
k ANNONCES, corps f
Du Canton, la ligne o. 10j(

Prix minimum d'une annonça 0._o.
Avis mortuaire* o.sola ligne; tardJ/»o~49.

Suint et étranger, Is ligne o.vo; I" Intert.
min. i fr. AvI* mortuaires 0.3o la ligne.

r\iclamu, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisae
cï étranger, le samedi, o.6o; min. t fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M xUertt dt
retarder ou d'avancer llnsertlon d -nnonect do»» lt

l «ontenu n'ert pi» lié i mu date. \
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ABONNEMENTS "*4
t tem é moi, S mwn

En ville psr porteuse icso 5.io a.55
. par la porte n.ao 5.6o a.So

Hon de ville, franco it.so 5.6o a.So
Etranger (Ui.tfl po._te) a7.»o 1S.60 6.80
Abonnements-Porte . 10 centime* en «H».
Aboniw mW paye par chèque porta], tant frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JV* i

> Tente an tannin anse kioseaet, garée, dépite, etc. ,
** ' 1 *

IMMEUBLES
* — , __

Immeuble à vendre à Nenchâtel
Cité de l'Ouest

une maison en parfait état d'entretien, 8 logements, buanderie,
jardins. S'adresser au bnreau de G.-E. Bovet, 4. rne du Mus.e. 

Les membres de la

Société et 9e la Colonie française
sont informés que des couronnes seront déposées a y
cimetière du Mail sur le monument.des soldats français, .

Samedi 14 juillet, à ÎO h. très précises
Le comité de la Fraternité.

Richelieu coutil
î ;M:'feÉ* lPantoufles 1-—

depuis \ Jr

Chaussures PBtremanû
Moulins 15 - Neuchâtel
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J. PERRIRAZ
Téléphone 99 — Fanbonrg de l'Hôpital 11
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grande» \y * j[_ pï22ÏÏ£Ei__5S plus riches

Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

~* ¦¦ 
,

TRAVAIIL SOI€-*VE ET DE COWFIAKOE

ATTPIQTTniV L̂ |Iressez-vonB en fabrique ; & qualité e Ra-
il 1 lillt l lU l l  le, vous aurez toujours an avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter-
nos magasins.
Ponr tont achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons à domicile, sans aucun frais.

^¦¦¦¦¦iiiiHaaaHnaBaii-a-iBHHBan-iBBiiBBBB-iBn-nQ^

F. »1_§§©ULAVY
PEINTURE ET DÉCORATION

Atelier spécial pr la dorure sur bois
NOUVEAUX PROCÉDÉS (P 22818 0)

Spécialité d'enseignes, v&rre , etc.
Atelier spécial de peinture d'automobiles et voitures

Téléphone 5.18 — Croquis et devis à disposition — Téléphone 5.18
La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 53 ,

HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B nBBBBBBBBBBBBB. _._a

FaMpe Neuchâteloise d'objets en lois
« HASTIL» S. A., Corcelles

MM. les actionnaires et nouveaux souacriptenrs sont convo-
qués en assemblée g'énérale extraordinaire pour le jeudi 12 juillet
1917, à 8 heures du soir, en l'Etude de M» Max Fallet, avocat et no»
taire, a Pesenx.

Ordre du jour:

L Rapport de l'administration sur la marche des affaires sociales,
_. Augmentation du capital social.
3. Modification des statuts.
4. Divers.

Les cartes d'admission t. l'assemblée peuvent être retirées à
l'Etude sus indiquée.

Ii'Administrateur.

»•••<_.—•••———••———•••••••••• •

BANQUE CANTONALE
JL partir dn 7 juillet, nos bureaux et caisses*

seront fermés le samedi après midi.
.Les guichets de notre service d'épargne re»

teront ouverts de 2 à _ heures.
La Direction.

Place de fête :-: Petit Cortaillod
Dimanche 15 juillet 1917 OF772 N

Grande Fête d'Eté
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
2 h. après midi : Ouverture de la fôte

GRAND CONCERT -:- Jeux divers -:- Roues
4 heures : Jeux gratuits pour enfants

Beaux ombrages. — TJne partie de la recette sera versée av
Comité des Soupes scolaires de Cortaillod.

Départ dn bateau de NeuchâtèL 1 h. 80
Départ du bateau de Cortaillod. 7 h. 2C

En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 8 jours.
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Il NOUVELLES GALERIES 8P
$|â£ Bue dn Bassin •:- .Neucliâtel $?£êf a
gj]§ |&g 0-->**-<K> -*-*--«<><><> -*<  ̂ *lp«

IÎ Les magasins se ferment le soir à 1L ||
¦£''•..% -: excepté le samedi :- *?|%s
*S|gjfli <><xx><**>oo<*><-̂ <"*<>«><'̂  ̂ #1̂ *

Il GRAND BAZâR PARISIEN j |
j |g- Qrands Magasins Bernard 8g

Les Colonies de Vacances
de _La Chaux-de-Fonds

ont à supporter de lourdes charges par le fait qu'elles vivent av
jour le jour et ne possèdent pas de capital.

Elles feront vendre, vendredi 13 et samedi 14 juillet, les fleurs
qu'on voudra bien leur donner au profit île l'œuvre. Les per-
sonnes bienveillantes du BAS, riches en roses, œillets et antres
fleurs, sont priées de bien vouloir en envoyer à M, Ed. Wasser<
fallen, directeur des Ecoles, qui les recevra avec gratitude.

Prière de mettre les colis à la poste le vendredi
matin.

SEANCE pourENFANTS
ajpM à F APOLLO »JSB
Grand spectacle pour ENFANTS

I .  

autorisé par la Commission scolaire

Films à grande sensation
Demi-prix à toutes les places
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A vendre on à louer, pour le
printemps, bon

petit hôtel
dans grande localité industriel-
le du Vignoble. Ecrire sous A.
B. 875 au bureau de la Feuille
d\Avis. 

liii
A vendre beau terrain à bâtir

pour installation quelconque.
S'adresser à la Poste du dit

Ueu. 
A vendre pour cause de dé-

part, une

Jolie propriété
S logements, grand jardin d'en-
viron 1300 m2 en plein rapport,
magnifique situation à proxi-
mité de deux gares et tram.
Pris modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser téléphone 18.21,
avenue Beauregard 12, Cormon-
drèche. 

A vendre
Aux environs de Nenchâtel,

2 maisons
composées de 5 ohambres et de
12 chamhres aveo le confort
moderne. Verger et j ardin.
Adresser les offres sons chiffre
Gc 5234 Y à Publicitas S. A.,
Berne.

ENCHÈRES
Enchères publlqnes

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques,
le samedi 14 juillet 1917, dès
2 h. après midi, au café Gam-
brinns, à Neuchâtel, les mar-
chandises suivantes :

50 jeux de cartes neufs, des
tapis de tables, des bouteilles et
chopines de vin de Neuchâtel
(rouge et blanc) , des bouteilles
et chopines de Beaujolais, Ar-
tois, Mercurey, quelques litres
de liqueurs diverses, etc., et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail. *
. La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Offi ce des poursuites,
Neuchâtel,

Le préposé : F. Jacot.

A VENDRE
Tours revolver

__>. 50
A vendre deux tours revolver,

passage de harre 50 mm., ayant
été utilisés denx mois et revisés
au complet. Mieux que neufs.

Offres sous P 2026 N à Publl-
citas S. A., Nenchâtel. 

A VENDRE
Un lot beaux meubles an-

tiens, en acajou avec garnitu-
res. S'adresser sous O. F. 2784 L.
à Orell Fûssli-Publicité, Lau-
panne. O. F. 2784 L.

A VENDRE
S lits complets à 1 place, Imita-
tion noyer, cintrés ; matelas bon
crin, peu usagés.

Draps de lit usagés mais en
bon état. Demander l'adresse du
No 876 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à échanger nn

vélo de dame
en bon état contre un

véSo de jeune homme
S'adresser à B. Hummel, av.

Beauregard 12, Cormondrèche.

ACHETEZ LES CYCLES

COSMOS
Vous ne trouverez pas mieux

Vargot & Bornand
Temp le-Neuf 6, Neuch âtel

fabrique à Madretsch p. Bienne

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Spécialités de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUDS A GAZ

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

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

l'huile.
2 panneaux, denx régulateurs.
1 fauteuil Louis XV, belle mo-

quette.
1 lit fer avec matelas.

S'adrsesrr J.-J. Lallemand 1,
an magasin. 

Faute d'emploi, on offre à
vendre un

char à bras
en très bon état. S'adresser rne
Louis-Favre 20, 1er. 

jKadiin . à écrire
"MONARCH, grand chariot, der-
nier modèle, à vendre à prix
avantageux après quelques se-
maines d'iisage Offres: case pos-
tale l(i032, La Chaux de Fonda.

ATTENTION

L. Iil i. îif
le plus pratique se trouve au
magasin de meubles de J. Per-
riraz, tapissier, Faubourg Hôpi-
tal 11. c o.

___ e succès
croissant

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

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

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

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

Le Tbé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées do 1 fr. 50,
Jamais au détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Banler,
Bourgeois, Donner, Tripot, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zlntgraff ; à Coroel-
los, Leuba.

A vendre

poussette anglaise
en bon état.

S'adresser Maladière No 11, j
2me étage.

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
An magasin ûe comestibles

JSeinet Fils
Téléphone 71

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

à hois et houille, & Orud*
.¦*£*. «*&•_ pdi-rol*.'

Beau* choix — Prix avnnta.io.tx

La constipation
la plus ancienne et la plus lit'
vétérée ne résiste Das à l'em-
ploi des pilules

LAXirzi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales,

lia botte : Fr. l.RO
Dans tontes les abarim-MteMi

Les rHum.aU6tx.es
et névralgies

sont immédiatement,  soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
leg lumbago, migraine, maux

: de tôte, rage de dent», eto,

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

L_â

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais etveloutésemaintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(iffarqne : Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

La Crème au Lait de Lis
„ D A D A "

En vente & 1 fr, SO la pièce, i
F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » >
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripet, > »
A. Wildhaber, > »
A. Guye-Prètre, mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur. Corcelles
E. DeniB-Hediprer, St-Aubin
H. Zintgraft, pharm.. St-Blaise

Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

tpifl Ernest MORTH IER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises
, au malt pur

recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économlitao

Otto Schmid
Fers et Unincaillerle

Plaoe Numa Droz, Ruo St-tfonoré
—' "¦—— — ¦

Ustensiles .e ménage

potagers à bois
et houille

Auto cuiseurs
*l*IDB_MH_Mr «nSMM-HHHl
i_.._MM_a_nop w—a—«_q

TmoïïWf
Rue du Seyon
NEUCHATEL
Spécialité

Jaquettes soie
et

Jaquettes laine

S»£! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Voile de coton
toutes couleurs

unis et imprimés
pour robes et blouses

Dentelles nouvelles

MAGASIN

Ernest lortir
jUliet coulé

du pays
GARANTI PUR
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

J

Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses aa foie (raflé

Saucisses maigres , Meiiv.ursl
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Ltœui séché des Grisous
Mortadelle - Balleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salametlis
Glace de v iande

SALAMI ..oran extra
Aa Magasin de Comestibles

Seïneti Fils
M, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

construction UU ! llH.il
,J* LAUSANNE
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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.

Nous achetons

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

Accordéon et pitare
bons instruments, demandés
d'occasion. Adresser offres écri-
tes sons chiffre A. G. 854 an
burean do la Feuille d'Avis.
mf t̂mmagm ^^m^^ ĝggÊggggemmma

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabili-

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

Sage-femme r CF.
r*J Aop8_r., r.d_Rl) flnfi.. 1 _.n.TO
Consultations tons les jouis. T4*
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, oo

Collier
anglais

Encore quelques cent mille à
décolleter. Travai l facile, lucra-
tif et suivi. — S'adresser Usine
de la Ronde, Beymond et
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

CHANGEMENT
de domicile

M**"»- M. Luppi, de Peseux, a
transféré son magasin ta Neu-
ch&tel

rne de la Gare n° 3
ACHAT et VENTE

d'objets anciens

iiiiiiiiMiwiiiiiiiinr"1"1"»1 ' '

Espadrilles

36/11 Fr. 2.—
4247 > 2.80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuvevi lle

Pen.Dles toliàteloises !
Achat et vente

Hermann PFAFF
milice Pnrry 7

p

(

Registres - Reliure I
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, rne Porry, Neuchâtel |
Téléphone 5,80

Achats de déchets
de papiers et cartons I!| Parapluies |

| Ombrelles |
| Cannes |
| Reco-wap-R-parationi |

t iantocli ï C" 1
Q 5,rue du Seyon S
S NEUCHATEL ô

BH|̂a_/vcH_Da_a_B_B__7a__R-HBaBn»ar]^??-_£ina

AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Kneeht & Bovet
Place 'd'Armes -.- NEUCHA TEL
-____-_5Téléphone 705 _==

_____¦____¦_¦_¦__¦_H____M_m____________________________¦__

tanin Alpines
iifférentes formes

et couleurs
PRIX AVANTAGEUX

J. KURTH
Neuveville-Nenrbâtel

¦BBÏB*-i0 m̂'V.' .U«-HHH-H--Btnn-_K_a

|_S= Sup erlJB occasion ]
# Auto-camion. Torpédo, #
S transformable, i- vendre JZ à, iuts prix. Charge 1500 S
Z kilos. Ecrire pour ronsei- Z
© pruements sous P 8.014 h, èb
© PnbllcltaM S. A.. __au- ©
9 Minute.

X Madame et Monsieur X
X Charles PAR EL-M ELLA X
o ont l'honneur d'annoncer à X
O leurs amis et connaissances, O
Y l'heureuse naissance de leur £
X Charles-André x
$ Paris, (juillet 1917). g
<XKX>000<XXX><><><><><><><><^

JL BACILLEsllI
gr T E R R O R»
Sf5—- Hl=riMsnt radical -malt

Rats , Souris
et C a m p a g n o l s

sont Inoffens ifs pour les personnes,
les animaux domestiques ct le gibier.

Bétonna connu supérieur!
, D.r. in.s; le Prci piclat

nstitutTerror , Lucerne ;
Représentant : j

R. FB1EDH, Neuch âtel
Ponr sourie, fr. 2.SO
Pour rats. » 3.—
Pondre Ter r or, dé-

truit radicalement !.fs
cafards, f o u r m i s,
etc., fr. 2.—.
Agents demandés dans

toutes les communes. I
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l f l  fin i Programme du 6 au -12 juillet -19-17 B
Il AWM BL W .fc JEUPI i SAMEDI et D I MANCHE , MATINEES à 3 1/2 heur es H

INV.TATION TViKCFTP" TV OR ILa présentation de ce coupon JLvJL Ja—_f X__4 JL JL JL—_f Jl—^ V_^ JL. 
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à la caisse donne droit tous les Grand romim réaliste , en 4 parties, interprété par la grande artiste italienn e Pina Menichelli I
jours, sauf le dimanche soir, aux _ mm *u -_ . IBa.,,B «, _ _—. _^ ; _ _„._ ~ ~ ; ; ; r— I

Rése^1?5%S.mï o.5o LES VAUTOUES DE LA MER ^«iTZT^s i»^*1™
Premières , 0.60 1 Troisièmes', 0.30 

L& réception de ffl le conseiller fédéral Gustave ^Q^ à Genève
Garage ponr bicyclettes Vues uniques de la manifestation grandiose que la Suisse romande avait réservée au I

et motocyclettes grand citoyen de Genève |

Oi tel. à louer ateliers
pouvant contenir environ 50 ouvriers et plus pour Industrie très
propre. Pas d'article de guerre. Préférence avec force motrice ins-
tallée. — Paire oflres sous chiffres P 1602 U ft Pnbllcltas S. A.,
Bienne. _______________

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
'; . Logements à louer, entrée à convenir
7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hôpital , Eoluse.
5 ohambres. Rue du Seyon.
4 ohambres. Château , Moulins , Ecluse , Draizes, Seyon.
3 chambres. Gibraltar , Moulins , Rocher , Fleury, Temp le-Neuf ,

Parcs , Oratoire , Trois-Portes.
2 chambres. Moulins , Château , Temp le-Neuf , Eoluse , Gibraltar ,

Tertre , Seyon.
I chambre. Fleury, Moulins , Ecluse.
Magasins , caves , ateliers. Eoluse , Quai Suchard , Moulins , Gibral-

tar, Château , Pommier, Passage Max Meuron.

Une fabriqué d'horlogerie du vignoble bernois

DEfflAÏDE SS Ï̂S_,ÏÏS_

Chef mécanicien
TRÈS CAPABLE, FORT TRAITEMENT. — Sérieuses
références exigées. PRESSANT.

Adresser offres sous P1906 W & Pnbllcltas S. A., "*•-euchâtel.

OUVRIER
capable pour assorti r des bouteilles _ Champagne est de-
mandé, pour la Suisse centrale. Place stable. — Offres sous O. P.
0481 Z. a Orell Filssli Publicité, Berne. O. F. 9.70 Z.

Demandé ponr tont de snite on époqne à convenir

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

S'adresser sous chiffre P 1584 U à Pnbllcltas S. A., Bienne.

s iH __

[B] [ H
r~j a l'honneur d'annoncer au fe

| " piiMic il© JP©s©!ix |
p l'ouverture, dès le 16 juillet , d'un bureau-correspoii- =j
t= dant dans cette localité sous la direction de -̂ i

I M. Christian HINTENLANG |
INSTITUTEUR H]

la" J_0
rjH Les personnes "de Peseux qui ont à traiter arec la Banque r^i

voudront bien dorénavant s'adresser à M. HINTENLANG. _â\
\__\ Celles de Corcelles et Cormondrèche continueront à [jâ]
[Ë s'adresser à M. François KOSSEL, correspondant à Cormon- _¦!

1=1 . Neuchâtel. le 11 juillet 1917. m
H t-A DIRECTION.  HH Elm ¦ . 1 3r_rir5rirsii B w »• \\̂ \ïô\\̂ \\̂ \ï̂ \ wr îf îr îw WI p II a IBSBI g n Bir*i wr*if°H"if*ifBir"if°i

I M PROI _..NA_»_A_____^
^
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| VIUèSIATURES -» BAINS j

1ÉÊÉI P0UR UN TAXI
| -̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Téléphonez 
au N° -1004. |

I Pension-famille JUTZELER, Latterbach 1
V Station Oey-Diemtigen (Simmenthal) S
O Agréable séj our d'été et d'automne. Bonne cuisine bourgeoise, X
Y service très soigné. Lumière électrique. Bon piano ft disposi- X
x tion. Gentille société. Prix très modeste de Fr. 4.50 par y
X jour pour chambre et bonne pension abondante. v
$ Se recommande, famille Jutzeler. A

| CHA TEA U CO URGEVA UX f| sur M O R A T  |
x Bonne pension bourgeoise à 4 f r.  50 :: .**.• S
£ :; ;; Chambres conf ortables :: Grand parc S
ô jj fmes Ziegenbalg et Taverny. ô

! Randa HS Hôtel Weisshorn 1
g 1445 m. ait. ' X
H Cure d'air. — Centre d'excursions unique. — Bonne cuisine, x
<> Pension h partir de 6 fr. __. de Werra. X

I p^̂ SS__^̂ &̂ de 
BANLIEUE 

I
| Menchâtel-Cndrefin 1
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. x
x Prix nuique: 60 cent. |
oo<x>oooo<x>o<xxx><xx><><><><x><><x><>o<-̂ ^

I 

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie |
SAINT-GALL

(Capital social: 10,000,000 de francs) ;!
se charge de toutes sortes <fassurances contre l'in- j ;
cendie pour mobilier , marchandises et machines , à des !
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des -h ydrantes. I

I

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à, I
B. ' CAMENJKIXB, agent général i

Rue Purry S, à Neuchâtel

OQOOOœ0O0O00OO0OO0OO000G)OOO000O©OO0OOOQO0

1 SOCIÉTÉ SUISSE 1
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §

§ 
Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 ©

; G
O CAPITAL ASSURE : 4 milliards 600 mUlions ©
§ RESERVES : 12. millions §
0 0
O La Société assure contre l'Incendie, le chômage, O
S les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que côn- §
Q tre le roi avec effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances. ©
g Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et ©
Q loyale. O
S S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans ©
g chaque localité ou aux agents principaux ©

§ G. FAVR E & E. SOGUEL, notaires §
o 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. ©
0OO0OOOO000O00OOOO0O00O0OOO00000O0O00OOOOÔ

Administration publique à Berne cherche, pour en-
trée immédiate,

de langue maternelle française, bon correspondant, au courant des
différents travaux de. bureau et connaissant la sténographie et la
machine ft 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 préteniions sous chiffre J 5242 Y a Publicitas S. A., Berne.

H^S9_9_____RH___X__9_RH9_________ _____I

I L a  

f amille SCHMIDT re- 1
merde sincèrement toutes D
les personnes qui lui ont en- _ \voyé des témoionaij es de g
sympathie pendant les jours n
de deuil qu'elle vient de ira- O
verser. I

Neuchâtel, ;
te ll juillet 1917.

I  

Profondément touchés. Ma-
dame Frédéric RUFENER,
son f ils Ernest et sa f amille
remercient toutes les pers on-
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 1917.

B 0 1 E _ t f _ B  ïï 0_ S Dernier j onr du programme BuOÎV- r COUPER |
'¦¦! H n l  m n caisse de l'Apolio pour ne |:

E l l ill -)l _r« .__ lO 'ï _Qmohl< _QII _ICa-> Payer que les prix suivants: §
| Mf WI i 1 *! MllleS lOOoIJ S OliSoS RéServ. fr.l.-UmeS fl, o.50 a
ol UBjEall ] ou ^A-LA-MORT 

Lo
i)imftnch'e soir excepS l

Grandiose drame de la vie réelle, eu 5 actes, interprété par la grande artiste M110 HESPÉRIA. I :
Spectacle à grande sensation, scènes de tristesse, de dévouement, de souffrances , puis de ri- C
chesse dans les grands music-halls de Philadelphie. '{

VALEUR CIVILE ou L'héroïsme d'un enfant )

i

qni sacrifie sa vie ponr sauver son petit camarade I i

j -gp- ATTENTION ! Dès demain la grande actualité : L'arrivée en France I
dn premier contingent américain armé "f Ŝ |

MEIEINGEN et le HASLI
IWorvoIlloc- flo ln nafnrA " "Kors.es de l'Aar, Gorges de l'Alpbach, Chutes dulfiei VtJllieb UO ld UdlUlO.  Relchenbach, Chute de Handeeg, Gorges de Rosenlanl
CtaHnno nllmafÀnlnnAe ¦ Brunig, ^Vasservendi, Alpbach, Innertkirchen, Pngstlen-
OldUUUb bUQldlCllIlUca . aip> (steingletscher, Gnttannen, Handcgg. Grimsel ou
fouilles d'église des plus intéressantes (11e siècle), Kaltenbrunnen, Rosenlaui, Schvrarzwald

Prospectus par la Société de Développement de Meiringen et environs 

AVIS MÉDICAUX

Docteur
Jacques se Montmollin

absent

iii Ht
Ancien chef de clinique

du Prof. Jadassohn (Berne)

Spécialiste
pour les

maladies de la peau
et des

voies urinaires
reçoit

& KSUOHATEIi
Faubourg de l'Hôpital 1_

les lundi, mardi, mercredi et
vendredi , de 1 h. Vs à 4 h., et

sur rendez-vous.

Tél. 9.96

Traitement aux rayons ï
AVIS DE SOCIÉTÉ

Société û^Prévoyance
Section de Neuchâte l

Le rapport du Comité central
pour 1914-1916 est à la disposi-
tion des sociétaires chez leurs
percepteurs de quartier ou chez
le caissier de section, où ils peu-i
vent le réclamer.

Neuchâtel, 10 juillet 1917.
Le Comité de section.

Eglise nationale
L_a paroisse est In-

formée qne, à partir
tle dimanche prochain,
15 juillet conrant, le
catéchisme et lo cnlte
de ONZE HEURES à
la chapelle des Ter-
reaux, sont suspen-
dus, et qu'ils recom-
menceront le premier
dimanche de septem-
bre.

Remerciements

AVIS
Les personnes ayant des notes

à présenter à la succession de
feu
Edouard Jeanmonod

quand vivait ancien négociant
en cuirs à Neuchâtel, sont in-
vitées à les déposer au bureau
Henri Marthe, Grand'Hua 1,
Neuchâtel.

-Nenchâtel , le ,9 Juillet 1917.

Associe
Mécanicien expérimenté cher-

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

Séjour d'été
pour famille et enfants aus
abords des belles forêts de
Chaumont, bonne pension,
soins affectueux, prix raison-
nable. Demander l'adresse du
No 832 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Jeune homme sérieux oherche
Pension

éventuellement avee chambre,
pour le 15 juillet ou plus tard,
dans les enviroiî s de l'avenue du
Premier-Mars. Offres écrites et
conditions à P. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
On désiro placer un garçon in-

telligent devant encore fréquen-
ter l'école jusqu 'au printemps
1918, dans famille française, en
échange, d'une fille, qui aurait
l'occasion d'apprendre la cou-
ture pour dnmes.

Offres à M. lo pasteur Huber,
à Rlnggenberg près Interlaken.

Apprentissages

APPRENTI
est demandé immédiatement ou
pour époque à convenir par un
maître capable. S'adresser à
H. Werthmililer , menuisier-ébé-
niste, Berthoud.

TJn j eune homme pourrait en-
trer tout de suite comme

élève architecte
au bureau de M. Tonner, rue
Pourtalès 10.

AVIS DIVERS^

Bébé
Mme Schwab, Boudevilliers ,

prendrait de nouveau un bébé
en pension.

o/oaéf ê
s&coopém/f rêdeQ\
lonsommoÉlow

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

Jeune fille
diplômée d'une école de com-
merce, désirant se perfectionner
dans le français, cherche plaoe
dans commerce ou maison par-
ticulière. Bon traitement de-
mandé. Demander l'adresse du
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.

Charpentiers
ainsi qu'un bon

Domestique
connaissant bien les chevaux,
sont demandés tout de suite
chez Sauser et Colomb, Eclu-
se 38.

Jeune
valet de chambre

cherche place dans maison
bourgeoise. Connaît le nettoya-
ge, un peu les réparations
d'auto. Ecrire à V. 878 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme instruit, au cou-
rant de la partie, demande pla-
ce chez

avocat, notaire
ou agent d'affaires. Ecrire à A.
Z. 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne Mirière
parlant français et italien, cher-
che place dans un magasin de
confection pour les retouches et
la vente. Demander l'adresse du
No 880 au. bureau de la Feuille
d'Avis.

Négociant de la Ville cherche

jeune garçon
actif et sérieux, ayant terminé
ses classes, pour divers travaux
de magasin ou de bureau, sui-
vant aptitude. Entrée immédia-
te ou à convenir, faculté de fai-
re bon apprentissage de com-
merce. Ecrire sous P. F. 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pivoteurs, tourneurs
pour le grand pignon sont de-
mandés, ainsi qu'une

employée
pour la sortie et la rentrée dn
travail et expéditions. Placts
stables et bien rétribuées pour
personnes sérieuses et capables.

Adresser offres aveo référen-
ces sous P 2024 N à Pnblicitai
S. A., Neuchâtel.

Agriculteurs
Quel agriculteur aisé occupe-

rait jeune garçon de 14 ans, de
bonne constitution, pendant tont
ou partie des vacances. Offres à
E. Liauzun, Poudrière 23, Neu-
chfttel.

On demande à la

Scierie
d'âppenans

(Doubs) , France, scîeurs-affu-
teurs, manœuvres, charretier,
bœuf ou chevaux, pour grumes
en forêt. Logé, chauffé, bien ré-
tribué. Place stable et sérieuse.

On demande pour tout de sui-
te bon domestique

charretier
au courant des chevaux et des
camionnages. Offres Case pos-
tale 5734.

Bureau de la ville demande
dactylographe

très habile et au courant des
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
avec références et prétentions a
F. A. 852 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Voyageur
est demandé pour la venta & la
commission d'un article courant
et de bon rapport.

S'adresser par retour du cour-
rier à Case postale 1826, Neu-
châtel. P 2002 N.

Dans une affaire de termina-
ge lucrative os intéresserait un
j eune

ouvrier remonteur
assidu et capable. Connaissance
dos parties finissages et em-
boîtages exigée. Pas besoin
d'argent. Célibataire de préfé-
rence. Ecrire à S. 860 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Pressant.

Jeune homme de 17 ans, ayant
falt 2 ans d'école de commerce,
cherche place

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

On cherche

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

Bureaux à louer
On demande locaux pour bu-

reaux. Entrée immédiate ou à
convenir.

Offres Case postale 2050, Neu-
châtel.

OFFRES
JEUNE FIELE

de la Suisse allemande, bien au
courant de tous les travaux
d'un ménage, cherche place à
Colombier ou environs. Ecrire
à S. A., poste restante, Colom-
bier.

i * —

Très bonne

CUISINIÈRE
cherche place tout de suite.
Ecrire à H. E., Home, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel.

i

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

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

Jeune fllle
cherche pour tout de suite place
de femme de chambre ou bonne
d'enfants. Demander l'adresse
du No 863 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
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.
n_iiiM»pg___«_ip'.u_--_ '._ .r.i iiWjm----W_-W_-—a

PLACES
¦¦PBBBE.nDBBDHBBB .aM

Avis aux j eunes filles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
BBBBPHBBBBBBBBaBBBBB

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour quelques jours , pour aider
à divers petits travaux de mé-
nage. S'adresser Seyon 34, 2me
étage.

On cherche une

Jeune fille
en bonne santé, pour aider h
tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Coulon 2, ler
étage. 

On cherche,- pour 2 mois d'été,

remp laçante
sachant cuiro. S'adresser chez
Mme Perrochet, Evole 54.

Bureau de Placement
Rue du Coq d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

ON CHERCHE
une jeune fille .de la Suisse
française, parlant un peu l'alle-
mand, sérieuse et avenante,
pour le service d'un bon restau-
rant et aider au ménage. Gages
élevés et bon traitement assurés
si la personne convient. S'adres-
ser tout de suite à B. Walter,
Eestaurant du Chasserai, Neu-
veville. 

On demande une
jeune fille

robuste et travailleuse pour ai-
der â tous les travaux du mé-
nage. Bon traitement assuré.
Mme Christinat, Pension, 29,
Vleux-Châtel. o. o.

On demande ponr lin
août,

une jeune fille
parlant français, ponr ai-
der a la cnlaine et faire
tons les travaux dn mé-
nage.

S'adresser entre S et 3 h.
Crêt-Taconnet 88,1"étage.

On demande pour le 15 juillet
oomme remplaçante, pour 6 à 8
semaines,

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

EMPLOIS D6WEBS
On demande un ou deux bons

menuisiers
Place stable. Demander l'a-
dresse du No 858 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Côte, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 600 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
dea Epancheurs 8. co.

A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au ler
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. c. o.

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

Etnde Louis THORENS , notaire
Saint-Biaise

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

4 -.O'JER
ponr le 24 septembre prochain

Boine 14, logement de 5 cham-
bres et dépendances, chambre
de bain. Jardin S'adresser Bu-
reau Baumann & Bourquin, Sa-
blonsS. ĉ .

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de 8 ou 4 chambres et dé-
pendances.

S'adresser pâtisserie P. Kunzi
fils. c. o.

A louer, rue des Moulins, lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. — Même adresse,
grande cave pour entrepôt lé-
gumes, etc. S'adresser Boine 12,
ler étage.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. —

Beaux-Arts 5, ler étage.
Chambre meublée ou non.

Beaux-Arts 19, 4me. 
Chambre à louer pour quel-

ques mois. Seyon 28, Sme étage,
à droite. c. o.

Quai dn Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams), 2me
étage à droite, pour monsieur,
jolie chambre meublée. Electri-
cité; co.

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 c. o.

Très Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 15, 3me à droite. 

Jolie chambre Indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvoisin, Vieux-Châtel 27.

BEVAIX
A louer une chambre indépen-

dante, meublée ou non meublée,
très propre, en plein soleil. Elec-
tricité. S'adresser à M. Burnier-
Paris, à Bevaix.

Jolie chambre meublée, aveo
balcon, à monsieur de toute mo-
ralité. S'adresser Premier-Mars
14, 2me, à gauche

^ 
o. o.

Auvernier
2 ou 3 chambres, eau, électrici-
té (non meublées ou partielle-
ment meublées), 2 alcôves. Dans
jolie maison indépendante si-
tuée au bord du lac. Endroit
sain et plaisant. Demander l'a-
dresse du No 848 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer, dans superb e villa, à
dame soigneuse,

M chambres
mansardées, vestibule et dépen-
dances ; prix 25 fr. par mois.
Electricité et chauffage cen-
tral. Demander l'adresse du No
855 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Chambre ef pension
On offre à Neuchâtel, quar-

tier nordfést, ohambre et pen-
sion à personne sérieuse. Jouis-
sance d'une agréable vie de fa-
mille. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 857 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

A louer jolie ohambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
électricité. Maillefer 6, 2me.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 4me, à dr. o. o.

A louer ohambre au soleil,
aveo pension, Orangerie 2, Sme
étage. c c

Jolie ohambre meublée, éleo-
trloité, Orangerie 2, ler. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, électricité, 17 fr. Bercles
No 8, Sme étage. o. o.

Jolie chambre pour Monsieur
rangé. Seyon 2H, chaussures, c.o.

2 joli es chambres meublées,
faub. dn Lac 8, 2me à dr. o. o.

Chambre meublée, Seyon 17,
ler étage. o. o.

Chambre menblée. Paros 45a,
Sme étage, à droite. o. o.
M^—mn—

LOCAL DIVERSES
PESEUX

centre du village, magasin pour
tout de suite. Grand'Bue 33. o.o.~ HANGAR 

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

JL-ocaux
A remettre, à de favorables

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

Demandes à louer
_Plenrîer

On demande à louer, dans le
quartier de la Plaoe d'Armes,
du 21 jui llet au 5 août, une pe-
tite chambre meublée. S'adres-
ser à Mme Bourquin, Plaoe
d'Armes 8.

-̂ L̂ irxss
; 3BF* Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : 'Binon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
ào la

Fenille d'Avia' de Neuchfttel.
iiwi »̂aMPawag^M_^MOBm: _̂______ _______________ _g

/ LOGEMENTS
CHEMIN DU ROCHER : 4

Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rne Purry.

ECLUSE » 8 chambres et dé-
pendances ; prix modique. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rue Pnrry. 
PARCS 128 : 8 chambres, dépen-
dances, jardin. S'adresser Etude
G. Etter , not., 8, rue Pnrry.

RUE DU CHATEAU : 1 cham-
bre ou 2 ohambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
not., 8, rue Pnrry.

. PARCS 12 : 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, not., 8, rue Pnrry.
: A Hauterive : Petite maison
'de 8 ohambres aveo dépendan-
ces, eau, électricité, jardin . S'a-
dresser à MM. Court et Cie,
4, faubourg du Lac.

A louer, pour le 24 septembre,
im petit logement de 2 cham-
bres, bien situé au soleil, belle
Vue , aveo service de concierge.
. S'adresser à Mme A. Suppi-
ger, Fontaine-André 12, au 4me
étage, Nenchâtel.

A louer tout de suite :
1. Evole 13, 6 pièces, Sme étage.
S. Bue du Château 8, ler étage.
8. .Rue Louis Favre 26, 4me et.
4. Rue du Seyon 32, 2me étage.
i S'adresser étude P. JACOT-
TET, rue Saint-Maurice 12.

f A louer tout de suite loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Café Cen-
,tral, Temple-Neuf. c. o.

\ Ecluse 29'*: A louer tout de
Buite pignon 2 ohambres et dé-
pendances. Prix : 20 fr. par
;mois. S'adresser an magasin.

A remettre
.ont de suite ou époque à con-
venir jo li appartement de 5
chambres, galerie vitrée, dé-
pendances, gaz, électricité. Prix:
'650 fr. par an, eau comprise.
Pour visiter, faubourg de l'Hô-
pital 40, 1er. o. o.

A LOUER
pour commencement d'août ou
'époque ft convenir un apparte-
ment meublé, remis ft neuf , com-
prenant 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. Jouissance d'un verger.

S'adresser à M. Lavanchy,
professeur, 8, Maladière. 

A louer à !
Grindelwald

pendant les vacances, un petit
chalet meublé (4 à 5 lits). Prix
modéré. Offres à Famille Wyss,
Mettenberg. ¦

A LOUER
pour le ler août 1917, un petit
appartement de 2 chambres,
cuisine et galetas, aveo eau,
électricité et gaz, dans maison
tranquille. S'adresser à Mme
Vve Samuel Rauber, Port-Rou-
lant No 42, Neuchâtel.

Logement meublé
1 On offre ft louer pour époque
h convenir, bean logement
Ae 5 chambres et dépendan-
ces , confortablement meublé.
Vue siir les quais. Jardin. Etude
Petitplerre et Hotz. 

Rue de la Côte
A loner, dès maintenant

logement de 4 chambres,
enisine et dépendances. —
S'adresser & l'Etnde Favre
et Sognel, Bassin 14. 

Vanseyon
A loner, dès maintenant,

petit logement de S cham-
bres, enisine et dépendan-
ces. S'adresser h. l'Etnde
l'avre et Soguel, Bassin 14.

Epanchenrs 9
Deux logements de 2 et 8

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

jui centre _ e la ville
¦ A loner, dès le S4 sep-
tembre, dans maison d'or-
dre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etnde
Favre et Sognel, Bassin 14.

Vauseyon
A louer dès maintenant un lo-

gement de 3 ohambres et cuisi-
ne. Prix 85 fr. par mois. S'a-
dresser à l'Etude Favre et So-
guel, Bassin 14. 

A louer dès maintenant ou
pour Noël 1917, un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
chaussée. o.o.

SERRLÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

Parcs, 8 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 & 530 fr. —
Etude Petitplerre et Hotz. rue
des Epancheurs 8. o. o.

Auvernier
I A louer, pour le 24 septembre
Î917, dans maison neuve, bel
appartement de 3 ou 4 oham-
bres, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, pour
visiter, à Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lieu. Téléphone
No 1626. 
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WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

— Je ne comprends pas, dit Val, après avoir
Achevé de lire le paragraphe ; est-ce que vous
pensez à vous engager ?

— Moi ? Grands dieux ! non.
— Alors, pourquoi êtes-vous si excité ?
— Parce qu'elle est vraiment une « étoile »

maintenant , une étoile pour de bon ! Lillie de
Lille ! Il ne peut pas y avoir deux Lillie de
Lille, n'est-ce pas ?... Et c'est sa tournée qu 'on
annonce , sa « tournée » : « la tournée Lillie de
Lille ! >

C est la jeun e fille que vous aimiez ?
— Que j' aimais ! Que j' aime et que j 'aime-

fai toujours ! Jusqu 'à la dernière minute de
ma vie ! s'exclame l'amoureux de Lillie avec
ferveur ; et il y a si, si longtemps , ajoute-t-il ,
que je n'entendai s plus parler d'elle... Pour-
tant , même dans les plus mauvais moments,'j'ai gardé, chaque semaine, un sou pour ache-
ter ce journal et voir ce qu 'elle devenait...

— « Modunk , Ohio * ? répète Loveland , qui
ft relu machinalement l'annonce , est-ce un en-
droit important ?

— Je n'en ai jamais entend u parler , avoue
Bill, mais la géographie n 'est pas ma spécia-
lité.

, — Pourquoi n 'écrivez-vous pas pour deman-
der la place , Bill ?

Reproduction autorisée poor tons les Journaux-ïant «n tr»ni aveo la Soeliité des Gens de Lettro.

— Moi ? Suis-je un < beau garçon > ? Ai-je
t moins de trente ans > ? Ai-je « une élégante
garde-robe > ? demande Bill , qui rit , puis sou-
pire... Non , le bon Dieu ne m'a pas créé pour
être un jeune premier.

— Mais, pourtant , si elle vous aime encore ,
hasarde Val, elle trouvera peut-être quelque
chose pour vous dans sa troupe...

— Son directeur ne voudrait pas, c'est ce
même Jacobus dont je vous ai parlé, celui qui
m'a chassé... Mais, au fait , Mr Gordon , pour-
quoi n 'écrivez-vous pas, pour vous ? Vous êtes
fait pour l'emploi , vous, et vous donneriez à
ma petite Lillie des nouvelles de son vieux
Bill...

Loveland ne peut s'empêcher de sourire.
— Ils ne voudraient pas de moi, je ne suis

pas acteur, dit-il.
— Acteur ! répète Bill dédai gneux ; comme

s'ils avaient besoin d' « un artiste » pour leur
tournée ! Ils ne comprendraient même pas
son talent , s'ils avaient un acteur ! Vous êtes
jeune , beau garçon ; vous réunissez toutes les
conditions nécessaires...

— Sauf les références... et la garde-robe.
— Bah ! les références ; vous avez bien dû...

auparavant... joue r quelquefois la comédie
pour vous amuser ?

— Oui , plusieurs fois ; mais...
— Cela suffit pour que vous ayez au moins

autant qu 'eux l'expérience de la scène , et ,
quant aux costumes , celui que vous avez
maintenant est digne d'un prince , et votre su-
perbe habit de soirée n 'aura pas son pareil , je
vous en réponds !

— Vous ne paraissez pas priser très haut
la troupe de votre étoile , Bill ?

— Oh ! vous savez , je ne la compare pas
à celle des grauds théâtres de New-York < i»

sais ce que c'est ; ils doivent jouer le plus sou-
vent dans des granges, et ce n 'est pas là une
place convenable pour vous. Je vous ai propo-
sé la chose « par égoïsme » , sans réfléchir...
s'excuse le pauvre Bill , parce que cela m 'au-
rait fait plaisir d'entendre parler de Lillie...
Mais vous ferez mieux de rester chez Alexan-
dre. En somme , vous y êtes une sorte d'étoile
aussi.

— Une étoile tombée ,! Bill , dit Val en
riant"; regardez-mo i et voyez les blessures ré-
coltées dans ma chute.

— Bonté divine, vous vous êtes battu !
— Contre le feu , seulement , plaisante le

jeune homme qui raconte les incidents de la
soirée le plus brièvement possible , sans cher-
cher le moins du monde à se faire valoir.

A mesure qu 'il avançait clans son récit , le
visage de Bill s'éclairait :

— Alexandre ne peut pas moins faire que
do vous associer avec lui maintenant...

— Il m'a chassé ! dit Loveland , amusé de
la .supposition.

—¦ Jérusalem ! Il vous a chassé après ça ?
Et... pourquoi ?

— Il m'accuse de faire la cour à sa fille ?
— Et..., c'est vrai ?
— Non , certes ! Mais je ne pouvais pas me

justifier , ni m 'expli quer..., et je suis parti
sans toucher un seul des malheureux dollars
si péniblement gagnés.

— Vieux gredin !
Bill ne trouve pas d' autres mots pour tra-

duire sa pensée et répète oeux-ci , trois, quatre
fois , faute de mieux.

— Et... l'Angleterre ? demando-t-il.
— Rien encore ; mais je ne peux pas espé-

rer recevoir une lettre avant dix ou douze
io ,_r« ¦€ au plus tôt... > ' . ... ,, ,

— Diable !... Si j'allais chez Alexandre,
moi, réclamer au moins...

— Non ! oh ! non ! proteste vivement Val
qui aime encore mieux jouer les jeunes pre-
miers à Modunk Ohio que de jouer les valets
entre Alexandre et sou inflammable fille.

XXXII

Modunk ! crie l'employé, en ouvrant la por-
tière du mauvais vagon de troisième classe où
le marquis de Gordon de Loveland , pair d'An-
gleterre, a passé la nuit.

Sur le quai , quelques paysans causent , at-
tendant quelque autre train et, parmi eux, un
homme cle haute taille, type marqué du cabo-
tin , attire l'attention avec ses cheveux trop
longs qui tombent en baguettes sur son cou,
sa longue pelisse râpée jusqu 'à la corde , des
guêtres de drap rouge et un haut dc forme qui
a depuis longtemps perdu ses huit reflets.

Loveland ne peut pas hésiter à reconnaître
en lui lo fameux Jacobus dont son étrange
•destin l'obli ge à dépendre pendant un temps
dont il n 'ose pas limiter trop vite la durée.

D'un regard vif , le directeur de Lillie de
Lille a examiné des.piods à la tête le seul voya-
geur descendu à Modunk et qu'il a tout lieu
de croire devoir être son jeune premier . L'élé-
gant costume de voyage, qui a fait les beaux
jours dn < Maurétania » , est approuvé ; la pre-
mière impression est bonne.

Par malheu r, Loveland doit avouer, très
vite , qu 'il n 'a pas de bulletin de bagages et
que la misérable petite valise , achetée d'occa-
sion par Bill à très bas prix , pour transpor-
ter le précieux habit noir , contient tout ce
qu 'il posisôde...

— Quoi .' IV* _*» gtejde r̂ob» aW« l Un WM - i

costume pour j ouer un rôle nouveau tous les
soirs ? s'écrie le personnage, avec un regaird
qui a pour but d'écraser sous le mépris cet
infime vermissea u , sans bagages, qui a la pré-
tention de faire partie de la troupe de l'illu»-
tre manager Jacobus.

Vous auriez dû me dire que « vous n'é-
tiez pas vêtu » , je ne vous aurais pus engagé !

— Vous auriez dû me prévenir que j'aurais
à jouer un rôle nouveau tous les soirs, je n»
serais pas venu !

Et les deux hommes se regardent droit dans
les yeux , avec un mépris absolument récipro
que.

— Puisque vous êtes là, j'essayerai de tirer
le, meilleur parti possible d'une mauvaise af-
faire , d'aigne conclure Mir Jacobus ; nous vons
prêterons quelques-nns de nos costumes de
théâtre ; c'est là ce que vous escomptiez , hein?

— J'escomptais seulement un pen de poli-
tesse... Mais , si vous devez adopter ce ton, je
reprendrai le train à l'instant, répliqua Val,
affamé et glacé, mais bien résolu à ne pas
abandonner une parcelle de sa dignité devant
ce faquin.

Jacobus se mord les lèvres. Il déteste déjà'
ce garçon trop jeune et trop beau que le ha-
sard lui envoie comme rival dans s» propre
troupe ; mais il n 'entend pas le l«visaecr p_rti*?
ainsi et rester, lui , dans l'embarras.

Sa trempe a fait une mauvaise aernai-ne.
Faute d'un je une premier, on n'a pas pn jouer
leg meilleures pièces du répertoire, C.11OT qui
font recettes, et il e«t grand temps d. r^pren»
dre le courant.

— Vous êtes susceptible, camarade, dit-il
avec un .vire contraint , je plaisantai*... C'e»l
fâcheux , évidemment , que vons a. soyex _ms
un peu mieux monté ; mais nous non» arr an-
Keccon*... î  W.IWBJ

£e mariage de lord £ovdand
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Commerce de CUIRS
J. & A. JUTZELER
4, Temple-Neuf -NEUCH ATEL- Temple-Neuf, 4

Cnlrs, peausserie, outils, clouterie, fournitures en tou»
genres pour cordonniers, talons caoutchouc, lacets
cuir, graisse et crèmes 1™ qualité.

Courroies de transmissions

I

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, â A de GYPSERIE - PEINTURE, à

.ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI 4* — Téléphone 548 VAUSEYON UO — Téléphona 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

l_a vraie source de B__tOJ>l_ftl__$
.Jour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
L_e beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
•e vendra sans ansmcntatlon de prix - Profitez de l'occasion

A céder environ 80,000

bouteilles à vin et à eaux minérale.
d'une contenance de 5 déciHtrt's, 7 décilitres jusqu'A 1 litre. Adres-
ser demandes sous X. 4050 Q. ft Pnbllcltas 8. A., Berne.

DARDELtPERROSET
Hôpital U JJ Nenchâtel

GRAINES Si
de la maison E. MULLER & C", à Zurich

MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE

Pâtisserie KOHLEU, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières pour hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo

D-T" Reçu un très beau choix de |
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I
¦̂¦-•M-UmWMIJBMWBW lillli '—IWHM

Changements 5'aDrcsscs
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nons ayiser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

H sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de la
FiSUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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I Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C» I
i RUE SAINT-MAURICE 10 ' li
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ry BOCAUX A CONSERVES I
gHm fermeture hermétique
v Ê̂ Bocaux à conserves j
è^% système Schildknecht-Tobler !
1 'lll «Jattes à confitures û
S—lai Bocaux à confitures , verre
^—^ Papier parchemin. Presse à fruits j .



LA OTE-MUE
L_es petits chiffons de papier

On noms écrit :
Chacun se souvient de cette dénomination

ifoneste que le célèbre chancelier allemand
donna au traité de neutralité de la Belgique.
Chiffons die papier sans valeur ! Après trois
ans de 'guerre atroce, il n'est pas sans intérêt
de faire remarquer que ces fameux chiffons
sans valeur ont coûté à l'Europe plus de 300
"milliards de francs, des millions d'hommes,
ides ruines et des pertes incalculables, des mil-
lier» de navires détruits, etc., etc.

Sans valeur ? Ils étaient , en effet , ces mi-
eréT_bles papiers internationaux ! A elle seu-
le, l'Allemagne les a déjà payés 100 milliards,
Bans compter toutes les autres pertes de toute
nature.

Conséquence : on ne viole pas impunément
les droits et les lois les plus simples de l'hu-
manité. Toute nation, si puissante, soit-elle,
qui enfreint oette règle, est déchue tôt ou
tard, quoi qu'elle puisse faire.

Oe précepte, que nous dicte la guerre inhu-
toaine de ce siècle, devrait être la base du co-
_e international futur. G. I.

Situation étrange
LONDRES, 10. — Mardi, à la Chambre des

Communes, M. King demande au secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères si les Etats-
Unis sont en guerre aveo l'Autriche-Hongrie,
la Bulgarie et la Turquie.

Lord Robert Cecil répond négativement.

COMPLOTS ALLEMANDS
Nombreux agents accusés

SAM FRANCISCO, 10. — Le ministère pu-
blie a déclaré qu'une année avant la guerre
européenne, les agents de l'Allemagne et les
agitateurs aux Indes préparaient les Etats-
Unis à une guerre contre l'Angleterre. Le mi-
nistère public formule 139 chefs d'accusation,
dont 98 relatifs au complot entrepris pour
fomenter la révolution dans les Indes britan-
nique, 41 pour l'affaire du vapeur . Saore-
mento », chargé d'approvisionner 1P . navires
de guerre de l'Allemagne, en mer, 105 per-
sonnes sont impliquées dans l'affaire de la
révolution, 98 accusées de conspiration et 7
ie complicité. La moitié des accusés sont sous
la juridiction des Etats-Unis.

Depuis plus d'un an avant août 1914, les
agents de l'Allemagne et certains Hindous à
San Francisco préparaient ouvertement la
guerre. Au moment où elle éclata , les meneurs
hindous, les membres des consulats allemands
en Californie et les attachés du gouvernement
allemand ont commencé à 'dresser des plans
pour essayer de libérer l'Inde et aider les
Allemands dans leurs opérations militaires.

Berlin a dirigé, a fourni des ressources aux
conspirateurs qui ont acheté une grande quan-
tité d'armes et de munitions, qui ont recruté
des soldats qu 'ils ont envoyés en Inde, et ont
organisé des expéditions militaires ayant
comme objectifs l'Amérique et le Siam. Les
armes et les munitions ont passé par la Chine
et le Japon. Le but était de forcer la Grande-
Bretagne à maintenir en Inde de nombreuses
troupes, afin de les empêcher de participer à
la lutte contre l'Allemagne. Des agents ont
été envoyés au Japon et en Chine afin de
corrompre la presse et cle faire signer des
traités secrets en faveur de l'Allemagne rela-
tivement aux Indes.

Gardons les noyaux

Les journaux allemands fournissent des
renseignements dignes de toute l'attention des
ménagères au sujet du rendement en huile des
noyaux de fruits. En présence de la menace
de disette à laquelle notre pays est exposé, il
n'est pas indifférent de faire connaître une
ressource propre à diminuer le renchérisse-
ment dont les classes peu fortunées auront
particulièrement à souffrir. Voici les don-
nées générales :

On a recueilli en Allemagne, pendant la
saison des fruits de 1916, environ quatre mil-
lions de kilos de noyaux. A raison du rende-
ment moyen de 5 % — celui des pépins de
cucurbitacés va au 10 % — on a pu en ex-
traire 200,000 kilos d'huile.

On compte 1500 noyaux de prunes au kilo
et 5000 noyaux de cerises au kilo. A ce taux
on peut calculer que l'Allemagne a recueilli
en 1916 environ 8 milliards de noyaux de
fruits.

L'huile extraite des noyaux donne, une fois
raffinée , une excellente huile de bouche. Mais
pour que l'extraction et le raffinage donnent
leur meilleur rendement' il importe que les
opérations soient effectuées sur de grandes
quantités. On recommande donc aux familles
de recueillir avec soin tout ce que leur con-
sommation produit de noyaux , de grouper les
récoltes par rues ou quartiers, chacun faisant
inscrire le poids qu 'il a fourni en vue de la
répartition finale — à laquelle les ménages
aisés peuvent renoncer — et de procéder de
même par villes ou districts. Il appartient
aux municipalités d'organiser les postes de
groupement principaux, l'établissement des
postes secondaires étant laissé à l'initiative
privée. Les pépins de citrons et d'oranges sont
recueillis avec les noyaux.

U importe que les noyaux et pépins ne
soient pas moisis. On recommande donc de les
passer à l'eau bouillante afin d'en détacher
les parties de la pulpe qui y sont demeurées
adhérentes et de faire sécher au four,ou au
soleil.

SUISSE
BERNE. — Dernièrement, le maire de Sai-

gnelégier et le président de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes étaient cités
à comparaître devant le juge d'instruction de
l'arrondissement territorial, sous la préven-
tion de vol. Et l'accusation, ou plutôt la plain-
te, émanait de l'adjudant du colonel X., com-
mandant le groupe d'artillerie 4.

Que pouvaient bien avoir volé les deux ho-
norables citoyens qui président aux destinées
de la commune de Saignelégier et de la So-
ciété d'agriculture ? C'est ce qu'ils se deman-
daient anxieusement en se tâtaut les poches
et en remuant leurs souvenirs lorsqu 'ils fi-
rent leur entrée chez le jug e militaire.

On les accusait tout simplement d'avoir

soustrait, pour le réduire dans une baraque
construite à cet effet à proximité de la halle,
du matériel militaire usagé par d'anciennes
unités cantonnées à Saignelégier.

La surprise faillit couper les jambes aux
deux accusés.

Ah ! elle est bonne.
— Mais, Monsieur le juge, c'est le contraire

qui est juste , protestèrent les deux criminels.
Nous avons, nous, commune et Société d'agri-
culture, construit une remise pour y mettre le
matériel des marchés-concours et des courses
de chevaux , chaque année démoli et soustrait
par la troupe, en pensant le sauver du désastre
habituel. La cavalerie et l'artillerie sont arri-
vées ; elles ont forcé les portes de la remise,
enlevé notre matériel qui est actuellement dé-
térioré et éparpillé à tous les vents.

— Diable, mais cela change la face des
choses ! En sorte que vous êtes les volés et
non les voleurs ?

— Précisément.
— Alors, vous pouvez vous retirer.
Conclusion logique ; mais, à notre avis, le

colonel et son adjudant auraient pu, avec un
peu de tact , procéder à une enquête sur place
qui les aurait édifiés. Us auraient ainsi évité
une descente de la justice militaire à Saigne-
légier pour entendre les victimes d'un vol se
défendre d'être des voleurs.

Oomme dans toutes les affaires, c'est le pu-
blic qui juge en dernier ressort ; il prononce-
ra un jugement sévère contre les auteurs de
oette nouvelle gaffe.

(Le Franc-Montagnard)

LIBRAIRIE

Eugène Rambert. Fragments choisis et précédés
d'un avant-propos, par M. Maurer. Collection des
« Glanes Romandes %. Un volume petit in-16, re-
lié cuir effleuré 4 fr. ; relié satinette 3 fr. ; broché
1 fr.
La collection, des « Glanes Romandes », qui com-

prend déjà des recueils de pensées choisies de Toepf-
fer et de Secrétan, vient de s'enrichir d'un nouveau
et charmant petit volume de fragments et de courts
extraits d'Eugène Rambert.

Intelligence aussi compréhensive que vigoureuse,
caractère à la fois indépendant et sociable, Rambert
réunissait les dons les plus opposés et les plus es-
sentiels à un poète national. L'éclat et la variété
de ces dons apparaissent nettement dans cet ou-
vrage où Mme M. Maurer a classé et sélectionné
aveo grand discernement ce qu'il y avait de plus si-
gnificatif dans l'œuvre de Rambert.

c Saint & Neuchfttel ». — TJn charmant sonvenîtqni intéresse tons les Neuchâtelois et QU 'US ven-
dront tous posséder, vient de sortir de l'imprimerie
A. Seiler. Il s'agit d'un ohant, un chœur à trois
voix égales aveo accompagnement de piano, qui fut
composé en avril dernier par denx internés tran-ç_is, MM. Carias et Bery, lors de l'arrivée des pères
de famille.

< Salut à Neuchâtel >, tel est le titre de cette œu-
vre. Elle fut écrite en remerciement à l'accueil cha-
leureux qne les internés reçurent à leur arrivée
parmi nous. Elle est dédiée à tons les Nouehâte .
lois.

Souvenirs pour les alpins suisses. — Un soldat do
notre infanterie de montagne, artiste & ses henres,
qui a passé aveo son unité de longues semaines dans
les vallées du Tessin, a dessiné pendant ses loisirs
de pittoresques croquis des lieux, des gens, des bâ-
tes et des choses passées chaque jour sons ses yeux.
On a demandé à l'artiste de publier ses dessins.
Renonçant au sempiternel album, M. Brélaz édite
deux dépliants de 12 croquis chacun, fort bien ve-
nus. Affichés tels quels dans les intérieurs de nos
braves alpins, ils constitueront une charmante ga-
lerie de souvenirs tessinois assaisonnés de gaité et
d'humour. Toutes troupes qui ont « fait » le Tessin
voudront les posséder.

La Fayette et Washington. — Messageries Hachette,
Paris.
Ces deux noms sont surtoutes les lèvres, mais on

connaît peu la vie si belle, si passionnante de oes
héros de la liberté. Le petit volume qu 'édite la re-
vue c Messidor » comble magnifiquement cette la-
cune. Pour le recommander, il suffira de dire que
La Fayette est présenté par Albert Thomas, minis-
tre de l'armement, Waldeck-Roussean , Sainte-Beuve
et Washington par Viviani, ministre de la justice,
Guizot. • 3

Un soldat, prisonnier de guerre russe, s'est évadé de son camp d'internement. Pendant
les premières semaines, il a vécu dans une forêt et s'est confectionné un bateau tout à fait
primitif avec lequel il a traversé le lac de Constance pour aborder à Rorschach.

— Sous la raison sociale Société coopérative de
consommation de la Béroche, il est fondé une so-
ciété coopérative ay ant son siège à Saint-Aubin et
ayant pour but le bien-être de ses membres et l'a-
mélioration de leur situation économique. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de trois membres du comité de di-
rection.

— La raison Marx Metzger, commerce de bou-
cherie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
de remise de commerce. L'actif et le passif sont.re-
pris par la société en nom collectif Metzger et Cie.

— Marx Metzger et Edouard Metzger, tous deux
maîtres bouchers, domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Metzger et Cie, une société en nom collée-»
tif. Boucherie.

— Le chef de la maison Ls Houriet « AD' AD' »,
à Neuchâtel, est Louis Houriet dit Loys, domicilié
à Neuchâtel. Spécialité d'ouvrage d'art, platine, or,
argent, ivoire, cuivre, fer forgé, bois incrusté, cuir
repoussé, porcelaine peinte, etc., et école de beaux
arts.

— La Société du Manège de Neuchâtel, société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel, a été décla-
rée dissoute par décision do l'assemblée générale
des actionnaires en date du 25 j uin 1917 ; la liqui-
dation en sera opérée sous la raison Société du Ma-
nège de Neuchâtel en liquidation, par deux des
membres du comité de direction autorisés à signer
individuellement au nom de la société en liquida-
tion.

— Sous la raison sociale Goupille S. A., 11 est
créé une société anonyme qui a son siège à Neuchâ-
tel et pour but la fabrication, l'achat et la vente
de fournitures d'horlogerie, appareils hypodermi-
ques et décolletages en tous genres. Le capital so-
cial est de 10,000 fr., divisé en 20 actions au por-
teur de 500 fr. chacune. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par son administrateur-délégué.

— Le chef de la maison Walther Rodé, à La
Chaux-de-Fonds, est Walther Rodé, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Edmond Froidevaux, à
La Chaux-de-Fonds, est Jules-Alire-Edmond Froide-
vaux, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Fabrique de
boîtes acier et métal.
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Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle H j

sur le fait que toutes oes marchandises sont de coupes modernes I j
et de lre fraîcheur. Ce ne sont pas des soldes. Ces prix sont uni- Bi

I

quement fixés pour faire de la place en vue des nouveaux arri- | j
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Rabais de 10 % sur toutes les Jaquettes de soie tricot en magasin
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» 15 % sur tous les Costumes en magasin |B

» » 15 % sur tous les Manteaux de pluie en magasin j
» » 15 % sur tous les Manteaux de drap en magasin
» » 15 % sur tous les Manteaux de soie en magasin \ H

- » » 15 % sur toutes les Jupes en magasin i
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» » 15 % sur toutes les Robes pr jeunes filles et enfants en magasin
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» » 10 % sur tous les Corsets en magasin
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véritable occasion — Pas d'envols â choix — I j
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j_®" Voir nos vitrines à la rue Au Sey on et à ia rne dn Trésor ~TOS j
i Se recommande, Maison Keller-Oyger ma
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Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
i-goîtreùx pour frictions et de Pilules antigoîtreuses. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. (10534 S.)
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Un, deux, trois bonbons de PATE
REGNAULD, et vos bronches et pou-
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; voix claire et forte.

.QÏÏelquèB bonbons de Paie Regnanld suffisent poSf*'"-"!{WrBf
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
let plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient La Pâte Ite/gnaiild facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

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

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite : 2 francs;
la V» boîte : 1 franc. -'*.;
n » "n"!? A TT M. G. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
Vill/J-i- U envoie à titre gracieux et franco, par la poste, une
boite échantillon de P&te Regrnanld, à toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

FARINE AVO
Remp laçant actuellement le Laota-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CHANTECL AIR du ÏÏ r̂'
Dépositaire : Ph. "Wasserfallen, Nenchâtel
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Colombier
La Feuille «FAvis

de Nenchâtel est en
vente tons les jours dès
11 henres dn matin an

Magasin AMODEY
centre du village
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Vient de paraître
2mo édition

La Guin de guerre
par A. Jotterand , prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % snr
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et
Miestlé S. A.

A vendre magnifique

petite chienne
berger, 2 mois M, p.irents admi-
rablement dressés. S'adresser à
M. Delay, rue du Manèse 23.

OCCASION
Souliers usagés, ainsi qu 'ha-

bits de dames et messieurs sont
à vendre bon marché chez

M. Ch. BRATTEB.
rue des Moulins 27.



&A GUERRE
Que re pois .lit M. Hoffmann ?

La « Sem aine 'littéraire » nous aipporte la
traduction intégrale de deux excellents arti-
cles parus les 25 et 26 juin derniers dans la
!« Nouvelle Gazette de Zurich » , sons la signa-
ture de M. O. Nippold , professeur _e droit
public à l'Université de Berne. Ces articles
¦sont consacrés au « cas » Hoffmann ; nous y
relevons notamment cette affi rmation de l'au-
teur :

i Ancun moyen propre à éviter une guerre
lie doit être négligé. Jusqu'à la dernière mi-
nute, on 'aurait dû tendre tout son effort , mê-
me si les chances de succès étaient minimes,
pour éviter le déchaînement de la catastro-
phe mondiale actuelle. C'est dans cette per-
suasion que, le 31 juillet 1914 encore, j'ai
soumis à M. Hoffmann , alors président de la
Confédération, la proposition d'une démar-
che collective des six petits Etats neutres au-
près de l'empereur Guillaume, le seul homme
qui, à oette heure ultime, eût encore le pou-
voir d'éloigner ce malheur de l'Europe. >

M. Nippold ne nous dit pas quel accueil ren-
contra sa démarche ; ne serait-il pas intéres-
sant de savoir ce que répondit alors M. Hoff-
mann ?

La question de la paix ne l'intéressait évi-
demment pas encore.

.L'espionnage allemand en Hollande

. 'AMSTERDAM, 10. — Le . Telegraaf »
dit que le journaliste qui a été arrêté la se-
maine dernière, à Rotterdam , sous l'inculpa-
tion d'espionnage ponr le compte de l'Alle-
magne, est un officier de réserve qui a été
trouvé en possession de cartes de la région
fortifiée d'Utrecht, qu 'il essaya de vendre à
des -agents allemands. Ayant changé d'idée au
dernier moment , il altéra les cartes et les ren-
dit inutilisables. Les agents allemands aver-
tirent alors la police hollandaise, qui l'arrêta.

Communiqué russe

PETROGRAD, 10. — Communiqué du
grand état-major général :

Au sud de Brzezani, duel d'artillerie.
Au cours de la journée d'hier , les troupes

du général Kornilof ont poursuivi leur avan-
ce dans la région à l'ouest de Stanislau, di-
rection de Doline. Le centre allemand résiste
avec acharnement. Les plus sanglants combats
ont lieu dans la direction d'Halicz et dans la
région des villages d'Houtzisk, Patzikouw et
Powetche.

Dans la région de ce dernier village, après
.lin combat à la baïonnette, l'ennemi a été
complètement défait. •

Vers le soir , nos troupes ont attaqué le vil-
lage de Boukowitza, après avoir occupé les
villages de Wiktorow, Maidan, Houtziska et
Radkow. L'ennemi recule vers la rivière de
Lomnitza,

Au cours de la journée d'hier, nons avons
'fait plu. de mille prisonniers et capturé trois
canons, ainsi qu 'une -grande quantité de mi-
trailleuses et de munitions.

Le conrage et le moral de nos troupes sont
incomparables ; partout les officiers sont en
avant.

Au cours des deux jours de notre offensive
â l'ouest de Stanislau , nous avons enfoncé le
front ennemi sur une profondeur de dix vers-
tes.

Sur le reste du front , fusillade et opéra-
tions d'éclaireurs.

Sur le front roumain , aucun changement.

LES LÉVIATHANS DE L'AIR
ïl est peu d'industries, hormis celle des ar-

mes et des munitions , à qui la guerre aura
'fait réaliser plus de progrès qu 'à l'aviation.
Et c'est peut-êtr e la seule qni , lorsque la
paix redescendra sur la terre, tirera de ses
progrès un profit considérable.

Tout ce qui , il y a peu d'années encore,
semblait chimère, utopie on fantaisie, est
maintenant réalisé ou réalisable.

Les services postaux aériens, les transports
de ville à ville , ont été organisés déjà à plu-
sieurs endroits ; rien ne s'oppose à leur gé-
néralisation. La traversée de l'Atlantique,
théoriquement faisable avec les appareils ac-
tuels, fait l'objet d'études attentives et sera
effectué avant qu 'il soit longtemps.

On opposait à l'aéroplane son insécurité, la
dépendance où il était des vents, des nuages,
des tempêtes , eon incapacité de transporter
des poids de quelques centaines de kilos ; on
persistait à ne. voir en lui qu 'un engin de
sport, seulement un peu plus périlleux qu'on
autre.

Or , maintenant les avions modernes, nés
des nécessités de la guerre , se rient pour ainsi
dire des éléments. Puissants, robustes , infati-
gables, ils accomplissent leur tâche avec nne
sûreté quasi absolue. Les accidents sont de-
venus l'exception . Ce sont les shrapnells et les
mitrailleuses qni jouent le rôl e autrefois dé-
volu aux remous aériens. Et quant à la puis-
sance de sustentation de certains avions , elle
est énorme. On voit des appareils manœuvrer
avec des centaines de kilos d'explosifs , un
équipage de trois , quatre ou cinq hommes, des
canons et des mitrailleuses.

C'est précisément de ces grands appareils
que nons avons dessein de parler aujourd'hui.

La guerre a eu pour effet de « spécialiser » les
avions, de les faire construire en vue d'une
tâche déterminée, alors qu'au début on igno-
rait encore la nécessité de ce principe et que
le même type était employé indifféremment
pour l'exploration , le repérage du tir d'artille-
rie et les bombardements. Les Français, qui
disposaient d'un parc assez bariolé, purent
d'emblée faire cette spécialisation ; ils furent
les premiers à effectuer des avions spéciaux
au service de - chasse aérienne » . Les Alle-
mands, qui avaient adopté un système à peu
près uniforme de biplan relativement lourd ,
furent obligés de le faire servir « à toute sau-
ce », jus qu'au moment où eux aussi entrèrent
dans la voie de la spécialisation. Relevons en
passant que les trois principaux belligérants
en sont actuellement à peu près au même mo-
dèle d'avion de chasse : biplan monoplace de
très faible envergure (8 mètres ou moins) avec
moteur de 150-220 HP. Ce sont pour les Fran-
çais le t Spad » et le « Nieuport », pour les
Anglais le < Sopwith » , le « F. E. » et le
« Martinsyde ». Pour les Allemands, le type
est fabriqué sur un modèle à peu près cons-
tant par diverses fabriques de sorte qu'il est
difficile de lui donner un nom patronymique.
« Aviatik » et « Albatros » sont des usines
dont on retrouve le nom le plus souvent à
côté des « Roland », Rumpler », Fokker » et
. L. V. G. ».

Tous ces appareils ont une mobilité, une
force ascensionnelle extraordinaires. Leur vi-
tesse atteint et fréquemment dépasse 200 ki-
lomètres à l'heure.

Mais ce sont des avions de combat et ce
n'est pas d'eux que nous voulons nous occu-
per ici. Ce qui nous intéresse, c'est 1*. avion
géant » utilisé maintenant pour le bombarde-
ment , et qui sera plus tard l'omnibus à passa-
gers et le fourgon à marchandises.

• ••
Le grand avion n'est pas une pure création

de la guerre. Dès 1913, on parlait déjà , avec
un scepticisme dont les événements ont fait
justice , du gigantesque biplan à quatre mo-
teurs inventé par l'ingénieur russe Sikorsky
et baptisé < Ilia-Mourometz ». Cet appareil
formidable pouvait transporter plus de 20 per-
sonnes. Il est encore employé par les Russes,
mais sa vitesse trop réduite limite son acti-
vité.

La France, à son entrée en guerre, possé-
dait une assez grande quantité d'avions de
diverses marques , généralement de type lé-
ger ; mais elle avait aussi quelques escadrilles
de biplans - Dorand > blindés, à deux mo-
teurs, qui rendirent de très grands services
pour l'accomplissement de certaines tâches.
Toutefois , elle employait surtout des avions
plus mobiles, les monoplans < Morane » , les
petits biplans « Farman » , Caudron » , etc. Pe-
tit à petit , à mesure que l'avion de chasse de-
venait petit et puissant, l'avion de bombar-
dement élargissait son envergure ; la faveur
vint aux biplans < Voisin » , porteurs d'un ca-
non de 37 mm. de calibre, < Breguet » ; lea
usines « Caudron » , outre leur petit modèle
primitif , construisirent un ' vaste biplan à
deux moteurs et deux hélices ; le petit < Hen-
ry Farman » céda la place à aon grand frère,
le c Maurice Farman ».

Ces vastes appareils manquaient de vitesse
et de mobilité, ce qui se conçoit, et il devint de
règle de les faire escorter par des avions de
chasse.

L'Allemagne ne restait pas inactive. Mal-
gré sa robuste confi ance dans les Zeppelins,
elle construisait aussi des avions immenses.
En 1915, 1". Allegemeine Electrizitâts-Ge-
sellschaft » , à Hennigsdorf près Berlin , fabri-
que des biplans de 24 mètres d'envergure,
construits entièrement en acier et propulsés
par deux hélices et deux moteurs Maybach
de 150 HP chacun. Ces avions pouvaient
transporter quatre personnes et vingt bom-
bes ; ils portaient trois mitrailleuses, un pos-
te de T. S. F. et une installation photogra-
phique très perfectionnée.

A la même époque, la Société c Ago », de
Johannisthal, livrait à l'armée des biplans
à deux fuselages accouplés, deux moteurs et
deux hélices, mesurant 20 mètres d'envergure.

Mais le plus formidable, comme dimensions
tout au moins, des appareils allemands semble
être le grand biplan « Gotha » , dont le capitai-
ne français Guynemer réussit à abattre un
exemplaire en avril dernier. Ce géant, qui a
23 m. 80 d'envergure et 12 m. 50 de longueur,
possède deux moteurs Mercedes d'ensemble
520 HP. et deux hélices qui, fait unique dans
les avions allemands, sont placés à l'arrière,
comme dans nombre d'avions français. Des
mitrailleuses sont placées à l'avant et à l'ar-
rière et un couloir permet de se rendre de l'une
à l'autre. Cet avion portait cent quarante-qua-
tre bombes de gros calibre.

'H est assez vraisemblable que ce sont des
avions de ce type ou du moins de ce genre
qui ont accompli le récent raid sur Londres.

Les Anglais, qui au début de la guerre
étaient tributaires de leurs alliés dans le do-
maine de l'aviation , ont si bien regagné le
terrain perdu qu'ils fournissent à leur à la
France leur biplan « Sopwith » qui , de l'aveu
même des Allemands, est une merveille de
construction mécanique. Ils sont, eux aussi,
entrés dans la voie des avions géants et, à la
fin de 1916, on parlait à mots couverts d'une
machine qui allait révolutionner l'aviation de
guerre et qui avec vingt passagers, serait
montée à 2350 kilomètres.

En décembre, un appareil immense, portant
la cocarde britannique, venait se poser dans
les lignes allemandes. Les aviateurs, arrivant
d'Angleterre, se croyaient en France. La cap-
ture était bonne. Cet avion n'était autre qu'un
des nouveaux :« Handley-Page », d'une enver-
gure de 30 m. et demi, d'une longueur de
20 m., portant deux moteurs Rolls-Royce de
250 HP. chacun, actionnant deux hélices à
quatre pales de 3 m. de diamètre. Peint en
noir et destiné probablement aux bombarde-
fents nocturnes, cet oiseau gigantesque peut
porter 800 kilos de bombes et un équipage de
cinq personnes. Mais sa vitesse ne doit guère

dépasser 120 kilomètres à l'heure. L'appareil
que les Anglais eurent la mauvaise fortune
de livrer ainsi à l'ennemi était sans doute un
des premiers de la . série. Aussi, l'aventure
était-elle pour eux doublement malheureuse.
Nous ne savons pas si les Anglais continue-
ront à fabriquer ces formidables engins, dont ,
fait à noter, une dizaine suffiraient pour dé-
verser sur une ville < _ huit mille kilos de bom-
bes » . Mais ce qui est certain, c'est que main-
tenant les transports réguliers par aéroplanes
sont une chose parfaitement possible et que
des appareils tels que ceux que nous venons
de décrire pourront être couramment utilisés
— en les transformant en hydravions —
pour la traversée de la Manche, de Calais à
Douvres, pour nombre d'autres traversées, et
peut-être même pour les transports transocéa-
niques.

Et c'est sur cette consolante vision que nous
terminons cet article. Créé pour la guerre,
pour les bombardements formidables , l'avion
géant redescendra au rang d'omnibus rapide ,
confortabl e et relativement sûr.

R.-W. d'EVERSTAG.
'(< Gazette de Lausanne » .)

SUISSE
Les frais do la mobilisation. — Une inté-

ressante étude publiée par la Société de ban-
ques suisses donne quelques chiffres intéres-
sant sur les dépenses que la guerre entraîne
pour la Suisse.

Les dépenses de mobilisation ont atteint
109 millions à fin 1914. L'année 1915 a coû-
té 188 millions. Pendant l'année 1916, les
dépenses militaires se sont élevées à 206 mil-
lions et les six premiers mois de 1917 ont
coûté 136 millions. Le total des frais de mo-
bilisation suisse depuis le début de la guerre
jusqu 'à fin juin 1917 s'élève donc à
634 millions et M. Motta , dans son ré
cent discours , a déclaré que les prévisions
budgétaires étaient de 700 millions jusqu 'à
fin août 1917, A ce taux-là, le milliard sera
atteint dans un peu plus d' un an. Et ces chif-
fres ne comprennent pas le coût des intérêts
de la dette causée par la mobilisation.

Le coût mensuel moyen de la mobilisation
a été de 21,778 ,325 francs en 1914, de
15,240,500 francs en 1915, de 17,162,506
francs en 1916 et de 22 ,545,270 francs en
1917. On voit que , après lea premiers
frais du début et de la mobilisation
générale de 1914, le coût de la mobilisation
n'a cessé d'augmenter. La moyenne men-
suelle de 1917 est la plus forte qui ait jamais
été enregistrée.

Il est étrange qu'à mesure que les risques
d'invasion diminue, les dépenses militaires
augmentent.

L'espionnage. — A Zurich , le tribunal pé-
nal fédéral a rendu son jug ement pour affai-
res d'espionnage et a condamné , pour service
illicite de renseignements au profit d'une
puissance étrangère : à trois mois de prison
et 100 fr. d'amende, le principal accusé, Adol-
phe Wildhaller, Saint-Gallois , né en 1881,
employé d'hôtel ; à un mois de prison par
contumace, 50 fr. d'amende et deux ans d'ex-
pulsion, Paul Maingan , de Brest, né en 1891 ;
à quatre mois de prison et 100 fr. d'amende
l'ancien capitaine d'artillerie Reinhold Jung,
né en 1861, Bernois ; à cinq mois de prison
par contumace, 500 fr. d'amende, deux ans
d'expulsion, le nommé Massiet, de Nice ; à
deux mois de prison , deux ans d'expulsion et
100 fr. d'amende, Eisa Voigt, de Leipzig, née
en 1880 ; à un mois d'emprisonnement, 50 fr.
d'amende, Ernest Schnyder, de Breitenbach
(Soleure), né en 1899. Lea frais de la procé-
dure sont à la charge des accusés.

Mort de Victor Tissot, — On annonce la
mort , survenue à Paris à l'âge de 77 ans, de
M. Victor Tissot, l'auteur du < Voyage au
paya des milliards. »

Victor Tissot, qui était d'origine fribour-
geoise, devint en 1870 rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne » , qu 'il rédigea pen-
dant la période difficile de la guerre franco-
allemande et jusqu'au moment où , en 1874,
il partit pour Paris, afin d'y écrire son «Voya-
ge au pays des milliards » et y poursuivre sa
brillante carrière d'écrivain et de journa-
liste.

Victor Tissot était resté profondément atta-
ebé à la Suisse et à son canton d'origine. Il
avait acquis la maison historique de Ohala-
mala à Gruyère ct le jo li chalet de la Mar-
motte, où, pendant de longues années, il reve-
nait passer ses vacances.

Louable mesure. — £a Société suisse des
éditeurs de journaux s'est mise en rapport
aveo les journaux intéressés pour obtenir
leur adhésion à une résolution d' après laquelle
les annonces cherchant ou offrant dee places
pour des personnes « libérées du service mili-
taire » ne seront plus publiées à l'avenir.

Les adhésions ont été si nombreuses que le
projet des éditeurs de journau x pourra être
mis à exécution d'une itv nière générale. Les
bureaux d'annonces ont . _ i _ senti en princi pe
à se conformer à cette décision.

t
Relaxé. — On annonce de Berne la mise en

liberté de M. Choulat, journaliste, accusé der-
nièrement d'espionnage. L'enquête p'a rien
révélé qui pût motiver cette arrestation , la1-
quelle aurait eu lieu , suivant la .«Sentinelle» ,
isur une dénonciation anonyme.

CANTON
Conservation des fruits et légumes. — Le

département de l'industrie et de l'agriculture
organise des conférences et démonstrations pra-
tiques sur la conservation deç fruits et légumes.
Ces conférences seront données à Neuchâtel
(nouveau collège des Terreaux) le lundi 16

juillet, à 8 h. 15 du soir, au grand auditoire,
par M. Ch. Godet. Des démonstrations pratiques
seront faites mardi 17 juillet, à 2 h. de l'après-
midi et à 8 h. du soir, le mercredi 18 juil let, à
8 h. du soir, à l'Ecole ménagère, par Mlle
Adam ; à Saint-Biaise (collège), jeudi 19 juillet,
à 8 h. du soir, par Mlle Adam ; à Cressier
(château), vendredi 20 juillet, à 8 h. du soir,
par Mlle Adam ; à Serrières (Ecole ménagère),
mardi 17 juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Hell-
wig ; à Boudry (halle de gymnastique), jeudi
19 juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Kunzi ; à
Corcelles (Ecole ménagère), mercredi 18 juil-
let, à 2 h. de l'après-midi, par M. Ch. Godet et
Mlle Kunzi et, à 8 h. du soir, par Mlle Kunzi ;
à Saint-Aubin (salle de justice), mercredi 18
juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Hellwig ; à Cou-
vet (grande salle de l'ancien collège), vendredi
20 juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Zbinden ; à
Fleurier (grande salle du casino) , jeudi 19 juil-
let, à 8 h. du soir, par Mlle Rothen ; aux Ver-
rières (grande salle des conférences), jeudi 19
juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Rothen ; à Cer-
nier (Ecole ménagère), mercredi 18 juillet, à
2 h. de l'après-midi et à 8 h. du soir, et jeudi
19 juillet, à 8 h. du soir, par Mlle Dessoulavy.

Régional des Brenets. — Les recettes d'ex-
ploitation ee sont élevées, en 1916, à
48,677 fr. 50 ; elles avaient été de 36,563 fr.
19 l'an précédent : l'amélioration dépasse
12,000 l'r. Quant aux dépenses, elles ont -pas-
sé de 35,608 fr, 23 en 1915 , à 41,210 fr. 24
en 1916, ce qui constitue un accroissement de
5600 fr. en chiffre rond.

Le R. B. a pu faire face à toutes ses char-
ges et même il est resté un solde actif de
766 fr. 37 qui est allé accroître le fonds d'a-
mortissement.

La Chaux-de-Fonds. — Le département fé-
déral de justice et police a informé le prési-
dent de l'Union ouvrière que lea six réfrac-
taires internés à Belleohasse sont libérés, et
sont tous autorisés à revenir à La Ohaux-de-
Fonds.

— Un jeune homme, L. Nussbaum, a été
arrêté il y a quelques jour® comme réfrac-
taire. Quoique ayant passé à la visite sani-
taire, il refusa d'obéir à l'ordre de marche qui
le convoqua pour une école de recrues. Il ap-
partient à une famille très honorabement con-
nue et a obéi à des motifs de conscience.

Soins il donner aux tubercules

L'arrachage doit se faire lorsque lea plan-
tes mûrissent, ce qui se reconnaît au change-
ment de coloration des tiges, qui prennent
une teinte jaunâtre le plus souvent.

Il ne faut pas trop se hâter de façon à ne
pas rentrer des tubercules incomplètement
mûrs ; mais il faut , à tont prix, éviter que les
tiges ne se dessèchent avant la récolte, car
les stolons qui portent les tubercules se cas-
sent dans le sol , et , au point de rupture, il se
forme des germinations de moisissures, le plus
souvent de mildiou de la pomme de terre, qui
envahissent ensuite les tubercules entiers dans
les celliers.

Lorsque les tubercules sont arrachés et ré-
pandus sur le sol , il faut les laisser ressuyer
à l'air pendant un temps variable ; si le so-
leil est très ardent quelques demi-heures suf-
fisent , si le temps est couvert une journée
n 'est pas de trop. Aussitôt les tubercules hors
du sol, il est bon de passer rapidement une
pulvérisation légère de bouillie bordelaise sur
la récolte, dans le champ même.

Eviter lors du ramassage pour le trans-
port , le jet brusque et violent des pommes de
terre, qui prov oque des meurtrissures, ce sont
autant de portes ouvertes aux maladies en
cellier.

Le local où on renferme la récolte doit être
facile à 'aérer et sec, il faut jeter sur le sol
quelques poignées de soufre en poudre (sou-
fre sublimé ou trituré à volonté), puis dispo-
ser un faux plancher peu jointif sur des ron-
dins de bois ou sur quelques fagotins de sar-
ments. On place lès tubercules sur ce faux
plancher ; en montant le tas il est prudent de
ménager entre le mur et les tubercules, un iso-
lant composé de poignées de paille ou de ro-
seaux et d'interposer entre le mur et la paille
ou les roseaux des vieux journaux ou du pa-
pier d'emballage.

Si le tais doit dépasser un mètre de hau-
teur, ce qui est peu recommandable, il faut
ménager des cheminées d'aération en plaçant
debout , cle distance en distance (2 mètres en-
viron) des fagots de sarments ou d'autres bois
légers.

En montant le tas de pommes de terre et
au fur et à mesure que les couches sont su-
perposées, ' on agira prudemment en faisant
une légère pulvérisation de bouilli e bordelaise
sur les tubercules. Aucun danger ne résulte
de cette pratique, d'abord à cause des quan-
tités infimes de cuivre mises en œuvre et aussi
parce que , pratiquement , dans les manipula-
tions en cours cle conservation et d'utilisation,
toute trace de bouillie disparaît. Si la bouillie
fait défaut, on la remplacera par des épandages
cle petites 'quantités de soufre en poudre au fur
et à mesure de leur mise en tas. Enfin à dé-
faut do bouillie bordelais e et de soufre, de
la chaux en poudre éteinte, au préal able,
¦pourra être répandue sur le sol et à travers
les tubercules.

La conservation doit être surveillée aveo
isoin ; si on s'aperçoit qu 'il se forme des pour-
ritures, il faut immédiatement visiter et dé-
placer les tubercules en montant un 'autre tas
aveo les mômes 'précautions. La mauvaise
conservation se décèle par l'odeur de pomme
de terre pourrie très caractéristique.

Si la température vient à s'abaisser au-des-
sous do zéro, il faut jeter sur les tas quel-
ques poignées de paille, et disposer par dessus
des feuilles de papier , de façon à empêcher
la circulation de l'air. Les tubercules de pom-
mes clo terre sont des plantes à vie ralentie

qui dégagent, comme telles, une chaleur très
appréciable ; si on évite les mouvements de
l'air qui les entoure (c'est ce que fait le pa-
pier qui est le meilleur de tous les isolants),
ils peuvent supporter des froids très vifs*
Cette précaution a protégé des récoltes pen-
dant l'hiver 1916-1917, dans un cellier mal
clos, contre lea froids qui , extérieurement,
atteignirent 16 à 17 degrés sous zéro pendant
quinze jours . . : ; •_ " . Y

Labergerie/
(« Revue de viticulture. ») .i ¦

Arrachage et recolle des pommes de terre

NEUCHATEL
Les cambrioleurs. — La nuit de lundi 2

mardi , on s'est introduit dans une brasserie
du quartier de l'Est de la ville. Après avoir!
fracturé la caisse, on y a enlevé nne somma;
de 30 fr. en menue monnaie. V

La décade thermique. — Cette premier-
partie de juillet s'est montrée plus variable
que les décades précédentes ; elle s'est termii
née par une série fraîche et pluvieuse accent
tuée, que les courante du sud-ouest ont déve«
loppée. Il y a eu encore quelques journées!
chaudes, entre autres celle du samedi 7, oii
le thermomètre a dépassé 26 degrés en plaine^
Mais les fluctuations du baromètre, à partin
de ce jour, ont été fréquentes et furent l'in-
dice d'une période plus troublée. L'éclipsé de
lune du 4 fut iriobservable, par suite du temps!
complètement couvert. ¦'!

Au début du mois, de fortes aversea ov&-\
geuses se sont produites sur divers points dé
la Suisse romande ; le 2 juillet une _ve_ts_ !
subite a inondé certains quartiers de Lau-
sanne, les pluviomètres de la ville ayant en*
registre 65 mm. en une heure de temps «eu'"
lement. C'est la plus forte observée. Un pen
de neige est tombée sur les cimes supérieure,
à 2000 mètres.

Généralement, lorsque les mois de mai et
juin sont très chauds, comme cela a été le cas
cette année et en 1915, les mois suivants sont'
variables et pluvieux. Espérons que cette xè->
gle ne sera pas suivie cette fois-ci et que de-
belles périodes sont encore à notre actif. Avec!
cette guerre interminable, ce serait plus qua*
nécessaire. ' ! ' mff

(Station météorologique du Jorat.)'

Concerts publics. — Programme du con-
cert de jeudi sur la place du bord du La», à1

Serrières : 1. Terrine, marche, Buzzi ; 2. Fan-
taisie eur l'Opéra « Norma », Bellini ; 3. In-
termezzo Cavaleria Rusticana, Mascagnï j [
4. Symphonie, Fillipa ; 5. Valse de concert ,
Canepa ; 6. Vision lointaine, fantaisie, Pon«
tet ; 7. Universelle, marche, Maohiotti. /

Souscription en faveur des enfants de l'Alsace
et de la Lorraine.

Mesdemoiselles G, 10 fr.
Total à ce jour, 279 fr.

Etat civiS de Neuchâtel
Décès

6. Paul-Louis Radzinski , voyageur de commerce,
époux de Marie-Mathilde Wipf , né le 30 juin 1854.

G. Fritz-Edouard Jeanmonod, ancien négociant,
veuf de Hyacinthe SchSuble , né le 25 juillet 1855.

8. Antoine Fontana, ancien gypseur, époux de Eu^
génie-Elzire Borel , né lo 3 janv ier 1841.

10. Jeanne-Jenny née Nicole, veuve de Charles»
Louis Grandjean , née le 27 juillet 1835.

10. André, lils de Charles Weidel , né le 24 févrlej
1914.

Partie financière
Bourse do «enfcve. du 11 juillet 1917

Les chiures seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande»

d — demande, | o -• offre.
A ctioftS

Banq. Nat Suisse 488.- tl - % Féd. 1917, Vil _-.-
Bankverein suisse t>7l 50 iii Ch. de fer féd //9.50
Compt. d'Esoom 750.- M Différé . . ..  350.—
Crédit suisse . . . 750.- o .% Fédér. 1912, 14 —>—
Dnion fin. genev. 410.— 3% G eue vols-lots. 92.—
Ind. genev. d. \xta —.— i% Genevois 1899. 420.—
Gai Marseille . _ . —.— Japontab.I™s.4H —¦—
Gaa de Naples .. —.— Serbe I « .  ... 1*750
Foo-Sulsse électr. 485.— Vil. Genè. 1910 4% 440.—
Eleotro Girod . . 1010.— 4 % Lausanne . . — •—
Mines Bor prlvll. 792.50 Chem. Foo-Sulsse 397.50m

» » ordln. 795.- Jura-Slmpl. ««% «76.—
Gafsa, parts. .. —.— Lombar. ano. »% 99.—
Chocolats P.-C.-K. 282.- Cr. t. Vaud 5% —,— .
Caoutohon. 8. fin. 140.-™ 3. fin. Fr.-Snl. 4% 350.— à
Coton. Kus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% —.—

„,. ,. Cr. fon. égyp. 1903 —.—Obligations , » 1911 287.-«
6% Fédér. 1914, 11 -.- » Stok. 4% -.-<
.'A Fédér. 1915,III —.— Fco-Suîs. éleo. 4% 445.—
M » 1916,1V 505.- d Ou Napl. 1899 5% —.—
4% » 1918, V —.— rotls oh. honR.4K —.—
4X » 1917. VI —.— Ouest Lumière 4 M —.—
Changes 1. vue (demande etottre) : Paris ïO.Oô'St 95. Ita»

lie li8.7ô/i'5.75, Londres 22.03/-22.3;-). Kspa_ue 107 75 109.75.
Russie 106.-/108.-. Amsterdam 190.-/192.-. AllemHçne
637ô'fl\75. Vienne 89.80'41.80. Stockholm 144.-/146.—.
Cbristiana 1311.-/133.-, Oopeuhajrue 135.—/I37.-. New*
York 4.55 .75.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSS& KEFOL
Boite (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

CIGARETTES VAUTIER

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

AVIS TARDIFS
Le Club des Heureux

fera une promenade jeud i 12 juillet. Rendez-vous i
1 h. V» au Plan, station du Funiculaire.

Bulletin météor. des C.F.F. 12 juillet. 7 h. n..

§M STATIONS ff TEMPS IT VENT
___ . S § 8

280 BAla 13 Tr. b. tps. Calma
543 Borna 8 » . »
587 Coire 10 _. i

1543 Davoi 7 • *632 Frlbouru 8 . » *894 Genèvo 11 S » »
475 Glarls 8 f  • *1100 GBsohenea 8 v > »
568 Interlaken 12 ¦, .. » »
095 La C_t.-de-Fon_i X À ¦" » »
450 Lausanne 14 » »¦
208 Looarnoi 17 M m a
837 Lugano; 17 f f l  m i
438 Luoerno 11 . - »
899 Montreux 14 » ¦
470 Nouchâtel 12 » s
505 Ragata 12 • ¦673 Saint-Gall 11 m i

1856 Saint-MorlM 5 » t
407 Sohaffhousa H Quelq. nuag. r
662 Thoune 12 Tr. b. tps. >
889 Vevey 13 » «

1609 Zermatt 8 > L
41Q L Znrinh. U Qnelq. nuag. s.



LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 11, à 15 heures :
Lutte d'artillerie assez vive au nord de Jouy,

dans la région de Sapigneul et en Champagne.
Nous avons repoussé deux coups de main sur

nos petits postes ; l'ennemi a laissé des prison-
niers entre nos mains.

Sur la rive gauche de la Meuse, l'activité
de l'artillerie s'est maintenue très vive dans le
secteur de la Cote 304. En Wœvre, les Alle-
mands ont déclenché une attaque sur nos posi-
tions au nord de Feirey. Après un vif combat,
l'ennemi a été complètement rejeté d'un élé-
ment de tranchée où il avait pris pied.

Rien à signaler sur le reste du front.
, PARIS, 11, à 23 heures. — La j ournée a été

marquée par des actions d'artillerie assez vio-
lantes dans la région du Panthéon , sur divers
lecteurs au sud de Moronvilliers, et sar la cote
804.

Aucune action d'infanterie.

Nouvelles officielles anglaises
, LONDRES, 11, à 15 heures. — A la suite
d'une très violente préparation d'artillerie qui a
duré 24 heures, l'ennemi a lancé hier soir, à
19 h. 45, une vigoureuse attaque sur nos posi-
tions du front de Nieuport.
. . La violence des tirs convergents de l'artillerie
allemande a réussi à détruire entièrement les
organisations défensives du secteur des Dunes,
près de la côte qui demeure isolée à la suite de
la destruction des ponts de l'Yser.
. L'ennemi est parvenu en ce point, sur un
.front de 1300 mètres, à pénétrer dans nos po-
sitions jusqu'à environ 690 mètres de profon-
deur, ce qui lui a permis d'atteindre la rive
idroite de l'Yser, près de la mer.

Plus au sud, en face de Lombaertsyde, l'en-
nemi qui avait occupé un instant quelques-
unes de nos positions avancées, a été rejeté- de
ses lignes par notre contre-attaque.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 11. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht : Dans le
seeteur des Dunes,- du corps de la marine, des
détachements d'infanterie de marine, après
une préparation efficace d'artillerie, ont pris
d'assaut les installations de défense entre la
côte et Lombartzyde, fortement construites
par les Français et reprises depuis peu par les
'Anglais. L'ennemi a été rejeté au delà d'Y-
pres. Nous avons ramené 1250 prisonniers dont
27 officiers. Les pertes anglaises dans le ter-
rain violemment bombardé entre la mer et la
rivière sont très élevées. Le butin n'est pas en-
core établi. De nouveau, nos aviateurs, malgré
la violente tempête, ont contribué puissam-
ment au succès du jour.

Concernant les autres armées du front oc-
cidental, par suite du temps pluvieux, l'activité
combattante s'est maintenue dans les limites
habituelles. Quelques opérations de reconnais-
sance des troupes saxonnes, rhénanes et de la
garde, près de Reims et à l'est de l'Argonne et
entre la Meuse et la Moselle, ont eu de bons ré-
sultats.

Front oriental. — Entre la Baltique et la mer
ftoire , il ne s'est pas produit de grandes ac-
tions. Des mouvements au sud du Dniester ont
été effectués selon nos plans.

BERLIN, 11. — Communiqué du soir:
Théâtre occidental — Activité accrue de l'ar-

tillerie en maints endroits.
Théâtre oriental — Au sud du Dniester, les

troupes allemandes et austro-hongroises se trou-
vent de nouveau ea étroit contact avec les Russes.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, U. — Front oriental. — Dans les

Carpathes, l'activité combattante, assez intense,
continua An sud dn Dniester, les mouvements
des troupes alliées se sont effectués sans être gê-
nés par l'adversaire. A part cela, rien d'impor-
tant» ¦

VIENNE, 11. — Communiqué du soir :
. . Contact étroit avec les Russes sur le Dniester.

¦ mmmmimmmtf m—'

Mesures salutaires
NEW-YORK, 11. — La Chambre a commencé

la discussion du proj et de loi interdisant aux ci-
toyens américains tout commerce avec des suj ets
des empires centraux,

Dn découvre un poste
de sous-marins

RIO-DE-JANEIRO, 11. — Les j ournaux an-
noncent qu'un destroyer a découvert sur la plage
de Cambori, près de Santos, une installation
propre à recevoir des sous-marins.

Protestation des neutres
LOMXRiEfS, 11. — Selon le correspondant

du c Daily Newg > à Washington, tous les
neutres européens, à l'exception de la Suisse,
s'-nissent pour protester contre le nouvel em-
bargo aux Etats-Unis sur les exportations.
Les ministres de Hollande, de Suède, de Nor-
vège et du Danemark font tout leur possible
(pour obtenir du! gouvernement américain
(quelques modifications à cet embargo. Mais
le. gouvernement teste inébranlable dans sa
résolution que pas un seul grain ni une seule
tonne de matériel de guerre ne doit arriver
en Allemagne par lee pays neutres.

Rupture probable avec l'Allemagne
BUENOS-AIRES, 11 (Havas). — Les milieux

"allemands sont préoccupés et craignent une rup-
ture des relations diplomatiques entre la Répu-
blique Argentine et l'Allemagne à la suite de la
dernière réclamation de l'Argentine relative aux
torpillages. Le commerce allemand se prépare à
ieette éventualité, _.'__:-.

L'avance russe
La prise d'Halicz

PETROGRAD, 11. — Selon un communiqué
du grand état-maj or russe, l'offensive des trou-
pes russes continue.

Après un combat acharné, les Russes prirent
Halicz, faisant des prisonniers el capturant plus
de 30 canons. La poursuite de l'adversaire con-
tinue.

L'occupation d'Halicz par les soldats de l'ar-
mée Korniloff est une conséquence des victoi-
res qu'il a remportées les 8 et 9 juillet à l'ouest
de Stanislau. En refoulant les Austro-Alle-
mands au delà de la Luwka, les Russes dé-
bordaient et rendaient intenable la position de
Halicz qui est au confluent de cette ri%Tière avec
le Dniester.

C'est devant Halicz, qu'après de longs com-
bats, s'était arrêtée, à la fin de l'année der-
nière, l'offensive de Broussiloff.

PETROGRA D, 11 (Havas). — Il résulte de
renseignements complémentaires que le haut
commandement a lancé dans la trouée faite par
l'armée de Korniloff toute une division de co-
saques qui a complété la panique dans les
rangs autrichiens. L'offensive de Korniloff s'est
produite au point de jonction des armées autri-
chienne et allemande.

i PETROGRAD, 11 (Havas). — La cavalerie
du général Korniloff , poursuivant l'armée du
général von Kubach , en retraite vers le sud de
Halicz , a forcé le passage de la rivière Louko-
vitza. On estime que l'ennemi est incapable
d'empêcher les Russes de franchir cette ri-
vière et de marcher dans la direction de Do-
lina. La coopération de la 7me et de la l ime
armées au nord de Halicz s'est effectuée mé-
thodiquement.

' "Selon "le critique militaire du ¦« Reich », la
3me armée russe aurait séparé l'armée alle-
mande de Bothmer de l'armée autrichienne de
von Kubach.

En Russie
PETROGRAD, 7. — Le ministre de la guerre,

Kerensky, a informé le gouvernement provisoi-
re que les comités des soldats et des officiers
lui adressent de nombreuses sollicitations, de-
mandant la permission de décorer les officiers
pour leurs exploits de guerre de la croix de
Saint-Georges de l'ordre des soldats, conformé-
ment aux arrêts des soldats de leurs unités.
Témoignant de la grande union qui règne entre
les officiers et les soldats au champ d'honneur,
le ministre a demandé au gouvernement de
faire droit à ces sollicitations. Le gouverne-
ment provisoire a accordé la permission en
question.

PETROGRAD, 11. — Le premier bataillon
de femmes soldats, qui vient de partir pour le
front , sera complètement isolé du reste de
l'armée. Les cadres ne seront composés que ùe
femmes. Le drapeau da bataillj n porte _e1Je
inscription: Egalité dans la vie, égalité devant
la mort. Mme Kerensky, la femme du minis-
tre, partira sous peu pour le front , où ell e ser-
vira comme infirmière dans le premier batail-
lon de femmes russes.

EN GRÈCE
PARIS, 11 (Havas). — Le « Figaro » apprend

d'Athènes que des recherches ont amené la dé-
couverte: de 200 corps de vénizélistes assassinés
lors des émeutes du l" décembre.

Des avions sur Constantinople
LONDRE S, 11 (Officiel). — L'aviation navale

a fait une attaque heureuse, lundi, contre la
flotte turco-allemande ancrée devant Constanti-
nople, atteignant le «Gœben » ainsi que d'autres
navires ancrés près de lui. De fortes explosions
et plusieurs incendies ont été constatés à bord.

Les avions ont atteint aussi le ministère de la
guerre.

Tous les appareils sont rentrés indfemnes.

Un dilemme
Dans sa chronique du tjournal de Genève»

sur les opérations, M. Feyler fait remarquer que
l'état-major impérial a mal apprécié la situation
sur le front oriental et sur le front occidental : il
s'est dégarni où il n'aurait pas dû se dégarnir,
pour attaquer où ses attaques ne devaient pas
réussir. Et, poursuivant, le chroniqueur dit :

Mais l'état-major impérial devait connaître
le front d'occident et n'avait pas le droit de se
bercer d'illusions sur les obstacles auxquels
ses divisions se heurteraient pour y établir au-
tre chose qu'une situation facticement conso-
lidée. Cela, il lui était interdit de l'ignorer en
vertu de ses propres déclarations. Depuis long-
temps, par. la bouche de ses plus hauts chefs,
par . celle du généralissime, par celle de 1 em-
pereur, il a exposé que la stratégie de l'armée
allemande alliait la défensive terrestre à l'of-
fensive sous-marine ; que la victoire serait ob-
tenue par celle-ci de la façon la plus assurée ;
qu'en attendant, il suffirait de tenir partout sur
place, sans obstination superflue, mais assez
pour que l'ennemi s'épuisât lui-même dans de
vains efforts jusqu'à laisser ses armes tomber
de ses mains ; enfin, qu'étant donnée cette stra-
tégie, on ne devait pas considérer comme des
échecs, mais bien comme des manœuvres libre-
ment résolues, escomptées, préparées et exé-
cutées, donc comme des gains, des reculs suc-
cessifs avantageux, couronnement des pertes
infligées à l'assaiUant.

Si ces explications ont été sincères,-et si la
guerre sous-marine suffit à l'offensive et à la
victoire, pourquoi s'être écarté de ce plan ?
Pourquoi s'être exposé sans raison à des re-
vers dont l'expérience du passé — offensive de
Verdun, multiples contre-offensives de la Som-
me et de l'Artois — laissait prévoir la quasi
certitude ? Il y avait tout intérêt, il y avait
même, de la part de l'état-major impérial, bon
sens élémentaire et devoir non moins élémen-

taire vis-à-vis de ses hommes et du pays, à ne
pas revenir à un programme dont il connaissait
les périls pour en avoir éprouvé la réalité par
ses insuccès et ses pertes, et à s'en tenir à celui
dont il garantissait la réussite.

Cette faute grave, il l'a commise, et elle a en-
traîné la seconde qui paraissait légère, et qui en
fait se trouve aujourd'hui grave, elle aussi. Non
seulement il a abandonné un programme qu 'il
estimait assuré, pour un autre qui comportait
des risques superflus, mais il a retiré d'orient et
précipité dans ces risques superflus des divisions
qui l'auraient peut-être couvert contre la défaite
de Galicie.

Cela paraît si étrange que l'on en vient à
se demander si réellement l'état-major impé-
rial a été sincère en proclamant aux yeux des
populations confiantes l'infaillibilité de l'of-
fensive sous-marine. L'idée d'enlever des divi-
sions où elles sont en mesure d'e rendre des
services présumables quoique jugés improba-
bles et de les exposer dans des combats qui
peuvent leur être avantageusement épargnés,
cette idée offense trop vivement les intérêts
militaires pour qu'on ne se refuse pas à l'ad-
mettre. On préférera s'en tenir à la thèse an-
ciennement développée de l'impossibilité d'u-
ne défensive prolongée sans retour de succès
offensifs , et par conséquent à la thèse de l'o-
bligation pour l'état-major impérial de con-
sentir à des pertes-supp lémentaires imposées
par les retards de la guerre sons-marine et par
son insuffisante efficacité.

La situation conduit à un dilemme : Ou la
guerre sous-marine suffit à la victoire, à la
condition d'une défensive terrestre avec com-
bats en retraite ; dans ce cas, il était sans in-
térêt et malencontreux d'affaiblir la défensive
d'orient pour une offensive inutile en occi-
dent. Ou cette dernière solution s'imposait et,
dans ce cas, la preuve est faite de l'état pré-
caire de la stratégie impériale , de l'impuis-
sance des sous-marins à procurer le résultat
décisif et de la vanité des déclarations qui pré-
tendent le contraire.

LE CHANCELIER CHANCELLE

Les Allemands, y compris les meilleurs amis
du chancelier, écrit M. W. Martin dans le
Journal de Genève, ne se sont jamais fait de
grandes illusions sur sa personnalité et son en-
vergure. M. de Bethmann-Hollweg fut, en 1909,
l'homme destiné par le hasard à recueillir une
charge surhumaine, taillée au mètre de Bis-
marck et non à celui de ses successeurs. Il fut,
en 1914, l'homme placé par le destin dans la
situation de pouvoir empêcher la guerre et qui,
par faiblesse, ne sut pas jouer ce rôle. En 1914,
comme en 1909, tout le monde sentit que M.
de Bethmann-Hollweg était au-dessous des cir-
constances. Insuffisant dans la victoire comme
dans l'insuccès, le chancelier de l'empire n'a
vécu qu'en attendant sa mort.

Depuis trois ans, son activité a été consa-
crée à écarter des difficultés pressantes. Lors-
que son offre de paix eut mécontenté les conr
servateurs, il leur accorda la guerre sous-ma-
rine ; lorsque le blocus eut provoqué l'Améri-
que, il consola les libéraux par le rescrit de
Pâques sur les réformes intérieures ; lorsque
les conservateurs se plaignirent à leur tour, il
chercha la victoire dans une paix séparée avec
la Russie. Le peuple, soutenu toujours par un
espoir nouveau, se tut.

Mais voici que la guerre sous-marine, dont
les résultats décisifs étaient escomptés dans un
délai de trois mois, dure depuis plus de cinq
mois sans avoir apporté la paix à l'Allemagne
ni le découragement à ses ennemis. L'aide
américaine, qu'on avait représentée comme mé-
prisable, s'est révélée décisive dans le domai-
ne moral, considérable au point de vue mariti-
me et pleine de possibilités sur le terrain mi-
litaire. La révolution russe, loin d'aboutir à la
paix escomptée, finit, pour 1 Allemagne, en feu
d'artifice, tandis que les réformes intérieures
finissent en queue de poisson. Quelque abusé
qu'on suppose le peuple allemand — et il l'est
bien moins qu'en 1914 — il n'a.pas pu se dissi-
muler qu'il était à la fois rationné, déçu et joué.

C'est dans ces conditions que le Reichstag
a été convoqué pour le vote de nouveaux cré-
dits. Le gouvernement entendait que la ses-
sion fût courte et terne. Ses organes ne l'a-
vaient pas caché. Par un recours à la force , ha-
bituel à tous les pouvoirs faibles, il avait cru
calmer la nervosité publique en lui suppri-
mant ses moyens d'expression : la - Deutsche
Tagaszeitung > fut suspendue, la - Gazette de
Francfort » fut invitée à ne plus publier d'ar-
ticles politiques. Mais ces procédés n'ont ja-
mais sauvé aucun gouvernement et il a suffi
d'un ou deux incidents au sein de la commis-
sion du budget pour déchaîner la crise la-
tente. ... __ .

La seule chose étonnante, en cette affaire,
ce sont les péripéties. Que M. Erzberger ,
l'homme de toutes les missions, de toutes les
commissions et de toutes les compromissions,
l'homme de Bruxelles, de Rome, de Lucerne,
l'intermédiaire obligé de toutes les combinai-
sons, le dénonciateur de M. Prûm et le pour-
voyeur de M. Baumberger , journaliste, député,
diplomate et clerc, l'homme-lige du chancelier
et du clergé, l'annexionniste d'hier et de de-
main, ait été désigné par le destin pour parler
au nom du peuple allemand et contre le gou-
vernement, il y a là quelque chose qui déroute
et désoriente. L'éloge de M. Erzberger par M.
Théodore Wolff , dans le -Berliner Tageblatt» ,
a l'air «de sonner faux. Pour que M. Erzberger
ait parlé ainsi, il faut qu'il en ait reçu man-
dat ou qu 'il y ait un intérêt puissant. Mandat
de qui ? de l'empereur d'Autriche, dit-on. Ces
procédés diplomatiques jetteraient une vive lu-
mière sur les rapports des alliés centraux .
Quel intérêt ? Il faudrait supposer l'exaspéra-
tion du peuple allemand bien profonde pour
avoir obligé Mathias Erzberger à renoncer à
son rêve, la catholicisation de la politique
allemande par l'annexion de la Belgique.

Quoi qu'il en soit, l'intervention inattendue
de cet homme et justement de celui-ci, par-
lant, on l'a vu bientôt, an nom de eon parti,

qui fait la pluie et le beau temps dans l'em-
pire, a cristallisé les résistances et les oppo-
sitions. Seheidemann a trouvé le courage de
déclarer au chancelier qu'il refuserait les cré-
dits de guerre si les réformes n'étaient pa_
réalisées immédiatement ; le prince Lich-
nowski, pour se rappeler à la mémoire des
puissants de demain , a publié dans le c Ber-
liner Tageblatt » un article débordant de li-
béralisme ; le chancelier, le ministre de la
guerre, le secrétaire d'Etat à la marine ont
défilé à la barre de la commission comme des
accusés. Hindenburg et Ludendorff ont été
appelés en conférence chez l'empereur et, cho-
se incroyable à dire et à entendre, la commis-
sion a eu l'audace de les convoquer, comme de
simples - conseillers de gouvernement ». Il
est vrai qu'ils se sont dérobés à cette invita-
tion. Pendant quelques heures, un sonffle de
révolte a passé dans les couloirs du Parle-
ment, dont toutes les feuilles d'Allemagne
portent le bruissement an delà de la fron-
tière.

La situation est très confuse. Car si le chan-
celier a pris la responsabil ité de toutes les dé-
cisions, personne ne saurait ignorer qu'il ne
les a pas inspirées. Il a combattu la guerre
sous-marine, il a redouté l'entrée en scène des
Etats-Unis. Les véritables accusés ce sont les
Hindenburg, les Ludendorff, les Stein , les Ca-
pelle, idoles de la droite. Si Bethmann s'en
va, ce sera pour sauver de plus puissants et
de plus coupables que lui. - ,'- .

NOUVELLES DIVERSES

Les pâtes alimentaires. — On annonce à
Berne que prochainement il ' sera procédé au
contingentement des pâtes alimentaires, en ce
sens que le commissariat fédéral des guerres
invitera les fabriques de pâtes alimentaires
à livrer toute leur production aux cantons,
d'après une liste de répartition. Ce genre de
contingentement amènera, comme cela a été 3e
cas pour le sucre et le riz, l'introduction de
cartes de pâtes alimentaires.

M. Weingartner n'ira pas jouer à Genève.
— M. Félix Weingartner, chef de l'orchestre
philharmonique de Vienne, avait demandé au
Conseil d'Etat du canton de Genève l'autorisa-
tion d'aller donner un concert dans cette ville.
Le Conseil d'Etat refusa. Pensant qu'en insis-
tant l'interdiction serait levée, Weingartner
revint à la charge. Mais , malgré l'intervention
do hautes influences et le préavis point défa-
vorable de M. Rutty , président du départe-
ment de justice et police, le Conseil d'Etat ,
quasi-unanime, a maintenu sa décision, hier
matin mardi.
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lia crise allemande
BERLIN, 12 (Wolff). — Des j ournaux du ma-

tin estiment que la position du chancelier de
l'empire se trouve consolidée par le rescrit de
l'empereur relatif au droit de vote en Prusse.

Communiqué britannique
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du il, à 23 heures :
Le feu de l'artillerie allemande , qni avait

atteint une extrême intensité sur le front de
Nieuport , est actuellement en décroissance.

Notre artillerie continue à montrer de l'ac-
tivité. A la suite d'une attaque ennemie exé-
cutée ce matin, sur un front d'environ 800
mètres contre nos postes avancés à l'est de
Monchy-le-Preux, quelques-uns de ces postes
ont dû rétroga.rder légèrement.

L'ennemi, qui a tenté, au début de la mati-
née, un coup de main contre un de nos pos-
tes, au nord-ouest de Lens, a dû se replier
laissant un prisonnier blessé entre nos mains.

Le maïuvais temps a arrêté hier, jusqu'à la
'fin de la journée, l'activité des deux avia-
tions. Au cours de la nuit, nos pilotes ont
bombardé deux aérodrome* allemands. Tons
nos appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. (Vestnik.) — Communi-

qué du grand état-maj or, le 11, à 16 heures :
Front occidental. — Nos troupes ont continué,

le 10 juillet, à poursuivre, vers le nord-ouest,
l'ennemi défait.

Vers midi, nos vaillantes troupes, sous le com-
mandement du général Tchreniffow, ont pris la
ville de Halicz et ont j eté leur avantrgarde sur la
rive gauche du Dniester.

En fin de journée, nos troupes ont atteint la
vallée de la Lomnitza, sur le front de l'embou-
chure de la Lomnitza-Dobrojahi , et ont jeté,
après un court combat, leur avant-garde sur la
rive gauche, occupant le village de Bloudniky-
Babina.

Nos troupes, qui ont attaqué sur le front Bo-
gorodchany-Zolotvina, ont brisé la résistance
de l'adversaire et ont atteint la ligne Passetch-
Liessouwka-Kosmatch.

Pendant les combats de cette journée, nous
avons capturé plus de 2000 prisonniers et en-
levé environ 30 canons. Au total, pendant les
trois journées des 8, 9 et 10 juillet, nous avons
fait prisonniers, dans la direction de Doline,
150 officiers et 10,000 soldats et enlevé environ
80 canons dont 12 lourds. En outre, nous avons
pris une grande quantité .d'engins de tran-
chées, des mitrailleuses, ainsi qu'une importan-
te quantité de matériel de génie et des muni-
tions.

Sur le reste du front, combats d'artillerie
plus vifs, dans la direction de Zolotchef, au sud
de Brzezany.

Fronts roumain et du Caucase. —'. Situation
inchangée.

Commentaire allemand
BERLIN, 12 (Wolff). — Commentaire

Wolff . — Sur le front russe, l'activité de com-
bat a été, le 10 juillet , généralement plus fai-
ble. Dans la région de Stanislau, les Russes
ne se sont approchés qu 'un instant de la nou-
velle ligne que nous avions occupée ; ils ont
occupé le fort évacué de Halicz.

Des poussées par surprise , dans la région de I
Kosnatz , ont été repoussées. Le feu russe ne
s'est accru , pa-r instants, vers le soir, que dans
la région de Brzezani-Koniouky, et le long du
chemin de fer de Lemberg-Brody.

Sur le reste du front oriental, l'activité de
l'artillerie ennemie s'est maintenue cans do»
limites modérées.

Bulletin météorologique — Juillet 1917
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N& crains point, oroia seulement,
Salnt-Maro V, 86.

Monsieur Ali Ramseyer-Breguet et ses enfants :
Monsieur et Madame Etienne Ramseyer-L'Eplatte-
nier et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ot
Stamford (U. S. A.), Madame veuve Eugène Ram-
seyer-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants, à
Nouchâtel , Monsieur et Madame François Ram-
seyer-Shirmer, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Edouard Erzinger-Ramseyer et leurs enfants, à Zu-
rich, Madame veuve Isabelle Nicolet-Ramsoyer et
son enfant, à Nouchâtel , Monsieur et Madame Louis
Ramseyer-Pitelle et leur enfant, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Madame et Monsieur Hermann Grob-
Ramseyer et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane et au Caire, Monsieur et Madame Jean Ram-
seyer-Maire et leurs enfants, à Corcelles, Madame
et Monsieur Max Seifort-Ramseyer et leurs enfants,
aux Goneveys-sur-Coffrane, Madame et Monsieur
Willy Bradley-Ramseyer, à Alexandrie, Madame et
Monsieur Otto Brandt-Ramseyer et leur enfant, à
La Chaux-de-Fonds, Mlle Henriette Ramseyer, à
Addliswil, Madame et Monsieur Albert Frier-Ram-
seyer, à Zurich , Madame veuve Henri Chevalley-
Breguet, â Genève, les enfants et petits-enfants de
fou Numa Ramseyer-Breguet, à Berne, Mafubé et à
Los Angeles, Mme veuve Auguste WnldVïrch-Bre-
guet et ses enfants, à Corcelles, les familles alliées
et parentes, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa*rente,.

Madame Emma RAMSEYER-BREGUET
1

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui mercredi, N
après une longue et pénible maladie, supportée ave»
résignation, dans sa 70me année.

Geneveys-sur-Coffrane, le 11 juillet 1917.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu vendredi

13 courant à 1 h. H après midi.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Coffrane.

Monsieur et Madame Charles "Weidel-Isely, Mon-
sieur Louis Weidel et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame James Weidel et leurs enfants, Madame et
Monsieur Virgile Tripet-Isely, au Locle, Monsieur et
Madame Alfred Isely-Gras et leurs enfants, Madame
et Monsieur Bûrgi-Isely et leurs enfants, Monsieur
et Madame Gottfried Isèly-Robert, Madame et Mon-
sieur Alphonse Borel-Evard, à Genève, ainsi que les
familles Veber, à Corcelles, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort de leur cher
fils, petit-fils, neveu et cousin

ANDRÉ
enlevé à leur affection après une courte et pénibl»
maladie, à l'âge de 3 ans 5 mois.

Neuchâtel, le 10 juillet 1917.
Mais Jésus leur dit : Laissez ces

petits enfants et ne les empêchez
point de venir à moi, car le royaume
des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. St Matth. XX, 14.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté*
aura lieu vendredi 13 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Bassin No 1.
^̂ m,mss^m^m^*i.*̂ SL^WI&̂ ^mms-s^ims ŜS

Madame veuve Hildenbrand, ses enfants et petits-
enfants, Mademoiselle Adèle Kuhn. sa fiancée, ainsique les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et bien-aimé flfs, frère, beau-frère, oncle,
fiancé et parent,
Monsieur Maurice HÏLDENBIIAND
survenue subitement dans sa 24™** année.

Môme quand j e marcherais dans
' . la vallée de l'ombre de la mort,j e ne crains rien car tu es aveomoi.

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

12 juillet à 1 heure.
Domicile mortuaire : Marin.

Suivant le désir du défunt , on no 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 Paul Hausmann Zirngiebel etleur 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 perto
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Jenny GRANDJEAMU1LLE
née NICOLE

leur bien chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, tante et parente, enlevée subitement i
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, jeudi 1?

courant, à 5 heures du soir.
Prière de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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