
ANNONCES, corçt f  \
Vu Canton, la ligne o.îo? !' '"' ' '

Prix minimum d'une annonce O.*/.*.
Avis mortuaire* o.sola ligne; tardif»©wfO.

Suitsé et étranger, la ligne o.îo; t" Inaert.
min. t fr. Avis mortuaires 0.30 h ligne,

7{ictam*i, o.5o la ligne, m!n. a.fo» Suisse
e? étranger, le samedi, 0..0; min. S fr.

Demander le tarif complet. ~_ IA ]mimj ¦« r_Mrrt 4*
retarder, ou d'avancer l'Insertion «TianoaM dom k

» tontum n'est pu Ui à une liât*. • ' .V 1 ï _n_nm_m_tt_ 0-3

•' — _»
ABONNEMENTS

« aa 6 mo lt 3 mea
En rflle, par porteuse t©.*» 5.IO _U55

» par la poste n.ao 5.6o a.So
Hors de ville, franco n.to 5.6o s.80
Etranger (Unlo_.pe.j_k) sy.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement pnyi par chèque postal, SSOS frais.

Changement d'adresse, So centimes. -
Bureau: Temp le-TJettf , Ft* #

» Venie an msmér» cw .Kapm, garet, __p-*_, eto. ,

Fabrique de Cercueils 9j
| HE U C HAT E L E. GILBERT Ru des Fourni .g

— MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
Cercueils récotnnhaindés fermant hermétiquement x \

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires >r
© Coneessibnhaire da la Sociét é neuchâteloise de crémation ©
® INCINÉRATIONS :: R EXHUMATIONS ®®®®®®#®f)®®®®®®#*#®®®®®

m Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Télé phone 75 RI

g F. BICKEL -HENRIOD 1
en face de la Ponte .- Neuchfttel

j Fabri que de Reg istres et Cop ies de lettres I
de première qualité — Médaille d'argent Paris 1889

I Sp écialité de Fournitures de bureau pour Administrations , |
Maisons de banque , l'Industrie et te Commerce I

JH Papiers à lettres et enveloppes , avoc ou sans impression
Ë2 Papiers d'emballage de tous genres - Papiers à dessin

Cartes d'adresse - Factures • Traites • Etiquettes
Crayons - Encres • Encriers - Colles - Pots à colle
Tampons-buvards • Attaches -.Punaises - Gommes

n Porte p lumes à réservoir , les meilleurs systèmes
Fournitures pour machines à écrire • Classeurs divers
Meubles de bureau suisses pour classement vertical , eto.
Timbres caoutchouc et Plaques entaillées (prix de fabrique)

H Expéditions promptes et soiffn .es
JEacompte 5 °/o ponr paiement comptant

*w£ZZZ% ' Auto-cmseur

RÉFORME
Prix très avantageux

Economie 75 °/o de gaz et de combustible j

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

-EDOUARD BOILLOT-
PESEUX (Neuchâtel)

On cherche représentants sérieux _t actifs à la commission

Le papier professionnel
j Le pape emploie du papier bulle.

Les monarques emploient du papier couronne.
\ Les lôffitlmlstes , du papier d'Ângoulème.

Los bonapartistes du papier grand aigle.
Les canotiers, du papier k la rame.
Les anglophiles, du papier bristol.
Les dames, du papier mousseline.
Les marchands de vin, du papier raisin.
Les ivrognes, du papier buvard.
Les amazones, du papier cavalier.
Lo* géomètres, du papier carré.
Les patineurs, du papier glacé.
Les électriciens, du papier en bobine.
Les buveurs, du papier «ris.
Les grands, du papier ministre.
Les rous, du papier timbré. |
Les jardiniers, du papier vergé.
Les carlllonueurs du papier cloche.
Les Chinois, du papier porcelaine.
Les gens grincheux, du papier chagriné. j
Les débiteurs, du papier réglé. i j
Les cordonniers, du pap ier k la forme. ' \
Les fumistes, du papier parcheminé. ' j

I

Les gens emportés , du papier d'emballage. j
Les légumiers, du pap ier végétal. Ej
Les soldats au bloc, du papier collé. j
Les danseurs, du papier quadrillé.
Les maîtresses de, maison, une carte postale pour de- j

mander k la Grande Blanchisserie Neuchatelolse, .'
S. Gonard et G»», Monruz-Neuchfttel , de venir cher- ; '
cher le linge à blanchir ; il est reporté k domicile au ¦
jour demandé, bien lavé et repassé. \ \

Maison A. LCERSCH
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1 NOUVELLES GALEEIES S
RIE DU BASSIN - NEUCHATEL

B — n

Bocaux pour Conservés
H B

I 

Marque «Idéal»
La meilleure fermeture automatique I

I
1 GRANDS MAGASINS BERNARD fRUE DU BASSIN I
M mj _ m ^mM WM\ m̂mmml\ ^̂WB^M_ \ lM i l̂M W__ WŴi

B________________B________M

1 A. GRANDJEAN - Nenchâtel Itare *
H Télé phone 5.52 Saint-Honoré 2 Télé p hone 5.52 Jf I ll̂ f^B ^.̂

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LU VÉLOCIPÉDIE yP^|rpJF
33_T- ATELIER DE RÉPARATIONS -&& l|Ë I

Chambro a air fr. 5.— Timbre avertisseur 95 ct. P-Sdnle» depuis ft*. 4.00
\\m__mm_m_wm_wLmm_m_ tmm \_f mmm \wmm ^

__________________W____._______________________________________PW_---B_____WI ii _Miiiii__rww_îr.-»ifB.T^myi-ftniT__- ip____j**M

¦ Une eau minérale.pour lotis '" '§'• '
tiussi bienfaisante et aussi efficace que la meilleure eau minérale bue à la source même,'que vous _ wp

j devez prendre à tout âge, à tout moment de la journée, pendant ou après les repas, si vous êtes foj
H malade ou. bien ponant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, «n faisant dissou» j|yj

LÉMB dans un litre d'eau oura ordinaire ou bouillie un paquet de ; Wtfa

Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis*
îN!_| santé , elle se mélange à toutes les boissons el principalement au vin auquel elle donne un goût exquis. ffiS
EgB Par ses propriétés radioactives et curatives , cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui et)

font un usage continu et régulier les affections des WM

reins, vessie, foie et articulations
i Les Lithinés du Dr Gustin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monde entier. B^iJa

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour 1 fr.75 É
S is» Dépositaire Général pour la Suiste : René BARBEROT, 15, Rue Dossier , GETVÊKE. |j||

En vente pharmacies Jordan , Tripet , Bourgeois et toutes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte, — Agent
général pour la Suisse: René Barbcrot, 15, rue Dassler, Genève.

G. Prébandier & Fils
! Faiirip Je Chauffa ges et Pota gers -:- Calorifère s

Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

f 
¦¦¦¦¦ II IIII» II»

SliÉiiJilLtJil il
Emile BURÀ

t
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Seiure
DAVID STRAUSS Se CIB

NE UCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphona 6i3
VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS

Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Champaçjne et Asti mousseux

Changements D'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
lil_TOUR, de sorte que MM. les abonnés Ton-
dront1 bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

* .

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

Administration de la
FiSUlLUÈ D'AVJS DE MF(JHATJ_JL

mnamat.U__ UUi -X_iamU_ .__ KnVM_ .m_iaua_ .m_ -nm_ .aBU__ at_tmm

1 Pour vos Ressemelages]
B adressez-vous fr l'Usine électrique j|

S 5, RUE DES POTEAUX/ 5 g
ou à la |

Halle aux Chaussures
18, rne de l'HOpital, 18 §

! Là seulement voua >e*fàz servi rapidement et bien, Jsolide et bon marché '¦'•:**/ ¦

S 
Se recommande, Th. FAU.ONNET.M.COUD. g
¦¦¦¦¦¦ B__ _._.3Bvc_i_i-_- n-_j_Bi__ B__iBSffi er-7r''.?^'5B'_ia-iB_K

REMISE DE COMMERCE j
J'avise mon honorable et fidèle clientèle que, pour cause de

maladie, j 'ai remis mon commerce de tabacs et cigares au « Franc-
Comtois ¦», rue Saint-Maurice 11, à M. Bernard Ducommun.

Je saisis cette occasion pour remercier tous mes clients et les
prier de reporter sur mon successeur la confiance qu'ils m'ont
témoignée. M m_ SCHILLI  née GUY.

Me référant k l'article ci-dessus, j e me recommande â la nom-
breuse et fidèle clientèle de Mme Schilli née Guy, ainsi qu'au publie
en général. Par des marchandises de premier choix et en vouant
tous mes meilleurs soins, j espère mériter la confiance que je sol-
licite.

Comme par le passé, Je ferai les mêmes conditions pour tout
envoi aux prisonniers et soldats.

Se recommande vivement,
Bernard DUCOMMUN.

AVIS OFFICIELS
^ —
JgjysU COMMUNE

^̂ 1 Nenchâtel

gois 8e j m
Lesnropriétaires de forêts par

ticuliéres peuvent livrer du bois
de feu k leurs clients habituels
BOUS les réserves suivantes :

1. Demander préalablement
l'autorisation à la Centrale du
bois de fen, au Château.

2. Aviser de la livraison le ser-
vice communal du bois de feu,
& l'Hôtel de Ville.

3. Ne pas délivrer plus de 2 à
4 stères par ménage, ainsi que
le prescrit l'arrêté cantonal du
23 mai 1917.

Direction des
forêts et domaines.

_______________________s_____tnunnnm^^^^m
IMMEUBLES

A— .

Domaine
le 22 poses à vendre, au Vully
vaudois. Bâtiment bien entrete-
nu et terrain de bon arpport.
S'adresser au notaire Treyvaud,
k Avenches. P 24,479 L
——UH.__BC5Z__aE____l1 •. -̂______ a_r_-i~_'i-*_m_» _̂ _̂^

A VENDRE
Poussette anglaise

en bon état, ainsi qu 'une dite à
trois roues, à soufflet, sont à
céder à bon compte. Petit-Caté-
chisme 3. 

Jusqu 'au 15 octobre
l'Ouvroir temporaire

Treille 3, 2me étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours de 8 h. à midi et de 1 Jh.K
à 4 heures.

N. B. — On envoie au dehors
contre remboursement. On exé-
cute les commandes de lingerie.

lie succès
croissant

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

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

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

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

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
jama is au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapnis : à
St-Blaise, Zintgraff ; à Oorcel-
les. Leuba.

ft Y5ND35
1 sup_ rbe armoire à glace Louis
XV, noyer poil, grande glace
biseautée, 8 tablars, 170 fr.; 1
magnifique divan moquette ex-
tra, 115 fr. ; 1 Joli lavabo Louis
XV, noyer poli, intérieur des ti-
roirs tout bols dur, grand mar-
bre-étagère, glace cristal bi-
seautée, 165 fr. ; 1 superbe lit
anglais, blanc, tout complet,
aveo 3 coins, matelas très bon
crin, duvet édredon fin, oreil-
ler et traversin, 185 f r. ; 1 beau
grand régulateur, sonnerie ca-
thédrale, marche 15 jours, 45
fr. ; 1 même, à Yt, cabinet de
1 m. 30 de haut, 78 fr. ; 1 même,
à ii, sonnerie cathédrale, 55 fr.;
1 Joli porte-parapluies, chêne
clair, glace biseautée, 32 fr. ;
1 superbe buffet de service,
noyer olré, sculpté, intérieur
tout bois dnr, 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.

POUB EMBAIiLiAOJES

Belle maculatnre î^SS
à l'Imprimerie de ce 'tournai

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
àD magasin de comestibles

Seinet Fils
Téléphone li 

A vendre la collection com-
plète jusqu'au 80 juin 1917 de la

Guerre Mondiale
non reliée, pour le prix de 160
fr. S'adresser par écrit sons
chiffre B. F. 814 au bureau de
la Feullle d'Avis.

Reçu un beau choix 1
T IHIIÎ de TABLE mIf IJ imprimés 1

Magasin

_aYOi.-Pet_tpm I
Neuchâtel i

| CHAUSSURES f
IC. BERNARD J [
? Rue du Bassin -- •

| MAGASIN |i
i toujours très bien assorti < ',
T dans J [
X les meiSleurs genres < »
t de o

I Chaussures fines : f
T pour dames, messieurs J ?
? fillettes et garçons < »

Y Se recommande , * *

| C. B E R N A R D .  |

_-__ B_-___ - __ __-- _-------_-_._-_._. SB

| ÉLECTRICITÉ 1Installations
g de lumière électrlqne g
j  en location ou à forfait

| Force - Sonneries -T.!.p_one_ S
Fente do f ournitures h

gj et Appareils électriques ¦

| Kmg. Février |
R Entrepreneur-Electricien ¦
B Téléph. 701 Temple-Neuf g
¦¦¦___¦__»««_-_.__ !__.¦¦_-¦__¦

i LaÉ iicii ï pî
< , Seyon S « ?
! . NEUCHATEL U;
* F WT t̂rHUm,_tat_0Êmmm l̂nmmmm%mmmmmmWÊmW 9aWfm ' r(

î | Sacs à main ii i
' ? ponr dames « ?',

:\ ARTICLE FRANçAIS :;;
. t très soigné et très solide '< ?;
?????????????? M»»»»

Tous les

Articles
pour

Bébés
chez.

Guye - Prêtre

vt__mttmt-mtt__t-w_nm__t______ wm_m___ma

I SÏ coutil |
Tennis 

^QOPantoufles l=ï==
depuis T ^r

Chaussures Pétremand
Moulins 15 - Neuchâtel

^ B̂Êm_ WBû WmmWmm_ ĥw m̂wntm_wmkw_ WK

Martin LUTHER
Inslaîlateur-ElBctricIeD

w '* JÊÊ- V l̂eiL. tu »
J a B Ir ^HW "ml B 3 ___
•3 8 »¦ fl . ' i_ mX_;'Wi _ \ S s
t v "3 /1 fcfïrïTfc Hn 2 2i,||, // ;{MJ f i fie s"
»|.» «('j*'!. ¦•¦ r - lll %t **

Téiéohen© g,*$7

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser 4ex»
BOCAUX



/ FEUILLETON DE LA PECULE D'AYIS DE NEUCHATEL
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WILLrAMSON
l t̂éitfrdé l'anglais par LOUIS d'ABYEBS

1, ->"' 'r V» . i; .
¦ ¦¦¦i . ¦ mm. i "...wi

fj ¦"¦¦". ; .  r
i' f 'EliilOT et Ses amies <̂ aaxàaàieiat sans mot

fljre . Mies n'fcvaient pas protesté non plus
j djuand Thomas B_id avait déclaré qu'eux tous
pevaient leur salut à Loveland et avait ajouté
avec conviction :
' . :€i y*alet ou marquis, c'est' un homme ! >•

'\y 'Après quoi, libéré de ses fonctions de che-
/Éftlieo* près de Mrs Milton par le retour de son
mari, il s'était mis à la recherche de sa victi-
me devenue son héros.

. Dans la cuisine, où *po"_s et poêles ïemver-
îés, œufs cassés et sauces répandues, for-
ifiaient le plus écœurant chaos, dans la nausé-
abonde atmosphère de fumée, empuantée par
ï .odeur des étoffes brûlées, Loveland s'estime
ILeureux, par . comparaison aux douloureuses
heures qu'il a vécues durant cette journée.
?• C'est, là que Thomas Kid vient le dénicher.
k:. —Enfin, je vous trouve î.exclame-t-il. Par
t)ieu ! Je n'aurais pas voulu partir sans .vous
serrer ., la main.
^SrvEe vous' remeircie... -
k '4r Si mes articles ont pu aggraver votre si-
ftttation, je le regrette... ; je le regrette sincô-
prèment, que vous soyez ou non..., et je tiens
a vous dire que je n'ai agi, en toute cette af-
faire, que par habitude professionnelle , sans
la moindre animosité personnelle.
\ 
, Beproduotion autorisée pour tous les Journaux
texant jnn traité ajreo la Société des Oena de Lettres.

demande-t-il, un peu gêné.
— Assez, avoue Loveland toujours avec le

même calme de parti pris.
— J'aimerais faire quelqne chose .pour

vous, si possible...
Loveland hésite ; il se sent violemment ten-

té de profiter de ce bon vouloir qui vient à
lui, et de raconter au journaliste la série de
ses aventures depuis son arrivée à New-York ;
mais il a eu tant et tant de déceptions les
jours passés qu'il a peur d'aller au devant
d'une nouvelle déconvenue... Et puis il est,
ce soir, si déprimé, si découragé, que tout ef-
fort lui coûte.

— Je vous remercie beaucoup, dit-il sim-
plement ; je ne pense pas que vous puissiez
rien pour moi...

Kid savait bien une chose qu'il pouvait
faire, et qu'il ferait ; mais il se gardait bien
d'avouer son projet d'avance, tant il craignait
de s'entendre prier de n'en rien faire.

— Vous ne pouvez pas rester ici, se borne-t-
iï à remarquer, c'est insoutenable ! Je trou-
verai pour vous quelque chose de mieux...

— C'est ça ! ne vous gênez pas, Monsieur
Kid ! débauchez mon garçon I interrompt

Alexandre, parlant si soudainement derrière
eux que tous deux tressaillent oomme des cou-
pables.

— [f Votre garçon > , comme vous dites, n'est
pas à sa place ici, Alexandre, et vous le savez
bien !

— Il est à la place qu'il a acceptée et dans
laquelle il s'est engagé de rester « toute la se-
maine au moins ; j 'ai sa parole ».

— Ainsi parla jadis un «gentleman > de vo-
tre race, nommé Shylock, raille Kid ; il fit
fortune autrefois dans Venise, mais il advint
qu'une femme...

— Les femmes n'ont rien 4 voir dans mes
affaires, grogne Alexandre, qui, pour le mo-
ment, n'a pas l'âme prophétique, et si Gor-
don me quitte avant sa huitaine, je saurais
l'en faire repentir l

— Charmante façon de lui témoigner votre
reconnaissance pour avoir sauvé votre maison
et vous-même !

—>- Inutile de discuter, coups brusquement
Loveland ; je tiendrai ma parole.

— Alors, vraiment, vous ne voulez pas que
j 'essaie de faire quelque chose pour vous ?

— Pas pour le moment..., merci, dit Val,
une fois encore prêt à se confier, mais crai-
gnant que l'autre ne voie dans sa confidence
une façon détournée d'emprunt...

— Au revoir alors, dit Kid, je suis obligé
d'aller au journal maintenant : c'est l'heure
de mon article ; mais nous nous reverrons.

Si, quelques heures avant, on avait dit à
Kid qu'il serrerait avec effusion la main du
fameux < marquis de la douzième avenue »,
il aurait été fort étonné. Et, si on avait dit à
Loveland qu'il serait charmé de serrer la main
du journaliste qui l'avait pris comme point
de mire de ses railleries, il l'eût été plus en-
core-,

XXX

Le restaurant sommairement nettoyé, et
chaque chose remise à peu près à sa place,
Alexandre discutait minutieusement avec
Cohen du prix à demander à la Compagnie
d'assurance et des évaluations possibles.

Mais le jeune homme, fort soucieux, d'ordi-
naire, des intérêts de son futur beau-père, l'é-
coutait ce soir d'une oreille distraite.

Il avait remarqué une lueur singulière
dans les yeux d'Ida , quand son père lui avait
dit de ic se retirer du chemin ». Elle n'avait
fait aucune objection et leur avait dit bon-
soir très gentiment ; mais le gros mercier res-
tait convaincu qu'elle s'était dirigée vers la
cuisine et y restait à causer avec le fameux
marquis.

— Pourquoi ne renvoyez-vous pas Cordon ?
demande-t-il , sans raison, au milieu des argu-
ments amoncelés par Alexandre.

— Parce qu'il faut qu'il gagne l'argent que
je lui donne et qu'il doit aider Diok à mettre
tou t en ordre avant de partir, explique le si-
nistré, qui se replonge dans ses combinaisons.

— Ida était très pâle, suggère Cohen, qui
ne pouvait plus dominer son inquiétude ; vous
devriez aller voir comment elle va... ou bien
je monterai lui tenir compagnie un instant.

Alexandre donne un amical coup de poing
sur l'épaule du gendre de son choix.

— On vous voit venir, bel amoureux ! Mais
ne prenez pas souci d'Ida, ce soir ; je connai s
les jeunes filles, et la meilleure chose pour vo-
tre fiancée est d'aller au lit.

— Il est à peine neuf heures ; je ne pense
pas qu'elle se couche si tôt.

— Eh bien ! elle causera avec sa petite
bonne,- ai elk u '& ,pa<j sommeil j  mais, .çrqyez-

moi, laissez-la tranquille ce soir. Si vous êtes
si pressé, vous gâterez tout, je vous le dis fran-
chement. Donc, ne vous agitez pas inutile-
ment et parlons d'autre chose.

Pendant ce temps, Ida justifiait les pires
craintes du sagace mercier.

Sitôt hors de la vue de son père, elle avait
couru, le cœur battant, jusqu'à la cuisine.

— Oh ! Mr Gordon..., je suis si fâchée..., Vo-
tre pauvre main..., et vos cheveux ! Laissez-
moi bien vite vous faire un pansement.

— C'est fait , merci mille fois, dit Loveland;
voyez, Dick a pris soin de moi.

Ida eut un sourire de mépris à l'adresse du
savoir médical du vieux nègre.

— J'ai suivi des cours d'infirmière, dit-elle,
et sais comment m'y prendre; j 'ai tout ce qu'il
faut là-haut, venez aveo moi.

Et, comme Loveland proteste, elle insiste :
— Je suis si énervée, ce soir, dit-elle... ne

me contrariez pas... ; si vous ne venez pas, j e
sens que je vais sangloter.

Déjà deux larmes brillaient dans les grands
yeux en amande, et il est évident que d'autres
vont suivre... Ce serait ingrat de refuser.

Et Loveland qui aspire, ce soir, à son mau-
vais lit de la Chauve-Souris et à un peu de
solitude plus qu'à n'importe quelle autre cho-
se, se résigne à la suivre.

— Asseyez-vous là, dit-elle, rassérénée, aus-
sitôt qu'elle l'eut introduit dans r< son salon
particulier » , comme elle appelle la petite piè-
ce sombre qui est à la fois la salle à manger
et le bureau d'Alexandre. Elle le fait asseoir
dans le fauteuil au dossier graisseux où le
vieux juif fait chaque jour sa siest., et- s'ins-
talle sur un petit tabouret à côté de lui pour
défaire avec mille précautions le laborieux
travail du pauvre Dick'.

..LÀ. JSUrVEH."

(Et comme Loveland, véritablement à bout
de forces morales et physiques, se borne à un
geste vague, Kid aperçoit ses brûlures.

.-— Mais vous devez souffrir horriblement ?
•—i Un peu, à la main et au poignet..*
— Et à la tête ! Mon pauvre garçon, vous

êtes tondu littéralement !
— Je dois ressembler à un condamné, dit

Val aveo un tranquille sourire.
Kid tressaille, surpris d'une semblable

plaisanterie dans la bouche d'un tel homme, si
toutefois...

— Vous avez eu beaucoup de déveine de-
puis que... depuis notre première rencontre,

fe mariage de lord £ovelati-

H
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! B al 83 ni i i f I ^^ 1 1 || I Toile de sole, Messaline, Crêpe JMétéor, Armnre Sirène, Cristalline, Ottomane, Surah, Shantnng en couleur, Cachemire de soie
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^^^  ̂fflennenerg, a. Fabricant de Soieries,. à Zurich.

Ensuite de réorganisation le poste nouvellement
créé de

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

Cahier des charges et renseignements chez M. le D' Tell
Perrin, président de la Commission scolaire, qui rece-
vra les inscriptions avec curriculum vita. Jusqu'au 31 juillet.
Les candidats sont priés d'annoncer leur Inscription au Départe-
ment de l'Instruction publique. P 30482 C

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
H Logements h louer, entrée h convenir
(7, 5 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hô p ital , Ecluse.
5 ohambres. Rue du Seyon.
J4 ohambres. Château, Moulins , Ecluse, Draizes, Seyon.
3 chambres. Gibraltar , Moulins, Rooher, Fleury, Temple-Neuf,
iCParos, Oratoire, Trois-Portes.
te • chambres, f/loulins, Château, Temple-Neuf , Ecluse, Gibraltar,
fc |Tertre, Seyon^ '?£',' "'

.'
¦" j

i chambre. Fleury, Moulins, Ecluse.
(Magasins, caves, ateliers. Ecluse , Quai Suohard, Mou lins, Gibral-

tar , Chiiteau , Pommier , Passage Max Meuron.
kx i-ûW '- f  __ ._ 

Temple dn Bas - Nenchâtel È
Lundi le 9 juillet , à 8 h. »/« du soir

GRAND CONCERT I
donné par la

Philharmonie de Vienne I
Orchestre Impérial-Royal de l'Opéra

125 professera mm. p  ̂VQn Welngartner 
125 professeurs ¦

Programme i
Symphonie pathétique, op. 74 . » . Tsohaïkowsky
Symphonie en mi bémol majeur (KSchel N° 643) • Mozart

a Trois pièces d'orchestre, tirées de la * Damnation de Faust » . • . Berlioz
Danse des Feux-Follets. — Danse des Sylp hes. — Marche Rakoczky.

Billets à 8.—, 6.—, 4.— et 2.— fr. au magasin de musique Hug & C1», plaoe Purry,
et le soir à l'entrée du Temple.

Le produit intégral de ce concert est destiné aux soldats suisses nécessiteux, aux
œuvres « Pro Captivis » de la Croix-Rouge suisse et aux sociétés de bienfaisance d'Au-

j triche-Hongrie en Suisse. !
Direction des Concerts Th. Wallbach, Lausanne. O. F. 2785 L

•oo«3oeeee9e««e*««««o««M«-Mee«««««*Meee««

BANQUE CANTONALE
A partir dn 7 ju illet, nos bureaux et caisses

seront fermés le samedi après midi.
I_es gnichets de notre service d'épargne res-

teront ouverts de 2 à 4 heures.
La Direction.

Téléphone S.O 7
Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

r-P-TI II If H 11 Jl U U U H H ¦ H n ¦ g ¦-!

1 Unie !
1 CHAPUIS & GRAU 1
d Commissions, Expéditions z
3 pour tous pays ¦

H DÉMÉNAGEM ENTS !
2 *• recommandent \
| Burean i Eoluse 48 =
\ Téléphone T. 42 _

Q_J._l--J-.JUl I I II II » I _____JUUL

in ri ni_ m . • ¦ ' ' . .  - . ¦ ¦¦ i

I Âk PHOHSNADEA

I W.lltgïATURBS «*» BWNS I
X TTotullOT-loe- 'R -lÎTIC Eaux alcalines IitMnéesd'an- V
g aXSllUiCù JLCB _DctJ._iO cienne réputation. Station de $
X repos par excellence. Bonne cuisine. Conditions avautageu- A
o ses. Tous renseignements et prospectus sont fournis par la <s
v nouvelle direction, MUe B. WIBZ. o

f €2-d Hôtel Seî €M$eau f6 "HJ* 5 i_m S» «_a Rra tr Pension à partir de fr. 6.— $>
y JD J. ____ ft _lJ-l<_*IL_ll. Séj our agréable. Pas d'internés. 6

1 Randa HC Hôte! Weisshorn Iô 1445 m. ait. ô
X Oure d'air. — Centre d'excursions unique. — Bonne cuisine. X

! X Pension à partir de 6 fr. «E. de Werra. X

I ^^^g^^^£ de 

BANLIEUE 

|
| STenchâiel-Cradrefin |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. X
x Prix unique: 60 cent. |

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

JPierre-O. Gross, de Coire
ouvrira dès le 9 juillet 1917, k la

SBSS RUE DU SEYON 5 a ssss
son cabinet dentaire.

Spécialités : Travaux d'anrifleation en tous genres. Plombages
porcelaine et amalgame.

Extractions. Prothèses d'après les procédés les plus modernes.
Travaux soignés., -

La Fabrique Election l A., (M...-M
demande

pour trayaux faciles. Places bien rétribuées, p 22849 C

| 'E "gg il II i 'g
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Monsieur suisse CHERCHE DEMOISELLE
de langue française comme

secrétaire de voyage
(Suisse française et villégiatures). Personne lettrée, éduca- i

n

tion parfaite ayant en môme temps notion de la corres- _!
pondance commerciale. Indispensable i

n sténo-dactylographie \
I parfaite et l'allemand. 3-4 heures de travail par jour. Poste !
I stable. Seulement dame de santé parfaite, sérieuse, qui I

puisse documenter son passé entier. Offres avec photo et
i copie de certificats, indication de l'ftge et naissance sous I
U chiffre ZUM JL. & Publicitas S. A.. Lausanne. j
Bf7rT":.l ,a_â,IU: ;;- ', l '::rrr___BI I - * , ai_^feaW_ __a_Ea __B_5_ï 'i_____Ss.!- H

AVIS
% -—-

~Xf &~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
Ïiagnée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédié e non affranchie. ~**C
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
/ Pares, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 à 530 fr. —
Etudo Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.
: COte, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etnde Petitplerre et Hotz , rne
des Epanchenrs 8. o.o.¦ ~ 

. A louer, ponr époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
(St dépendances, situé au 1er
étage, rne des Beaux-Arts L S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

Fanbonrg de la Gare, 4 cham-
bres et dépendances. 750 fr. —
Etudo Petitplerre et Hotz, rae
des Epanchenrs 8. o. o.

Etude Lonis THORENS, notaire
Salnt-Blaise

A louer, à Salnt-Blalse, une
Jolie propriété aveo .ardln, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
dne. Prix i 1700 fr. 

LOGEMENT
t chambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil. 27 fr. par mois.
jEclu se 82.

Auvernier
A 'A louer, pour le 24 septembre
(1917, dans maison neuve, bel
appartement de 8 ou 4 cham-
bres, au soleil, grande terrasse,
feau, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, pour
visiter, k Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lieu. Téléphone
fro 1C26. 

Am louer
villa menblée

comprenant denx appar-
cementa de 4 pièces et ton-
tes dépendances, avec jar-
din, pouvant convenir p'
nne on denx familles, pen-
sion, etc. S'adresser Etude Ed.
Itom-quin, Terreaux 1, Neu-
châtel. . ,
i

CHAMBRES
I A louer à une ou deux dames
ira personnes sérieuses et tran-
quilles, belle
grande chambre meublée
for Mars 18, Sme. 

PESEUX
. A louer jolie ohambre men-
fcléo, au soleil, à personne tran-
quille et rangée. Eue du Ohâ-
jteau 15, au Sme, chez Oh. Fuh-
rer; 
\ Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
aolie chambre meublée. Eleotri-
jcité. o. o.
¦ Jolie ohambre meublée, indé-
nendante, Seyon 22, Sme.
I' Belles chambres meublées en-
semble on séparément, ainsi
Qu'une belle ohambre haute
comme entrepôt. Terreaux 4,
(ler étage.
f .  Belle, chambre meublée. Prix
avantageux. — S'adresser Che-
tmin du Kocher 3, plain-pied, k
[droite.

OHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 c. o.

Ohambre meublée, électricité.
Bue du Seyon 86, 2me, droite.

Jolie ohambre meublée au so-
leil, belle vue, électricité.Vieux-
Chfttel 27, plain-pied. 

Chambre Indépendante
à louer, belle vue, soleil, élec-
tricité. Bue Matile 8, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée, au
soleil, électricité. Ecluse No 8
(Qor). c o.

2 chambres meublées
confort moderne. Côte 48 a, S"8.

A louer, pour le l" juillet, une
Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, rue de
la Treille 8. co.

LOCAL DIVERSES
A louer, à Bel-Air, local-gara-

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

Demandes à louer
Monsieur

Îirofession libérale, cherche à
ouer tout de suite chambre

meublée confortable et Indé-
pendante. Offres écrites avec
prix à N. 842 au bureau de la
PeniUe d'Avis. 

On cherche à louer, pour cet
automne ou époque à convenir,
en ville ou les environs, un

LOC.E_t__E.5rff
de 5 à 6 pièces aveo jardin ;
éventuellement petite maison.
S'adresser par écrit sous lettres
A. J. 843 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

On cherche à louer ou à ache-
ter

propriété
Faire offres écrites sous S. 844
au bureau de la reuille d'A-
vis.

On cherche à louer, pour le
24 septembre,

Appartement
de 4 à 5 pièces, plus dépendan-
ces, si possible terrasse ou jar-
din, de préférence quartier ou-
est. Adresser offres Etude Man-
ier, zue de l'Hôpital 2.

On cherche

Appartement
d'environ 10 chambres, cham-
bre de bain, eau, gaz, électrici-
té. Si possible maison senle,
aveo jardin ; village ou envi-
rons de la ville préférés à la
ville. Eventuellement on achè-
terait, maintenant ou plus tard.
— Prière d'adresser offres sous
P 1966 N à Publicitas S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel. 

On cherche pour le 24 septem-
bre, un

appartement
i chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité, à proximité
de la ville. — M. Matthey, Place
d'Armes 12, maison Borel.

OFFRES JE
Une Jenne fllle

I2S  
ans, connaissant un peu la ;

cuisine, cherche plaoe tout de
suite ou époque k convenir. — !
Adresser les offres écrites à P.
834 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Une jeune fille

de 16 à 18 ans est demandée
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Etienne Borioli, Be-
vâix.

On demande, pour un petit
ménage de deux personnes, une

j eune fille
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bonne occasion
d'apprendre à cuire ainsi que
le français. S'adresser Ecluse
No 12, Sme étage.

On cherche, pour le Jura vau-
dois

Jeune fille
sachant faire un petit ménage
et aimant les euJJants. Entrée
la première ' quinzaine d'août.
— S'adresser à Mme Couvert,
Pourtalès 10. o. o.

On demande, à Saint-Gall,

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

EMPLOIS DI¥ÉRST
Jeune fille

diplômée. Ecole supérieure Neu-
châtel, cherche place dans fa-
mille, bureau . ou magasin, k
Neuchfttel ou environs. Préten-
tions modestes.

Offres écrites sous L. A. 816 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite une

j eune fille
libérée des écoles, pour falre les
commissions et autres petits
travaux dans le magasin. De-
mander l'adresse du No 845 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans, deman-
de place dans n'importe quel
commerce de la Suisse fran-
çaise. Bon traitement demandé.
Entrée immédiate. S'adresser à
Ad. JDisel, commerce de chaus-
sures, Wohlen, Argovie.

JEUNE FIL.LB
ayant suivi un cours de com-
merce et sachant l'allemand,
cherche place pour quelques
mois dans bureau on étude. En-
trerait tout de suite. Faire of-
fres écrites sous chiffres N. K.
880 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande une

Jeutie Fille
de toute confiance pour servir
au comptoir. Ecrire en joignant
photo à A. C, cantine militai-
re, Colombier.

Jeune fille
honnête et intelligente, cher-
che place, dans un magasin. —
Entrée à volonté. — S'adresser
par écrit à A. M. 836 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour un hôtel du
I lac Léman, pour deux garçons

de 9 ans, une

Demoiselle
de bonne famille, catholique,
connaissant la couture et sa-
chant bien jouer du piano. Vie
de famille. Salaire 30 fr. par
mois. Offres aveo références dé-
taillées et photo sous chiffre
P 1573 N, il PubUcitas S. A,

. Lausanne. 

Les Papeteries Berges deman-
dent pour l'exploitation à blanc
d'nne forêt d'épicéas de SOO ha.,
sise au Bisoux, 30 k

40 bûcherons
par équipes de 8 à 10 hommes.

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

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

On demande nn jeune homme
comme

garçon _ . magasin
S'adresser au magasin du9

Printemps.

Apprentissages
Jeune garçon pourrait entrer,

tout de suite ou époque à con-
venir, comme

apprenti marbrier
Conditions favorables. S'adres-
ser à Albert Custor, sculpteur-
marbrier, Maladière 8.
W______________________________Wt_WÊjgg__U

PERDUS
Perduépingle

& cravate or. La rapporter con-
tre récompense à Villabelle,
Evole 88.

_AYIS_DIVE _RS _
PENSION

avec ohambre demandée dans
famille simple mais sérieuse en
ville ou aux alentours pour jeu-
ne fille employée de bureau.

Prière d'adresser offres avee
prix sous P 1967 N à Publloltas
S. A., Seyon 4, Nenchfttel. .

On prendrait 2-3 enfants en
pension, pendant les

vacances d'été
Bons soins et bonne nourriture.
Prix modérés. S'adresser à Ma-
dame Rod. Loup, à Montmagny,
près Cudrefin, (Vully).

Leçons de

Zitlier et
Mandoline

très bonne méthode

ï" KUFFER -BLOCH
rne Bachelln 8 

Sage-femme diplômée
Mme FOURGADE
Rue du Mont-Blanc 9, Genève

Pensionnaires
Consultations Téléphone 6683

Mann spricht deutsch
Renseignements gratuits

Pour 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 soins. Ecrire en in-
diquant le prix, sous S. 831 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

(Service de nuit. Téléplione 1885,

fif'aoû»* vtna clientèle «PIS
piiblic que j 'ai toujours à leu.
disposition voiture automaj
bile moderne et confortable ,, ;
baur course urgente, ricce â
0%j ___$__T' " ;
Vente — Achat — Réparation

Pneus — Bef txme — Huile

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

Vacances
On cherche famille de pas-

teur ou d'instituteur des bords
du lao de Nenchâtel où une fil-
lette et nn jeune homme de 16
à 18 ans pourraient passer leurs
vacances. Offres indiquant le
pri_s; à Mme Brader, notaire,
Langenthal.
-̂ _—___*__-_____-_________ _____¦mt

Associé
Mécanicien expérimenté cher-

che associé pouvant fournir
20,000 à 25,000 francs, ponr la
construction d'une nouvelle piè-
ce mécanique. Adresse : Poste
restante P. F. No 93.

i o
Famille de Berne ayant

bonne situation, désire pla-
cer sa fllle de 13 V» ans, pen-
dant les vacances d été,
dans la Suisse française,

en échange
d'une jeune fille bien éle-
vée, du môme âge.

Offres sous chiffre O. F.

©

35_6 B. k Orell Fttssll-
Pnblicité, place de la
Gare 8, Berne.

AVIS MÉDICAUX
Yeux-lez -Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Br LADAME
Lundi, Mercredi, Vendredi

de 11V. h. à, IV . h.
— ORANGERIE —

Dr Jules Borel
absent

jusqu'à nouvel avis



EaM. GUERRE!
l_.es opérations du 7 juillet
Les communiqués officiels ne signalent pas

fl' action de grande envergure sur le front
franco-britannique. En Champagne et au N.-
0. de Verdun , sur la Meuse, les Français se
Sont livrés à d'heureux coups de main pour
j -ectifier leurs lignes et ont maintenu leurs
gains malgré plusieurs retours offensifs des
troupes du kronprinz.

— La bataille a repris en Galieie, dans la
fég ion à l'ouest de Tarnopol , entre Brzezany
sur la Zlota-Lipa et Zborov (Haute-Strypa).
Le bulletin de Petrograd n'en donne pas le
résultat pour le moment. D'après le communi-
qué de Berlin, elle aurait abouti à de com-
plets échecs des Busses.

LA NOUVELLE RUSSIE
Un gros point noir

Le gouvernement russe a refusé catégori-
quement de reconnaître l'autonomie de l'U-
kraine, et le comité exécutif du conseil des
délégués des paysans a voté une résolution
approuvant l'attitude adoptée par le gouver-
nement. Il est curieux de relever la différence
d'attitude adoptée par le gouvernement pro-
visoire envers les Finlandais et Polonais d'une
part , et les Ukrainiens de l'autre. L'Allema-
gne et l'Autriche suivent de très près la ques-
tion :

K La faut e de tous les hommes politiques,
[socialistes ou non, qui s'occupent chez nous
ide la Russie, écrit Paul Rohrbach dans la
revue « Die Hilfe > , c'est de faire abstraction
'des droits de souveraineté que la Grande-
Russie prétend exercer sur l'Ukraine. Des fu-
turs rapports entre la Grande-Russie et l'U-
kraine dépend entièrement la question de sa-
rvoir si la Russie sera un Etat fédéré ou une
Fédération d'Etats.

> En ce moment du moins, les Grands-Rus-
Isiens ne songent nullement à donner un régi-
me politique spécial à l'Ukraine, qui compte
de 30 à 40 millions d'habitants, comprend
toute la région de la mer Noire, avec les trois
quarts du charbon et du fer qui se trouvent
ten Russie.

> Si l'Ukraine devient un Etat indépendant
c'est que la Russie sera effectivement entrée
dans la voie où Gcehre (l'écrivain socialiste
¦allemand) et tant d'autres avec lui estiment,
aveo plus de précipitation que de jugement,
[qu'elle est déjà engagée.

» Si au contraire, les Grands^Russiens ac-
cordent à l'Ukraine l'autonomie politique, tout
en maintenant un lien avec elle, l'Etat fé-
déré envisagé par Gcehre ne sera plus qu'une
illusion, et la Grande-Russie, dont le pen-
chant pour les conquêtes et la politique d'op-
jpres 'sion sera tout aussi fort sous le régiment
républicain que sous le tsarisme, conservera
sa souveraineté. Alors, le danger jrusse sub-
sistera pouir l'Allemagne. »

Or, comme on l'a vu, le gouvernement rus-
Jse ne paraît même pas disposé à accorder à
l'Ukraine une autonomie relative. C'est peut-
être une ejrreur. La Constituante sera du reste
appelée à trancher cette question vitale pour
la Russie. La décision qu'elle prendra sera,
dans tous les cas, grosse de conséquences.

'A Petrograd

Le nouveau conseil municipal a élu comme
président I__ . Issaieev, chef de la fraction mi-
ûaimaliste. La première décision a été de vo-
ter une adresse de félicitations à l'armée, à
l'occasion de sa défensive.

Ce Soviet demande la réforme du système
fiscal

Le Congrès du conseil des délégués ouvriers
et soldats a voté une résolution demandant
_a réforme urgente de tout le système fiscal
entravé de nouvelles émissions fiduciaires,
réclamant un impôt très élevé sur le revenu.
Si l'emprunt de la liberté ne produit pas ce
qu'on espérait , il conviendrait d'avoir recours
_. l'emprunt obligatoire.

La jrévolution condamne la lutte antisémi-
te et invite tous les conseils de délégués lo-
caux à réprimer la propagande à ce sujet.

les républicains menacent Pékin
LONDRES, 7. — Selon le correspondant du

t« Times > à Pékin, le mouvement hostile à la
[restauration monarchique en Chine se déve-
loppe avec une rapidité extraordinaire. Les
[forces républicaines étaient, le 5 juillet, à
paoins de 60 km. de Pékin et le gros près de
ftloukden à 19 km. seulement de la voie fer-
rée de Han Keou.
; Les troupes du général Chang Soun étaient en

(Contact avec elles en ces deux pointa et des com-
bats étaient imminents. Le général Chang Soun
ne pourra résister victorieusement que s'il est
poutenu par les troupes régulières en garnison à
Pékin. ¦ •'•
. On craint qu'en cas "de défaite de troupes
de la défense, elles ne se rabattent sur la ca-
pitale et ne la mettent au pillage. Tous les
Chinois qui ont pu partir avant que les com-
piunioations par voie ferrée ne fussent cou-
dées ont quitté la ville en toute hâte. Oette
exode a cessé le 5 juillet au matin.

Les puissances font des représentations aux
deux partis en vue d'assurer le maintien des
communications avec Tientsin. On est sans in-
j quiétude sur le sort des étrangers en Chine.

Bombardement de Londres
LONDRES, 7. — Une importante escadrille

ennemie a survolé Londres samedi matin. U
est très probable que le nombre des avions
dépassait la vingtaine, mais il était difficile
de les compter, car on ne pouvait nettement
distinguer les avions allemands des appareils
britanniques qui les poursuivaient, dans la
brume légère d'un matin d'été.

Il était un peu plus de 10 heures du matin
lorsque la population fut avertie de leur ap-
proche par les premiers coups de canon , bien-
tôt suivis des explosions des bombes. Des com-
bats aériens s'engagèrent au-dessus de la vil-
le. L'ecadrille ennemie, serrée de près, se dé-
barrassa rapidement de ses bombes avant de
s'enfuir dans la direction du sud-est. Un
grand nombre de bombes furent lancées et il
est à craindre que le nombre des victimes soit
important.

La population se conforma en général aux
recommandations qui avaient été faites à la
suite du raid du 13 juin et s'abrita pendant
le bombardement aérien. Dans un grand nom-
bre de cas, cependant, les curieux dans les
rues ou sur les toits ne cherchaient un abri
que lorsque les bombes commencèrent à
éclater dans le voisinage.

Les avions ennemis avancèrent d'abord en
bon ordre, en forme de croissant, sous la di-
rection d'une machine placée au centre con-
vexe de la formation. Ils volaient à une alti-
tude apparemment assez peu élevée. Lors-
qu'ils arrivèrent sur le quartier nord, le feu
des canons devint plus précis et la formation
s'éparpilla. Les avions détachés fur ent alors
attaqués à coups de mitrailleuses par les ap-
pareils britanniques.

Les Russes attaquent dans la région de Pinsk
LONDRES, 7. — Un télégramme de Petro-

grad à Reuter annonce :
De violents combats ont commencé hier dans

la région de Pinsk, l'artillerie russe a aplani
tous les obstacles. Pinsk est en flammes.

Suivant une autre dépêche à Reuter, le grand
état-major de Petrogra d annonce que l'artillerie
commença le bombardement sur un nouveau
front d'attaque à 10 h. du matin. L'infanterie
chargea ensuite, chassant l'ennemi de ses tran-
chées avancées.

Les Russes ont pris la forêt de Sianka , qui
était fortement défendue, et tous les ouvrages
organisés par l'ennemi . L'infanterie russe
avança considérablement et s'empara de la
cote 388, et pénétra dans le village de Godor,
au sud-ouest de Gorotcham. Les Russes re-
poussèrent les avant-gardes de l'ennemi et
s'emparèrent des villages de Niaklowsky et de
Swenlatchy.

E.Y CHINE

SUISSE
La crise da charbon. — On écrit de Berne

à la < Tribune de Genève > :
L'administration fédérale n'a pas publié la

statistique des importations de charbon au
cours des mois de mai et de juin. Cependant,
nous croyons savoir que les importations ont
été très insuffisantes, le déficit sur la nor-
male s'élevant à un tiers environ.

Le « Vaterland > de Lucerne, se basant sur
des renseignements identiques , demande la
mise en vigueur immédiate du nouvel ho-
raire réduit.

Nous demandons, nous, la réduction pro-
portionnelle des importations de Suisse en
Allemagne, notamment des produits chimi-
ques et des munitions. Ce sera beaucoup plus
effectif.

Interdiction générale d'exportation de
l'horlogerie. — Suivant publication du recueil
fédéral des lois, une interdiction générale d'ex-
portation de l'horlogerie — montres finies et
pièces détachées — est entrée en vigueur le 7
ju illet. Ceci apportera de graves difficultés dans
les relations internationales.

Espionnage. — Vendredi, à Genève, la cour
pénale fédérale s'est occupée d'une affaire
d'espionnage dans laquelle étaient inculpés :
E. et E., Alsaciens, Mie L., Allemande, et M.,
Suisse.

Un officier allemand, qui, croit-on, a été
fusillé en Allemagne, leur faisait parvenir
des renseignements écrits à l'encre sympathi-
que sur des journaux. Les renseignements
étaient destinés à la France. L'officier alle-
mand aurait reçu une somme de mille francs.
L'Allemagne, par la voie diplomatique en-
voya en Suisse les aveux de l'officier alle-
mand et on put procéder à l'arrestation des
quatre sus-nommés. ,

La cour a condamné E. à 4 mois de prison
et 300 fr. d'amende ; R. à 3 mois et 200 fr.
d'amende, et elle a acquitté Mlle L. et M.

La cour pénale siégera la semaine prochai-
ne à Zurich, pour s'occuper de dix affaires,
puis à Saint-Gall.

L'influence de la chaleur. — Un M. Schlap -
pach publie, dans le < Courrier de la Vallée
de Tavannes » , à propos de l'aïffaire Hoff-
mann , un article dans lequel il écrit :

;< On tâchera, je pense, écrit-il, d'édulcorer
le scandale, et les nations de l'Entente tou-
jours chevaleresques et généreuses nous par-
donneront cette fois encore. Leur patience ad-
mirable, il faut le dire, trouvera bien une li-
mite. > Après avoir réclamé des sanctions sé-
vères contre les coupables, l'auteur ajoute :
:« Si de nouveaux scandales allaient surgir
tout à coup, un seul remède à nos yeux s'im-
poserait : l'intervention de l'Entente et son
ingérence dans notre gouvernement. Le gâ-
chis grec renouvelé ? Non pas. Quelqu 'un seu-
lement, un M. Jonnart par exemple, à l'ins-
tar d'Hercule nettoyant les écuries d'Augias,
pour remettre l'ordre dans la maison et incul-
quer à nos dirigeants le sens des responsabi-
lités et de la droiture. »

Si M. Schlappach est Suisse, il n'a qu 'une
excuse à invoquer : celle d'un coup de soleil.

Justice militaire. — Nous annoncions sa-
medi la condamnation par un tribunal mili-
taire d'un journaliste ©t demandions jusqu 'à
quand les civils seraient justiciables des tri-
bunaux militaires.

La « Sentinelle > donne les détails que voi-
ci :

:< Jeudi, notre camarade Jaques Schmid, ré-
dacteur du journal socialiste soleurois la
« Neue Freie Zeitung » , a comparu devant ie
tribunal militaire de la 4me division pour ré-*'
pondre à une accusation de calomnie à l'é-
gard du capitaine Buhler. Celui-ci était si dur
pour ses soldats qu 'ils se plaignirent à notre
camarade. Son article était l'écho de ces plaiu-
ets. L'audition des témoins, non seulement
confirma les faits contenus dans l'article de
Schmid, mais les accentua. U fut reconnu que
ce capitaine leur adressait les vocables les
plus grossiers: Luschaib! (Charogne de pouil-
leux), Flotterhund ! (chien méprisable !), etc.,
etc., soldats et sous-officiers dénoncèrent en
plus de sa grossièreté son zèle comme drilleur
et le souci qu 'il avait de séparer les sous-of-
ficiers des soldats et même les caporaux des
sergents. Le résultat fut que Schmid fut re-
connu coupable de calomnie à l'égard d'un of-
ficier et condamné à 5 jours de prison et aux
frais.

» Allez-y, messieurs ! Vous semez... nous
récolterons ! »

U est de toute évidence, si le récit de la
< Sentinelle » est exact, que le commentaire
dont ce journal accompagne son récit se jus-
tifie pleinement.

Ce qu'il faut savoir. — M. Greulich a cru
devoir dire au Conseil national que M. Grimm
n'était que bête (en ce sens qu 'il a commis
une bêtise), mais qu'il est ridicule (sic), d'en
faire un agent allemand.

Or voici ce que résumait, il y a quelques
jours , un journal , du « curriculum vitae », po-
litique de MM. Grimm et Greulich :

•« Le scandale Grimm a été précédé de toute
une série d'affaires du même ordre que nous
avons signalées en leur temps, mais dont le
groupement est bien significatif. En dehors
de la décision du congrès de Lugano (27 sep-
tembre 1914), rappelons :

1° 1 ambassade du même Robert Grimm al-
lant porter à Milan , à la veille de l'interven-
tion italienne, aux socialistes c officiels» ger-
manophiles les encouragements et les félici-
tations non pas de la Sozialdemokratie suis-
se (ce qui eût été déjà une démarche peu im-
partiale), mais de la Sozialdemokratie de
l'empire allemand ;

2° l'intervention de Hermann Greulich , de
Zurich, se présentant , le 16 mai 1915, devant
le congrès des socialistes italiens < officiels »
réunis à Bologne, et mettant, au nom d'un
certain Nathan , à la disposition de ce parti ,
dont il déclarait connaître les difficultés fi-
nancières, la somme de 200,000 francs pour
intensifier la propagande antinationale ;

3° la démarche du même citoyen Greulich
en faveur de deux révolutionnaires russes,
Zouraboff et Perazitch qui , sur la simple re-
commandation du social-démocrate germano-
suisse, reçurent de l'Oberste Militâr-Behôrde ,
de Berlin , des passeports leur permettant, non
seulement le passage de Suisse en Danemark ,
mais le séjour à Berlin. Cela se passait avant
la révolution de Petrograd ;

4° depuis cette révolution , le passage par
l'Allemagne , de plusieurs équipes de réfugiés
¦russes « défaitistes » a été, en dépit de la
protestation formelle des comités d'émi-
grants, négocié et organisé par Grimm et par
Fritz Platten, secrétaire du parti suisse, ré-
dacteur des « Feuilles volantes internationa-
les » et metteur en scène de la conférence in-
ternationale de Zimmerwald. »

On le voit , les deux compères sont assez
bien appariés ; en tout cas, ils ont ce caractè-
re commun d'aimer certains voyages à l'étran-
ger. Et la caution que donne M. Greulich à
M. Grimm n'est-elle pas bien bourgeoise ?
Célestin, c'est Florinor ; et Florinor, c'est
Célestin, comme on chante dans « Mam'zelle
Nitouche ». Et Célestin couvrant Floridor,
n'est-ce pas là de quoi nous convaincre que
Floridor est innocent comme l'enfant qui
vient de naître ?.

Informations insuffisantes. — La m Zttri-
cher Post » publie une « Lettre de Paris » qui
contient les considérations intéressantes que
voici :

K M. Hoffmann était mal renseigné sur la
Russie et encore plus mal informé du véri-
table sentiment qui règne en France, en An-
gleterre et en Italie, au sujet de la paix. On
peut en tirer les conclusions suivantes : alors
que, pour la plupart des pays, la fonction
principale des chefs de missions diplomati-
ques consiste à renseigner le plus complète-
ment possible lea autorités supérieures de
leur pays, les représentants de la Suisse sont
accablés de petites affaires sans importance
et sont, de la sorte, empêchés de consacrer le
temps nécessaire à l'étude de la situation po-
litique et diplomatique, ©n augmentant le
personnel des légations, on ferait beaucoup
pour les décharger et ce Serait dans l'intérêt
du pays.

L'affaire Hoffmann a laissé eti France
l'impression que l'on est mal informé à1 Ber-
ne. Nous aurions tout avantage à dissiper
cette impression. »

Une opinion socialiste. — En quittant la
rédaction du « Vorwârts » , de Bâle, qu'il di-
rigeait depuis quinze ;ans , M. le conseiller na-
tional J. Frey exprime les déceptions que lui
a fait éprouver l'état actuel de son parti, où,
dit-il, la présomption et le manque de véra-
cité ont pris des proportions inquiétantes. U
termine en disant :

« U règne depuis longtemps dans le socia-
lisme un manque de boussole qu 'il faut dé-
plorer, parce qu 'il diminue notre pouvoir d'ac-
tion pour le présent et l'avenir. Tous les beaux
succès électoraux ne peuvent tromper sur ce
fait ,que j'ai j entendu constater par des chefs

de syndicats autorisés. Les fantaisies person-
nelles, le conflit aveo la société du Grutli, la
question de la défense nationale et même un
esprit de clique qui s'étend toujours plus, en-
travent le développement du parti.

THURGOVIE. — Le nommé Oplikofer, âgé
de 32 ans, accusé d'avoir tué sa mère et sa
sœur, a été condamné à la réclusion à perpétuité.
L'accusé a nié jus qu'au bout, malgré d'écrasan-
tes preuves.

L'exploitation et le prix de la tourbe

M. Pettavel, conseiller d'Etat, nous adresse
la lettre suivante :

Neuchâtel, le 6 juillet 1917.

Monsieur le rédacteur,
Je pense intéresser vos lecteurs en vous

donnant quel ques renseignements sommaires
sur l'exploitation de la tourbe dans le can-
ton de Neuchâtel et les prix qui viennent
d'être adoptés par la commission cantonale,
prix qui ont reçu l'approbation des produc-
teurs dans une conférence aux Ponts-de-Mar-
tel le 4 courant, et à laquelle assistaient une
centaine d'entre eux.

La pénurie croissante du charbon, et plus
spécialement du coke et de l'anthracite, a
engagé au mois de mars dernier le départe-
ment suisse de l'économie publique à prendre
l'initiative de la création d'une société coopé-
rative suisse de la tourbe, qui a pour tâche
essentielle de travailler à l'intensification de
la production de ce combustible. Les 'autorités
fédérales, un certain nombre d'autorités1 can-
tonales et communales et diverses associa-
tions industrielles ont participé à la consti-
tution du capital de la Société. Celle-ci » fait
construire, pour la fabrication de la tourbe
malaxée, plusieurs machines, dont 2 doivent
être installées incessamment aux Ponts-de-
Martel, 2 dans la plaine de l'Orbe et d'autres
dans différentes régions da la Suisse. La So-
ciété s'occupe également de la fabrication de
la tourbe par les anciens procédés, à la main.
La commission cantonale neuchâteloise, di-
rigée par le département de l'industrie et de
l'agriculture, a réussi à obtenir de la direction
sanitaire de l'armée une centaine d'internés,
qui , sous la direction de chefs de chantiers
qualifiés du pays, travaillent à l'extraction
de la tourbe à Martel-Dernier et aux Petits-
Ponts. Une équipe d'internés ou des pion-
niers des troupes complémentaires seront pro-
bablement installés dans le courant de la se-
maine prochaine dans la vallée de la Brévi-
ne.

Les difficultés que nous avons eues à nous
procurer la main d'oeuvre, et le mauvais
temps , ont retardé l'exploitation de la tour-
be ; nous espérons cependant qu'il en sera
exploité autant que l'année dernière. Selon
toutes probabil ités, les quantités de tourbe
à livrer dans notre canton ne seront pas suf-
fisantes pour satisfaire aux demandes, oe qui
oblige la commission cantonale à recourir à
la voie du contingentement de oe précieux
combustible. La vente en sera subordonnée
nécessairement i, une autorisation spéciale
dans chaque cas, avec indication des quan-
tités qui varieront entre une et deux bauches
suivant l'importance des familles. Si la pro-
duction le permet , cette première répartition
pourra être suivie d'une autre à la fin de
l'automne.

Nous soumettrons très prochainement au
Conseil d'Etat des propositions concernant le
commerce de la tourbe, aussi bien au point
de vue des quantités que des prix.

La feuille suisse du commerce a publié ré-
cemment des prix maxima qui ont été arrêtés
par le comité de la Société suisse, et ne pour-
ront pas être dépassés, même dans les régions
où le prix de la tourbe dans le sol est trois
ou quatre fo is plus élevé que dans le canton
de Neuahâtél. Ces prix , Fr. 12, 13 et 14 le
mètre cube, selon la qualité, pour la tourbe
chargée sur vagon, gare de départ , sont ma-
nifestement exagérés pour notre canton , aus-
si ai-je insisté auprès de qui de droit pour que
dans l'ordonnance fédérale, il fût introduit
la 'disposition suivante :

[c Les cantons peuvent prescrire des prix
maxima moins élevés pour leurs besoins , si
les circonstances locales le justifient ; les ar-
rêtés qu 'ils prennent à ce sujet ne seront
applicables toutefois qu'après avoir été ap-
prouvés par le département suisse de l'inté-
rieur. » '¦

Après enquête auprès des producteurs in-
téressés, la commission cantonale de la tourbe
a estimé qu 'il était équitable de prévoir une
majoration d'un tiers sur les prix de vente
appliqués en automne 1916 ; elle a ainsi fix é
à Fr. 8 le prix du istère de tourbe chargé en
gare des Ponts, qui était l'année dernière de
Fr. 6. Une majoration correspondante a été
admise pour les frais de transport.

Le tableau1 Suivant, élaboré par la Commis-
sion) cantonale, a été soumis à la réunion des
producteurs dont j' ai parlé et qui se sont dé-
clarés , en général , satisfaits.

1914 1915 1916 1917
Fr. Fr. Fr. Fr.

Gare des Ponts le stère •— — 6 8
Neuchâtel la bauché 22 24 26 35
Colombier-BÔIe » 20 22 24 32
La Ch.-do-Fonds » 19 20 22 80
Le Locle » 19 20 22 80
Môtiers-Fleurier » 19 20 22 80
Couvet-Travers » 18 19 21 28
Val-de-Ruz » 22 24 26 85
La Sagno ot Les Ponts » — — — 23
Tourbe prise sur le marais

la bauché — — — 16 à 18
selon qualité

Le prix de la tourbe malaxée n'est pas en-
core fixé.'U en est de même de celui de la
tourbe exploité par la Société, qui sera arrêté
définitivement lorsqu 'on en connaîtra le prix
cle revient.

J'ajoute que l'ordonnance fédéral e autorise
la Société suisse à prélever, en outre, une

taxe de Fr. I par mètre cube _pnt ïa tourbe
qu'elle fabrique elle-même et de Fr. 0.50 pour
celle exploitée directement par les agricul-
teurs et livrée par le commerce privé.

Comme vous le voyez, ces prix, tout en te-
nant équitablement compte du renchérisse-
ment de la main d'oeuvre et de la vie en gé-
nérai!, sont notablement inférieurs à1 ceux qui
ont été fixés par le comité de la Société
suisse. . i

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma1 considération très distinguée-

- Le Conseiller d'Etat,
Chef du Département de l'Industrie

et de l'Agriculture,
D' PETTAVEL.

CANTCWî
. La Chaux-de-Fonds. — Un nouveau scan-
dale vient de se découvrir à La Chaux-de-
Fonds, où un jeune homme de 16 à 17 ans,
fils d'un naturalisé allemand, naturellement,
était employé chez le fabricant E.., Allemand
naturalisé également.

Convaincu d'être au service de l'Allema-
gne, ce jeune homme dut convenir qu'il tra-
vaillait pour le compte d'un secrétaire du con-
sulat allemand de Lausanne, lequel secrétaire
t travaillait » non moins consciencieusement;
la Suisse romande, et la grande cité horlogere
des Montagnes neuchâteloises en particulier.

Ce fonctionnaire consulaire d'occasion, oom-j
me l'Allemagne nous en envoie tant depuis la' 1

guerre, a été écroué à Lausanne, tandis que
son jeune complice de La Chaux-de-Fonds
était relâché sous caution étant donné son
jeune âge.

Il sera intéressant de connaître l'épilogue
de cette triste aventure.

— Vendredi soir, à 8 heures, à la gare, le
jeune Jean Erard, remplaçant à la poste, a eu,
par suite d'une fausse manœuvre, le pied pris
entre la plateforme et la cage de l'ascenseur.
Dégagée aussitôt, la victime a été transportée
à l'hôpital. Son état est sérieux sans être alar-
mant. Le pied, broyé, est dans un état pitoya*
ble.

NEUCHATEL
Journée cantonale des gymnastes neuchâte.

lois. ¦— Ce fut malheureusement par un temps
maussade qu 'eut lieu hier dimanche, en no-
tre ville, la deuxième réunion des gymnastes
neuchâtelois. Dès 7 heures arrivent les sec-
tions assez nombreuses, à remarquer celle de
't L'Abeille », de La Chaux-de-Fonds, avec son
symbole traditionnel, une grande abeille. Cha-
cun est plein d'entrain , afin d'apporter une
complète réussite à la fête. Aussitôt le jury
arrive et commencent les concours. D'un côté
les jeux populaires, de l'autre, les nationaux.
Tout est admirablement organisé et pas un
moment n'est perdu. L'on put remarquer l'ar-
deur avec laquelle les gymnastes travaillaient
afin de sortir en bon rang.

La première partie de la journée s est pas-
sée sous un ciel gris, sauf quelques concours
qui durent se terminer sous la pluie. Puis
chacun s'en fut aux lieux respectifs du ban-
quet qui se fit dans quelques restaurants de
la ville : la Rotonde, Beau-Séjour, Café de la
Poste où le jury fut réuni pour ce dîner. M,
B. Perrelet, président du comité de récep-
tion , prit la parole pour souhaiter la bienve-
nue aux représentants des autorités commu-
nales, du comité central suisse de gymnasti-
que et au jury. U insista sur le fait que la
gymnastique est une école de discipline du
jeune homme, puis porta un toast à la gym-
nastique neuchâteloise et suisse.

M. Jean "Wenger, président du Conseil gé-
néra l, M. Max Reutter, conseiller communal,
M. Blanc, pasteur à Peseux, parlèrent ensuite
et portèrent également un toast à la gymnas-
tique. Mai® vers 2 heures, la pluie s'étant mise*
de la partie pour de bon, le comité cantonal
et d'organisation de la fête décida de suspen-
dre la continuation de celle-ci pour reprendre,
en cas de beau temps, dimanche prochain à!
2 heures de l'aprèsTmidi , afin de terminer les
concours par lé travail aux engins et les lut-
tes ; la distribution des couronnes se fera éga-
lement le même jour. Chaque gymnaste se
fera donc un devoir de revenir, dimanche, i.
Neuchâtel. . i 

' , . J

Partie financière
Bourse de Genève, du 7 juillet 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d mm demande. I o — offre.
Actions

Banq. Nat. Suisse 487.5Cm 4 H Féd. 1917, VII -.—
Bankverein suisse li70.— d iii Ch. de fer féd /74.— 4
Compt. d*Esoom. 742.50m 3% Différé .... 318»
Crédit suisse . .. 740.- 4% Fédér. 1912, 14 -*-.— .
Union fin. genev. 438.— rf 1% Genevois-lots. Jt'of
Ind. genev. d. gaz 820.-wi .% Genevois 1899. 425.--
Gaz Marseille . , . 870.— o Japon rab.I ">B.4*j. —.—
Gaz de Naples .. 80.— Serbe 4 % .... 180.— a,
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. De retour dn front français. — Nous expo-
serons dès demain, dans l'une de nos vitrines,
quelques ohjets rapportés de France par M. J.
Lupold, envoyé par notre journal sur le front
de guerre occidental , où il a visité notamment
Noyon, Soissons, Chauny, Coucy, Reims, Ver-
dun, etc.

Cambriolage. — Un magasin de la route des
Fahys a été camhriolé, la nuit de samedi à
dimanche ; une somme de 200 francs a dis-
paru.
' Jubilé. — M. Emile Liechti, conseiller gé-
néral, vient de célébrer un triple anniversaire
assez rare pour être cité. Il y avait l'autre
jour exactement vingt-cinq ans qu 'il s'est ma-
rié, en même temps qu'il s'établissait à Neu-
châtel en qualité de maître-ferblantier et
qu 'il entrait dans la société de chant le
« Frohsinn > .

A l'occasion de ce triple jubilé, le c Froh-
sinn > est venu chanter devant sa demeure où
toute une heureuse famille célébrait cet heu-
reux événement, entourée de quelques inti-
mes. Cette même société, et parmi elle plu-
sieurs membres d'alors, avait déjà chanté il
y a un quart de siècl e devant l'habitation des
jeunes époux qui venaient de s'unir.

Secours aux Suisses nécessiteux en pays
belligérants. — La commission centrale nous

Jécrit :_ . .., '• _ •.:
Y compris les sommes obtenues jusqu'ici

à la suite.de l'appel du 20 avril dernier, nous
avons reçu depuis le commencement de notre
activité 1,650,000 francs.

Nous avons envoyé à nos compatriotes à
l'étranger : A Paris, 590,648 fr. ; à Besançon
et Morteau , 75,681 fr. 50 ; dans les régions
'françaises envahies, 64,793 fr. 10.; en Belgi-
que, 59,524 fr. ; en Allemagne, 135,462 fr. 95;
Sin Autriche, 28,935 fr. 50 ; en Russie, 14,550
'fr. 15 ; à Stockholm, pour évacués de Russie,
500 fr. 50; en Angleterre, 2960 fr. 20; en
Italie, 8915 fr. 70 ; en Turquie, 9433 fr. 85 ;
en Bulgarie, 1400 fr. ; en Moldavie, 1000 fr.
'50 ; à divers, 12,658 fr. 82. Total 1,006,464
¦ïr. 77.

On a réservé : Pour assistances en Suisse
et frais divers, 185,000 fr. ; pour crédits en
cours, 7256 fr. 15. Total, 192,256 fr. 15.

. Pour le comité cantonal neuchâtelois :

Philippe Godet, président ; Robert de Pury,
caissier ; Paul-E. Humbert , secrétaire.

Les chanteurs neuchâtelois à Zurich

Samedi, par l express de 10 heures, les Or-
phéonistes de Neuchâtel s'en allaient rejoindre
les membres de l'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds à Bienne, àûn de se rendre ensemble à
Zurich pour y donner un concert de bienfaisance.
:, MM. Henri Calame, conseiller d'Etat, Ferdi-
nand Porchat, président ,du Conseil communal,
P. Moaimann, conseiller national, et E. Béguin,
procureur*: général, étaient parmi lesJnvités.. .._ -.*

La « Musique de la ville » de Zurich, les mem-
bres du Mannerchor, ainsi qu'une foule énorme
attendaient nos chanteurs à la gare ; un cortège
se forma et c'est au milieu d'une double haie de
curieux, massés sur les trottoirs do la Bahnhof-
strasse, que les choristes, acclamés sur tout le
parcours et couverts de fleurs, j etées par d'ai-
mables demoiselles, se rendirent à la Tonhalle,
où une magnifique réception leur fut faite.
M. H. Nsegeli, président de la ville de Zurich,
prononça un joli discours et souhaita une heu-
reuse bienvenue aux chanteurs suisses romands
et aux autorités neuchâtelolses. . .

M. F. Porchat, en termes éloquents, remer-
cie les Zurieois poux cette splendide récep-
tion, qui a absolument dépassé tout ce qu'on
pouvait attendre. En sa qualité de président
tdu comité central des chanteurs suisses et au
nom des villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel, il apporte son salut cordial.

Le concert a eu lieu le soir, à la Tonhalle,
(devant une salle bien garnie. Sous l'habile
(direction de MM. Quinche et Pantillon, qui
s'étaient partagé la besogne, nos choristes
chantèrent plusieurs chœurs avec un ensem-
ble et une justesse qui enthousiasmèrent nos
(compatriotes de la Suisse allemande. Après
jehaque audition, des salves d'applaudisse-
ments pa_*taient de tous les coins de la salle.
(Le « Printemps », de Gouvy, et la < Sérénade
d'hiver » , de Saint-Saëns, furent très goûtés
idu public. La « Prière du Rutli », de Gr. Do-
ret, exécutée par les trois sociétés, a obtenu
tun succès particulier et a été bissée.

Mm" Debogis, cantatrice, qui prêtait son con-
cours, avec sa voix claire et sympathique, a
d'emblée réussi à empoigner son auditoire.

Le beau chœur impressionnant «An das Vater-
land >, que le public écouta debout, dirigé avec
maîtrise par le professeur Andreae, fut chanté
en allemand avec beaucoup d'ensemble par les
chanteurs neuchâtelois et les membres du Man-
nerchor.
. Ces derniers offrirent à l'Union chorale et à
l'Orphéon deux superbes couronnes. Celle de
l'Orphéon sera exposée dans les vitrines de la
c Feuille d'Avis » dès ce j our.

Après le concert, une soirée familière eut lien
au pavillon de la Tonhalle.

M. Thûrûann, président du M&nnerchor ,
dans une vibrante allocution salue les autorités
neuchâteloises et les chanteurs.

. M. Haefligèr, président dl l'Orphéon, en
Jermes émus, remercie M. Thomann et le co-
mité du Mannerchor de la grandiose réception
iqui nous est faite. Pour commémorer ces deux
belles journées, il offre au nom de l'Union
chorale et de l'Orphéon une pendule neuchâte-
loise au Mannerchor et espère qu 'elle sonnera
longtemps des heures heureuses pour cette
belle société.
\ ._ __ . Mosimann, conseiller national , prononce
également un bon discours ; il estime que par
le chant et la musique, les hommes peuvent
s'élever au-dessus de toutes les petitesses de
notre pauvre humanité. La Suisse ne restera
j forte qu% dans le respect de ses traditions na-
tional?». :'XS - ; ' ' v- ' -
;*Mppt__k!u* -'-"-'

On entendit encore des productions diverses.
Le chœur restreint des 24 s'est taillé un joli
succès. L'inimitable E. Kseser a, comme tou-
j ours, mis la salle dans une grande gaité. N'ou-
blions pas le sympathi que M. Flury, qui fut un
maj or de table tout à fait à la hauteur de sa
tâche,

La journé e du dimanche, malgré la pluie qui
s'est mise de la partie, a joliment débuté par une
superbe course en bateau sur le lac.

A midi , un banquet officiel , réunissait de nou-
veau à la Tonhalle tous les chanteurs. M .
Mousson, président du Conseil d'Etat du can'on
de Zurich a parlé au nom du gouvernement zu-
richois. Son magnifique discours a été longue-
ment applaudi.

M. Henri Calame a remercié au nom des
autorités cantonales neuchâteloises. Ces jour-
nées, dit-il, ont été une véritable manifesta-
tion d'art et de patriotisme. La politique a
certainement commis des erreurs, et elle en
commettra encore, mais le lien fédéral qui
unit tous les confédérés ne pourra jamai s se
rompre. M. -Calame, dont l'allocution a certai-
nement impressionné l'auditoire, a été éga-
lement vivement applaudi.

M. Thomann , au nom du Mannerchor , nomme
membres d'honneur de cette société MM. F. Por-
chat, Nardin et Haefli gèr qui fut l'initiateur de
cette visite à Zurich.

Prennent encore la parole, MM. Sunier, se-
crétaire de la chambre cantonale neuchâte-
loise du commerce, et Huber, président de
l'Harmonie de Zurich ; des télégrammes de
•sympathie de sociétés de chant de tous les
coins de la Suisse nous parviennent.

• Une dernière réunion des chanteurs a eu
lieu à 5 heures au café du Pont où M. Ernest
Béguin, au nom de l'Union chorale et de l'Or-
phéon , a invité en termes chaleureux les mem-
bres du Mannerchor à nous rendre notre
visite à Neuchâtel le plus tôt possible. Inutile
de dire que cette invitation a été acceptée
d'emblée.

A 6 heures, nos chanteurs reprenaient le
train pour rentrer dans leurs pénates. Cette
belle manifestation aura certainement contri-
bué à resserrer les liens d'amitié qui doivent
unir tous les Suisses sans distinction de lan-
gue, et le souvenir qu'ont remporté les Neu-
châtelois de leur court séjour sur les bords
de la Limmat restera longtemps gravé dans
leur cœur. A. B.

LA GUE RRE
J-fouvd.es officielles françaises

PARIS, 8, à 15 h. — Sur le front de l'Ais-
ne, la nuit a été marquée pax un bombarde-
ment intense des positions françaises depuis
le nord du moulin de Laffaux jusqu 'aux
abords de la ferme de Froidement. Au point
du j our, les Allemands ont déclenché dans
quatre secteurs des attaques violentes de forts
contingents. La résistance acharnée de nos
troupes a eu raison des masses ennemies , qui
ont subi des pertes très lourdes.

Au nord et à l'est du moulin de Laffaux,
vers-la ferme Mennejean , et à l'ouest du Pan-
théon, nous avons repoussé toutes les tenta-
tives et maintenu intégralement nos positions.

Entre Bovettes et la ferme de Froidement,
une attaque ennemie se développa sur un
front de trois kilomètres. Après une lutte de
plusieurs heures, nous avons réussi à rejeter
l'ennemi d'une partie de nos éléments de pre-
mière ligne, où il avait pénétré au premier
choc ; à l'est de Cerny, nous avons réussi en
fin de journée une opération de détail qui
nous' a permis d'élargir sensiblement les po-
sitions conquises le 1er juillet au sud d'Aillés
et de faire des prisonniers.

La lutte d'artillerie a été vive dans la ré-
gion de SapigneuL Nous avons dispersé des
reconnaissances ennemies qui tentaient d'abor-
der nos lignes.

Sur la rive gauche de la Meuse, après une
courte préparation d'artillerie, nos troupes ont
enlevé brillamment trois saillants fortement or-
ganisés à l'ouest du Mort-Homme et au sud-ouest
de la cole 304. Des contre-attaques allemandes
sur les points conquis ont été repoussées.

Divers coups de main sur nos postes avancés
des Hauts-de-Meuse et en Haute-Alsace ont
échoué sous nos feux.

PARIS, 8, 23 heures. — Dans la région Pan-
théon-Ferme Froidemont , la lutte d'artillerie
s'est maintenue très vive dans la j ournée. De
vifs combats nous ont permis de réoccuper quel-
ques éléments de tranchées.

Activité d'artillerie sur divers points du front,
notamment vers Hurtebise et le secteur du
Mont O. • .' .

Journée calme partout ailleurs.

Armée d'Orient — L'aviation britannique a
bombardé avec succès les stations de Posna et
d'Angisto, à 20 kilomètres à l'est de Cérès.

Dans la. boucle de la Cerna 1 ennemi a tenté
un coup de main qui a été repoussé.

Activité d'artillerie assez viv e dans la région
de Huma et dans celle de Monastir.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 8. — Communiqué de l'après-

midi :
Nous avons fait cette nuit des raids heureux

au sud-ouest d'Argicourt et au nord d'Ypres, au
cours desquels nous avons fait un certain nom-
bre de prisonniers.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 7. — Front occidental. —

Dans la région de Pinsk, notre flotille navale a
détruit des parapets et des mines sur les rives
de la Pina.

Dans la direction de Zoloczow, dans la région
de Batkouv et de Manyouv, après une prépara-
tion d'artillerie, notre infanterie a attaqué les
positions, fortement organisées, de l'ennemi. Elle
a réussi d'abord à occuper trois lignes de tran-
chées. Mais, en fin de journée, l'adversaire, par

suite de contre-attaques, a refoulé quelque peu
nos éléments.

Sur le front des hauteurs au nord de Pres-
sevtse, de Lavrikovtse (Travotleki, bois de
Godow, à l'ouest du village de Konoukhi),
nos troupes ont pris l'offensive et ont mené
un combat acharné, toute la journée du 6. Les
ouvrages et points fortifiés ont passé de
mains en mains. L'ennemi ayant mis en ac-
tion des renforts frais, a lancé une série de
contre-attaques, dont les plus acharnées, dans
la direction du village d'Ourlow et des forftts ,
à l'ouest de KJonioukhi , où l'adversaire a réus-
si, sur plusieurs villages du secteur, à repous-
ser nos éléments d'attaque.

En fin de journée, i .is avons maintenu en
notre possession les bailleurs au nord-ouest de
Pressetse, les villages de Lavrikovtse et de Tra-
votleki. Dans la journée du 6 juill et nous avons
capturé, pendant le combat, 17 officiers et 672
soldats.

Dans la direction de Dolin, dans la région au
sud de Stanislavof, après une préparation d'ar-
tillerie, nos troupes d'avant-garde ont refoulé
l'ennemi.

Au sud de Bogorodsoldany, nos avant-gar-
des ont culbuté les postes de l'ennemi et ont
progressé sur le front Liakhovtse-Dzianiatch
et occupé ce dernier point. Elles ont repoussé
des contre-attaques ennemies, ainsi qu 'un pos-
te dans la région de Zablonikâ-Prokni. En
tout ,' pendant le combat du 6 juillet, dans la
direction de Dolin , nous avons capturé 260
soldats. *

Dans les Carpathes, dans la région de la ville
d'Enoviane, nos compagnies - ont attaqué une
barricade ennemie et passé à la baïonnette 17
Autri chiens et en ont capturé quatre.

Front roumain. — Sur le Danube, nous avons
détruit un navire ennemi armé de canons.

Front du Caucase. — Pas de changement

jfauvelks officielles allemandes
BERLIN, 8. — Théâtre occidental. —

Groupe du kronprinz Ruppreoht. — Sur la
côte, dans le secteur Ypres-Eytschaete, ainsi
que près de Lens et entre la Somme et l'Oise,
combats de feu d'une intensité variable. Tan-
dis que nous avons fait échouer à l'est d'Y-
pres des poussées de reconnaissances anglai-
ses, nos détachements de reconnaissance ont
réussi à faire des prisonniers au nord-ouest
et à l'ouest de Saint-Quentin.

Groupe du kronprinz allemand. — Après
une forte action d'artillerie durant la journée,
les Français ont attaqué hier soir, avec des
forces considérables, à l'est de Cerny. L'as-
saut s'est effondré sous notre feu et dans le
combat de grenades avec de grandes pertes.
La nuit,- plusieurs poussées contre nos tran-
chées au sud de la ferme de la Bovelle et au
sud-ouest d'Aillés, ont abouti à un nouvel
échec. Nos détachements offensifs ont réussi
à surprendre un poste de campagne ennemi
près cle la ferme de Mennegée, au sud de la
route de Laon à Soissons.

Dans la Champagne occidentale, hier ma-
tin, une nouvelle, attaque française., près du
Mont Cornillet a été repoussée.

Sur la rive gauche de la Meuse, le feu de 1 ar-
tillerie est devenu très violent vers le soir; dans
la nuit a suivi uns forte attaque française près
de la côte 304 et sur la pente occidentale du
Mort-Homme. L'ennemi a été rej eté. On se bat
encore dans quelques éléments de tranchées.

Groupe du duc Albrecht : A part le feu repre-
nant par intermittences dans la plaine de Lor-
raine et un engagement sur le terrain intermé-
diaire couronné de succès, près du canal du Rhin
au Rhône, aucun événement particulier.

Théâtre oriental. — Front, du prince Léo-
pold de Bavière, groupe du général Bœhm-
Ermolli. — Sur le champ de bataille entre la
Strypa et la Zlota-Lipa, les Russes n'ont pas
pu renouveler leurs attaques après les sacri-
fices inutiles des jours précédents. Oe matin,
une attaque sans préparation de feu a échoué
avec de grandes pertes près de Zborow.

Hier et ce matin, on a combattu près de
Stanislau. Des régiments austro-hongrois ont
repoussé dans des corps-à-corps plusieurs di-
visions russes dont les vagues d'assaut dé-
cimées par notre feu de destruction, avaient
poussé jusqu 'à nos positions. Près de Huta ,
dans la vallée supérieure cle la Bistritza, des
attaques russes ont été repoussées.

Dans les autres armées du front oriental , l'ac-
tivité de combat s'est maintenue dans des limi-
tes modérées.

Sur le front macédonien, situation sans chan-
ohangement

BERLIN, 8. — Communiqué du soir:
Au Chemin des Dames, au sud-est de Targny -

Filain, une attaque nous a procuré une fraction
de tranchée assez importante et plus de 70 pri-
sonniers.

A l'est les Russes ont de nouveau attaqué
auj ourd'hui près de Stanislau, et ont gagné du
terrain. . .,.. -. , '

Chambre française
La Chambre française termine un long et

passionnant débat, qui a eu lieu dans le secret
et dont on ne connaît que. la fin , c'est-à-dire
les ordres du jour et l'éloquent discours du
ministre. Il s'agissait des vingt-huit interpel-
lations renvoyées à plusieurs reprises, sur la
dernière offensive de l'Aisne, le 16 avril der-
nier. Les orateurs qui interpellent le gouver-
nement sur les péripéties de ces journées san-
glantes, appartiennent à tous les partis. Il
s'agissait de savoir dans quelles conditions
ces opérations militaires ont été décidées et
conduites, quel a été le rôle du haut comman-
dement et des troupes alliées, etc. Toutes sor-
tes de rumeurs ont couru au sujet de cette
campagne parlementaire ; on la disait diri-
gée contre le haut commandement, le minis-
tère et plus haut encore. En réalité l'offen-
sive du 16 avril n'a pas été l'insuccès que pré-
tendent les adversaires du cabinet, elle a valu
aux Français le sommet des plateaux de
'raonne et de Moronvilliers. C'est ce qu'a dû
econnaître la Chambre, qui a voté à une ma-
oritê écrasante, un ordre du jour de confian-
te. Un vrai triomphe, _,__ .

lombarôements aériens
Les victimes à Londres

LONDRES, a — D'après les derniers ren-
seignements recueillis, il y a eu 37 tués et 141
blessés au cours du raid aérien d'aujourd'hui
Un autre avion ennemi a été descendu à l'em-
bouchure de la Tamise.

Essen, Trêves et Lndwigshafen
PARIS, 8. —La physionomie du front n'a pas

subi de modifications appréciables depuis vingt-
quatre heures devant les lignes françaises . On ne
signale, en effet que l'activité de l'artillerie au
nord de l'Aisne, en Champagne et sur la rive
gauche de la Meuse. Sur le front anglais, aucun
événement important n'est également à signaler.

Par contre, l'aviation française de bombarde-
ment a fait preuve d'une activité considérable,
tant par l'importance des opérations qu 'elle ef-
fectua que par le nombre d'avions qui y prirent
part. 84 appareils ont survolé le territoire enne-
mi , jetan t 13.450 kilos de projectiles.

Les raids avaient lieu en représailles des bom-
bardements effectué , par les Allemands sur des
villes ouvertes, bombardements dont les derniers,
de Nancy et d'Epernay, causèrent encore quel-
ques victimes innocentes.

Les principaux objectifs de nos pilotes fu-
rent la grande ville allemande de Trêves, où
de violents incendies se déclarèrent ; la ville
industrielle de Lndwigshafen, où sont situées
d'importantes usines de guerre, la Badiscbe
Anilin, qui furent la proie des flammes, et
enfin le fameux centre de forges d'Essen, où
les usines Krupp furent mises à mal ; ce der-
nier raid est particulièrement audacieux et in-
téressant, puisque le pilote, le maréchal des
logis Gallois, a effectué le trajet de 700 km.
à la vitesse moyenne de 140 km. à l'heure.
En dehors de oes opérations de grande enver-
gure, nos pilotes ont encore bombardé en ar-
rière du front les établissements militaires,
gares, voies de communication , etc., de façon
à gêner, sinon empêcher le ravitaillement de
l'ennemi et les concentrations de troupes.

BERLIN, 8. — Dans la nuit du 6 au 7 juil-
let, outre des lancements de bombes près du
front, des attaques aériennes ont aussi eu lieu
sur le territoire allemand. Les aviateurs en-
nemis ont lancé sur le territoire industriel de
Westphalie, sur Trêves et les environs, puis
sur Mannheim, Ludwigshafen et Robalden, en
tout plus de 100 bombes incendiaires. Il n'y
a pas eu de dégâts matériels. Un avion enne-
mi est tombé entre nos mains.

Un nouveau raid snr Londres
LONDRES, 8. — Dimanche matin, vers 9 h.30,

des aviateurs ennemis, en nombre considérable,
sont apparus au-dessus du comté d'Essex.

Les appareils ennemis se sont dirigés vers
Londres à peu près parallèlement à la rive nord
de la Tamise. Ils s'approchèrent de Londres par
le nord-est puis se dirigèrent vers le nord-ouest
pour traverser Londres .du nord-ouest au sud-est.

Des bombes furent lancées sur divers points.
Le nombre des appareils est à peu près de 21.

Ils furent contre-attaques par notre artillerie
et par un gran d nombre de nos avions.

Les rapports sur les engagements et sur les
pertes humaines et matérielles ne nous sont pas
encore arrivés.

EN AMÉRIQUE
Les Etals-Unis lèvent un million d'hommes
WASHINGTON, 8. — Le gouvernement a

décidé d'appeler immédiatement sous les dra-
peaux un million d'hommes. Les opérations de
tirage au sort commenceront le 10 juillet,

PARIS, 8 — On mande de New-York au
« Mati n » : Le ministère de la guerre estime que
d'ici au 1" septembre, 1,600,000 hommes seront
sous les drapeaux dans les camps d'instruction.

Gros Incendies

NEW-YORK, 8. — On mande de Chicago que
plusieurs entrepôts de blé ont été détruits à
Church City ainsi que dans d'autres villes du
centre. Tous ces incendies sont attribués à des
agents et des espions allemands.

Que faisait cet Allemand à la légation suisse î

NEW-YORK, 8, (Havas). — Les Etats-Unis
ont expulsé M. Schaffhausen , ex-attaché d'am-
bassade, employé depuis à la légation de Suisse,
chargée des intérêts allemands.

Les agents du ministère de la justice ont
fait embarquer SUT un bateau norvégien à
Washington tous les Allemands qui ont eu
des rapports avec l'ambassade d'Allemagne ou
les consulats allemands et qui ont reçu l'or-
dre de quitter les Etats-Unis.

EN CHINE
* NEW-YORK, 8. — Un engagement sérieux a
eu lieu entre les répablicains et l'armée impé-
riale. Le combat s'est déroulé hier matin dans
les environs de Lang Fang. Les républicains
prennent de l'avance et menacent Pékin.

Maximilien Harden écrit dans la « Zu-
kunft > :

'« Les grandes puissances, l'Angleterre, la
France et la Russie, qui délivrèrent Hellas
des Turcs, créèrent le nouvel Etat grec et
donnèrent la couronne, par le traité de Lon-
dres de 1863, au prince danois Guillaume,
s'appuient aveo raison sur leurs droits par
traité. D'après l'article 8 d'un ancien traité
de 1830, elles peuvent, même sans le consen-
tement de l'Etat grec, envoyer des troupes
sur ce territoire. C'est ce qu'elles ont fait . Le
roi, qui, contre la volonté de son peuple, a
dissous la Chambre, qui démissionna le cabi-
net Venizelos, malgré son inébranlable majo-
rité, qui organisa de nouvelles élections pen-
dant que l'armée était mobilisée, qui évacua
le fort Rupel pour les Bulgares, l'ennemi des
puissances protectrices, oe roi était, d'après les
puissances, coupable de rupture des traités de

protection, car il avait par ses actes violé la
neutralité et diminué l'indépendance grecque.

Le principe du droit de contrôle pat les
puissances protectrices n'a jamais été discuté.
Constantin, alors diadoque , fuit après sa dé-
faite durant la guerre turque : il fut ensuite
le chef de la guerre contre les Bulgares et
se crut assez bien vu de son peuple pour en-
trer en conflit ouvert contre Venizelos, le li-
bérateur de la Crète et de Salonique et l'ar-
tisan de l'extension du territoire. Il croyait
qu'il était roi par la grâce de Dieu, mais il
ne l'était en réalité que par la grâce des puis-
sances protectrices. H aurait dû être détrôné
il y a longtemps, si les sentiments dynasti-
ques de ses parents russes ne l'avaient pas
protégé. »

[Dédié aux Suisses romands qui ne savent
pas encore très bien faire la différence entn
la Belgique et la Grèce.] i

I/opinion d'an Allemand
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ILa crise espagnole
MADRID, 9. (Havas. ) — Le gouvernement,

répondant aux conclusions de l'assemblée dea
parlementaires catalans, déclare qu'il ne se hâ-
tera pas de dissoudre les Chambres, vu que les cir-
constances extérieures ou intérieures pourraient
en exiger la convocation.

Sans repousser le concours de diverses frac-
tions parlementaires, le gouvernement ne peut
admettre en aucune façon que des personnes
sans mission constitutionnelle se substituent
au gouvernement dans l'exercice de fonctions
que celui-ci se réserve entièrement pour le mo-
ment qu'il jugera opportun.

La convocation du Parlement espagnol à
Barcelone, pour le 19 juillet, enfreint le pou-
voir constitutionnel du roi de convoquer les
Chambres. L'organisation d'une telle assem-
blée serait un acte séditieux ; le gouverne-
ment a donc confiance que les promoteurs de
la convocation ne renouvelleront pas une telle
tentative.

Si cet espoir ne se réalisait pas, le gouver.
nement accomplirait fermement son devoir.
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Madame Alfred Clerc-Steinegger, ses enfants et
ses petits-enfants, à Bâle ; Monsieur et Madame
Charles Clerc et leurs enfants ; Monsieur et Mada-
me Edouard*» Clerc et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Alfred Michel-Clerc, à Neuchâtel, ont la
douleur d'annoncer k leurs parents et amis, la mer^t
de leur chère sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Elisa CLERC
que Dieu a reprise à Lui, après une longme maladie,
dans sa 77me année, à l'Hospice de Perreux, aujour-
d'hui 6 jui llet 1917.

Ps. xxni, 2.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Madame veuve Eugénie Dubols-Jeanmonod et fa-
milles ont la douleur de faire part de la mort de leur
flls et parent,

Monsienr Edouard JEANMONOD
ancien marchand de cuirs

que Dieu a repris à lui, dans sa -3m8 année, après une
pénible maladie.

L'incinération aura lieu sans suite le lundi 9 juillet,
On ne touchera pas

Le présent avis tient Uen de lettre de falre pari
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