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G.sniune 3e fl| j.euchâtel

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel offre ft vendre, par voie de, soumis-

non et aux conditions des enchères, les bois suivants situés dans
sa forêt des Joux :

1er lot. 1r> billons charpentes et mélèzes 6m*fi8ïme , 808 » division s , _ 9S»M9Sme , 455 , division 52 13Dn*__t
4me , fiis , division 8 _.$&'&.
B™ » 311 , division 25a 8Sm«2S
lime , 706 » division 2i 252m«0l
.me , su , division 57 lOi™^.Sme » 5J0 » division 13 ]7fim,4l9me , 37 , chablis * S«ms83

Pour visiter les bois, s'adresser au garde. Haldimaun , La Molta
./les Ponts.

Adresser les offres avec l'indication c Soumission pour Dois
de service », jusqu'au 20 juillet , ft midi , à la Direction des finan-
ces, forêts et domaines.

Neuchâtel, le 9 juillet 1917.
, Direction des finances,

REMISE DE COMMERCE ;
J'avise mon honomble et fidèle clientèle que , pour cause de

maladie , j'ai remis mon commerce cle tabacs et cigares au « Franc-
Comtois », rue Saint-Maurice 11, a 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. Mme SCHILLI  née GUY.
i Me référant à l'article ci-dessus j e me recommande ft. la nom-

breuse et fidèle clientèle de M»1» Schilli née Guy, ainsi qu'au public
en général . Par des marchandises de premier choix et en vouant,
tous mes meilleurs soins, j espère mériter la contiance 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.

A vendre, dans village important au bord du lac, le

CAFÉ DE LA GARE
Immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager.
Bonne situation. C'oii'ihions avantageuses.

S'adre.-ser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel.
s-i"MM - '"VM.tm.'iTVnr— ' — 
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PI ILavaga chimique !Jl
||s GUSTAVE OBRECHT •IJ
I B Rue dn Soyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o l
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m recommande m amateurs Oviinn __ ? Dlnnrin ff l
lorses bières lfl. .1 KHI. I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ËtL

I ' TÉLÉPHONE 427 ===== I

™Z ?ZÎZZZ ::r Auto-cuiscnr

S t̂t]S  ̂O M& WW ES
Prix très avantagent

Economie 75 °/o de gaz et de combustible

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

-EDOUARD BOILLOT-
PESEUX (Neuchâtel)

On cherche représentants sérieux et actifs à la commission
_I_tJ_K_|_________¦____________¦_-BBM_ Wn___ me___ m_ tm_ mBnm_ZMHUHBàfiWtt]
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Fabrication d'Art icles de Voyage |

E. BIEDERMANN 1
Rue du Bassin 6 :—: NEUCHATEL I

-: TÉLÉPHONE 6.88 -:

__t^^ t̂t x̂ ŷ y % Immense eboix de

wfËSËsSÈ&k M a"es en tous genres j
^̂ _^̂ B̂|||ÔS 

Corbeilles - Valises
^̂ ^Wtlî f̂̂ ^̂ ^̂  Sacs de voyage en cuir :

ŜWS-SBEP-̂  Paniers japonais-Plaid s
Sacoches - Porte-feuilles - Porte-monnaie

Articles soignés —:— Prix sans concurrence \
-:- RÉPARATION^ -:- J

|Sora Pem Itap]
I Emile BURA j
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Tontes

vos fournitures
chez

Guye - Prêtre
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. Librairie générale

i Delachaux ft Hiestifi S:
Rue de l'Hô p ital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Cari Spitteler. Imago 8.50
Paul ilg. L'Homme i

l fort 3.50 ;
Ch. Wagner. Glaives

| à deux tranchants . 8.50
M" Masson. Lettres i

de g u e r r e . . . . .  8,50
Pierre de Kadoré.

Mon groupe d'autos- I
canons 3.50

René Milan. Trois éta-
pes 8.50

- - I I "''n I H ¦ 1 I B I I I I  " l-UUll l m w I I i n. .
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| Spectacle pour Enfants
__• â l'APOLLO ™

Grand spectacle pour ENFANTS
[v autorisé par la Commission «colalru

Films à grande sensation
«¦•̂ "¦¦¦¦¦¦¦¦ \imt____ v____ wa^tmÊt_ WÊÊÊ__ mm m__.___M«ni«MH-tMBna

Demi-prix à toutes les places
JU_g(PPgH-NM---HWIpiHBM9fl>V-HM-U- -̂l--M

Suppression de rhumidifé
AssÈGtaents et assainissements des constructions

NEUVES et ANCIENNES
Brevet n° 44041 cj >

Le seul système qui extrait automatiquement, définitive"
nicnt, et d'une façon fort simple, l'humidité de toutes oonstruo'
tions. Ce système est employé depuis 8 années dans presque toute
l'Europe, Nombreuses médailles d'or aux expositions internatio-
nales. Prix : Gh. Lemaire, do l'Académie lîoyaie de Bruxelles. Mé-
daille d'or de la Société civile des Ingénieurs de France. — Pour,
renseignements et envoi gratuit du catalogue, s'adresser a M. Ai-
Ihnr BUtA. entrepreneur. JXouohAtcl. 

CASINO DE LA ROTONDE
Vendredi 18. Samedi 14, Dimanche 15 juillet 1017

Bldeau 8 V. heures

LE JOLI CABARET
Places & fr. 2.50, 2.—, 1.50 et 0,80

Location Fœtisch Frères.

TOT Tolr les affiche*.. P 2006 N
M—H—Biiff w<mimmmKmmmL_ w_ WBmam_ m_ w_ m_ _̂ n

AVIS DIVERS ±

lanvUMoiteie
• La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

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

iw-COFFRES-FORTS-*.
pour la garde de titre», documents, bijoux, argenterie,
objets précieux de toute nature.

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

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

NouchAtoI, Juin 1017.
l,A MBECnOX.
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Registres - Reliure i
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON
14

, ne Pmry, Nenchâtel 1
Téléphone 5,89 I

Achats de déchets
de papiers et cartons E

-___i_gaq«__a_-TiT.inniii.»»¦ ¦ «Ml !¦_! mr

Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

V. Giraud. La troisiè-
me Franco . . . .  3.80

M. Mieterlinck. L'hôte
inconnu 8.50

i 

Hermann Fernau. Al-
lemands ! En avant
vers la Démocratie . "8.60

; Max Turmann. La
; Huisse pendant la

guerre 8.50
I Charles Wagner. 61 at-
: vosàdeux tranchants 350
! Lovis Mlrepotr. Les

campagnes ardentes 3.50
i Paul 11g. L'homme
i fort 8.50
g Cari Spitteler. Imago.

Roman 8 50
VlM — WII IIIU M MI ïiil MIlll l IIII M — ¦

^̂^ 1 COMMUNE

^^3 Neuchâtel
A teneur de l'article 10 de la

loi sur l'exercice des droits po-
litiques, du 23 novembre 1916, les
électeurs sont avisés quo le

Registre civique
Jst mis à leur disposition dès ce
jour, au bureau de la police des
habitants (Hôtel municipal).

Cartes civiques
Les électeurs qui n'ont pas

échangé leur carte civique con-
tre une nouvelle, lors de la der-
nière votation, sont invités à re-
tirer, dès ce jour, une nouvelle
carte au même burean. L'an-
cienne carte doit être restituée.

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâtel , le 10 juillet 1917.
Direction de Police.
¦ 

JU.jjp-^ COMMUNE
*Sff____p**n dePgtfSSOaol

5Hp PESEUX

Paiement ûe la contribution
phylloxérique

MM. les propriétaires de vi-
gne.s sont informés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année courante, au .aux de. *J5
centimes par are, est payable
dès ce j our  et .jusqu 'au sa-
medi 4 août prochain au plus
tard, à la caisse communale.

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

Peseux, le 4 juillet 1917.
Conseil communal.

j. —. 

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques le
j eudi 12 juille t 1917. à 9 h. du
matin , au local des ventes, les
Obj ets suivants :

1 piano, 1 commode, des cana-
pés, 2 fauteuils, 1 armoire à
glace, des tables, 1 machine à
taper le cuir , 1 table à ouvrage,
1 régulateur, 1 petit lavabo, 2
tableaux et 1 table de nuit.

La vente se fora au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites
Neuchâtel.

A VENDRE
,»—'

Déchets coton
NAPPAGES

Il l'ancien prix

P. BERTRAND
Rne du Château , Neuchâtel**- 

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

A VENDRE
tout de suite, 1 poussette avec
accessoires ; porto-parapluie en
jonc ; couverture peau et pare-
soleil. Prix : fr. 45. 1 charrette
anglaise, fr. 12. A. et L. Meys-
fafi i rue Saint-Maurice 2.

Superbe occasion
1 lit à deux places.
2 beaux tableaux , peinture à

l'huile.
« Panneaux , deux régulateurs.
1 fauteuil Louis XV, belle mo-

quette.
1 lit fer avec matelas.S'adrsesrr J.-J. Lallemand 1,
Au magasin.

I A ; I COMMUNE

|J2P COF/RâNE
VENTE DE BOIS

par soumission
La commune de Coffrane met

en vente par soumission les bois
ci-aprés désignés , situés dans les
parcelles 3, 4,5 et 8 de ses forêts :

422 plantes pour billons et
charpentes, cubant 253,_5m8.

Les offres écrit' s devront être
adressées k M. Emile Gretillat ,
président du conseil , jusqu'au
lundi lti courant , à 8 heuivs du
soir.

Les amateurs dé-irant v'siter
les coupes sont priés de s'adres-
ser au Kaide-foresiier Arnold
Bourquin. Y Sî.li

Coffrane , le 80 juin 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Morat

A vendre maison, au soleil,
deux étages, électricité, eau,
grand rez-de-chaussée. — Con-
viendrait ponr atelier profes-
sionnel ou de munitions. S'a-
dresser à Mme Boschung, repas-
seuse, Morat. 

Villa à vendre
à Neuchâtel

A proximité immédiate de la
ville (tramway), j olie villa de
15 à 16 pièces dans une très bel-
le situation, avec vue, terrasse
et grands ombrages. Ecurie et
dépendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser à MM. Alph. et André Wa-
vre, notaires, à Nenchâtel.

Machine à coudre
à main, dernier perfectionne-
ment, n'ayant pas encore servi,
cédée avec fort rabais, cause do
départ. Gibraltar 8, au ler, à
droite. 

Aeier
On offre à vendre immédiate-

ment environ 1100 kg. acier en
planches, épaisseur 2 V.-4 Yt, au
prix de 420 fr. les 100 kg. Adres-
ser demandes sous No K. J. E.
66, Poste restante, Neuchâ-
tel. c. o.

Superbe mobilier
Noyer Fr. 534 poli

A vendre un superbe mobilier
noyer poli, composé d'un très
beau, grand , lit de milieu, dou-
ble face avec un sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas,
très beau crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet ; 1 table de
nuit avec, marbre ; 1 boau grand
lavabo avec marbe, 5 tiroirs, in-
térieur tout bois dur ; 1 belle
glace biseautée ; 2 tableaux pay-
sages ; 1 beau , grand régulateur
(hauteur : 1 m .  05, marche 15
jours, belle sonnerie) ; 1 jolie
table carrée, polie, pieds tour-
nés ; 4 chaises extra-fortes et 1
séchoir.

Tous oe« meubles sont garan-
tis neufs, de très bonne fabrica-
tion et tous assortis.
I-lancés ! Fr. 534 Profitez!

A enlever de suite.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'HOpital. 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance
A vendJro un

ta île menuisier
en parfait état.

S'adresser à Boland Béguin,
Rochefort. 

A vendre une

bascule décimale
pour 800 kg.

S'adresser Evole 6, k l'atelier.

¦A VENDR E
lits, lavabos, tables do nuit ,
commodes, tables, secrétaires,
chaises, étagères, escaliers, sé-
choirs, pupitres , presses à co-
pier, sellettes , fauteuils, établi
de menuisier. Ruelle Breton 1,
rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple.

A VENDRE
nne table d'architecte avec
pieds en for, nn grand casier
pour papier d'affaires et an ni-
veau d'eau. — S'adresser à M.
Yonner , architecte, Pourtalès
No 10. o. o.

POUDRE NOIRE
Le dentifrice classique : Dé-

sodorant. antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dents, évi-
tant maladies dee dents et gen-
cives. Préparée par le Dr G.
Prelswcrck (Yverdon ) .  se vend
dans toutes les pharmacies, etc.
k 1 fr. la boite. DépOt général :
Union Romande et Amann , à
Lausanne.

Â V^NDRf
1 superbe armoire a 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-
roirs tout bols dur , grand mar-
bre-étagère, glace cristal bi-
seautée, 165 fr. ; 1 superbe Ht
anglais , blanc, tout complet,
avec 3 coins, matelas très bon
crin , duvet édredon fin, oreil-
ler ot traversin , 185 fr. ; 1 beau
grand régulateur , sonnerie ca-
thédrale, marche 15 jours, 45
fr. ; 1 même, k Vt, cabinet do
1 m. 30 de haut , 70 fr. ; 1 même,
k Vt, sonnerie cathédrale, 55 fr.;
1 jo li porte-parapluies , chêne
clair, glace biseantée, 32 tr. {
1 superbe buffet de service,
noyer ciré, sculpté, intérieur
tout bols dur, Î20 fr. Tou» ces
meubles sont garantis neufs et
de très bonne fabrication.

AUX ÉBÉNISTES
19, Fanbonrg do l'HOpital 11

NEUCHATEL
1 Maison suisse et de confiance.

railiniE
6 H.P.

La nouvelle CONDOR 6 HP.,
avee Side-car et changement de
vitesse, k embrayage automa-
tique, est exposée au magasin
de cycles et sports

A. GRA_\DJî.AN
NEUCHATEL

Télép hone 5.52 Saint-Honoré 2

On livre des 2-4 et 6 HP., dans
de courts délais

CONDOR est la seule ma-
chine de construction entière
ment suisse. 

iPunaises
Cafard)*, Vcrccs, Fourmi»

Destruction totale par le

VERMIN0L
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leurs cadavres 11 On les
ramasse par pellées II I

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

P. 3291 X.
nérraigiea

InUuensa
Mi ai '- iwos

Maux  de UU

CACHETS
antinévral pl qnes

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompto guérison. la botte
fr. 60 dans toutes los pharma-

cies.
; Dépôts k Nouch&tel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan . Tripet et Wildhaber

Jusqu 'au 15 octobre
TOuvroir temporaire

Treille 8, Sme étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours do 8 h. à midi et do 1 bJ .
k 4 heures.

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

OCCASION
Bideaux, dentelles valenclen-

nes, laizes brodées pour robes
et blouses, robes brodées pour
dames et enfants, à vendre à
dos prix exceptionnels. S'adres-
ser Gorges 8, au ler, Vauseyon.

Récoït«___
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Un tableau indicateur
de consultation instantanée.
Prix 70 centimes et port chez
S. Henchoz, place Chauderoh
No 14, à Lausanne. P 12,529 L

OCCASION
A vendre, faute de place,

machine à tricoter
marque « Dubled », jauge 12,
montée sur pied en fonte, ma-
chine ayant coûté 750 fr. et cé-
dée pour 250 fr. Profitez. S'a-
dresser à Eugène Thlébaud,
Saint-Aubin.

Demandes à acheter
Particulier demande à ache-

ter
rondins de foyard

Faire offres écrites en indi-
quant le prix et la quantité
sous A 861 au burean de la
Feuille d'Avis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés an pins haut prix au maga-
sin Vnllle-Sahll, Temple-Nenf
No 16 Nenchfltel. 

Nous achetons

ovales ponr yermoutli
en bon état. Ecrire à O. 849, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d'occa-
sion

petit bateau a rame
Offres écrites sous chiffres

B. B. 853 au bureau de la j
FeuUle d'Avis.
___i______________wTl___aB_a___H_n_i-i-B-BHBi

Moteur.
à gaz, à pétrole, à benzine, i
alcool. Locomobiles, pompes à
incendie. Grosses pièces d.
vieille fonte. Vieilles transmis»
slons, sont achetés an plus haut
prix du jour. Faire offres dA;
taillées aveo poids sous chif-
fres P 22,857 C à Publlcitas S
A., La Chaux-de-Fonds.

CHACUN SAIT
que je pale pour 

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Bèglement par re
tour du courrier.

D. 8TEINLAUF, Zurich
établissement de départ de i'o?

I e t  
de l'argent

Nene Beckenhofstrasae 83, Dépt.
D. 5. Acheteur, fondeur et es-
sayeur autorisé. Za_1990_r

8, rue de l'HOpital
NEUCHATEL

SPORTS

_^  ̂ T.

Manteaux
de pluie

pour dames
et messieurs

ij  J™"l-_iB_____x___B_-_M

Y fifi _&_, fi S ̂ 1-née _B____D m_ W _ n_ w I
de tous genres

Société du sao et de matières I
m brutes S. A., BERNE WÊÊ

j j j  Offre le» m«llleur_. Mfl
S POÊLS , POTAGERS n HM

i'H GAZ ET A CHARBON BUtA
M - LE55IVEU5E5 Kg
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WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEBS

Le dernier chiffon tombé, les "brûlures à vif
lui arrachent de petits gloussements de pitié.

i— C'est à pleurer !
— Oh I non ! supplie Loveland, qui de sa

vie n'a pu voix pleurer une femme ; je ne pour-
rais pas supporter...

— Cela vous ferait de lai peine de me voir
[pleurer ?

— Terriblement ! affirme-t-il, n'essayez
pas !

Il n'en' faut paa plu» pour que le cœur de
la sensible Ida sautille et bondisse comme un
petit oiseau dans une cage trop étroite.

Loveland lui a plu , depuis toujours, depuis
leur première rencontre, et son amour a gran-
Idi chaque jour. Elle est sûre maintenant qu'el-
le ne pourra plus jamais l'oublier...

Mais pourquoi chercherait-elle à l'oublier !
Son amour n'est-il pas une inespérée faveur
pour ce malheureux aventurier. Son amour,
l'amour de la fille d'Alexandre le Grand, le
plus riche propriétaire d'e la douzième avenue!

Ida se compare à une reine mettant sa cou-
ronne au pied d'un beau berger et, en dépit
des prières de Loveland, sanglote d'émotion
'devant la beauté de son acte.

— Je ne veux pas pleurer, puisque vous ne

Reproduction autorisée pour tous les journaux
axant un traité avec la Société des Gêna â* Lettrée. .

voulez pas, affirme-t-elle pourtant, tandis que
ses yeux se transforment en fontaines et que
son nez rougit d'une façon déplorable pour sa
beauté ; je veux vous obéir , je ferais tout pour
vous obéir ; si papa savait que je vous dis ça,
il me tuerait, mais qu'importe ! Je vous aime !

Loveland bondit hors du fauteuil crasseux ;
il est complètement ahuri.

— Mademoiselle..., ma chère Ida..., je re-
grette..., il est évident que vous vous trom-
pez... Vous ne pensez sûrement pas...

— Oh ! je sais ! interrompit-elle, condescen-
dante, je sais que vous êtes pauvre... et que
vous avez beaucoup d'ennuis... et que vous
pouvez être mis en prison... Mais vous êtes un
« gentleman > quand même, et cela me suffit.
Vous m'aimez autant que je vous aime...

Loveland regrette sa serviette de garçon
de salle, les mépris d'Elinor, et même les
flammes...

— Mais je vous assure... je suis confus.
Vous ne pouvez pas m'aimer, affirme-t-il,
mettant toute son intelligence à se dérober,
sans rien dire qui puisse la blesser.

Mais Ida est bien trop convaincue de la fa-
veur qu'elle fait pour se blesser de quoi que
ce soit.

— Oh ! je n'aurais rien dit ; j 'aurais atten-
du que vous parliez le premier si les choses
avaient été différentes ; mais j 'ai compris ce
que vous pensiez à votre regard, et j'ai passé
par dessus les usages, parce que je sais que
vous êtes bien trop < gentleman > pour me di-
re que vous m'aimez quand vous n'avez rien
et que j 'ai tout.

— J'espère que je suis1 trop gentleman I
commence désespérément Val...

Mais elle l'interrompt de nouveau, en" pla-
çant SUE aes lèvres sa petite main trop grasse,

parfumée d'un savon trop vulgaire.
— Je sais ! C'est ce que je viens de vous

dire, ne me le répétez pas... Quant à mon père,
le mieux est de partir, le plus vite possible, et
de nous marier. La chose faite, il pardonnera...

— Mais, ma pauvre enfant, je n'ai pas la
moindre idée de...

— Non, n'est-ce pas ? Ce serait trop mala-
droit en ce moment... Il s'est mis en tête de
me faire épouser M. Cohen, parce qu'il est ri-
che ; mais c'est vous que j 'épouserai, et pas
un autre ! Nous partirons demain .

— Oui da ! nargue Alexandre en poussant
brusquement la porte. Cohen a enfin réussi à
le faire monter, et tous deux ont entendu les
derniers mots de la jeune fille.

— Misérable suborneur ! rugit Alexandre,
vous n'avez pas honte !... vouloir ejolever ma
fille !

— Je ne pense à rien de semblable ! pro-
teste Loveland, avec une sincérité qui n'est
pas feinte.

— Vraiment ! Allez-vous me faire croire
que c'est elle qui s'est jetée à votre tête

Loveland se tourna instinctivement vers
Ida, mais il lit dans ses yeux une ai intense
prière de ne pas la compromettre qu'il se ré-
signe :

— Non, certainement, dément-il très nette-
ment , pensant qu'il vient de payer d'un seul
coup, toutes les bontés passées de la jeune
fille.

— C'est encore heureux ! Voyez-vous le
rusé coquin qui commençait par me voler ma
fille pour mieux voler mon argent !

Les yeux de Loveland deviennent inquié-
tants.

— Je ne vous engage pas â répéter ce que
vous venez de dire, fait-il, se contenant en-

oore, et, si vous étiez plus jeune, je vous fe-
rais rejpentir...

— Vous me feriez repentir î glapit le vieux
juif absolument hors de lui, et s'élançant, le
poing levé.

Ida jette un cri et saisit le bras de son père,
luttant de toutes ses forces pour le retenir.

— Lâche !... bandit !... faussaire !... lance le
vieux d'une voix entrecoupée, son asthme
s'accommodant mal de sa colère ; déguerpis-
sez, si vous ne voulez pas... Allez vous faire
pendre ailleurs ! Le plus vite sera le mieux !

— C'est absolument mon avis, dit Love-
land, qui a repris tout son calme devant cette
explosion de fureur.

— Oh ! papa, gémit Ida, défaillante à la
pensée de le perdre pour toujours et prête
maintenant à sacrifier même son amour-pro-
pre et sa dignité, c'est moi qui...

Loveland l'arrête gentiment du geste et du
regard.

— Adieu, Mademoiselle, dit-il ; nous ne de-
vons pas nous revoir, mais je garderai tou-
jours le souvenir de votre bonté pour moi.

Le gros Cohen est resté en travers de la
porte ; il l'envoie négligemment rouler à quel-
ques pas, et, les nerfs un peu soulagés par
cette exécution, sort tranquillement.

Dick, qui a entendu tout ou partie de la
scène, le guette au bas des escaliers :

— Et vos gages, Monsieur Gordon ? sug-
gère le brave nègre ; il faut au moins qu'il
vous donne vos gages ?

— Inutile d'essayer, mon pauvre Dick, la
vieille brute ne me donnerait seulement pas
deux sous ! dit Loveland, qui pense avec
désespoir que son retour en Angleterre est re-
tardé d'autant et que cette odieuse et martyri-
sante soirée a été vécue en pure perte...

XXXI

Bill lisait dans le coin le plus froid et lfl
moins éclairé du :c salon > de la Chauve-Sou-
ris quand Loveland y entra.

On trouvait toujours, du reste, le brave gar-
çon installé là, où qu'il fût — à la plus mau-
vaise place, car il jugeait invariablement que
les autres avaient plus besoin que lui des
meilleures... Mais ce soir, il ne s'apercevait
vraiment pas de son sacrifice ; il était dans
un état d'esprit à se trouver parfaitement
bien, même sur une banquise.

Il lisait la c Gazette des Théâtres », mais,
avec une attention telle que Loveland dut lui
frapper par deux fois sur l'épaule et lui par-
ler avant qu'il prît conscience de sa présence.

Et il était encore à demi perdu dans ses.
pensées en lui répondant, car il ne remarqua
ni la pâleur, ni les cheveux roussis, ni la main
bandée de Loveland.

— Lisez cela, fit-il, les yeux brillants, en
lui désignant un paragraphe du journal.

M On demande jeune pjremier. Grand,
bien fait , moins de trente ans, apparence et
manières de gentleman avec garde-robe élé-
gante. Envoyer photographie. Inutile de se
présenter sans sérieuses références. Ecrire a
Mr Jack Jacobus , directeur de la tournée Li],-
lie de Lille, à Modunk, Ohio. »J

(A suivre.}1

£e mariage 9e lord £oveland

Ensuite de réorganisation le poste nouvellement
créé de

Directeur de
l'enseignement secondaire
de la Tille de lia 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 & déterminer suivarrtles titres et les états de service, minimnm
6000 fr. Entrée en fonctions le 1er octobre 1917 ou époque à convenir.

Cahier des charges et renseignements chez M. le D* -Tell
Perrin, président de la Commission scolaire, qui rece-
vra les inscriptions avec curriculum vit» jusqu'au 81 juillet.
Les candidats sont priés d'annoncer leur inscription au Départe-
ment de l'Instruction publique. P 30482 C
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| VlUêGlflTURgâV BAINS |

Pension Matthey-Doret
I LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz) 1
x 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys - Situa- v
ô tion idéale pour repos et cure d'air. - Grande forôt de sapins S
X à quelques pas. - Belles chambres. - Excellente cuisine. Ç

A ÏT0_ 1 _ 1_ P7_ __ >C_ .Paine Eaux alcalines lithlnéesd'an- O
g ELcmilVÙ ICO DdlllO cienne réputation. Station de £X repos par excellence. Bonne cuisine. Conditions avantageu- X6. ses. Tous renseignements et prospectus sont fournis par ia A
O nouvelle direction, M«« B. WIRZ. X

lââÉÉ p°uR uN TAXI
| j SBX S BS ï f̂  Téléphonez au N* 4004 g
x Gléresse Hôtel-Pension de là «Croix» |
v (aménagé pr sociétés et écoles, lac de Bienne).But d'excur- OX sion. Bateaux à vapeur. Toujours poissons frais. Bon jambon. y
X Vins fins. Uafé , thé, chocolat et beignets.Canot-moteur. Télé- Y
À phone 22.05. ROD. TEUTSCH, propriétaire. 9

I Atti Qhnl ? KURHAUS-BAIN S f
S nllluB-lJl-L Près de SOLEURE (8/4 d'heure) X
Y Situation tranquille et abritée, au milieu de superbes forets O
<$ de sapins. — Bains sulfureux et d'eau saline. — Source d'an- x
<> cienne renommée. — Cuisine très -soignée. — Prix modérés. — çx Prospectus. H. Probst-Ottl, propriétaire. O

| c^
ŝ ^S±_g =̂sé de BANLIEUE |

I Neuchâtel-Cudrefin §
x X
x Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. x

| Prix unique: ©O cent. X
oooooooooooooooooooo -̂ ^
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Profondément touchés. Ma-
dame Frédéric RUFENER,
son f ils Ernest et sa famille
remercient toutes les perso n-
nes qui les ont entourés de
leur sympathie et de leur af-
f ection pendant les jours
douloureux qu'ils ont tra-
versés.

Peseux, le 10 juillet 1911.

Demandé ponr tont de snite on époqne à convenir

COMPTABLE
expérimenté, bien au courant de tous les travaux
de bureau et connaissant h fond le français et
l'allemand. . -

S'adresser sons chiffre P 1584 U à JPublicitas S. A., Bienne.
Le poste de P 24619 L

Secrétaire de la Chambre valaisanne
de Commerce

est mis au concours. E-r exigée la connaissance dii droit commer-
cial, des langues i ançVse et allemande. La connaissance du l'ita-
lien et de l 'anglais ; insi que du droit civil est désirée. Si possible,
pratique des affaire? Le -andidat doit être de nationalité suisse.

Offres et référi i ces sont à adresser jusqu'au 25 juillet au
Présitlent de la Cliambre de Commerce, h, Sion.

Administration publique i. Berne cherche, pour en-
trée immédiate,

commis capable
de langue maternelle française, bon correspondant, au courant des
différents travaux de bureau et connaissant la sténographie et la
machine à écrire. La préférence sera donnée à des candidats ayant
également de bonnes notions d'allemand.

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions sous chiffre J 5242 Y k Publicitas S. A., Berne.

Mécaniciens
connaissant k fond la

réparation automobile
sont demandés. Travai l assuré. Salaires élevés. P 2010 N

Automobiles Martini, Saint-Biaise (Nenchatel).

LOGEMENTS
• __

, A louer appartement meublé
de 3 ohambres et une ouisine.
Gaz, électricité. Belle vne,
grand jardin . S'adresser à Gi-
braltar 4, Le Nid. o. o.

CENTRE DE LA VILLE i
Beau 2me étage de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait aus-
si pour bureaux. — S'adresser
Etude G. Etter, not, 8, rne
Pnrry. 

Logement de 4 pièces et dé-
pendances dans très bello situa-
tion au bord du lao. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

HUE DU SEYON : 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

PARCS : 8 ohambres, dépen-
dances, terrasse. S'adresser Etu-
de G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

FONTAINE-ANDRÉ i 8 oham-
bres, dépendances, terrasse, Jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

f  louer dès maintenant
i PAVÉS : 8 chambres, ouisine
»t dépendances. — Electricité. —
88 fr. par mois.

1 ROCHER : 2 ohambres, ouisi-
ne et dépendances. — Electrici-
té. — 26 fr. par mois.

RUE FLEURY : 8 chambres,
cuisino et dépendances. 80 fr.
_>ar mois.

i CENTRE DE LA VILLE J
Locaux pour magasins, ateliers,
.entrepôts, etc.

i Pour tous renseignements s'a-
Bresser Etude Lambelet, Gui-
hand et Baillod.

Rue J.-J . lallemand 1
A louer immédiatement,

appartement de S pièces,
P alcôves et dépendances,
ga_ et électricité , 8m»
étage.
i Etude Cartier, notaire.

A louer roe St-Maurice
logement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, gaz
et électricité, 8""" étage,
disponible ; complètement
remis U neuf.
L; -Ëtude Cartier, notaire.

-Logement
S'nne ohambre et ouisine, remis
tout à neuf , maison d'ordre. —
S'adresser au Sme étage, Mou-
lins 85.

A LOUER
Ecluse 48. 1« étage, 3 chambres
et dépendances, 42 fr. par mois ;idem, fr. 42 par mois. S'adresser
au Département des Finances,
fin Château. • 

Parcs. A louer Immédia-
tement, ou pour époque k con-venir, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.Etude Ph. Dubied , notaire.

A louer, à la rue du Mule, dèsïnaintenant, un logement de 5
chambres et dépendances. S'a-dresser à l'Etude Alph. et An-dré Wavre, Palais Bougemont,
Nenchâtel.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.*— Etude Petitpierre et Hotz,Epanchenrs 8. c. o.

Centre de la Ville, apparte-
nants de 3, 4 et 5 ohambres dis-ponibles immédiatement. Prix :650, 825 et 900 fr. Etnde Petlt.
pierre et Hotz, Epancheurs 8. oo

A louer, tont de suite ou épo-que à convenir, un logement àchoix sur deux. S'adresser Bas-sin 8, au magasin. o. o.
Fahys, 3 ohambres, électri-

cité. 330 et 500 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8. co

¦ Serrières, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 tr. — Etnde Petitplerre et
Hotz, Epancheurs 8. e.o.

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, dans maison neuve, bel
appartement de 3 ou 4 cham-
bres, au soleil, grande terrasse,' eau, électricité, buanderie et-
dépendances. S'adresser, pour
yisiter, k Jean Gamba, entre-
Srenenr , au dit lieu. Téléphone

.o 1626.

CHAMBRES
Chambre meublée, électricité.

Faubourg de l'HOpital 88, 1er.
Chambre meublée ou non.

Beaux-Arts 19, 4me. 
Chambre meublée indépen-

dante, au soleil, électricité. Bue
Matile 8, 2me. 

Chambre à louer pour quel-
ques mois. Seyon 28, 8me étage,
k droite. o. o.

Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
joli e ohambre meublée. Electri-
olté. o. o.

CHAMBRE MEUBLEE
Seyon 23 e. o.

Jolie chambre à loner. J.-J.
Lallemand 1, 1er étage, k droite.

Chambre k loner, Treille 4,
3""> étage. co.

Belles chambres meublées en-
semble ou séparément, ainsi
qu'une belle ohambre haute
comme entrepôt. Terreaux 4,
1er étage.

Belle chambre menblée. Prix
avantageux. — S'adresser Che-
min du Rocher 3, plain-pied, k
droite.

Chambre meublée, électricité.
Rue du Seyon 36, 2me, droite.

Jolie ohambre meublée an so-
leil, belle vue, électricité.Vieux-
Châtel 27, plain-pied. 

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER A LAUSANNE

pour cause de décès,

bon café
dans quartier ouvrier, serait
aussi loué oomme magasin ou
local industriel. S'adresser à
M. Vaney, av. Fralsse 12, Lau-
sanne, p 12,798 L

LAITERIE
rue St-Honoré

A louer immédiatement
le magasin de laiterie-co-
mestibles. — Prix avanta-
geux, conviendrait pour
tout genre de commerce.

JEtude Cartier, notaire.

A louer, k Bel-Air, local-gara-
ge, pouvant être utilisé commo
remise ou entrepôt. Etude Bon-
jonr et Piaget. 

__
Locaux pour ateliers
h louer Immédiatement,
ensemble ou séparément,
sous la terrasse de Villa-
mont.

JEtude Cartier, notaire.

Demandes à louer
Société

demande
un local

! de 80 ou 40 m', dans lo centre
de la ville, pour environ 20 réu-
nions par année. Adresser les
offres écrites à S. 870 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Je cherche, de préférence du
côté Est de la ville,

chambre meublée
confortable, électricité, chauf-
fage central , situation tout à fait
tranquille. Adresser offres écri-
tes détaillées à Ch. Parel, assis-
tant, Bel Air, Neuchâtel.

On cherche à louer une ou
deux
chambres meublées

avec entrée indépen dante, dans
maison tranquille. Offies écrites
BOUS chiffres C. B. 841 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦.

Jeune ménage, sans enfant,
cherche pour le 25 juillet petit
appartement de 2 chambres et
ouisine, si posiblemeublé
dans jolie situation, k proximité
de la gare.

Falre offres aveo prix sous
U 15,118 X à Publicités S. A.,
Nenchfttel.

_Fleairier
On demande à louer, dans le

quartier de la Place d'Armes,
du 21 juillet au 5 août, une pe-
tite ohambre meublée. S'adres-
ser à Mme Bourquin, Place

J d'Armes 8.

On demande à louer un

atelier
pour 10 ou 15 ouvriers boîtiers-
bijoutiers, Nenchâtel ou envi-
rons. Demander l'adresse du No
865 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

On cherche

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

On demande à louer, pour fin
octobre, un joli
appartement moderne

de 5 à 6 pièces
ou éventuellement 2 logements
dans la même maison à Peseux,
Corcelles ou environs. Adresser
les offres écrites avec pris sous
chiffre M. L. 809 au burean de
la Feuille d'Avis.

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

_LO«EME3_"T
de 5 â 6 pièces avec jardin ;
éventuellement petite maison.
S'adresser par écrit sous lettres
A. J. 843 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche à louer ou à ache-
ter

propriété
Faire offres écrites sons S. 844
an bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour le 24 septem-
bre, un

appartement
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité, à proximité
de la ville. — M. Mattliey, Place
d'Armes 12, maison Borel.
______________SSS_S__SB____S_55S__BSS5

OFFRES
JEUEM E FILLE

. de bonne famille cherche à se
placer du 15 juillet au 15 sep-
tembre, si possible auprès d'en-
fants. S'adresser par écrit à X.
G. 856, bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille , parlant assez bien
le français, demande place de-

femme de chambre
dans hôtel ou pension. Certifi-
cats à disposition. Peut venir se
présenter. Adresser offres écri-
tes sous R. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE FILIiE
de 18 ans, au courant de la cou-
ture, du service et de la coif-
fure, cherche place dans bonne
famille auprès d'enfants et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Demander l'a-
dresse du No 864 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche pour tout de suite place
de femme de chambre ou bonne
d'enfants. Demander l'adresse

j dn No 863 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
j propre et active, 16 ans, deman-

de place dans bonne famille,
pour aider au ménage, éven-
tuellement auprès d'enfants, où
elle apprendrait à fond le fran-
çais. Offres à No 250, bureau de
poste, Chiètres.
att_w~wkWÊttÊ_mnHtKtnn-Wm-nttn_wtÊ-w_WÊ_m_m

PLACES
On demande pour le 15 juillet

comme remplaçante, pour 6 à 8
semaines,

une personne
ayant l'habitude des travaux
d'un ménage. Demander l'adres-
se du No 868 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, pour le service de femme de
chambre, une

Jeune fille
sachant bien coudre et parlant
français. Bonnes recommanda-
tions exigées. Demander l'adres-
se du No 867 au bureau de la
Feuille d'Avis. j

Domestique
. On cherche, pour deux mois, !¦ une jeune fille de toute confian- j
S ce. S'adresser à Mme Piton, :
! cure de Nods. !

Une jeune file
de 18 à 18 ans est demandée
ponr aider au ménage. S'adres-
ser k Mme Etienne Borioli, Be-
vaix. -

On demande nne bonne

DOMESTIQUE
sachant bien faire la ouisine
ainsi que tous les travaux d'un
ménage soigné de 2 personnes.
Offres écrites à D. 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fille de cuisine
entrée tout de suite. Place fa-
cile. S'adresser Ecole hôtelière,
Place du Marché.

On demande pour un petit
ménage une

jeune fille
honnête, parlant le français et
sachant cuire. S'adresser au ma-
gasin Morthier, rne du Seyon.

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

jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bonne occasion
d'apprendre à cuire ainsi que
le français. S'adresser Ecluse
No 12, 3me étage.

On cherche, pour le Jura vau-
dois

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

EMPLOIS DIVERS
Ménagère

Veuve de confiance cherche
place pour tenir tout le ménage
d'un monsieur. Bonnes référen-
ces. F. F. 50, poste-gare, Lau-
sanne.

Jeune fille
18 ans, demande place pour le
service dans un café, de préfé-
rence à Neuchâtel. Marie Stu-
der, couvreur, Orafenried par
Franbrunnen (Berne). ;

fiBomime sérienx
et honnête demande travaux de
burean ou copies à faire entre
les heures de travail.

A la même adresse, on pren-
drait un enfant en pension.
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 873 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
Jeune fille de toute confiance,

connaissant un peu la vente ,
mercerie - bonneterie, cherche
place dans magasin de la ville,
si possible pour se perfection-
ner. Prétentions modestes. De-
mander l'adresse du No 872 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JAUGEUSE
Jeune fille très habile cher-

che place tout de suite comme
jaugeuse, en ville ou dans loca-
lité voisine. Demander l'adresse
da No 871 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

ofocrê/e

lomomiîiêÊùB
Porteurs de lait

sont demandés. S'adresser à la
Société coopérative de Consom-
mation de Neuchâtel, Sablons 19.

Jeune boucher
suisse allemand cherche place à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres case postale 5874, Neu-
châteL; 

On demande

JEUNE FILLE
pour servir au oafé. S'adresser
Café du Drapeau neuchâtelois,
Chavannes 19.

Personne
recommandée est demandée p'
nettoyage de bureaux en ville.
Adresser offres écrites sous
chiffres P 866 au bureau de la
Feuille d'Avis. _^

Jeune fille
j diplômée d'une école de com-
I meroe, désirant se perfectionner
i dans le français, cherche place
I dans commerce ou maison par-
j tioulière. Bon traitement de-
j mandé. Demander l'adresse du
j No 869 au bureau de la Feuille
! d'Avis.

Etude d'avocats de la ville de-
mande

jeune homme
sortant de classe pour faire les
courses et les menus travaux de
bureau. Rétribution immédiate.

Faire offres sous Case postale
2724, Neuchâtel. 

On cherche, pour le 15 juillet,"

bon scieur
spécialement habitué à la cir-
culaire. Place stable. Bons ga-
ges.

Jean-Louis Berthoud, Pont de
la Boche, Salnt-Sulplce.

^ÔN DËMANDE
tout de suite une

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

Jeune fille
diplômée,Ecole supérieure Neu-
chfttel , cherche place dan s fa-
mille, bureau ou magasin, à
Neuchfttel ou environs. Préten-
tions modestes.

Offres écrites sous L. A. 846 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. Disel, commerce de chaus-
sures, Wohlen, Argovie.

On cherche 2 ou 3 jeunes
gens, pas au-dessous de 14 ans,
pour
cueillir les cerises
Demander l'adresse du No 851

an bureau de la Feuille d'Avis.
On cherche

jeune homme
pour soigner un jardin potager
et faire quelques ouvrages de
maison. Adresser les offre s écri-
tes k J. H. 840, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jenne fille au courant du ser-
vice de

c ..té et pâtisserie
désire place où elle apprendrait
le français. Offres à Eisa Wag-
ner, Eorschacherstr. 207, Neu-
dorf (Saint-Gall). 

On demande un bon

ouvrier serrurier
S'adresser atelier de serrure-

rie Feissly, Colombier.
A la même adresse, place

pour un
apprenti
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AVIS DIVERS
On cherche

pour 2 jeunes filles, pour 1 mois
Offres écrites à P. 874 au bu-

j reau de la Feuille d'Avis. 

_____* *S_?0«w
i

Mme Schwab, Boudevilliers,
prendrait de nouveau un bébé
en pension.

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

Jeune étudiant, âgé do 18 ans,
désire passer
les vacances d'été
du 21 juillet au 18 août, dans
une bonne famille à la campa-
gne, pour se perfectionner dans
la langue française. Offres aveo
détails à M. Schuppisser , Bor-
bas (Ct Zurich). 

Etranger cherche
Pension

à la campagne, dans une famil-
le distinguée de langue fran-
çaise. — Ecrire sous Q 3207 L,
Publicitas S. A., Lausanne.

Un étudiant arménien désire,
pour se perfectionner dans la
langue française , trouver à Neu-
châtel,

pension et chambre
dans bonne famille cultivée de
langue française.
S'adresser aveo conditions sous

chiffre Pc 7118 M à Publicitas S.
A., Montreux.

AVIS MéDICAUX "

B' BE SP1YB
médecin-oculiste

& lia Chaux - «le - Fonds
ABSENT

jusqu'à nouvel avis. P. 22886. C

Dr Jules Borel
absent

jusqu'à nouvel avis
H ___ ___ ._MHUHBUH_____|

AVIS DE SOCIÉTÉ
Eglise national.

ï_a paroisse est In-
formée qne, à partir
de dimanche prochain,
15 Juillet courant, le
catéchisme et le culte
de ONZE HEURES à
la chapelle des Ter-
reaux, sont suspen-
dus, et qu'Us recom-
menceront le premier;
dimanche de septem-
bre.

Superbe logement 1
de 5 pièces, moderne, tou- ûtes dépendances, â louer k HBel Air 27, dès maintenant iou époque à convenir. ;

S'adresser bureau, Crôt 7. P
E_____MBn___________________ BU-_.
*•¦ ^^^^^
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I_.es déportations

'AMSTERDAM, 8. — Les « Nouvelles de
Maestricht > annoncent que trois mille jeunes
filles del a ^province d'Anvers ont été dépor-
tées le 15 mai. Suivant certains bruits, se se-
rait pour aller se livrer à des travaux agri-
coles en Roumanie. La population est fort
inquiète au sujet de toutes ces déportations.

On évalue à 25 ,000 le nombre de® Belges
déportés de la province de Namur.

Le même journal annonce que le conseil
de guerre de Charleroi, ayant à juger dix-
sept accusés, a prononcé sept condamnations
à mort , dix autres à diverses peines aux __*._>
va n T forcés.

Curieuses révélations
L'envoyé spécial du t Daily Express > rap-

porte d'extraordinaires révélations sur la com-
plicité des autorités espagnoles poutr le ravi-
taillement des submersibles allemands faites
par le « Libéral > de Séville :

r« Récemment, dit oe journal, cinq submer-
iibles allemands se sont présentés devant une
ville espagnole, manœuvrant à la pleine vue
des habitants qui se massaient sur la rive.
Un vapeur avec du pétrole se détacha de la
rive pour porter le combustible aux sous-
marins. Cependant, un vapeur marchand al-
lié parut à distance. Immédiatement, un sous-
marin se détacha du groupe et coula le va-
peur sous les yeux des spectateurs. »

Ea nouvelle Ronmanie

Le r< Secolo > annonce que la Chambre rou-
maine, réunie à Jassy, a voté, après une dis-
cussion d'un mois, par 130 voix contre 14, le
projet définitif de réforme de la constitution.
Elle a introduit le suffrage universel et l'ex-
propriation des grandes propriétés jusqu'à
concurrence de 2 ,300,000 hectares sur un to-
tal de trois millions d'hectares. Les terres
expropriées seront vendues aux paysans.

Les orateurs et toute la presse saluent cette
réforme comme l'aube d'une nouvelle ère pour
la Roumanie.

Le résultat du vote a été accueilli par des
cris de : « Vive la Roumanie ! ».

En Chine

L'empereur de Chine a abdiqué. Son règne
a duré une semaine. C'est un record. La res-
tauration monarchique tentée par le général
Tchang-JEEsoum avait contre elle les princi-
paux chefs militaires, les gouverneurs des
provinces et le sentiment public. Déjà les
forces républicaines du sud marchaient sur
Pékin et les Alliés s'en mêlaient en raison de
la destruction de la voie ferrée Tien-tsin-Pé-
kin protégée par les stipulations internatio-
nales. Dans oes conditions il était préférable
de ne pas insister.

Ee banditisme sérlen

LONDRES, 10. — Lundi, à la Chambre des
communes, M. Bonard Law a annoncé que le'
gouvernement avait décidé de tenir dans la soi-
rée après l'ajournement de l'assemblée, une
séance secrète afin de discuter de la défense
aérienne de Londres. Il expliqua qu'il n'est
pas possible de dojnner en public des rensei-
gnements qui seuls pourront faire comprendre
à la Chambre des communes l'état exact de la
situation. M. Dalziel dit qu'il s'opposerait à
toute séance secrète.

Les pertes connues occasiojonées par le raid
¦aérien de samedi s'élèvent à 30 hommes, 8
femmes et 5 enfants tués, 98 hommes, 46 fem-
mes et 53 enfants blessés.

Tous les journaux publient des commentai-
res indignés et réclament des représailles.

En Grèce
Le '« Petit Parisien > apprend d'Athènes

que M. Jonnart a quitté cette dernière ville
pour Salonique et le front de Macédoine. Il a
pris congé de M. Venizelos, qui lui a fait part
du projet du gouvernement au sujet de la mi-
se en culture de grandes étendues de terre si-
tuées en Macédoine et dans la Vieille-Grèce.

Le général Papoulas, devant le refus du
gouvernement d'accepter sa démission ou sa,
mise à disponibilité, a quitté Pyrgos et s'est
réfugié dans les montagnes.

Le colonel Rossettis, désespérant de pou-
voir soulever les populations du Péléponèse ,
s'est brûlé la cervelle.

On mande de Petrograd au f Petit Pari-
sien > que la commission spéciale de la prépa-
ration * d'une constitution a demandé au gou-
vernement de retarder la réunion de la Cons-
tituante, fixée au 13 octobre, cela à la suite
de grandes difficultés que rencontre cette pré-
paration.

Grimm négociateur en Erance
Nous lisons dans le Genevois :
Grimm est encore une sensationnelle actua-

lité. Profitons-en pour rappeler un geste fa-
meux, ignoré de beaucoup et de toute la presse
suisse. Grimm a déjà servi auparavant d'entre-
metteur, de courtier fédéral, comme vous allez
voir.

Il y eut, on s'en souvient, il y a quelque
douze mois, des négociations suisses avec la
France au sujet des compensations pour l'Alle-
magne et aussi des marchandises accaparées
sur noire territoire, dont l'Allemagne exigeait
livraison.

A cette m oiute psychologique on vit appa-
raître Grimm, qui intervint auprès de Renau-
del, député du Var et directeur de l'Humanité
depuis la mort de Jaurès, afin que ce leader
socialiste usât de son influence pour faire re-
venir le ministère français sur son refus d'au-
toriser la livraison des accaparements. Grimm,
naturellement, en fut pour son audacieuse gri-
mace, néanmoins, rendons-lui cette justice, qu'il
fit tout son possible.

Et comment la négociation secrète de Grimm
à Renaudel fut-elle divulguée ? Par Renaudel
lui-même, dans un des récents Congrès natio-
naux français. Et l 'Humanité en fit ensuite
mention.

Le fait est donc bien authentique et la col-
lection de l 'Humanité au besoin fournirait la
preuve. Mais il serait intéressant de savoir qui
a inspiré cette démarche à M. Grimm.

Grimm désavoué

On mande de Petrograd au < Temps > que
la fraction sociale démocrate russe dite des
internationalistes, ayant à sa tête Akselrod,
Martof , Barabavona, déclare, après examen
minutieux de l'affaire Grimm, que ce dernier
a agi d'une façon inadmissible au point de
vue de l'Internationale-Zimmerwaldien. Des
plus actifs, Grimm prit part à une aventure
politique dont il ne prévoyait pas les consé-
quences et abusa de la confiance de ses cama-
rades russes.

Remarquons que M. Grimm, dans sa défen-
se qu'a publiée la < Berner Tagwacht », se ré-
clamait justement du témoignage d'Akselrod.

Les «démentis» de Berne

Les instructions de M. Hoffmann
à M. de Planta

M. Bossi, conseiller national, écrit à la Oa-
eetta Ticineie, sous le titre < Les démentis de
Berne > :

< Quant M. Willemin observa qne M. de
Planta fut chargé par M. Hoffmann de recom-
mander auprès de M. Sonnino la note de l'Alle-
magne en faveur de la paix, M. Motta donna
un démenti catégorique à l'orateur.

— C'est faux, dit-iL
— C'est vrai, répliqua M. Willemin.
— C'est faux, répéta M. Motta.
— C'est vrai, continua d'affirmer impertur-

bablement M. Willemin, qui tenait la nouvelle
du soussigné (M. Bossi, réd.), lequel l'avait
simplement communiquée dans son discours,
mais sans voir arriver de démenti, peut-être
parce qu'elle avait été donnée en termes moins
catégoriques.

> Mais le démenti de M. Motta a servi à con-
firmer d'autant plus l'exactitude de ce rensei-
gnement Car il a attiré l'attention d'un autre
témoin auriculaire du fait, qui s'était passé pré-
cédemment, et a confirmé l'affaire à M. Schul-
thess, dans l'antichambre du Conseil national,
en présence de plusieurs collègues du Conseil
national.

> Et alors, du moment que les membres du
Conseil fédéral donnent des démentis avec tant
de facilité et d'assurance, c'est à se demander
s'ils diront jamais la vérité. >

Il semble que nous sommes en présence
d'un nouveau < malentendu >, dont il impor-
terait de connaître l'origine.

Un autre « démenti »

Nous avons publié samedi, concernant l'his-
toire de la valise diplomatique Rome-Berne re-
produite par nous du Démocrate, ce que le ser-
vice de presse du Conseil fédéral intitulait
audacieusement une < rectification > et ce que
nous avons appelé une explication. Le Démo-
crate dit à ce propos :

< Nous sommes heureux de constater que ces
explications sont la confirmation de ce que
nous avons dit dans notre premier article. En
le publiant en regard du communiqué officiel
on remarquerait qu'il y a identité absolue. Nos
renseignements, recueillis au cours d'une mi-
nutieuse enquête, étaient donc exacts. Par con-
tre, on nous chicane au sujet des destinataires
des plis contenus dans le courrier de la Léga-
tion suisse de Rome, que M. Guilding von Tie-
fenau était chargé de mettre à la poste à Chias-
so. Nous comprenons fort bien qu'il ne soit
pas possible de reconnaître officiellement que
parmi ces destinataires se trouvaient les noms
des personnages que nous avons cités, ni mê-

me qu'on retirait de la fameuse enveloppe de
l'or dont la sortie d'Italie était strictement in-
terdite.

> Nous n'insisterons pas davantage, le pu-
blic étant édifié. Si nos renseignements étaient
justes pour ceci, ils l'étaient aussi pour cela.
Du reste, il y a d'autres preuves que l'on pour-
rait éventuellement faire valoir s'il le fallait
absolument. Mais il nous suffit de constater
qu'on a mis fin au petit trafic de pli privilé-
gié dès qu'on a appris à Berne que l'affaire
était éventée. C'est ce que nous avions cherché.
Nous n'en demandions pas davantage, et il a
fallu un imprudent démenti à un confrère in-
suffisamment renseigné pour nous faire sortir
de notre silence. Aujourd'hui, les aveux sont
là. >

SUISSE
Enfants suisses à l'étranger. — Le dépar-

tement politique suisse, division des affaires
étrangères, s'est de nouveau chargé de pro-
curer cette année un séjour de quatre semai-
nes dans des colonies de vacances suisses aux
enfants de familles suisses domiciliées à l'é-
tranger. Jusqu'à présent , on prévoit la récep-
tion de 500 enfants.

Les frais de oes vacances seront couverts,
en ce qui concerne leur séjour en Suisse, par
des subsides versés par la Confédération, pré-
levés sur le fonds pour les nécessiteux. Les
frais de voyage depuis l'étranger jusqu 'à la
frontière suisse, aller et retour , seront suppor-
tés en partie par les parents, en partie par
les sociétés de secours suisses, au lieu du do-
micile des enfants.

L'organisation centrale suisse pour la pro-
tection des enfants et des femmes, à Zurich,
se préoccupe de réunir d'une manière privée
les fonds nécessaires pour pouvoir, par une
contribution aux subsides de la Confédéral
tion , augmenter au besoin le nombre des en-
fants à recevoir en Suisse.

Dans nos légations. — Un télégramme de
Washington à l'Agence Reuter , daté du 7 et
transmis le 9 par l'A gence télégraphique suis-
se, nous explique l'expulsion de Schaffhau-
sen et nous apprend en outre qu'il n'est paa
le seul fonctionnaire allemand que notre mi-
nistre, M. Ritter, ait accepté de recevoir à la
légation suisse. Voici en effet ce que dit cette
dépêche :

< Le département d'Etat a fait savoir à tous
les Allemands ayant eu des rapports quelcon-
ques aveo l'ambassade et les consulats alle-
mands que leur présence aux Etats-Unis était
indésirable. La notification s'applique princi-
palement aux anciens employés, domestiques
et autres subordonnés allemands qui , à la re-
quête de l'ambassade allemande, ont été trans-
férés à la Légation suisse lors du départ du
comte Bernstorff avant la déclaration de
guerre. La déclaration du département d'Etat
fait savoir que ceux qui reçurent la notifica-
tion ne sont nullement soupçonnés d'être des
espions. Relativement au renvoi des employés
allemands de la légation de Suisse, la décla-
ration explique que leur présence à cette lé-
gation était due à un arrangement réciproque
faite avant la guerre. Aux termes de cet ar-
rangement des employés de l'ambassade amé-
ricaine à Berlin recevaient la permission de
passer am service de l' ambassade espagnole
à Berlin. Cet arrangement a maintenant ces-
sé. »

Tant mieux ; car à notre avis, la Suisse ne
pouvait rien y gagner. L'événement vient de
le prouver. Car, malgré l'explication qui pré-
cède, l'opinion publique chez nous — et ail-
leurs peut-être, — restera certainement indis-
posée de cet incident.

Cartes du 1er août, — Le comité de la
fête nationale édite de nouveau cette année
des cartes postales illustrées du ler août. Le
Conseil fédéral a décidé que le produit net de
la vente de ces cartes sera versé à la Croix-
Rouge suisse.

Il y aura quatre cairtes de la fête nationa-
le ; le sujet de chacune d'elles s'inspire des
diverses tâches de la Suisse dans la guerre
mondiale. Les projets choisis ont été dési-
gnés de la manière suivante par leurs au-
teurs , savoir :

1. Dessau de M. Eugène Burnand : < Mère
Helvetia ». 2. Dessin de M. Cardinaux : « Le
bon Samaritain ». 3. Dessin de M. Boseovits :
t La charité ». 4. Dessin de M. Ed. Vallet : «A
toi pairie I ».

Les cartes postales de la fête nationale
portent le chiffre-taxe de 5 centimes. Le prix
de vente est fixé à 20 centimes la pièce. Ces
cartes peuvent aussi être expédiées à l'étran-
ger si l'on complète l'affranchissement par
5 centimes.

L'administration des Postes suisses! auto-
rise la vente de ces cartes par ses bureaux.

La vente des cartes par les offices de poste
durera du samedi 21 juillet au 31 août 1917
inclusivement. Les cartes seront aussi vala-
bles après cette date.

Essais agricoles. — Un cours sur l'utilisa-
tion et la mise en valeur des fruits et des lé-
gumes sera donné dans l'établissement fédé-
ral de Waedenswil le» 17 et 18 juillet. N'y
siéront admises que les dames et jeunes filles.
Etant données les circonstances, on attachera,
dans ce cours, une importance spéciale aux
méthodes de conservation qui permettent de
transformeer les produits de nosi jardins eu
conserves alimentaires avec la plus grande
économie de sucre possible, et sans aucune
autre addition. Les cours seront donnés en al-
lemand. Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 12 juillet à la direction de rétablisse-
ment, à Waedenswil.

Un bel acte de solidarité. — Il y a quelque
temps, toute? les cultures de Saint-Gall et
des environ? furent ravagées par un violent
orage. C'est ainsi que de nombreux postiers
et cheminots ©aint-gallois virent anéantir les
jardins potagers qu'ils avaient créés à grand
peine pour remédier à la cherté des légumes.

Informés de ce fait, les postiers et chemi-
nots de toute la Suisse ont envoyé immédia-
tement à leurs collègues saint-gallois des
plantons de tous genres, et en si grandes
quantités, que toutes les cultures détruites
ont pu être reconstiuées.

La solidarité n'est pas un vain mot dans les
postes et aux C. F. F.

L'exportation de l'énergie électrique. —
La société Motor a demandé aux autorités
fédérales la permission d'exporter en Allema-
gne un bloc important d'énergie électrique de
son usine de Laufenburg.

THURGOVIE. — Le meurtrier Oppikofer,
condamné samedi à la réclusion à perpétuité
par la cour d' assises, et qui avait été trans-
féré après la condamnation au pénitencier de
Tobel , a avoué qu 'il était bien l'auteur du
double meurtre.

SAINT-GALL. — Une assemblée de 500
citoyens environ du parti radical de la ville de
St-Gall , après avoir entendu les conseillers
nationaux Edouard Scherrer et Eorrer, a
adopté à l'unanimité une résolution prenant
connaissance avec un profond regret des mo-
tifs qui ont amené leur vénéré concitoyen
M. Arthur Hoffmann à se retirer, lui expri-
mant leurs remerciements et leur pleine con-
fiance. La résolution exprime l'espoir que,
grâce à la bonne volonté réciproque, il sera
possible de collaborer , dans des sentiments
confédéraux, avec les confédérés de la Suisse
romande. Elle termine en adressant à M.
Hoffmann l'assurance de la reconnaissance
de l'assemblée et de son inébranlable respect.

Comme c'est touchant 1

BERNE. — La pénurie des logements est
devenue telle à Berne , que l'audace des lou-
eurs ne connaît pas de boj rnes, sous l'oeil bien-
veilla nt , il faut dire, de l'autorité. Derniè-
rement, un nouvel office fédéral cherchait
des locau x pour y installer ses bureaux. Par-
mi les offres qui lui furent faites "figuraient
deux logements de 8 et 9 pièces, situés a
quelques 2-300 mètres de la gare, et qui lui
étaient offerts pour les prix respectifs de
9 et 11,000 fr. Plus de 1000 fr. la pièce. Pour
un nen.

Mais il y a mieux. L'Etat de Berne ayant
un logement à louer , trouva ingénieux ou du
moins préférable de ne pas fixer de prix. Les
amateurs étaient invités a faire eux-mêmes
une offre. Et on ne leur offrit même pas l'oc-
casion de se rencontrer pour une surenchère
publique. Dieu sait à quel prix est monté le
logement en question. Et le bon Conseil fédé-
ral promulgue des décrets pour arrêter les
effets désastreux de la hausse scandaleuse
des loyers !

— A Brienz , une réunion d'une centaine de
citoyens a discuté la question du funiculaire
Brienz-Rothorn, qui est menacé de démolition.
L'assemblée a voté une résolution déclarant
que la disparition de cette ligne serait un
malheur irréparable pour toute la région et
même pour l'ensemble de rOberland bernois.
Elle proteste contre ce projet et invite les
autorités compétentes et les communes inté-
ressées à prendr e des mesures pour empêcher
que la ligne ne tombe entre les mains de spé-
culateurs d'occasion.

LUCERNE. — Malgré la pluie qui tom-
bait à torrent , une foule nombreuse a pris
part à la célébration de l'anniversaire de la
bataille de Sempach . Le juge cantonal Zingg
a prononcé le discours de fête devant le mo-
nument de la bataille. Il a fait appel à la con-
corde et à l'union de tous les confédéré». La
prédication a été prononcée par le profes-
seur Mayenberg. La cérémonie a été suivie
d'un banquet à la cantine de fête.

GRISONS. — A Coire, un soldat en congé
qui s'était endormi auprès d'une lampe à pé-
trole allumée a été brûlé si grièvement qu 'il
a succombé malgré les soins immédiats qui
lui ont été prodigués.

•Ce postulat est celui de la Suisse démocra-
tique. Il est développé par M. Maurice Mil-
lioud dans la t Bibliothèque universelle » :

j < Déjà l'on s'écrie de divers côtés : la chute
de M. Hoffmann, c'est la fin d'un .système.
Mais celui qui part s'en va couvert de fleurs
de rhétorique ; quatorze députés aux Oham-
bres fédérales ont voté pour sa réélection,
comme pour lui ménager quelque jour une
rentrée en scène et les hommes qui incarnent
son < système » demeurent en place.

» Nous ne dirons pas : « Rien n 'est changé,
il n'y a qu'un homme de moins. » Car il y a
en réalité un homme de plus pour défendre
chez nous la conception loyale de la neutra-
lité et, contre les empires centraux, l'indépen-
dance politique et morale de notre pays. Con-
tre les empires centraux, car on chercherait
vainement à citer, par compensation, quelque
ingérence des Alliés, quelque intrusion dans
nos affaires, quelque commission déshonnête
dont ils nous auraient chargés, quelque lou-
che intrigue dont ils nous auraient fait les
instruments. »

Un homme de plus, non pas un système de
moins. Et M. Millioud de remarquer que le
système restera en vigueur, avec de moindres
effets, parce qu 'il n'y aura plus d'âme dam-
née au Conseil fédéral , mais aveo de graves
inconvénients, parce qu 'il est faux, aussi
long temps que nous ne serons pas rentrés dans
les voies constitutionnelles et démocratiques.
La Suisse est la seule nation du monde qui ait
institué délibérément la dictature. Elle l'a
fait sans être en état de guerre quand les
gouvernements, dans les pays belligérants,
s'appuyaient de toutes leurs forces sur le par-
lement et sur le peu ple au lieu de s'en séparer
et de s'en isoler. Cette faute a été commise
non par le Conseil fédéral , mais par les Cham-
bres.

Les Ohambres fédérales ont institué les

pleins pouvoirs sans en régler 1 emploi, sana
se réserver rien. A la commission dite de neu-
tralité, le Conseil fédéral dit ce qu 'il veut bien
dire, parce qu 'il le veut bien. Comment s'é-
tonner que M. Hoffmann ait fait ce qu'il ju-
geait à propos de faire ? Il était au-dessus des
lois :

« Quant à l'inculper d'un délit contre les
ordonnances qu 'il avait lui-même promul-
guées, c'est se leurrer. Quelle cour a qualité1

pour interpréter l'esprit d'une ordonnance
mieux que celui qui l'a faite et qui seul pou-
vait la révoquer ? Vous vous faites un roi et.
vous vous plaignez qu'il règne ? Mais, dit-on,
M. Hoffmann devait consulter ses collègues.
Sans doute ; c'est le Conseil fédéral c in cor-
pore » qui possède les pleins pouvoirs. Mais
ces pouvoirs lui permettent de répartir ses at-
tributions entre ses membres et de s'en remet-
tre à l'un d'eux du règlement de certaines af-
faires. Et c'est là très exactement l'attitude.
que le Conseil fédéral avait adoptée — ou ac-
ceptée — à l'égard de M. Hoffmann. Le Con-
seil fédéral étai t souverain par la grâce des.
Chambres et M. Hoffmann autocrate par lai
grâce du Conseil fédéral. »

Le général aussi est souverain, puisqu on:
lui confie, en temps de simple neutralité ar-
mée, des pouvoirs illimités qui ont été créés
en vu© de l'état de guerre. Le général pouvait
fort bien maintenir le major Bircher à soi.
poste aux fortifications de Morat.

Passons sur l'émoi qui s'est emparé de touâ
au mois d'août 1914 et qui a privé beaucoup
de leur sang-froid et de leur clairvoyance.
Mais en beaucoup moins de trois ans on au-
rait pu élaborer la loi qui eût prévenu quan-
tité d'affaires désolantes. « L'Assemblée fédé-
rale a couronné dea'rois ; ce qui me surprend,
c'est que nos rois n'aient pas régné davanta-
ge. » On a créé un état de droit qui n'a de cor-
rectif que dans un état de fait : on peut faire
ce qu'on veut jusqu'au jour où les gens se fâ-
chent. Comme c'est simple ! Ce système a un!

nom : c'est le gouvernement personnel, celui!
de Napoléon 1er faisait tout ; Napoléon in
croyait tout faire. Seulement, chez nous, c'est
le gouvernement personnel réparti , multiplié,
divisé, morcelé, attribué à des hommes, à des1

bureaux, à des autorités qui s'entre-croisent,
s'interohangent, s'enchevêtrent, s'embarras-
sent et au milieu desquelles le peuple perd
non seulement son latin mais sa patience, Si
confiance et son •respect.

Après la démission Hoffmann
Il fant limiter les pleins pouvoirs

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le quartier-maître Jacot, d'Y-

verdon , qui , il y a huit ans, avait commis, aU
préjudice de la caisse de son régiment et de
l'administration militaire, pour 12,000 fr. de
détournements, a été arrêté à Barcelone. El
sera extradé. Jacot avait été condamné pas
défaut à sept ans de prison.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Gustave Meillard, chauffeur, et Marguerite-;
Mathilde PierTehumbert, ménagère, les deux à Nen.
chatel.

7. Emile Burnier, capitaine de bateau à vapeur, et
Marie-Bosa Descombes née Fliiokiger, les deux k
Neuchâtel.

9. Emil Tellenbaoh, boulanger, et Bosa Bauch.
couturière, les deux à Neuchfttel.

Naissances
6. Francis-Philippe, à Philippe-André Mûhlemat-

ter, décolleteur, k La Chaux-de-Fonds, et à Blanche*
Denise née Leprince.

Louis-Adolphe, à Louis-Frédéric Graser, fonction*
naire postal, et à Susanne-Anna née Wyss.

Yvonne-Alice, à Friedrich Pfaffli , agriculteur à
La Côte-aux-Fées, et à Zélie-Alice née Burdet.

7. Beinhard-Panl, à Eeinhard Kirohhofer, jardi-
nier, à Boudry, et k Lucie née Balmer.

Elianne-Adèle, à Emile Maeder, employé C. F. F,
et à Cécile née Pffiffli.

8. Claude-André, à Auguste-Albert Schurch, net
gooiant, et à Laure-Madeleine née Menth.

Partie financière
Bourse «le Xeuchûtel , du mardi 10 juillet 1917,/

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande^

d *— demando. | o ¦- offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch . 4 H —.-•¦
Banque dn Loole. —.— » » 4% ~ÇT
Crédit foncier. . . 523.— o  » » I Û 76,60 *La Neuchâteloise. 680.— d Com. de Neno. 4% ¦—.— !
Cûb. éleo. Cortall. —.— » » BK 74.—(f

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etnbl. Perrenoud . —.— » 8W —.—
Papet. Serrières . 275.— d Loole 4% —.—
JTram. Neuch. ord. —.— » 8 H TZ'IZ» \ prlv. 510.- o Créd. f. Neno. 4% 83.50d
Neuch.-Chanmont —.— Papet. Serrlè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% 80.— d

» Sandoz-Trav. — .— Choool. Klaus 4)4  •—.— I
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Glrod 5% 99.— o
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 Vrj 82.— d

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —v*-
Pâte bois Doux.. —.— Bras. Cardin. 4 H —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. tt X %. Banq. Cant. 4 X H

i . . .  .-i . i ——»»—»

JBonrse de Genève, du 10 juillet 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

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

ÂGulOTlS
Banq. Nat. Snlsse 488.-.. 4 H Féd. 1917, VII -.-
Bankverein suisse 073.- 3« Ch. de ter téd i'g-gM»
Compt d'Escom. 743.- d ajg DOMHi . . »,  319,50
Crédit suisse . . . 780.- d 4% Fédér. 191% 14 -**.-
Union fin. genev. 445.— o 8% Genevolà-lots. 92.—
Ind. genev. d. gaz l(30.— o i% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . —.— JapontabJf« e.4W -v-
Gaz de Naples . . 75.- d Sorbe 4 % . ... 100.-
Fco-Suisse ôleotr. 43

_
>.— Vil. Genè. 1910 4% 442.-

Eleotro Girod . . 1005.- 4 %  Lausanne . . -.-r
Mines Bor privil. 802.— Chem. Foo-Sulsse 3025Ç7ît

» » ordin . S05.- Jnra-Slmpl. S X %  376.25
Gafsa, parts. . . 525.— o Lonibar. anc. 8% 99.—
Chocolats P.-O.-K. 282.- Cr. t Vaud 5 % -.-
Caoutohon. S. fin. 140.— 3. fin. Fr.-8ul.4% 8_î\— d
Coton. Bns.-Fran. -.- Bq.hyp. 8oède4« -.-

„,. .. Or. fon. égyp.1903 307.—Obligations , . nu 237.—
i% Fédér. 1914. II 101.-d » . Stok. 4% -.—
«V. Fédér. 1915,111 —.— Foo-Snl». éleo. 4% 445.—
M » 1916,1V -.- Gai Napl. 1898 5% -.-
4H » 1916, V 493.-tf roti8 oh. hong .4« 400.- à
4M » 1917, VI 483.— Onost Lumière 4 K — .—
(J hanses ft vue (d'omande etoffre) : Paris 81,25'82.25. Ita

Iie84.—/(i6.—, Londres 22.10/22.40. Espagne 109.-/1(1.—.
Russle10^-/l05.-,Arostordftm l92.-/lP4.-.Allemnime
. '880'_\80, Vienne 89,50/41.50. Stockholm 148 2-V145.2S,
Christiana 188.-/138.-, Copenhague 134 75, 186 75. New,
ïork 4.56.'4,76. .v - - " -• - -

I_e JUIF £RM]IT
Le chef-d'œuvre d'Eugène Sue

AU PALACE
Le jour où le Christ, pliant sous le poids de sa

eroix, fut chassé par le Juif Ahasvérus, il lui dit :
« Marche, tu seras errant sur la terre jusqu 'à ce que
je vienne » .

Dès lors, l'ombre douloureuse du Juif errant par-
court le monde, cherchant le pardon et la miséri-
corde de Dieu.

De cette légende mystérieuse, qui remonte au
IVme siècle, croit-on, le génie d'Eugène Sue, l'écri-
vain à la puissante imagination, l'exilé volontaire
du 2 décembre, créa le chef-d'œuvre qui depuis bien-
tôt trois, quarts de siècle émeut les générations, fait
vibrer les cœurs d'un souffle immense de vérité, d'a-
mour et de pardon.

Et de cotte œuvre Immortelle, de conception su-
périeure, fabuleuse parfois, mais si riche de charmes
étranges et d'intérêt profond , on a tourné, au prix
de mille difficultés , le film que le Palace donnera
dès vendredi 13 courant.

Voici dans ses grandes lignes le scénario de ce
drame trop connu pour qne nous en donnions une
analyse complète :

Dans les coffres-forts de la Banque de France,
dort depuis deux siècles une fortune colossale, qui
s'accroît tous les jours et qui attend son héritier.

Sur cette montagne d'or, un être en haillons, à
l'aspect odieux et misérable, — Bodin — le mysté-
rieux général de ia Compagnie de la Sainte Con-
corde, porte ses regards d'oiseau de proie.

Sous les dehors répugnants du mendiant sordide
et sale, se cacho uno puissance terrible et funeste, et
oomme contraste ft cette figure détestable, deux can-
dides enfants , fleurs fraîches , gracieuses et innocen-
tes, héritières do l'immense fortune , qui doivent ar-
racher des griffes du sinistre Bodin ce qui est leur
hînTi

La perfidie et la haine, 1 amour et la bonté, l ln-
hocence et la cupidité , voici les figures des person-
nages de co drame aux émotions terribles mais
saines.
1 Mais des profondeurs infinies de l'inconnu surgit
nne force supérieure ; uno ombre terrifiante, qui
bouleverse los projets ténébreux do l'infernale Com-
pagnie !
; Est-co le Juif errant 1 Est-ce le spectre du re-
mords 1 Mystère ! Mystère !

La vérité et lo bon droit ressortent des scènes fan-
tastiques, stupéfiantes et magnifiques qui se dérou-
lent pendant deux heures sur l'écran. C'est la vic-
toire do la justice , c'est la lumière, le soleil, l'amour
.vainqueur , le pardon.
'• C'est à un très beau spectacle que nous convie le
Palace, et nons nous faisons un impérieux devoir dele recommander à nos lecteurs.

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

| MARYLAND-VAUT IER
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AVIS TARDIFS
Les colonies de vacances

La Chaux-de-Fonds
recevraient avec reconnaissance DES JFI/EUBS,
qui seront vendues au proOt de l'œntre, samedi
15 juillet -

Prière de les envoyer vendredi matin à M, Ed. Was»
serfallen, directeur des écoles.



CANTON
Le vote des militaires. — Les militaires

ftu service -qui désirent participer les 21 et
22 juillet 1917 à la votation populaire concer-
nant la revision de l'article 16 de la constitu-
tion cantonale, doivent en faire la demande
A la chancellerie d'Etat jusqu'au jeudi 19 juil-
let 1917 au plus tard. Des formulaires spé-
ciaux sent adressés dans ce but aux comman-
dants des unités neuchâteloises en service ac-
tif et lea écoles spéciales. Ces formulaires se-
iront également envoj 'és aux électeurs qui en
feront la demande.

Gendarmerie. — On constate que découra -
gés par la faible solde qu 'ils touchent; les gen-
darmes du canton démissionnent en nombre.
H manquerait actuellement 18 hommes au
corps de gendarmerie.

Boudry. — Durant la nuit de dimanche à
lundi des individus ont brisé des vitres à une
fabrique du Pré-Landry, arraché les barriè-
res fermant une propriété du même quartier,
renversé une chèvre de fontaine aux Isles,
culbuté des ruches d'abeilles, etc. Plusieurs
plaintes viennent d'être déposées et il est dé-
sirable que la police mette la main au collet
de ces personnages si peu respectueux de la
propriété d'autrui.

Le Locle. — La foire de mardi a été maus-
sade et pour ainsi dire nulle ; trois pièces de
igros bétail et une quarantaine de porcs faisant
tous les frais du marché. Cette abstention se
justifie par l'état d'insécurité provenant des
prescriptions fédérales sur le commerce du
(bétail , par le mauvais temps et par l'époque
de la fenaison qui retient les agriculteurs
chez eux. Les gros marchands qui étaient ve-
nus dans l'espoir de conclure des marchés s'en
Sont retournés bredouilles.

Sur la place, les marchands forains mon-
traient de la mauvaise humeur, leurs ventes
ayant été rares.

La Chambre cantonale du commerce nous
écrit :

Des notes plutôt alarmantes ont été publiées
Mi sujet de l'interdiction d'exportation qui frappe
notre industrie horlogere, il convient de ne pas
exagérer la portée de cette mesure.

La S. S. S. avait déjà promulgué des pres-
criptions portant que l'exportation de toute l'hor-
logerie à destination des Empires centraux et
des pays neutres serait subordonnée à des de-
mandes d'autorisation, ceci, à seule fin de con-
trôle.

Le Conseil fédéral, dans un décret rendu le
80 juin dernier, reprend toute la question des
interdictions suisses d'exportation et l'étend à
d'autres articles, notamment à l'horlogerie.

Cependant, si au premier abord il paraît que
notre industrie horlogere tout entière va être
paralysée, nous pouvons affirmer qu'il n'en se-
|a,rien„ Des dérogations sont prévues et cela
dans une large mesure, voici ce que dit l'arrêté
à ce sujet :

< Art. 2. — Le département de l'économie
publique est autorisé à accorder des permis
d'exportation en tenant compte des intérêts du
pays aux conditions qu'il fixera lui-même. >

Les formalités à remplir consistent à pré-
senter lors de chaque expédition une demande
d'ejxportation formulée en cinq exemplaires
textuellement conformes et lorsqu'il s'agit d'en-
vois successifs en six exemplaires qui doivent
être adressés à la division du commerce du
département suisse de l'économie publique à
Berne. Les formulaires pour envois successifs
doivent en outre tous porter la mention : < en
envois successifs ». Il faut observer que les de-
mandes doivent être très lisibles et très exac-
tement remplies. Des peines allant jusqu'à 5000

.francs d'amende sont prévues pour déclara-
tions inexactes.Les déclarations approximatives
ne sont pas admises. Il y a lieu de joindre à
chaque demande une enveloppe affranchie por-
tant l'adresse pour la réponse. Les demandes
doivent être présentées sur des formulaires of-
ficiels délivrés par la Chambre de commerce,
bureau 3, à La Chaux-de-Fonds, au prix de
5 fr. le cent

Nous' faisons remarquer ici qu'il s'agit
tî'une simple formalité à remplir, laquelle
n'entravera pas notre exportation de montres
terminées et de-mouvements de montres finis.
Quant à la fourniture d'horogerie , nous
croyons savoir que son exportation en est,
pour le moment du moins, totalement suspen-
due.

La date d'entrée en vigueur du décret, pri-
mitivement fixée au 7 juillet, est prorogée au
'11 juillet, à minuit.

Les règles d'application prévoient que les
(autorisations globales délivrées par la S. S. S.
sont reconnues valables et s'étendent d'office
aux pays de l'Entente qui n 'étaient pas visés
par les prescriptions primitives émanant de la
S. S. S.

A partir du 11 juillet prochain, tous les en-
vois d'horlogerie , aussi bien ceux à destina-
tion des empires centraux et des pays neutres
que ceux à destination des Etats de l'Entente
doivent être accompagnés, pour trafic postal,
de deux déclarations en douane No 20, et pour
tout autre trafic de deux déclarations No 19.

Le secrétariat général de la Chambre de
Commerce se tient à disposition pour tous au-
'tres renseignements.

Interdictions suisses d'exportation

NEUCHATEL
Jardin anglais. — Programme du concert

donné par l'Harmonie, le mercredi 11 juillet,
a 8 h. 30 du soir : 1. < Le rêve passe > , Krier ;
2. « La Mousmé », Canne ; 3. Intermezzo de
r« Cavalleria Rusticaua » , Mascagni ; 4. «L'Ar-
tésienne » (farandole), Bizet ; 5. Variations
pour petite flûte sur Marlborough, *** ; 6.
Pot-pourri populaire, Renaud ; 7. « Les sirè-
nes » (valse), Waldteufel ; 8. Carnaval pari-
dieu, Popy.

Conseil général. — Ordre du jour de la
séance du 16 juillet, à 8 h. du soir :

Rapports du Conseil communal sur : le prix
de l'énergie électrique de nuit ; divers cré-
dits pour l'extension du service électrique ;
une revision des traitements des fonctionnai-
res de la Commune ; divers crédits spéciaux
pour l'hôpital de la ville.

Rapports des commissions sur : une revi-
sion de l'article 11 de l'arrêté organique de
l'Ecole supérieure de commerce ; une revi-
sion de l'article 8 de l'arrêté organique de
l'Ecole professionnelle et ménagère de jeunes
filles ; les budgets scolaires provisoires pour
1918.

Un échauffé. — Par les soins de la police,
un homme était transporté hier de La Chaux-
de-Fonds à Perreux. Profitant de son isole-
ment dans la cellule du fourgon du train de
2 h., il se dévêtit et lacéra ses habits. Comme
il n'y avait pas possibilité de le transférer du
train au château dans cet état , le panier à sa-
lade fut requis et notre homme fut acheminé
à bon port dans ce peu confortable véhicule,
où il eut le loisir de faire d'amères constata-
tions sur l'inclémence de la saison.

Il s'agit d'un nommé Yuitel , condamné ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds.

Collectez du tilleul ! On nous écrit :
La collecte de tilleul , camomilles, menthe,

faite- l'an dernier à l'intention de nos 150
foyers du soldat , a eu un beau succès. Aussi
nous adressons-nous une fois de plus à nos
nombreux amis.

Les grandes difficultés d'importation, no-
tamment en ce qui concerne les produits d'ou-
tre-mer, font craindre pour l'hiver prochain
de sensibles privations. Maintenant déjà , l'a-
chat de thé est devenu difficile et l'on peut
prévoir que bientôt il manquera.

Il faut donc encourager la récolte et l'uti-
lisation de toutes les herbes du pays. La ti-
sane de tilleul est une des boissons les plus
aimées dans nos foyers du soldat.

•Les envois seront accueillis avec une vive
reconnaissance soit par le dépôt de la Société
suisse pour le bien du soldat , Seefeldstrasse
No 11, à Zurich, soit par la pharmacie Tri-
pet à Neuchâtel .

(Prière aux journaux de reproduire.)

Le « Joli Cabaret ». — Nous apprenons que
la troupe du « Joli Cabaret » , de Lausanne,
viendra donner à Neuchâtel, à la Rotonde,
trois représentations, les 13, 14 et 15 juillet.
Ce spectacle de gala , qui a fait à Lausanne,
Fribourg, etc., des soirées triomphales, sera
apprécié comme il le mérite par tous les ama-
teurs de gaîté et d'esprit. Le programme com-
prend une pièce en un acte de Pierre Veber :
« Julien n 'est pas un ingrat » , un intermède
chanté, et * T'en fais pas ! », sketch-revue
d'actualité, de Maurice Hayward et André Vi-
vian. Il faut aller voir l'abracadabrante pièce
d'ombre de la « Folle aventure », Nooky-Ma3r,
l'irrésistible vedette dont il est superflu de
faire encore l'éloge, le célèbre chanteur et
chansonnier André Vivian, la gracieuse Da-
mis et le dessinateur Hayward, bien connu de
tous par ses spirituels dessins de « L'Arba-
lète » et de tous les journaux suisses.

C'est un gros succès assuré.

Privilège pour les uns = injustice pour les
autres. — On nous écrit :

Dans l'une des dernières séances du Conseil
général , le Conseil communal a demandé et
obtenu facilement l'autorisation de modifier,
à son gré , en faveur de nouvelles industries de
son choix, les tarifs des services industriels.

•Le simp le bon sens enseigne cependant que
de tels tarifs , une fois adoptés par l'autorité
compétente, devraient être uniformément ap-
pliqués à tous les clients de ces services, faute
de quoi on pataugerait en plein dans l'arbi-
traire le plus complet.

Le Conseil général a sans doute le droit de
modifier les règlements établissant ces tarifs,
lorsque le besoin s'en fait sentir, à condition
que tous les abonnés, indistinctement et cha-
cun dans sa classe, soient atteints par ces mo-
difications.

Mais il n'a pas le droit d'instituer ou de
laisser instituer parmi eux des privilégiés qui,
sous un prétexte quelconque, sont ou seront
mis seuls au bénéfice de tarifs considérable-
ment réduits.
' Autre chose. L'autorité executive commu-
nale a présenté récemment au Conseil général
un rapport, où elle engage celui-ci à ratifier
la vente pour 20,000 francs à une société, de
terrains qui ont coûté huit à dix fois plus à
la ' Commune, et qui absorberont en outre une
cinquantaine de mille francs en aménage-
ments divers.

Les contribuables de Neuchâtel-Serrières
que la Confédération, le canton et la commu-
ne vont être obligés d'imposer bien au delà
de tout ce qui s'est vu jusqu 'ici, afin de faire
face aux dépenses croissantes provenant de
la guerre, trouveront certainement dépla-
cée, pour ne pas dire plus, l'idée d'un tel ca-
deau offert à leurs frais.

Il est parfaitement injuste qu'une entre-
prise comme celle dont il s'agit ici, fasse sup-
porter une notable partie de ses frais géné-
raux par la collectivité, alors que semblable
avantage n'est ni offert aux autres indus^
triels, ni d'ailleurs demandé par eux.

La situation privilégiée ainsi faite à de
nouveaux venus pour la seule raison qu'ils
sont nouveaux venus, fausserait les condi-
tions de la lutte très rude qu'ont à soutenir,
aujourd'hui plus que jamais, nos industries
actuelles pour arriver à se procurer la main-
d'œuvre dont elles ont besoin.

On comprendrait à la rigueur .que cette ins-
titution de privilèges fut faite en faveur d'un
homme .ou d'une société n'ayant pas les
moyens de faire valoir autrement l'invention
qu'il bu elle se prépare à exploiter ; mais
telle n'est pas la situation de la société en
cause ; celle-ci est très riche et n'a nul be-
soin que la communauté lui vienne en aide fi-
nancièrement.

On a fait état du grand avantage que pro-

curerait à la Commune l'acquisition d'un gros
abonné en force, lumière, etc. ; mais cet avan-
tage est illusoire puisqu'il est compensé par
les rabais de tarifs dont il vient d'être parlé.

C'est d'ailleurs l'égalité de tous les citoyens
devant la loi et les règlements, qui est ici
l'important. On ne peut admettre que certains
d'entre eux soient mis, dans la lutte pour
l'existence, en infériorité manifeste par l'oc-
troi, à d'autres, de privilèges arbitrairement
distribués.

La justice, et par conséquent l'intérêt de
la ville bien compris , exigent que le Conseil
général y regarde à deux fois avant de tran-
cher dans le sens indiqué par le Conseil com-
munal, la question exposée ci-dessus.

LA GUERRE
Jfoiivellgs officielles françaises

PARIS, 10, à 15 heures :
Dans la soirée d'hier, le bombardement en-

nemi a pris une certaine violence en divers
secteur du front de l'Aisne.

Des tentatives locales sur nos tranchées au
nord du Moulin de Laffaux et au sud-est
d'Aillés ont échoué sous nos feux.

Plus à l'est, l'ennemi a dirigé vers 21 h. 30
une forte attaque sur nos positions du Monu-
ment de Heurtebise e.t du Dragon. Ses vagues
d'assaut n'ont pu aborder nos lignes et il s'est
dispersé fortement éprouvé.

Des coups de main sur nos postes avancés
au sud-est de Oorbény et au nord de Cour-
cy, dans le secteur de Heurtebise et vers le
bois des Oaurières ont valu des pertes aux
assaillants sans aucun résultat.

L'ennemi a laissé entre nos mains un cer-
tain nombre de prisonniers.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 10, à 23 heures. — A l'ouest de la
Ferme de Froidement, un coup de main ennemi
sur un de nos petits postes a été repoussé.

Activité d'artillerie assez vive dans la région
de -Woronvilliers et sur le secteur cote 304, Mort-
Homme.

Canonnade intermittente sur le reste dn front.
Armée d'orient — L'aviation britannique a

bombardé Petrik.
Combat de patrouilles sur le iront de la Strou-

ma.
L'artillerie ennemie a bombardé violemment

nos positions dans la boucle de la Cerna.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10. — Communiqué du maré-

chal Haig :
Nous avons avancé légèrement la nuit der-

nière à l'est de Ost-Tavcrne. Nous avons opé-
ré un raid au sud du canal d'Ypres à Comines
et avons ramené quelques prisonniers.

LONDRES, 10. — Communiqué de 22 heu-
res : ¦ •

Nous avons pénétré la nuit dernière dans les
tranchées allemandes, vers Nieuport, et fai t
subir des pertes aux occupants. ; . . . . , „ . ,  , .  „__

Des coups de main"ennemis ont été repous-
sés au sud-est d'Avrioourt et de Monchy-le-
Prenix.

L'artillerie allemande a montré tout le jour
une très grand e activité, contre nos positions
dans cette région. Notre artillerie a vivement
riposté.

Le mauvais temps a de nouveau entravé
toute activité des deux aviations.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 10. — Front occidental. —

Dans la direction de Zolotehof, an sud-est de
Brzezany, activité réciproque do l'artillerie.

Dans la direction de Dolinsky, le 8 juillet,
vers midi, après une préparation d'artillerie,
les troupes du général Korniloîf ont attaqué
les positions fortifiées ennemies à l'ouest de
Stanislau, sur le front Yamnitza-Zacvezd.
Ayant enfoncé la position avancée de l'enne-
mi, nos troupes avançant en luttant se sout
emparées de la jolie yille de Jesupol, des vil-
lages de Tsionjoff , Paveltche et Rybno, et de
la station de Lyssetz. La cavalerie, qui a été
jetée à la poursuite de Vennemi qui reculait, a
atteint la rivière Louvka,

Les trophées de la journée sont de 131 offi-
ciers, 7000 soldats, 48 canons dont 12 lourds,
et beaucoup de mitrailleuses.

Front roumain. — Situation inchangée.
Front du Caucase. — Sous là pression des

Turcs, nos troupes ont abandonné Pendjvin,
Hanzkin et Kasrichine. Nos postes d'observa-
tion avancés ont été également abandonnés.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Ruprecht : En
Flandres, le duel d'artillerie a atteint une plus
grande violence que les jours précédents sUr
le littoral, dans le secteur d'Ypres, à l'est de
Wysckaete. Une offensive de l'infanterie an-
glaise a été repoussée au sud-ouest de Holle-
becke. Des combats de reconnaissance ont éga-
lement eu lieu au nord-ouest de Messines, de
Fresnoy et au nord-ouest de Saint-Quentin.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Le bombardement a gagné d'intensité
pendant la soirée le long du Chemin des Da-
mes. Pendant la nuit, des attaques partielles
françaises ont été repoussées au sud de Cour-
tecon et au sud-est de Cerny.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Aucun
événement important.

Front oriental. — Groupe du feld-maréchal
Léopold de Bavière. — Activité de combat
plus intense vers Riga, Dunabourg et Smor-
gon. Vers le groupe d'armées du général
Bœhm-Ermolli, les Russes sont restés assez in-
actifs. Entre la Strypa et le Dniester, des entre-
prises de nos troupes d'assaut nous ont rap-
porté sur plusieurs points des prisonniers et du
butin. Après la conclusion des combats qui se
sont déroulés hier au nord-ouest de Stanislau,
nos troupes ont retiré le front derrière le cours
inférieur du ruisseau Lukoliska.

Sur le front des autres armées, aucune ac-
tion de combat importante.

Front de Macédoine. — Situation inchangée.
Pendant le mois de juin , les résultats des com-

bats livrés aux forces ennemies ont été bons.
Nos adversaires ont perdu 2.0 avions et 33 bal-
lons captifs ; 60 aviateurs ennemis ont été des-
cendus par nos canons de défense. Lea autres
ont été battus au cours de combats aériens. Nos
pertes sont de 58 avions et de 3 ballons captifs.

BERLIN, 10 (Wolff) — Sur le théâtre occi-
dental et oriental, aucun événement particulier.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 10. — Front oriental. — Vers le

front d'armées du colonel général archiduc Jo-
seph , vive activité de reconnaissance et d'ar-
tillerie. De chauds combats ont de nouveau
commencé hier matin vers Stanislau. Les trou-
pes alliées [c'est-à-dire impériales. — Réd.]
ont repoussé plusieurs attaques, mais furent
cependant repoussées vers le soir par la pres-
sion toujours plus forte des masses ennemies.

Derrière le cours inférieur du ruisseau de
Lukoliska, l'adversaire ne tenta pas de passer
le cours d'eau. Au nord du Dniester, les Rus-
ses restèrent assez calmes ; nos troupes d'as-
saut ont travaillé avec succès. Entre la fron-
tière de Galieie et la mer Baltique, le duel
d'artillerie a recommencé en de nombreux
points.

Front italien et sud-oriental. — La situa-
tion est inchangée.

Deux hydroavions détruits
LONDRES, 10. — Le secrétaire de l'Amirauté

publie la note suivante:
Le commodore de Lowestoft rapportait hier

9 juillet, à 3 heures du soir: «Le chalutier « Is-
lande », commandé par le lieutenant Douglas, a
détruit deux hydroplanes ennemis et ramené à
bord 4 prisonniers, »

Selon VExchcmge Telegraph, on croit que ces
hydravions avaient pour mission de canonner
des navires de commerce. L'un d'eux avait
amarré pour torpiller ce navire lorsqu'il fut at-
teint d'un coup de canon du chalutier. L'autre
appareil qui vint à son secours fut également
atteint. On a pu sauver les épaves des deux
hydravions.

L'AVANCE RUSSE
Etudiant le caractère de l'offensive déclenchée

par les Russes le l"r Juillet, M. Feyler écrit dans
le « Journal de Genève » :

Il y a donc eu , depuis le ler juillet, élargis-
sement du front d'offensive. Reste en suspens
la question de la profondeur du mouvement.
Ou ne saurait y répondre, naturellement,
avant uu certain temps, puisqu'elle équivaut
à se demander la durée de l'offensive. L'ex-
périence a appris qu'en cette matière une ré-
ponse tentée à la première heure, et même à
la seconde, est toujours prématurée. On ne
peut que constater les affirmations contra-
dictoires des intéressés, celles des- Empires
centraux pour lesquelles l'attaque est d'ores
et déjà brisée, et celles des Russes qui annon-
cent une opération de longue haleine.

• Encore une fois , ce débat n'est pas d'un in-
térêt immédiat. Oe qu 'il convient de retenir,
en revanche c'est le rétablissem ent au pré-
judice du camp le plus épuisé, celui des impé-
riaux , d'une surface de pertes ou d'usure dont
la disparition lui avait permis non seulement
d'échelonner en pro fondeur sa résistance d'oc-
cident et des Alpes, mais de tenter isur oes
deux fronts un rétablissement de sa défensi-
ve battue en brèche.

Là est le point important, auquel l'opinion
publique allemande ne s'est pas trompée. Ce
n'est pas un hasard ei, tout à coup, à l'heure
où le Reichstag est réuni et où le gouvernement
s'apprêtait à le renvoyer le plus tôt possible,
des dépêches signaient une opposition en rai-
son de l'émotion suscitée par l'offensive russe
et par le débarquement américain. Il faudrait
des âmes d'acier pour rester impassibles, dans
la lassitude présente, devant ces perspectives
nouvelles. Et comme, à tort ou à raison, on a
l'impression que les masses populaires de l'em-
pire s'efforcent de retrouver quelque indépen-
dance d'opinion, on ne s'étonne pas de leur an-
goisse devant l'impossibilité de concilier le res-
crit de Pâques, par lequel l'emprereur promet-
tait une fin prochaine des hostilités, et la réa-
lité qui les prolonge. Cet état des esprits, con-
séquence des derniers faits militaires, apparaît
comme une chose toute naturelle.

Dans un post- scriptum, M. Feyler ajoute :
Le communiqué de Pelrograd du 10, qui

vient d'arriver, apporte une première réponse
à la question de la profondeur de l'offensive
russe. Il répond aussi aux dénégations de Vien-
ne sur la réalité de la victoire de l'aile gauche
de l'armée de Galieie. Il est avéré maintenant
que Petrograd disait vrai en présentant le mou-
vement du 6 juillet comme une opération d'a-
vant-garde chargée de refouler les premières
lignes de la défense. Les gros sont intervenus
le 8, et ont complété le travail.

Le village de Jésupol indiqué par le télé-
gramme est au nord de Stanislau, près du
Dniester, à 10 km. en aval de Halicz. Les au-
tres villages sont situés à l'ouest de Stanislau,
entre cette ville et la Louvka. Cette dernière
coulant à 10 km. à l'ouest de Stanislau, et la
cavalerie russe l'ayant atteinte, la preuve est
faite que dans cette région le front austro-al-
lemand a été troué et culbuté. De là le nom-
bre des prisonniers et la capture de canons
lourds.

La Louvka se jette dans le Dniester vers la
tête de pont de Halicz. Celle-ci va donc se
trouver vraisemblablement menacée par le
sud, pour peu que les vaincus ne se ressaisis-
sent pas sur la rivière. En même temps, la
prise de Jésupol présage une attaque de front.

En résumé, la victoire russe du 8 juillet ou-
vre de favorables perspectives d'avenir.

NOUVELLES DIVERSES
Grâce à la navigation fluviale. — Dans le

courant du mois de juin , on a importé en
Suisse environ 200JD.00. tonnes de charbon j,

c'est le chiffre le plus élevé depuis bien des
mois. Cette augmentation est due en grande
partie à l'ouverture à l'exploitation d'une li
gne de navigation sur le Rhin.

Récoltes superbes aux Etats-Unis. — On
mande de Washington que les fermiers pré-
voient que la récolte de grains sera sans pré-
cédent ; ils estiment qu 'elle se montera à trois
milliards de boisseaux. La récolte de pommes
de terre s'élèvera à 452 millions de bushels
et celle des seigles à 66 millions.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le beurre de Saint-Gall
SAINT-GALL, 11. — Le Conseil municipal de

Saint-Gall a élu vice-président, le rédacteur
Weber, démocrate.

Un membre du conseil a fait remarquer qu'une
grande quantité de beurre part de la région de
Saint-Gall pour Genève et qu 'une partie de cette
marchandise revient aux consommateurs de
Saint-Gall qui l'achètent sans tenir compte des
prescriptions sur les prix maxima.

Le conseil se propose d'adresser une requête
au Conseil fédéral.

L'Ukraine
PETROGRAD, U (Havas). — MM. Terets-

chenko et Tseretelli sont partis pour Kief, pour
étudier sur place la question de l'Ukraine, à la
place de la commission spéciale que le gouver-
nement avait l'intention d'envoyer.

La délégation américaine en Russie
PETROGRAD, 11. (Havas. ) — La délégation

américaine a quitté Petrograd, rentrant en Amé-
rique. Le conseil des ministres a suspendu sa
séance pour aller saluer avant leur départ, M,
Root et les autres délégués,

La carte de viande en Russie

PETROGRAD, 11 (Havas). — Le comité de
ravitaillement a décidé d'introduire, dans tou.
le pays, la carte de viande.

Dernières dépêches
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Madame veuve Hildenbran d, ses enfants et petits-
enfants. Mademoiselle Adèle Kuhn. sa fiancée, ainsi
oue les familles alliées, ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimê flls, frère, beau-frère, oncle,
fiancé et parent,
Monsieur Maurice HÏLiDENBRAND
survenue subitement dans sa SI™8 année.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne crains rien car tu es aveu
moi.

Bepose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le jeudi

12 juillet à 1 heure.
Domicile mortuaire : Marin.

Suivant le désir dn défunt, on ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Madame veuve Auguste Zirngiebel-Vuille,
Mademoiselle. Alice Zirngiebel,
Madame et Monsieur Panl Hausmann Zirngiebel et

leur enfant,
Mademoiselle, Marie Zirngiebel,
Madame veuve Labornn, ses enfants et petits-en-

fants et les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Jenny GMNDJËAN-VU1LLE
née NICOLE

leur bien chère mère, grand'mère, arri ère-grand'-
mère, soeur, tante et parente, enlevée subitement f.
leur affection , ce j our, à l'âge de 82 ans.

Neuchâtel, 10 juillet 1917.
Heureux les débonnaires, car ils

hériteront de la terre. Matth. V, 5.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas f aire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Emma Portmann-Wiedmer et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux et père,

Monsieur Alfred PORTMANN
boîtier

survenu accidentellement le lundi 9 juillet 1917.
L'enterrement aura lieu à Grange? le jeudi 12 et.

Lés membres de la F. O. M. H. de' _*J euchatel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Alfred PORTMANN
survenu le 9 juillet 1917.

L'enterrement aura lieu à Granges le jeudi 12 ct
LE COMITÉ.

t
Madame Antoine Fontana, ses enfants, petits-en-

fanits, ainsi que les familles alliées font part à leurs
amis et connaissances du deuil qu 'ils viennent d'é«
prouver en la personne de

Monsieur Antoine FONTANA
leur cher époux, père et parent, que Dieu a repris à
lui, dimanche k 1 h. Y. soir, après une longrue mala-
die, à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'E.
glise.

Neuchâtel, le 8 juillet 1917.
L'enterrement aura lieu mercredi 11 courant, d

1 heure.
Domicile mortuaire : Immobilière No 8.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.


