (sœur
et frère) désirent passer les

vacances d'été
dans une famille ft Neuchfttel
ou environs, pour se perfection-
ner dans la- langue française.
Offres aveo détails à M. K.
Hauser, Dreikônigstrasse 55,
Zurich 2.

Je cherche pour mon fils,
PENSION

pour deux mois, clan s bonne fa-
mille parlant le français, habi-
tant la campagne. Echange pas
exclu. Offres k Mma Baumgart-
per-Leu, Oensingen.

Jeune fille, âgée de 17 ans,
cherche place de

ûemi -peiisionnaire
dans une petite famille. Serait
disposée ft aider aux travaux du
ménage. Ecrire sous A. Z. 819 au
bureau cb \a Feuille d'Avis.

Plusieurs élèves cherchent
séjour de vacances

du 15 juillet au 15 août, où Ils
auraient l'occasion d'aider anx
travaux agricoles et de s'exer-
cer dans la conversation fran-
çaise. S'adresser à la Direction
de l'école d'administration, 01-
ten.

Ponr les vacances
on cherche, pour 2 ou 3 enfants,
pension à la campagne (si possi-
ble au Val-de-Ruz). où ils rece-
vraient bons soius. Ecrire en in-
diquant le prix, sous S. 831 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Beux j ennes boues
de 19 et de 15 ans, désirent pas-
ser leurs vacances chez pas-
teur et professeur pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre Wc
3958 Q ft Publicitas S. A., Bâle.

Pendant
les vacances

de 2 à 4 heures, cours de rac-
commodages de linarerlo. pour
jeunes filles. — Mme Hélène
Schumaoher-Favre. S&btooa 3.
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PAPETERIE

Impressions en tous genres Ij

Arthur BESSON
14

, rne Pnrry, Nenchâtel 1 1
Téléphona 5,89

Achats de déchets
de papiers et cartons 1

On pent gagner

1 500,000 francs (
'i avec 5 francs .j

Ile 10 juillet 1917 1 !
i i en achetant une ; '

| Obligation à pri mes B

pin 1
i DE FRANCE 18111
13 payable fr. 5 par mois I j
raf Demandez prospectus S !

gratis et franco k la i
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PROVISIONS
DE BOUCHE

pour les vacances

Café, thé, chocolat, cacao,
biscuits, bonbons, confi-
tures, conserves de tonte

I 

espèce, pâtes alimentai-
res,articles pour potages,

etc

Maison spéciale pour les Cafés

, MERCURE'
Chocolats Suisses et Denrées

Coloniales P4C08Y



Ii-A. fîlïiSEE
tin épisode dramatique

des déportations belges
LE HAYRE, 4. — Ou vient d'apprendre

AU Havre un épisode 'dramatique des dépor-
tations des Belges en Allemagne.

M. Heylea, évêque de Na-iaur, étant entré
secrètement dans l'institut agricole de Gem-
ibloux, où de nombreux Belges étaient con-
voqués, les officiers, que la présence de l'é.
vêque gênait , tentèrent de 1'éca.ter , maia M.
Heylen leur résista avec une inébranlable
obstination et déclara : < Si vous ne me per-
mettez pas de rester, c'est que vous faites une
besogne qui est à cacher. >

L'évêque constata notamment le caractère
absolument arbitraire du classement des dé-
portés et demanda à un hampimann : < N'a»
vez-vous pas l'impression d'assister à un mar-
ché d'esclaves dans le centre de l'Afrique ? >

Le marché humain achevé, l'évêque se ren-
dit ensuite, malgré la défense qui lui avait
été faite, vers le lieu d'embarquement. Reje-
té d'abord avec dureté, l'évêque s'est rappro-
ché de ses diocésains, leurs prodiguant des
exhortations et des encouragements.

La guerre navale

LONDRES, 5. — L'agence Stefani a an-
noncé officiellement que le 22 juin, les Alle-
mands canonnèrent et coulèrent le vapeur ar-
gentin c Toro > dans l'océan Atlantique, hors
de la zone déclarée interdite par eux. Le * To-
ro i avait le pavillon argentin peint à ses
flancs et, avant d'être canonné, il avait remis
au commandant du sous-marin des papiers dé-
montrant sa nationalité.

Le < Toro » transportait une cargaison de
laine destinée à la Suisse.
\ Un vapeur français recueillit un canot de

sauvetage contenant l'officier principal et
treize marins et, le 2 juillet, le capitaine et le
re$te de l'équipage ont été débarqués dans un
port.

LISBONNE, 5. — Le ministre de la manne
t'a communiqué au Parlement qu'à é heures du

matin un sous-marin allemand a émergé de-
vant Punta Delgada (Açores) et a bombardé
cette ville. Il y a eu un tué et quelques bles-
sés. Les batteries de terre, ainsi qu'un navire
américain, occupé à faire du charbon, ont tiré

.quelques coups de canon sur l'adversaire qui
¦s'est placé hors de portée et continue à croi-
ser devant le port.

L'INDEPENDENCE DAY

M. Ed. Secrétan écrit dans la < Gazette de
Lansanna > :

Comme de juste, les journaux de Paris con-
Êacrent des articles dithyrambiques aux
Etats-Unis dont les premiers détachements
armés viennent de débarquer en France et
qui célébraient mercredi le cent quarante et
(unième anniversaire de la proclamation de
leur indépen dance : t Independence Day ».

Le « Temps > de Paris profite de oette oc-
casion solennelle pour inviter le gouverne-
ment du président "Wilson à redoubler de ri-
gueur dans le blocus de l'Allemagne, afin de
mettre fin plus tôt à la guerre et, à cet effet ,
de « restreindre les envois de céréales à desti-
nation ides Etats neutres, voisins de l'Allema-
gne ».

Voici comment le c Temps » s'exprime :
« La loi qui a été votée aux Etats-Unis, le

toois dernier , permet au président de prohiber
toute exportation de marchandises, quand
l'intérêt public le veut. Un conseil nommé
par le président a déjà étudié le problème, et
l'on a annoncé qu'il proposerait notamment
de restreindre les envois de céréales à desti-
nation des Etats . neutres voisins de l'Alle-
magne.

» C'est un excellent début , et nous croyons
(qu'il faut appliquer jusqu'au bout ce princi-
pe équitable : les pays voisins de l'Al-ema-
'gne doivent, autant que possible, vivre sur
leurs propres ressources. Il n'est pas admis-
sible, par exemple, que l'un d'eux réduise
d'étendue des terres cultivées en blé pour ac-
croître l'élevage du bétail , puis demande à
jacheter outre-mer l'équivalent du blé qu'il ne
¦produit plus et les tourteaux nécessaires pour
compléter l'engraissage du bétail qui sera
vendu à l'Allemagne. En limitant l'exporta-
ition des fourrages en même temps que celle
dn blé , les Etats-Unis contribueront double-
ment à réprimer cet abus. »

Le < Temps » vise directement la Suisse :

^'est clair. Et en quels termes I Notre con-
frère de Paris nous avait habitués à plus d'é-
légance et exactitude.
;

Il n'est pas exact que depuis le mois d'août
1914 la Suisse ait réduit l'étendue des terres
emblavées pour accroître la superficie de ses
prairies. L'enquête agricole qui s'instruit ac-
tuellement en vue de l'acquisition du blé in-
digène par le monopole fédéral donnera des
précisions snr ce point , mais en attendant
nous ne croyons pas nous tromper eu affir-
mant qu'on cultive actuellement en Suisse
plus de blé qu'avant la guerre et cela préci-
sément en vue de la disette dont le « Temps >
nous menace. Et le « Temps » sait que le blé
qui nous vient d'Amérique est acheté par l'E-
tat fédéral et que pas un boisseau ne passe la
frontière, pour la bonne raison que nous n'en
avons pas assez pour notre propre consom-
mation. A telles enseignes qu 'on étudie ac-
tuellement à Berne l'introduction de la carte
de pain.

Le bétail vendu à l'Allemagne? Le «Temps»
sait fart bien que oe bétail est livré en échan.
ge du charbon et du fer dont nous avons un
besoin vital et que l'Allemagne est seule à
pouvoir nous fournir. Le « Temps » sait
aussi qne ces livraisons de bétail se font aveo
le consentement des gouvernement? de l'En-
tente et sous leur contrôle pour ce qui con-
cerne .les quantités exportées. Ces quantités
sont d'ailleurs minimes en regard de la con-
sommation normale d'un peuple de 80 mil-
lions d'habitants. Elles ne peuvent avoir snr
la durée de la guerre aucune action quelcon-
que.

Le « principe équitable » que le < Temps »
veut voir « appliquer, jusqu'au bout » est
donc en contradiction directe avec la politi-
que que la France et l'Angleterre ont jus-
qu'ici suivie à l'endroit de la Suisse et l'ap-
plication de ce principe jusqu 'au bout ne tend
à rien moins qu 'à condamner notre peuple à
mourir de froid ou de faim, à son ohoix. Noua
sommes surpris que le « Temps » nous ré-
duise à pareille extrémité.

Au surplus, nous avons oette confiance
dans le jugement du président Wilson qu'il
ne condamnera pas la Suisse à cette fin misé-
rable «ans avoir étudié la question de plus
près que ne le fait le < Temps » dans son ar-
ticle. Il serait étrange de voir la grande ré-
publique américaine marquer sa première in-
tervention politique et militaire snr le conti-
nent européen par l'écrasement d'une vieille
petite démocratie qui a plus de six siècles de
vie, qui n'est pour rien dans cette guerre et
qui , elle aussi, a le droit de réclamer pour
elle-même le respect de la justice et de la ii-.
berté. Ed. S.

SUISSE
Mise sur pied. — Voici, plus complètement

qu 'elles ne le furent données hier, les dispo-
sitions de l'arrêté du Conseil fédéral relative
à la nouvelle mise sur pied de troupes :

L'état-major de la 2me division est convo-
qué ponr le 13 août à Bienne, l'état-major
de la brigade 5 à Tavannes, celui de la briga-
de d'infanterie 10 à Bienne, le bataillon d'in-
fanterie 17 à Fribourg, la compagnie de mi-
trailleurs 1/10 à Fribourg,. le bataillon de fu-
siliers 23 à Bienne, la compagnie de mitrail-
leurs 11/10 à Bienne, puis un certain nombre
de tronpes pour la Suisse allemande, pour le
14 août. La compagnie de carabiniers II/4 à
Fribourg pour le 14 août également, puis les
contingents de cyclistes, mitrailleurs, artil-
leurs, sapeurs, troupes sanitaires, troupes de
subsistance, de la 2me division.

Pour les troupes de la 5me division sont
appelés la brigade d'infanterie 14 et 27 pour
le 7 août à Zurich , le bataillon d'infanterie
127 cle la garnison du Gothard le 13 août à
Brigue, le bataillon 166 de la garnison de St-
Maurice lre oomp. le 30 juillet, 2me le 13
août, 3me comp. le 27 août et la 4me comp. le
10 septembre ; la compagnie d'artillerie de
forteresse 12 C, le 24 août , la compagnie de
sapeurs de forteresse 3, le 30 août, tous à La-
vey-village.

Pour les troupes d'armée : l'état-major du
régiment d'infanterie 38 le 30 août, à Colom-
bier, le bataillon 124, le 13 août , à Genève,
les 125 et 126, le 13 août , à Colombier. En-
fin , les escadrons de dragons 2, le 7 août, à
Morges , le 4, le 14 août , à Moudon , et l'esca-
dron 6, le 30 juillet , à Fribourg.

Le succès de l'emprunt. — Le septième em-
prunt fédéral de mobilisation de 100 millions
a été brillamment couvert. Il a été souscrit au
total 150,423,400 francs par 23,681 souscrip-
teurs. Il sera attribué comme précédemment
à chaque souscripteur le surplus devant être
réduit du 60 %.

Les obus de Beurnevésin. — L'incident pro-
voqué par es obus allemands tombés le 15
avril près de Beurnevésin est liquidé. M. de
Romberg, ministre de l'empire allemand, a
présenté les regrets de son gouvernement, et
assuré que des mesures ont été prises pour
empêcher le renouvellement d'erreurs de ce
genre. L'empire allemand a remboursé les
dommages matériels,

Le secret postal. — Le Conseil fédéral a
pris connaissance de la réponse de la direction
des postes à la brochure de M. Marcel Gui-
nand , avocat , à propos de prétendues viola-
tions du secret postal. L'enquête a établi que
dans 24 des cas signalés par M. Guinand on
a affaire à de simples erreurs d'achemine-
ment dues au personnel suisse. Dans trois cas,
il s'agit de correspondances confisquées par
les tribunaux en vertu de l'article de la loi
sur les postes, dans neuf cas, il y a lieu de
conclure à l'ouverture des lettres par les cen-
sures étrangères. Le rapport sera communi-
qué au Conseil d'Etat genevois.

La fourniture du pain à prix réduits. —
Le Conseil fédéral a pris un arrêté concer-
nant la fourniture du pain à prix réduit ,
L'augmentation dn prix du pain découlant de
la hausse du prix du froment à partir du 4
juillet sera supporté e à raison de fr. 0,06 par
kilo par la Confédération , les cantons et les
communes, pour ce qui concerne la four niture
dn pain à prix réduit. A partir du jour de la
hausse du pain , la Confédération, les cantons
et les communes de domicile bénéficieront le
montant de fr. 0,21 par kilo aux personnes
ayant droit au prix réduit.(Confédération 2/3 ,
cantons et communes de domicile 1/3).

Estimation des chevaux. — Le Conseil fé-
déral a modifié l'article 66 du règlement ad-
ministratif militaire du 22 mars 1885, ainsi
que l'arrêté dn Conseil fédéral du 1er février
1916, concernant le maximum de l'estimation
des chevaux militaires et les limites maxi-
ma pour les chevaux de réquisition d'offi-
ciers à 2000 fr., et pour les chevaux de trait
à 1800 fr. La décision entre en vigueur im-
médiatement.

La démocratisation de l'armée. — Le co-
mité de la Société suisse du Grûtli met en
circulation une pétition dont' voici l'essen-
tiel :

Lors de ion assemblée de délégués du 22
octobre 1916, la Société suisse du Grûtli a
pris position vis-à-vis de la question mili-
taire, et a décidé d'appuyer la défense natio-
nale tout en y concédant les moyens néces-
saires. Cependant, ce point de vue de principe
ne saurait nous empêcher de constat er dans
notre armée des ulcères militaires qui sont
faits pour l'affaiblir et pour lui aliéner les
sympathies du peuple suisse. Les nombreux
cas isolés de traitement déshonorant de nos
milices, d'incapacité notoire de chefs et d'ins-
tructeurs, l'esprit de caste d'un grand nom-
bre d'officiers, le système défectueux quant
à l'avancement, les punitions draconiennes
insensées, etc., ont produit un mécontente-
ment profond tant au sein du peuple que
dans l'armée. Le peuple suisse demande qu'il
soit remédié radicalement à tous ces abus mi-
litaristes ; la revision de la loi concernant
l'organisation militaire, dans le sens de dé-
mocratiser notre airmée, est une tâche urgente
qui incombe aux Conseils de la nation.

C'est pour oette raison que l'assemblée de
délégués de la Société suisse du Grûtl i a ap-
prouvé les postulats suivants :

1, Même traitement des soldats et des of-
ficiers et fixation de la solde des officiers
essentiellement au point de vue d'un dédom-
magement équitable pour le logement et le
nombre plus élevé des jours de service.

2. Meilleur recrutement du corps des offi -
ciers dans le- sens d'y faire participer toutes
les classes et professions ; équipement gra-
tuit par l'Etat ; subsides aux aspirants peu
aisés.

8. Droit d'initiative des soldats et des of-
ficiers aux fins d'appeler des supérieurs ca-
pables et d'éloigner dés officiers incapables.

4. Garantie absolue de la liberté de cons-
cience et de croyance, ainsi que du droit de
pétition et de plainte ponr les soldats et les
officiers.

5. Eloi'gnement impitoyable de l'armée de
ces officiers qui, par des insultes ou même
par de mauvais traitements des soldats, font
fi de l'honneur et de la dignité du citoyen
en uniforme.

Nous vous soumettons ces postulats mili-
taires, très honorés Messieur les conseillers
nationaux et aux Etats, sous forme d'une pé-
tition populair e, en espérant fermement que
vous inviterez le Conseil fédéral à vous pré-
senter des propositions concernant la revi-
sion de l'organisation militaire dans le sens
des desiderata populaires ci-dessus.

Sténographie. — Le mois passé a eu lieu
à Berne un concours de sténographie, auquel
ont participé 15 sections avec 70 membres
environ. Celle de Neuchâtel (sous-section de
la société des Commerçants) peut enregistrer,
comme l'année passée, un plein succès.

Sont sortis : En français (Système unifié) :
ler rang : W. Sch_rer (200 S.), Neuchâtel ;
8me rang : S. Bolleg, Neuchâtel. En alle-
mand : 2me yng : J. Strasser , (200 S.), Neu-
châtel ; 5me rang : S. Bolla g, Neuchâtel.

Le concours .établi entre les différentes sec-
tions a donné les résultats suivants :¦ En fran-
çais : 1er rang : Neuchâtel ; 2me rang : Ber-
ne ; Sme, rang ; Bienne. En allemand : ler
rang : Berthoud ; 2me rang : Neuchâtel ; Sme
rang : Berne.

BERNE. — Un jeune homme de 20 ans,
d'Allenstein, en séjour à Wengen, a fait une
chute mortelle au Mannliohen, où il avait été
se promener seul.

ARGOVIE. —On annonce la mort , à l'a-
sile de Zofingue , de la doyenne des habitants
de l'Argovie, Mme Verena Buchmûller. La
défunte était âgée de 101 ans, 6 mois, 23
jours.

SOLEURE. — Depuis les hauts faits de
Roth qui sauva la ville de Soleure, les des-
cendants de cette famille n 'ont pas cessé de
recevoir le manteau rouge et blanc en signe
de reconnaissance. Mercredi passé, le titulaire
actuel est venu prendre possession du pré-
cieux vêtement ; c'est un vieillard de passé
80 ans, robuste encore et alerte. Après sa vi-
site usuelle au Conseil d'Etat , il s'en fut en
auto parcourir les rues de la ville couvert du
manteau historique, puis on lui offrit un sou-
per à l'Hôtel de la Couronne. M. Roth habite
Bâle où pendant 60 ans il fut employé aux
chemins de fer du Central.. Souhaitons-lui de
jouir longtemps encore de l'honneur qui lui
est échu.

GENÈVE. — La police a saisi des lettres
compromettantes dans un hôtel de la rive gau-
che où logeaient la comtesse Manoura Gre-
gorieff et son ami Abraham H., accusés d'es-
pionnage au profit de l'Allemagne.

Visites de cultures de semence

Afin d'assurer en quantité suffisante des
semences de choix pour les semailles d'au-
tomne et de printemps, il est organisé, comme
les années précédentes, sous les auspices de
la division de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, des inspec-
tions de récoltes propres à fournir de la se-
mence, et cela suivant les prescriptions sui-
vantes :

1. Peuvent être inscrites pour la visite tou-
tes les cultures des champs : céréales y com-
pris nonette, maïs et blé noir, pommes de
terre, betterave, rave, chourave, colza, pavot,
lin , chanvre, pois, haricot, fèves.

La culture à visiter doit être formée d'une
sorte déterminée et de mérite. Pour les céréa-
les on prendra en tout premier lieu les sélec-
tions du pays ensuite les variétés étrangères
qui auront fait preuve d'adaptation et de ren-
dement constant et enfin les sortes ordinai-
res reconnues bonnes et présentant une uni-
formité suffisante comme nature et couleur
des épis. Les pommes de terre doivent être
d'une sorte bien déterminée et pure. Pour les
autres cultures , la pureté de sorte n'est pas
absolument requise et la visite décidera.

2. Le minimum de surface prescrite pour la
totalité des céréales d'un même particulier est
de 2 hectares. Les associations ou groupe-
ments agricoles qui s'inscrivent pour le comp-
te de leurs membres doivent présenter à l'ins-
cription une surface totale de 3 ha. au moins
pour la même sorte de céréale.

Les établissements fédéraux peuvent tou-
tefois admettre des exceptions suivant les cir-
constances.

Pour les autres cultures y compris le maïs,
il n 'y a pas de minimum de surface prescrit.

Les sélectionneurs dont les cultures sont
déjà inspectées sans autre ou qui font des
essais pour les établissements fédéraux n'ont
pas de limitation de surface. I

3. Une finance d'inspection de 10 à 30 fr.
sera requise lorsque le cultivateur ne livre pas
la graine des champs visités.

4. Seront admis comme bons pour la pro-
duction de semence, les champs :

a) dont la sorte est reconnue comme au-
thentique et pure ;

b) dont la récolte est uniforme, vigoureuse,
propre, pas ou peu versée et de maturité pas
trop retardée ;

c) où il n'y a pas de maladie tranamissible
par la semence ;

d) lorsqu 'il n'y a pas de risque de métis-
sage ou de mélange de sortes.

Los champs de seigle de variétés différen-
tes, placés sous le même vent, doivent être
éloignés d'au moins 100 mètres.

5. Les propriétaires des récoltes reconnues
comme bonnes pour la semence doivent adres-
ser le plus tôt possible un échantillon moyen
à l'établissement fédéral d'essais de semen-
ces de leur rayon. L'essai de germination
peut être fait déjà avant nettoyage définitif
pour gagner du temps. Seuls les lots dont la
pureté et la faculté germinative sont satis-
faisantes peuvent bénéficier du subside fédé-
ral et être admis pour la vente dans les listes
de semences recommandées par les établisse-
ments fédéraux d'essais de semence.

6. Les fournisseurs de semences dont le lot
a été admis et publié pour la vente dans le
bulletin fédéral de la division de l'agricul-
ture , sont soumis aux mêmes obligations que
les maisons contrôlées et garantissent ainsi
l'authenticité, la pureté et la puissance germi-
native de leurs livraisons au moyen de certi-
ficats de garantie, conférant aux acheteurs
le droit à l'analyse gratuite.

7. Les récoltes de céréales sélectionnées,
particulièrement belles lors de la visite et
dont le grain se démontre également comme
étant de qualité supérieure à l'analyse, bé-
néficieront d'une prime spéciale allant, sui-
vant les résultats jusqu'à 3 fr. par 100 kg. de
semence livrée.

8. L'analyse de la marchandise, ainsi que
l'inscription dans la liste officielle, se fon*
¦gratuitement. .

9. Les associations de sélectionneurs peu-
vent prendre des dispositions spéciales pour
l'organisation de la vente des semences vi-
sités.

Les associations agricoles en général sont
instamment invitées à s'intéresser et à par-
ticiper à cet approvisionnement rationnel es
bonnes semences de tout genre.

Les producteurs de semences qui livreront
au-delà des réserves nécessaires à leur exploi-
tation pourront recevoir en échange et à prix
réduit des céréales en quantité oorrespon»
dan te.

Les inscriptions, pour visites de cultures,
doivent être adressées jusqu'au 10 juillet , a
l'établissement fédéral d'essais de semences
à Lausanne pour la Suisse romande et pour
la Suisse allemande à celui d'Oerlikon.

LIBRAIRIE
L*< Arbalète ». — Avee le numéro du ler ju illet,

l'< Arbalète » entre dans sa seconde année. C'est
dire que ee journal, qui veut associer l'art et la
satire dans sa lutte contre les abus et les erreurs
de tonte sorte dont notre pays n'est point exempt,
a gagné sa cause auprès du public. Les critiques
ne lui ont pas été épargnées, non plus que les atta-
ques directes ou sournoises. Dans un article c A nos
lecteurs », le peintre Edmond Bille répond de bon-
ne enore k ceux qui se sont mépris, plus ou moins
sincèrement, sur les intentions vraies des collabo-
rateurs artistiques et littéraires du journal.

Ce numéro a pour thème les « Pleins pouvoirs ».
On y trouvera d'excellents dessins de Bille, Ch. Clé-
ment, E. Grin , Hayward, etc., et des articles d'une
aimable fantaisie. Le numéro du 15 juillet , intitulé
« Maîtres et valets », sera consacré également k
l'actualité politique.
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8.Concours artistique SX»

Jeux populaires et nationaux «g
Luttes libres et suisses &à ;
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|Sô -: Bonne cantine sur la place de tête :- SS

| ^̂ "• CONCERT:: |
&& Libre circulation pour tonte la journée . . , . . fr. 1.— |fî5
p% Entrée simple .n, , . . » 0.60 SX»
S3 Enfants, militaires et internés. . . .  ... . , moitié prix. S»
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DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MARYLA ND-VAU TIER
i l_—_M_HE_i—i am -rrrrr"-—meaemma—.—i______________________¦___ J

Bonrse de Ocnève, du 5 juillet 191?
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande»
d m* demande. I o — offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 487..0m 4 H Eéd. 1917, VU —.-*
Bankverein suisse 071.-- S M Ch. de fer féd 77B.—
Compt. d'Esoom. 743.— 1% Différé .... 347.75
Crédit suisse . . . 740.- d 4% Fédér. 1912,14 —.—
Union fin. genev. 445.—«i &% Genevois-lots. 91.75«J
Ind. genev. d. gaz .20.—»» 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . , 37»'.— o .lapontabJ»8._K — .—
Gas de Naples .. «0.— d Serbe 4 % .... 165 -m
F-O-Sulsse éleotr. 485.— o Vil. Genè. 1910 4% 441.—m
Electro Girod .. 10_0.— 4 % Lausanne . . —.—
Mines Bor privil. 805.-WI Chem. Foo-Suisse 400.—

> » ordln. 810.— Jura-Simpl. 8K% 37H._0m.
Gafsa, parts. . . 529.— Lombar. ans. t% 98.—w»
Chocolats P.-O.-K. 2 _ .-m Or. f. Vand 5 % —.— _,
Caontohon. S. fin. 146,50 3. fin. Fr.-8nl. ..S 3o7.— d
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp.8nède.% 425.-4

m.. .  .. Cr. fon. égyp. 1903 308.-Obhgations » , jgn â_0.—
5» Fédér. 1914, II 10125m » 8tok. 4% —.—
\'/i Fédér. 1915.III —.— Foo-Snls.éleo. 4% 445.—
4H » 1916. IV -.- Gai Napl. l89S 6« —.—
4% » 1918, V —.— rotlsoh. honjt.4K 420.— o
4H ¦ 1917, VI 481,-d Ouest Lumière 4 Mi -.—
Changes k vue (demande etofire): Paris 81,40/82,40, Ita-

lie G4.-/.6.-, Londres 22.47/22.77, Espagne 109,75/11175,
Russie 102.-/104.—, Amsterdam 193,25/_95,25, Allema-
gne 08,00/65.90, Vienne 89.-/41.-, New-York 4.81/4.SI
Stockholm 141,50/148,50, Copenhague 185.-/137.-.

Bonne de Parla, du i juillet 1917. Clôture.
B % Français ,. 60.25 .itértenre . ¦ , 106.10
5 % Français . . . 88.85 Japonais 1918 , ., 
Banque de Paris —.— Busse 1898 , , , , ,  4660
Banq. suisse et fr. —¦— Russe 1S08 ..... — .—
Crédit Foncier . —.— Nord-Espagn e !*• 412.—
Métropolitain , . —.— Saragosse ..... _—.—
Nord-Sud 112.- Rlo-Tinto . . , , . 1781-
3uei . . ,, , , , , .  4400.— Change Londres»! 271'.".
Qufaa ., . ., ,!,  .19,— » Suisse »• 120 - '/ ,
_j .-_u_ .t_n 1911-. .» .. rvmS ^ *¦

Partie financière

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 5 juillet 1917-

les 20 litres la pièce
Pom. de terre . 5. .— Choux . . . .  —.25 —.40
Haricots . . . 5.?0 6.— Laitues . . . —.10 —.15
Pois 4.50 5.- Choux-fleurs . -.70 1.10

le paquet le H kilo
Raves . . . . — .20 -.25 Cerises . . . . —.30 —.—;
Carottes . . . —.20 —.30 B e u r r e . . . .  8. .—
Poireaux . . . —.15 —.— Fromage gras ¦ 1.75 —.—
Oignons . . . —.15 —.— » mi-gras. 1.50 —.—

la douzaine * maigre. 1.10 —.—
Concombres . 8 .  .- Mi?1 a

 ̂
aB0

Œufs . . . .  3.30 3.40 gf^ . •-, % • }  T-?9 "?r
i umtxm Viande de bœuf 2.10 2.40la botte . veau > 2.20 2.60

Asperg.pays . -.Mi 1.- > cheval. -M 1.20
Radis . . . . -.10 -.- , porc , 2.50 -.—

, .. „ .• le litre Lard fumé . . 8.— —.—'
Lait . . ," . ,—3S —.— » non fumé. 2£0 — f-,
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AVIS TARDI FS
J_¥euchâtelois !

n'oubliez pas que Weingartner, qui vient donner un
concert dans notre Temple du Bas, a implicitement
approuvé la destruction de la cathédrale de Reims
en signant le manifeste des 93 !

I

li nfM f H Au nouveau programme MBi£?*«* ;r COf1Hp??ï Ij ij. i ; |
[ ; j . ; i [¦ r a ce bon et^e remettre k la 

I:
Il i i  y j : : j ;  i M i ! !, i mm .. ¦> payer qiie les prix suivants: §j
HPl  | S Bel 8-08*00 fl Oï lHi r f i i ïS BTÏO Réserv. fr.l.— llmeB fr.o.so I
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Ames ténébreuses za-ia-Mort |
Grandiose drame d'aventures en 5 actes, interprêté par la grande artiste Mlle Hesperia

Spectacle sensationnel , qui présente des scènes rie tristesse, de dévouement, de souffrances, puis !
H do richesse dans les grands music-halls de Philadelphie et les tabailns. — Vie des bas-fonds.

i ValeUr CiVile L'héro_smeOUc_un enfant 1
qui expose sa vie pour sauver son peti t camarade. i j

j : j Les scènes les plus poignantes se passent au bord du grand fleuve le Pô, 3

i AUTRES GRANDES VUES INÉDITES 1

f S3SSK MÎSTINGUETT DANS FLEUR DE PARIS GiïïL fi PU II i )n iwiiiii ' ii i< iiii i i i i i i i i i i i ' i u n niii i i i i i i i'i i _a___M___M_w___w__BP mil III IIII iiwm mi in MBBMWBWBB

|" Madame Ernest BRA VEN H
I et sa f ille Ghislaine , les H
| famill es BRAUEN et alliées H! expriment leur vive recon- 1

I 

naissance à toutes les per- fg
sonnes guileur ont témoigné a
de la sympathie dans leur fl
grand deuil. I i
Neuchâtel, le 4 juillet 1917, B

MmB B. GUTKNECHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 1S
Téléph. 2 — Neuchfttel

liusilÉraÉioii
pour

•Sennes gens
Lentenegger-Haedener, Schinz-
naoh-Dorf (Argovie) .

Langues modernes. Etude ra-
pide et approfondie de l'alle-
mand. Séjour de vacances.
Prospectus par le Directeur M.
Leutenegger. P 8893 Q

Bains du Port
COURS de

NA TATION
S'adresser au garde-bain

Pierre de maçsnnerie
gratuite

Beaux moellons extraits k en-
lever gratuitement sur route.

S'adresser au chantier Ca-
mille Leuba ou à M. Wild, ap-
pareilleur, rue de la Coté 66.

Mariage
Monsieur, de 43 ans, désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle ou d'une veuve. Ecrire
sous H. E„ poste restante, La
Coudre.

Leçons fle Huilerie
et

de couture
pour jeunes filles et fillettes ;
prix modéré. Maison de la Pos-
te, Peseux, 2me, à gauche.

AVIS MÉDICAUX

Dr Jules Borel
absent

jusqu'à nouvel avis
BHUBMaHHHBHH

Remerciements



CANTON
Une utile et originale mise snr pied. —

A-fm de suppléer à la rareté de la main d'œu-
Vre et pour permettre à l'Etat et aux com-
munes d'augmenter la production du bois de
chauffage dont le besoin est urgent, vu la pé-
ourie du charbon et des autres combustibles,
le Conseil d'Etat, se fondant sur l'arrêté du
Conseil fédéral concernant l'emploi des ser-
vices compl.méntaires, du 19 juin 1917, a sol-
licité et obtenu du département militaire suis-
se l'autorisation de lever en vue des travaux
d'exploitation forestière les hommes qui ap-
partiennent aux catégories I (pionniers) et
XI (train) de notre canton.

Cette fort utile en même temps qu'origi-
nale mise sur pied s'effectuera en quatre sé-
ries de quatre cents hommes chacune environ,
qui seront appelées à accomplir leur service
de la façon suivante :

Ire série, du lundi 16 juillet au samedi 18
loût. lime série, du lundi 20 août au samedi
22 septembre. IITme série, du lundi 24 sep-
tembre au samedi 27 octobre. IVme série, du
lundi 29 octobre au samedi 1er décembre.

Les équipes de cinq à six hommes chacune
& former avec ces troupes seront naturelle-
ment soumises à la discipline militaire ; elles
seront dirigées, ponr ce qui concerne le tra-
vail technique, par les inspecteurs et les
agents du service forestier cantonal et com-
munal. L'organisation sera prévue de telle fa-
çon que les hommes soient cantonnés autant
que possible dans la localité de leur domicile.
Pans certains cas, ce ne sera cependant pas
possible et les communes devront pourvoir
ira logement et à la subsistance des hommes
mobilisés.
r lies frais qui résultent de cette organisa-
ion spéciale seront naturellement à la charge
des administrations qui en tireront utilité.
Le» hommes mis sur pied seront rétribués à
raison de six francs par jour, le dimanche
comptant comme j our ouvrable ; ils devront
se nourrir à leurs frais et ceux qui ne pour-
ront pas rentrer le soir à leur domicile seront
logés par la commune sur le territoire de la-
quelle ila seront occupés. Il ne pourra être dé-
livré de secours militaires aux familles des
citoyens ainsi mobilisés, mais ceux-ci seront
_u bénéfice de l'assurance militaire contre les
conséquences de la maladie et des accidents.

Afin d'encourager les travailleurs, et pour
obtenir un meilleur rendement, il sera payé
en sus du salaire fixe de 6 fr. par jour, un
supplément correspondant à l'économie 'réali-
sée sur le prix de façon dn stère de bois ar-
rêté à 4 fr. ; en vertu de cette prescription, si
le prix de revient se maintient au-dessous de
à fr., la différence sera répartie entre les
tommes de l'équipe intéressée.

X%m\ Chaux-de-Fonds. — En réponse à la re-
quête de l'Union ouvrière de La Chaux-de-
Fonds, de la section de La Chaux-de-Fonds
du parti socialiste, du parti socialiste neu-
châtelois, ainsi que du père et de la grand'-
ïaéro de la jeune Lucie Ablitzer, concernant
l'expulsion de cette jeune fille, le départe-
inent fédéral de justice et police a autorisé
le département de police du canton de Neu-
châtel à mettre Lucie Ablitzer en liberté et
à lui permettre de résider à La Chaux-de-
Fonds jus qu'à nouvel avis, si elle se conduit
Ib'ien. L'arrêté d'expulsion, qui n'est pas rap-
Jporté, mais dont, l'exécution est, au contraire,
suspendue provisoirement, devrait être mis
immédiatement à exécution si la conduite de
Lucie Ablitzer venait à donner lieu à de nou-
velles plaintes. ; •

Luoie Ablitzer a été libérée mercredi. Elle
ftst rentrée chez ses parents dans la soirée.

.f.— Mercredi, à midi, en sortant de la fabri-
que, un nommé Blandenier, employé à l'U-
sine du Foyer , a été blessé d'une manière que
l'on ne s'explique pas, par une balle, croit-on.
ïl a eu trois doigts de la main gauche griève-
ment blessés et a eu le visage éraflé.

LA GUERRE
Nouvelles ojficiel.es françaises

PARIS, 5. — Communiqué de 15 heures :
Activité assez grande des denx artillerie

dans les régions de Moronvilliers, de Prunay
et de la Cote 304.

Rien 4 çigaaler, ap.le peste dn fcip&t.

PARIS, 5, 23 heures. — Lutte d'artillerie au
nord de l'Aisne, dans la région de Hurtebise,
vers le monument et vers la partie nord du bols
du Haut-Marais; en Champagne, dans la région
du Mont de Cornillet, et sur la rive gauche de la
Meuse, dans la région de la cote 304.

Reims a reçu 400 obus.
Rien à signaler sur le reste dn front.
Armée d'Orient — L'ennemi a lancé, après

un violent bombardement, deux fortes patrouil-
les sur la droite du front italien ; elles ont été re-
poussées.

Activité moyenne de part et d'autre sur l'en-
semble du front

Nouvelles oflicidles anglaises
LONDRES, 5, après midi. — Nous avons lé-

gèrement avancé notre ligne au sud-ouest de
Hollebeke sur un front d'environ six cents mè-
tres. Des coups de mains exécutés avec succès la
nuit dernière vers "Wieltj e et Nienport nous ont
permis de faire un certain nombre de prison-
niers.

LONDRES, 5. — Communiqué de l'amirauté.
— Notre service aérien a bombardé les docks de
Brugges et les dépôts de munitions de Lichtter-
velde dans la nuit du 2 juillet et le matin du 3.
Plusieurs tonnes d'explosifs ont été lancées et
de bons résultats ont été constatés. Tous nos ap-
pareils sont revenus indemnes.

LONDRES, 5. — Communiqué du soir :
Rien à signaler. Une grande activité a régné

de part et d'autre sur de nombreux points du '
front

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 5. — Communiqué du 4. —

Front occidental. — Dans la direction de Kowel,
duel d'artillerie.

Dans la direction de Zlotchov nos partis de
reconnaissance ont enlevé, dans la région du
village de Godov, 11 mitrailleuses allemandes.
Une automobile blindée qui tentait de pénétrer
dans la région de Vyschky, a été chassée par
notre artillerie.

A l'est et au end-est de Brzézany, combat
d'artillerie d'intensité intermittente. Notre
groupe d'offensive n'a opéré, aujourd'hui au-
cune attaque. Nous avons repoussé par nos
feux de mousqueterie et de mitrailleuses, des
contre-attaques de l'ennemi du côté du villa-
ge de Metchisehtchouv.

Pendant les combats du ler et du 2 juillet ,
nos troupes ont capturé, selon . un compte
préalable, 300 officiers et 18,000 soldats.
Nous avons pris 29 canons : et 33 mitrailleu-
ses.

Front du Caucase. — A- la suite d'un combat,
nos troupes ont pris la ville de Pendjvin.

Dans la mer Noire, un de nos torpilleurs ancien
type, a touché, le 30 juin, une mine placée par
l'ennemi, depuis quelques jours .

Nouvelles officielles alternants
BERLIN, 5. — Front occidental — Groupe

d'armée du kt'ort prinz Rûprecht : En Flandres et
en Artois, l'activité dé fed est demeurée hier le
plus souvent faible. En plusieurs points, des ten-
tatives de reconnaissance ennemies ont étô re-
poussées.

Groupe du kronprinz allemand. — Nôtre
gain de terrain au Chemin des Dames et à
l'est de Cerny a déterminé, hier encore et de
nouveau ce matin les Français à prononcer
des attaques qui ont échoué avec de grandes
pertes. Depuis, les Français ont tenté quinze
fois , sans aucun succès, de reconquérir le ter-
rain perdu , chaque fois avec d'importants sa-
crifices en morts, blessés et prisonniers. Sur
les deux rives de la Meuse, le combat d'artillé*
rie a augmenté dans la soirée.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Ces
derniers jours , des détachements d'exploration
ont exécuté à l'est de la Moselle plusieurs
entreprises réussies.

Une de nos escadrilles d'aéroplanes a atta-
qué hier matin les installations militaires et
les ouvrages côtiers près de Harwi.ch, Sur la
côte orientale de l'Angleterre. Malgré la forte
défense de terre et les forces aériennes an-
glaises, on a réussi à lancer plusieurs milliers
de kilos de bombes sur le but et on a observé
de bons effets. Tous les appareils sont reve-
nus indemnes. ¦•

Théâtre oriental. — Front du prince Léo-
pold 'de Bavière : Sur le fron . de bataille de
Galicie orientale, il n'a régné hier qu'une fai-
ble activité d« feu . Il s'est produit sur _e_
hauteurs de Brzézany des combats locaux,
au cours desquels les Russes ont été délogés de
quelque lignes d'entonnoir, dans lesquelles
ils s'étaient mantenuis. Les fteoteur* voisina
sont restés relativement calmes.

Sur le front de l'archiduc Joseph et le groupe
Mackensen l'ennemi s'est montré par endroits
plus actif que d'habitude.

Front de Macédoine. —La situation est sans
changement

BERLIN, 5. — Communiqué du soir :
Dans l'ouest, activité de combat minime.
Dans l'est entre Zborow et Brzézany, violents

combats de feu. f .p]

L'offensive russe
M. Feyler écrit dans le «Journal de Genève» :
La reprise du mouvement du général Broussi-

lof en Galicie a été une surprise. On ne s'atten-
dait pas à ce que, troublée comme elle paraissait
l'être, l'armée russe fût en état de renouveler si
tôt un mouvement ordonné. On en peut conclure
que nous jugeons mal, en occident, de l'esprit
des troupes russes, et que ce qui dans une armée
allemande, française ou italienne, serait la dé-
monstration d'une désorganisation profonde,
attaque moins le moral de ces troupes-là.'

La question de l'étendue du retour de disci-
pline qui a permis l'opération du 1"- juill et reste
néanmoins en suspens. Cette opération a-t-elle
des chances de durer?A-t-elle des chances d'être
soutenue par un élargissement de son front ?

D autres armées russes, dans le nord, dans las
Carpathes, ou sur le Sereth, seront-elles à môme
de joindre leur activité à celle de l'armée de
Galicie ? Ces questions sont les premières que
l'on s'est posées à l'annonce des réetnts événe-
ments.

Mais à loi seul le fait qu'on est autorisé à
se les poser marque le changement de situa-
tion. L'inconnue est la même, en effet , pour
l'état-major impérial, et quelle que puisse être
sa confiance dans ses moyens, il n'en doit pas
moins convenir que sa défense a reculé de-
vant l'adversaire, qu'elle a perdu en prison-
niers et autres mises hors de combat un effec-
tif suffisant pour constituer un ébranlement
inquiétant de sa résistance, que, par consé-
quent , la liberté de ses résolutions subit nne
gêne. Il ne saurait considérer le front russe
comme négligeable, et se borner à y entrete-
nir de simples rideaux de troupes au repos.
L'événement démontre qu'elles ne sauraient le
garantir contre tout imprévu. H est au moins
dans le doute et dès lors dans l'obligation de
prendre les précautions que ce . doute com-
mande.

On penchera à admettre que oette consta-
tation doit lui être d'autant plus désagréa-
ble qu 'elle surgit au moment où il a rappelé
en occident des forces assez nombreuses pour
tenter des contre-attaques régionales de quel-
que envergure. Ces contre-attaques ne lui ont
procuré que de® succès très limités ; mais si
limités soient-ils, ils devaient éveiller en lui
le désir de les consolider, et d'engager à cet
effet de plus amples renforts. La reprise of-
fensive des Russes est une entrave à ce désir.
Il se croyait affranchi, pour un temps indéi
terminé, de l'obligation de regarder vers l'est
en même temps qu 'à l'ouest ; il s'est trompé.

Ce qu'on dit de l'état-major allemand on
peut le dire au même titre de son sous-ordre
le gouvernement austro-hongrois, envisagé
isolément. L'armée autrichienne a profité lar-
gement de l'accalmie russe ; elle a renforcé
ses effectifs du Oarso et renouvelé un essai
de mouvement sur le plateau des Sept-Com-
munes. Mais l'Autriche ne saurait persister
dans cette attitude qu 'à la condition de ne
pa® se retrouver sous la menace des attaques
russes. Or, elle s'y retrouve tout à coup, et
c'est elle surtout qui supporte les frais des
défaites essuyées en commun par ses soldats
et, ceux de ses alliés. Toute victoire des Rus-
ses en Galicie est payée par elle exclusive-
ment.
„ Devant l'offensive du général Broussilof 1 Em-
pire allemand et l'Empire ottoman perdent dès
hommes; l'Empire austro-hongrois perd en outre
une province. Tout le monde le dissèque, les
soldats russes en Galicie, le gouvernement alle-
mand à Vienne. Que l'armée russe soit en me-
sure de développer son action, .'Autriche-Hon-
grie sera la victime en premier lieu désigné*.

Mais encore une fois, le résultat dépend de
la profondeur que revêtira l'offensive qui
vient de débuter. Elle s'annonce dans de bon-
nes conditions, si l'on en juge par les indica-
tions de Petrograd et les réserves de Berlin
et ide Vienne. Les Russes auraient fait 10,000
prisonniers le 1er juille t et de 8 à 10,000 le
jour suivant ; ils' ont annoncé quelques succès
iau sud de Brzezani, sur la Zlota Lipa, et de
plus importants au nord , entre Brzezani et
Busk. Dans cette région, le front d'attaque
tend à s'élargir en gagnant vers le no. d ; l'at-
taque progresse simultanément en profondeur.
Pour le moment, la bataille se poursuit sur un
front d'une cinquantaine de kilomètres.

Si, du point de vue militaire, on résume
l'importance de cet événement, on dira qu'il
est mieux qu'une victoire tactique de l'armée
russe : il est une défaite stratégique alle-
mande, parce qu'il prouve avec clarté qu'après
n'avoir pas été en mesure de profiter de l'af-
faiblissement des forces de résistance enne-
mie en reprenant l'offensive, l'état-major im-
périal a manifesté son impuissance à tenir
la simple défensive de son front à l'abri d'un
échec. Du point de vue de la politique mili-
taire, toujours intimement liée aux opérations
stratégiques, on dira que le gouvernement im-
périal subit une défaite, parce qu'après avoir
dû renoncer à l'emploi de l'armée pour con-
traindre à la paix une Russie momentané-
ment ébranlée, il n'a pas réussi à la détacher
de la guerre au moyen de la diplomatie. '

22,625 aéroplanes
LONDEES, 5 (Reuter). — On mande de

Washington que le ministre de la guerre sou-
met à la Chambre un projet prévoyant la
construction immédiate de 22,625 aéroplanes
et demandant, à cet effet , un crédit de 639
millions de dollars.

NOUVELLES DIVERSES

Pouvoir civil et pouvoir militaire. — Com-
mentant les motions déposées au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats pour transfor-
mer les articles 204 et 208 de la loi sur l'or-
ganisation militaire dans le sens d'une défini-
tion plus exacte des compétences du pouvoir
civil vis-à-vis du pouvoir militaire, les « Bas-
ler Nachrichten » écrivent ce qui suit :

H va sans dire qu'il faut attendre l'expo-
sé des motifs des motionnaires avant de se
faire une idée claire des transformations de-
mandées et de prendre position à ce sujet.

En revanche, dès maintenant on peut déjà
attirer l'attention sur le fait que le départe-
ment fédéral qui doit avant tout s'occuper des
relations entre la direction de l'armée et le
Conseil fédéral a été dirigé depnis le début
de la guerre par un Welche. Il ne sera donc
guère possible dans la discussion d'éviter la
question de savoir quelle part de responsabi-
lité incombe à notre ministre de la guerre
dans les maux réels ou supposés que visent
les motionnaires. Et en môme temps il s'agira
d'établir quelle part les diverses instances ont
ou n'ont pas au développement des qualités
guerrières dans le sein de notre armée. U fau-

dra de plus examiner pourquoi le général et
l'armée doivent toujours se défendre contre
de nouvelles attaques. Il faudra enfi n recher-
cher si l'état-major général n'est pas surchar-
gé par des besognes qui an fond relèvent du
département militaire.

Les attaques contre notre armée et ses chefs
n'ont jamais manqué. Par contre, on peut se
demander si les réponses ont toujours été jus-
tes et si elles sont venu es de l'instance conve-
nable. U est clair que le chef du département
militaire doit être une protection pour l'ar-
mée. Si le ministre de la guerre défend vi-
goureusement l'armée, si l'armée peut se re-
poser sur un champion solide au sein du Con-
seil fédéral et devant le Parlement, s'il y a
quelqu 'un qni extirpe radicalement les maux
dont souffre l'armée, en bas et en haut, la di-
rection de l'armée pourra se vouer exclusive-
ment à sa tâche et le Conseil fédéral prendra
vis-à-vis de la direction de l'armée une attitu.
de toute différente.

Les leçons de la crise. — La < Nouvelle
Gazette de Zurich > publie un important arti-
cle du professeur Fleiner sous le titre : x Les
leçons de la crise ».

M. Fleiner déclare qu'il ne suffit pas de fai-
re à la Suisse romande des concessions de pu-
re forme. U faut que sa collaboration devien-
ne effective. C'est la seule manière de main,
tenir une neutralité véritable.

C'est une faute que le peuple suisse eu bloc
n'ait pas protesté contre la violation de la
neutralité belge ; cela aurait été pour rous
une libération morale nécessaire vis-à-vis de
l'étranger et surtout du gouvernement alle-
mand.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le problème alimentaire
en Hollande

AMSTERDAM, 6. — (Havas. ) — De nouvel-
les troupes ont renforcé la garnison. La commis-
sion ouvrière d'alimentatien de la Haye a de-
mandé télégraphiquement au ministre de l'agri-
culture de fournir des tonnes de pommes de
terre à la population, en aj outant que l'inqué-
tude augmente parmi les habitants et que l'on
ne peut répondre des conséquences.

Bombardement aérien
LONDRES, 6 (Reutter). — Communiqué de

l'amirauté : Les aéroplanes du service de l'avia-
tion navale ont bombardé , dans la nuit du 3 juil-
let, les aérodromes ennemis de Ghistelles et
Neu-Miïnster, ainsi que le hangar d'aviation
d'Ostende et un train de Zarem.

Plusieurs tonnes d'explosifs ont été lancées;
tous nos appareils sont rentrés indemnes.

_La K. P. an Boyanme-ÎJnï
LONDRES, 6. — La Chambre des Communes

a repoussé définitivement la représentation pro»
nortionnelle par 201 voix contre 169.

Déserteurs meurtriers
PARIS, 6 (Havas). — A Pantin-Pari s deux

déserteurs, poursuivis par des agents de police
et des gendarmes, ont tiré de nombreux coups
de revolver, tuant nn agent de police et blessant
plus on moins grièvement trois gendarmes et
quatre agents de police.

La foule a failli lyncher les assassins qui ont
été arrêtés.

NAVIGATION FLUVIALE
__ . ¦ r -iv '.—¦¦—g-1"[k ;. - . y \ '"' ,
'. ' \__ea péripéties de la grande mêlée mondiale
absorbent à tel point les esprits que les ques-
tions d'un caractère moins sensationnel per-
dent, poux le moment du moins, l'intérêt
qu 'elles auraient éveillé en temps normal ; et,
cependant, il en est certaines qui méritent
taieux que cela. Celle qui consiste à assurer
le ravitaillement de la Suisse au moyen d'un
nouvel accès à la mer nous paraît être de ce
nombre. ..¦ y'- ¦- .
f Tl tes  travaux entrepris par les différentes
associations suisses de navigation dans le but
de parer à la crise des transports se poursui-
vent d'une manière active. C'est ainsi que
l'association du Hatrt-Rhin cherche à obtenir
jâaar voie d'eau le charbon de la Ruhr et à réta-
blit le trafic du port de Bâle interrompu de-
puis le commencement de la guerre. L'associa-
tion du Nord-Est pousse énergiquement les
travaux destinés à ouvrir la navigation de
îBâjle à Constance. Une section très active de
la Suisse orientale et qui comprend de nom-
breux adhérents dans les cantons de Saint-
GaH, Zurich et Argovie, s'est constituée ré-
cemment pour se rattacher à l'association du
Rhône au Rhin en vue d'assurer le libre ac-
cès du pavillon suisse jus qu'à la Méditerranée.
Enfin l'association du Rhône au Rhin pour-
suit sans relAche ses démarches en vue d'ob-
tenir de la France la mise en navigabilité du
Haut-Rhône "̂« de Lyon à la frontière suisse.
Des délégations de cette association se sont
a$B*lne8 à plusieurs reprises à Lyon, Mar-
seiiie-èt Paris, pour discuter aveo les autorités
itféinïjérohtes les . moyens de réaliser ce pro-
M-__ _'.'-'j. Nombre d'autorités françaises, les
Charnue* de commerce de Lyon et de Marseil-
le é__f*p*-.ioulie_ , et M. Ed. Herriot, l'actif
fcfft&tt dé Lyon , dont les sympathies pour la
Suisse sont si vives,-se montrent extrêmement
^désireux de voir aboutir ces démarches.

Jj f g ,  (^revues de 
ûOS légations ont égale-

ment poura but d'obtenir des concessions de
terrains sur le parcours du nouveau canal
Marseille-Arles, soit à l'Etang de Berre ou à
celui de Caronte, pour y installer des zones
franches ou postes francs, ou tout au moins
des entrepôts en faveur de la Suisse. L'étang
de Berre, dont la superficie peut être compa-
rée à celle du lac de Neuchâtel , est destiné
à devenir le port intérieur de Marseille et re-
liera directement, par voie d'eau, cette ville
avec le Rhône. Les travaux du canal de Mar-
seille à Arles, qui comprend le plus grand
tunnel navigable du monde, le tunnel du
Rove, sont très avancés. C'est donc sur le tra-
cé de ce canal que notre association espère
voir s'élever des entrepôts destinés à facili-
ter le ravitaillement de la Suisse et ce pro-
jet rencontre dans les milieux commerçants et
industriels du sud de la France les meilleures
volontés.

En attendant que cette question, reçoive
une solution pratique, l'association du Rhône
au Rhin cherche une solution pour faire pas-
ser par voie d'eau et sous pavillon français,
de Port Saint-Louis, situé à l'embouchure du
Rhône jusqu 'à Lyon, les marchandises suisses
entreposées à Marseille et à Cette ; de Lyon,
ces' marchandises seraient dirigées" sur Genè-
ve par chemin de fer. Si, comme nous l'espé-
rons, les démarches en cours à Lyon et Mar-
seille peuvent aboutir, pendant la guerre dé-
jà, la Suisse trouverait dans la navigation
fluviale Un précieux et prompt secours pour
son ravitaillement. Des difficultés d'ordre
pratique assez grandes se présentent en ce
moment, il faut l'avouer, par suite de man-
que de matériel de transport et d'équipages
ou' d'ordre militaire, mais nous ne désespé-
rons pas de trouver une combinaison satis-
faisante, cela d'autant plus que les sympa-
thies les plus sincères nous sont acquises du
côté français. Inutile d'ajouter que des inci-
dents, genre Grimm-Hoffmann, ne sont pas
de nature à faciliter les pourparlers.

En oe qui concerne plus particulièrement
notre lac, les différentes localités riveraines
s'efforcent de réserver à la navigation flu-
viale les terrains qui lui seront nécessaires
pour ses installations. C'est ainsi que la ville
de Neuchâtel étudie le projet d'un grand port
à l'Evole et celui d'un port marchand à la
Maladière. Elle s'est également assuré les
terrains à Port d'Hauterive pour y transférer
plus tard son usine à gaz et y créer un port
essentiellement destiné au déchargement du
charbon. Les autorités de Saint-Biaise, de
leur côté, se gardent bien d'aliéner les ter-
rains qui seront indispensables à la création
du port intérieur prévu. Cette localité offr e
un grand avantage sur d'autres en ce sens
que la voie ferrée est à proximité immédiate
du lac ; cette heureuse disposition la désigne
d'avance comme port important de transbor-
dement pour les lignes du Val-de-Travers, des
Montagnes et pour la Directe. D'autre part ,
les localités du Landeron, Auvernier, Saint-
Aubin et d'autres attendent que les projets de
la navigation fluviale soient plus précis pour
passer, à l'exécution des ports qu'elles pro-
jettent d'établir. Plus loin , la direction de
Witzwyl met tout en œuvre pour être prête
à profiter des avantages de la navigation flu-
viale pour l'exploitation de son grand domaine
agricole. Une voie industrielle y est actuelle-
ment . en construction qui lui permettra une
liaison immédiate entre le rail et l'eau. On
reconnaît bien là l'esprit de clairvoyance et le
talent d'organisation de M. Kellerhals. A Su-
giez, un canal d'une centaine de mètres est
projeté qui reliera la gare de cette localité
au canal de la Broyé et permettra le trans-
bordement, également très facile, des mar-
chandises.

La prévoyance de ces différentes commu-
nes riveraines en vue de la navigation fluviale
leur fait honneur et prépar e certainement un
avenir prospère à ces localités.

Il serait très regrettable, par contre, que les
terrains très restreints dont dispose Serrières
à proximité du lac soient dès maintenant af-
fectés à une entreprise privée, alors que leur
utilité est tout indiquée pour les besoins fu-
turs de la navigation fluviale.

Serrières doit conserver ses terrains avec
d'autant plus de raisons que les grandes in-
dustries de cette localité profiteront dans
une large mesure des transports fluviaux.
L'enquête économique a en effet révélé que le
port de Serrières est destiné à fournir un tra-
fic important à la navigation fluviale, soit
environ 25,000 tonnes par an. Ces grandes in-
dustries auront certainement besoin de oes
terrains pour y construire des entrepôts à
proximité immédiate du futur port de Ser-
neres.

Nous aimons à croire qu'une solution in-
terviendra qui permettra de sauvegarder les
intérêts de la navigation fluviale, tout en
donnant satisfaction à l'entreprise en ques-
tion.

En ce qui concerne la voie navigable du
Rhin au Rhône, les études techniques et le
plan financier en sont entièrement terminés ;
de sorte qu 'en temps normal, il pourrait être
passé à l'exécution définitive des travaux. La
guerre la retardera inévitablement , mais elle
n'en assurera que mieux la réalisation. Les
expériences de ces trois dernières années ont
suffisamment démontré l'urgence d'ouvrir un
second accès à la mer et les sacrifices que s'im-
posera la Suisse pour la création d'une voie
de raccordement de Bâle à Genève ne se jus-
tifieront qu'à cette condition. S. P.
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Monsieur Adolphe Marion , Madam e Louise Maire,
à Auvernier, Madame Marion, Madame et Monsieur
Rossetti et leur fils, à Cormondrèche , Monsieur et
Madam e Marion Monti et leur fils , à Yverdon , Mon-
sieur et Madame Charles Marion et leurs filles , â Lau-
sanne, Monsieur et Madam e Adolphe Nicklaus, à Au-
vernier, Madame et Monsieur Fritz Jampen et leurs
enfants, à Cressier, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur bien-aimée
épouse, fille , belle tille, sœur, belle-sœur, nièce et
cousine,

Madame Félicle MARION
qu'il a plu à Dieu de retirer paisiblement à lui , au-
jo urd'hui, dans sa 29me année, après une courte ma'
ladie.

Auvernier, le 5 juillet 1917.
Venez à mol, vous tous qui êtes

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 7 courant, à 1 heure de l'après-midi,

Domicile mortuaire : Auvernier N° 44.
On ne touchera paa

Cet avl* tient lien de lettre de faire part.
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Madame Marie von Maurer-Revmond, à Vienne,
Mesdemoiselles Reymond, a Rosario (Amérique), les
ramilles parentes et les personnes amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès dt
leur chère sœur, tante, parente et amie,

Mademoiselle I.ouîsa BEYMOND
institutrice

que Dieu a reprise à lui ce jour, k Fleurier, après
une longue et pénible maladie, vaillamment sup»
portée.

Fleurler, le 4 juillet 1917.
Ps, XXHI, v. 4.
H Tim, IV, v. 7.

L'enterrement aura lieu k Fleurier vendredi 6 juil-
let, à midi trois quarts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


