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ANNONCES, eoro» f '
Di/ Canton, \n ligne .,so; ': ' "" '

Prix minimum d'une annonce 0,4a.
Avis mortuaires o. sole ligne; tardifs 0.40.

_«/s« et étranger, h ligne o.ao ' 1" Inscrt
min. s fr. Avis mortuaires e.3o h ligne.

T{tclamts. o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
«. étranger, Je samedi, O.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc josml n rbow de
retarder eu d'avancer l'InatrUon d'annonces M k

% contenu n'est pu lie i une dais. <*- - .. . . _ .

¦ ABONNEMENTS 
"*4

< «a 6 «oh J mou
En vflle, par porteuse so.ao 5.10 ft.55

• par la poste 11.10 5.60 ».8o
Hors dc ville , franco i l .»-  S.60 a.80
Etranger (Union po»_e) JJ.*© i3._ o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p«yé pu chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centime».
Bureau: Temple-Neuf, TV» l

. >'«¦*« m n_Ur* on* "tiotfMh gara, dépôt», «te. ,

¦ AVIS OFFICIELS
s» ....

Cornus». 9e tt Jfendiâtd

Vente de bois Je service
La Commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de soumis-

sion et a__ conditions des enchères, les bois suivants situés dans
Ea lorôt des Joux :

1« lot (n» 809 à 23) Domaines, 15 billons et charp. mélèzes, O***"©?
-**•*> » (_o 1 ù 808* Division 2, 808 billons charpentes et

billes hêtre, 49S** _9
S**"» > (no 821 à 1278b) Division 52. 456 billons charpentes, ' 139***a6_
4**» » (no 1*279 à 1894) » 8, 616 » >

et billes hêtre, 886***865
S**"* » (no 1895 à 2206) » 25a, 312billonschanientes

l't billes hêtre, 88°* _S
6me , (no 2207 à 3001b) » 23, 797 billons charpentes :

et billes hêtre, 252™«01
7ma , (no 3002 à 3343) » • 57, 342 billons charpentes, 10l m .«
gme , (no 3344 à 3S63) » 13, 520 » » 17B*» .!
9»» » (n° 3864 a 390 ') > chablis, 37»  » 86***383

Les bois de la division 2 sont empilés
» > des divisions 8, 13, 23, 25a, seront empilés.
» » » » 52 et 57 sont à prendre sur place.

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

Adresser les offre s avec l'indication < Soumission ponr bols
de service» , jusqu'au 20 juillet, à midi , à la Direction des finan-
ces, fotêts et domaines.

Direction des finances,

0[[asioii eneptiGODells et incomgaralile
Vu les interdictions officielles d'Importation des principaux articles

d'horlogerie suisse à l'étranger, je vends mon stock important de

loutres actualités, Monte-Bracelets cm, fonte-RtMls île pcle
à des prix exceptionnellement avantageux malgré des hausses
considérables.

Toutes mes montres sont garanties de fabrication suisse et acconv
pagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans

X*V~ Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs ~&S 'i

___ MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
sg/L 8W Maréchal Joffr e La Revanche Roi Albert I *

ff f T j™-] )») lîoîte métal Imitation vieil argent
S ĴjlSufiL J/ élégante 

et 
solide, mouvement ancre

\̂Jj^*̂  ST0 146 qualité II, sans secondes, fr. 5.50¦ „__ qualité I, avec secondes, tr. 7.50
_ ^0Sf »mbBg^^  °̂ lfi* haute précision , 15 rubis, avec secondes,

¦̂ ^̂ '̂___ B r̂^̂  °̂ 107 hailt(' précision , 15* rubis, avec secondes,
_fïRp_'7  ̂ »____ ___. forte 1)oite a"*Sent artistique, fr. 8..50

M mÊk Contres-Bracelets cuir , avec wrc garanti incassable
_n_8i ^__8^'V - l̂i w° 

al 1)0ÎI(i nickel, mouvement cylindre soigné, fr. 0.50
T'' ''i5^~'S*: _ ïS *sf0 83 boite nickel , mouvement cylindre très

«?!' '
$*£ ']_ '!F _P l- o gs boîte arpent, excellent mouvement ancre,

^¦fe- î- W$̂ F Montres-Réveils de poche, solides et durables
f̂ij mÊr _J*1'Î7 boîte, métal ou acier, mouvement ancre,

^̂ BHBB^̂  _ o J3S boîte métal, vieil argent, mouvement
ancre, empierré, fr. 18.50

Sur demande, toutes ces montres peuvent être livrées avec cadran radium , visible la nuit
AUGMENTATIONS : fr. 8.50 pour chiffres et aiguilles radium

fr. 1.75 pour points et aiguilles radium 
^_0~ Envol contre remboursement — Echange admis ~^B

P _ t- l n m i_  illustré des montres et chaînes, bijouterie •"¦ ,
OdtalUyUD ___________________ régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco

C. WOLTER-MOERI , rfjgS__i LA CHAUX-DE-FONDS

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

CAFË DE LA GARE
immeuble de 2 appartements et dépendances, jardin potager.
Bonue situation. Conditions avantageuses.

S'adresser au bureau de gérance Saec et de Chambrier, Châ-
teau 23, Neuchâtel. 

COMMUNE S DU LOCLE

Service de l'électricité
AVIS PE CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste

d'électr icien ciel Je réseau et d'appareilla ge .
est mis au concours. Traitement minimum, 38(10 fr. .

Pour renseignements et offres, s'adresser k la Direction des
Services industriels, au Locle. P 22 ïi2 C

___, ^C _̂_^B»*-m-mmmmmmm_m_m*w _

r
m BU __ . GW * \\ EOCFi FYÏLL* RU £ M TR^OR gggw

I
lJiqniclatfioii partielle I

autorisée par la Préfecture I

I

%0&~ Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle I
sur le fait que toutes ces marchandises sont de coupes modernes j
et de lrc fraîcheur. Ce ne bout pas des soldes. Oes prix sont uni- Ea_

I

quement fixés pour faire de la plaoe en vue des nouveaux arri- J
yages pour la saison d'automne.

Rabais de 10 % sur toutes les Jaquettes de soie tricot en magasin
» » 15 % sur toutes les Blouses en magasin Él

I »  
» 15 % sur tous les Costumes en magasin ;

» » 15 % sur tous les Manteaux de pluie en magasin È
» » 15 % sur tous les Manteaux de drap en magasin :

| » » 15 % sur tous les Manteaux de soie en magasin
» » 15 % sur toutes les Jupes en magasin

! ! » » 15 % sur toutes les Robes en magasin

I »  

» 15 % sur toutes les Etoles en marabout et en soie en magasin I j
» » 15 % sur toutes les Robes pr jeunes tilles et enfants en magasin :4j
» » 10 % sur toutes les Robes de chambre et Matinées en magasin
» •*> 10 % sur tous les Corsets en magasin
» » 10 % sur tous les Tabliers en magasin |$

IJOIîS nos prix soiti marqués en chiffres connus, escompte à déduire M
Que chacun profite de cette . Vente seulement an comptant I i

véritable occasion — Pas d'envols â choix — j. ¦ ¦ ' ;

Les retouches seront faites gratuitement '
\

W" Voir nos vitrines à ia rue An Seyon ot â in rue un Trésor -WS
, Se recommande, Maison B_el_er- _Jyger «j.

Immeuble à vendre à Neuchâtel
Cité de l'Ouest

une maison en parfait état d'entretien, 3 logements, buanderie,
jardins. S'adresser an bureau de C.-E. Bovet, 4. rue du Musée. 

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE

Impressions en tous genres fi

Arthur BESSON

14

, rue Pnrry , Neuchàtei I
Téléphone 5,80 H

Achats de tlochot.
de papiers et cartons I

M'Si_| VILLE

f|P] NElîCnATEL
POLICE LOCALE

AVIS
Le public est informé oue do-

.énavant le local de vente au
rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville, sera ouvert seulement un
jour par semaine,

le lnndi
pour la vente de semoule pour

les malade», sur présentation du
certificat médical ;

pour la remise anx retarda-
taires des bons d'achat (sucre et
riz) et des bons de rédaction
(pain et lait) pour le mois cou-
rant (cartes A et B).

Neuchâtel , le 14 juillet 1917.
Direction de police.

ï çA. I CO-HEIfE

$à$& de
Wêsm Corct,||cs'
*£i|j£p3 Cormondrèch e

PaiemeDt ûe la contrib ution
P-ïlloiérip

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique pour
l'aunée courante , au taux de
0 fr. 25 l'are, est payable dès ce
jour et jusqu'au vendredi 31
août 1917 au plus tard au bu-
reau communal.

Passé ce délai, la perception
ee fera aux fais des intéressés.
Les paiements peuvent se faire
à notro compte de chèques pos-
taux IV. 229.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
juillet 1917.

Conseil communal.

î , C_C| COMMUNE

IpA-w Corcelles-
iiï£||p Cormondrèche

VENTE DE BOIS
de service

par soumission

La commune de Corcelles-Cor-
Inondrcche met en vente, par
voie de soumission, les bois sui-
vants situés dans ses forets, des
Fiasses et du Bois Noir, soit :
¦ 110 pièces de service cubant
83,46 m3.
, Les offres sous pli fermé por-
tant la mention « Soumission
Pour bois de service » devront
Parvenir au bureau communal
jusqu'au vendredi 20 juillet, k
6 h. du soir.

Pour visiter ces bois, prière
aux amateurs de se rencontrer
au domicile du jrarde, a Monté-
**illon, mardi 17 juillet, à 9 h. du
matin.
i Corcelles-Cormondrèche, le 12
Juillet 1917.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Maison

arec S logements et un ru-
ral avec environ S.ïOO in2
de terrain,très bien située
an Tal-de-Ro_ . pouvant au
gré de l'acheteur être
transformée en fabrique.
S'adresser par écrit sous
initiales -*.. *_. MH5 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VILLA A VENDRE
à Pesenx

A vendre de gré à gré nne
villa située à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare, com-
prenant 13 chambres, cuisines,
salles de bains, lessiverie, caves,
grande véranda vitrée et toutes
dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. Chauffage central. Beaux
jardins d'agrément, fruitier et
potager.

S'adresser en l'Etude da no-
talre DeBrot, à Corcelles. 

PESEUX
A vendre, à Peseux, beau bâ-

timent comprenant 2 grands ap-
partements, 1 magasin et de
grandes caves pouvant servir
d'entrepôts. Belle situation au
centre des affaires. Arrfit du
tramway devant là maison. Eau,
gaz, électricité.

S'adresser au notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.

Séj our d'é té
A vendre, à Serroue, près

Montmollin, une 11858
propriété

de 8700 m", en îor6t, verger, et
champ, avec maison composée
de 5 chambres et 2 cuisines. Su-
perbe situation. Prix exception-
nel. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, à Peseux. 3

A vendre pour cause de dé-
part, une

jolie propriété
3 logements, grand jardin d'en-
viron 1300 m8 en plein rapport,
magnifique situation à proxi-
mité de deux gares et tram.
Prix modéré. Pour renseigne-
ments s'adresser téléphone 18.21,
avenue Beauregard 12, Cormon-
drèche.

Villa à vendre
à Neuchâtel

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

A vendre près de la
gare,

belle maison
4 Jogement-. Convient
pour magasin, Indus-
trie on placement de
ion<is. Etnde Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A vendre ou à louer, pour le
printemps, bon

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

Pe<eux- -liâte!a-d. A
vendre jolie propriété
comprenant maison
de 3 logements et jar-
din. — Etnde Branen,
Hô pital 7. 

A VENDRE
aux Gralles sur Rochefort

une petite maison
comprenant 2 chambres, cuisine
et dép' nuances ruralos pour pe-
tit bétail. Eau et électricité, ins-
tallees.J-0.sun champâei-SSm-1.
S'adresser à Keyuold Portenier,
Rochelort. V 64- N

A V5NDRC
à Cortaillod

maison presque neuve, deux lo-
gements de 3 ebambres, cuisi-
nes, caves et dépendances, jar-
din et arbres fruitiers. Belle
vue. S'adresser au notaire Mi-
chaud, k Bôle. P 1926 N

A VENDRE
A VENDRE

2 lits complets à 1 place, imita-
tion noyer, cintrés ; matelas bon
crin, peu usagés.

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

On cherche à échanger un

vélo de dame
en bon état contre un

vélo de jeune homme
S'adresser à E. Hummel, av.

Beauregard 12, Cormondrèche.

i 

Timbres  •
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

Engrais cMmipe
de la fabrique de Soyhiôres.

Dépôt pour le canton : Bihler,
Parcs 31. Gros et détail. Agri-
culteurs, jardiniers, vignerons,
etc., demandez les prix. Prix
spéciaux pour revendeurs.

Superbe occasion
2 divans, fauteuil, 1 lit com-

plet, 2 tableaux, peinture à
l'huile, régulateur, 1 étagère.
J.-J. Lallemand No 1, au maga-
sin ou ler étage, k gauche.

Jardiniers
Vases à fleurs de toutes di-

mensions ù vendre à la Tuile-
rie, Société technique.

OCCASION
A vendre un potager de cui-

sine, brûlant anthracite et bois,
4 trous, une grande bouilloire
on cuivre. S'adresser au No 139
à Auvernier.

OCCASION
A vendre un buffet  noyer sur-

monté d'une glace, une étagère
à musique en noyer et une
grande table en noyer.

S'adresser au magasin do M.
Paul Kuchlé , faubourg du Lao.

Ensuite de cessation de com-
merce, la brasserie de Boudry
offre à vendre environ

1500 bouteilles
spéciales de 6 dl., verre jaune
solide, fermeture à vis herméti-
que, au prix de 20 cent, la pièce
par n'importe quelle quantité.

Convient surtout pour limo-
nade, conserve de petits fruits,
etc. S'adresser à J. Langenstein
fils, Clos de l'Areuse, Boudry.

U beaux porcs
âgés de 2 mois, à vendre, ainsi
qu'un

char à pont
k flèche, à l'état de neuf ou qui
pourrait être échangé contre un
plus léger, chez Fritz Comtesse,

' Engollon. .. . -- . -' - .. ,;.

Moteur de 4 chevaux
en bon état, est à vendre, ainsi
que

plusieurs courroies
1 arbre de transmission

do 11 m. de long et de 70 mm. et
plusieurs poulies. — S'adresser
chez J. JTrancioli, Lausanne, ou
chez A. Monti , Yverdon. 3279L

Jusqu 'au 15 octobre
l'Ouvroir temporaire

Treille 8, 2me étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours de 8 h. à midi et do 1 h.* ,
a 4 heures.

N. B. — On envole au dehors
contro remboursement. On exé-
cute lea commandes de lingerie.

Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
C Y C L E S  C O N D O R

A V5NDRS
à l'ancien Hôtel des Alpes, k
Auvernier : un grand potager
avec accessoires divers, un four
à pâtisserie Wolz (pourrait ser-
vir pour sécher des fruits), un
four à gaufrettes, un potager à
pétrole, à deux flammes, nne
longue tablo, un buffet , 2 tables
zlnguéeu, une installation de
coiffeur de campagne, deux
grands lustres à deux lampes et
trois grandes draperies on toile
cirée. S'adresser lo samedi, sur
place, vers les 8 henres, ou sur
rendez-vous. J. Langenstein fils,
à Boudry.

MOTOCY CLET TE
O H.P.

La nouvelle COMIUOR 6 HP.,
avec Side-car et changement dc
vitesse, à embrayage automa-
tique, est exposée au magasin
de cycles et sports

A. Ctf_A_¥DJ '.EA-.
STE-OHAT****-

Télép hone 5,52 Saint-Honoré 2

On livre des S-, et 0 HP,, dans
de courts délais.

CONnOR est la seule ma-
chine de construction entiero-
»'iont .ui-ti-.

ATTENTION

ll ll ÉHS
la plus pratique se trouve au
magasin de meubles do J. Per-
rlraz, tapissier. Faubourg Hôpi-
tal 11. o

^
o.

Grand Bazar

-G-iDz, Bel I C18
-Les fours
électriques

î. sécher

FRUITS et LÉGUMES
sont arrivés

Prospectus sur demande

Demandes à acheter
On achèterait un

linoléum
incrusté en bon état, ayant
4 m. SO de long sur 8 m. de lar-
ge. Offres, Grand'Bue 7, au ler.

Noua achetons

tonneaux . sMnllis
en bon état. Ecrire à O. 849, au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion

1 pressoir
portatif d'une contenance de 5
à 10 gerles.

Falre offres avec prix à Gugy
frôros, Douanne p. Bienne.

Dame oherohe à reprendre
bon petit magasin

mercerie - épicerie
S'adresser sous chiffres M. B.

87, poste restante, HOtel de Vil-
le, La Chaux-de-Fonds.

On demande & acheter
d'occasion nne glace

psyché île tailleuse
(.'adresse. HOpltal 7, 8"*«
étage.

Vin fle tocMtel
On demande à acheter quel-

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

lin
à gaz, à pétrole, à benzine, &
alcool. Locomobiles, pompes à
incendie. Grosses pièces de
vieille fonte. Vieilles transmis-
sions, sont achetés au plus haut
prix du jour. Faire offres dé-
taillées avec poids sous chif-
fres P 22,857 C è Publicitas S.
A„ La Chaux-de-Fonds.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Nenf
No 16. NeuchAtel.

ACHAT
de

bouteilles vides
J'achète bouteiJles vides en

totis genres, par petites et gran-
des quantités. Faire offres édi-
tes en indiquant type de bonteii-
les avec prix, si possible, k B. C.
N° 839 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Bateau salon „ FRIBOURG M

Dimanche 15 Juillet
sl le temps est favorable et avee
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
a

-EsÉavayer
et

YVERDON
ALLER

Départ do Neuehâtet 1 h. 90
Passage k Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h, 50
» Cortaillod 2 h. 10
» Chez-le-Bart 2 h. 85
» Estavayer 8 h. —
» Concise 8 h. 95
» Grandson _ h. —

Arrivée à Yverdon 4 h. 20
RETOUR

Départ d'Yverdon 0 h. 45
Passage à Grandson 6 h. —

» Concise 6 h. 25
» Estavayer 7 h. —
» Chez-le-Bart 7 h. 25
» Cortaillod 7 h. 50
» Auvernier 8 h. 10
» Serrières 8 h, 20

Arrivée k NeuchAtel 8 h. 85

Prix alun pince* :
Aller et retour

De NeuchAtel, Ser- l oi. Il cl.
rières et Auvernier
AEstavayer et Yver-
don F r , S .— a—

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

De Chez-le-Bart k
Estavayer et Yver- '
don » 1.60 1.20

D'Estavayer ft Yver-
dou » 1,60 1.20

De Concise ft Yver-
don » t— <X80

Enfants, demJ-plaoe.
Ces billets à prix réduit no

sont pa» valable» au retour par
chemin de fer.

. . . ... SkmUti de NavlaaUoa. 4

at JU wttmmatttmWBamram

A. GlYE fils , suce.
NEUCHATEL :--: Treille 8

11 __=__= 1
MU A *

I
Ponr voyages de r
•: vacance- oa :-

VILLE'EIATURES
1 

Paniers japonais |J
Suits-cases - Valises H

Sacs de voyage u

1 

Malles — Mallettes l
Boites à chapeaux

Etuis à parapluies j
a

Couvertures
et Plaids de Voyage j

THERMOS

Timbres du service escompte

1 4
neuchâtelois et jurassien

5 "/o -~~

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

Balances de Ménage



i M Pf*Or* _SNAD_.»
^^^_fl-__JÎ_fcljj\ 5iQWa

f vlt°'*ê<5ï T̂0^g5 •» SAINS |

lttf| POUR UN TAXI
| ^̂ ^H î̂ ^̂  

Téléphonez 
au N° - .004- I

f CHATEA U COURGEVA UX f
| sur MOH-i r |
S Bonne pension bourgeoise à 4 f r .  50 :: ;; y
$ ;; ;: Chambres conf ortables :: Grand parc $
<> -f***" Ziegenbalg et Taverny. Y

I > __ M , J *!*L_* — COURSE — |
| pfe ^̂ ^̂ sgg. de BANLIEUE S

| _¥encl_âiel-Cnclrelîn |
£ Départ de Neuchâtel à é h. du soir, retour à 9 h. s
| • Prix unique: 60 cent. |
| Hôtel et Bains des Salines Lanienbonrg |
9 Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. o
X Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. _*
X Massage. — Prix modérés. v
ô Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. _*r. -uter-Felder. X

| „ HIRONDELLE " 1 |
i :: GARAGE :: <* K'S |
g Bue du Manège M ^M *_f ¦ VVl ! o

| Location — Réparations — Echange I j |
g Service de nuit et de Jour i I j x

*-<"*<><X'>00<><>0<><><X><>^^

Firigi ili Si iiii
On cherciie pour Bâle,

Directeur technique
capable d'installer et pins tard «ie di-
riger une fabrique d'outils de précision pour
travailler les fers et métaux. Situation d'avenir et
stable. — Offres détaillées avec curriculum vitse
sous chiffres D 4015 Q à Pnblicitas S. A.
Baie. 

t^'è^ _̂ >i î</ ŷj i<^ ĵ iZ î î^

1 ROND-POINT DU CRÊT f|«v. asi
çg? __
|x| Dimanche 15 juillet 1917 p|

1 KÉU -srioasr CA_TTO_TALE I
__S ¦ <5_>œv» des *r*

1-9TMNASTES NEUCHATELOIS»!
P i
_ _  Concours artistique Z$
¦$*"*; Jeux populaires et nationaux $$
[31 Luttes libres et suisses f$_
sç. Assauts d'escrime S.é — i?S*Î -; Beiie cantine sur la place de f ête :- fi*"-
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Besfaorant •?_ Promenade
Tous les Samedis

Truites vivantes

Le poste de P 24619 L

Secrétaire de la Chambre valaisanne
de Commerce

est mis au concours. Est exigée la connaissance du droit commer-
cial, des langues française et allemande. La connaissance d7 l'ita-
lien et do l 'anglais ainsi que du droit civil est désirée. Si possible,
pratique des affaires. Le candidat doit être de nationalité suisse.

Offres et références sont à adresser jusqu'au 25 juillet au
Président dc la Chambre de Commerce. _ Sion. 

, . Mécaniciens
connaissant k fond la

réparation automobile
sont dfmandés. Travail assuré. Salaires él evés. P ?010 N

Automobiles Martini, Saint Biaise (_ -iic_„tel).

Apprentissages

MISE AU COUCOURS
Le bureau des téléphones de Neuchâtel demande 3 à 4 appren-

ties âgées de 16 à 21 ans. Les postulant* s, de nationalité suisse,
possédant une bonne instruction scolaire et connaissant une
deuxième langue nationale, sont invitées à adresser lenrs offres
par écrit et franco, j usqu'au 31 juillet 1917, à la direction soulignée
qui donner- tous les renseignements nécessaires. Les offres de
service doivent contenir une courte biographie de la postulante et
être accompagnées de certificats d'études, d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner, à leurs
frais, par un médecin diplômé qui leur sera désigné.

Direction des Télégraahes, II"1" arrondissement
section de Neuchâlel. à Neuchâtel.

Avis
ZW* Tente demande d'adresse

d'uno annonce doit Être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**C

Administration
de la

Feuille d'AvJs de NeuchâteL

LOGEMENTSi_— , 
A louer bel appartement, au

soleil, meublé, 6 à 7 pièces. Con-
fort moderne, vue sur le lao et
les Alpes. Chambre de bains.
8'adresser à Mme Rossier, Crêt-
Taconnet 40. o. o.

Mail : 2 et 5 chambres, aveo
Hépendances, disponibles pour le
24 septembre prochain. Prix
27 fr. 50 et 43 fr. 75. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. 0,0.

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, dans maison neuve, bel .
appartement de 3 ou 4 cham-,
bres, au soleil, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, pour
yisiter, à Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lieu. Téléphone
ÎTo 1626.
u 

I A louer, pour le 24 septembre,
!_n appartement de 2 pièces, oui-
Sine et dépendances, à personne
.tranquille.
I S'adresser Poudrières 21. 0.0.

Ecluse. — Appartement de 2
)chambres et dépendances. Prix
B5 fr. Etude Petltplerre et
jBotz. 0. o.

A remettre, dans bel im-
^enole 

du 
centre 

de 
la

lie, un

superbe appartement
9e 7 chambres

Spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
'grands balcons, vue éten-
due. Etnde Petitpierre et
fHot-, Epanchenrs 8. c.o.

Rue Sî-farice
_u ler étage, joli logement de
'4 chambres et dépendances,
Jpour lo 24 septembre. S'adres-
eer à Alfred Lambert, Port-
Eoulant 46. Téléphone 82. 0. o.

I Faubourg du Lac : A louer un
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.
! Seyon : A loner Immédiate-
ment , logement de 2 chambres,
Cuisine et dépendances. Etude
OPh. Dubled. notaire. 

i Neubourg 18 : A louer deux
logements de deux chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied , notaire.
I A louer logement d'une gran
jûe chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvaud, Trésor.

! A louer, tout de suite ou
îêpoque à convenir, un Jogement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. o. o.

j A louer un logement de 2 piè-
ces et dépendances, rue Saint-
Honoré. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. o. 0.

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 360 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

Louis Favre, appartements
toansformés de 2 et 3 chambres,
gaz, électricité. 450 à 480 fr. —
Etudo Petitpierre et Hotz, rue
ides Epancheurs 8. c. o.

\ Cassardes, logements remis à
neuf d'une, 2, 3 et 4 chambres.
Gaz, électricité, jardin. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz, Epancheurs 8. c. o.

I A louer, dès maintenant, au
centre do la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. 0. o.

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

i Logement de 4 pièces et dé-
pendances dans très belle situa-
tion au bord du lac. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

! PARCS : 3 chambres, dépen-
dances, terrasse. S'adresser Etu-
fle G. Etter, not., 8, rne Pnrry.

FONTAINE-ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances, terrasse, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

f i  louer dès maintenant
i PAVÉS : 8 chambres, cuisine
et dépendances. — Electricité. —
28 fr. par mois.

ROCHER : 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Electrici-
té. — 26 fr. par mois.
I RUE FLEURY : 3 chambres,
Cuisine et dépendances. 30 fr.
jpar mois.
i CENTRE DE LA VILLE :
Locaux pour magasins, ateliers,
entrepôts , eto.

Pour tous renseignements s'a-
Sresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod.

IiOgement
SU'une chambre et cuisine, remis
tout _ neuf , maison* d'ordre. —
g'adresser au Sme étage, Mou-

ns 85. 

Ë

\ louer, & la rue du Mole, dès
intenant, un logement de 5
imbres et dépendances. S'a-
isser à l'Etude Alph. et An-

dré Wavre, Palais Rougemont!
Neuchâtel. '

Parcs, 3 chambres dana im-
Jnonblo de construction récen-
te. Jardin. Prix : 450 et 500 fr.
-*¦ Etudo Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 0. 0.

1 A loner, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement à
choix sur deux. S'adresser Bas-
Oin 8, an magasin. 0. 0.

Fahys. 8 chambres, électri-
cité, 330 fr. Etnde Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8. c. 0.

Serrlères, appartement con-
fortable de 3 chambres et dé-
pendances. Salle de bains. Prix
625 fr. — Etnde Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8. 0.0.

A louer tout ûe snite :
1. Evole 13, 6 pièces, Sme étage.
2. Rue du Château 8, ler étage.
3. Rue Louis Favre 26, 4me et.
4. Rue du Seyon 32, 2me étage.

S'adresser étude P. JACOT-
TET, rue Saint-Maurice 12.

A louer tout de suite loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Café Cen-
tral, Temple-Nenf. c. 0.

Ecluse 29 : A loner tont de
suite pignon 2 chambres et dé-
pendances. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser an magasin.

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

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

S'adresser à M. Lavanchy,
professeur, 3, Maladière.

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

Rue de la Côte
A loner, dès maintenant

logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. —
(S'adresser h, l'Etude Favre
et Soguel, Bassin 14. 

Vaiisèyoïa
A loner, dès maintenant,

petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude
Favre et Soguel, Bassin 14.

Epancheurs 9
Deux logements de 2 et 8

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

$u centre 9e la ville
A loner, dès le 24 sep-

tembre, dans maison d'or-
dre, logement de 3 chnm-
bres, cnislne et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude
Favre et Soguel, Bassin 14.

Vauseyon
« A louer dès maintenant un lo-

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

A UOUER
pour le 24 septembre procMn

Boine 14, Jogement de 5, cham-
bres et dépendances, chambre
de bain. Jardin S'adresser Bu-
reau Baumann & Bourquin , _ a-
blons 3. c^.

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances.

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

CHAMBRES
~~

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 8, Sme.

Grande chambre meublée. Rue
de l'Hôpital 19, 2me étage, o. o.

A loner, rue des Beaux-Arts,
jolies chambres meublées, au
soleil, et. vue sur le lac. S'adres-
ser 13, rue Pourtalès, au 2me, à
gauche.

Belle chambre meublée, & un
ou 2 lits, vue sur le lao et les
Alpes. Crêt-Taconnet 40, Mme
Rossier. c. o.

Chambre et pension
Crêt-Taconnet 84, au 2me. Tout
confort moderne.

Chambre meublée. Parcs 19,
ler étage. c. o.

Chambre meublée, 2 fenêtres,
pour monsienr. Sablons 18, 1er,
à droite. 

On offre à louer nne très jolie
chambre ; vue superbe sur le
lao et les Alpes. S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, ler, à gau-
che.

A louer une ou deux cham-
bres ensemble on séparément ;
jouissance d'un jardin. Deman-
der l'adresse du No 818 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Petite chambre meublée, 9,
rue J.-J. Lallemand. au 2m9. c.o.

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Rue
No 4, 2me étage. o. o.

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

Chambre à loner, Treille 4,
3°"* étage. co.

Jolie chambre meublée; —
Beaux-Arts 5, 1er étage.

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

Très Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 15, Sme k droite'"'

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

A loner chambre an soleil,
aveo pension, Orangerie 2, Sme
étage. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, Orangerie 2, 1er. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, électricité, 17 fr. Bercles
No 8, Sme étage. o. 6.

Jolie chambre ponr Monsienr
rangé. Seyon 26, chaussures, co.

2 jolies chambres meublées,
faub. dn Lao 3, 2me k dr. o. o.

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

Chambre meublée. Parcs 45a,
Sme étage, à droite. o. o.

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

Clmto et pension
Piano. Pourtalès 4, an Sme.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

LOCAL DIVERSES
Beau local

k l'usage de magasin ou entre-
pôt, à louer, Chavannes 23. —
S'adresser à O. von Buren, Co-
lombier; 

-Local
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local k l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. c. o.

Magasin
avec logement et dépendances,
au centre de la ville, à louer
pour époquo à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Seyon : A louer Immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer
Etudiant

cherche, en ville ou environs,
chambre avec piano et pension,
si possible, et où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Adresser offres écrites avec prix
sous K 903, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandé en Ville, pour sep-
tembre : Logement moderne de
4 chambres et dépendances, salle
de bains ; jardin désiré. En-
voyer les offres écrites à M. G.
Etter, notaire, Neuchâtel. 

Pour petite famille et séjour
prolongé, on demande à Neu-
châtel ou environs 4 chambres
au

rez-de-chaussée
sur caves, et au soleil, commu-
niquant entre elles, si possible
aveo cheminées ou poêles en
plus du chauffage central. Bon-
ne pension et jouissance de jar-
din désirées. Ecrire sous F. 3293
L., Publicitas S. A., Lausanne.

Ménage interné français , mo-
deste, soigneux, cherche

chambre ei cuisine
meublées (Ville - Serrières ou
Vauseyon-Peseux-Corcelles).

Faire offres écrites à M. 898,
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite, pour ménage de deux per-
sonnes, un

logement
de 4 on 5 chambre.

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.

-Fleurier
On demande à louer, dans le

quartier de la Place d'Armes,
du 21 juillet au 5 août, une pe-
tite chambre meublée. S'adres-
ser à Mme Bourquin, Place
d'Armes 8.

Pour la durée d'un mois, un
monsieur cherche

Chambre et pension
soigné. Adresser offres écrites
sous O. F. 784 N. à Orell FUssll,
Publicité, Nenchâtel. O.F.785N.

On demande à louer
pour le prin temps 1918 et clans la
région Béroclie-Neuchâtel , une
propriété composée d'une mai-
son d'habitation avec local bien
éclairé propre à l'installation
d'un atelier, 5 chambres, cuisine
et dépendances. Ui and jardin,
eau, électricité. — Déposer les
offres détaillées avec prix en
l'Etude du notaire Rossiand,
Neuchâtel.

Société
demande

un local
de 80 à 40 m2, dans le centre
de la ville, pour environ 20 réu-
nions par année. Adresser les
offres écrites à S. 870 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche k louer une on
denx
chambres menblées

avec entrée indépendante, dans
maison tranquille. Offres écrites
sous chiffres U. B. 841 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour fin
octobre, un joli

appartement moderne
de 5 à 6 pièces

ou éventuellement 2 logements
dans la même maison à Pesenx,
Corcelles ou environs. Adresser
les offres écrites avec prix sous
chiffre M. L. 809 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jolie Jeune fille, active, depuis

plusieurs années dans la bran-
che hôtelière,

cherche place
dans hôtel ou restaurant comme
aide de la ménagère, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française.

Offres sous chiffre Je 5350 T à
Pnblicitas S. A., Berne.

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

Tochter ans sehr gutem Han-
se, geschHftskundlg, sowie in
allen hSuslichen Arbeiten be- ,
¦wandert und mit der Kranken-
pflege vertraut (musik.), sucht
passende Stelle auf Oktober als

Volontârin
in felnes Haus der welschen
Schweiz, um slch In der franz.
Sprache zu vervollstandigen.
Lohn Nebensache, jedoch fami-
llfire Behandlung und gute Ver-
pflegung erwunscht. Gefl. Of-
ferten unter Chiffre R. L. 895
an die Expédition des Feuille
d'Avis. 

3W* Jeunes filles et jeunes
gens trouvent toujours des pla-
ces dans n'importe quel métier.

Qui cherche du personnel s'a-
dresse à Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau de place-
ment suiaae. Olten.

Jeune FîIIe
19 ans, propre et active, deman-
de place dans petite famille où
elle apprendrait le français. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Babette Kammermann, Rothen
71, Emmenbrucke p. Lucerne.

CUISINIÈRE
cherche place tout de suite, si
possible à la campagne. Deman-
der l'adresse du No 897 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

jeune fille
pour faire le ménage. Mme Ju-
nod, faubourg de l'Hôpital 52.

On demande pour tout de sui-
te une

jeun e fille
pour les travaux du ménage.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 66, rez-de-chaussée. 

On demande dans petite fa-
mille

une jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
si possible de 2 h. à 5 h. quai du
Mont-Blanc 6, ler étage, à gau-
che.

On oherche, pour 2 mois d'été,

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

On oherche une

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

Bureau de Placement
Rue du Coq d'Inde 5

FERMÉ
15 juiliet au 15 août

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

On demande pour fln
août,

une j eune fille
parlant français, poar ai-
der a la cnislne et faire
tons les travaux dn nié-
nage.

S'adresser entre S et 8 h.
Crêt-Taconnet 88, le'étage.

EMPLOIS OIÏERS
On demande un jeune

ouvrier Mlipr
S'adresser rue des Moulins 17,
boulangerie. 

Je cherche, pour le 15 août,
nne

garde diplômée
pour un enfant nouveau-né.
Offres aveo références à Mme
Levaillant, Plaoe Wieland 11, à
Baie. Pc 4128 Q

Un homme de peine
cherche place dans magasin on
commerce de gros. Demander
l'adresse dn No 899 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 18 ans, présen-
tant bien et parlant allemand et
français

cherche place
comme commençante dans con-
fiserie ou autre maison de la
Suisse française.

Offres à Mme Baumgartner,
Berne, Monbijoustrasse 30.

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

On demande à la

Scierie
d'^ ppenans

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

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

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

Dans une affaire de termina-
ge lucrative on intéresserait un
Jenne

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

On demande un ou deux bons

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

Homme sérieux
et honnête demande travaux de
bureau ou copies à faire entre
les heures de travaiL

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

Jeune
valet de chambre

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

Demoiselle de magasin
est demandée tont de suite pour
la vente de bonneterie et linge-
rie. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire sous R. C. 891 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JARDIl-I- 'Il
marié, sans enfant, cherche pla-
ce. Adresser les offres par écrit
à C. A. 893, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etnde 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, Nenchâtel.

, Négociant de la Ville cherche

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

On demande place d'apprenti

boulanger
Ecrire à B. 900, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemand désire
ponr tout de suite place 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.

TJn jeune homme pourrait en-
trer tout de suite comme

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

Garçon fort
désirant apprendre la menuise-
rie-ébénisterie, ainsi que la lan-
gue allemande, pourrait entrer
chez Rud. Steinhauer, ébéniste,
Rigglsberg (Berne). Aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école pro-
fessionnelle. P 5336 T

PERDUS
Perdu, jeudi soir, Clos des Au-

ges

un lorgnon
monture américaine nickel. Rap-
porter récompense Mlle Schmid,
Bureaux Suchard, Serrières.
——__———_—i———____—_¦__—_¦—

AVIS DIVERS
Pension-famille

campagne
dans belle situation, proximité
lao de Morat, et .belles forêts,
on reçoit personne en séjour,
prix 4 fr. par jour. Cuisine très
soignée. Ecrire à C. O. 902, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
Tessinois, cherche pension-fa-
mille chez un professeur de la
Snisse romande, pour y passer
ses vacances d'été. Adresser les
offres et références sous chiffre
O. 6116 O. à Publicitas S. A., Lu-
gano. P 6116 O

Dame seule
d'un certain âge, cherche à en-
trer en relation avec personne
de bonne conduite, pour s'asso-
cier dans petit commerce quel-
conque. Vie de famille exigée.
Ecrire à A. B. 833 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Personne de 85 ans, expéri-
mentée dans la tenue d'nn mé-
nage, cherche place dans famil-
le ou établissement comme

gouvernante
ou aide. Offres écrites sou£ chif-
fre A. D. 894 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande nne personne
honnête et en bonne santé
comme

femme de ménage
S'adresser Evole 15, ler. 

Agriculteurs
Quel agriculteur aisé occupe-

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

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

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

Commerce de vins
du vignoble cherche un

jeune homme
sortant d'apprentissage, con-
naissant à fond tous les travaux
de bureau, la comptabilité amé-
ricaine, la machine ù écrire ain-
si que la langue allemande.

Adresser offres écrites avec
références sous chiffres A. B.
901, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un jeun e 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.

Etndiant médecin russe cher-
che, dans la Suisse française
(village préféré) une

famille
distinguée

ayant des jeunes gens, où il
pourrait étudier la langue fran-
çaise pendant les vacances d'é-
té. Offres avec conditions sous
chiffre Z. C. 3053, k Rudolf
Mosse, Znrlcli.

^ 
Z 2965 c

. Mlle Matteï, institutrice, pren-
drait encore deux ou trois en-
fants pour un séjour d'été aux
Diablerets. Adresse : Avenue
des Alpes 56, Montreux. 23318L

Les personnes ayant des notes
à présenter à la succession de
feu

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

Neuchâtel, le 9 juillet 1917.

Associé
Mécanicien expérimenté cher-

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

CHANGEMENT
de domicile

Mm<* M. Luppi, de Peseux, a
transféré son magasin k Neu -
châtel

rne de la Gare n° 3
ACHAT et VENTE

d'objets anciens

Collier
anglais

Encore quelques cent mille à
décolleter. Travail facile. lucra-
tif et suivi. — S'adresser Usine
de la Itonue. Iieymond et
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

Sage-femme i" CL
Mme Acqca_ .ro, r. fln FUiûne 94, GenB^e
Consultations tons les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

AVIS DE SOCIÉTÉ

Société -.̂ Prévoyance
Section de Neuchâtel

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

Nenchâtel, 10 juillet 1917.
Le Comité de section.

CROIX -i- BLEUE
Groupe de l'Est

Dimanche 15 juillet 1917

Grande rennion ûe tempérance
à 2 h. Vi après midi

au Temple de Cornaux
Introducteur :

M. Jean SCHEIDEGGER

Croix «-f- glene
Dimanche 15 juillet
_2 h .  Vs après midi

RÉUNION
à Treytel s. Bevaix

En cas de mauvais temps,
salle do tempérance de Bevaix.

SOCIÉTÉ DU

Manège de IsucMtel
en l iquidation

Messieurs les actionnaires
sont informés qu'ils peuvent
toucher leur part de l'actif so-
cial à partir du 25 juillet 1917,
chez MM. DuPasquier, Mont-
mollin et Cie, banquiers, contre
remise de leurs titres. En
échange, il leur sera remis un
reçu, contre présentation du-
quel ils pourront, après clôture
de la liquidation, recevoir une
part proportionnelle du solde
d'actif éventuel.
P 2040 N Les Uauidateurs.

U-M-O.

neuchfttelolse

I/e Chemin de fer Mar-
tigny - Châtelard accorde
cette année rédaction de
50 °/0 snr présentation de
la carte de membre du
C. A. S.

Prière aux clubistes d'annon-
cer la chose à leurs camarades.

Le Comité.

AVIS MéDICAUX '

W Thalmann
VÉTÉRINAIRE

DE RETOUR

innustn
ABSENT

î ii ii
ABSENT

M. le

Mij iipi
ABSENT

I 

Jenne fllle de la H
Suisse française trouve M
place auprès de famille zu- m
ricoise d;ms jolie villa, pour ¦
le service des chambres et 0
aider au ménage. Elle doit «g
savoir (. oudre et repasser. M

I 

Agréable vie de famille. ¦
Entrée, pour le '5 août ou H
avant Offres avec photo et m
prétentions à M. Meyer, m
StampEenbachstrasse 6, Zu- B

IV COUHDr Médecin- !U Obntrir chirurgien S
NEUCHATEL ¦

Belle-Roche - Gibraltar 18 SE

Rayons X "̂ a i
Consultations de 8 h. àfih. etde jjg
1 h. i S h., le jeudi excepté.— Téléphone 292 — y

_wp»_aif?m_iw,h""ro!W »»_¦.'!

Superbe logement 1
de 5 pièces, moderne, ton- H
tes dépendances, k louer à g
Bel Air 27, dès maintenant H
ou époque à, convenir.

S'adresser bureau, Crèt 7. H
¦«¦¦ » Ml—g
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WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEES

Le reste de la troupe se composait de deux
rands dadais , gras et rubiconds, qui n'a-
aient d'autres mérites que d'être les fils de
[rs Jacobus, et de quelques comparses sans
itérêt.
Tous mangeaient avec une voracité qui n'é-

lit pas loin de dégoûter Loveland, malgré son
:>pétit. Ce lui fut un réel soulagement de se
ver de table. Il n'avait pas de temps à per-
¦e, du reste, puisqu 'il devait apprendre son
le entre la répétition et la représentation.
A sept heures, le spectacle commençant à
pt heures et demie, tous les acteurs étaient
jà « au théâtre > ... Les hommes s'y habil-
lent derrière un grand rideau, tendu, à droi-
; les femmes derrière un rideau tout sem-

able , tendu à gauche. Tous étaient de bonne
îmeur , • ¦< dans leur élément », pensa Val qui
•/percevait , à sa grande surprise, qu 'il avait
trac.
— « Absurde ! » se dit-il à lui-même. Que
importe l'opinion de ces paysans et la ma-
ire dont je jouerai ce rôle idiot ?
Mais, en dépit de lui-même, il restait ner-
ax et gardait son trac !... Il comprenait fort
m que de tels effets d'hésitation ou d'in-
ntion spontanée pour suppléer à la mémoire,

si pouvaient enlever les applaudissements

Seprod notion autorisée poux tons les journaux
,ant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

des jolies femmes sur des scènes mondaines,
lui vaudraient peut-être, ici, une bordée de
sifflets ; somme toute, < il n 'en menait pas
large », comme le constata Binet.

Et il ne pouvait même pas compter sur son
physique pour lui gagner le coeur des femmes,
puisqu'il devait paraître coiffé de cheveux
blancs, masqué d'une longue barbe de pa-
triarche avec, par surcroît, le teint cendré d'un
mourant.

Fort heureusement il est en scène à sa pla-
ce, quand le rideau se lève, et n 'a pas à se
mouvoir : il en serait tout à fait incapable.
Mais il lui faut parler, et sa gorge desséchée
lui refuse tout service, et pas un seul mot de
son rôle, pourtant si soigneusement appris, ne
lui revient à la mémoire !

Suivant le prudent conseil de Binet en cas
de trac, il regarde fixement devant lui, très
au-dessus de la rampe, par dessus les mou-
vantes vagues formées par les têtes des spec-
tateurs. Grâce à cette tactique, il ne voit ni
les visages ironiques, ni les sourires gouail-
leurs qui l'auraient rejeté, malgré lui, jus -
qu 'au fond des coulisses. Et quand Jacobus,
visiblement furieux, se penche sur lui, prêt
à faire un esclandre en l'apostrophant tout
haut, son sang-froid lui revient comme par
magie, en même temps que les mots à dire et
le geste à faire. Libéré de son angoisse, il se
sent si heureux qu'il s'emballe, se prend au
sérieux et meurt avec tant de dramatique con-
viction que la salle éclate en applaudisse-
ments.

— Ils sont enchantés ! constate Miss Lune.
— C'est pour moi qu 'ils applaudissent ? de-

mande Val, ahuri.
— Mais oui. C'est vous qui meniez cette

scène.

— On y est toujours applaudi, ajoute Jaco-
bus; il faudrait être le dernier des crétins pour
ne pas enlever la salle à ce moment-là ! C'est
la .cène et non l'artiste qu 'on applaudit.

Loveland réprime un sourire. Cette douche ,
pourtant bien envoyée, ne le décourage pas.
Il s'amuse presque autant qu 'aux beaux soirs
de Londres, quand ses camarades et lui-même
offraient un spectacle d'amateur aux jolies
femmes de la pairie. j

Lillie se glisse subrepticement près de lui,
déguisée, fort insuffisamment, du reste, en
jeune garçon. Elle a remarqué son trac au dé-
but de l'acte et voudrait le prémunir contre
une récidive.

— N'oubliez pas que vous êtes un jeune
lord anglais...

Loveland se trouble, pensant que son iden-
tité est découverte.

» ... Dans la scène qui va venir, achève Lil-
lie ; Jacobus vous l'a-t-il dit ? x

— Que je suis un lord ? Non , répond-il en
souriant.

— Il a pensé, sans doute, que cela n'a au-
cune importance ; mais il vaut mieux tout sa-
voir pour bien jouer. Vous êtes le fils du duc
de Haute-Porte, dans la pièce, et vous devez
danser avec Miss Lune jusqu'au moment où
j 'aurai eu le temps .de remettre mon costume
de jeune fille. Alors j 'arrive, et vous me di-
tes : < Voulez-vous m'accorder la prochaine
valse?»... avec l'accent anglais, ne l'ou-
bliez pas ! Votre nom est lord "William
Vane...

— "Willy Vane ! C'est justement le nom
d'un de mes amis, je... Il s'arrête brusque-
ment, sans achever,, victime une fois de plus
de sen étourderie.

Mais la -petite étoile n'y entend pas malice ;

elle montre ses petites dents blanches dans un
frais éclat de rire :

— Je ne pensais pas que vons aviez des
amis parmi les lords ! Mais, reprend-elle, plus
sérieusement, puisque vous êtes Anglais, vous
avez dû en voir ?

— Des lords ? Oui... quelquefois.
— Est-ce que vous avez l'occasion de cau-

ser aveo eux ?
— Cela m'est arrivé.
— Sont-ils vraiment très orgueilleux ?
— Mais non... pas tous, du moins.
— Eh bien, puisque vous en avez vu, vous

saurez juste tenir votre rôle comme il faut,
et vous paraîtrez très réel. C'est amusant,
n 'est-ce pas ? Maintenant, je me sauve. J'ai
été indiscrète... peut-être ?

— Mais non ! J'ai grand besoin de vous
parler, au contraire, si vous me le permettez,
car j 'ai un message pour vous 1

— Un message ?
— D'un vieil ami... Toute la journée, j 'ai

cherché l'occasion de vous parler en tête-à
tête. Vous souvenez-vous encore de Bill Wil-
ling ?

— Bill "Willing ? C'est votre ami, demande
la jeune fille, rougissant de surprise heureuse.

— Alors, vous ne l'avez pas oublié ?
— Oublié ! Jamais je n'oublierai mon cher

vieux Bill, jamais, jusqu'à mon dernier jour 1
Sa voix tremblait un peu et ses yeux bril-

laient.
— Il s'est servi des mêmes mots en parlant

de voua ; seulement, il y ajoutait quelque
chose...

— Comment a-t-il dit, exactement î \
— Voulez-vous la vérité ?
— Oui, vite, vite 1
i— Il a dit qu'il voua avait toT-tan***- aimée

et qu'il vous aimerait jusqu'à son dernier jour.
La petite étoile étrangle un sanglot ner-

veux dans sa gorge.
— Oh !... je pensais qu'il m'avait oubliée

tout à fait... depuis longtemps... longtemps...
Il ne m'a jamais écrit.

— Il m'a dit qu'il n'osait pas, ou quelque
chose d'approchant ! mais il n'a pas résisté à'
la tentation de me charger de son souvenir fi»
dèle.

— Comment l'avez-vous rencontré ? Com-
ment le connaissez-vous ? C'est si bon d'en-
tendre parler de lui, après si longtemps... »

Mais Miss Lune finissait sa tirade et la
petite étoile bondi en scène pour y attraper
au vol _a réplique.

Et oe fut seulement le lendemain que Iio-
velant put lui conter, en détails, l'histoire de
son amoureux et du petit Shakespeare.

— Oh ! si ma troupe était vraiment ma
troupe ! soupire Lillie. Ce serait vite fait
d'appeler Bill ici ; mais... je ne suis rien, von*
voyez... Pourquoi n 'a-t-il pas voulu m'épou-
ser, puisqu'il m'aime ? Vous l'a-t-il dit ? S'il
me l'avait demandé, j 'aurais dit oui, tout de
suite... mais je n'étais pas sûre qu'il m'aimât...
C'est le meilleur homme que j'aie jamais ren-
contré...

— Je crois bien que c'est le meilleur que
j 'ai rencontré, moi aussi, dit Loveland, pensif.

— C'est trop tard, maintenant, nous ne nous
reverrons plus, conclut la jeune fille avec une
mélancolie touchante. ,

rc C'est trop tard maintenant, noua ne n.ua
reverrons plus » , pense en même temps Love-
land, évoquant l'image charmante de __at.
Dirmer.

ÏA suivre.)

Ce mariage 9e lord loveland

M Molières j aunes, légèrement démodées, m

B 

pour dames, un choix . . . .  5.50 m
Molières noires, légèrement démo- |

dées, pour dames, au choix . . 6.5© |
| Molières brunes et noires, forme

1914, au choix 9.50

I 

Souliers lacets et boutons, bruns et
noirs, au choix 7.50 S

Pantoufles lasting, nos 35/37, dep. 5.50
_ - _> 38/42, *» 7.50

Bottines lasting, *. 35/37, a 6.50 W_ _¦ _¦ 38/42, » 7.50

Il nous reste encore quelques paires de i

Souliers toile, blano et couleur, dep. 5.50 H
Souliers toile, pour hommes, 40-46. 6.50 |

î Souliers deux teintes, marque Bally, pour S
dames. Occasion unique, depuis S.1.5© H

H Grand choix de souliers pour hommes, |j|
H fillettes, garçons et enfants, à des prix 1

I

H défiant toute concurrence. m

Sandales, Zoccelis tessinoises , Crèmes, i
Formes, Lacets, eto. il

liai pa! k Haïra S
en Soldes et Occasions H

ACHILLE BLOCH 1
1, Rue Saint-Maurice, 1

(en face de la Maison Meystre)

AVIS DIVERS 

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
COURS DE VACANCES, ÉTÉ 1917

1 conférences an prof it ie la ffl oflrâp U Sttafre
Programme des Conférences

I_mdl 16 juillet _ 11 h. V*. 1 M. Oh. Knapp. Un pays compliqué,
Mercredi 18 > > 2. M. E. DuBols. De la phonétique à

la versification.
Lnndi 28 » » 3. M. E. Farny. Nicolas de Fine.
Mercredi 28 > » 4. M. E. Farny. L'empereur François-

Joseph.
Lnndi 80 » » 5. M. A. Lombard. La naissance des

idées modernes : L Le sentiment
de la nature.

Mercredi 1er août > 6. M. A.. Lombard. La naissance des
idées modernes : II. La connais-
sance du monde et la fin du mer-
veilleux.

Lnndi 6 » » 7. __ J.-P. Porret. La machine k va-
peur, facteur essentiel de l'histoire
moderne.

Auditoires Amphithéâtre dee Lettres, à l'Université

Prix des 7 conférences : 5 fr. — Pour une conférence isolée: l fr,
S'adresser au concierge de l'Université

"^___T I_ _II _¦ _¦____ -fi

H les difficultés présentes , car noms avons fait l'impossible pour nous procurer les 11
quantités d'articles à des prix qui satisferont notre bonne clientèle

I j Viennent d'arriver des meilleures fabriques de la Suisse et de Lyon Bj

Corset pratique , conlil écru , bien baleiné , solide 4.50 Blonses en crépon , nuances diverses 2.45 à 1.95
Corset long, conlil écrn , très bonne forme 4.95 Blonses mousseline ravée , marine et blanc 2.95
Corset prati que, coutil écru, bien baleiné, Blouses en Vich y, rayé blauc el noir , très solide 3.25

W \ 1res solide 5.25 Blonses satin marine à pois, jolis modèles 3.50 H
Corset ficelle, pour personnes fortes, ga- Blouses Vichy rayé ciel et blanc , solides 3.65 M

m ranli extra solide 6.95 Blonses mousseline rayée blanc et noir, bout. m
Corset long, coutil écru, 2 jarretelles , solide 7,25 argent 4.25 m

I Corset long en très bean broché, 2 jarretelles 7.50 ; Blonses cn bon Vichy bien et blanc , cols soie 5.35 m
H Corset long, coutil satin écru , 4 jarretelles 8.25 Blouses matelot en bon Vichy, ciel et blanc 5.50

Corset long, conlil écru , solide , 1res bonne forme 8.75 Blouses linon blanc , col ciel 4.95
É Corset long, coutil gris, balci nage acier, très souple 9.25 Blon des voile blanc , boulons Irlande 5.45
H Corset très long, coutil rayé, élégant modèle 9.50 Une série de blouses blanches à sacrifier
S Corset très long, coutil blanc, modèle trÈS SOign . 10.50 de 5.50 à 2.95
j l Corset très long, très beau broché , grand chic 10.50 Blouses voile blanc, très riches modèles
S Corset long, fort coutil écru , très beau modèle 1 1.50 dc _ 3.50 à 8.75 î

CorseicoHiil broch<^oie,derniercliic ,jarrelel!essoie 13.50 | Blouses linon blanc , snpnrbes colsmen és, ciel , rose 8.75
Corsets pMii ieîtes , coutil Êcro . tialeiDô , à ' bretelles 2.65 i Blouses casaques , linon rose , grands cols plissés 12.50 8

9 Corsets pour fillettes , coutil écru, doublé , à Blouses casaques , crème, garnies ciel 10.75 I
H bretelles, baleiné 3.50 Blouses casaques , linon ciel , boulon ^ Irlande 10.50 I

i Jupons blancs , gi-ands festons main 3.65 Blouses noires , choix énorme , de 11.75 à 3.10
j Jupons blancs , garnis deux rangs entra .enx brode. 4.95 i Bas fins noirs pour dames , de 3.45 à 0.95

Jupons blancs, hauts volants de broderie 6.95 Bas fins bruns pour dames de 2.95 à 1.10
; Jupons blancs , très hauts volants de broderie 7.50 Bas noirs à côles pour dames de 2.95 à 1.75

i | Jupons blancs, très bonne toile , j oli volant de broder ie 6.25 Bas ponr enfants de 1.65 à 0.95
j Jupons blancs , riche broderie et enti ,-denx 8.95- Chaussettes fantaisie et unies pour messieurs
I Jupons blancs, joli volant de broderie, et entre- depuis 0.95 m

deux à ruban 9.25 Un lot splendide dc chemises pour dames à 5.50 II
j Jupons blancs, très bant YOlant de broderie et eotre-deox 9.95 Broderie large pour sous-tailles , avec passe-

Jupons blancs, extra chic, très fine broderie rubans , le mètre , depuis 1.40
et entre-deux 16.50 à 12.50 Broderie pour lingerie , choix énorme, la pièce

i Jupons toile rayée, marine et blanc 3.95 depuis 0.70
| Jupons toile écrue , garnis dentelles crème 6.95 Tabliers blonses pour dames , eboix énorme , depuis 5.50
| Jupons loile rayée, 1res solides , occasion onipe 3.50 Tabliers satin aniaisie , modèl e nouveaux , grand eboix

II Jupons moirelte soie de Lj on , grand chic 15. ' 0 Tablier s pour enfants , grand assortiment
Jupons moirelte de Lyon , volants riches 7.50 Rideaux , grand choix , le mètre , depuis 0.70

jj | Jupons satin rayé, très riches modèles 15.50 H 0.25 Grand chois d'articles pour bébés

Viennent d'arriver bean voile rayé ponr robes, noir et blanc, manve et blanc, à 2.75 le mètre, )
ainsi qne dn joli crépon blanc, brodé pois tontes nuances, belle qualité, à 1.95 le mètre.

500 sacs japonais, nouveaux , avec anses en cnlr , très solides, 1.45 à 0.90.

H Restas, ne faites aucun achat .ans demander nos prix et voir les marchandises ! 1
Ë VISITEZ DONC NOS MAGASINS

Place Purry et Rue de Flandres 3
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT, j

P̂ '̂̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ••̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂̂ ^̂ *̂•̂ •̂••̂ •̂•••••••••^l'̂ '•••'•̂ •̂^̂ ^̂^

} ijranô|azar Sckinz, pchel S C°
ï 10, RUE SAINT-MAURICE, 10

-um SACS de DAMES !

_ _1̂ _Z-ÎL_3L 
: SACS SUISSES : \

Ŝ^̂^̂  ̂ TROUSSES ,
Kl l̂i' P

our t,ames e* messieurs !

WmÊ HH p'a'ds el Couverture s I

<sssssssgsami^miimtKÊmiSÊ______-_______wSsmmm^

I La bottine U-i ""I
moderne B /I ponr dames 1* ]
| Grand choix fc | i

Maison À®k \ \
de chanssures ^/]  •
.. Mh g/M

8 Xcnch&t- ï sGPL *r

Fendille. Neuchâteloises !
Achat et vente

Hermann PFAFF
l'Iuce Pnrry 7

15= 
Superbe occasion f

Auto- camion. Torpédo , *transformable , â vendre J& ba« prix. Chars. JOOO X
kilos. Ecrire pour rpnsei JJsnements sous P 0.014 a SPnblicitas N. A., Lan- •9 aanne.

liiiliiiilil*
| La Banque rappelle aux personnes QU! s'absentent
1 pendant J'été qu'elle met k leur disposition, dans sa

chambro d'acier, des compartiments de ' '¦_

I r-rCOFFRES-FORTS-m
H pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie*,

objets précieux de toute nature.
Location d'un casier : 5 fr, pour trois mois. . '
La Banque reçoit aussi , à des conditions très mode-

; rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
: I ses, etc, f . -,

Neuchâtel, juin 1917.
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É-ECTRICITÉ -PESEUX
Ed. Ton Arx, électricien , se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modéré*»,

Installations de lignes aériennes.

Moteurs , réchauds , chauffages électriques, fers à repasser
Magnifi que ohoix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Ton Arx.

CABINET DENTAIEE
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Université - Premier cours île Vacances
OUVERTURE:

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

BV Pour les inscriptions au cours, s'adresser à l'huissier-
concierge de l'Université.

La direction dn Séminaire de français.

OCCASION
Souliers nsagés, ainsi qu'ha-

bits de daines et messieurs sont
à vendre bon marché ohez

M. Ch. BRATTER.
rne des Moulins 27.

Vient de paraître
2me édition

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

MEUBLES
en tons genres

chambres à coucher, à manger,
salon, petits meubles.

lllll
de linge, draps de llt, rideanx,
tapis de table, descentes de lit.

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte au comptant.
Au magasin, J.-J. Lallemand 1.

VERMOUTH
Marque II Toro

» Cinzano
» (Jora

Vermouth anqninqnina
Vermontli blanc

BitterDenuier .t DiatHerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

An Magasin de Comesiilii es
Seinet Fils

6-8, rue des Epanchaur.
Télépbono li

Faute d'empltfl, on offre à
vendre un

char à bras
en très bon état. S'adresser rue
Louls-Favre 20, ler.

LA MEILLEUR- MARQUE

COSMOS
— hors coneon-* —
exposition nationale

Fabrique a Madretsch p. Bienne

Margot & Bornand
Temp le-Neuf 6, Neuchâtel

A vendre

poussette anglaise
en bon état.

S'adresser Maladière No 11,
2me étage. 
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La morale de l'offensive russe

Cette morale, Zed la formule dans la Suisse :
t

Catastroffard nous l'avait-il assez dit et re-
dit : — < L'Entente ne doit plus compter sur les
Russes. Leur armée est désormais incapable
d'un effort. >

Et Froussinet de surenchérir :
— Qu'est-ce qu'une armée dans laquelle offi-

ciers et soldats fraternisent ? Non seulement
ses chefs ne flanquent plus leur botte au der-
rière des hommes, mais ils n'osent même plus
les traiter d'idiots, de crétins, d'abrutis. Et c'est
avec cela que vous voulez que la Russie boute
hors de chez elle la première armée du mon-
de ? Laissez-moi me tordre.

Aussi Froussinet n'a-t-il plus un poil de sec,
aujourd'hui...

Et c'est bien ainsi que la situation doit être
exposée : une armée révolutionnaire, dans la-
quelle officiers élus et soldats électeurs frater-
nisent, une armée dont les chefs non seule-
ment ne flanquent plus leur botte au derrière
des hommes, mais n'osent même plus les trai-
ter d'idiots, de crétins, d'abrutis, cette armée
attaque et bat à plate couture la première ar-
mée du monde, celle-là du moins qu'on affecte
encore de considérer comme telle malgré son
infériorité flagrante.

Cela ne fera-t-il pas réfléchir quand même,
des Alpes au Jura ?

Au début de la guerre, déjà, on voulait nous
laire admirer par ordre l'invincible armée al-
lemande qui « grâce au drill . — disaient des
communiqués à la troupe — ne faisait qu'une
bouchée de ses adversaires insuffisamment
dressés.

Le lendemain, l'armée allemande n'était plus
Bouriante. Elle recevait sur la Marne la déci-
sive pile qui devait déjouer tous les plans d'un
état-major présomptueux. (Car plus on juge de
loin et de haut les événements, plus cette vic-
toire française de la Marne apparaît immense.
Un Mont-Blanc perd toute sa valeur quan'd on
a le nez dessus.)

R est vrai que cela ne changea rien chez
nous. Au contraire. On eut l'air de penser que,
si l'armée aUemande avait reçu la pile décisi-

ve sur la Marne, c'est qu'en définitive eUe n'a-
vait pas encore été suffisamment driRée. Et,
depuis, les officiers de l'empereur voisin me-
nacent du < schweizerdriR > les soldats bran-
debourgeois , saxons ou prussiens qui ne sont
pas sages. Le drill est la dernière punition
avant la mort ; d'abord la corvée ; ensuite la
consigne en chambre noire ; puis on coRe de
la boîte, du cachot même, suivant la gravité du
cas. Enfin on < schweizerdriRe >. Les hommes
qui ont subi ce traitement pendant quinze jours
sont incapables de faire trente points de bil-
lards le matin avant de s'aller doucher.

Mais on s'étonnera quand à Zurich les socia-
Rstes doublent leur représentation au Grand
ConseU. De quarante et quelques ils passent à
quatre-vingts. On ne comprendra pas que des
projets de < démocratisation > de l'armée suis-
se soient., dans l'air, étant donné que, para-
doxalement, cette armée est ceRe du peuple qui
est censé posséder les institutions les plus li. é-
rales qu'on méconnaisse.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Francesco Marcozzi,

quand vivait peintre en bâtiment, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 18
juin 1917. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 23 juillet 1917.

— Demande de prolongation du sursis général au*
poursuites :

1° de Gottlieb Scbwarzel, voiturier, ù La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au 31 décembre 1917. Les créanciers
qui ne sont pas d'accord aveo cette prolongation
doivent envoyer leur opposition motivée jusqu'au
15 juillet 1917 au greffe du tribunal de La Chaux-
de-Fonds, où ils peuvent prendre connaissance de la
requête et du rapport du commissaire.

2° de Paul Seefeld, fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre 1917. Les
créanciers qui voudraient s'opposer à cette demande
de prolongation doivent déposer au greffe du tribu-
nal civil de La Chaux-de-Fonds, où ils peuvent pren-
dre connaissance des pièces, leur opposition écrite.

— Séparation de biens entre :
1. Jules-Arnold Willen, agriculteur et aubergiste,

à Tête-de-Bang, commune des Hauts-Geneveys, et
son épouse Marie Maurer née Weyeneth.

2. Louise-Ida Hirschy née Frey, ménagère, et Vio-.
tor-Emile Hirschy, jard inier, les deux à Neuchâtel.

3. Blanche Berthoud née Cornioley, et Charles-
Edouard Berthoud, les deux à Neuchâtel.

— Faillite de Eggimann Alfred, monteur de boî-
tes, à La Chaux-de-Fonds . Date de l'ouverture de la
faillite : 22 juin 1917. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : 27 juillet 1917.

— Succession répudiée de Charles-Louis Faure-
Bulle, quand vivait dégrossisseur, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 22 juin
1917. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 27 juillet 1917.

— La liquidation de la faillite de Jules-Arnold
Willen, agriculteur et aubergiste, à Tête-de-Bang,
commune des Hants-Geneveys, a été clôturée le 2
juillet 1917.

— Faillite de Georges-Alfred Guinand, pâtissier, à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 3 juillet 1917.

— Faillite de Edmond Biat, horloger, à La Chanx-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la faillite :
3 juillet 1917.

— Faillite de Fritz Fluckiger fils, entrepreneur, à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 3 juillet 1917.

Liquidation officielle de Bosselet, Charles-Lou—'.
cordonnier, domicilié à Boudry, où il est décédé le
2 juin 1917. Inscriptions au greffe de justice de paix
de Boudry, jusqu'au 10 août 1917.

— Le chef de la maison Georges Calame-Hugue-
nin, aux Bayards, est Georges Calame-Huguenin,
domicilié aux Bayards. Boulangerie, épicerie, fari-
nes et son.

SUISSE
La semaine snisse. — Le 10 juin dernier,

après deux années de travaux préparatoires, a
été créée, à Berne, l'Association la < Semaine
suisse >. A l'assemblée constitutive étaient re-
présentés les divers groupements généraux, ré-
gionaux et locaux des industries et des métiers
de notre pays, savoir : l'Association des socié-
tés suisses de rabais, l'Union suisse des socié-
tés de consommation, la Société suisse des épi-
ciers, la Société suisse d'utiRté publique des
femmes suisses, la Ligue des femmes catho-
liques suisses, la Ligue sociale des acheteurs,
etc.

La < Semaine suisse » a pour objet de faire
mieux connaître et apprécier les produits indi-
gènes, et d'en favoriser la vente à l'intérieur
du pays, dans l'intérêt de l'économie nationale
suisse. ERe devra favoriser le rapprochement
et l'entente réciproques entre tous les miReux
économiques de notre pays, s'efforcer d'inté-
resser le peuple suisse aux besoins de notre
économie nationale, par la réalisation du grou-

pement des associations de producteurs, mar-
chands et consommateurs, des maisons de com-
merce, des sociétés d'économie nationale et d'u-
tiRté pubRque de toute la Suisse.

Un des principaux moyens d'action de la
« Semaine suisse > réside dans l'organisation
de ventes-expositions, pendant lesquelles les
producteurs et les marchands s'efforceront, d'un
commun accord, de développer, par tous les
moyens appropriés et loyaux, l'écoulement des
articles indigènes, et d'amener les acheteurs,
au moyen d'une réclame à la fois mesurée et
bien comprise, à donner en toute connaissance
de cause la préférence aux articles du pays, et
par là, à soutenir un mouvement qui, dépourvu
de tout chauvinisme et de tout exclusivisme,
tend uniquement au développement de l'écono-
mie nationale suisse.

Tout le commerce de détail suisse, c'est-à-
dire les détaillants à titre individuel, les socié-
tés de consommation, les associations, les
grands magasins, etc., et enfin les producteurs
de toutes sortes seront admis à participer, à la
condition expresse toutefois que les marchan-
dises étalées sous l'enseigne de la « Semaine
suisse > soient réeRement d'origine ou de fabri-
cation suisse.

R appartient maintenant aux producteurs de
l'industrie et des métiers, de l'agriculture, etc.,
ainsi qu'au commerce, de faire en sorte qu'à
l'occasion de la première < Semaine suisse >,
dans le courant d'octobre prochain, le plus
grand nombre possible de magasins de vente
de la Suisse entière soient largement pourvus
des marchandises les plus diverses et d'arti-
cles-réclame afin de permettre à l'armée des
consommateurs de se rendre compte de tout ce
qu'on peut acheter chez nous en fait d'articles
indigènes. Kéalisée ainsi, la « Semaine suisse >
marchera dans la voie inaugurée par les foires
et comptoirs d'échantiRons, mais sur une plus
vaste écheRe.

Les principes d'après lesquels l'organisation
des ventes-expositions des marchandises suis-
ses devra être conduite, seront fixés, dans leurs
grandes lignes, par le comité central, tandis que
des comités locaux et des comités spéciaux, sui-
vant les catégories d'industries, s'occuperont
des détails mêmes de cette organisation. R a

été décidé que la < Semaine suisse > aurait
lieu pour la première fois dans la seconde
quinzaine du mois d'octobre. L'organisation gé-
nérale en sera assumée par le service d'un- se-
crétariat spécial, dont le siège est à Soleure,
et qui fournira tous les renseignements, rece-
vra les inscriptions, etc.

Les magasins de vente qui voudront partici-
per à la S. S. n'auront d'autre dépense que
celle résultant de l'achat du tableau-affiche,
uniforme, de la S. S., lequel ne coûtera que
quelques francs.

BERNE. — A Thoune, en déchargeant des
poutres en fer , un jeune ouvrier, âgé de 18
ans, Paul Kupferchmied, a été écrasé par une
de ces poutres et *a été tué sur le coup.

AEGrOVIE. — A Buchs, en cueillant des
cerises, un -vieillard, nommé Rodolphe Braen-
dli, âgé de 70 ans, est tombé d'un a.bre et
s'est tué.

ZURICH. — La police de Zurich vient d'ar-
rêter un cordonnier originaire du canton de
Thurgovie, coupable d'a'voir commis un grand
nombre de vols de cuir et de fournitures de
chaussures. Une descente au domicile du vo-
leur a fait découvrir tout un dépôt de mar-
chandis-S d'une valeur d'environ 3000 fr.

GLARIS. — Le Conseil d'Etat a décidé la
création immédiate d'un office central pour le
commerce du beurre. Toutes les exportations
de beurre en dehors du canton sont interdites
sans autorisation préalable de l'office central.

TESSIN. — Le tribunal militaire de la Ve
division a condamné à un mois de prison et
aux frais M. Eerraris, pour offenses par la
voie de la presse au lieutenant-oolonel Maag.
Le condamné a recouru en appel.

VAUD. — Samedi, SUT le marché de Mor-
ges, il s'est vendu de belles cerises de table
à 35 et 40 centimes le kilo ; las oeri.es pour
confitures, sans queues, coûtaient 30 centi-
mes le kilo. Dimanche, malgré une pluie per-
sistante, on voyait de nombreuses personnes
de la ville partir en campagne pour la récolte
des cerises. Plusieurs ont payé, par grandes

quantités, 15 centimes le kilo de cerises qu'el-
les cueillaient, dit le « Journal de Morges ».

Samedi au marché d'Yverdon, les cerises
étaient si abondantes que le prix est tombé
à 25 centimes le kilo.

I Grande liquidation de fin de saison I
(autorisée par la Préfecture)

f - i  Une grande quan tité d'articles seront liquidés pour f aire de la place à d'autres \
marchandises, et cela à des prix excessivement bon marché.

1 Nous offrons, du 14 au 21 juillet :
Costumes en toile pour dames, valeur jusqu'à 30.-, liquidé au choix à 4.95

¦g Une série de «Fiipes. eu toile, blanc et couleur, râleur jusqu'à 12.-, liquidé à 3.95 m\
|p TJne série de Blouses blanches pour dames, valeur jusqu'à 12.-, liquidé à 1.45 j j

TJne série de Blouses en toile, couleur, pour dames, 1.75

H TJne série de Blouses en toile, couleur, pour dames, 3.15

H TJne série de Blouses en soie, pour dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé à 5.50
TJne série de Blouses en laine, pour dames, valeur jusqu'à 18.-, liquidé 5.50, 4.50 !

j TJne série de Pèlerines en tulle noir, pour dames, valeur 25.-, liquidé 8.—, 6.50
WM TJne série de grands Manteaux en Telours noir, pour dames, p !

valeur jusqu'à 12U.—, liquidé à SS.VS
[ | TJne série de Robes en laine, noir, pour dames, valeur jusqu'à 80.-, liquidé 20.-, 18.— | j

TJne série de Costumes en tissu laine, couleur, bleu et noir, pour dames,
valeur jusqu'à 80.-*, liquidé à 20.— ; j

, TJne série de Costumes en tissu laine, couleur, bleu et noir, pour dames,
valeur jusqu'à 130.—, liquidé à 25.—

||| TJne série de Robes en voile, batiste, mousseline laine ou soie, val. jusqu'à 80.-, liq. 9.-, 7.50
i TJne série de Jaquettes tricotées soie, pour dames, val. jusqu'à 25.-, liquidé 12.50 j
f : TJne série de Jaquettes en tissu soie, liquidé à 9.50 ;

Une série de Robes de chambre pour dames, liquidé à 6.50, 8.—
ff l  TJn lot de Tissus lavables pr robes et blouses, valeur le mètre jusqu'à 1.75, liquidé 0.85 |f|
H TJne série de Jupons alpaga, pour dames, valeur jusqu'à 7.50, liquidé à 3.75
H Un lot de Robettes mi-confectionnées, blano, en batiste ou voile, richement brodées,

longueur 40 à 60 centimètres, valeur 6.50, liquidé à 3.75 ;
TJn lot de Sous-tailles en toile, pour dames, au choix 0.95

H TJn lot de Tabliers fourreaux, mi-manches, pour dames, liquidé à 4.75
| i TJn lot de dessous de blouses, liquidé à 1.35 ¦

Hl Un lot de Pochettes pour dames, liquidé à 0.15
Un lot de Cirants pour dames, liquidé à 0.60 la paire II

H Un lot de Cols filet pour dames, liquidé à 0.75
j Un lot de Cravates, la pièce O.IO 1 A 0/ d.Ô __ ___h__.i_ - H

J Un lot Chapeaux de paille, O.SO *W / 0  **** *«IMttMI
sur tontes les K

! Un lot Ombrelles, au choix 3.— _^ , m¦¦ 
TT i _ ¦_ _ _ . _ __ A _r__ Blouses - Robes d'été - Manteaux

:¦ Un lot Pantalons fins, 2.50 •"xw "oco *%v«oo ** ow *_auroauA

M Un lot Ceintures en toile cirée, O.fcO de Pluie - Costumes modernes M

jj | Gants mitaines pour dames, O.ao Manteaux de drap |
* I Bonnets d'enfants, 0.50 non compris dans les séries détaillées | j

1 Un lot de Manteaux caoutchouc pour hommes, 39.75 | j

1 înooi contre rembomsentent — 71 ne sera p as norme ù eboix jË

g MÂKASIIS DE SOLDES ET OCCASIONS g
I JULES BLOCH 1
1 Men châtel Rue __ _*.__ ¦ __>,!. { iii ff.̂ £gg£g; j

....—.—.——.g
| Les magasins :: :: :: ¦

! in Si lival i
¦ ¦

S fermeront à 7 heures I
¦ * ¦
¦ du soir dès le 16 juil- 1¦
g let, sauf le samedi.

1 *f*p**x J\ ï Jâ f*î *tn Programme du -Î3 au -19 juillet .9-*7 f j
t I Sr̂  "̂  Jjj 

ŝ *1 
2£ ~£ Jeudi , Samedi et Dimanche, M A T I N E E S  à 3 1/2 heures ;

I A INVITATION Programme monstre Programme monstre

H T La présentation de ce coupon _ _P- __ ll _!_] _3 H _P* _T® _f®_ _ l W_i H
j 3 JU à la caiss. donne droit tous les _____ ! V7 WjP SfiË t̂7J_. M ftf IE&

j .  jours, sauf le dimanche soir, aux
L I A prix réduits suivants : Grand drame sensationnel en 6 actes. Remarquable adaptation cinématograpliique I
j 9 Réservées, 0.75 j Deuxièmes , 0.50 du célèbre roman populaire d'Eugène SUE, le grand écrivain français
i i Q Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 Incomparable — Prodigieux — Démoniaque I j
I __ TT"™™^^^^^_^^ _^Ï^™ De la légende du Juif errant, qui se perd dans la nuit des temps, le génie d'Eu- I i: ; JP Garage ponr bicyclettes _ène SUE a créé le roman connu de tout le monde, c'est la lutte acharnée, opiniâtre, I j

PB ^* et motoc^ cie|j~*̂  de 
deux j eunes filles , fleurs candides de bonté et d'innocence, contre Rodin, l'être | ;

iM™^"1̂ ^^^"^^^^^™^^^^™^^^™" exécré qui , pour s'emparer de l'immense fortune qui revient aux deux sœurs, ne recule I
' I devant aucun crime, aucune ignominie. — Mais des scènes fantastiques, stupéfiantes et magnifiques qui se déroulent durant I \
! I 3000 mètres de films, ressortent la vérité et le bon droit, alors c'est la Victoire, la Lumière, le Soleil. j

1 Lettre chiffrée Bronche Bill a i cœur AetaaZt^lales g
j drame dn Far West *__ <_ _ [« -_• _ _ ,n_ m -La
! drame détective américain joué par le roi des Co*w Boy, Broncho Bill J_HS»»___ » animtB ;

I nnni i n AU NOUVEAU PROGRAMME j ^- ^̂ f̂^ s
H i l l' i l l l  ; i I T A f _ _ _  A TVHP caisse de l'Apollo pour ne II

j B H 1 XJ-X «nn.iii/ _j payer que les prix suivants: gj
H US*!!! \ i ' i  f **llir__ * l_ ' All i-nmnllï l oCi Réserv.fr.l.—lin" _r. 0.50 I
'*..] jjg|i ! \ [ \  UUUFbïJ II -iUIUIIlUUllëlS 1res » 0.60 J limes » Q.30 |
1 ail %0F jgg{-_iÇggr J _ 

LYOINT Le Dimanche soir excepté w,

MISTINGUÊTT dans FLEUR de PARIS
; i —:î— Roman d'aventures en 4 actes —::—
fl Interprété par la grande artiste bien connue, MUe MISTINGUETT :•: Scène à grand spectacle

PALPITANT!!! — | —  SENSATIONNEL!!!

I L'arrivée en France fln premier Contingent aiéricain armé
et du général PERSHING à Boulogne

ni _________ La plus Intéressante des actualités à ce jour =

I T- Ti! 1W n T T_ . Wf_ T- -  P r . l_ T r_ T .-J .? en trois actes I
! Grand drame détective d'un Intérêt sans cesse croissant m

._ _ _£_ I Paris -Dentaire 1sur aernanae ¦< ma
et avia I PLACE PURRY . Téléph. 7.82

U^lJ Consnlfations ie 3-12 _. et lie 2-5 1 J^V^ |

1 m n uni mu. 1_ ¦
rEi a l'honneur d'annoncer an H_

| public de Peseux J
= l'ouverture, dès le 16 juillet, d'un bureau-correspon- *=*•
¦J dant dans oette localité sous la direction de =

1 M. Christian HINTENLANG |
— INSTITUTEUR 
o" ï

Les personnes de Peseux qui ont à traiter arec la Banque f
ï voudront bien dorénavant s'adresser à M. HINT__N__ANG*. [jâ
[i] Celles de Corcelles et Cormondrèche continueront à ¦
-Ë] s'adresser à M. François ROSSEL, correspondant à Cormon- _Ë
= drèche. =
m Neuchâtel, le 11 juillet 1917. }=
H LA DIRECTION. !=¦ m

ËEEBEEEEEElgB^
w- Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

contre la grêle
On pent s'assurer encore jnsqn'an 31 JUILLET

Pour tons renseignements, s'adiesser à MM. Co*art et O, Fau-
boiirg du Lac i,

Université de Neuchâtel
B0lm ****Sssr*mt0**mm**m*mmWm-*mms*a*mm*

Cours de vacances, Eté 1917
1" CONFERENCE : LUNDI 16 JUILLET, à 11 h. 1/4

M. Ch. KNAPP : Un pays compliqué
JPrix de la conférence : 1 fr. — S'adresser au concierge

de l'Université.

Bateau salon „Nenchâtel "

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

PROMENADE

111e 1. St-Pifi
et à Bienne

ALLEE
Départ de Neuch âtel 1 h. 45
Passage à St-Blaise 2 h. —

» Landeron 2 h. 45
». Neuveville 3 h. —

l'Ile 3 h. 15
Gléresse 3 h. 25

Arrivée à Bienne 4 h. 05
EETOUE

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

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

S*-Blaise 7 h. 15
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 45

Prix des places :
Aller et retour

I cl. H cl.
De Neuchâtel à

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

l'Ile 2.- 1.50
De Neuchâtel au

Land eron et Neu-
veville 1.50 1.—

De Saint-Biaise k
Bienne . . . .  2.— 1.50

De Saint-Biaise à
l'Ile . 1.50 1.20

Du Landeron k
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderonàl'Ue 1.20 0.80
Enfants demi-place.

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

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

Sooiété de Navigation.

Restaurant Du Cardinal
Tous les samedis

THIFBS
RESTATTHATIO-T

â toute heure



Ees opérations de Mésopotamie
LONDRES, 12 (Havas). — La conduite des

opérations en Mésopotamie a amené un débat
aujourd'hui à la Chambre des communes. M.
Bonar Law a annoncé que le gouvernement a
été fortement impressionné par les conclusions
du rapport d'enquête. Une cour judiciaire com-
posée de trois officiers et de deux hauts fonc-
tionnaires civils va être constituée, devant la-
quelle comparaîtront toutes les personnes, ci-
viles ou militaires, dont la responsabilité est
engagée dans la conduite des opérations. La
cour aura le droit d'ouvrir une enquête sur tou*
te personne qu'elle désignera.

En Allemagne
BERLIN, 12. — La Berliner Abend-Zeitung

écrit :
< Nous apprenons qu'ensuite de la séance

d'hier du cabinet prussien, cinq ministres et
sous-secrétaires d'Etat ont démissionné. Ce sont
MM. de Breitenbach (travaux publics) ; comte
'de Schorlemer (agriculture) ; Lœbell (inté-
rieur) ; Dr Beseler, et de Troth (cultes). >

BERLIN, 12. — La Germania affirme que M.
de Bethmann-Hollweg accepterait la résolution
concernant les buts de guerre qui sera proposée
samedi par le centre, les libéraux-nationaux,
les progressistes et les socialistes officiels. Cet-
te résolution a déjà réuni 325 signatures.

BERLIN, 12. — Le Lokal Anzeiger et le Tag
put été suspendus pour une durée illimitée en
.vertu d'un arrêté du commandant militaire des
[Marches.

ans aux exploiteurs !
NEW-YORK, 12. — Le président Wilson lan-

ice une proclamation disant qu'il ne tolérera pas
de profits exagérés, résultant des industries de
guerre. La proclamation s'adresse particulière-
,ment aux armateurs et aux compagnies de
transports dont le. tarifs sont trop élevés.

î-ombarc_emeî-ts aériens
LONDRES, 13. — Communiqué officiel de

l'amirauté :
Dans la nuit du 11 au 12, nos avions militai-

res navals ont bombardé Warssenaere, Saint-
Westrem, Ghisghem et à Os tende les voies fer-
rées, ainsi que les usines d'énergie électriques.
Ils ont attaqué à la mitraille les voies de gara-
ge de Zarren et lancé des bombes sur un train
près d'Avestrem.

Les bombes ont mis le feu à une usine élec-
trique près d'Ostende et causé de violentes ex-
plosions dans un dépôt de munitions ennemi,
sur la voie ferrée de Warssenaere, Ces explo-
sions ont été suivies d'un incendie qui pouvait
encore être observé une demi-heure après.

Nos aviateurs sont rentrés indemnes, après
avoir lancé plusieurs tonnes de bombes.

Evasion de prisonniers allemands

PETROGRAD, 12. — Au cours du mois de
mai, environ 4000 prisonniers allemands en
Russie, officiers ou soldats, se sont enfuis à tra-
vers la Finlande. La population finlandaise se
refuse à aider les patrouilles russes à arrêter
les fuyards ; il arrive même que ceux-ci trou-
vent asile chez les Finlandais.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR -—=

Palace. Nouveau programme : :« Le Juif er»
rant ».

Apollo. Nouveau programme: < Mistinguett »',

Cultes da Dimanche 15 juillet 1917

ÉGLISE NATIONALE
9 h. >U. Culte k la Collégiale. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche refonnirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Vikar URNER.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Pesenx.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. V„ s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 9 h. '/«• Culte d'édification mutuelle (1 Tim,

II , 1-4;. Petite salle.
10 h. 'A. Culte. Temple du Bas. M. BOURQUIN.
8 h. s. Cuit-. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 b. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)
9 h. K. Cnlte avec sainte cône.
8 h. s. Réunion d'évangéilsation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.
BischSfl. Methodistcnkirche (Beaux-Art. ll(
Morgens 9 V, Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 a/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 '/< Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmlttagf

3 Vj Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadt mission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl . Conferenzsaal).
Donnerstag 8 *4 Uhr. Bibelstunde (mittl. Conférons*

saal).
Freitag 8 K Uhr. MUnner et JBngl.-Veretn. (Bexs

oies 2).
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jnngfr*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore J îi a. Soaola domenicale (Bercles).
» 7 p. m. Culto: (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapollo de l'hôpital.
7 h. Distribution de la connu union à l'église.
7 h. ¦/« Messe aveo sermon allemand à l'éslise.
8 h. Va Messe aveo sermon Italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vfipres. ;
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epancbenrs 11

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de J'HflteJ,("ominunal.

ETRANGER
Le naufrage du « Toro ». — L'association

suisse pour l'importation de la laine annonce
jque, contrairement aux nouvelles répandues
dans la presse, le navire « Toro » , coulé récem-
ment, n 'avait à bord aucune cargaison de laine
destinée à des maisons suisses.

Innocence reconnue. — Le « Secolo » an-
lionce que l'enquête ouverte sur le cas dm
citoyen suisse Reymond Prébandier, accusé
-e vol de 90,000 fr. commis en 1915, a éta-
bli la complète innocence de l'inculpé. Celui-
ci avait d'ailleurs été mis en liberté et était
Irentré en Suisse.

Guillaume II et le monument de la -.for-
mation. — On a prétendu que Guillaume II
fut parmi les souscripteurs du monument
genevois de la ïtéfo-rmation.

En réalité, l'empereur d'Allemagne fut seu-
lement parmi les souscripteurs « éventuels > .
Il promit son obole, qui devait payer la sta-
tue de l'électeur de Brandebourg. On l'atten-
dait un peu. On ne l'attend plus.

Peut-être l'empereur a-t-il pensé, au retour
de son voyage à Berne , que le projet d'une es-
capade à Genève, dont il avait fai t part aux
promoteurs du monument, n 'avait pas été ac-
cueilli aveo toute la chaleur désirable.

Un cri d'alarme
Dans un récent article éditorial, le « Dé-

mocrate > de Delémont .signale les dangers
qui menacent politiquement et économique-
ment notre pays dans un avenir plus ou moins
rapproché. Les renseignements donnés ont été
certainement puisés à bonne source, car il y
a dans l'ensemble une documentation qui ex-
clut d'emblée l'excès d'imagination , malheu-
reusement la note pessimiste domine avec
un peu d'excès peut-être, mais nous com-
prenons le pourquoi de l'idée noire.

Notre peuple s'est habitué à la guerre. A
l'émotion , à la fébrilité des premiers jours, à
la période de marasme et de stagnation dans les
affaires ayant marqué les mois d août à oc-
tobre 1914, à la crainte d'une attaque armée
encore possible en 1915, ont succédé le calme,
la confiance, un travail intense pour l'indus-
trie et la presque certitude de nous voir res-
ter hors des combats. La vie est chère. Bah 1
On s'arrange en conséquence. On se serre la
ceinture de temps en temps, puis à la premiè-
re occasion ce sont les bals, cinémas, théâtres,
soirées et voyages coûteux qui font oublier
le reste et dépenser les économies qu 'on de-
vrait faire, soit pour les mauvais jours per-
sonnels, soit pour venir en aide aux miséreux
car il y en a beaucoup, quoi qu 'on fasse pour
l'oublier.

C'est ainsi que le pays s'endort dans les
délices de Capoue. Hélas ! que ne voudrions-
nous pouvoir lui dire que c'est bien , qu 'il
faut profiter des moments de répit , et savoir
faire preuve de philosophie en acceptant aveo
bonne grâce les petits revers de l'existence
actuelle, si durs qu 'ils puissent nous paraî-
tre.

Si la guerre nous a épargnés jusqu'à main-
tenant nous en souffrons dans notre manière
de vivre, de travailler, et nous nous affligeons
des douleurs qu'elle engendre tout autour de
nous. Nous allons souffrir encore plus, oar les
matières premières et les denrées se raréfient.
L'appauvrissement général de l'univers va
nous atteindre aussi et d'autant plus dure-
ment que nou. n 'y sommes pas préparés et
que nous vivons comme s'il n 'y avait pas de
cataclysme déchaîné, planant sur nos têtes.
L'heure est critique ; il n 'y a pas d'illusions
à se faire et tout va se compliquer encore.
Une plume plus autorisée que la mienne de-
vrait être à même de dépeindre au peuple, qui
n'y croit pas , les difficultés futures. A dé-
faut, oe 'sont nos gouvernants qui devraient
prendre la parole. A quoi bon se leurrer ?
A-t-on peur d'une panique ? Non. Ce sont les
petites habitudes qu'on ne veut pas boule-
verser, la quiétude béate qu 'il ne faut pas
troubler , la veulerie contr e laquelle on ne
veut p_s réagir. Et lorsque les véritables
souffrances seront là , elles -eront bien plras
dures à supporter parce que nous n 'y serons
pas préparés.

Qu-avons-nou- donc à craindre ? demande-
ront ceux qui ne veulent ni voir ni croire.
Voici la réponse en peu de mots :

Le manque de charbon, ce qui entraîne le
froid dans les logis et l'atelier, la suppres-
sion des communications par chemins de fer
et bateaux et l'arrêt partiel de certaines in-
dustries, ainsi que de la production du gaz.

Le manque de matières premières indus-
trielles, fer, cuivre, acier , vernis, couleurs,
coton, laine, soie , teintures, produits ch imi-
ques, minéraux ; la liste en serait trop longue
quoique incomplète ce qui empêchera encore
beaucoup de gens de gagner leur vie honora-
blement.

La raréfaction des huiles minérales et vé-
gétales, comestibles ou industrielles de la
graisse, du savon, de la benzine, du pétrole,
toutes matières de première nécessité. Certai-
nes de ces matières ont déjà atteint des prix
exho-bitants.

Le manque de farine et de pain. Est-il be-
soin d'in sister et d'exp liquer pour faire res-
sortir ce qu'impliquent de souffrances ces
quelques mots-là ?

Ceci entraine naturellement d'énormes dif-
ficultés pour la confection de tous les dérivés
des céréales : semoule, grus, pâtes alimentai-
res, farines préparées , concentrés dont on fait
si large usage aujourd'hui.

La disette en fruits ©t légumes du pays.

car la belle récolte actuelle est , consommée
presque instantanément , vu l'absence de réser-
ves, et l'encavage sera restreint.

TJne diminution sensible de la production
du lait et de la viande ainsi que de tous leurs
dérivés. Mentionnons té_cor_ la _ a_ eté du su-
cre.

Il ne faut pas allonger la liste. La pers-
pective est assez dure.

D'où nous viendront toutes ces misères ?
demanderont encore les incrédules. La répon-
se est bien simple : de la guerre, qui nous
étreint à toutes nos frontières , de la guerre
-ous-marme, de notre situation) de neutres
voisins des assiégés, du manqua de main-
d'œuvre, de mauvaises récoltes, de l'abolition
des réserves constituées avec tant de peine,
et de l'accaparement par certaines gens dé-
nuées de scrupules.

Y a-t-il un remède à la situation ? Non ; il
n'y en n 'a pas. Inéluctablement nous sommes
entraînés dans l'abîme, et la chute sera d'au-
tant plus forte que nous n'aurons pas voulu
sentir la glissade du départ.

Mais il y a des palliatifs, et si nous vou-
lons nous donner la peine de chercher et de
vouloir, nous pourrions atténuer les consé-
quences et les souffrances à venir. Que faut-
il pour cela ? Croire aux avertissements, re-
garder l'avenir en face et se mettre tous à
l'œuvre sans défaillance morale, avant qu'il
ne soit trop tard.

Installons partout où cela se peut l'électri-
cité comme lumière, chauffage et force motri-
ce pour remplacer le gaz. Que ceux qui ont
du bois et des fourneaux s'en servent pour
leur cuisine et laissent le gaz à ceux qui n 'ont
pas d'autre installation. Que les voyages
soient réduits à leur expression la plus sim-
ple; les obligatoires, pour que les chemins de
fer n 'aient pas à absorber une quantité énorme
de houille. A quoi sert d'avoir un horaire ré-
duit quand il faut faire circuler 4 bu 5 trains
l'un derrière l'autre, a*_?*lieu d'un seul comme
cela se produit le dimanche ? Consentons à
la diminution de la moitié encore des trains
et disons-nous qu 'il faudra arriver à ce que
le nombre de places soit strictement limité.

Simplifiez la mode, Mesdames. J'allais ou-
blier Messieurs les restas. Economisons tou-
tes les étoffes, les chapeaux, les souliers en les
mettant plus longtemps qu'on en a l'habitude
et en les envoyant ensuite aux œuvres phi-
lanthropiques ou aux magasins de vieux
avant qu'ils ne soient rongés de poussière et
de vers.

Ne laissons rien perdre, ni fer , ni cuivre,
ni laiton, ni verre, ni charbon, ni bois. Totvt
a son usage renouvelé par les préparations
industrielles.

Introduisons l'usage de cartes pour éviter
le gaspillage de toutes les denrées nécessaires
au premier chef pour l'alimentation et la vie
quotidienne. Cela compliquera un peu l'exis-
tence, mais qu 'est-ce que ces petits ennuis
inévitables, si cela fait éviter les affres de
la famine ?

Ne nous laissons pas rebuter par l'inclé-
mence de la saison et de la n ature. Où il y a
eu de la grêle et des ravines, on peut encore
planter des légumes d'hiver , des choux , des
poireaux, des betteraves, qui viendront à ter-
me et aideront à la nourriture des petits.

Simplifions les menus dans les hôtels et
les familles où la bonne chère est cle règle à
tous les repas ; supprimons les thés de l'après-
midi, et toutes les gâteries sucrées qui les
accompagnent ; réduisons à de plus simples
proportions par une réglementation intelli-
gente la production des pâtisseries et confi-
series.

Supprimons l'alcool , <quoi que cela puisse
en coûter au budget confédéral. La contre-va-
leur s'en retrouvera facilement en améliora-
tion de la santé du peuple iet de son enrichis-
sement.

Quand nous nous serons habitués à subir
ces différentes restrictions, nous aurons fait
preuve de caractère, et nous serons armés con-
tre l'adversité. Il y a autour de nous des
peuples qui souffrent d'autant plus qu 'ils
jouissaient encore mieux que nous des lar-
gesses d'une vie facile. Ils ne maugréent pas,
'et pourtant, en plus de toutes les restrictions
alimentaires, ils sont atteints dans leurs af-
fect ions vives : les fils, les frères , les pères ,
les fiancés versent leur sang. Soyons assez
virils pour démontrer à l'univers que les qua-
lités des anciens Suisses n 'ont pas dégénéré et
que l'adversité n 'abat pas lo courage et la ré-
signation. Mais pour cela préparons-nous et
ouvrons les yeux : Les souffrances les plus
dures nous ont encore été épargnées. #* w

SUISSE
Le bois. — On annonce la prochaine création

d'un office central du bois , avec succursale
dans chaque canton , en vue de régler ce qui
concerne la vente  et la répartition de ce com-
bustible.

L'affaire Hoffmann. — M. Odier , ministre
de Suisse à Petrograd , est arrivé mercredi soir
à Berne , et il a eu sa première conférence au
Palais fédéral jeudi matin et une deuxième à
cinq heures de l'après-midi.

"M. Grimm , également de retour , a été in-
terrogé jeudi par M. Àdor.

La division du commerce. — On dit à Berne
que M. Eichmann, chef de la division du com-
merce, va être remplacé comme tel par un in-
dustriel bernois, et se consacrerait désormais
aux travaux nécessités par le prochain renou-
vellement des traités de commerce.

Cette solution serait saluée avec plaisir. De-
puis le procès Mûhlemann, le remplacement
de M. Eichmann s'imposait.

Les espions. — Le tribunal pénal fédéral a
prononcé sur une série de cas d'espionnage. Il
a condamné , par contumace, le principal accu-
sé, le nommé Thomas Duroc, commerçant, né
en 1876, ori ginaire de Colmar , à un an de pri-
son, 1000 francs et 2 ans d'expulsion. Ses
trois co-accu.sés, de nationalité suisse, sont
condamnés à des peines allant de 6 semaines
. 2 mois d'emprisonnement.

Partie financière
Bourse de _eucli_tel , du vendredi 13 juillet 1817

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entro l'offre et la demande.

- — demande. I o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. -W — ̂ — .
Banque dn Loole. (125.— m » » 4% —.—
Crédit foncier. . . 52*>.— . s . 8H 75.50 d,
La Neuchâtelolse. 560.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. éleo. Cortall. —.— » » 8H 74«— *» » L y o n . .  —.— Ch.- _e - .__j 4% —.— /
Etabl. Perrenoud . —.— » 8H — .—
Papet. Serrlères . 275.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8H _-«__

» » prlv. 515.-0 __éd. f. Ne_e. 4% 83.50d,
Nenoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.— ;
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.— '.

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4M —.— '
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.GIrod 5% 99.— o
» Salle d. Cono. 215.— d Pût. bols Doux 4M 82.— rf

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montôp. 4H —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4M —•— ,
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 a %. Banq. Gant. _ X%

Bon.se de Genève, du 13 juillet 1917 ;<4V''
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*», V

m — prix moyen entre l'offre et la demander
_ — demande. I o ¦*• offre.

_ -  .i/ i.f iwj t

Banq. Nat. Snisse 490.— 4 % Féd. 1917, VT! 958.50
Bankverein suisse ti7l.-wi i% Oh. do ter téd 777.— , .•
Compt. d'Esoom 749.- TO Différé . . . .  350.—
Crédit suisse . . . 700.— o 4% Fédér. 1918, 14 —.— )
Union lin. genev. 432.50m -% Genevois-lots. 92.—
Ind. irenev. d. Raz —.— .% Genevois 1899. 426.—
Bu. Marseille . , , 825.-im Japon ta..!** e_ .4K 67 60
Oa. de Naples . . 80.— Serbe 4 % .... 150.— .
Foo-Suisse éleotr. \W\— o Vil. Genè. 1910 4% —.— :
Eleotro Girod . . 1092.50 4 % Lausanne . . — .— \
Mlnos Bor prlvll. 795.— Chem. Foo-Suisse 895.—d

» > ordin. 795.- Jura-Slmpl. 8H% 378,75wi
Gafsa, parts. . . 520.— Lombar. ano. S% 102,50
Chocolats P.-O.-K. 279.50 Or. t. Vaud 6% -.—
Oaoutohou. 8. fin. 148.- 9. fin. Fr.-Sul.4**g !)60.-
Ooton. Hns.-Fran. —.— Bq. hyp. 8uède4**** 420.—rf

~.,. .. Or. fon. égyp. 1908 —.— ,,Obligations „ , IQU _ „_
5» Fédér. 1914, Il 100.- d » Stok. 4% — .—
m Fédér. 1!)16,III 483.— Foo-Suls. éleo. 4% 445.—
M > lOlfl , IV -.- Qa. Napl. 189. S**** —.—
i% . 1918, V —.— rotls oh. honn.4W -.— '
4H » 1917, VI —.— OueetL_mlôre4H —.— ,
-hanffes-vua 'dGmandeotoffre) : Paris 79.40/80,45, Itav

lie (12.20/04.20. Londres 21.63/81.85. Rspatme 104 —/106.—.
Russie t07.CiO/l00.50, Amsterdam 187.-/189.-. Allemnimo
(il .80'(I6.80, Vienne 40.15'42,15, Stockholm 140.-/142.—,
Ohrlstiana 134.60/136.80, Copenhague 13150/133 50,New
ïork 4.45/4 65. M

¦' " ' V
Boura- de Piu-ls. du 12 juillet 1917. Clôture. ;

8 % Français ,. 60.50 (*l_térl -nre . - , 104 fié
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CIGARETTES VAUTIER j

.liUUi- JL __*en pur tabac d'Orient. Prix fr. 0.50 i

Bienne. — Le conseil de ville a approuvé le
plan d'alignement du quartier de Boujean.
Après avoir entendu nn rapport favorable du
conseil municipal , il a décidé la suppression ,
dès le 1er juillet; de la surtaxe de 10 % sur
le prix de l'énergie électrique (motion Bre-
guet). Il résulte do ce rapport que la question
de l'utilisation de l'électricité pour la cuisine
et le chauffage fait l'objet de toute la sollici-
tude des autorités. La nécessité de devoir pres-
que décupler à cet effet la capacité dea con-
duites est la principale difficulté à vaincre. A
12 cent .' V_ le kilowatt, le chauffage à l'élec-
tricité revient à peu près au même prix que
celui au gaz. TJne revision générale du tarif
est d'ailleurs projetée. Le conseil accorde en-
suite un crédit de 31,500 fr. pour l'extension
du réseau électrique. Il en résultera une aug-
mentation de recettes de 7300 fr. par an. Il
vote enfin un crédit supplémentaire de 18,000
francs pour l'achat de compteurs électriques.

RÉGION DES LACS

Etat civiS de Neuchâtel
Mnrlnt-o célébré

12. Henri Sehorf , typographe, k Nouohfltel , ot
Bertha-Sophlo Wilhelm , demoiselle do magasin, à
Colombier.

Naissances
11. Willy, a Joan Jaquet, charretier, ot h Alloo néo

Schleppi.
12. Mai'lo-Madolelno, k Samuel Bichsel, appareil-

lotir au gaz, et k Marlo-Matlolelno née Glauser.
Décès

11, Mario-Mai-eoUo Jiuilmos, nâo lo 81 juillet 1895.
Jaquos-Honri Holtz , ancien jardinier , veuf do

Marguerite Jeanneret , née le 4 juin 1885.
Albertine-Rosino Jonnl, nido do librairie, née lo

80 «e_t_mhre 1895.

Le prix dn lait. — Le Conseil d'Etat a déci-
dé , en modification du chiffre 3 de l'art. 3
de l'arrêté du 23 mai 1917, que le < prix de
détail clu litre cle lait dans les autres localité,
et plus spécialement clans les communes ru-
rales est f ixé à 30 centimes , livré au consom-
mateur au local de coulage. Si le client va
chercher le lait chez l'agriculteur, l'autorité
locale a la faculté d'en abaisser le prix de
1 à 2 centimes, quels que soient les prix ap-
pliqués dans la localité. Les contestations en-
tre parties sont tranchées définitivement par
le département de l'industrie et de l'agricul-
ture. > i

Sucre pour conserves de fruits. — Le com-
mi-S'arint central des guerres _ informé l'of-
fice cantonal de ravitaillement qu'à part les
2 kg. de sucre accordés pour la conservation
d>es frui ts , il est à même de mettre -ncore,
dans ce but , à sa disposition , 1 kg. à répartir
en 'août ou septembre, sous réserve d'un chan-
gement éventuel des prix de vente actuels.

Le commissariat l 'informe, en outre, que
les hôtels , pensions, confiseries et établisse-
ments analogues, ainsi que les fabriques de
sirops et liqueur., ne recevant pas directe-
ment de lui du sucre pour la conservation des
fruits, les besoins de ces industries sont donc
h couvrir _u moyen des contingent, canto-
naux. De ce fait, la part revenant à chaque
m*én*age faisant des conserves, sera inférieure
à 1 kg. par personne.

Cortaillod. — Les électeurs de la paroisse
réformée française de Cortaillod sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 4 et 5 août
1917, 'aux fins de procéder à l'élection d'un
pasteur.

Bôle. — Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française de Bôle sont convoqués pour les
'samedi ol; dimanche _ et 5 août 1917, aux fins
de nommer un membre du collège d'anciens.

CANTON

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée pax tout consommateur en adhérant à. la

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

W»- Pour l'exercice écoulé, F _ . 72,948.05 soit le 8°/0 sur l'épicerie
et le 5°/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nonveaiix membres dans tons les ma-
gasins et au bureau, Sablons 19.

CABINET DENTAIRE
COLOMBIER

HENRI HUGUENIN
PE RETOUR dn service militaire

. ™* " ¦—— ¦ ' -¦- ' '- — ¦¦¦ * ' *

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

Grande Fête d'Eté
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
S h. après midi : Ouverture de la fête

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

Beaux ombrasses. .— Une partie de la recette sera versée au
Comité des Soupes scolaires de Cortaillod.

Départ du bateau de Neuchàtei 1 h. 30
Départ du bateau de Cortaillod. 7 h. 20

En cas de mauvais temps, la j éte est renvoyée de 8 jours.

Société Française des Câbles Electriques
(Système BERTHOUD-BOREL & C»**)

Anonyme au capital de 3,000,000 francs

Siège social à Lyon : 41, Chemin du Pré Gaudry

L'assemblée générale des actionnaires, tenue le 29 juin 1017,
a fixé à 40 Irancs brut le dividende de l'exercice 1916, payable a
partir du l or août 1917 à raison de :

Fr. 88.- pour l'action nominative.
» 8..3'_ » » au porteur, contre remise

du coupon n° 19
A LYON : Chez MM. E.-M Cottet et G**, banquiers, 810, rue de

la Bourse.
A Nem-hatel (Snisse), chez MM. Perrot et Cle, ban-

quiers, au cours du change à vuo tur Pariss.
Le Conseil d'administration.

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nons avons l'honneur de recommander à MM. lea industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau, et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
t>o_r chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
crétariat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone 37.31.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 15 juillet, de 2 h. à 11 h. soir

»A_J!§E GRATUITE
Bonne mnsique — Bonnes consommations

Grand jardin ombragé — Jeu de quilles
Se recommande, A. AUBEHT MONNEY.

E***-*̂ *̂ ^̂
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES l\
soignées , à f orf a i t , au métro, en location. y

Etablissement et entretien de sonneries électriques, m
Service de réparations quelconques. I

Chez M.  H. -A. KUFFER, électricien-concessionnaire 1
&CL USE 12 - Téléphone 8.36 I

__-___*__*__wm_a*wi«^

I CASINO de la ROTONDE

I Ee JOEI CABARET 1
VO- Tolr les affiche. -*•_ P 2.007 N B

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX'
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de "W.-C. et Chambre de bain

F-dfZ CIS-OSB Jc-n Baumberg eç
Plaoe du Marché 2 N E U C H A T E L  Téléphone 10.66

**—~*-»* '¦*¦'¦¦ "¦' m+"m

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

mgf âT' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —mm*¦3-V&W h l'imprimerie de ce Journal WtM



NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre du

jour de la session extraordinaire du lundi 16
juillet 1917, à 8 h. du soir : Rapports des
commissions sur : la vente à la Société ano-
inyme des fabriques des montres Zénith de
10,000 mètres carrés de terrains.

Université. — Le Conseil d'Etat a chargé le
icitoyen Louis G-aberel , professeur , d'un cours
Ide géométrie supérieure à la faculté des scien-
ces de l'université de Neuchâtel,

L'actualité. — Dans notr e vitrine du
|_em*ple-Neuf , nous exposons dès aujourd'hui
lune superbe collection de photographies se
rapportant à l'arrivée du premier bataillon
(américain à Paris.

Gymnastes neuchâtelois — Le comité d'or-
ganisation de la réunion cantonale des gym-
nastes neuchâtelois espère bien fair e mentir
le dicton. Il ne faut pas que fête renvoyée soit
nécessairement fête manquée. Si les averses
Successives de dimanche ont paralysé leurs
(efforts , elles n'auront en définitive eu pour
'effet immédiat que celui de suspendre les tra-
vaux. Comités et gymnastes ont été unanimes
là convenir, dans un bel élan de solidarité ami-
cale, non seulement qu 'il en serait ainsi mais
(qu'il ne pouvait en être autrement ; et, tandis
jque 360 membres de sections faisaient ce sa-
crifice personnel avec une touchante sponta-
néité, les comités cantonaux arrêtaient séance
tenante avec ceux de Neuchâtel les disposi-
tions imposées par le plus fâcheux des contre-
temps.

Dimanche, les concours reprendront , confor-
mément au programme, au point où ils ont été
Suspendus . Les gymnastes du Vignoble iront
attendre leurs amis des Vallons, des Monta-
gnes et du dehors à la gare, un peu avant
deux heures de l'après-midi. Ils descendront
avec eux en cortège, précédés de la Musique
militaire, et feront un tour de ville pour se
rendre sur la place de fête où les uns et les
autres entendront de cordiales et patriotiques
paroles d'un des orateurs populaires les plus
autorisés. Puis ce sera le travail aux engins,
aux nationaux, les luttes, trois heures durant ,
sous les yeux d'une grande affluence de per-
sonnes non moins impatientes que les gyms de
prendre part à la manifestation dont beaucoup
Se réjouissaient ces dernières semaines. A dire
vrai, le spectacle ne sera pas banal du tout. Ce
•qu'on verra travailler, ce sera une élite de
gymnastes, ce qu'il y a de mieux , et les luttes
-— dit-on — offriront des joutes sensationnel-
les. Avis aux amateurs.

La proclamation des résultats aura lieu à
6 h. i/2.

Le « Joli cabaret ». — La troupe du « Joli
cabaret > de Lausanne donnait hier soir séance
à la Rotonde , avec un programme des plus al-
léchants. Une comédie de Veber, «Julien n'est
pas un ingrat », quelques chansons interpré-
tées par Y. Damis, A. Vivian et Nooky-May,
w—à noter l'amusante charge de M.HaywardJe
dessinateur bien connu , sur le concert Weln-
gartner, à Neuchâtel—puis enfin une revuette
de Hayward et Vivian, « T'en fais pas », ont
procuré aux assistants quelques instants de
saine distraction.

Les deux dernières représentations, qui au-
ront lieu ce soir et demain, méritent d'être re-
commandées au public.

Concerts publics. — Programme du concert
donné par la .Fanfare de la Croix-Bleue, au 1
pavillon du Jardin anglais, dimanche 15. juil-
let, à 5 h. : 1. f  Bas les armes » , marche, Th.
_ _ rter ; 2. * « Ouverture fantastique » , A. Ge-
vaert ; 3. a) Fragment de l'oratorio «.Judas
Macchabée » , C A. Haendel , b) « Chant popu-
laire » , L. Kempter ; 4. Chœur et quartette de
la tétralogie « L'anneau du Nibelung » , Eich.
(Wagner ; 5. « Tip-Top », marche, G. Allier.

Ecole supérieure de commerce. — L'année
Scolaire vient de se terminer dans cet établis-
sement. Les élèves dont les noms suivent ont
Subi avec succès les examens :

IVme année. Diplôme de fin d'études. —
(MM. Alcaley Léon (Serbie) ; André Joseph (Al-
sace) ; Arno Félix (Espagne) ; Bejarano Léon
|(Bulgarie) ; Borel Jean ; Brio Fulvio (Italie) ;
Brockmann Oscar (Brésil) ; Buchhoîer Hans ;
Bucbi Ernest ; de Carli Carlo ; Chédel Maurice;
Damiris Denis (Grèce) ; Djemal Mazhar (Tur-
quie) ; Edelmann Paul ; Gasser Hans ; Gui-
Edouard ; Hanhart Pierre ; Hauser Hans ;
Henggeler Paul ; Mlle Herzig Eisa ; Hillebrand
René ; Hoyau Georges (France) ; Huber Gas-
pard ; Joly Hervé ; Kaltenrleder Edgar ; Kônz
Jacques ; Mathey Jean ; Mauerhoîer Willy ;
fMendel Lazare (Roumanie) ; Meyer Oscar ;
(Michel Emile ; Minovitch Dragomir (Serbie) ;
Odicini André (France) ; Petitpierre Lucien ;
piinter Arnold ; I "* ¦~~~"" ", Roulet Jean-
3Pierre ; Schatzmann Henri ; Schneider Jules ;
Simonin Edgar (Alsace) ; de Steiger Victor ;
Straub Willy ; Vaucher Louis-Emile ; Welti Er-
nest ; Mlles Wildbolz Gertrude ; Wyss Marie.

•j IH*»** année. Certificat d'études. — MM. Am-
Jnann Alfred ; Ast Walter ; Audibert Georges

^
France) ; Azaria Emile (Turquie) ; Barbey

«Jean ; Beditzeanu Cornélius (Roumanie) ; Beh-
ïnoiras Moïse (Turquie) ; Bernigaud Jean
j(France) ; Boissevain Gédéon (Hollande) ;
Borter Hans ; Bossi Walter ; Brio Gaston (Ita-
lie) ; Biihrer Manfred ; Canellopoulos Jean
{(Grèce) ; de Clercq François (Hollande) ;
¦Clericetti Bruno ; Coretti Rodolfo ; Cras-
tan Manlio ; Croci Jean ; Davitcho Jac-
ques (Serbie) ; Egli Emile ; Elchinger Ernest
•(Alsace) ; Farhy Mony (Serbie) ; Fornachon
^Georges ; Frener Alexandre ; Funke Emile ;
iGajo Giampietro ; Gelier Ernest (Roumanie) ;
^Gerhard Carlos ; Giol Vittorio (Argentine) ;
Goldenberg Arthur (Roumanie) ; Guth Frédé-
ric ; Halfon Salomon (Turquie) ; Hallauer Jean ;
Hammer Robert ; Herter Eugène ; Hug Wal-
ter ; Huni Robert ; Jacottet Etienne ; Kamber
(Arnold ; Keller Jules ; Kramer Fritz ; Lang
f àÈ ty r l É À  JES* f̂l̂ j !P. ,J _k° ^Hollande) 

^ 
Luc-

chini Roberto ; Luthy Robert ; Machiach Mi-
chel (Serbie) ; Maffia François (Italie) ; Mas-
ciocchi Attilio (Italie) ; Meinrath Henri ; Meuli
Jacques ; Michailidis Alexandre (Grèce) ; Molla
Néjad (Turquie) ; Mulhaupt Fritz,; O'Hana Jack
(Maroc) ; Perret Charles ; Pfenninger Hans ;
Pfister Otto ; Reber Adolphe; Ritter Pierre; Ro-
bert-Tissot Alfred ; Royet Etienne (France) ;
Schmid Hans; Schmid Rod.; Schneider Jacques ;
Slegenthaler Fritz ; Simonian Ampartzium (Ar-
ménie) ; Stieîel Adolphe ; Stocker Albert ;
Stutz Oscar ; Thedy Gustave ; Thomaides Elie
(Russie) ; de Tintis Giovanni (Italie) ; Tracas
Spiridiou (Grèce) ; Urech Edouard ; Vaucher
René; Wiesendanger Max ; Wildberger Arnold ;
Winteler Jacques ; Wormser Claude (France) ;
Zemp Albert ; Zollinger Auguste.

Ille année. — Section des demoiselles. —
Certificats d'études. — Mlles Affolter Hed-
wig ; Bartenstein Nelly ; Bissegger Louise ;
Bônzli Alice ; Borel Marguerite ; Brenner
Bertha ; Bruhin Alice ; Bfittikofer Elisa ;
Durrcr Emmy ; Fassbind Dora ; Fûrst Mar-
guerite ; Gerber Charlotte ; Girola Margue-
rite ; Gougler Louise ; Gut Anna ; Gut Eli-
sa ;. Hugentobler Pauline ; Jeanrenaud Alice ;
Lâchât Berth e ; Lauener Régine ; Lenzin Ger-
trude ; Matthey-- oret Rose ; Meier Irma. ;
Merky Germaine ; Mœschler Hedwig ; Moggi
Corina ; Ozinga Gesina (Hollande) ; Perriraz
Marguerite ; Riegg Sophie ; Ryter Irma ;
SahH ' Juliette ; Trœsch Hilda ; Winkler
Alice.

Section des langues modernes. — Certifi-
cats. — MM. Arbenz Henri ; Barreto Filin-
to (Brésil) ; Buff Ernest ; Dreifu.s Sieg-
fried : Stockli Adolphe.

Section des droguistes. — Certificats. —
M. Affolter Paul ; Mlle Bach Anna ; MM.
Baumann Charles ; Bohler Fritz ; Corboz
Francis ; Kuhni Ernest ; Quidort Willy ;
Walser Paul ; Wehrle Théodore ; Simond
Alphonse ; Reinhardt Walter.

Classes d'internés. — Certificats. — MM.
Bremer Albert ; Brin Louis ; Briolle Henri ;
Calvet Marcel ; Claverie Alfred ; Daboval
Eugène ; Dallaporta Jean ; Dandel Henri ;
Evrard "Willy ; Fabre Emile ; Gaussin Al-
fred ; Gillot Eugène ; Guay Roland ; Henaff
Jean ; Hurson Constant ; Meynier Henri ;
Olivier Jean ; Perruche Pierre ; Peyretout
Joseph ; Plâtriez Fernand ; Pointeau Louis ;
Quivy Albert ; Ri gaud Henri ; Rochelet Théo-
phile ; Roth Louis ; Rousseau Octave ;
Schwarz Albert ; Semonin Marcel ; Sussini
Joseph ; Wâry Arthur ; Waterlot Robert.

Pour l'école populaire

Le peuple neuchâtelois dira , aujourd'hui et
demain , s'il accepte ou s'il rejette la loi sur
l'ensei gnement secondaire. Cette loi, en insti-
tuant  une quatrième année d'études pédago-
giques pour les futurs instituteurs primaires,
présente un intérêt très grand pour chaque
père et cha que mère de famille, puisqu 'elle
modifiera l'enseignement qui se donne à l'é-
cole populaire, l'école par où passent tous les
enfants à l'exception des quelques-uns qui re-
çoivent un enseignement privé.

Un certain nombre d'électeurs ont déjà leur
siège fait ; Un nombre plus grand sont encore
hésitants : répondront-ils par un oui ou par
Un non ?

* U leur sera facile de se déterminer en se
posant cette simple question : pour qui a-t-on
créé l'école populaire ? Est-ce pour les 25,000
familles , du canton qui y envoient leurs en-
fants , ou pour la très petite minorité de fa-
milles qui fournit à l'école ses instituteurs et
ses .institutrices ? Par cela même, qu 'on pose
la question , on y répond : l'école existe afin
que les enfants y apprennent ce qui leur est
indispensable de savoir pour faire leur che-
min dans la vie.

Les. enfants acquièrent-ils actuellement ce
minimum de connaissances ? Pas dans la me-
sure où ils le pourraient si la préparation du
corps enseignant était suffisante. Cette décla-
ration a été faite, avec une loyauté et un sou-
ci professionnel qui l'honorent , par le corps
enseignant neuchâtelois lui-même. Qui écou-
terons-nous, les gens du métier ou ceux qui
n'en sont pas ? Ici , de nouveau, on répond à
la question par cela même qu'on la pose.

Of la loi soumise au référendum assurera
une meilleure préparation du personnel en-
seignant à l'accomplissement de ses délicates
et hautes fonctions, dont dépend en partie la
mentalité d'un peuple. Elle n'augmentera pas
seulement le bagage scientifique des candi-
dats au brevet primaire, elle leur donnera du
même coup une ouverture d'esprit plus gran-
de et un ju gement plus mûr.

Encore une fois, toutes les considérations
disparraisisent devant la constatation évidente
que l'école primaire est faite pour les enfants.
C'est là son but ; le corps enseignant est le
moyen de l'atteindre. On ne conforme pas le
but au moyen ; on conforme le moyen au but.
Le reste est accessoire, très accessoire.

L'intérêt bien compris du pays demande
donc au peuple d'accepter la loi sur l'ensei-
gnement secondaire.

F.-L. SCHULé.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 13, à 15 heures :
Au cours de la nuit, la lutte d'artillerie a été

particulièrement active dans les régions ' de
Saint-Quentin, du Panthéon et sur les deux ri-
ves de la Meuse.

Des coups de main ennemis à l'est du sail-
lant des Martyrs près du Bois de Vitalet, à la
Cote . 304 et au Bois des Caurrières ont tous
échoué sous nos feux.

PARIS, 13, à 23 heures. — L'activité de l'ar-
tillerie a- été assez violente dana la réaioa au

sud-est de Saint-Quentin, au sud de Fillain, par-
ticulièrement vers la Royère. Les deux artille-
ries ont été également actives en Argonne et sur
les deux rives de la Meuse.

Aujourd 'hui, les Allemands ont violemment
bombardé Reims, 1600 obus sont tombés sur la
villa

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 13, après midi. — Des coups de

main exécutés cett e nuit sur les tranchées alle-
mandes au sud de Hulluch et au sud-est d'Ypres
nous, ont permis de faire un certain nombre de
prisonniers.

Des raids ennemis ont été aisément repousses
au sud-est de Gavrelle, vers le canal d'Ypres à
Comines et à l'est de Nieuport»

Nouvelles officielles alleman.es
BERLIN, 13. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht. — Sur le
front des Flandres et d'Artois, dans de bonnes
conditions de vue, le combat de feu a été vio-
lent dans plusieurs secteurs. Des poussées en-
nemies à l'est de Nieuport, au sud-est d'Ypres,
près de Hulluch, et au sud de la Scarpe, ont
été repoussées.

Groupes d'armées du kronprinz allemand. —
Dans la Champagne occidentale, l'activité de
l'artillerie a été hier considérablement accrue.
Sur la rive gauche de la Meuse également, le
feu a atteint une grande violence dans la soi-
rée. Sur la hauteur 304, des troupes d'assaut,
dans un brillant élan, ont repris les tranchées
reconquises par l'ennemi le 8 juillet. La garni-
son a été massacrée et une partie emmenée pri-
sonnière.

Les positions prises par nous dans les com-
bats du 26 juin sur 4 kilomètres de largeur
se trouvent de nouveau entre nos mains, y com-
pris leurs avant-terrains, en dépit d'une violen-
te réaction. Une poussée de reconnaissance
près de Prunay nous a valu des prisonniers et
du butin.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — La si-
tuation est sans changement.

Théâtre oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière : Sur la Duna et près de Smorgon ,
sur la Schlara, l'activité combattante a été in
tense. A l'est de Luc également, elle s'est rani-
mée par moment à la suite de quelques poussées
de reconnaissance.

Au sud du Dniester, nous avons fait échouer
des attaques russes sur plusieurs points de la
ligne de la Lumnilza.

Sur le front de l'archiduc Joseph et dans le
groupe Mackensen : Des détachements de recon-
naissance ennemis, après un feu assez fort , ont
avancé à plusieurs reprises contre nos positions.
Ils ont été partout repoussés.

BERLIN, 13, soir. — Les violents combats de
feu , on Champagne , continuent

Dans l'est, l'activité de feu est devenue plus
intense, entre la Zlota Lipa et la Moraje wska.
Au sud du Dniester, situai ion inchangée.

Petits combats au sud de Kalousz.

La poursuite russe
De M. Feyler, dans le <Journal de Genève» :
« Dans l'est, combats locaux immédiatement

au sud du Dniestr.»
Cette formule connue est le dernier communi-

qué de Berlin , le 12 j uillet au soir. On doit sup-
poser qu 'à ce moment-là les autorités imp ériales
ne connaissaient pas encore la prise d'Halicz,
quoiqu 'elle ait eu lieu le 10, et que le 11 les jour -
naux du monde entier en aient publié la nou-
velle. Le peup le allemand continue à être admi-
rablement informé par ses autorités.

La poursuite russe a pria une allure extrême-
ment rapide. Le 10 juillet déjà , les avant-gardes
ont passé de la Louvka à la Lomnica, et le soir
elles j etaient de premiers détachements sur la
rive gauche ; le 11, s'il faut en croire une pre-
mière dépèche de Petrograd , elles atteignaient
ce que l'on a appelé un premier objectif de
marche, la ville de Kalusz, et se renforçaient
assez pour l'emporter de haute lutte.

Les télégrammes de Vienne et Berlin ne par-
lent pas encore de cette nouvelle perte ; mais ils
reconnaissent que les troupes adverses sont sur
la rive occidentale de la Lomnica.

Si les apparences ne sont pas trompeuses,
ces faits démontreraient un état de grand e
désorganisation chez les Austro-Allemands.
Kalusz était le quartier général des armées du
général Bœhm-Ermolli, à une trentaine de ki-
lomètres derrière le front de Stanislau. En
deux jours, cette distance aurait été parcou-
rue par des troupes sortant de là bataille, obli-
gées de vaincre encore la résistance d'arrière-
gardes ennemies qui disposaient pour se cou-
vrir de deux larges cours d'eau successifs.

Les personnes qui connaissent le pays entre
le Dniestr et les Carpathes s'accordaient géné-
ralement à dire qu'une marche sur Lemberg à
travers ce couloir offrait peu de chances de
réussite, précisément à cause des rivières qui
le barrent de 15 en 15 km. en moyenne. De
Stanislau à Stryi, au sud de Lemberg, soit sur
un parcours de 70 km. environ , la marche se
heurte à six cours d'eau, sans parler de quel-
ques affluents. En voilà trois de franchis.

Cela prouve que des vallées, comme des
montagnes et des lignes de tranchées, et
comme tous les obstacles matériels quelcon-
ques , valent ce que valent les hommes qui les
défendent . Si ceux-ci sont en nombre suffi-
sant , convenablement outillés , confiants dans
leurs moyens et sûrs d'eux-mêmes, les obsta-
cles les aident. Qu'ils* perdent leur confiance
et cèdent à la désorganisation , les obstacles ne
les aident plus ; cours d'eau, montagnes, tran-
chées tombent avec leurs défenseurs au pou-
voir de l'ennemi , ou sans leurs défenseurs si
ces derniers ont pris la fuite.

Il en aura été ainsi sur la Bystrinica , la
Louvka et la Lomnica. Les Austro-Allemands,
culbutés sur la première position, ont cédé à
la désorganisation. Des fissures se sont élar-
g ies entre leurs armées ; celles-ci n'ont pu se
ressaisir derrière les deux positions suivantes;
serrées de tron tirés, leurs arrière-gardes, au

lieu de pouvoir s'accrocher de nouveau au sol
sur le bord des rivières pendant que les gros
se reformeraient à l'abri sur une position de
repli, ces arrière-gardes ont vu précipiter leur
recul, talonnant les gros eux-mêmes et entraî-
nant apparemment dans leur fuite les unités
que ces gros détachaient pour les appuyer. Et
c'est ainsi probablement que, les uns fuyant
et les autres poursuivant, Kalusz, quartier gé-
néral , devint la proie du vainqueur.

La poussée russe
PETROGRAD, 13. (Havas. ) — La rapide

avance des troupes du général Kornilon* souligne
la pénurie des réserves ennemies. La prise de
Kalousz marque une avance nouvelle de l'aile
gauche de l'armée Korniloff.

Les avant-gardes russes menacent les commu-
nications entro les Carpathes et la partie de la
ligne remontant vers Brod y. Quatre colonnes
russes ont déjà traversé la rivière Lomnitza,
tandis quo l'aile , gauche poursuit la troisième
armée autrichienne dans la direction de Stryj .

PARTS, 13. — On mande de Londres au
« Temps » :

La retraite austro-allemande en Galicie con-
tinue sur un front d'environ 40 km. Cepen-
dant des réserves sont arrivées du sud pour
tenter d'arrêter l'offensive russe dans les Car-
pathes.

La population galicienne est cn fuite dans la
direction do Lemberg et de la Hongrie. De nom-
breux Tchèques et Slovaques figurent parmi les
prisonniers de la dernière offensive.

Explosion d'un cuirassé
LONDRES, 13. — Le cuirassé cVanguard » a

sauté pendant qu 'il était à l'ancre, dans la nuit
du 9 juillet, à la suite d'une explosion intérieure ;
il a coulé immédiatement.

Il y a 2 survivants ; 95 marins étaient absents
au moment de l'explosion.

Deux démissions
Une dépêche de Londres annonce que M. Cham-

berlain , ministre des Indes, et lord Hardinge,
ex-vice roi ont donné leur démission.

M. Balfour a déclaré à la Chambre des com-
munes qne la démission de lord Hardinge a été
refusée. Le vice-roi a renouvelé sa démission
par écri t, mais elle a été de nouveau refusée.

On sait que ces deux hauts personnages étaient
violemment attaqués par la commission instituée
le 1" août 1916 par le Parlement britannique en
vue de procéder à nne enquête sur la première
campagne de Mésopotamie et la capitulation de
Kut.

Dans ce document, les fautes commises ont
été dévoilées, les responsabilités établies sans
acception de personnes. Les mesures à prendre
ont été représentées comme d'inéluctables né-
cessités qui ne sauraient donner matière à dis-
cussion.

Bethmann-Hollw eg démissionna
BERNE, 13. — Une dépêche de Berlin an-

nonce la démission de Bethmann-Holtweg.
BERNE, 13. — La réponse de l'empereur au

sujet de la démission du chancelier n'a pas en-
core été donnée, mais on prévoit que Guillaume II
acceptera la démission de M. de Bcthmann-
Hollweg.
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En Grèce
ATHÈNES, 14 (Havas). — Le gouvernement

a soumis au roi le décret de convocation de la
Chambre de mai 1915.

Démission acceptée f
BERLIN, 14 (Wolff). — L'Agence Wolff an-

nonce, sous toutes réserves : < La TSgliche
Rundschau écrit que la démission du chancelier
de l'empire a été acceptée. >

Cbambre autrichienne
VIENNE, 14 (B. C. V.). — La Chambre dea

seigneurs a adopté le projet de loi concernant
la prolongation de la durée du mandat des dé-
putés. La Chambre des députés a voté la loi
d'impôt sur les bénéfices de guerre, ainsi que
la motion tendant à accorder une allocation de
renchérissement à tous les employés de l'Etat
et aux personnes pensionnées.

Communiqué britannique
LONDRES, 14 (Havas). — Communi qué bri.

tanni que du 13, à 20 h. 55:
Des détachements ennemis, qui tentaient ce

matin d'aborder nos lignes, à l'ouest de Queant,
ont été dispersés et rejetes par nos feux.

Nos pilotes ont de nouveau exécuté aveo suc-
cès, de nuit, onze opérations de bombardement
contre des gares, dépôts et aérodromes ennemis.
Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

Hier, l'activité de l'aviation s'est poursui-
vie sans interruption de part et d'autre, depuis
l'aurore jusqu 'assez avant dans la soirée. La
lutte, qui s'est terminée entièrement en notre
faveur, a été la plus dure qu'on ait vue depuis
le début de la guerre.

Les combats n'ont pas cessé entre d'impor-
tantes formations comprenant quelquefois
jusqu 'à 30 aéroplanes.

Au cours de ces combats, 14 appareils alle-
mands ont été abattus ; trois d'entre eux sont
tombés dans nos Mgnes. Seize autres ont été
contraints d'atterrir désemparés. Un autre
avion allemand a été abattu par nos canons
spéciaux.
¦ —¦__

Dernières dépêches

Une curions'* décision. — Le Conseil fédéral
a tranché vendredi matin un cas intéz-essant:

La direction de l'Ecole polytechni que fédérale
a décidé d'exclure de cet établissement un étu-
diant qui a été condamné pour refus de service
militaire. L'étudiant a recouru au conseil de
l'école, qui a demandé l'avis du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur de
l'exclusion, le citoyen qui se refuse d'obéir aux
lois ne pouvant prétendre d'utiliser le seul éta-
blissement fédéral d'enseignement supérieur. Le
Conseil fédéral estime aussi que les citoyens ai-
sés doivent donner l'exemple du de voir militaire.

Nouvelles violations de frontières. — Le
12 juillet , à 4 h. 55 du soir, quatre avions fran-
çais, venant de Montancy, sont apparus au-des-
sus de Chevenez et Porrentruy, ont décrit quel-
ques cercles et ont disparu à 5 h. 15 dans la
direction de Joneberey.

En outre, des aviateurs ont survolé à plusieurs
reprises, vers le soir, la zone frontière près de Beur-
nevésin-Boufol. L'un d'eux a été reconnu comme
étant français, sur un autre les Français n 'ont
pas tiré et un troisième a été pris soua le feu de
l'artillerie française.

Le 13 courant, à 7 h. 42 du matin, un avion
français, et vers 8 h. du matin deux avions alle-
mands, sont apparus sur Beurnevésin.

Chute de deux aviateurs. — A Dubendorf ,
au même endroit où, il y a un an, le lieute-
nant aviateur de Week trouva la mort , le '
sergent aviateur Largier a été victime d'un
accident vendredi soir.

Largier effectuait un vol en compagnie du
lieutenant Sattler sur un biplan. Peu après le
départ, l'appareil piqua verticalement sur le
sol et fut réduit en miettes.

Le pilote et son passager, transportés à
l'hôpital, sont si grièvement blessés qu'on dé-
sespère de les sauver.

La navigabilité dn Rhône. — Le Sénat a
discuté hier un projet relatif à l'amélioration
de la Seine. M. Herriot a profité de la généra-
lisation du débat pour réclamer la navigabili-
té du Rhône de Genève à Lypn, qui permettra
à la Suisse de se dégager de la servitude éco-
nomique allemande.

Un navire prend feu. — On mande de Ran-
goon (Birmanie) que le vapeur t Chilka > , de la
compagnie British-India, parti de Madras le 30
juin , a pris feu. Il a dû être abandonné. H trans-
portait 17 Européens et 1600 à 1700 passagers
dans l'entrepont Le nombre des morts serait
très élevé.

NOUVELLES DIVERSES
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Monsieur et Madame Léon Matth ey-Haussener et
leurs enfants : Léon , Robert, Paul et Ida, à La Cou-
dre , Monsieur Ali Matthey-Jeaiimaire, aux Ponts-de-
Martel , Monsieur et Madame Georges Matthey et leur
fils , à Cerlier, Madame veuve Haussener, k Chau-
mont , ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur très chère
et regretté;-* fille, sœur, petite-fille , nièce et cousine,

I_oni-e-Eli.a MATTHEY
que Dieu a reprise à lui, auj ourd'hui 13 j uillet, k 6 h.
du soir, daus sa 14me année, après une courte maisr
cruelle maladie.

Dors, pauvre enfant chérie,
Tes souffrances sont terminée»
Et désormais, ta destinée,
C'est de régner avec Jésus.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, lundi
10 juillet 1917.

Départ de La Coudre à 1 heure.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. XXIIl, v. _.

t
Madame veuve Sophi e Jenny et ses enfants, àNeu-

châtel, Monsieur et Madame Hermann Jenny-Steulet,
à-Bienne, Madame et Monsieur Herbert Ramseyer-
Jenny et leur enfant , k Neuchâtel, Mad emoiselle
Hélène Jenny, Messieurs Eugène, Joseph, Louis,
Walter. Georges et Willy Jenny, k Neuchâtel, ainsi
quo les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Albertine JEIVNY
que Dieu a reprise à lui mercredi, dans sa21"**e année,
après une cruelle maladie.

Neuchâtel, le lt juillet 1917.
L'ensevelissement aui a lieu samedi 14 courant, ô

1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

On ne tonchera pas

Madam e Emma _ uchs-He_bî , sa fille Mademoiselle
Marguerite et son fiancé, Madame, ot Monsieur
Edouard Chuat et leurs enfants, à Bôle, les enfants
de feu Henri Rossel-Heubi, à Cortaillod, en Améri-
que et à Hauterive, ainsi que toutes les familles
parentes* et alliées, ont la douleur de fa lre part de
la mort de leur cher père, grand-père, arrière-grand,
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Jean HEUIII
que Dieu a rappelé k lui dans sa 79*""e année, après
une longue et pénible maladie.

Hauterive, le 12 juillet 1917.
Venez è mol, vons tons qui êtes

fatigués et chargés, et j e voua
soulagerai. Matth . XI, 28.

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

Le présent avis tient lien 'de lettre de falre part.
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