
' ANNONCES, corps f  i
Vu Cantokt la ligne o.io;

Prix minimum d'une annonce O.So.
Avf? mortusire» o.sala ligne; tardifs0_f*.

Suisse tt {franger , la ligne o.ao; l" Insert.
min. o fr. Avis mortuaires 0.30 la ligne.

r\iclamei. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
«. étranger, le samedi, e.._; min. f fr.

Demander le tarif complet. — Le jbtmul H iinrnA
retarder ou dWnccr i'iiiKrtlon d'uewnc** d*M le jj

- contenu n'est paj 114, à une date. . 4>
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COMMUNE SB DU LOCLE

Service de l'électricité

A¥1S PB P ;#MC@U_31S
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste

d'électricien ciel t rés eau et l'appareilla ge
est mis au concours. Traitement minimum, 3S00 fr.

Pour renseignements et offres , s'adresser à la Direction des
Services industriels, au Locle. P 22.IÏ2 (J

Maison A. _Lfl_RSCIt. BH_ a_ B_ H__Bm____H_„______- .HBHBH«__ --Hra_ H_ *_ H.!

! Four vos Ressemelages I¦ w pi
£ adressez-vous à l'Usine électri que

\\ S, RUE. DES POTEAUX. 5 _
m ou à la

_f Malle aux Chaug&iB.res. 1
18, rne de l'Hôpital , If. _ \

j  Là seulement vous serez s.rvi rapidement et bien, '
solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUCGMMET -NIC0.9. ¦
«ii«B»»B_.!_;3fr^-- •^EraHBHHBBBnRRiEF . pr .--'?«"£HH-_.Jt

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pemmier ê Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE .TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

[itire P»s fe;̂ i
Emile BURA
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SciureI I
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^n____nB__BH-HI 9 de l«f ordre avec force motrice ES

I L e  papier professionnel I
Le pape emploie du papier bulle.
Les monarques emploient du papier couronne.
Les légit imistes , du papier d'Ansoulème.
Los bonapartistes du papier gi and aigle.
Les canotiers, du papier a la rame.
Les anglophiles, du papier bristol.
Les dames , du papier mousseline.
Les marchands de vin , du papier raisin.
Les ivrognes, du papier buvard.
Les amazones, du papier cavalier.
Les gé îmètres, du papier carré.
bes patineurs, du papier glacé.
Les électriciens, du papier en bobine.
Les buveurs, du papier cris.
Les grands , du papier ministre.
Les fous, du papier timbré
Les jardiniers, du papier vergé.
Les cnrillonne.urs du papier cloche.
Les Chinois, du papier porcelaine.
Les gens grincheux, du papier chagriné.
Les débiteurs, du papier réglé.
Les cordonniers, du papier a la forme.
Les fumistes, du papier parcheminé.
Les gens emportés, du papier d'emballage.
Les légumiers, du papier végétal.
Les soldats au bloc, du papier collé.
Les danseurs, du papier quadrillé.
L"8 maîtresses d^ maison , une  carte, postale pour de-

mander a la Grande Blanchisserie Neuchâteloise,

I

S. Gonard et L10. Monru/ .-Neuch„tel , de venir cher-
cher le. linge k blanchir: il est reporté à domicile au 9
jour demandé, bien lavé et repassé. H

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
y/*"""* """""•N. Place POrry S00 "* """"N.

. ( tatterie ^ f w  WP )
MNCE-S. E-K et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues, Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance do MM. les Oculistes.

K PREBANDIEH & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains ¦ Séchoirs
Téléphon e 729 NEUCHATEL Tétions 11.15

m Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75 B|

1 F. BICKEL-ÏMRIÛD 1
en face «le la Poste - Nciic.iii.JcI

j Fabri que de Registres et Copies de lettres I
'Ha de première qualité — Médaille d'argent Paris 1889

| Spécia lité do Fournitures de bureau pour Administrations , j  '¦.
Maisons de banque , l'Indu strie et le Commerce

Y] Papiers à lettres et enveloppes , avec ou sans impression
H Pap iers d' emballage de tous genres - Papiers A dessin
; i Carte^d'adresse - Factures - Traites - Eti quettes

i Crayons - Encres - Encriers - Colles - Pots à colle
1 Tampons-buvards - Attaches - Punaises - Gommes

! Porte-plumes à réservoir , les meilleurs systèmes
Y Fournitures pour machines à écrire ¦ Classeurs divers
sm Meubles de bureau suisses pour classement vertical , etc.
18 Timbres caoutchouc et Plaques entaillées (prix de fabrique)

ma Expéditions promptes et soignées Êw,
Escompte 5 °/o pour iiuicmicnt comptant

Bas blancs
chez

toffln
St-Mor. Nnma-Dios

Dardel & Perroset
Hôpital 11 
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MASTIC X\ wJI
RAPHIA X f̂ \WENCRAIS Xj ||
INSECTICIDES I JJfj
LIENS D'ARBRES  ̂ -^
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A. GRANDJEAN - Neuchâtel ff«p «f I
Téléphone 5.52 Saint-Honoré 2 Téléphone 5.62 Jf |I>5\w iÊS^

FOURITORES GÉNÉRALES POE LA VÉLOCIPÉDIE !̂ nP ||  ̂ 1
__t~ ATELIER DE RÉPARATIONS -©a l|j |  I ! î

m Cliuitilu-e h air fr. 5.— Tlml>rc avcrtlN .eur. 95 et. Pédale* depuis: fr. 41.00 H

ALBERT STÂLDER
fabrique de machines - Oberbourg

BEft611SeS c'° toiltes 'es Grandeurs
_ . , „ avec coussinets à billes
iSBC-ie - lieFSeS des p lus perfectionnés.

Semoirs
Arraches-pommes de terre

Pompes centrifuges
Garantie - Demandez les prospectus

§ 
fabrique de Cercueils §

 ̂
NEUCHAT EL E. GILBERT Rue des FÉut i

— MAISON UA MIEUX ASSORTIE — 0Cercueils recommandés fermant hermétiqnement f aCouronnes, Coussins , Habita mortuaires ĵ £© Concessionnaire de U Société neuchAteloise de crémation Q
0 INCINERATIONS :: n EXHUMATIONS g)
000®^^^<.00©0@ft . f /̂S)fS)00©0

Pour cause de décès
on offr e à vendre les

OBJETS MOBILIERS
ci-après :

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

Petit potager k gaz, pétroleuse, batterie de cuisine, coûteuse.
Vaisselle.

Quelques effets d'habillement, literie, linge de corps ct lingerie,
utils de cordonnier et machine à coudre la chaussure.

Un petit phonographe et quelques rouleaux variés.
D'autres obiets dont on supprime le détail.

• Le tout propre, en parfait état d'entretien.
S'adresser au bureau Henri Marthe. Grand'rue 1.

IM M iiii ' iHin m m ni» II iiiMiiifm-WiiiiiiiiiiiiiiiH MiiwiMiiiiiii 'iii mu w

I 

Grand Bazar SCEINZ , MICHEL & C16
RUE SAINT-MAURICE 10

P^^
AUX

ITCMSIRVëS
jg|fà) fermeture hermétique

.p=|? Bocaux à conserves
r~^a système bchildknecht-Tobler
1 m Jattes à confitures
i—j m  Bocaux à confitures, verre
*—-2  ̂ Pap ier parchemin. Presse à fruits  H
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Reçu un beau chcix jj
I TIH1IÏ de TABLE iIJlrll imprimés 1

Magasin

Sa vol e-P etitp î errn I

?»??»?¦»??»?»?»??????

| CHAUSSURES |
!.. BËRNARD Ji
? RU s du Bassin o

| MAGASIN ]\
% toujours très bien assorti "
Y dan s J *

. les meilleurs qenres **
i, du a

i Chaussures fines !:
T pour dames , messieurs * *
• fillettes et garçons * ?
* o
X °r Se recommande , JJ
J c. B RMARO.;;
????»<»»»»»» tftÉ»É___t

j \ ;;^^  ̂ COMMUNE

BB^-W—

l̂ m0 PESEUX

IHIise au concours
Ensuite de démission honora-

Ile de l'administrateur commu-
nal de Peseux, ce poste est mis
su concours.

Le cahier des charges et con-
ditions est déposé au burean
communal où il peut être con-
sulté jusq u'au 25 juille t courant
à 5 h. dn soir. Les offres de ser-
vice doivent être adressées dans
le même délai au président du
Conseil communal.

Peseux, le 12 juillet 1917.
Conseil communal.

. IMMEUBLES

Soi à bâtir
A VENDRE

Situation exceptionnelle snr
territoire de Corcelles-Cormon-
drèche. Ecrire à S. S. 906, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison
avec Z logements et un ru-
ral avec environ 2500 ma
de terrain, très bien située
an Yal-.de-Raz. pouvant an
gré de l' aicheteur être
transformée en fabrique.
S'adresser par écrit sons
initiales K. 31- *96 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

VILLA A VENDRE
à Peseux

A vendre de gré à gré une
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 tontes
dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité. Chauffage central. Beaux
jardins d'agrément, fruitier et
potager.

S'adresser en l'Etude dn no-
taire 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. Arrêt du
tramway devant la maison. Eau ,
gaz, électricité.

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

A vendre pour cause de dé-
part, une

jolie propriété
8 logements, 

^
grand jardin d'en-

viron 1300 m2 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.

A'VENDRE

OCCASION
A vendre un buffet noyer sur-

monté d'une glace, une étagère
à . m u s i q u e  en noyer et une
grande table en noyer.

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

A vendre différents

menle. _ j ardin
en très bon état. S'adresser
Clos-Brochet 7.

' A VENDR5
1 lot scies à rnban
1 machine à acheminer

S'adresser Etude Boùrquin,
Terreaux.

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Kendu posé dans la ville et

environs, expédition an dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Nenchâtel.
Montres aux mêmes conditions.

jf __ ĝ^l^^Mf^^a___,.

H|?0ffr _ las meilleur.. W _
___ POÊLS , POTAGERS A EgJH
H§5 GKZ ET A CHARBON __%
BP_ —____i--3^----___J

Acier
On offre à vendre immédiate-

ment environ 1100 kg. acier en
planches, épaisseur 2 %-i Vt, an
prix de 420 fr. lès 100 kg, Adres-
ser demandes sous No B. J. E.
66 Poste restante, Neuchâ-
tel. c. o.

MAGASIN

Mestjp&r
p.! coulé

du pays
GARAN TI PUR

Jours revolver
__>. 50

A vendre deux tours revolver,
passa go de barre 50 mm., ayant
été utilisés deux mois et révisés

' au complet. Miehx qu© neufs.
Offres sous P 202G N à Publl-

citas S. A., Neuchâtel.

Moteur de 4 chevaux
en bon état, est k vendre, ainsi

plusieurs courroies
1 arbre de transmission

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

Un i taire
n louer, h ia papeterie
II. Bissât, faubourg de

l'Hôpital 5 

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits ridoanx en

mousseline, tulle ct tulle appli-
cation , par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE. etc. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

A LAMÉNAGÉRE

JIL Barattes

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
An magasin de comestibles

§i©Io©É _Fil$
Téléphone Ti

.Le succès g
croissant

obtenu partout par le Thé B6«
Ifuin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des Imitation»
qui accompagnent Inévitable-
ment les produits ayant oo_ *
quis la favenr du publie.

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

qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales snr les principes actifs
de nos plantes indigènes, gai
rantit une l

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

Le Thé Béguin ne se vend
qn 'en boîtes cachetées de 1 f r. 50,
jamais an détail, à Neuchâtel,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, Tripet, Jor-
dan et Wildhaber ; à Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
St-Blaise, Zintgraff ; à Corcel-
les. Leuba.

OCCASION
A vendre un potager de cui-

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

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

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

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stérilisera
BOCAUX

Superbe mobilier
Noyer Fr. 534 poli

A vendre un superbe mobilier
noyer poli, composé d'un tarés
bean, grand lit de milieu, dou-
ble face aveo un sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas,
très beau crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet ; 1 table de
nuit aveo marbre ; 1 beau grand
lavabo aveo marbe, 5 tiroirs. In-
térieur tout bois dur ; 1 belle
glace biseautée ; 2 tableaux pay-
sages ; 1 beau , grand régulateur
(hauteur : 1 m. 05, marche 15

I jo urs, belle sonnerie) ; 1 jolie
tablo carrée, polie, pieds tour-
nés ; 4 chaises extra-fortes et 1
séchoir.

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

A enlever do suite.

AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg do l'Hôpital, M

I NEUCHATEL
[ Maison suisse et de confiance

¦s__ aH_Q £3__ ~~a~a~_~~a

I ÉLECTRICITÉ JInstallations
g de lumière électrique g

en location ou à forfait ¦
I Force - Sonneries - _ dl.p_o.es !Vente de f ournitures
¦ et Appareils électriques ¦
¦ Eug. Février

Entrepreneur-Electricien¦ Tôléph. 704 Temple-Neuf g
H-.BH.ia-RB-.-_--a--l-H--B._BB

.??????.»»»»»?????»»?

! LanîraneM l Cie i
% Seyon 5 X
% NEUCHATEL t
I Sacs à main I
? pour dames .

| ARTICLE FRANÇAIS |
X très soigné et très solide ?
?????????«« *??????? +

ABONNEMENTS '
s em 6 msee 3 mots

En vffle. p mt porteuse lo.ao 5.io 1.55
» par la porte n.ao 5.6» i.8o

Hors de ville, franco n.ao 5.6o *.8o
Etranger (Union posai») ajr.ao i3.6o 6.8o
Abonnements- Porte, so centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque pOStsl, SSM frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, N 0 t

y Y «mie au stemtn aux ksoeauts, gares, dépôts, eto. .
¦
- •

__ :



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCH ATEL

PàE 28

WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'AKVERS

XXXIV:

Il y avait six jours déjà "que Loveland fai-
sait partie de la troupe ambulante ; tous les
hommes l'appelaient maintenant « cher gar-
çon > , et les femmes disaient .* Gordon », tout
court. Chacun de ses camarades des deux gexes
avait trouvé le temps de lni raconter son his-
toire, et il savait comment tous, sans excep-
tion, avaient perdu, par nn simple petit coup
!du destin, des occasions merveilleuses de bril-
ler snr les plus grandes scènes d'Amérique.

Mais aucune lettre n'était encore arrivée de
Itondres, et il commençait à perdre définitive-
ment courage.

Il était fatigué de l'eiffort qu'il avait dû de-
mander à son cerveau pour apprendre six rô-
les différents en six jours, et n'arrivait pas à
s'intéresser à quoi que ce fût, hormis pourtant
!à Kate Dirmer, dont le souvenir s'imposait à
lui chaque jour davantage. Il ne se pardonnait
;pa* de l'avoir perdue, par sa faute, par un sot
calcul de vaniteuse ambition ; tout aurait été
si facile avec elle, et il aurait eu tant de cou-
rage, en toutes choses, que la vie lui aurait été
agréable et douce, même sans fortune.

Mais c'était <trop tard maintenant», comme

Beproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna do Lettres.

avait dit la petite de Bill, et il frémissait
d'une angoisse nerveuse à la pensée que :< sa
troupe > , et lui-même, par conséquent, allait
jouer à Ashille, presque aux portes de la ville
où elle habitait... La seule pensée qu'elle pour-
rait le voir dans sa misérable infortune ac-
tuelle lui donnait des sueurs froides.

Il se rappelait, avec une émotion toujours
nouvelle, les derniers mots qu'elle lui avait
dits, le matin de leur séparation, et il se les
répétait à lui-même, ce matin-là, en entrant
dans la salle à manger de l'hôtel, quand Miss
Iyune cassa brusquement son rêve :

— Vous monterez chez moi, après le déjeu-
ner, Gordon ! J'ai à vous parler.

Elle lui avait glissé cet ordre dans l'oreille,
à voix basse, se mettant un doigt sur ses lè-
vres pour plus de mystère.

Que pouvait-elle avoir à lui dire ?
Loveland était si déprimé qu'il redouta tout

de suite la pire chose pour lui, en ce moment :
son renvoi.

Jacobus, qui le jalousait férocement, à' pro-
pos de tout et de rien, avait probablement pu
se procurer un autre jeune premier, et lui de-
vait recommencer à vivre d'expédients jusqu 'à
ce qu'il eût gagné le prix de son voyage ou
reçu une lettre de sa mère !

Il ne mangea rien ce matin-là , tout énervé
d'inquiétude et , presque aussitôt après le dé-
part de Jacobus, il monta frapper à leur porte.

Le directeur et sa femme étaient là, tous
les deux, Jacobus fit entendre une sorte de
grognement, en guisse de salut à son jeune
premier, et se remit à fumer sa pipe.

Mie au contraire, s'empressa , cordiale et
coquette.

— M. Jacobus et moi ne sommes pas d'ac-
cord, dit-elle en minaudant , et à votre sujet
encore! .___u~.̂ .

— A mon sujet ?
— Oui, je veux vous mettre au courant

d'une idée que j 'aie eue... et mon mari pré-
tend que vous en parlerez à vos camarades.
Mais je suis sûre que vous ne direz rien si
vous me donnez votre parole de ne rien dire _
n'ai-je pas raison ?

— Certainement si, affirme Loveland.
— En ce cas, donnez-moi votre parole de

ne répéter, :< à qui que ce soit » la confidence
que je vais vous faire.

— Je le promets, dit Loveland, Bans autre
réflexion, tant il était anxieux de savoir de
quoi il retournait.

— Bien. En ce cas, voici. Asseyez-vous et
faites comme chez vous, dit-elle an beau
jeune homme, qui n'était pas beaucoup plus
vieux que ses propres fils, et qu'elle cherchait
à incendier de son regard.

Je sais que vous aimez beaucoup Lillie,
mais cependant vous devez admettre qu'elle
joue un peu plus mal chaque jour ? Elle e>st
si peu femme, si peu vivante... ; elle arrivera
à couler notre troupe ! Nous avons fait de
mauvaises affaires à Modunk...

— Pourtant, interrompt Val nous avons eu
de belles salles tous les jours.

— Oui, mais il y a tellement de frais !
C'est décourageant pour Mr Jacobus et pour
moi, pour moi particulièrement, puisque ce
sont mes capitaux qui sont en péril. Alors,
nous avons pensé... nous avons décidé de faire
un petit changement : nous dissoudrons la
troupe actuelle, et nous en reconstituerons une
autre dans laquelle nous sommes disposés à
vous engager. Voulez-vous vous joindre à
nous ? , -

La terrible franchise de Loveland ne lui
laisse pas le loisir de réfléchir ; il regarde
.droit dans les yeux, la grosse matrone, que ses

pensionnaires ont si justement baptisée rcPlei-
ne Lune » et son regard est plutôt méprisant :

— Si je comprends bien, vous voulez vous
débarrasser de Lillie ?

— Nous allons nous séparer d'elle ! seule-
ment, corrige Pleine Lune, libre à elle de con-
tinuer à exploiter, à ses frais , le reste de la
troupe.

— C'est-à-dire qu'après avoir tiré d'elle
tout oe que vous avez pu, et l'avoir indigne-
ment exploitée vous allez la laisser dans l'em-
barras, précise froidement Val.

La grosse femme rougit sous son fard.
— J'ai bien le droit d'employer mon ar-

gent à ma guise et de ne pas vouloir le gas-
piller en promenant, de ville en ville une fille
sans talent... Mais, c'est mal reconnaître ma
proposition, Mr Gordon, gronde-t-elle en mi-
naudant ; je vous offre une chance que beau-
coup de meilleurs artistes accepteraient avec
reconnaissance : rôles meilleurs et meilleurs
gages que ceux que vous avez actuellement.
Par exemple, il faut choisir entre Lillie et
moi.

i— Je choisis Lillie.
— Je vous l'avait dit ! raille Jacobus, qui

paraît s'amuser énormément.
Pleine Lune lui jette un regard féroce et

toute sa colère se tourne sur l'imprudent .
— Laissez-moi traiter mes affaires comme

je l'entends, dit-elle ; vous n'avez pas plu s
d'argent que de talent ; c'est mon talent, c'est
mon argent qui sont en cause, et vous n'avez
pas voix au chapitre. Je suis .sûre, d'ailleurs
que Mr Gordon m'a mal comprise. Quand je
dis, Mr Gordon que vous devez choisir entre
Lillie et moi, je m'explique mal , il n'y a pas
à choisir : Lillie n'a rien à vous offrir et nous
avons tout. Nous pouvons la couler sans pei-
ne, et, quand .elle le sera, elle le sera bien,

je vous en réponds ! Elle n'a pas le sou, de
cela je suis certaine, et, si elle veut continuer
à exploiter la troupe, elle ne pourra même
pas faire une annonce dans les journaux !
Quant à mon nom, j 'ai veillé, depuis plus de
deux ans déjà , à oe qu'il ne paraisse sur au-
cune affiche, alors vous comprenez...

— Je comprends, interrompt Loveland, et
cela ne change rien à mon choix, au contrai-
re...

— Mais, c'est de la folie...
— Non , de l'honnêteté.
Pleine Lune a bondi hors de son fauteuil,

avec toute l'agileté que lui permettent ses
formes opulentes, et ses yeux étincellent de
fureur :

— En oe cas, bonne chance ! rioana-t-elie.
— Je vous remercie, dit-il , se dirigeant vers

la porte et faisant de louables efforts pour
rester poli avec cette mégère.

— Un instant ! glapit l'irascible dame ; _ e
vous préviens que si vous dévoilez mes pro-
jets...

— Je vous ai donné ma parole, dit Val
simplement.

— Je vous conseille de la tenir ! ! Je ne
réponds pas de ce qui arrivera si vous nous
trahissez.

— Je n'en ai pas la moindre idée , affirme-
t-il , regrettant de toute son âme de s'être en-
gagé, sur l'honneur, à garder le silence.

— L'enfer ne vomit pas plus terrible furie
qu'une femme dédaignée, ricane Jacobus,
assez haut pour que Loveland puisse l'enten-
dre avant de refermer sa porte.

« Elle va lui arracher les yeux ! > se dit
Loveland , qui ne peut se défendre d'un sou-
rire en pensant à la scène que la fu ri e va faire
à son imprudent époux.

ÏA suivre.)

£e mariage de lord £ovelan9

I TAXIS-BLEUS ZZ TéL. 8.07
Achat, Vente Robert & DeSaïïleS Accessoires

Location «««v* » «. -•*,„»....*.-„ Huile.Essenco
Réparations en face dn Monument de la Képubligns Pneus, etc.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à loner, entrée a convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hôpital , Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 ohambres. Château , Moulins , Ecluse , Oralzes, Seyon.
8 chambres. Gibraltar , Moulins , Rocher , Fleury, Temp le-Neuf ,

Paros, Oratoire , Trois-Portes.
2 ohambres. Moulins , Château , Temple-Neuf , Ecluse , Gibraltar ,

Tertre , Seyon.
! chambre. Fleury, Moulins , Ecluse.

'Magasins , caves, ateliers. Ecluse, Quai Suchard , Moulins , Gibral-
tar , Château , Pommier , Passage Max Meuron.

annnnnnnnnannnnnnnnnnonnDnDnnnnnnixianannnn
B ASSUREZ -VOUS A LA _\
| Caisse . cantonale d'Assurance populaire 1
D vons ne le regretterez jamais ! 3
n ^
? Conditions des plus avantageuses pour : j

§ Assurances au ûé CôS - Assurances mixtes - Rentes yiag&res 1
? Demandez Prospectus et Tarifs 3

- p  k la Direction k Neuchâtel , rue du Môle 3, 3
n ou aux correspondants dans chaque commune. j
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5 grandiose sur les Alpes. Jardin. Terrasse. Place de tennis. X
O Prospectus à, disposition. Téléphone 1.09. P 1C05 U o
A Tre O. Kluger-Schfrars. Y

I Gd Motel :Bêî~Ôiseaii 1
X WJ\_ ¦— _ \\_ a _ -_ ¦& Pension k partir de fr. 6.— Y
X JE JIM USIi H.H. I Séj our agréable. Pas d'internés. X

I Randa Ei° Hôte! Weisshorn IX 1445 m. ait. Y
Y Cure d'air. — Centre d'excursions unique. — Bonne cuisine, yY Pension k partir de 6 fr. E. de Wcrra. v
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X nouvelle direction, M lle B. WIKZ. X
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Changements d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne etia nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenn compte seulement des demandes
de changements indignant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

1 UIHIHHI llUftil HHIWHHH ' I
Monsieur et Madame Ed. B

MONNARD,pasteur,etleur H
famill e, remercient sincère- m
ment toutes les personnes gui m
leur ont témoigné une sym- I
path ie si réconfo rtante dans H
leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 14 juillet 1917. H

ÉCHANGE
On désire placer un garçon In-

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

Offres à M. le pasteur Huber,
à Rluggenberg près Interlaken.

Jeune homme
Tessinols. cherche pension-fa-
mille chez un professeur de la
Suisse romnnde , pour y passer
ses vacances d'été. Adresser les
offres et références sous chiffr a
O. 6116 O. . Publicitas S. A., Lu-
gano. P 6116 O
_______________________f j

AVIS MÉDICAUX

Dr Thalmanu
VÉTÉRINAIRE

DE RETOUR

fii- Efl -OU S [ti
ABSENT

SAINT BIAISE

Dr de Merveilleux
absent

Dr G, Reutter
PESEUX

de retour

£e Br gauer
snspend ses consulta-
tions jusqu'au 3 sep-
tembre. 

Dr diij de Montmollin-
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bâle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

de 2 h. à8h.
Pour visites à domicile, s'a-

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ DU

Manège île tocliel
en liquidation

Messieurs les actionnaires
sont Informés qu'ils peuvent
toucher leur part de l'actif so-
cial à partir du 25 juillet 1917,
ohez MM. DuPasqnier, 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 liquidateurs.
——————¦——g

Remerciements

Apprentissages
On demande place d'apprenti

bonlaiig-er
Ecrire à B. 900, au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Parapluie

La personne qui, par mégar-
de, a pris un parapluie (au nom
de Max Herzog, Wassergasse,
St-Gall), à l'issue du culte de la
Collégiale, le dimanche 8 juil -
let, est priée de le rapporter
chez le bedeau, M. Eosselet,
Tour de Diesse.

A LA KJSTE
La personne

qui, vendredi matin, a trouvé
sur une des tables à écrire de la
poste, un

carnet fle récépissés
est priée de le rapporter contre
récompense à M'1» Schenkel,rue
Purry n° 6, Neuchâtel, au 2me
étngc S adresser entre 1 et 2 h,
ou après 7 h. du soir.

Demandes à acheter
Nous achetons

tonneaux à absinthe
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.

Faire offres aveo prix à Gugy
.frères, Douanne p. Bienne.

Vin fle lenctiâtel
On demande à acheter quel-

ques mille bouteilles de Neuchâ-
tel blano 1916, sur lie, 1er choix.
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter une

chaudière
d'occasion, pour chauffage cen-
tral. E. Hess, horticulteur, Neu-
châtel.

On cherche à reprendre
petit magasin

en Ville ou environs. Adresser
offres : Etude Boùrquin, Ter-
reaux, Neuchâtel.

Machine à écrire
On demande à acheter de ren-

contre une machine à écrire
Smith-Premier ou autre. Adres-
ser les offres écrites k N. M. -
908, bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Vacances au Vully
On prendrait pendant 8-4 se-

maines 2 j eunes garçons ou j eu-
nes filles, dans un joli village
agréablement situé. — Bonne
nourriture (lait, œufs). Prix
3 fr. par jour. S'adresser sous
C. B. L., poste restante, Neuchâ-
teL . 

CABINET DENTAIRE

Cr.-JL. Zaragg*
NEUCHATEI/

est absent
jusqu'au 9 août

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

famille
distinguée

ayant des jeunes gens, où 11
pourrait étudier la langue fran-
çaise pendant les vacances d'é-
té. Offres aveo conditions sous
chiffre Z. O. 3053, à Rudolf
Mosse, Zurich. Z 2965 o

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

Jeune fille
Suissesse allemande , sacharrt
assez bien le français, ayant
suivi l'Ecole de commerce, cher-
che place dans un bureau. •

Adresser offres écrites à F.
909, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
désirant se vouer au commerce
ou à la comptabilité, et ayant
les aptitudes voulues, trouverait
place dans bonne maison de la
ville pour faire un sérieux ap-
prentissage. Doit avoir suivi
aveo succès les écoles secondai-

. res, être très actif et de toute
probité. Adresser offres écrites
avec références et copie des
derniers bulletins d'école sous
chiffres H. 905, au bureau de là
Feuille d'Avis.

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

employée
pour la sortie et la rentrée du
travail et expéditions. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes sérieuses et capables.

Adresser offres avec référen-
ces sous P 2024 N à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

On demande pour tout de sui-
te bon domestique

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

Commis
21 ans, parlant parfaitement
l'allemand, très bonnes notions
du français, 3 ans de pratique
dans banque, très au courant de
tous travaux de bureau , deman-
de place pour le 1er août 1917.
Excellentes références et certi-
ficats à disposition. Ecrire à E.
G. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JAUGEUSE
Jeune fille très habile cher-

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

Bureau de la ville demande

jeune homme
comme commissionnaire.

Ecrire sous P 2038 N à Publl-
citas S. A., Neuchâtel. 

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

Demoiselle de maeasin
Jeune fille de toute confiance,

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

On cherche, pour dame mala-
de des nerfs,

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

On demande un j eune

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

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

II o statu e 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 du No 873 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle 9e magasin
est demandée tout de suite pour
la vente de bonneterie et linge-
rie. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire sous B. C. 891 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une personne
honnête et en bonne santé
comme

femme de ménage
S'adresser Evole 15, 1er.

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

logement
de 4 ou 5 chambres

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

On demande à louer un
« n ¦

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

OFFRES
Cuisinière

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

jëûrjë Fille
ayant fait un apprentissage de
tailleuse, cherche place de fem-
me de chambre. Adresser offres
à Mlle F. Cronin, Gibraltar 3.

Jeune Zuriooise cherche place
de

bonne d'enfants
dans bonne famille. Entrée tout
de suite ou à convenir. Deman-
der l'adresse du No 884 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche pour petite famil-

le (2 enfants) une
Jeune fille

de bonne santé, fidèle et aimant
les enfants, pour aider au mé-
nage, et, si possible, parlant
français. Vie de famille. Offres
aveo prétention du salaire à
Mme Frey-Schlunegger, Grln-
delwald. P 5387 Y

Femme île enamore
recommandée, très au courant
de son service, sachant coudre
et repasser, est demandée pour
un remplacement. Très bons ga-
ges. S'adresser chez Mme Pi-
card, Léopold-Eobert 60, Chaux-
de-Fonds. P 22947 C

On demande une
J E U N E  EIIiï.E

pour aider au ménage. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 6,
1er, à droite. 

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

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

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 E. Walter,
Bestaurant du Chasserai, Neu-
veville.

EMPLOIS DIVERS
On demande : •

bon placier
à la commission, connaissant
bien Neuchâtel et environs,
pour visiter la clientèle bour-
geoise pour le placement d'un
article dont la vente est assurée
d'avance. Faire offres écrites
sous chiffres S. G. 907 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

PERSONNE
de 25 ans cherche emploi com-
me couturière ou, à défaut, dans
un magasin de confection ou
lingerie. Demander l'adresse du
No 904 au bureau de la Feuille
d'Avis. .
2-8 jeunes personnes
seraient occupées tout de suite k
travaux faciles d'horlogerie. —
S'adresser Château 10. au 2mB.

MODES
Assujettie

cherche place dans bon maga-
sin où elle aurait sa pension.

J. Baumll, Gladbaohstrasse
35, Zurich VI. P 1053 Gl

Côte, trois chambres, terrasse,
gaz, électricité. Prix 800 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c.o.

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

Etnde Louis THORENS, notaire
Saint-Biaise

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

i ________________________

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

triolté. Moulins 38, 3e, à droite.
Chambre meublée, électricité.

Bue du Seyon 36, 2me, à droite.
Chambre meublée, électricité.

Faubourg de l'Hôpital , 38, 1er.
Jolie chambre, meublée. Faus-

ses-Brayes 13, 2me. 
Chambre et pension. Vieux-

Châtel 15, Sme. 
Chambres meublées ; éleotri-

clté, piano. St-Honoré 3, Sme.
Grande chambre meublée. Bue

de l'Hôpital 19, 2me étage, o. o.

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

Chambre meublée, 2 fenêtres,
pour monsieur. Sablons 13, 1er,
k droite.

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

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil, belle vue, électricité. Vieux-
Châtel 27, plain-pied. 

Jolie chambre meublée, soleil,
balcon, chauffage central, élec-
tricité. Concert 6, M. Visoonti.

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

LOCAL DIVERSES
Entrepôts

A remettre un vaste local
aveo grande ' cave utilisés com-
me entrepôts, reliés k une voie
industrielle. Etude Petitpierre
et Hotz. . 

LAITERIE
rue St-Honoré

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

Etude Cartier, notaire.

Locaux pour ateliers
b, louer immédiatement,
ensemble ou séparément,
sous la terrasse de Villa-
mont

Etnde Cartier, notaire.

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

Demandes à louer
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.8 Etter, notaire, Neuchâtel.

30F" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '**—

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchftteL

LOGEMENTS
1 jolie chambre et 1 onisine,

meublées ou non. Chauffage
central. 85 ou 40 fr. par mois.

S'adresser bureau Henri Mar-
the, Grand'Rue 1. c. o.

On offre à

Hauterive
à personne sérieuse, un petit lo-
gement d'une chambre et d'une
cuisine moyennant la garde de
la maison. S'adresser à Mme
Vve Mojeux , Hauterive.

Centre de la ville : 3 et 5
ohambres. Prix 650 fr., 750 fr.
et 900 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment do 6 pièces et dépendan-
ces, situé au 1er étage, rue des
Beaux-Arts 1, S'adresser même
maison, au rez-de-chaussée, c.o.

Evole 33. A louer pour sep-
tembre ou pour époque k conve-
nir, un appartement bien situé
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer appartement meublé
!Se 8 chambres et une cuisine.
Gaz, électricité. Belle vue,
grand jardin. S'adresser à Gi-
braltar 4, Le Nid. o. o.

Rue J.-]* ̂ allemand 1
A louer immédiatement,

appartement de 8 pièces,
S alcôves et dépendances,
gaz et électricité , 3ma
étage.

Etude Cartier, notaire.

A louer rue St-Maur ice
logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, gass
et électricité, 8m0 étage,
disponible ; complètement
remis & neuf.
| 'Étude Cartier, notaire.

CHEMIN DU ROCHER : 4
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rue Purry. 

ECLUSE : 3 chambres et dé-
pendances ; prix modique. S'a-
dresser Etude G. Etter, not., 8,
rue Pnrry.
PARCS 128 : 8 chambres, dépen-
dances, jardin. S'adresser Etude
G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

RUE DU CHATEAU : 1 cham-
bre ou 2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
not., 8, rne Purry.

PARCS 12 : 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, not., 8, rne Purry.

Parcs, 3 chambres, balcon,
gaz, électricité. 450 à 530 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

Ï917, dans maison neuve, bel
appartement de 8 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
No 1626.

A louer tout de suite :
1. Evole 13, 6 pièces, Sme étage.
2. Bue du Château 8, 1er 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.
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Jfouvelles officielles françaises
PARIS, 14, à 15 heures :
I>ans la région de Saint-Quentin et de

Craonne , et dan s le secteur de Courcy, nos bat-
teries ont répondu à d§s bombardements et
enrayé plusieurs tentatives de coups de main,
an sud de Saint-Qentin.

Eu Champagne , nous avons fait une incur-
sion dans les lignes allemandes, à l'ouest de la
Ferme de Navarin , où nous avons détruit plu-
sieurs abris, infligé des pertes sensibles à l'en-
nemi et ramené des prisonniers.

Snr la rive gauche de la Meuse, l'activité de
l'artillerie a été très grande , notamment à la
Cote 304. Un coup de main au sud du Bois
d'Avocoùrt a été repoussé par nous.
. En Wœvre, action allemande d'artillerie
très violente entre Lisiey et Remenonville, ac-
tion qui a été arrêtée par nos contre-batteries.
Une tentative allemande au nord de Eay en
Haye a échoué.

Au cours de la nuit , des avions allemands
ont lancé des bombes sur la région au nord de
Nancy. Deux femmes et un enfant ont été
tués.

Ce matin , un canon allemand à longue por-
tée a lancé des obus sur la même région ; il
n'y a pas eu de victime.

PARIS, 14, 23 heures. — Ce matin, les Al-
lemands ont prononcé une attaque sur nos po-
sitions au sud de Courcy. Après un vil com-
bat, nous avons repris à l'ennemi quelques élé-
ments de tranchées où il avait pris pied, à
l'exception d'un petit poste qui est resté entre
ses mains.

L'activité des deux artilleries a été très vive
au cours de la journée en de nombreux points
du front A la cote 304 et dans les régions du
Mont-Haut, du Casque et du Téton, le bom-
bardement a atteint une grande violence.

Reims a reçu deux mille obus. Deux per-
sonnes ont été blessées.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 14 juillet, 15 h. — Hier et pen-

dant la nuit, l'ennemi a attaqué nos positions
au sud de Lombaertzyde après une préparation
par l'artillerie lourde. Mais il a été repoussé.
Pendant la nuit , des raids ont été tentés sans
succès par des éléments ennemis à l'est de Har-
gicourt et au nord d'Y pres.

-Nous avons captur é quelques prisonniers dans
ces engagements, ainsi que dans des rencontres
de patrouilles au nord-ouest de Cerisy.

LONDRES, 14, 23 b. — Aucun événement
important à signaler aujourd'hui en dehors de
l'activité ordinaire des deux artilleries.

Jfouvelles officielles italiennes
ROME, U, 16 heures. — Dans la nuit dn 13

au 13 juillet, dans la haute vallée Cia (torrent
du Vanoï), un détachement alpin a surpris et
détruit un poste avancé ennemi à 2338 m. et a
ramené dans nos lignes des prisonniers et du
matériel.

Pendant la journée d'hier, la lutte d'artillerie
a été vive entre l'Adige et l'Astico.

Sur le reste du front , nos batteries ont dispersé
des mouvements de troupes ennemies sur le gla-
cier de la Cima Cece (vallée de Travignolo),
dans le val Dalmarara , sur le Mont Zebio et sur
la roule Chopovano à Santa Lucia.

Des batteries ennemies ont bombardé nos po-
sitions sur le MoyeVlsonzo et sur le Carso,

Jfouvelles officielles russes
PETROGRAD, 14. — Front occidental. —

Dans la direction de Wladimir-Wolhynsky, au
end-est de Kisseline, des éléments ennemis, à
la faveur d'un feu. d'artil lerie, ont attaqué nos
positions. Ils ont fait incursion dans nos tran-
chées ; mais des réserves survenues ont débor-
dé l'ennemi et ont rétabli la situation.

Dans le courant de la journée du 12 juillet ,
les combats sur la Lomnitza ont continué à se
développer. A l'embouchure de la Lomnitza ,
nos troupes ont passé sur la rive gauche et se
sont emparées de hauteurs sur la ligne Dnies-
ter-Poukachovce-Bloudniki. Après un combat
obstiné, l'ennemi a été délogé également des
hauteurs au nord-est de Kareusz. Leis villages
de Stoudayanka et de Podgorki, sur la rive
gauche de la Lomnitza , ont été occupés par nos
troupes.

Dans la région de Kalucz , le régiment de
.Tchetchensk, par une charge brillante , a en-
levé quatre canons lourds. Au sud-ou est de Ka-
lucz, sur le front Landestreu-Adzianykrasy,
nos troupes luttent avec l'ennemi qui couvre
les passages de Longiza sur les routes allant à
Robnateff et Dolina . Les passages de la même
rivière près de Penchhinsko ont été occupés
par nos troupes .

Snr le reste du front , fusillade.
Pendant le combat du 11 juillet , nous avons

capturé 10 officiers et 850 hommes, la plupart
'Allemands, 5 canons lourds et 10 mitrailleu-
6es.

Sur les fronts de Roumanie et du Caucase,
la situation est inchangée.

Jfouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 14. — Front italien. — Feu modéré

flur le littoral et sur le front du Tyrol.
Front oriental. — Vers Kalucz, plusieurs com-

bats ont été livrés hier. La situation est inchan-
gée.

Au nord du Dniestr les deux artilleries ont
été plus actives sur plusieurs secteurs du front
de Galicie et de Wolhynie.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rnprecht. —
Sur le littoral Tin violent bombardement a
commencé le soir contre notre nouvelle posi-
tion. Des attaques anglaises déclenchées la
nuit vers Lombaertzyde ont échoué avec de
lourdes pertes sous nos feux de défense. Le
tir d'artillerie a été violent également à l'est
et au sud-est d'Ypres ainsi que sur quelques
secteurs du front de l'Artois. Un certain nom-
bre d'Anglais et de Français ont été ramenés
prisonniers de combats d'avants-postea au
nord-ouest de St-Quentin.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Entre Soissons et Reims le duel
d'artillerie a augmenté d'intensité et a conti-
nué, violent, jusqu'à la tombée de la nuit.
Dans la Champagne occidentale et sur la rive
gauche de la Meuse des offensives françaises
de reconnaissance ont été repoussées >sur de
nombreux points. Au sud du bois de Sou-
laine, au nord de Reims, nos troupes d'assaut
se sont emparées d'éléments de tranchées
françaises et s'y sont maintenues contre plu-
sieurs contre-att aqTies. Au sud-est de Somme-
Py notre feu a enrayé une offensive ennemie
en préparation. Des prisonniers ont été faits
par nos éclalreurs du Bois d'Avoncourt.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Dans
la plaine de Lorraine les feux d'artillerie ont
été plus actifs que d'habitude. Quelques opé-
rations de reconnaissance ont été exécutées
avec succès sur leg pentes occidentales des
Vosges moyennes.

Vingt et un avions ennemis et un ballon-
oaptif ont été abattus hier dans les combats
'aériens et par nos tins de défense.

BERLIN, 14. — Sur le front occidental ,
pendant toute la journée , le feu de l'artillerie
•a été assez vif en Champagne occidentale.

Sur le front oriental, par un temps plu-
vieux , l'activité de combat a été faible. Au
sud du Dniestr également, il n'y a eu que des
combats partiels des Russes qui ont été re-
pousses.

L'heure da destin ponr l 'Allemagne

Sous ce titre la c National Zeitung > , de
Bâle, du 10 juillet, publie une étude intéres-
sante sur la situation intérieure de l'Alle-
magne.

Cet article démontre que la crise actuelle
est plus grave que ne veulent le laisser voir
les divers communiqués officiels par lesquels
on tente de cacher au peuple allemand la réa-
lité.

:« Dans le flot de fausses nouvelles qu'ap-
porte le télégraphe, il faut distinguer et re-
lever, comme symptôme de l'état d'esprit ré-
gnant, la demand e du socialiste francfortois
Quarck qni voudrait que le Reichstag siège
d'une façon ininterrompue jusqu'à ce que la
question constitutionnelle soit tranchée. < Ses-
sion ininterrompue > , c'est là le langage de
l'Assemblée nationale française du temps de
Mirabeau, de la Douma russe sous Nicolas H !
Cette exigence est compréhensible. Si le
Reichstag veut être une force gouvernante il
ne faut pas qu 'il puisse être mis de côté par
n'importe quel ordre du jour d'ajournement. »

La < National Zeitung > constate que la
guerre sous-marine est loin d'avoir produit
l'effet rapide que l'on avait annoncé :

« Si elle pouvait atteindre son but ce ne se-
rait qu'avec du temps, des années, et jusque
là l'Angleterre aurait bien trouvé le moyen
de se ravitailler par elle-même. Et certaine-
ment l'Allemagne ne peut plus attendre des
années. L'Allemagne doit comprendre qu'elle
ne peut plus rien par la violence et qu'elle
doit chercher la voie d'une entente. La créa-
tion de la souveraineté populaire n'est plnis,,
seulement une question de politiqu e intérieu-
re allemande. Elle est une condition de la
paix. Scheidemann a apporté cette notion de
Stockholm et Erzberger l'a comprise aussi. >

L'Allemagne ne peut pas contraindre l'En-
tente à la paix ; seule l'Allemagne pourrait
« peut-être » awoir des vues sur une paix pro-
chaine et digne.

Ce f peut-être » est assez significatif...
f< Si l'Allemagne ne comprenait pas que la

reconnaissance du droit des peuples est une
des nécessités de la démocratie, c'est sa caste
militaire qui devrait en prendre la responsa-
bilité. L'Allemagne doit maintenant choisir.
L'heure du destin a sonné pour elle. >

Les buts de guerre allemands
BERNE, 14. — Il a été souvent question

de la déclaration des buts de guerre, acceptés
par le parti socialiste, les progressistes-popu-
laires , les démocrates et le centre catholique.

Le texte de cette déclaration telle qu'elle a
été publiée aujourd'hui même à Berlin est le
suivant :

'€ Nous confirmons la déclaration faite par
le Reichstag, le 4 août 1914, dans le sens que
l'Allemagne est entrée en guerre non pour
faire des conquêtes mais uni quement par le
souci de la défense de son indépendance et de
l'inviolabilité de son territoire.

Après avoir repoussé toute aspiration à des
conquêtes territoriales , le Reichstag peut ob-
tenir une paix de conciliation et un rapproche-
ment des peuples. Une paix de cette nature ex-
clut toute hégémonie politique , économique ou
financière. Le Reichstag repousse tous les pro-
jets tendant à un blocus économique à appli-
quer après la guerre. Seules la paix économi-
que et la liberté des mers pourront conduire à
une vie en commun des peuples. Guidé par ces
principes, le Reichstag provoquera et facilite-
ra la création d'installations juridiques inter-
nationales.

Aussi longtemps que les gouvernements en-
nemis repousseront une paix de cette nature
et auront des velléités de conquête, le peuple
allemand est décidé à poursuivre la défense de

ses droits et le développement de sa vie natio-
nale.

Le peuple allemand sait que par son union
il est invincible. >

La (Mission du chancelier acceptée par l'empereur
BERLIN, 14. — Une édition spéciale du Mo-

niteur de l'Empire annonce l'acceptation de la
demande de démission du chancelier de l'em-
pire avec remise de l'étoile de commandeur de
l'Ordre royal de la maison de Hohenzollern et
la nomination de M. Michaelis, sous-secrétaire
d'Etat, aux fonctions de chancelier de l'empire,
de président du ministère d'Etat et de ministre
des affaires étrangères.

Le Moniteur de l'Empire publie en outre la
lettre autographe suivante adressée par l'em-
pereur et roi au chancelier démissionnaire :

< C'est avec un profond regret que je me
suis décidé, en promulgant le décret de ce jour,
à accepter votre demande d'être relevé de vos
diverses charges. Pendant huit années entières
vous avez rempli les plus hautes fonctions de
l'empire et de l'Etat, fonctions auxquelles sont
jointes tant de responsabilités, avec une fidé-
lité exemplaire. Vous avez mis avec succès vo-
tre magnifique force de travail et toute votre
personnalité aux services de l'empire et de
l'empereur, du roi et de la patrie.

> Précisément à l'époque la plus difficile
qu'aient jamais traversée les pays et les peu-
ples allemands, alors qu'il s'agissait de pren-
dre des résolutions d'une importance décisive
pour l'existence et pour l'avenir de la patrie,
vous m'avez assisté infatigablement de vos con-
seils et de vos actes.

> J'éprouve, le besoin de vous exprimer mes
remerciements les plus cordiaux pour tous les
loyaux services que vous avez rendus. >

M. Michrolis successeur
BERNE, 14. — M. Michaelis, le successeur

de M. de Bethmann-Holweg, est âgé de 60 ans,
il est le premier chancelier impérial issu d'une
famille bourgeoise. C'est un homme très éner-
gique et capable. Il a fait rapidement une car-
rière brillante dans l'administration intérieure.

L'élection de M. Michaelis signifie une orien-
tation à gauche puisque M. Michaelis est l'ad-
versaire déclaré et tenace des agrariens. Il a
toujours combattu la politique du secrétaire
d'Etat à l'agriculture inspirée de principes ul-
tra-conservateurs et favorables aux junkers.

M. Michaelis est le candidat des partis de
gauche et du centre qui ont proclamé le prin-
cipe d'une paix sans annexion ni indemnité,
que M. de Bethmann-Hollweg a toujours com-
battue à outrance, par le gouvernement et par
le parti militariste.

L'élection de M. Michaelis constitue donc un
succès pour ceux qui veulent faciliter la con-
clusion de la paix.

A Vienne, dès que la crise s'est révélée, on
a envisagé la probabilité de l'élection de M.
Michaelis. La Wiener Zeitung avait publié un
article à ce sujet, il y a quelques jours.

M. Zimmermann démissionne également
Le secrétaire d'Etat Zimmermann, directeur

des affaires étrangères, a démissionné épale-
ment. Il a été remplacé par le comte Prock-
dorff- Ratzau.

SUISSE
Au département de l'économie publique. —

D'entente avec le Conseil fédéral , le chef du
département de l'économie publique a dési-
gné comme chef de la division de l'économie
industrielle de goierre qui vient d'être créé,
M. Wagner , directeur de l'Usine électrique
de la ville de Zurich . M. Bleu ler , adjoint du
chef de la division du commerce et M. Stu-
cki, avocat à Berne, feront partie du secré-
tariat général.

Un communiqué passé à l'Agence télégra-
phique suisse contient ces phrases extraordi-
naires :

< Le bureau des compensations sera sup-
primé et M. Schmidheiny abandonnerait ses
fonctions permanentes au Palais fédéral, con-
formément au désir qn'il on a lui-même ex-
primé. On se réserve de faire appel fréquem-
ment à son concours en qualité d'expert et de
négociateur pour les négociations internatio-
nales. »

On dirait du Wolff.

Encore M. Hoffmann. — M. Hoffmann , ex-
conseiller fédéral , annonce solennellement
dans le < St-Galler Tagblatt » , par la voix de
son ami , M. Forrer , conseiller national, qu il
se propose d'entreprendre prochainement une
tournée de conférences dans la Suisse alle-
mande et d'exposer au peuple son opinion. Il
promet de ne pas mettre d' eau dans s5n vin.

L' < Aargauer Volksblatt » exprime l'opi-
nion que M. Hoffmann aurait mieux fait de ne
pas faire cette menace à peine dégaiséa contre
le palais fédéral. Elle n'aura aucun effet lui
attirant la sympathie et semble encore moins
digne d'un homme d'Etat expérimenté.

GRISONS. — Un grand nombre de che-
vreuils et de chamois ont péri cet hiver dans
le district de Zernez et le parc national. Beau-
coup ont été tués par les 'avalanchesi : d'autres
ont été victimes d'une épizootie. Un ver atta-
quait les poumons, s'y multipliai t et amenait
la mort de l'animal. On estime à 500, pour le
canton des Grisons, le nombre de chamois et
de chevreuils qui ont succombé.

FRIBOURG. — La foire du 9 juillet , k'
Fribourg, n'a pas été importante. On à cons-
taté, en outre, un certain fléchissement dans
les prix du gros bétail et des porcs1, tandis
que les ve'aux gras ont marqué une tendance
à la hausse. Les porcelets de deux mois se sont
vendus de 70 à 90 fr. la paire ; les porcs gras,
de 2 fr. 80 à 3 fr. le kg., poids vif ; les veaux
gras de 2 fr. 50 à 3 fr. le kg. Statistique :
182 têtes de gros bétail , 1 cheval , 459 porcs,
24 moutons, 16 chèvres , 55 veaux. La gare
de Fribourg a expédié 425 têtes de bétail dans
42 valons.

GENÈVE. — La conférence que M. van
Steenberghe, avocat à Anvers, était venu faire
à Gemève, a donné lieu à une séance tumul-
tueuse, bien qu'elle n'ait réuni qu 'un nom-
bre restreint de' personnes, toutes invitée®.

M. van Steenberghe a feurtout cherché à dé-
montrer que , depuis 1831, la Belgique était
protégée par un traité caduc parce qu 'il n'é-
tait pas complet. Il a, dit ensuite que l'on ne
pouvait imputer à crime à l'Allemagne, au
point de vue juridiqu e et international, d'a-
voir violé la Belgique en août 1914. On ne
trouve pas non plus , a-t-il dit, dans le texte
de la convention de La Haye rien qui con-
damne l'Allemagne de ce chef.

De violentes protestations ont couvert ces
paroles. M. Bernard Bouvier, professeur à
l'université de Genève, qui avait reçu la vi-
site de M. van Steenberghe, a déclaré, en s'a-
dressant au conférencier : «Je vous ai vu trois
fois jusqu 'à présent ; mais rien ne justifiait
l'abus que vous avez fai t de mon nom pour
faire croire que votre conférence était placée
sous mon patronage. Un Belge qui ,e servant
du malheur de son pays comme prétexte,
vient tenir en Suisse le langage que vous avez
tenu vous-même, ne peut exciter que la colè-
re et l'indi gnation. En ce qui me concerne
personnellement , vous m 'écœurez ! »

Le R. P. de Munninck , professeur à l'uni-
versité de Fribourg, a ensuite pris la parole
pour réfuter avec concision et éloquence la
thèse de M. van Steenberghe, qui s'inspire,
de toute évidence, des théories allemandes,
lesquelles cependant n 'ont jamais osé aller
aussi loin dans le cynisme.

Le père de Munninck n'a pas eu de peine
à prouver que les cinq grandes puissances si-
gnataires du traité de 1839 garantissent à la
Belgique le respect de su neutralité et l'in-
violabilité de son territoire.

La séance a pris fin , M. van Steenberghe
n'ayant pas jugé opportun de répondre.

Il n 'est pas indifférent , pour le public qui
a assisté aux conférences de M. Jean Debrit ,
de savoir que celui-ci fi gurait parmi les quel-
ques personnes qui ont cru devoir à la confé-
rence manifester en faveur de M. van Steen-
berghe.

— Un agriculteur de Meyrin , Antoine A.,
qui , lors du recensement fédéral, avait décla-
ré 5000 kilos de pommes de terre , alors qu 'il
en possédait plus de 7000 kilos, a été condam-
né par le tr ibunal de police à 300 fr. d'amen-
de.

On écrit de Schaffhouse à l'< Echo du
Rheinfall > :

Hier matin , venant de Zurich , arriva à la
gare une dame avec une quantité de bagages.
C'était une comtesse de Khevenhtlller, née de
Ftlrstenberg. Elle portait sur elle nne lettre,
par laquelle le signataire priait les douaniers
de traiter < avec ménagement » cette dame
pendant la visite. Le signataire était : « U.
Wille , commandant de l'armée sni- « » . Cette
mention était également imprimée sur l'enve-
loppe. Toujours est-il que les douaniers ne se
préoccupèrent pas de la missive et ouvrirent
deux malles sur cinq. Le résultat fut , comme
cela m'a été dit de source compétente, vérita-
blement renversant. Un dépôt entier de mar-
chandises , dont l'exportation est défendue , ap-
parut. Une malle était pleine d'étoffes, de cho-
colat , de savon et d'autres denrées. La dame
voulait aller à Donaueschingen , et l'après-mi-
di elle fut introuvable. Elle avait abandonné
vraisemblablement ses bagages dans l'espoir
que son ami Wille s'en occuperait et lui évi-
terait ainsi des ennuis.

Cela fait dire à l'Aargauer Volksblatt :
¦< Dans l'intérêt de l'autorité militaire , il

faut désirer que cette lourde anecdote ne vien-
ne pas se greffer sur toutes les farces publiées
à propos dn général. On demande une enquête
sur cette affaire. Si l'on constate que l'« Echo
de la chute du Rhin » n 'a pas dit la vérité, on
doit le punir sévèrement ; car il faut que ces
légendes cessent une fois pour toutes. Mais si
l'enquête prouve la véracité de l'incident, il ne
restera au général Ulrich Wille qu 'à se ren-
dre compte que la situation du commandant
en chef d'une armée , qui délivre des passe-par-
tout de contrebande à une aristocrate alle-
mande , n 'est plus tenable. Il n'y a pas de mi-
lieu. »

Les « Basler Nachricten » ont voulu en
avoir le cœur net et ont appris ce qui suit :
Le général a en effet donné une lettre de re-
commandation à la fille de la princesse de
Furstenberg (épouse du prince Egon de Furs-
tenberg, ami intime du kaiser), la jeune com-
tesse de Khevenhtlller de Furstenberg, afin
de lui faciliter son voyage. On ne connaît pas
la teneur 'de ce document, mais on assure
qu'il s'y trouvait une phrase invitant les doua-
niers à trai ter l'aristocratique voyageuse aveo
ménagement.

Les < Basler Nachrichten » ajoutent qu'en
effet l'un des coffres de la comtesse conte-
nait des articles dont l'exportation est prohi-
bée et qu 'une des domestiques fut retenue jus-
qu 'à la déposition d'une caution. L'affaire a
été réglée par la douane.

Le journal bâlois renonce à tirer une con-
clusion jusqu 'au moment où une explication
officielle aura été donnée. Il espère cependant
que l'abus de confiance dont s'est rendue cou-
pable la comtesse Khevenhtlller, guérira le
général à tout jamais de donner des lettres de
recommandation à des dames , même si elles
appartenaient à la plus haute société alle-
mande.

Le général en vacances ï

Le « Vatcrland » , de Lucerne, se demande
s'il ne serait pas indiqué de < donner congé
au général pendant le temps où nous n 'avons
que la mobilisation » , tandis que le comman-
dement de l'armée pourrait être repris par le
département militaire fédéral.

C'est on ne peut plus clair Jt .

La recommandation dn général

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Une curieuse affaire est venue

devant le tribunal de police d'Yverdon mer-
credi dernier. Deux distillateurs étaient accu-
sés de fabrication illicite d'anisette. Or, les
débats ont prouvé que certains distillateurs
avaient obtenu du Conseil fédéral une licence
pour fabriquer cette liqueur, alors que la fa-
brication est interdite aux autres. Ce favori-
tisme, pour le moins surprenant , a donné lieu
à des plaintes des autorités cantonales et de
particuliers et à des actions juridiques qui , es-
pérons-le, feront rentrer tout le monde dans le
droit commun.

Les deux distillateurs ont été condamnés i
une peine légère.

CANTON
Fruits et légumes. — Les ménages du can-

ton vont recevoir par les soins du département
de l'industrie et de l'agriculture, qui en fera
tenir un nombre suffisant aux autorités com'
munales, une brochure d'actualité.

Publiée avec le concoure de la commission'
fédérale pou r l'approvisionnement en fruits
et le commerce des fruits , cette brochure con-
tient des instructions pour la conservation
des fruits et légumes par les méthodes les
plus simples et les plus économiques, en te-
nant compte des conditions actuelles de la
vie.

Le Locle. — M. H. Kormann , instituteur, a
accompli sa 50me année d'enseignement dans
le canton de Neuchâtel , dont 40 au Locle.

Les autorités ont tenu à fêter cet anniver-
saire de travail et de dévouement. Le prési-
dent de la Commission scolaire, accompagné du
directeur des écoles primaires et de M. Bar-
bier, inspecteur, se sont rendus vendredi der-
nier aux Calâmes pour porter à M. Kormann,
en présence de ses élèves, l'expression de la re-
connaissance des autorités. Ils lui ont remis
également, au nom de la commission scolaire
et de l'Etat, un charmant souvenir.

Saint-Biaise (corr.). —Notre village recevait
hier la visite de 300 samaritains, faisant par-
tie des 14 sections existant actuellement dans
le canton. Cette journée annuelle, préparée
avec le plus grand soin par les membres de la
section de Saint-Biaise, et favorisée par le
beau temps, a eu un plein sucesè.

Elle commença à 8 h. % par un culte en
plein air présidé par le pasteur Jeanrenaud,
membre lui-même de la section , qui s'ap.-
puyant sur les textes bibliques : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même » , et «La cha-
rité ne périt jamais » , sut, dans une belle allo-
cution , montrer à ses auditeurs l'idéal élevé au-
quel ils doivent tendre, en servant le prochain.

C'est le lieutenant-colonel Dr Keser, de St-
Blaise, qui avait bien voulu assumer la charge
de préparer le travail de la journée. Les sama-
ritains présents sont répartis en sept groupes
ayant chacun leurs attributions bien définies :
pansements, transports, réquisitions, hôpital,
police , secours et subsistances, enfin le groupe
des blessés. En outre, la colonne de transports
auxiliaires de Neuchâtel , comprenant 25 hom-
mes, prête son aide et va construire en moins
d'une heure une tente-hôpital dernier modèle.

Deux voilures chargées de promeneurs, des-
cendant de Lignières, sont entrées en collision
avec un camion automobile au Contour des
noyers, en dessous de Voëns. Les occupants de
la Ire sont assez mal arrangés. Le cocher de la
seconde, perdant un peu la tête, n'a pu main-
tenir son cheval effrayé et le véhicule a versé
sur la pente en contre-bas. Il y a une trentaine
de blessés. Telle est la supposition énoncée.
Aussitôt les victimes de l'accident se rendent
à leur poste, chacun portant l'étiquette indi-
quant sa blessure supposée ; puis suivent ceux
qui sont chargés de les secourir ou de les
transporter. Pendant ce temps, au collège, un
hôpital confortable est établi avec le matériel
réquisitionné dans les maisons voisines. (

_ &r Voir ia suite dos nouvelles àla page suivante
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Caoutohou. S. fin. 147.- S. fin. Fr.-Snl.4« 300- ,
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Voici maintenant le retour des blessés : d'a-
bord ceux qui peuvent encore marcher avec ou
sans aide, puis la voiturette de la commune,
un char à ridelles fort bien arrangé avec des
branchages et un camion automobile à bran-
cards suspendus amènent tour à tour leur con-
tingent de malades qui sont aussitôt répartis
'dans les lits ou sur les fauteuils préparés pour
eux.

Le public, qui a suivi avec beaucoup d'inté-
rêt les différentes phases de l'action, est alors
admis à visiter l'hôpital, puis la critique du
travail est faite par le Dr E. de Reynier, délé-
gué de la Croix-Roùge de Neuchâtel, et le
Dr de Malval, délégué de la Croix-Rouge suis-
se. Il en résulte que l'exercice a été exécuté
d'une manière très satisfaisante par tous les
groupes.

Mais il est presque 2 heures ; chacun a hâte
Se se réconforter et l'on fait honneur au dîner
substantiel fort bien servi à l'Hôtel du Cheval
blanc. Un orchestre, formé de membres de la
colonne de transports de Neuchâtel, agrémente
le repas de plusieurs beaux morceaux. M. Ju-
vet est major de table ; il remercie les commu-
nes et la Croix-Rouge de leurs subventions
pour cette journée, présente les délégués di-
vers, puis donne la parole à M. C. de Marval
qui apporte le salut de la Croix-Rouge suisse ;
il montre que de plus en plus les samaritains
et les samaritaines pourront être utiles au
pays. Des louanges particulières sont adressées
à la section de Saint-Biaise et à sa dévouée
présidente, Mlle Emma Probst, pour l'organisa-
tion parfaite de cette journée.

On entend encore le sympathique président
de l'Alliance suisse des samaritains, M. Rau-
ber, d'Olten, dont le discours en allemand est
souligné des applaudissements de l'assemblée,
particulièrement quand il termine en français
par cette phrase auquel chacun souscrit : Pour
être forts, soyons unis.
t; Enfin, M. Otto de Dardel , président de la
commune de Saint-Biaise, porte un toast cha-
leureux à la Société des samaritains, qui donné
à tous une merveilleuse leçon d'altruisme et
qui, par le travail .en commun de personnes des
deux sexes, animées de la même bonne volonté,
lui paraît, à lui, féministe convaincu, un signe
avant-coureur de la transformation inévitable
de nos institutions politiques.

Samedi matin, à 11 heures, les trois inter-
nés civils belges qui avaient sifflé Weingart-
ner au concert de lundi dernier, entraient à
la Conciergerie pour y f aire, sur l'ordre du
colonel Georges de Montmollin de qui relèvent
les internés de notre région, dix jours de pri-
son.

Dix jours de prison pour avoir sifflé !Wein-
gartner — et personne d'autre, car les sifflets
partirent au moment précis où le chef d'or-
chestre fut en vue vers son pupitre, — Wein-
gartner, l'un des 93 signataires du manifeste
des « intellectuels » allemands dans lequel on
peut lire ces deux passages :

« Il n'est pas vrai que nous ayons violé cri-
minellement la neutralité de la Belgique. Nous
avons la preuve irrécusable que la France et
l'Angleterre, sûres de la connivence de la Bel-
gique, étaient résolues à violer elles-mêmes
cette neutralité. De la part de notre patrie,
c'eût été commettre un suicide que de ne pas
prendre les devants.

» Il n'est pas vrai que nos soldats aient por-
té atteinte à la vie ou aux biens d'un seul ci-
toyen belge sans y avoir été forcés par la dure
nécessité d'une défense légitime. Car, en dé-
pit de nos avertissements, la population n'a
cessé de tirer traîtreusement sur nos troupes,
a mutilé des blessés et a égorgé . des médecins
dans l'exercice de leur profession charitable.
On ne saurait commettre d'infamie plus gran-
de que de passer sous silence les 'atrocités de
ces assassins et d'imputer à crime aux Alle-
mands la juste punition qu'ils se sont vus for-
cés d'infliger à des bandits. »

C'est des Belges que Weingartner a parlé
ainsi et ce sont des Belges qui l'ont sifflé à
Neuchâtel. Il faut se mettre à leur place et se
dire qu'ils n'ont pas compromis notre ville,
car ils ne se sont pas cachés et n'ont pas essayé
de se soustraire à leur responsabilité. .

Mais qui aurait j amais cru que cette respon-
sabilité se traduirait par dix jou rs de prison !

Ils étaient, il est vrai, sous la discipline mi-
litaire... Et Bircher, le fameux major, il n'y
était peut-être pas, lui ? Les journaux ont an-
noncé "sa retraite, et pourtant on nous a affir-
mé qu'un officier neuchâtelois avait reçu tout
récemment encore un ordre du mémorable ma-
jor.

Nous avons entendu exprimer la supposition
que le colonel de Montmollin avait pris les de-
vants parce que si l'affaire fût allée jusqu'à
Berne les trois civils belges auraient été plus
sévèrement punis. Qu 'est-ce qu'on aurait bien
pu leur faire ? Les fusiller ?

Il n 'en reste pas moins que dix jours de pri-
son pour des coups de sifflet, cela révolte le
sens du droit, et qu'il y a des jours où l'on
n'est pas très fier d'être . Suisse. Samedi fut
un de ces jours.

F.-L. SCHULé.

Dix j ours de prison !

LA GUERRE
jfouvelles officielles françaises

PARIS, 15, à 15 heures. — A la faveur d'un
feu roulant de plusieurs hem-es, les Allemands
ont prononcé dans la soirée d'bier une puissante

attaque sur un saillant de notre ligne à l'ouest
de Cerny. Un combat très violent s'est engagé
qui a duré toute la nuit avec des alternatives
d'avance et de recul.

Malgré les gros effectifs jetés par l'ennemi
dans la lutte et l'emploi intensif de lance-flam-
mes, les assaillants ont été finalement re jet és
de la tranchée de soutien où Ils avaient péné-
trés, et n'ont pu conserver que des éléments
de première ligne sur un front de 500 mètres
environ.

L'activité de l'artillerie a été également vive
dans le secteur de Craonne.

En Champagne, après une sérieuse prépara-
tion d'artillerie, nos troupes ont attaqué à 19 h.
45 les positions allemandes en deux points dif-
férents du front Conduite avec une vigueur
exceptionnelle, l'attaque a réussi à atteindre
tous ses objectifs au nord-est du Mont-Haut et
sur les pentes nord-ouest du Téton.

Nos soldats qui ont fait preuve d'un admirable
entrain ont enlevé sur une largeur de 800 mè-
tres et 300 mètreô de profondeur les réseaux de
tranchées puissamment organisés de l'ennemi

Les Allemands ont violemment réagi ; leurs
contre-attaques se sont succédé en partie de
nuit. Toutes ont échoué sous nos feux avec de
lourdes pertes ou après des corps à corps.

Les positions conquises ont été intégralement
maintenues. Le chiffre des prisonniers au cours
de cette opération s'élève à 350 dont 9 officiers.

Des rassemblements ennemis destinés à des
relèves ont été pris sous les feux de notre artil-
lerie et fortement éprouvés.

Sur la rive gauche de la Meuse, la nuit a été
marquée par des actions d'artillerie très vives
dans la région de la Cote 304 et du Mort-Homme.

A l'onest du Mort-Homme nous avons repoussé
une attaque ennemie au Bois d'Avocoùrt.

Grande activité de patrouilles. Nous avons
fait des prisonniers. Sur la rive droite de la
Meuse, des reconnaissances ennemies qui ten-
taient d'aborder nos lignes à l'extrémité est du
bois des Caurières, ont été dispersées par nos
feux.

PARIS, 15, 23 heures. — La lutte d'artillerie
a continué avec moins de violence au cours de la
journ ée, dans la région ouest de Cerny.

Bombardement intermittent de nos premières
lignes dans le secteur de Craonne.

En Champagne, nos troupes ont organisé les
positions que nous avons conquises cette nuit au
nord du Mont-Haut et au Téton. L'ennemi n 'a
réagi que par son artillerie.

A l'ouest de la butte du Mesnil et en Ar-
gonne, vers Bolante, nous avons exécuté avec
succès des incursions dans les tranchées enne-
mies et ramené des prisonniers.

jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 15. — Des engagements de pa-

trouill es en notre faveur ont eu lieu cette nuit
au sud-est d'Havrincourt; Nous avons exécuté
avec succès des coups de main vers Bullecourt
et Gavrelle, au sud d'Armentières. Un raid al-
lemand a été repoussé au nord-est d'Armentiè-
res.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 15. — Eront occidental. —

Sur le cours inférieur de la Lomnitza , notam-
ment depuis Kalusz jusqu 'à l'embouchure de
la rivière, fusillade.

Dans la région de Kalousz , l'ennemi a livré
deux attaques venant de la route de Moszisky
et d'Ugartetel , tendant à déloger nos éléments
qui tiennent Kalusz. Ces deux attaques ont
été repoussées.

Dans les combats autour de Kalusz, le colonel
Timotiew, commandant du régiment de Ropa-
tin, est tombé glorieusement.

Au sud-ouest de Kalousz, nous avons enlevé,
à la suite d'un combat, le village de Nowitza,

Sur le reste du front pas de changement.
Fronts roumain et du Caucase. — Rien à

signaler.
Une escadrille de nos aéroplanes a j eté des

bombes sur lagare de Turmont,au sud de Dwinsk.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Eront occidental . — Grou-

pe d'armées du prince héritier Ruprecht : En
Flandres, le combat d'artillerie sur la côte,
ainsi qu'entre Bœsinghe et "Wytschaete, a at-
teint une grande violence et s'est continué en-
core pendant la nuit près d'Ypres. Près de Lens
et sur les deux rives de la Scarpe, le feu a été
violent par intermittence. Des compagnies an-
glaises, qui s'avançaient près de Gavrelles, à
l'est de Croisilles et près de Bullecourt , ont été
repoussées par notre contre-attaque.

Groupe du prince héritier allemand : Près
du Chemin des Dames, des positions importan-
tes situées au sud-est de Courtecon, ont été en-
levées à l'ennemi par une attaque. Après un
feU concentré d'artillerie et de lance-mines, des
fractions du régiment «maréchal Hindenburg>
et d'autres régiments de la Prusse orientale,
ainsi que du bataillon d'assaut No 7, se sont
emparés de la position française sur un front
de 1500 m. sur 300 de profondeur. L'adversaire
a opposé une résistance acharnée, ce qui a pro-
voqué des corps à corps opiniâtres. Les objec-
tifs de l'attaque ont été atteints partout et
maintenus contre de fortes contre-attaques.
Les Français ont subi de lourdes pertes en
morts et en blessés. Jusqu'à présent , plus de
350 prisonniers ont été ramenés. Le butin, con-
sidérable, n'est pas encore démembré.

Dans la Champagne occidentale, une atta-
que française a été déclenchée hier soir à
9 heures, après quatre jours de fou très vio-
lent contre nos positions depuis le sud de
Nauiroy jusqu'au sud-est de Moronvilliers.
Grâce à la vaillante attitude de notre infan-
terie, et grâce à la défensive et à la contre-
action de notre artillerie, cette attaque, opé-
rée p'acr des forces importantes, a été en gé-
néral repoussée. Près diu Mont-Haut et du
Pœhlberg, après que nous ayons repoussé un
premier assaut, une nouvelle attaqne de l'ad-
versaire a opéré des brèches locales, où l'on
combattait encore ce matin.

Smx. la rive gauche de. la Meuse également,

les Français ont vttaqué près de la côte 304,
après une préparation par un feu en aof&le.
L'ennemi n'a réussi nulle part à atteindire
nos tranchées. Ses vagues d'assaut se sont bri-
sées sous nos feux de destruction et de bar-
rage. Dans la dépression de Vacherauville,
sur la rive orientale de la Meuse, l'action de
artillerie a empêché une attaque ennemie on
préparation.

Groupe d'armées du duo Albrecht : Aucu-
ne action de combat d'importance particuliè-
re.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Malgré le temps défavorable,
l'activité de combat sur la Dwina et près de
Smorgon a été vive. En Galicie orientale, le
feu n'a atteint une plus grande force que dans
des secteurs limités. Au sud du Dniester, les
Russes ont attaqué en plusieurs endroits au
delà de Kalousz ; ils ont été partout repoussés.

Sur le front de l'archiduc Joseph et dans le
groupe Mackensen, un feu plus intense a été
constaté à plusieurs reprises.

Front de Macédoine. .-— La situation est sans
changement.

BERLIN, 15, soir. — Sur le front occidental,
les attaques ennemies ont échoué dans la ma-
tinée près de Lombaertzyde et au sud de Cour»
tecon.

En Champagne, un petit élément de tran>>
chées est resté aux mains des Français.

Sur le front oriental, par un temps pluvieux,
rien d'important

Le 14 Juillet
BERNE, 14. — Le < Bund » publie à l'occasion

de la fête nationale française, un article de tète
dont voici les passages principaux :

< C'est la troisième fois, depuis le début de
la guerre mondiale, que la République fran-
çaise fête sa journée nationale. Dans cette guer-
re, elle a fait ses preuves de façon éclatante.
Elle a démontré au monde qu'une constitution
démocratique est capable de développer consi-
dérablement les forces nationales et le plus
grand esprit de sacrifice aussi vis-à-vis de l'é-
tranger.

> Le peuple entier est derrière son gouver-
nement, le peuple entier est debout pour la
gloire et l'honneur de son pays. Il veut savoir
ce qui se passe et prendre part à tout ce qui
est décidé et à tout ce qui est exécuté. C'est
de lui que sortent les forces qui rajeunissent
continuellement la nation et lui donnent une
force de résistance digne d'admiration.

»La prise de la Bastille fut en tous temps un
symbole de révolution. Dans la fête d'aujour-
d'hui, notre République voisine a la satisfaction
de constater qu 'à ce signe s'est aussi ralliée sa
puissante alliée de l'Orient.

> Plus encore : le mouvement démocratique
s'étend aujourd'hui à tous les Etats. L'bistoire
jugera un jour que la révolution et l'adoption
du régime républicain en Russie ont été l'évé-
nement capital , et la démocratisation de l'Eu-
rope le plus grand succès de cette guerre. A
cela, les puissants de ce monde n'avaient pas
pensé au début de la guerre. Mais maintenant
on le sent. Beaucoup lisent de nouveau avec
émotion, dans le bréviaire de la Révolution
française, l'histoire de la naissance de la liber-
té, de l'égalité et de la fraternité, et forment
le vœu ardent de voir réaliser ces principes
dans le monde. >

Pour que le « Bund » tienne nn pareil langage,
il faut que les affaires de France aillent joliment
bien... et qu 'on le sente à Berne.

— -mosamem-—— 

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

I_e 14 juillet à Genève
GENÈVE, 16. — Au cimetière de Châtelaine,

le 14 j uillet a été célébré à Genève avec une sim-
plicité émouvante. Un cortège, comprenant trois
mille personnes au moins, s'est rendu au monu-
ment érigé au cimetière de Châtelaine, à la mé-
moire des soldats français morts en 1870-71, et
au pied duquel furent déposées des gerbes et des
couronnes.

M. Pascal d'Aix, consul général de France, a
prononcé un discours.

L'après-midi, un grand festival de bienfai-
sance organisé au Parc des Eaux-Vives, a obtenu
le plus grand succès.

Le ténor Legrand, qui a chanté le « Salut de
la France à la Suisse », a été très applaudi.

L'offensive russe
PETROGRAD, 16 (Havas). — Les opérations

du général Korniloff s'étendent du Dniester jus -
qu'aux Carpathes ; d'importantes concentrations
ennemies sont signalées vers Dolina.

I/aviation britannique
LONDRES, 16 (Havas). — Nos aviateurs ont

bombardé, dans la nuit du 13 au 14, des gares
importantes et un grand camp de repos à l'inté-.
rieur des lignes allemandes.

Malgré de violents orages dans la journée
d'hier, des bombes ont été lancées sur un aéro-
drome et un dépôt de munitions ennemis. Beau-
coup d'excellent travail a été exécuté eu liaison
avec l'artillerie.

En Chine

PÉKIN, 16. — (Havas), — Dix soldats et une
trentaine de curieux ont été tués dans les com-
bats du 12, en outre, une trentaine de soldats et
de nombreux curieux ont été blessés. Les dégâts
matériels sont mgiimes.

* * A

Votation des -14- et -15 juillet -1917
mcTisi^Te Prix du ssl ,m P6t direct Loi scolaire_J I & I i~~\ I \_f I & _. : —, *. . -.T _.._. \ -mrOnt .ton Oni Son Oui I Son

Neuchâtel 816 1151 692 1259 892 1009
Boudry 480 624 393 680 449 600
Val-de-Travers 386 842 305 911 219 982
Val-de-Ruz 308 569 250 605 196 640
Le Locle. 361 1208 250 1301 91 1445
La Chaux-do-Fonds . . ' 487 2732 606 2633 175 3000
Militaires au service — — — — — —

Totaux. . . . 2838 7126 2496 7389 2022 7676

Ces trois lors ont flonc été rejetées, la première à 4288 voix «ïe ma-
jorité, la deuxième à 4803, la troisième à 5654.

NEUCHATEL
Juge de paix. — Sont nommés : Juge de

faix : M. Alcide Droz (à Neuchâtel-Serrières),
par 1146 voix ; assesseurs: Casimir Gicot, 1148
voix ; Pierre Favarger, par 1104 voix.

Un championnat suisse d'aviron a eu lieu
hier, à Ouçhy. Voici, les résultats intéressant
Neuchâtel. Yole de mer, 4 rameurs de pointe ,
4me prix : Neuchâtel sur 10 partants . (E. Li-
niger, J. Lesegretain, A. Borel, E. Bornand,
barreur Strauss).

Championnat suisse outrigger, 4 rameurs
de pointe : l'équipe de Neuchâtel casse un avi-
ron et abandonne la course.
¦ Championnat suisse yole de mer, 4 rameurs:
1er prix, Neuchâtel (M. Vuithier, A. Furrer,
E. Vuithier, W. de Perrot , barreur Strauss.

¦ Cette course comptant 8 partants , menée très
vigoureusement, fut brillamment gagnée par
ces équipiers, qui deviennent ainsi champions
suisses. . • ¦ • , ,

Gymnastes neuchâtelois. — Ce fut par un
ciel nuageux, mais heureusement sans p luie ,
qu 'eut lieu hier la deuxième parti e de la j ournée
cantonale des gymnastes neuchâtelois.

A 2 heures, les gyms se réunissent sur la place
de la gare, et, musique en tête, ils défilent par
la ville, pour se rendr» sur la place de fête. Là,
M. Monnard , pasteur, prononça un discours
émouvant ; il parla de la patrie, du coin de terre
qui nous a vu naître, de la responsabilité des
citoyens ; le public remercia l'orateur par de vifs
applaudissements.

Sur quoi, les concours commencent, soit les
travaux aux engins, le saut, la course, etc. Rien
ne manque pour divertir les spectateurs qui so
pressent assez nombreux afin d'admirer tout spé-
cialement les luttes, libres et suisses, qui présen-
tent vraiment beaucoup d'intérêt

Un gymnaste lutteur s'étant biessé à la nuque
a été conduit à l'Hôpital Pourtalès.

Les Internés français prêtèrent également leur
concours par leurs assauts d'escrime et firent
passer aux spectateurs d'agréables moments.
Nous sommes certains que chacun s'en retourna
content, gardant un bon souvenir de cette jour-
née passée au chef-lieu.
/Couronnes aux engins —1. Muller, Albert, Le

Locle. — 2. Grandjean, Ernest, La Chaux-de-
Fonds, Ancienne. — 3. Calame, Robert La
Chaux-de-Fonds, Abeille et Landry, Fernand,
Le Locle. — 4. Grandj ean, Bertrand, Nouchâtel,
Ancienne.. — 5. Moosmuller, Ferd. , Neuchâtel,
Ancienne^AFischer Willy, La Chaux-de-Fonds,
Ancienne/»" • : *•. » . _
i' .Couronnes^aux nationaux. — Kunz, Henri,
Couvet ; 2. Zâugg, Hermann, La Chaux-de-Fonds
(Ancienne) ; 3. Siegenthaler, Armand, Fleurier ;
4.. Alplanalp, Gust , Le Locle ; 5. Sieber, Léon,
La Chaux-da-Fonds (Abeille).

Jeux populaires. -~ 1, Schneeberger Fritz,
Neuchâtel-Ancienne ; 2. Leutholdt André, La
Chaux-de-Eonds-Abeille ; 3. Fallot Georges,

cienne, et Gujer Henri , Neuchâtel-Ancienne ;
5. Martenet J.-P., Serrières.

Couronnes engins, invités. — 1. Frenscher
Ernest, Bienne-Ville ; 2. Kocher Alfred, Fri-
bourg-Ancienne ; 3. Lutz Armand, Reconvil-
liers ; 4. Robert Ray, Fribourg-Ancienne ; 5.
Bourqui Oscar, Fribourg-Ancienne ; 6. Stolle
Emile, Bienne-Ville.

Couronnes nationaux, invités. — 1. Vogt
Gustave, Fribourg-Ancienne ; 2. Jungs Fran-
cis, Fribourg-Ancienne.

Le 14 juillet à Neuchâtel. — La colonie fran-
çaise, la Fraternité française et tous les inter-
nés, de Neuchâtel ont fêté d'une manière so-
lennelle la fête du 14 juillet.

Formés en bataillon carré aux abords de
l'église catholique à 9 heures samedi matin,
les.internés entendirent une magnifique allo-
cution patriotique du capitaine Pichon. Ils se
sont ensuite rendus en cortège au cimetière du
Mail où de nombreuses couronnes furent dépo-
sées sur les tombes des héros de 1870 et de
1914.

Entouré de membres de la Fraternité et du
Souvenir français, des nombreux internés et
d'une foule sympathique de Neuchâtelois, le
capitaine Mazars prononça d'émouvantes pa-
roles.

Cette cérémonie, dans sa simplicité, était
des plus impressionnantes.

Chez les internés. — On annonce qu'une
centaine d'internés français, actuellement
dans le secteur de Neuchâtel , vont rentrer en
France au début de la semaine prochaine. Un
certain nombre de convois de rapatriés sont dé-
jà passés à Genève. Les autorités compétentes
ont retardé le départ des internés universi-
taires pour laisser à ceux-ci la latitude de pas-
ser les examens de fin d'année. Vingt-sept in-
ternés de l'Ecole normale sur 34 candidats ont
subi avec succès les épreuves du brevet élé-
mentaire d'instituteur. ¦ >

Traitements des fonctionnaires commu-
naux. — Le rapport du Conseil communal au
conseil général , au sujet de la révision des trai-
tements de fonctionnaires de la commune, dit
que les augmentations proposées sont au mini-
mum de 300 francs par année, et elles sont génér
ralement plus fortes, attei gnant même le chiffre
de 900 francs.

Tente de terrain. — La commission propose
au Conseil général de ratifier la vente de 10,000
mètres carrés de terrain, à l'ouest de Serrières,
à la société « La Zénith >.

Budgets scolaires. —: La commission finan-
cière propose approbation des budgeis provisoi-
res suivants, pour 1918:

Le projet de budget provisoire pour les écoles
primaires, secondaires comportant 544,156 fr. 70;

Le budget de l'Ecole professionnelle et ména-
gère, balançant en recettes et en dépenses par
67,726fr. et prévoyant les subventions suivantes ;
de la Confédération 14,875 fr. 75; du Canton
14,973 fr. 75; de la Commune 28,642 fr. 50.

Le bud get de l'Ecole supérieure de Commerce,
balançant aux recettes et dépenses par 370,375 fr.
et prévoyant les subventions suivantes : de la
Confédération 59, 635 fr. '75, — du Canton
49,375 fr. 50, — de la Commune 152,513 fr. 75.

Le bud get de l'Ecole de mécanique et d'horlo-
gerie balançant en recettes et en dépenses par
107,425 fr. et prévoyant les subventions suivan-
tes : de la Confédération 21,668 fr. , du canton
18,702 fr., de la commune 50,555 fr. ;

Le budget de l'Ecole gratuite de dessin pro-
fessionnel et de modelage balançant en recettes
et en dépenses par 19,598 fr. et prévoyant les
subventions suivantes : de Ja Confédération
4,928 fr., du canton 4,812 fr., de la commune,
8,458 fr.

Demande de crédits. — Le Conseil commu-
nal demande au Conseil général les crédits sui-
vants :

Pour une station de transformation au col-
lège des Terreaux , 8000 fr. ; pour le déplace-
ment de la station de Comba-Borel , 10,000 fr. ;
pour Une nouvelle station à Trois-Portes, 8000
fr. ; pour l'acquisition d'un transformateur de
1500 kwa., 46,000 fr. ; pour la construction
d'une ligne Deurres-Valangines, 15,000 fr.

Ecole professionnelle. — La commission
propose l'adoption d'une modification à l'ar-
rêté organique de l'Ecol e professionnelle et
ménagère de jeunes filles , fixant à .1500 fr. mi-
nimum et 1800 fr . maximum le traitement des
maîtresses auxiliaires. ' . "« ' ' '*"* : ':'

>' . -*1

Energie électrique. — Extrait du rapport
du Conseil communal au Conseil général sur
le prix de l'énergie électrique 'de nuit.

« La crise de combustible fait surgir cha-
que jour de nouvelles applications de l'élec-
tricité. La plupart, de ces emplois exigent ce-
pendant que le courant soit vendu à des prix
très bas et inférieurs à ceux auxquels les
centrales peuvent descendre en temps ordi-
naire. Aussi a-t-on, dès longtemps, songé à
utiliser la force disponible pendant les- heu-
res où son emploi général est réduit au mini-
mum, c'est-à-dine pendant la nuit.

> Le projet de tarif multiple à l'étude, et
dont les diffioultés industrielles du temps
présent retardent seules la mise en vigueur,
Pjr évoit eomme pris da courant mûnoj_haaé_

de minuit à 6 1' 'ires 3u matin , le prix de
5 ct. le kw. Il ions paraît qu'il serait de
bonne administration d'introduire ce prix dès
maintenant pour les appareils spéciaux qui
l'utiliseraient pendant la nuit peur divers
usages, pour le chaïuffage de l'eau en parti-
culier.

» Mais ce prix est encore trop élevé' pour
certaines industries qu'il serai t d'intérêt gé-
néral de mettre dès à présent à même d'em-
ployer le courant électrique. C'est en parti-
culi er le cas pour la 'boulangerie. On cons-
truit actuellement des fours de boulangers à
chauffage électrique, qui donnent d'excellents
résultats. Les fours de boulangers 'absorbent
de 16 à 60 kw. ; il y a lieiu de teniï. compte
de cette forte consommation dans le prix du
courant,' et nous vous proposons de fixer à
2 y_ ct. le prix du kw. pomr les appareils qui
absorbent une énergie supérieure à 15 kw.
L'usage de ces installations serait limité aux
heures de nuit, soit die minuit à 6 heures du
matin, et des interrupteurs a/utomatiques con-
trôleraient le moment de l'emploi du courant. >

Le Conseil général se prononcera, oe soir.

Soupes populaires. — La commission des
soupes populaires a adressé au Conseil com-
munal son rapport sur l'exercice 1916-17.

Les dons reçus se montent à 4804 fr. 95
(400 fr. de plus que l'année précédente). Le
solde en caisse est de 2842 fr. 05. Il a été fa-
briqué, du 1er décembre 1916 au 5 mai 1917,
20,420 litres de soupe. Une . distribution de
pain d'environ 700 kg. par jour a été faite
grâce à des dons spéciaux. ¦ ' . , ¦ .. ; .

Ne pas confondre. — On nous écrit :
< Veuillez, s'il vous plaît, m'accorder une

place dans votre journal pour raconter à vos
lecteurs cette petite histoire, et ils compren-
dront pourquoi les pommes de tenre ne bai*-
sent pas.

C'est jour de marché ; une paysanne a mar-
qué ses pommes de terre 1 fr. 20 le ^4 ; une
dame passe et demande encore : x Combien
vos pommes de terre î » ,. . '- 'p %_ _ \

— î fr. 20. :•%*;' •
— Donnez m'en un ï/4, s'il vous plaît.
Mais ces dames ne comptaient pas sur Pan-

dore, qui écoutait et^ survenant, dit : « C'est
1 fr. 25 et non 1 fr. 20 ! > :

Et les bonnes dames furent obligées de
s'exécuter.

Après ça, on n'a plus rien à envier à la po-
lice prussienne ! E. B. »

[Réd. — On peut toujours vendre et acheter
au-dessous du prix maximum ; c'est un droit
incontestable. Ce qui ne peut pas et ne doit
pas se faire, c'est de vendre au-dessus du prix
maximum.]

Lea membres de la Société de secours mu-
tuels des Employés de magasin sont iniorméi
du décès de

xllademoiselle Lonise-Elisa MATTHEY
fllle de leur collègue et ami Léon Matthey.

L'ensevelissement, auquel Su sont priés d'asdrtw
aura lieu lundi 18 courant, k 1 heure,

Domicile mortuaire « La Coudre.
LS CQMK*.
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