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AVIS OFFICIELS

COMMUNE E9 DU LOCLE

Service de l'électricité

AVIS DE CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste

.'électricien clef le réseau et d'appareilla ge
est mis au concoure. Traitement minimum, 8800 fr.

Pour renseignements et offres, s'adresser à la Direction des
Services industriels, an liocle. P 2â*_2 C
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison "|

SERABAL FiiÈRES 1
j à PESEUX , rue de la Gare 2 ;

P SPÉCIALITÉS : ¦

1 Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger

gg Hj

L 

Fabrication soignée et garantie «,
Installation franco à domicile j
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|w Teinturerie .Lyonnaise ?1
|j| .Lavage cMmique i l ï
y  GUSTAVE OBRECHT «Û
H Ane -a Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • I

T j£àT PRQiHSNADE.*

| VIUUÊSÏATURCâV BA1N1 I
o B . Bas» -; ' M A

Pension Matthey-Doret I
| LA JONCHERE (Val-de-Ruz) S
X SO minute* en-dessous des Hauts-©eneveya - Situa- Y
O tion idéale pour repos et cure d'air. - Grande foret de sapins X
A à quelques pas. - Belles chambres. - Excellente cuisine. Y

A fTo*n"nîOi7_.loe-î.aîl1Cl Eaux alcalines lithinéesd'an- Y9 HcîllllC/: ICO _m_HO cienne réputation. Station de Y
X repos par' excellence, Bonne cuisine. Conditions avantagea- A
v ses. Tous renseignements et prospectus sont fournis par la X
Y nouvelle direction, M11"- B. WIRZ. ô
S? %*_. ,.|_ _____ 1̂ HOTEL-PEU. SION B"E-.I___Tin_ o
X JUdllDOlUCT Séjour d'été idéal et admirable but Y

9 n /PDAMnonw ,« Ponorama grandiose des Alpes suisses X
g S/bliANUSUN 1200 m. etf dt« OTflmydM-l-on.--3fcroo ô
Y Restauration. Cuisine très soignée. Vins ouverts et X
Y en bouteilles. Prix modérés. Arrangements spéciaux pour fa- o
x mUles, sociétés et écoles. Demandez prospectus. O. F. 029 N. Y
g Téléphone 105. Max «IRARDKC. X

g WorbCll aQ village- ^
tcl fl8S Nouveaux gains I

X Source ferrugineuse. Omnibus k la gare de Yv _________________ i LY8g Grand p(U,c prts modérégi fi 1009 U X
g (près *LY"3S) Téléphone 16. FAMILLE JATJSSI. X

| J^gggJBlBffftft de BANLIEUE |
9 STeacliâtel-Cudrefiii S
| Départ de Neucliâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. X
| Prix unique: «30 cent. 9

Chemin tle fer de ia FURKA
Tronçon BRICIUE-GLACIER DU RHONE

TRAINS SPÉCIAUX

Les trains 56, 57 et 58 dn dimanche après midi
seront mis exceptionnellement en marche le
samedi 14 courant.
4 h. 15 dép. BRIGUE arr. 3 fc. 08 U. 20
6 h. 59 arr. GLACIER DD RHONE Mp. 12 II. 38 41. 50
Par contre le train 8 partant de GLETSCH (Gla-
cier du Rhône) à, 3 h. 15 et arrivant à Brigue à
5 h. 58 sera supprimé ce jour-là. P 2_6S0L

Jusqu'au 80 septembre nos gares délivrent dea
billets du dimanche a prix très réduits, valables du
dernier train du samedi au premier du lundi.

BRIGUE, le 11 juillet 1917. Exploitation B. V. P.
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! ln Si Rival !¦ <¦
5 fermeront à 7 heures S¦ ¦
"du soir dès le 16 juil- 1¦
! let, sauf le samedi.
¦ ¦
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Fabrication d'Articl es de Voyage |
E. BIEDERMANN

Rue du Bassin 6 :—: NEUCHATEL
-: TÉLÉPHONE 6.88 -:
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Articles soignés —:— Prix sans concurrence 1

-:- RÉPARATIONS -:- J

Pour cause de décès
on offre à vendre les

OBJETS MOBILIERS
ci-après :

Deux lits bois complets, armoire à glace. Tables rondes, rectan-
gulaires, de nuit. Commode, buffet, bureau, canapés, chaises, fau-
teuil, guéridon, petit lavabo, glaces, pendule, régulateur, étagère,
tableaux, tapis de tables et de pieds

Petit potager à gaz, pétroleuse, batterie de cuisine, couleuse.
Vaifs -Ile.

Quelques effets d'habillement, literie , linge de corps ct lingerie.
Outils de cordonnier et machine à coudre la chaussure.
Un petit phonographe et quelques rouleaux variés.
D'autres objets dont on supprime le détail.
Le tout propre, en parfait état d'entretien.
S'adresser au bureau Henri Marthe. Grand'rue 1.

IStira teer Itapj
Emile BURA I

¦« ¦BHaaEHH2B«Bn«BsaB «nEa3BBH3K_ !j_ aaDH_ï_ aa J

Sciure |

*mmT,Twmimmm *m%mmtmm.mimmjL\\v*̂ ^

SANO .«BU SANS SUCRE h
mais avec de la saccharine seulement. Remplaçant le mieux la hlfero et le eldre.
Lcs substances k 12, 60 et 120 litres se trouvent en vente presque partout dans les drogueries,
sociétés de consommation et commerces. A Neuchâtel : | w|
Petitpierre et O. denrées coloniales et succursales. Société coopérative de consommation. M I
F. Gacon, mécanicien. A. Weyeneth, épicerie. HË
E. Jacot, épicerie. Epicerie Zimmermann S.A. "¦

Seul fabricant : Max Gehring, Kilchberg, près Zurich.

I
1 l —_¦—s——spi '
A. GRANDJEAN - Neuchâtel #to._> ->
Télép hone 5.52 Saint-Honoré 2 Télé p hona 5.52 Jf ffV-ÏTriffl ^^^.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA VÉLOCIPÉDIE y^T^
BS_r- ATELIER DE RÉPARATIONS -Qa 13 I

Ohambre a air fr. 5.— Timbre avertisseur OS et. Pédales depuis fr. 4.00
; -àgg_MM__BMM»^^

AUTOS & CTCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht _ Bovet
Plact d 'Armel -> NEUCHA TEL
=—= Téléphoas 705 —a—

^Ji| GOMMUNE

3||P Neuchâtel
A teneur de l'article 10 de la

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

Registre civique
est mis à leur disposition dès ee
jour, au bureau de la police des
habitants (HOtel municipal).

Cartes civiques
Les électeurs qui n'ont pas

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

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

Neuchâtel , le 10 juillet 1917.
Direction de Police.

- i n

[fBIHI COMMUNE
___________ jje

g|jj  PESEUX

' Mise au concours
*¦.

^Ensuite de démission honora-
ble de l'administrateur commu-
nal de Peseui, ce poste est mis
au concours.

Le cahier des charges et con-
ditions est déposé au bureau
communal où il peut être con-
sulté jusqu'au 25 juillet courant
à 5 h. du soir. Les offres de ser-
vice doivent être adressées dans
le même délai au président du
Conseil communal.

Pesenx, le 12 juillet 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
uÊAûmmif
A vendre

petite propriét é
pour séjour d'été. Etude Petit-
pierre et Hotz.

• Morat
A vendre maison, an soleil,

fleux étages, électricité, eau,
grand rez-de-chaussée. — Con-
viendrait pour atelier profes-
sionnel ou de munitions. S'a-
dresser k Mme Boschung, repas-
¦euse, Morat . [ 

A vendre une jolie

petite piiË
Magnifique situation.

M. Jacob ZELLEE,
La Coudre.

ENCHERES
Bnc-to publiques

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

50 jeux de cartes neufs, des
tapis de tables, des bouteilles et
chopines do vin de Nenchâtel
(rouge et blanc), des bouteilles
et chopines de Beaujolais, Ar-
tois, Mereurey, quelques litres
do liqueurs diverses, etc., et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

La vente aura lien au comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites,
Neuchâtel,

Le préposé : W. JFacot.
M g

A VENDRE
r

Conserves françaises —
Cassoulade Délecta -
fr. 1.15 la boîte de 300 gr. 

Veau aux épinards -
fr. 1.15 la boîte de 300 gr. 

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

— Zimmermann S.A.

Poudre noire
Un médecin et dentiste

Priv. Doc. de l'Université , nous
écrit : < J'atteste avec plaisir
que votre pondre noire est nn
des meilleurs dentifrices... Il
possède toutes les bonnes quali-
tés, at son usage est des plus
économiques >. (Se fabriqife chez
le Dr G.- Preiswerck, Yverdon.)

Vélos 9'occasion
à vendre. Clos 4, Serrières.

Rôti 
en gelée ———————————————
en boîtes de : 
t'00 gr., à fr. 1.25 
320 gr., à fr. 2. : 

— Zimmermann S. A.
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Superbe mobilier
Noyer Fr. 534 poli

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

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de très bonne fabrica-
tion et tons assortis.
Fiancés ! Fr. 534 Profitezl

A enlever de suite.

AUX ÉBÉNIST E S
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

<£f oaé/ë
j &coqp érarf tâ de <$*lomommÊoB
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LesCERISES
sont arrivées

Prix net : 0.55 le kilo

WÊËiÈËéÈËïiËÈËk
Papeterie H. BISSAT

Taub. de l'Hôpital 5

Papiers à lettres , à partir de
60 o. le paquet de 100 feuilles.
Gran d choix.

Pochettes de 25 feui lles papier
à lettre et 25 enveloppe s, à
partir de 60 c.

Blocs de 100 feuilles , à partir
de 95 c.

Enveloppes blanches , à partir
de 20 c. le paquet de 25 p ièces.

Enveloppes commerciales , à par-
tir de 60 c. le cent.

Encriers de voyage.
Porteplumes à réservoir , de

fr. 1.15 à 25.—.

j i  la pnagère
2, Place Purry, 2

PRESSES A FRUITS
Sorbetières

G L A C I È R E S
MOULES A GLACE

Jftachin.s â enlever
les noyaux aux cerises

FROMAGES
Fromages da Jnra

Parmesan •- Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
Lait caillé Yoghoart

Au tayasin d. .GpMiHle.
SéliRWJrlIi

6-8, R ii3v.èï_£nrtfcur3l 6-.____\_m_____ 

Machine à écrire
a loner. h la papeterie
H. Blssat, faubourg de

i l'Hôpital 5 

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

fr. 1 .30 la boîte de 
320 gr. — 

— Zimmermann S.A.
l*TOB-aises

Cafards, Gerces, Fourmis
Destruction totale par le

VERMINOL
Quelques minutes après son

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

Dépôts : Pharmacie-drog. F.
Tripot, et pharmacie Bauler.

P. 8291 X.

ttirvaigioB
Induenza

Migrâmes
Maux d» têts

CACHETS
antinévralgiqa.8

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompts guérison , la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharm*
clos.

Dépôts à Neuchfttel :
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan. Tripet et W'idhabe»

A vendre un

banc de menuisier
en parfait état.

S'adresser ù Roland Béguin,
Rochefort. 

A vendre nne

bascule décimale
pour 300 kg.

S'adresser Evole 6, à l'atelier.

Itécoïtez
vous-mêmes les plantes médi-
cinales. Dn tableau indicateur
de consultation instantanée.
Prix 70 centimes et port chez
S. Henchoz, placo Chandorou
No 14. à Lausanne. P 12,52» L

Broderies
de sois, or et argent, ainsi que
broderies lorraines pour blou-
ses et robes.

Broderies J. Bûcher . LOwon-
strasse 64, Znrich.

Acier
On offre k vendre immédiate-

ment environ 1100 kg. acier en
planches, épaisseur 2 'A-4 Ve, au
prix de 420 fr. les 100 kg. Adres-
ser demandes sous No R. J. E.
66, Poste restante, Nouchâ-
tel; o. o.

A VENDRE
tout de snite, 1 poussette avec
accessoires ; porto-parapluie en
jonc ; couverture peau et pare-
solell. Prix : fr. 45. 1 charrette
anglaise, fr. 12. A. et L. Meys-
tre, rne Saint-Maurice 2.

A vendre quelques

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

A la Ménagère
^̂ ^̂  

Place Purry 

2

\\Wm ^mi
JM Marmites
fejjÉ&j à stériliser

Mérinos , satins
cotonnes , cachemires
1 lot de plus de 800 m. à vendre
au rabais chez Mme Vuarnoz,
Vlllamont 29, ler étage.

Demandes à acheter

Yin de HeiicMel
On demande k acheter quel-

ques mille bouteilles de Neuchft-
tel blano 1916, sur lie, ler choix.
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

Seulement samedi lo 14 juil-
let 1917, j'achèterai, de 9-6 h., de
dentistes et particuliers : dents
artificielles neuves ou usagées
et des

dentiers
aux pins hauts prix, de même
quo do l'or, de l'argent ot du
platine, à Neuchfttel, Hôtel du
Soleil, ohambrei No 1. Représen-
tant de S. Morgebessor, maison
suisse autorisée. O. F. o. 1048 A.

On demande à acheter une

chaudière
d'occasion, pour ehanffage cen-
tral. E. Hess, horticulteur, Nen-
châteL

AVIS DIVERS
On désire trouver aux envi-

rons de Neuchâtel, pour deux
jeunes garçons,

séjour de vacances
pour lo mois d'août, dans mai-
son où ils trouveraient camara-
des et grand jardin. Ecrire à J.
P. B. 883 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Bonnes places
sont toujours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée « Stellenanzeiger », de
la « Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung > à Zofingue. Ce jour-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
lons de coiffure. Dernier dé-
lai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
« Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung », à Zofingue. P375Q

ON CHERCHE
pour garçon de 14 ans, dans les
environs de Neuchâtel, famille
honorable où il pourrait passer
ses vacances ponr apprendre le
français.

Adresser offres à E. Steiger,
Breitenrainplatz 28, Berne.

**JBateau salon « FRIBOURG 1**

Dimanche 15 Juillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
h

Bstevayer

YT-RDON
ALLEE

Départ de Neuchâtel 1 h. 80
Passage à Serrières 1 h. 40

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

Arrivée k Yverdon 4 h. 2(1
EETOUB

Départ d'Yverdon 5 h. ff
Passage k Grandson 6 h. —

» Concise ti h. 25
» Estavayer 7 n. —
» Chez-le-Bart 7 h. 25
» Cortaillod 7 h. 50
» Auvernier 8 h. 10
» Serrières 8 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 35

Prix des places I
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- l oi. II ci
ri ères et Auvernier
à Estavayer et Yver-
don Fr. &— 1—

De Cortaillod à Es-
tavayer et Yver-
don » 2.— 1.80

De Chez-le-Bart à
Estavayer et Yver-
don 150 L20

D'Estavayer à Yver-
don » L50 1.20

De Concise àYver-
don » _— 0.80

Enfants, demi-place.
Ces billets 4 prix réduit ne

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation.

NOUVEAU CHOIX
de

Cols
chez

GUYE-PRÊTRE

| %¦ Saper., occasion f
Î .  

Auto-camion. Torpédo, •
transformable, & vendro 2
_ bas prix. Charge 1»00 S
kilos. Ecrire pour r<<nsri- @

• srne.ments sous P 6.014 a o

S 
Publicitas S. A., Lan- •
sanne.
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de tous genre»

Société du sao et de matières |
¦ 

brutes S. A., Berne
mu i-BH»' -_ 'l'—-.-BlJ
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 26

WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEES

Là-desisois, tous deux se mirent en route
""pour gagner Modunk, assez éloigné de la gare ,
'et, tont en pataugeant d'ans la boue, Jacobus
continuait d'étudier son nouveau pension-
maire.

— Vous avez l'air d'nn officier , remarqua-t-
Sl, tout haut.

— Je le suis... commença Val, regrettant
.rop tard son étourderie.

— Oh ! oh !... De' l'armée anglaise, alors ?

j — Oui, dit sèchement Loveland, espérant
couper court.

— Hum... quel grade ? Sergent ?
; Le beau lieutenant aux gardes du roi es-
quisse un sourire.

— Non , je ne suis pas sergent.
— Diable !... J'espère que vuos n'avez pas

quitté l'armée en... que vous n'êtes pas déser-
teur, au moins ?

Loveland blêmit de colère et, une fois de
lt>lus , Jacobus a peur de le voir lui échapper.

— Je n'ai pas voulu vous offenser , s'em-
"presse-t-il d'expliquer ; seulement, je ne vou-
drais pas avoir de difficultés... nous ne som-
mes pas de grands artistes, mais notre petite
troupe est honnête^ et nous sommes en règle
sur...

— Soyez tranquille , coupe Lovaknd, le pre-
n a n t  de très haut , je ne suis pas déserteur et

îi eproduction autorisée pou? tons les journaux
«juiit nn traité aveo te __»_--_ -k* o— i- .«-*-—

ne mettrai aucun déshonneur sur votre com-
pagnie.

— Bien... bien , n'en parlons plus, je vous
crois SUT parole. Mais , voyez-vous, la police
«'est mêlée une fois de mes aff aires , et je
n'aime pas ça. C'était à propos d'une pièce de
Sydney Cremer...

— Sidney Cremer ?,..
— Oui, nn auteur qni a fait fureur à New-

York depuis quelques années. Nous ne pou-
vons pas 'le jouer sans payer les droits , natu-
rellement ; mais, comm e nous ne faisons que
les petites bourgades et que la presse ne s'oc-
cupe pa s de nous , vous comprenez...

Loveland ne comprenait pas ; mais, comme
les aff aires de la troupe Lillie de Lille ne le
regardaient pas personnellement, il jugea
inutile de protester.

Du rest e, Jacohus en venait au vif de la
question, c'est-à-dire aux rôl es qui incombe-
raient à son nouveau pensionnaire. Ce soir ,
on lui a choisi, à dessein , un rôle plutôt court ,
mais important tout de même : celui d'un
vieillard. < Un jeune premier, explique Jaco-
bus, doit savoir jouer les vieillards à l'occa-
sion. »

Le vieillard qu 'il incarnera ce soir doit
mourir dramatiquement au premier acte, puis
reparaître en fantôme, comme Hamlet, au
dernier acte , pour dési gner ses assassins. Pen-
dant les deux actes intermédiaires, il jouera
un jeune lord anglais , valsant et flirtant avec
une jolie femme , laquelle jolie femme sera
Mrs Jacobus en personne : i Miss Lune » sur
les affiches.

Il n'avait pas fallu long temps à l'imprésa-
rio pour comprendre que son jeune premier
ignorait absolument tout ce qui concernait
son métier ; mais , comme l'avait prédit Bill,
-Vt __oafi lui e*reii 0~R «M» importance.

— Nous voici arrivés, dit-il , avec un eff ort
de cordialité, en fr anchissant la porte de l'hô-
tel borgne où sa troupe avait fixé ses quar-
tiers, je vais vous conduire, tout de suite, à
votre chambre.

Un étroit passage, un escalier plus étroit
encore et droit comme une échelle, et les deux
hommes .se trouvèrent tout en haut de la mai-
son , devant une petite porte basse.

Au grand étonnement de Val, Jacobus
frappa avant d'ouvrir.

— Nous y voilà !
Sur un étroit lit de sangle, un jeune

homme, presque un enfant, était étendu tout
habillé et lisait. Il leva les yeux SUT les nou-
veaux venus, mais ne bougea pas.

— Je croyais... ne m'avez-vous pas dit que
¦c'était ma chambre ? demande Loveland.

— Oui , et voilà votre camarade, Mr
Edouard Binet, notre excellent souffleur et
deuxi ème traître. M. Binet, je vous présente
M. Gordon , notre nouveau jeune premier.

Et , ayant dit, avec l'emphase burlesque
dont il était coutumier, Maître Jacobus tour-
na les talons, l aissant les deux jeunes gens se
débrouiller entre eux comme ils l'enten-
draient.

« C'est pire qu 'à la Chauve-Souris ! pensa
Loveland ; au moins, là-bas, on pouvait être
seul en payant un modeste supplément.

M. Bin et , « souffleur et deuxième traître » ,
ne ju geait pas conforme à sa dignité de se le-
ver. Toujours , feignant de lire, il observait
du coin de l'œil son nouveau camarade avec
¦un intérêt qui se transformerait en amitié ou
en antipathie, suivant qu'il en jugerait.

La première pensée de Loveland fut d'igno-
rer ce jeune indolent et de procéder à sa toi-
lette comme s'il eût été absolument seul ;
mais, après nouvel examen, ft-elque oho*e l'at-

tira en ce mince gringalet aux joues blêmes
dont les grands yeux brillaient d'un éclat fié-
vreux , et il se décida aux premières avances :

« Je vous demande pardon , dit-il ; je pénè-
tre comme un intrus dans oette chambre qui...

— Qui n'est pas plus à moi qu 'à vous ! in-
terrompt le liseur , optant pour la sympathie.
Si vous n'étiez pas venu , un autre serait venu ,
et j 'aime mieux que ce scit vous, parce que...

Le jeune homme s'arrête et rougit un peu
avant d'achever :

» ... Parce que vous avez l'air d'être pro-
pre , vous !

Loveland peut , en effet , se donner ce té-
moignage -à  lui-même. Et Mr Binet, toute
glace rompue , bondit de son lit pour se met-
tre à la disposition de son nouvel ami et le
mettre au courant de chaque chose.

Il lui confie , entre temps, qu 'il n'est pas de-
puis bien longtemps dans cette troupe ; il a
jo ué sur de grands théâtres en fa isant  partie
d'une troupe relativement impor tan te  ; mais
ses poumons lui jouent parfois cle méchants
tours et , d'échelon en échelon , il a dû en arri-
ver au théâtre en granges.

— J ai une idée que vous aussi, vous avez
connu des temps meilleurs, dit-il ingénument
à Val , et c'est une raison de plus pour que
nous soyons bons camarades.
' La cloche du dîner interrompt ses confiden-
ces ; Maître Jacobus n'aime pas à a t tendre ,
et le déjeuner est généralement  expédié en
hât e, à cause de la répétition qui a lieu cha-
que jour à une heure.

XXXIII

En d 'autres circonstances, Loveland aura i t
étudié , d' un œil amusé, le singulier petit
monde dans lequel il venait d'entrer.

D'un geste protecteur, Jacobus lui intima
l'ordre d'avancer jusqu'à lui et le présenta,
dans toutes les formes, et d'après le réper-
toire, à Mrs Jacobus, alias Miss Lune — rninô
imposante d'un e femme qui avait dû être
belle, mais ne l'était certainement plu®.

Madame la directrice s'apprêtait à recevoir
ce nouveau pensionnaire avec cet air de con-
descendance un peu hautaine qu'elle jugeait
de mise en ces sortes de circonstances ; mais
la vue de Loveland changea instantanément
ses dispositions. Ce beau garçon, si différent
des hommes qu 'elle avait connus jusqu 'à ce
jour, lui parut digne de sa conquête. En con-
séquence, elle l'accabla de ses bonnes grâces
et lui glissa une langoureuse œillade qu'elle
croyait propre à l'ensorceler.

A côté de l'imposante matrone, la petite
étoile de Bill .s'effaçait volontairement de son
mieux. Elle avait de beaux cheveux cuivrés
qui ne devaient rien à la teinture, et ses
grands yeux auraient été malicieux et gais,
n'eût été cette expression d'anxiété ou de peur
qui les traversait par instants. Elle était plu-
tôt jolie avec son nez provoquant, qui ne sa-
vait pas qu 'il l'était , et son dou x sourire d'en-
fan t  innocente.

Miss Ruby, qui tenait à tour le rôle le pia-
no et l'emploi d'ingénue, avait depuis fort
longtemps coiffé sainte Catherine et perdu ses
dents ; Mrs Winter, réservée et méfiante, re-
gardai t à tout moment son mari, grand pre-
mier traître, avec inquiétude soit pour sa san-
té, qu 'elle jugeait compromise par son appé-
tit, soit pour sa tenue, qni lui pairaissait de-
voir être rappelée à l'ordre. L'objet de tant de
sollicitudes , familièrement papa "Wi nter, pe-
tit et chétif , souffrait de l'estomac, ju ste as-
sez pour avoir prétexte à faire supporter aux
autres sa mauvaise humeux. IA suivre.)

£_ mariage 9e lor. lovelan.

MODES
Bonne Vendeuse

entièrement au courant de la vente et connaissant à fond tous les
articles de ce rayon, trouverait place stable et bien rétribuée pour
le, 1er août ou pour le 1er septembre. Adresser offres avec copie de
certificats, photo et prétentions de salaire à
P 5320 Y I-œb frères fils, Berne.

Oa ctele à loir ateliers
pouvant contenir environ 50 ouvriers et plus pour industrie,  1res
piopre. Pas d' article de guerre.. Préférence avec force motrice ins-
tallée. — Paire offres sous chiBres P 1002 U à PubUcltas S. A.,
Bienne. 
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AU NOUVEAU PROGRAMME BOX. - OOCPEB

l l l  LA G R A N D E  caisse de l'Apolio pour ne¦"¦ v-r ___ -_ . .-- *-» ¦*-» payer que les prix suivants:

Hl u LLII Course d'Automobiles S-̂ -^SKîg
U5 JS ËtM W _Î_JW j j

g LYON Le Dimanche soir excepté

I USTINGUETT dans FLEUR de PARIS
—::— Roman d'aventnres en 4 actes —::—

I Interprété par la grande artiste bien connue. M»8 MISTTN GUETT r: Scène à grand spectacle
jjj P A L P I T A N T !! !  — | —  SENSATIONNEL !! I

1 L'arrivée u France au premier Contingent américain armé
et dû général PERSHING à Boulogne
===== La plus intéressante des actualités à ce jour =

¦ LE WÛÎT fJHOÏl.  TKm TMT r!TK_ P en trois acte.
Grand drame détective d'un intérêt sans cesse croissant

r̂**?**********-̂ !**̂ ^

Une fabrique cl horlogerie du vignoble bernois

___- -___ _ ___. __. _ ._ -_-~ -«_— tractions mécanique-, nn

TRÈS CAPABLE, FORT TRAITEMENT. — Sérieuses
référence* exisées. J»BEtSHA _MT.

Adresser offres sous P 1ÏMJO S à IPiiS.Ucilns S.A.. Nenchâtel.

On demande

clame de comparait e
™jf de langue française,

pour villégiature
I éventuellement aussi pour après. Dame ayant été déjà Wt

[lll occupée comme telle ou comme

I institutrice supérieure j
c|§ ou gouvernante supérieure. Instruction approfondie , édu- f||
H9 cation générale, premières références Indispensables. 8e- 9
kfejj ront prises en considération , pour éviter dérangements WÊ
_m réciproques, seulement offres contenant occupation par __ \aSa le, passé entier, lieu de. naissance et photo. Adresser offres §
lll sous chiflres M. N., hôtel Beau Rivage, Ouchy-Lausanne. H

OUVRIER
capable pour assortir des bonteiUcs à chauttpague est dc-
isinnclé, pour la Suisse centrale . Place, stable. — Offres sous O. W.
ami Z. à Orell Eiissli Publicité , Berne. O. F. 9,7(1 2.

I

W___ £k _F A IP8^ "RE 1 Programme ciu -13 au -19 juillet 19-17 f
Jlf  ̂BM-I J-_- Jnj&i 4# JES j Jeudi , Sa medi et Dimanche , S^ATIIV E E S à 3 1/2 heures J 1
ilk INVITATION Programme monstre Programme monstre

L teSdoSSe.̂  «î ILG Jaiif errant 1g. jours, sauf le dimanche soir, aus
£j l prix réduits suivants : 3 Grand drame sensationnel en SS actes. Remarquable adaptation cinématographique i

Réservées, 0.75 i Deuxièmes , 0.50 i du célèbre roman populaire, d'Eugène SUE, le grand écrivain français
fj  Premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30 j Incomparable  — P rod ig ieux  — Démoniaque I
«_ T? !!*T*nama!̂ T*'TBîr°w" De. la légende du Juif errant, qui se perd dans la nuit des temps, le génie d'Eu- (H"ga tarage ponr bicyclettes p-ôuo SUE a créé le roman connu de rout le monde, c'est la lutte acharnée, opiniâtre, M*,
^-..._^„_.Jîi'"" ._?^f__f I 

de deux jeunes filles , fleurs candides de bonté et d'innocence, contre Rodin, l'être H5
T ~ T ~-T'f-i-n-i___-wi______-------> e-fteré qui. pour s'emparer de l'immense fortun e qui revient aux deux sœurs, no recule _*3

devant aucun crime, aucune ignominie. — Mais  des scène?, fantastiques , stupéfiantes et; magnifiques qui se déroulent durant Bfl
3000 mètres de. films, ressortent la vérité ot le bon droit , alors c'est la Victoire , ia Lumière, le Soleil. j

Lettre chiffrée Broncfio B]llTïonTir t̂,,tlsC„riales 1
drame dn Far West lîoaaîiis nnimôsidrame détective américain joué par le roi des Cow Boy, Broncho Bill J-FCStalHB Wllime»
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Suppression de l'humidité
Assùch efflenîs et assainissements des constructions *

N E U V E S  et ANCIENNES
Brevet n° 44941 <JJ

Le. seul système qui extrait automatiquement, dénniti—e-
inont, et d'une façon fort simple, l'humidité de toutes construc-
tions. Ce système est employé Depuis 3 années dans presque toute
l'Europe Nombreuses médailles d'or aux expositions internatio-
nales. Prix : (Jh. Lemaire, de l'Académie Royale de Bruxelles. Mé-
daille d'or de la Société civile des InKÔnieurs de France, — Pour
renseignements et envoi gratuit du catalogue, s'adresser k M. Ar-
thur  ISlllîA. entrepreneur, Nenchâtel.

Lû Q Oû iûn sû Q dû IfapAnPûQiô y U _ U !__ U & ISo ïdlidllboo
cle ILa C__anx-de-!-Foiids

ont k supporter de lourdes charges par le fait qu'elles vivent au
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 de l'oeuvre. Les per-
sonnes bienveillantes du BAS, riches en roses, œillets et autres
fleurs, sont priées de 'bien vouloir en envoyer à M, Ed. Wasser»
fallcn , directeur des Ecoles, qui les recevra avec gratitude.

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

Université - Premier cours île Vacances
OUVERTURE:

Lundi 16 juillet , à 8 heures du matin
à l'Amphithéâtre des Lettres

f / tf  Ponr les inscriptions au cours, s'adresser à l'huissier*'
concierge dc l'Université.

la direction du Séminaire de français.

| Sage-femme di ;;!ômée |
? Mme J. ©©«WÏJL -Fl$ Fusterie 1, Genève X
? Pensionnaires eu tout temps §
| Téléphone 58.81 JH iMê O f

Avis
-*?" Tcuto demande d'adresse

â'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la épouse î sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9*C

Administration
de la

Feuillo d'Avis de Nenchfttel.

LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer joli logement de 8-4
ehambreb, jardin et dépendan-
ces. Epoque à convenir. S'adres-
ser à M. Decreuze. 
: A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue du Seyon 30.
Loyer mensuel fr. 33.75. S'adres-
ser à M. Oberli, magasin de
fleurs, même maison. 

A LOUER
, Grand'Bue 10: 2 logements
,ifle 2 et 3 ohambres, complète-
ment remis à neuf.
: Un petit local k l'usage d'ate-
ilier.
\ Parcs 89: 1 logement de 8
'chambres.
i S'adresser Entrepôt du Cardi-
aal, Crêt Taconnet 10. 
! Ponr petit ménage ou dame
Beulo, à louer à Cornaux
i joli logement
He denx chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité.

Adresse : Charles Clottu, Cor-
naux.
; Fahys, 8 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 lr.
Etude Petitplerre et Hotz, rue
fles Epancheurs 8. o.o._. , __.—

Appartement aa ler étage
8 chambres , alcôve, dé pendan-
ces. Prix 500 fr. S'adresser Fau-
bourg Hôpital 48, 2me.

\ Sablons : 8 chambres et dé-
jpendances. Prix avantageux.
' Etude Petitpierre et Hotz,
ÎEpanchenrs 8.

! A louer, rue de la Serre, pour
•Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances,
! S'adresser à M, Jules Morel,
Serre 3. c.o,

Louis Favre, 1ers étages de
A et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz, rue
(des Epancheurs 8. o. o.

: Evole, appartement de 6 à 7
chambres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etude Petitplerre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

, A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
pienta do 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
§az, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
phoir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchftt el. 
! A louer appartement meublé
'de 8 chambres et une cuisine.
Gaz, électricité. Belle vue,
grand jardin. S'adresser à Gi-
braltar 4, Le Nid. o, o.
- i ¦- —__¦_—__¦__̂ _^—

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

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

o 1626.

. CHAMES
it
I Jolie ohambre meublée au so-
leil, belle vue, électricité, Vieux-
Châtel 27, plain-pied.

i Jolie chambre meublée, so- |
leil, balcon, chauffage central, !
.lectricité. Concert 6, M. Vis-
bonti. o. o.

Chambres et pension
Piano. Pourtalès 4, au Sme.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil, électricité. Rue
Matile 8, 2me. '

Chambre à louer ponr quel-
ques mois. Seyon 28, Sme étage,
à droite. c. o.

Chambre meublée, électricité.
Faubourg de l'Hôpital 38, ler.

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

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

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

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

LOCAL DIVER SES
ECLUSE : Belles caves. Etude

G. Etter, not., 8, rue Purry.

MOULINS : Local pour maga-
sin ou atelier. S'adresser Etude
G. Etter, not., 8, rue Purry.

A louer, à Bel-Air, local-gara-
ge, pouvant être utilisé comme
remise on entrepôt. Etudo Bon-
jour et Piaget.

Bureaux â louer
On demande locaux pour bu-

reaux. Entrée immédiate ou k
convenir.

Offres Case postale 2050, Neu-
châtel.
B_BB8BiWMM-_~_WW>~~P>M----_~fl~M^-~-M-~W_BW.

OFFRES _
JEUNE FIÏ^LE

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

JEUNE FILLE
sachant bien coudre, cherche
place auprès d'enfants pour ap-
prendre le français, Canton de
Neuchâtel préféré.

Adresser les offres sous chif-
fre Xc 5313 Y à Publicitas S. A„
Berne. 

Cuisinière
cherche place. Va aussi en j our-
née. S'adresser rue St-Honoré
14, 2me à g.

Une
bonne cuisinière

de toute moralité, au courant du
ménage, désire se placer tout de
suite. S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue du Château 5,
Sme étage.

Jeune Zuricoise oherche place
de

bonne d'enfants
dans bonne famille. Entrée tout
de suite ou à convenir. Deman-
der l'adresse du No 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
_¦_____¦>¦ _— ___¦ ¦ ii il i_g—«B-__—g__F_____-_--_---_—

PLACES
On demande tout de suite une

Jeune fille
pour quelques jours, pour aider
k divers petits travaux de mé-
nage. S'adresser Seyon 84, 2me
étage.

On oherche, pour 2 mois d'été,

remplaçante
sachant cuire. S'adresser chez
Mme Perrochet , Evole 54.

Domestique
On cherche, pour deux mois,

une jeune fille de touto confian-
ce. S'adresser à Mme Piton,
cure de Nods.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite, pour ménage de deux per-
sonnes, un

logement
de 4 on 5 chambres

avec jardin et toutes dépendan-
ces, gaz et électricité, situé aux
Saars ou environs. Ecrire sous
A. Z. 889 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune ménage, sans enfant,
cherche pour lo 25 juillet petit
appartement de 2 chambres et
cuisine, si posible

meublé
dans jolie situation, à proximité
de la gare.

Faire offres avec prix sous
U 15,118 X k Publicitas S: A.,
Neuchâtel. 

On demande à louer un

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

JTlearier
On demande à louer, dans le

quartier ' de la Place d'Armes,
du 21 juillet au 5 août , une pe-
tite chambro meublée. S'adres-
ser à Mme Bourquin, Place
d'Armes 3.

Pour la durée d'un mois, un
monsieur cherch e

Chambre et pension
soigné. Adresser offres écrites
sous O. F. 784 N. à Orell Fiissli,
Publicité, Nouchâtel. O.F.765N.

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

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

EiPLoii'oÎM?
Commis

21 ans, parlant parfaitement
l'allemand, très bonnes notions
du français, 3 ans de pratique
dans banque, très au courant de
tous travaux de bureau , deman-
de place pour le ler août 1917.
Excellentes références et certi-
ficats à disposition. Ecrire à E.
G. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme, 24 ans, robuste,
oherche

©OG-îpat-.H
pour 15 jours comme manœuvre.
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Fouille d'Avis.

Domestique marié
On demande un bon domesti-

que vacher, si possible marié.
Bons gages ; entrée tout de sui-
te ou époque à convenir, chez
Virgile Borel , négociant, Cou-
vet 

JAUGEUSE
Jeune fillo très habile cher-

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

Demois elle ie magasin
est demandée tout de suite pour
la vente de bonneterie et linge-
rie. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire sous R. C. 891 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Bureau de la ville demande

j eune Siomme
comme commissionnaire.

Ecrire sous P 2038 N à Publl-
oltas S. A., Nouchâtel. 

Jeune boucher
suisse allemand cherche place à
Nouchâtel ou environs. Adres-
ser offres oase postale 5874, Neu-
châtel; 

On demande

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

Demoiselle de mai_a*in
Jeune fille de toute confiance,

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

On cherche, pour dame mala-
de des nerfs,

une personne
pas trop jeune, de confiance,
robuste ot gaie. Adresser les of-
fres' écrites avec références sous
chiffres G. M. 890 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
de 18 à 20 ans, fort et robuste,
comme

garçon de peine
Inutile de se présenter sans de

bonnes références. S'adresser
chez P. Montel, rue du Seyon 10.

Jeune fille
diplômée d'une école de com-
merce, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place
dans commerce ou maison par-
ticulière. Bon traitement de-

\ mandé. Demander l'adresse du
No 869 au bureau de la Fouille
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, NeuchâtèL 

Charpentiers
ainsi qu 'un bon

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

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 do com-
merce. Ecrire sous P. F. 881 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Agriculteurs
Quel agriculteur aisé occupe-

rait jeune garçon de 14 ans, de
bonne constitution, pondant tout
ou partie des vacances. Offres à
E. Liauznn, Poudrière 23, Neu-
châtel. .

Jeune hommo instruit, au cou-
rant de la partie, demande pla-
oe chez

avoent, notoire
ou agent d'affaires. Ecrire à A.
Z, 879 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
B5_

____
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apprentissages

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

Jeune Suisse allemand désire
pour tout do suite plaça où il :
apprendrait le métier de

tapissier
et le français. Vie de famille
préférée. Offres écrites à F. Z.
886 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

av is DIVERS"

1» B. GUTIECHT
Sage-femine

Rne de l'ISApital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Bateau salon „ Nenchâtel "

'JÎSïîîKi -icîie 15 j uillet
si le temps est favorable ct avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

UP IP 
"
.I-Pipïrplili II!j iil r ÏKIIK& _ _ _ J  W.J «J_ il a J' i S _J

et à Bienn e
ALLER

Départ , de Neuchâtel  1 h. 45
Passage h S' Biaise 2 h. —

» Landeron _ h. 4")
» Neuveville 3 h. —

l ' I l e  8 h. lô
» Gléresse 3 h, £*>

Arrivée à Bienne i h. 05
RETOUR

Départ de Bienno 5 h. 20
Passage k Gléresse 5 h. 50

l'Ile Bh. '—
" Neuveville (3 h-, 15
» Landeron (i h. 30
» «--Biaise.  ¦ 7 h. 15

Arrivée k Nouchâtel 7 h. 45
Prix des îsï.icea :

Aller et retour
- 1 el. II el.

DP. Neuchâtel h
Bienne . . . .  Fr. 3.— 2.—

De Neuchâtel a
l'Ile 2.- 1.50

De. Neuchâtel au
LamleronetNeu-
veville. 1.50 1.—

De, Saint-Biaise t\
Bienne . . . .  2.- 1.50

De Saint-Biaise h
l'Ile 1.50 1.20

Du Landeron à
Bienne. . " . . . 1.50 1.20

Du Landeron à Tl le 1.20 O.bO
Enfants demi-place.

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

Ces billets â prix réduits ne
sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation.

Pierre k magonnerie
gratuite

Beaux moellons extraits à en-
lever gratuitement sur route.

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

?aconnnaDDnaaaannaac
CARTES DE VISITE

en tous genres

à l 'imprimerie de ce tournai

aDaDnnQnonnoa_DDni-i--0

AVIS WËOaCMJ Îr

lr Thalmann
VÉTÉRINAIRE

DE RETOUR

AVIS DE SOCIÉTÉ
Eglise nationale
lia paroisse est In-

formée que, ù partir
de di in an che prochain,
15 juillet courant, le
catéchisme et le culte
de ONZE HEUJI -MS à
la chapelle des Ter-
reaux, sont suspen-
dus, et qu 'ils recom-
menceront le premier
dimanche de septem-
bre.

®©»®"*9®«_i©® _)«»•«_««»«•

| A LOUER |
É 1 petit logement meublé. S
Q composé de 2 ehambres ei ©

§ 
cuisine, au 4m» étage. Eau, 9
gaz, électricité, buanderie ©

_ à disposition. Conviendrait 9
S pour ménage d'intemés.De,- S
S mander l'adresse du n° 8S5, s

8 
au bureau de la Feuille ©
d'Avis. a

«®90©©eO©©_®_»®O©O©©©
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Bes sanctions

LONDRES, 12. — Mercredi à la Chambre des
Communes, M. Bonar Law a annoncé que les
experts légaux du gouvernement, après avoir
étudié le rapport sur l'expédition de Mésopo-
tamie, out décidé qu'il est nécessaire d'agir con-
tre les personnes incriminées. Les officiers en
cause cesseront d'exercer leurs fonctions dé-
pendant du gouvernement.

Petits profits
Les profiteurs de la guerre et en particulier

les armateurs ont passé, l'autre jour, aux Com-
munes anglaises, un mauvais quart d'heure.

La Chambre anglaise discutait les augmenta-
tions d'impôts proposées par le chancelier de
l'Echiquier et, parmi elles, l'élévation de 60 à
80 % de la taxe qui frappe les bénéfices de
guerre. Dès l'ouverture du débat, plusieurs dé-
putés prirent la parole et protestèrent énergi-
qumnt contre la façon dont cette taxe est ap-
pliquée aux armateurs et aux compagnies de
navigation.

< Le gouvernement, déclara l'un d'eux, est
tout simplement en train de ruiner notre com-
merce maritime avec l'étranger. >

M. Bonar Law, le ministre des finances, écou-
ta en silence ces doléances, puis, lorsqu'elles
eurent pris fin, il se dressa et de sa voix calme
répondit :

< J'ai de bonnes raisons de savoir quels sont
les profits réalisés par les compagnies de navi-
gation et je les tiens pour absolument exces-
sifs. Es sont tels que si nous laissions l'état
de choses actuel se prolonger, il deviendrait
impossible de demander au reste de la nation
de faire des sacrifices. Je suis moi-même un
profiteur de la guerre, je le suis malgré moi,
ayant placé, avant les hostilités, de l'argent
dans des compagnies de navigation et je suis
tout simplement honteux des bénéfices qui me
sont versés.

< J'ai placé, dans quinze compagnies diffé-
rentes une somme un peu supérieure à 200,000
Irancs. En 1915, j'ai reçu 90,600 francs d'inté-
rêts. En 1916, j'ai touché 96,000 francs. En
trois ans de guerre, mes dividendes se sont éle-
vés à 237,500 francs ! >

Un député, sur les bancs travaillistes, ne put
retenir une exclamation : < Bon Dieu ! > s'é-
cria-t-il, au milieu des rires de la Chambre.

< Mais ce n'est pas tout, reprit le ministre.
Dn des vapeurs sur lequel j'avais placé 5000 fr.
a été vendu ou coulé, je ne me rappelle pas
bien. Ce que je sais, c'est qu'en plus des jo-
lis dividendes que j'ai déjà encaissés grâce
à lui, j'ai touché déjà pour ma part un peu plus
de 25,000 francs. Dans une autre compagnie,
j'ai placé 8750 francs. Or, ces jours derniers,
j 'ai été avisé par les directeurs qu'on avait
décidé de répartir les bénéfices supplémen-
taires et à la lettre était joint un chèque de
26,250 francs. Voilà le commerce que nous som-
mes en train de tuer, déclara en terminant M.
Bonar Law. >

Ce petit exposé mit fin aux protestations et la
Chambre passa aux bénéfices des fermiers.

L'Amérique sera intransigeante
NEW-YOEK, 11. — Le cNew-York Times>

àéclare dans son éditorial que non seulement
la récolte américaine dépasse les espérances
Ide oette année, mais encore bat tous les re-
cords. Tous les produits sans exception, y
compris les pommes de terre accusent une
augmentation de la production SUT l'an pais-
se. Il faut voir dans ces résultats* la réponse
donnée par les agriculteurs des Etats-Unis à
l'appel qui leur avait été adressé.

Mais, dit le - New-York Times >, il va falloir
plus que jamais voilier sur cette magnifique ré-
colte. Il faut s'assurer qu'aucune parcelle n'en
sera distraite au bénéfice de l'Allemagne, soit
directement, soit indirectement, par l'intermé-
diaire des neutres.

A cet effet , le moyen à employer est très
simple. Ne laissons pas partir un seul hectoli-
tre tant que le gouvernement américain n'au-
ra pas obtenu toutes les garanties nécessaires
quant à sa destination. Tant que les neutres
ne nous aurons pas fourni la preuve qu 'ils
n'importent aucune nourriture à destination
de l'Allemagne, ils devront être privé» de
toute exportation américaine.

A cet égard, le New-York Times signale
comme un symptôme le fait que le jour même
où parut la proclamation du président décré-
tant l'embargo sur les denrées alimentaires,
cent demandes de licence furent adressées à
Washington. Sur ce nombre, plusieurs émanent
du Danemark et demandaient qu'on lui per-
mît d'importer la nourriture pour bétail à des-
tination de ce pays. Pendant le même moment,
le gouvernement anglais refusait absolument
de laisser passer ce bétail et cette nourriture,
après avoir acquis la preuve que la plus gran-
de parti e du bétail allemand a été alimentée au
cours de ces derniers mois par l'intermédiaire
du Danemark.

Une grande conférence a été tenue hier à Was-
hington par les hauts fonctionnaires dès Dépar-
tements du commerce et de l'agriculture en vue
de mettre sur pied le règlement qui doit être
appliqué aux neutres au sujet des exportations.

Cheminots finlandais
PETROGRAD, 12. — La grève des chemins

de fer de Finlande s'est étendue à d'autres
sections sur lesquelles les grévistes n'empê-
chent cependant pas les trains militaires de cir-
culer.

Le Sénat finlandais à déjà fait des conces-
sions importantes, mais les grévistes présentent
des revendications pour lesquelles ils enten-
dent recevoir satisfaction complète. Le gouver-
nement russe a chargé le ministre du Travail
d'intervenir dans le conflit.

EN ALLEMAGNE

La carte forcée pour Guillaume
BERLIN, 11. — Comme suite au conseil de

la couronne tenu lundi, l'empereur a eu hier
une délibération de plusieurs heures avec le
chancelier de l'empire, sur les questions pen-
dantes et leur solution. Sur l'ordre de l'empe-
reur, le prince héritier arrivera aujourd'hui à
Berlin pour discuter les décisions que l'empe-
reur compte prendre.

BERLIN, 11. — Les journaux apprennent
qu'aujourd'hui à midi a eu lieu, en présence
du kronprinz, une nouvelle séance du conseil
de la couronne.

BERLIN, 11. Officiel. — Le roi de Prusse a
adressé le rescrit suivant au président du mi-
nistère d'Etat :

A la suite du rapport de mon ministère d'E-
tat prussien, en conformité de mon rescrit du
7 avril de cette année, je prescris en complé-
ment à celui-ci que le projet de loi à soumettre
à la Diète de la monarchie, en vue de modifier
le droit de vote de la Chambre des députés,
devra être établi sur la base du droit de vote
égal. Le projet devra en tous cas être déposé
assez à temps pour que les prochaines élec-
tions puissent avoir lieu d'après le nouveau
droit de vote. Je vous charge de faire le néces-
saire à ce sujet.

Grand quartier général, le 11 juillet 1917.
.-. . Signé GUILLAUME R.

'§*$& Contresigné BETHMANN-HOLLWEG.

La séance du Reichstag

BERLIN , 11. — Au Reichstag, avant d'abor-
der l'ordre du jour, M. Spahn, du centre, pro-
pose d'en écarter la politique extérieure et in-
térieure, ainsi que le projet de loi sur les cré-
dits.

Le comte Westarp, conservateur, demande
la discussion sur les crédits, afin de ne pas don-
ner l'impression que le vote de ceux-ci dépend
d'une condition quelconque.

M. Hesse, socialiste indépendant : . Nous
sommes contre les crédits, de sorte que la ma-
nière dont ils seront accueillis nous importe
peu. y

M. Scheidemann, socialiste : < Nous n'avons
pas l'habitude d'être d'accord sur tous les
moyens et de discuter ensuite s'ils étaient bons
ou non, mais d'exprimer notre opinion d'a-
vance. >

Le comte Westarp : < En temps de guerre,
tous les moyens doivent être sanctionnés, sans
examen, et cela doit avoir lieu immédiatement ,
à cause de l'impression sur l'étranger. >

M. Peyer, progressiste : < Il ne s'agit que
d'un retard de deux jours ; les crédits dépen-
dent de questions politiques sur lesquelles nous
n'avons pas encore le rapport de la grande
commission. >

M. Merlin, de la fraction allemande, estime
qu'il n'y a aucun rapport entre les crédits et les
questions politiques.

La motion Westarp est repoussée contre les
voix de la droite, de quelques nationaux-libé-
raux indépendants et socialistes. La motion
Spahn est adoptée.

Les projets concernant l'aide aux prisonniers
de guerre, ainsi que la reconstruction de la flot-
te marchande, sont renvoyés aux commissions.

A propos de ce dernier projet de loi, le se-
crétaire d'Etat, M. Helfferich, déclare :

«Notre marine comprenait , au début des hos-
tilités, 5 millions de tonnes. Le matériel était
le meilleur du monde. Nos bateaux j ouissaient
de la préférence, mais aussi excitaient l'envie
de nos ennemis d'aujourd'hui , qui employaient
volontiers nos steamers. Deux millions de ton-
nes sont tombées aux mains de l'ennemi, la na-
vigation neutre, par contre, a réalisé des béné-
fices. On doit commencer, dès aujourd'hui , la
reconstruction. L'esprit d'initiative des Alle-
mands est intact. >

Le chancelier s'en irait ?
BERLIN, 12. — La Vossische Zeitung de jeu-

di matin annonce que le chancelier de l'empire,
M. de Bethmann-Hollweg, a donné aujourd'hui
sa démission à l'empereur. Celui-ci a réservé
sa décision.

M. de Bethmann-Hollweg aurait démissionné
à la suite d'une lettre qu'il reçut du centre du
Reichstag, disant que le comité de ce parti con-
sidère que le chancelier, en restant à son poste,
rend plus difficiles des démarches pour la .paix.

Plusieurs autres ministres prussiens ont éga-
lement démissionné.

Le centre et le chancelier
BERLIN, 11. — La « Gazette de Voss - pré-

tendait que le comité du parti du centre avait
été chargé par cette fraction d'adresser au
chancelier cle l'empire une lettre dans laquel-
le cette fraction se déclarait opposée au main-
tien du chancelier. Ce journal dit pouvoir don-
ner le sens de cette lettre. L'agence Wolff
est informée par la direction do la fraction du
centre qu 'une lettre semblable n 'a été com-
posée , ni envoyée au chancelier et que d'ail-
leurs elle ne correspondrait nullement à l'o-
pinion générale cle ce parti .

Le doux pays de l'organisation
Le franc-parler de Harden n 'est pas confor-

me à l'essence de la « liberté » allemande , car
la - Zukunft  > vient d'être supprimée.

Et non seulement la, « Zukunft  » ne pa-
raîtra plus jusqu'à la fin de la guerre mais
son rédacteur , Maximilien Harden , a été en-
rôlé , au nom de la loi sur le service civil , et
désigné pour travailler dans un bureau com-
me copiste.

Mais ce ne sera pas pour la * copi e « dont
il a l 'habitude.

La révolution russe
On annonce la fusion complète de deux par-

tis socialistes russes : le parti socialiste-ou-
vrier (Troudoviks), représenté au gouverne-
ment provisoire par M. Kerenski, et le parti so-
cialiste populaire, auquel appartient M. Plecha-
nof , ministre du ravitaillement. L'organe de ce
dernier groupement, le Narodnojé Sloivo (la
voix du peuple) salue cette fusion comme un
exemple de la ¦ solidarité des groupes politi-
ques qui lutteut pour l'idéal socialiste. Le Djen
(Le Jour), organe de M. Kerenski, se félicite
également de la fusion. D'autre part , le Djen
rapporte que le parti des cadets tend à aban-
donner le cabinet de coalition , et croit y voir
l'exécution de décisions préalables. La presse
du parti des cadets se tait au sujet de cette in-
tention. Il résulte toutefois de l'attitude géné-
rale de la presse modérée que le parti des li-
bertés du peuple n'opposera au gouvernement
provisoire ni difficultés ni obstacles et collabo-
rera avec lui aussi longtemps que l'on n'exigera
pas de ses représentants au ministère des con-
cessions incompatibles avec leurs convictions.

»*»
Le refus catégorique de la Finlande de par-

ticiper à l'emprunt russe de la liberté cause
dans toute l'opinion publique de la démocratie
russe l'impression la plus pénible. Les jour-
naux affirment qu'il ne .p 'jagtt pas ici d'incon-
vénients d'ordre matériel'', la part de l'emprunt
qui aurait été placée en Finlande étant relati-
vement insignifiante et devant être couverte
par les souscriptions supplémentaires des capi-
talistes russes. S^ l'opinion publique russe est
blessée, c'est par le l'ait que les nobles idées
qui inspirent la révolution russe n'ont pas trou-
vé d'écho en Finlande. Ce pays qui a souffert
autrefois de l'autocratie des RomanoF , soutient
aujourd'hui indirectement l'autocratie des Ho-
henzollern. Le Birjewia V/iedomosti (Journal
de la Bourse) dit qu'il faut que la Finlande
s'explique sur ses actes, qui touchent aux in-
térêts vitaux de la Russie. Ce journal voit dans
le refus de la Finlande de participer à l'em-
prunt l'expression d'une tendance de sépara-
tisme politique. Le Rousslcnja Wolja volt dans
le refus de la Finlande d'appuyer la Russie
au point de vue financier une manière de se-
cours déguisée à l'Allemagne. Le Djcn con-
damne l'attitude de la Finlande , qui nuit à la
révolution russe et secourt l'impérialisme alle-
mand. Le WoUa Naroda (La volonté du Peuple)
y voit un acte directement hostile à la Russie
révolutionnaire.

SIUSSH

La vie économique. — Le département de
l'économie publique adresse aux gouverne-
ments des cantons uue circulaire leur annon-
çant au sujet de la fourniture de crème, que les
pharmaciens reconnus sont autorisés de façon
générale à vendre de la crème stérilisée contre
présentation de certificats médicaux. En outre
le département autorise sa section d'agriculture
do délivrer des permissions pour le commerce
de la crème destinée à la fabrication de
beurre.

Quant au ravitaillement cn pommes de terre,
le département communique que le commerce
de pommes de terre est de nouveau libre pour
autant qu 'il dépend des autorisations délivrées
par les autorités cantonales. Le département
estime que si la récolte de pommes de terre est
aussi abondante que cela semble être lo cas dès
maintenant, on pourra éventuellement renon-
cer à l'application des prix maxima.

Vu la pénurie croissante dans 1 importation
des denrées alimentaires, le département insis-
te sur la nécessité d'encourager énergiquement
la culture des céréales et des pommes de terre.
Les gouvernements cantonaux sont invités à
donner leur avis sur cette question , en vue de
travaux préparatifs d'une conférence des repré-
sentants agricoles des cantons.

On devrait vous tuer ! — Douze soldats de
la compagnie d'étape 11-102, écrivent à la
< Berner Tagwacht » :

•« Notre compagnie est conduite par un of-
ficier qui la mène à sa façon , bien que ses
hommes aient déjà , depuis 1914, 525 jours
cle service actif pour la défense de la patrie.
Pour la moindre peccadille , cet officier n'a
pour ses soldats que grossiers propos.

€ Je veux que vous transpiriez ju squ au
sang, même ai vous deviez crever sur place » ,
ou encore « Faites-les lever et coucher jusqu'à
ce qu'ils crèvent sur place, nom de D... » , et
aussi « On devrait tuer sur place des indivi-
dus pareils, non pas avec des cartouches , mais
avec de la m.... » .

Le service est déjà assez pénible à pa.rt ce-
la, ; la situation cle la oomj ragnie est telle que
chaque fusilier doit être do garde tous les
deux jours ; quand il est de garde , il doit res-
ter consécutivement debout pendant  quatre
heures ; dès que la garde est relevée , elle doit
effectuer des corvées , soit décharger du foin ,
de la paille et du bois. De cette façon , lea
'hommes n 'ont aucun repos. Ce surcroît do tra-
vail est demandé à des hommes qui , pour la
plupar t, ne sont pas occupés clans lo civil à
des travau x corporels.

C'est ainsi qua l'on traite , clans la libre
Helvétie , les soutiens et défenseurs cle la Pa-
trie , après trois ans de service actif. »

Le problème de la vie. — Le « Bund » pro-
pose que l'on organise la. production al imen-
taire agricole pour l'ensemble de la Confédé-
ration et non pas pour chaque canton ou cha-
que commune. Il prévoit une action spécial e
pour trouver l'argent nécessaire à cette mise
en valeur intensive du sol national. Il fait
appel à la collaboration du peuple.

Dans un premier article , le « Bund » s'ar-
rête particulièrement au problème du com-
bustible. Sur l ' importat ion 'du charbon nous
avons reçu alternativement des nouvelles op-
timistes et pessimistes . Le département des
chemins de fer a élaboré un nouvel horaire
réduit et résolu d' attendre avant  de le mettre

en vigueur. Maintenant nous apprenons que
les importations diminuent, que nos stocks
s'évanouissent, que les usines à gaz se met-
tent à distiller du bois. Cependant on ne nous
parle plus de la réduction nouvelle du servi-
ce des trains.

Il est temps que l'autorité déclare publique-
ment la situation véritable et que l'on nous
dise pourquoi la Suisse se permet d'écarter
des restrictions que nos fournisseurs de com-
bustible s'imposent. En Allemagne on a fermé
des églises et des écoles . Chez nous les vacan-
ces commencent sans qu'on ait pris de déci-
sions pour une fermeture des classes au temps
froid.

Le terme approche où l'on peut dénoncer
son loyer. Beaucoup de chefs de familles pen-
sent avec angoisse à la question du chauffa-
ge. A Berne , des centaines de personnes se de-
mandent si elles ne devraient pas quitter les
maisons qui n'ont que le chauffage central.
Il faut savoir maintenan t ce que les réserves
de combustible permettent d'entreprendre. On
accep terait volontiers une réglementation qui
limiterait le nombre des chambres à chauffer
suivant le nombre des membres de chaque fa-
mille, ou l'application cle dispositifs qui iso-
leraient une partie de chaque chauffage cen-
tral . Mais que l'on s'y prenne donc à temps !

BEBNE. — Appelé à Malleray, en
février dernier , par les autorités communales,
M. Mermet , curé du Landeron , avait indiqué
l'endroit où devait se trouver une eau assez
¦abondante pou r être captée. Des travaux de
sondage furent entrepris ; ils ont donné les
résultats attendus : une source d'un beau dé-
bit a été trouvée exactement à l'endroit in-
diqué.

LUCERNE. — On signale à Lucerne et à
Kriens , 32 cas de typhus abdominal , causés
par du lait  infecté.  Le service de santé a dé-
couvert l' origine de l'ép idémie. Dans une fer-
me , la fontaine où l'on lavait les ustensiles
de laiterie était contaminée par des infiltra-
tions de purin , provoquées par les pluies abon-
dantes de ces jours derniers.

ARGOVIE. —Lo Grand Conseil a liquidé
plusieur s interpellations. Le gouvernement a
déclaré qu 'il ferait des démarches auprès des
autorités compétentes en vue d'assurer des
convois d'ouvriers sur les chemins de fer ré-
gionaux si , à la suite de la pénurie du char-
bon , dc nouvelles réductions d'horaires étaient
rendues nécessaires.

En co qui concerne lo ravitaillement en bois
do chauffage , le gouvernement a annoncé
qu 'un règlement fédéral sera probablement
publié et qu 'on introduira vraisemblablement
des prix maxima et le rationnement. Les can-
tons riches en bois devront en fournir à ceux
qui n 'en possèdent pas.

Lo Conseil a adopté uno motion déposée
par la commission de vérificatio n des comp-
tes tendant à fixer un minimum de 200 fr.
pour le supplément de traitement accordé aux
fonctionnaires et employés.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zu-
rich a consacré toute sa séance de mercredi
à la discussion du nouveau règlement com-
munal  et ara. débat pou r l'introduction de la
journée de huit heures. Le représentant so-
cialiste , conseiller national Greulich , a de-
mandé l'introduction immédiate de cette ré-
forme , soit à partir du ler janvier 1918. La
plupar t  des orateurs des partis bourgeois ont
appuyé le projet de la municipalité qui , pour
des raisons d'ordre financier , ne veut intro-
duire cette innovation qu 'à partir de 1921.
Au vote final , l'assemblée a adopté, par 60
voix contre 58 le projet do la municipalité.
La minorité a voté en faveur d' une proposi-
tion intermédiaire , qui prév'05-ait l'introdu c-
tion de la journée de hui t  heures dès le ler
janvier 1921 et , pour le personnel des tram-
wa ys dès le ler mai 1918.

URI. — Mercredi a eu lieu 1 inauguration of-
ficielle du chemin de fer de la Schœllenen, en
présence de 80 invités, représentant les com-
munes et les autorités.

VALAIS. — La fièvre aphteuse a fait une
nouvelle apparition samedi à Bourg-Saint-Pier-
re, dans l'alpage de Proz, propriété de M. Bor-
don, marchand de bétai l italien. La maladie
a dû être importée par du bétail amené d'Ita-
lie pour l'estivage, car elle règne dans la val-
lée d'Aoste. Onze pièces de bétail malades ont
été abattues ; le reste du troupeau , 35 têtes, a
été immédiatement refoulé en Italie. Un nou-
veau cas a été signalé à la cantine de Proz.

FRIBOURG. — Dans sa séance du 5 juillet
1917, le tribunal cle la Sarine, statuant en pre-
mière instance sur l'action en nullité de la
transaction du 9 novembre 1912, intentée à la
Banque de l'Etat par M. Jules Sallin, son an-
cien directeur , conjointement avec M. Adolphe
Eggis, banquier, n écarté los conclusions for-
mulées contre la Banque et condamné M. Ju-
les Sallin à payer 150,000 fr. avec suite de
frais.

— L'écrivain Victor Tissot a institué la
ville de Bulle uni que héritière de sa fortune,
évaluée à un million et demi. De cette som-
me, 100,000 fr. devront être immédiatement
employés à la création d' un musée gruyérien.
Le surplu s du legs est destiné au développe-
ment dos écoles. (Il y a quelques mois, Vic-
tor Tissot avait déjà offert à la ville de Bulle
son importante collection d' antiquités fri-
bourgeoises). ;, , 1 ,

RÉGION OES LACS

Yverdon. — Mardi , un employé de la gare
d'Yverdon , nommé Henri Wehrlen , âgé cle 29
ans , occupé à la manœuvre dos trains, a été
pris entre deux vagons. Il a été transporté à
l'infirmerie, où son état (une grave blessure
à l ' intest in),  inspire de vives in Quiétudes,

CANTON
Missions. — On nous écrit :
La fête annuelle cantonale des Missions al

eu lieu mercredi , à Fontaines, avec une parti-
cipation moins forte que d'ordinaire, mai*
dans un excellent esprit. Les auditeurs du de-
hors ont eu l'occasion d'y admirer le temple
si intelligemment restauré il y a quelques an-,
nées et d'y contempler surtout le tableau _i;

frais et si édifiant de M. Heaton.
Les missionnaires actifs y étaient peu nom-,

breux , vu que plusieurs doivent combler les
vides et rester sur leurs champs de travail ea
retardant ainsi leurs vacances régulières. Ce*
sont donc plusieurs agents de Missions qui ont
parlé cette année-ci. M. A. de Meuron , secré-
taire de la Mission romande, et M. Loze ont'
montré les difficultés que cette œuvre vienti
de rencontrer au pays comme au sud de l'Afri-
que et répondu aussi par des faits à la ques-
tion : « A quoi bon les Missions ? »  M. Senf-
a donné une preuve des services que les blancs
retirent aussi parfois de l'œuvre lointaine. La
Mission morave reste , on peut le dire, une
mission à part puisqu 'à l'heure qu'il est des!
Allemands et des Anglais parviennent encore
à y travailler côte à côte , comme c'est le cas
clans l'Afrique du sud et au Labrador. M. F.
de Rougemont a parlé au nom de la délégation!
missionnaire suisse, ce nouveau comité qui
remplacera la Mission de Bâle dans son œu-
vre aux Indes et à la Côte d'Or, c'est-à-dire:
dans ces deux colonies anglaises où les mis-
sionnaires allemands ne seront plus tolérés.
M. Chapuis , autrefois au Cameroun et main-
tenant pasteur à Saint-Sulpice , a dépeint la'
tourmente qui s'est abattue sur la Mission de
Bâle par le fait de son caractère mi-suisse e _
mi-allemand et qui ne compte plus dans s__
écoles que 40 élèves au lieu de 120 à 130 qu'el-
le en avait en temps normal. Sur cinq champs
de travail que possédait la vénérable cente-
naire, il ne lui en reste plus qu 'un , la Chine,
où elle puisse poursuivre actuellement soi}'
œuvre.

M. Delord , agent de la Mission de Paris , a
montré avec quelle joie la dite société a pn
reprendre au Cameroun l'œuvre effectuée jus-
qu 'ici par les ouvriers de Bâle, mais elle comp-
te sur la Suisse épargnée pour remplacer ses
huit ou neuf missionnaires et ses dix étu-
diants morts pour la France. Il a adressé ces
appels avec les accents d'un père au cœur
meurtri puisqu 'on sait qu 'il a perdu deux de
ses fils au cours de la guerre.

Mal gré le désarroi actuel et le triste exem-
ple donné par des nations christianisées : Dieu
règne ! Telle est la conclusion des discours,
entendus.

Les pasteurs Hotz , cle La Sagne, Matthey-
Doret , de Fontaines , Perret-Gentil , de Dom-
bresson , Clerc , de Fontainemelon, Emery, d'e
La Chaux-de-Fonds , ont ouvert ou clôturé les
réunions tandis que M. Ganguin , de Cernier ,
a présidé la fête à titre de représentant du
comité cantonal et c'est certainement encou-
ragés que les participants ont repris le che-
min do leurs pénates avec la certitude qu 'elle
dit vrai l'inscription du temple de Fontaine»
qu 'après les ténèbres vient la lumière !

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Sigmund Meyer, coiffeur, à Neucliâtel, et h.rm\
Kunz, à Schenkon.

Naissances
9. Paul-Manrice , à Auguste Décosterd , tonnelieiv

et k Lina néo Gerber.
Georgette-Cécile , à Jules-Joseph Molliet, manœu-

vre-mécanicien, à Cortaillod, et à Ida-Louise née
Moulin.

10. Jean-Pierre , à Henri-Louis Schild , monteur, et
à Mario néo Petitpierre.

Charles-Francis , à Charles-Henri Eeubi , fonction!
nniro postal , et à Mario-Sophie néo Grisel.

Léon-Albert , à Jean-Antoine Oehri , jardinier k
Peseux, et à Hélène-Marie néo Dyens.

Partie financière
Bourse de ©enôve, du 12 juillet 1917

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

d — demande. I o ¦— offre.
Actions , ___, m," '"

Banq. Nat. Suisse 489.- 4 « Féd. 1917. VII ?n8.^
Bankverein suisse 071.—m S * . Ch. de 1er téd m».—
Compt. d'Esoom 747.50wi 8» Différé . . . .  351,—
Crédit suisse . . . 750.- 0 4% Fédér. 1912,1. -.-
Dnlon tin. genev. 410.— 0 3% Genevois-lots. 92.507?»
Ind. genev. d. gaz —.— 1% Genevois 1899. 425.—
Gaz Marseille . . . — •— JapontabJ™8.4J < —.—
Gaz de Naples . ¦ 8\— 0 Serbe * * » » » •  1B0-—
Foo-Sulsse éleotr. 48\- VI . Geaô. 1910 4% —.—.
Eleotro Girod . . 1(37.50 4 % Lausanne . . —.— •
Mines Bor prlvll. 74)2.50 Chem. Foo-Sulsse 400.—
, > ordln. 790.-rî J ura-Sln.pl. S***** 378.50

Gafsa, parts. . . -.— Lombar. ano. 6% 102.—
Chocolats P.-O.-K. 280.- Or. , f. Vaud 5 % -.-
Onoutchou. S. fin. 148.50m S. fin. Fr.-Sul. 4% 350.- à
Coton. Iïus.-Fran, —.— Bq. hyp. Suède 4% 420.— d" ,. „ Cr. fon. égyp. 1908 307.-Obhgahons » , 1911 285.—
8% Fédér. 1914, n 101.50 » Stok. 4% 360.-
(H Fédér. :1915, III —.— Foo-Snts. éleo. 4% 445.—
VA » 1916, IV —.— Gaz Napl. 1892 !>% —.—
4% » 1918, V —.— Totls oh. hon». 4M —.«-'
4tf » 1917, VI 480.- d Ouest Lumière 4H —.—
Uh anses ii vuo (demande etoffro) . Paris HO.—/8l.—. Ut-

ile (I2.75M4.75, Londres 21.75/22.05. Espagne 106.25'109 25
Russie 100.-/lll.-.Amsterdam 186.50/1Ï8 50 Allemagne
HU0 fifl.40. Vienne 40.20/42.20, Stockholm 142 25'144.25.
Christiana 134.50/130.80, Copenhague 132 -50*13*150, New
YoxU. 4.50/4 70. '

Bourse de Pavl-, du 11 juillet 1917. Clôture.
B % Français » . _0.f;0 *"*j_ térlenre . - , — .—
5 % Français . . . 88.45 Japonais 1918... 02175
Banque de Paris —,— Russe 1896 ., , ,  . 48 10
Bann. suisse et fr. —.— Russe 1908 . ., , 77.50
Crédit Foncier . —.— Nord-Es pagne 1" —.—Métropolitain > . 408.— Saragosse . . .. .  —.—Nord-Sud 111.25 Rlo-Tlnto . . , , . 1738.—
3ue_ . . . . .  1 » .  . 4480.— Change Londresm 27.15'/.,
at_ foa .. .. t , ,.  810.- . BiHsse m 122.- »/_., — i.u .. J —_- _ .
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I contre le Rhume des Foins 1
j Respirez du CYPRIN |
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DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

I MARYLAND-VAUTIER

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du j eudi 12 juillet 1917_ —(

les 20 litres la botte
Pom. de terre . ô. .— Radis . . . .  — .IS — .-*
Haricots . . . 3.20 8.fl0 ,, :.;.-. le UtrePois 3.20 4.80 Lalt . ;'̂ '- ,• ". _.33 __ ,

le paquet _ .,_ le H klloBaves . . . .-•W-.- Cerises . . . . -.60 -.--Cnrottes . . . —.20 —.- geUrre 3, ,__,
ofî f " * '-•În _:-Z Fromage rs . 1.75-.-Oignons . . .-.80 -.- _. »œfgMufc 1%50 _ ._• i la pièce Miel 2.25 2.50
Choux . . . - -.20 -55 pain -.30-.-
Laitues . . . —.03 —.15 Viande de bœu f 2.20 2.40
Choux-fleurs . -.30 -.h0 , v6au. 2.20 2.60

la douzaine » porc . 2,50 2.60
Concombres . —.00 —.- Lard fumé . . 8.— —.—
Œufs . . . .  3,30 —.— » non fumé. 2.80 —.—

-__---------—-~«-»-.-M-̂ w_»a___w_»



NEUCHATEL;
Gymnase. — Les élèves dont nous donnons,

Suivant l'ordre de mérite, les noms ci-après,
»nt passé avec succès les examens pour l'ob-
tention du baccalauréat :

En lettres : Guyot, Charles; Vaucher, Geor-
fes ; HoUriet , Jean ; Liengme, Théophile ;
Racine, Willy ; Perret, André ; Simon, Char-
les ; Junod, André ; Petitpierre, Max ; Schlà-
fli, Madeleine ; Kehrli, Ulysse ; de Cham-
brier, Alexandre ; Schelling, Henri; Ohnstein,
René J Jequier, Walter.

En sciences : Traohsler, Willy ; Frick, Re-
né ; S"w_lIo-w, Georges ; Blachère, Fernand ;
^eisamûller, Willy )  Bahler, Hans ; Yovit-
é_dt__t, Zdravko. ,,...., _ • , ,.

Une industrie not-velle à NenchâteL —
on nous écrit :

L'article (publié dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » dni 11 juillet et intitulé : - Privi-
lège pour les un* = injustice pour les autres »
tait allusion à l'installation à Neuchâtel-Ser-
rières d'uns fabrique dépendant d* la grande
•ntreprise locloise la « Zénith » .

Il m* semble que cette question grosse de
wnséqurtinc-S pour notre ville mérite d'être exa-
minée de très près et surtout en laissant tota-
lement de côté les intérêts particuliers qui
pourraient être désavantagés par la création
dans notre cité d'une industrie destinée à pren-
dre une gara—de extension.

Depuis fort longtemps une grande partie
àe notre population, principa lement le monde
commercial, regrette la stagnation dans la-
quelle vit notre localité et désire voir s'im-
planter chw nous une ou deux fabriques dont
le nombreux personnel deviendrait pour nos
commerçants une forte clientèle.

A ce point de vue-là, il est incontestable
due la «réation d'nn- industrie comme celle
ique la - Zénith » se propose de fonder chez
nous résoudrait cette question importante, car
comme tout le fait prévoir, le développement
de cette entreprise amènerait à Neuchâtel plu-
sieurs centaines d'ouvriers et ouvrières. Les
nombreux logements vides trouveraient pre-
neurs et nos maîtres d'état qui depuis long-
temps chôment à demi, auraient assurément
du travail devant eux du fait de la construc-
tion forcée de nouvelles maisons locatives.

D'autre part, la fabrication que se propose
d'introduire chez nous la direction de la Zé-
nith concerne un appareil soigné et exact ,
exigeant un travail minutieux, par conséquent
propr e, oomme celui de l'horlogerie.

Les bâtiments et le nombreux personnel qui
y serait occupé ne sauraient en aucun cas
prendre l'aspect attristant d'autres industries
.dont les bâtiments crachent une fumée noire
et-dont le personnel lui-même en sort plus ou
jaoins propre.

Parmi nos conseillera généraux, il s'en est
trouvé qui rejettent complètement l'idée de
toréer à Neuchâtel des fabriques parce qu'ils
veulent conserver à notre ville son renom de
ville d'études ! Pensent-ils, ces messieurs, que
la prospérité de Genève, Lausanne, Zurich,
etc., est due principalement aux établisse-
ments de hautes études installés dans ces vil-
les ? Je suis persuadé que l'industrie y est
pour une grande part, car, dans ces trois vil-
les, nombreuees sont les fabriques occupant
des milliers d'ouvriers. Installer à Neuchâtel
une fabrique du genre de celle qui nous oc-
cupe, n'est-ce pas au contraire fournir à nos
techniciens sortant de noa écoles de mécani-
que et d'horlogerie l'occasion de se procurer
des places bien rétribuées leur permettant de
rester au pays et d'y gagner honorablement
leur vie ?

Introduire l'industrie chet; nous, n'est-ce pas
«©opérer à l'assainissement de la population,
en procurant du travail pour tous, sauf,, pour
les paresseux, les bras neufs vivant de l'assis-
tance publique ou des caisses d'Eglises. Celles-
ci pourront facilement alors supprimer tout
subside à ees ennemis du travail, qui ne pour-
ront plus prétexter l'impossibilité de trouver
une occupation.

D'autres encore estiment injuste de fournir
de l'énergie électrique à prix réduit à une nou-
velle affaire. Combien de communes n'ont-el-
les pas offert le terrain gratuitement aux in-
dustriels qui ont bien voulu s'installer sur
leur territoire !

Si nous sommes bien informé, cette conces-
sion sur le prix d© vente de l'énergie électri-
que ne sera pas à perpétuité, dans un délai
de cinq ans elle prendra fin et la Zénith sera
traitée sur le même pied que tous les autres
clients de la commune. A ce moment, grâce au
développement qu'aura pris sa fabrication, elle
sera peut-être le plus gros client de nos servi-
ces industriels et, de ee fait, ceux-ci réaliseront
annuellement de beaux bénéfices.

H s'agit là d'une opération commerciale en
tous points avantageuses pour la ville de Neu-
châtei. C'est ce qu'ont pensé les membres du
Conseil communal qui n'ont pas hésité à si-
gner une promesse de vente avec la < Zénith >.

L'an passé, un industriel de notre canton
^roulant donner de l'extension à sa ( fabrication
cWstra s'établir i Neuchâtel, l'accueil qu'on lui
fit l'obligea à s'installer dans un canton voisin.
Et pourtant l'industrie qu'il voulait introduire
chez nous aurait procuré de l'ouvrage bien ré-
tribué à plus de cent femmes ! Notre canton et
notre ville 7 ont perdu ; elles ne renouvelle-
ront pee cette erreur.

I>e_ pays prospères sont ceux où l'industrie
^bonde» voyez l'Amérique, l'Angleterre, etc.
tftmbïkns pas qu'après la guerre nos voisins
jèront i noa ouvriers des offres très alléchan-
tes et que nombreux sont ceux qui maintenant
gagnant gros sur les munitions, s'expatrieront
parce qu'il» ne pourront plus trouver au pays
pue occupation assez rétribuée. Conservons à
-poire pays les intelligences et les bras néces-
saire* i la bonne marche des industries déjà
existantes et faisons tout pour aider à l'intro-
duction chez nous d'industries nouvelles. Ce
_ ».._ "J*. bon MfciotillMi A

Timbres-posto français. — Le gouverne-
ment français fait connaître que les timbres-
poste émis par son administration n'ont point
par eux-mêmes une valeur libératoire et que
dès lors les personnes qui auraient cru étein-
dre une dette par l'envoi de ces timbres en
France s'exposent à l'acquitter deux fois.

.¦_ -*_?'
Eclaireurs. — On nous écrit :
Nos éclaireurs sont en effervescence : les

derniers préparatifs pour les camps et excur-
sions de vacances sont activement poussés. Les
projets échafaudés une année à l'avance vont
pouvoir, enfin , être réalisés ! C'est demain, sa-
medi, le grand jour du départ ; aussi que de
joie, de rires, de jeux en perspective et quelle
provision de souvenirs et de santé vont-ils rap-
porter, nos garçons, de leur vie « scoute > , vie
toute faite de grand air et de liberté !

Les group&s grenat et bleu camperont sous
la tento entre Cudrefin et Portaiban ; ils tra-
verseront le lac en bateaux à rames et donne-
ront chaque soir, à 9 h., au moyen de signaux
lumineux (morse), des nouvelles du camp à
leurs parents et amis de Neuchâtel. Le groupe
vert établira son cantonnement dans une
grange, au bord du lac, près de Concise ; quant
aux éclaireurs aînés du groupe jaune, avides
d'escalades, ils s'en iront par Payerne, les
Pléiades, Montreux , Aigle, à Champéry, où ils
camperont, une semaine durant , dans un ma-
zot, et feront diverses ascensions , notamment
à la Haute Cime de la Dent du Midi.

Les 25 et 26 août se tiendra , à Neuchâtel, la
réunion nationale des instructeurs d'éclaireurs
suisses : elle aura lien sous une forme inédite
et toute pratique. Tous les participants , ins-
tructeurs act ifs, camperont sous la tente, et le
programme des j ournées sera établi sur le mo-
dèle d'un camp d'éclaireurs suivant les métho-
des admises et les expériences faites par les
instructeurs de notre ville.

LA GUERRE
Jfottvelles officielles française

PARIS, 12, à 15 heures :

Lutte d'artillerie assez vive en ; Champa-
gne et sur le front de l'Aisne dans le secteur
des Moulins de Laffaux.

L'ennemi a prononcé des attaques dans la
région du Plateau Triangulaire et au sud de
Juvincourt, mais ses éléments ont été repous-
ses;.

SUT les deux rives de la Meuse, dans le sec-
teur de la Cote 304 et au nord des ouvrages
de Hardaumont, après un violent bombarde-
ment, les Allemands ont tenté plusieurs coups
de main dont aucun n'a réussi.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 12, à 33 heures. — Journée calme
sauf dans le sud de la.région Ailles-Panthéon, et
vers Moron villiers, où l'artillerie s'est montrée
de part et d'autre assez active.

L'ennemi a lancé une centaine de bombes sur
Reims.

Ifoavdks officielles anglaises
LONDRES, 12, à 16 heures, — Une tentative

de raid effectuée par l'ennemi, la nuit dernière,
au sud de Lombsertzyde, a complètement échoué.
Aucun autre événement à signaler.

LONDRES, 12, â 21 heures. — Un détache-
ment ennemi, qui tentait un coup de main con-
tre nos tranchées à l'ouest de Queant , a été re-
j eta au début do la matinée, en laissant outre
nés mains un certain nombre de prisonniers.

javelles officielles allemandes
BERLIN, 12. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht : L'atta-
que opérée le 10 juillet par l'infanterie de ma-
rine constitue un bon et grand résultat. L'en-
nemi n'a pas été à même de prononcer des
contre-attaques. L'activité de notre artillerie a
été plus grande hier, dans le» Flandres, sur-
tout au sud-est d'Ypres et SUT le front de l'Ar-
tois. Près de Lens et de Bullecourt, nous avons
effectué avec succès plusieurs entreprises de
reconnaissances. Près de Monchy, les troupes
d'assaut d'un régiment hanséatique, soutenues
efficacement pair des projecteurs d'e flammes,
ont pris une série de trenehées anglaises, d'où
elles ont ramené un assez grand nombre de
prisonniers.

Groupe d'armées du prince héritier d'Alle-
magne : Au cours de la journée, de vifs duels
d'artillerie se sont développés dans la Cham-
pagne occidentale et eur la rive gauche de la
Meuse. Quelques rencontres de reconnaissan-
ces ont eu une issue favorable pour nous.

Groupe d'armées du iduo Albrecht i Rien
d'essentiel.

Front o_"îe_tà_l. — Ï-Sont du prince Léo-
pold de Bavière t Le feu a «té de nOT-voau
•vif près __« Riga, Smorgom et Bai-anovitohi ;
près de Loutzk «t «or k_ fronts _e ba-
taille, de la Galicie orientai- également, il a
acquis par intermittence une violence extrê-
me. Nous avons repoussé ma la Tschaa»' des
tsoupM légères ru_»B9, ainei que dee «itaiqu.es
partielle» _» l'ennemi ssinr te Sioohod et au
BU_-_-s-. _e Kovel.

Entre le Dnieater et les Oarpâth-*, des dé-
tachements mixtes russe, ont pris contact
aveo nos positions de 'la Lomitca. Près de
Kalousï, dos avant-gardes ont atteint la rive
occidentale de la rivière.

BERLIN, 12 (Wolff). :—- Communiqué du
soir :

Dans l'ouest, vive activité de feu en Cham-
pagne.

Dans l'est, combats locaux au sud du Dnies-
ter.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 12. — Front oriental. — En Rou-

manie et dans les Carpathes rien d'essentiel.
Au sud du Dniester, laa Eusses sont uarve-

nus jusqu'à notre position Lomnitza. Près de
Kalousz, des rencontres se sont produites sur
la rive occidentale.

Sur le Stochod, au nord de la voie ferrée
Kowno-Kovel, nous avons repoussé une pointe
russe.

L'avance russe
Prise de Kalousz

PETROGRAD, 12 (Westnik). — Selon les
nouvelles reçues du ministre de la guerre, les
troupes russes, poursuivant leurs succès, ont
pris, après un combat, la ville de Kalousz, siège
de l'état-major des armées adverses. Do nom-
breux prisonniers sont tombés entre nos mains.

(Kalousz se trouve à mi-chemin entre Stanis-
lau et Dolina, à vingt kilomètres à l'ouest de
Stanislau. )

PETROGRAD, 12 (Havas). — Le bond en
avant des Russes défonce les lignes entre les ar-
mées du prince Léopold de Bavière aa nord, et
celle de l'archiduc Joseph au sud.

il est établi que c'est l'armée de Korniloff qui
a fait l'attaque princi pale. Los opérations de la
7°" el de la 11""" armée n 'étaient que des opéra-
tions auxiliaires.

Actuellement le front de bataille en Galicie
s'étend sur une distance d'enriron cent milles.

La cavalerie cosaque a joué un très grand rôle
dans les dernières victoires, poursuivant l'enne-
mi sans arrêt.

M. Kerensky a visité le front de Galide, inspi-
rant les troupes et gagnant plusieurs régiments
k la cause de l'offensive.

PETROGRAD, 12 (Havas)'. — La . Vet-
cherne Vremia » rapporte que Halicz a été
prise à l'improviste. L'ennemi estimait que les
Russes ne pouvaient attaquer la ville quo par
le sud et l'est ; il avait donc renforcé les forts
sur ces côtés. La poussée des Russes s'est opé-
rée au sud-ouest et sa rapidité de mouvement
n 'a pas permis aux Allemands d'amener de
l'artillerie.

• PETROGRAD, 12 (Havas)'. — Halicz que
les troupes russes viennent d'occuper se trou-
vait à environ six kilomètres du front. La
ville était défendue par la 75e et la 53e divi-
sions allemandes des éléments de landsturm,
ayant à leur gauche ]» 15e corps turc. La pri-
se de Halicz marque l'éi'a.ffîssement de la
poussée et son glissement vers le nord dans
un sens para llèle au front , menaçant ainsi
l'arrière des lignes ennemies.

D'un autre côté, la prise de Halicz, ouvre
la vallée du Dniester, orientée perpendiculai-
rçment au front, alors que les affluents du
fleuve, comme la Lomnica sur la rive droite,
et la Narajowska, sur la rive gauche, courent
parallèlement aux lignes ennemies et offrent
des possibilités de retranchement.

Les critiques prévoient que l'heureux mou-
vement du général Broussilqff amènera un
regroupement des forces austro-allemandes,
qui peut faire reculer le front d'une façon
sensible et dégagar Brzezany.

On prépare la campagne d'hiver
LONDRES, 12. — L e  colonel sir Edward

Ward invite les Anglaises à commencer la con-
fection d'articles de bonneterie pour les troupes,
en vue de la campagne d'hiver 1917-18. Son
appel débute ainsi :

< Lorsqu'il y a un an j'adressai un appel aux
femmes de la Grande-Bretagne, leur deman-
dant de confectionner des articles d'hiver pour
les soldats britanniques des divers fronts, nous
espérions tous que ce serait la dernière cam-
pagne d'hiver. Mais, quoi qu'il arrive d'ici à
l'hiver prochain, il est clair que de nombreuses
forces devront rester en campagne. Il est de
notre devoir de fournir à nos soldats des vê-
tements chauds en quantité suffisante, peu im-
porte l'endroit où se trouvent nos défenseurs. »

Le colonel Edward Ward insiste sur le fait
que l'accroissement des armées britanniques
exige une augmentation proportionnelle des ar-
ticles d'hiver qui leur sont nécessaires.

La situation dee AU-tro-AJ-ttriands
PARIS, 12. — On téléga-aiphie et Borne _u

« Petit Parisien » : Dtes nouvelle» de source
autrichienne lai___»nt prévoir _ bref délai le
fléchissement des ligne* asBistro-ftll__rK«.n-ies d»
Galicie à la «mite de l'irrésistible preseion
russe. On affiirm« égialemie-nt que, -r-pondant
wux sollicitations _» fAçtriebe, là Bt-lg-tri»
et la Turquie ont consenti à envoyé» en» le
front _* Galicie plueieur» coirting«-tsi de
troupes, dont le ravitaillement sera laissé aux
»oins idée autorités îwlgaces; L ; if

lift revlsioa d»* Irai» «Se gmes-re
LONDRES, 13. —..lA, fe Chambre de» eômnsi-.

nés, répondant à une question, lord Robert Cecil
déclare que le gouvernement est prêt à répôndr.
au désir émis par ie gôUTernement rassê, prépo-
sant une révision dea buts de guerre.

Le gouvernement britannique est en train
d'examiner avec ses alliés la forme à donner à la
discussion à ce suj et
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A l'Ecole polytechnique fédérale. — Un
étudiant de l'Ecole polytechnique fédérale, M.
Max Kleiber, lieutenant d'artillerie, avait re-
fusé d'entrer en service en mars, -prétextant
que sa conscience ne lui permettait plus de
porter l'uniforme. Il fut condamné à quatre
mois de prison, à la dégradation et à une an-
née d'interdiction des droite civique». Il ob-
tint cependant l'autorisation de ne commen-
cer à purger sa peine qu'au mois d'août, afin
de passer auparavant se* examens. Mais le sé-
nat de l'Ecole polytechnique a refusé son tra-
vail et l'a exclu des cours parce qu'il était pri-
vé de ses droits civiques. Ses camarades se
sont montrés très mécontents de cette rigueur,
Kleiber n'ayant commis aucune action infa-
mantû. ei ils se sont réunis »-*>*'"> ^caminw la

question: La Société de Zofingue a pris carré-
ment la défense de Kleiber et a protesté con-
tre la décision du sénat de l'Ecole polytechni-
que au nom de l'indépendance intellectuelle et
morale des étudiants.

Le sénat de l'Ecole polytechnique paraît ne
pas savoir qu'il ne faut pas condamner deux
fois une même personne pour le même fait et
ne pas se douter qu'il s'est mêlé de ce qui ne
le concernait pas. A y regarder de près, sa dé-
cision est encore plus grotesque que méchante.
C'est toujours fâcheux poux un corps si consi-
dérable. ,,, _ <' .. _,,• ¦ 
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Les avions étrangers. — Jeudi, S 9 h. 50 du
matin, quatre avions, de nationalité inconnue,
venant du nord-ouest, sont arrivés sur l'Ajoie ,
ont survolé la région des Rangiers et de Por-
rentruy, et ont disparu à 10 h. 30 du matin,
au nord de Fahy, dans la direction de Belfort .
Ils ont essuyé le feu violent de nos troupes.

A 10 h. 05 du matin, quatre avions, de na-
tionalité inconnue, venant d'Alsace, ont sur-
volé la région de Movelier-Soj -bières, pour
disparaître à 10 h. 15 de nouveau dans la di-
rection de l'Alsace ; ils ont été canonnés par
nos troupes.

Foire allemande d'échantillons. — Malgré
le silence indulgent dont les journaux de
Berne ont entouré la construction du pavillon
destiné à une foire allemande d'échantillons,
les cercles industriels bernois paraissent avoir
été émus par cette perspective. Il en a été
question dans la dernière séance de la sec-
tion bernoise de l'Union du commerce et de
l'industrie, où l'on a donné d'intéressants dé-
tails sur l'entreprise.

Le terrain, qui est la propriété du Musée
des beaux-arts, a été loué au « Werkbund alle-
mand >, dont le siège est à Berlin"; la deman-
de avait été présentée par un architecte berli-
nois. Un autre architecte, de Berlin également,
a dressé les plans du pavillon. Celui-ci devait
abriter une exposition de modèles et d'échan-
tillons de l'industrie allemande ©t servir ainsi
h la propagande de. cette industrie en Suisse.
Le pavillon devait contenir en outre un tea-
room et uue salle de concert destinée aux tour-
nées régulières qui viennent d'Allemagne en
Suisse. La léga tion d'Allemagne avait accordé
à l'entreprise une subvention de 240,000 marks.
On avait poussé la candeur jusqu'à demander
à la Chambre bernoise du commerce de pren-
dre l'exposition sous sa protection — mais les
auteurs de cette singulière démarche en
avaient été pour leurs frais. Une démarche
identique faite auprès du Musée bernois des
arts industriels a eu le même sort

Une note publiée aujourd'hui dans le Bund
juge utile de faire savoir que le refus opposé
par ces deux établissements - est dû moins
à la nature de l'exposition projetée qu'au ca-
ractère officiel des dits établissements >. Si.
c'est une excuse, elle paraît superflue. Mais
la note du Bund contient un renseignement
beaucoup plus réjouissant : c'est que l'exploi-
tation du Werkbund n'aura pas lieu. < Cette ex-
position a eu lieu à Bâle et à Winterthour, mais
elle a été écartée à Berne et à Zurich et c'est
ainsi que le pavillon érigé au Kirchenfèld con-
tiendra uniquement une exposition des beaux-
arts qui, à ce que nous apprenons, donnera un
aperçu de l'art allemand au XIXme siècle. >

En d'autres termes, les organisateurs de la
foire d'échantillons ont compris qu'ils faisaient
fausse route et ils battent en retraite. Ce n'est
pas malheureux.

Accident de montagne. — On annonce de
Merlingen (lao de Thoune) qu'on a trouvé au
pied du Niedter-HoTO dans le Justizth'al, le
cadavre horriblement mutilé de M. Lauter-
fburg qui «irait disparu depuis quelques jou_r.s.
Le mal'heuireux a dû faire une chute de près
de 700 mètres.

fi-tf t̂ pm m * ievmi t̂âmmtèwhâtéh

-L'heure d'été en Russie
PETROGRAD, 13 (Havas). — Lo gouverne-

ment a décidé d'avanceç d'une heure, à partir
du 14 juillet, les heures normales dans toute
k Russie.

CMX qui passent
_EK-_V__ , 13. — Deux cent soixante-cinq of-

ficiers et soldats allemands, grands blessés ra-
patriés, sont arrivés jeudi à 10 h. 25 du soir et
•ont repartis à 11 h. 15 pour Confiance, après
Avoir été ravitaillés.

Samedi matin, 700 officiers et soldats fran-
çais rapatriés passeront à la gare de Genève.

Dams» le courant de la semaine prochaine,
un convoi de blessé» serbes (passera à Genève,
pojBt rejj trer ea France.

Macabre !
G!ËK_lrv__ , 13. — On a repêché, près de Ver-

nier, le deuxième bras de la jeune Antonia
Falce, assassinée. Quant au fils Falce, que l'on
croyait assassiné, il a été retrouvé vivant, en
France.

Falce a 'déclaré flu 'iï parlerai- en présence.
(Je son avocat.

Communiqué russe
PETROGRAD, 13 ^Vestnik)". *- Communiqué

du grand état-major du 12, & 14 heures *
Front occidental. — Au cours de la journée

du 11, les opérations ont continué à ae déve-
lopper eur la Dniester et la Lomnitza. Après
un combat obstiné et sanglant, l'ennemi a été
délogé de la ville de Kalousz, qui a été occupée
par nos troupes.

A l'ouest de Bogorodchang, sur lee fronts
Grabowka-Rossoulna-Kriwitch, l'ennemi, pro-
fitant du caractère accidenté du pays, retarde
notre offensive.

Sur le reste du front, situation inchangée.
Fronts roumain et du Caucase. —. Situation

sans c-tangamentj

Extrait _e la Feuille Officielle Siisse du Commerce
— Le chef de la maison H. Jeannln-Hossolot, But-

tes-Watch, à Buttes, est Henri-Alexandre Jeannin,
domicilié à Buttes. Fabrique d'horlogerie, spécialité
seconde au centre, genres anglais et chinois, clefs et
remontoirs, oyllndres et ancres de 12 à 21 lignes, spé-
cialité de porte-échappements. La maison reprend
l'actif et le passif de la société on commandite 'Si
Jeannln-Rosselet et Cie, Buttes Watch , radié».
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L'Eternel est mon berger, fon'aurai point de disette.Ps. xxin, v. i.

t
Madame veuve Sophie Jenny et ses enfants, ft Neu*

chfttel , Monsieur et Madame Hermann Jenny Steulet,
à Bienne, Madame et Monsieur Herbert .Romseyer-
Jenny et leur enfant, A Neuchâtel, Mademoiselle
Hélène Jenny, Messieurs Eugène, Joseph, Louis.
Walter. Georges et Willy Jenny, ft Neuchfttel , ainsi
que les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès da
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Albertine JENNY
que Dieu a reprise ft hii mercredi, dans sa 21""* annêa
après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1917.
L'ensevelissement aura lien samedi 14 courant, |

1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Oa ne to__ cîi_>ra, pas
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Messieurs les membres et amis de la SOCIÉTÉ
FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE - LES AMIS*
GYMNASTES » sont informés du décès de

ANDRÉ WEKUEIi

fils de leur collôfrue et ami, Monsieur Charles Weidel,
membre honoraire, et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu le vendredi 13 courant, à 1 h
après midi.

Domicile mortuaire: Rue du Bassin n° 1.
LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Charles Weldel-Isely, Mon-
sieur Louis Weidel et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame James Weidel et leurs enfants, Madame et
Monsieur Virgile Tripet-Isely, au Loole, Monsieur et
Madame Alfred I~ely-Gras et leurs enfants, Madame
et Monsieur Burgi-Isely et leurs enfants, Monsieur
et Madame Gottfried Isely-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
fus, petit-fils, neveu et cousin

ANDRÉ
enlevé à leur affection après une courte et péniblf
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 ponr 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.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,
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Ne crains point, crois seulement.
Saint-Marc V, 36.

Monsieur Ali Ramseyer-Breguet'1 et ses enfants s
Monsieur ct Madame Etienne Ramseyer-L'Eplatte-
nier et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane et
Stamford (U. S. A.), Madame veuve Eugène Ram-
seyer-Perrenoud, ses enfants et petits-enfants, k
Neuchâtel, Monsieur et Madame François Ram-
soyor-Shiriner, à Nenchâtel, Madame et Monsieur
Edouard Erzinger-Ramseyer et leurs enfants, à Zu-
rich , Madame veuve Isabelle Nicolet-Ramseyer et
son enfant, à Neuchâtel, Monsieur et Madame Louis
Rainseyer-Pitolle et leur enfant, aux Geneveys-sur-
Coffrane, Madame et Monsieur Hermann Grob-
Ramseyor et leurs enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frnne et an Caire, Monsieur et Madame Jean Ram-
sey«r-Maire et leurs enfants, à Corcelles, Madame
et Monsieur Max Seifert-Ramseyer et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Madame et Monsieur
Willy Bradiey-Ramseyer, à Alexandrie, Madame et
Monsieur Otto Brandt-Ramsoyer et leur enfant, à
La Chaux-de-Fonds, Mlle Henriette Ramseyer, k
Addliswil, Madame et Monsieur Albert Frier-Ram-
seyer, à Zurich, Madame veuve Henri Chevalley-
Breguet, à Genève, les enfants et petits-enfants de
feu Numa Ramseyer-Breguet, à Berne. Mafubé et ft
Los Angeles, Mme veuve Auguste Wnlr l 'nrch-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, t

Madame Emma MMSEYER-BREGUET
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui mercredi,
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. % après midi.
Donnoile mortuaire : Genoveys-sur-Coffrane.
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Madame Emma Fuchs-Heubi, sa fille Mademoiselle
Margueri te et son fiancé, Madame et Monsieur
Edouard Ohuat et leurs enfants, les enfants de leu
Henri Rossel-Heubi, A Cortaillod, en Amérique et
Hauterive, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher père, grand père, arrière-grand-père, frère*beau-frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean HEUBI
que Dieu a rappelé ft lui dans sa TO***» année, aprei
une longue et pénible maladie.

Hauterive, le 12 juillet 1917.
Venez ft mol, vous tous qni êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 juill et, k
1 heure.

Le présent avis tient lien de lettre de faire paît.
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