
- ANNONCES, corpt y
Du Canton, h ligne o.îo;-'

Prix minimum d'une annonce O.io.
Avis mortuairesO.î O lu ligne; tardif»0.40.

Suisse $i étranger, H ligne o.ao; «" Irwert.
, min. 1 fr. Avli mortuaire* o.3o la ligne.
sX iclames. o.5o la ligne, min. «.So. Suisse

er étranger, le samedi, o.Soi 'min. S fir.
Demander le tarif complet. — La Journal tt latent dc

«tarder «u d'avance* l'Insertion efannonc» dota la
r contenu n'est pas lia à une date. (
"*¦ ***-**»*

ABONNEMENTS 4
ta * 6 aot» iiw

En ville, par porteuse s0.10 5.to a.55
» par la poste 11 .ao S *6o a.8o

Hore dc ville, franco .».to 5.6a a.80
Etranger (Union p«ta!e) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centime» en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o continuai.
Bureau: Temple-Tieuf , Tt* $

& t txiê 0%% tmemér-t aux *jfo$*\̂fÊ*\»\\ _ g Wês*, depott* tte* ^'•%%. ***>

AVIS OFFICIELS
« 1 — , I I. I. — , ,- !.. ¦ 

taraae 9e §§1 ffeuchâtel

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

«on ot aux conditions des enchères, les bois suivants situés dans
ea torêt des Joux :

1er lot (n» 809 à 23) Domaines, 15 billons et charp. mélèzes, 6m"68
2me > (no i _ 808} Division 2, 808 billons charpentes et

billes hêtre, 498">»49
>e ¦ (n° 824 à 1278b) Division 52, 456 billons charpentes, 139»»62
4me , (__o 1079 _. 1894) » 8, 616 »

et billes hôtre, im**®
5™ > (n° 1895 à 2206) » 25a, 312billons charpentes

et billes hôtre, 88m»28
fimo . (no 2207 à 3001b) » 23, 797 billons charpentes

et bii l es hêtre, 252m801
T"» > (no 3002 à 3343) » 57, 312 billons charpentes, lOl^O
Ŝ e , (n o 33J4 à 3S63) » 13. 520 » > 176°>B4t
gme , (no 3864 à 3900) » chablis, 37 » » 28**83

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

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

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

Direction des finances,

Courroies enir, plates, rondes, torses
Cordes en boyau - Cordes en coton - Agrafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
&i£j âa_K_ta_i5_3ï«&araB_^^

I 

Librairie-Papeterie 1

lirtip
NE UCHATEL

Papier parchemin
ponr confitures

Papier pr pique-nique

I 

Blocs de papier
bonne qnalité

Pochettes 95 cent. ¦
avec

25 feuilles et 25 enveloppes
Grand choix de

Papiers à lettres
Papeteries à 1 fr. 25

de
50 feuilles et 50 enveloppes

Maroquinerie
PORTE -PLUIES RESERVOIR

des meilleures marques
.-,.... .n,-.,...—»,—

COMMUNE 39 DU LOCLE

Service de l'électricité
A¥1S DE CONCOURS

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste

d'électricien ciel de réseau et l'appareillage
est mis au concours. Traitement minimum, S8C0 fr.

Pour renseignements et offres, s'adresser k la Direction des
Services industriels, an Locle. P 22322 C

i Grande liquidation de fin de saison 1
m (autorisée par la Préfecture)

Une grande quantité d'articles f eront liquidés pour f aire de la place* à d'autres
Hj  marchandises, et cela à des prix excessivement bon marché.

Nous offrons, du 14 au 21 juill et :
Hj Costumes en toile pour dames, valeur jusqu'à 30.-, liquidé au ohoix à 4.!)5

Une série de «Tu.pes en toile, blanc et couleur, valeur jusqu'à 12.-, liquidé à 3.95
Une série de Blouses blanches pour dames, valeur jus qu'à 12.-, liquidé à 1.45
¦ Une série de Blouses en toile, couleur, pour dames, 1.75

Une série de Blouses en toile, couleur, pour dames, 2.15
Une série de Blouses en soie, pour dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé à 5.50
Une série de Blouses en laine, pour dames, valeur jus qu'à 18.-, liquidé 5.50, 4.50

M Une série de Pèlerines en tulle noir, pour dames, valeur 25.-, liquidé 8.—, 6.50
| Une série de grands Manteaux en velours noir, pour dames,
j valeur jusqu'à 120.—, liquidé à 188.75

H Une série de Bobes en laine, noir, pour dames, valeur jus qu'à 80.-, liquidé 20.-, 18. —
Une^ série de Costumes en tissu raine, couleur, bleu et noir, pour dames,

| valeur jusqu'à 80.-, liquidé à 20.—
Une série de Costumes en tissu laine, couleur, bleu et noir, pour dames,

valeur jusqu'à 130.—, liquidé à 25.—
Une série de Bobes en voile, batiste, mousseline laine ou soie, val. jusqu'à 80.-, liq. 9.-, 7.50

| Une série de Jaquettes tricotées soie, pour dames, val. jusqu'à 25.-, liquidé 12.50
i Une série de Jaquettes en tissu soie, liquidé à 9.50

Une série de Bobes de chambre pour dames, liquidé à 6.50, 8.—
j Un lot de Tissus lavables pr robes et blouses, valeur le mètre jusqu'à 1.75, liquidé 0.85

Une série de Jupons alpaga, pour dames, valeur jusqu'à 7.50, liquidé à 3.75
I Un lot de Bobettes mi-confeotionnées, blano, en batiste ou voile, richement brodées,
| longueur 40 à 60 centimètres, valent 6.50, liquidé à 3.75

! ! Un lot de Sous-tailles en toile, pour dames, au choix 0.05
9 Un lot de Tabliers fourreaux, mi-manches, pour dames, liquidé à 4.75

! Un lot de dessous de blouses, liquidé à 1.35
Un lot de Pochettes pour dames, liquidé à ©.15 \ \
Un lot de Gants pour dames, liquidé à O.OO la paire
Un lot do Cols gilet pour damos, liquidé à 0.75 ||
Un lot de Cravates, la pièce O.IO T_Q °/ fï& Tfîl î^fli^S H
Un lot Chapeaux de paille, O.SO J,V / 0 %AV *»»«*»

\ -r-r -, * m-*. ¦*. ** t . n 8UP tOUt68 l6B iK\ Un lot Ombrelles, au choix 3.—
TT i t. -n A, i A K-*». Blouses - Robes d'été - Manteauxj Un lot Pantalons gyms, 2.50 ¦"*v"oco *»««oo «. o»,o J"ouvonuA

I ; Un lot Ceintures en toile cirée, 0.20 de Pluie " Costumes modernes j
! Gants mitaines pour dames, 0.20 Manteaux de drap

¦
-] Bonnets d'enfants, O.SO non compris dans les séries détaillées

Un lot de Man teaux caoutchouc pour hommes, 30.75 il

I €nuol contre r embout sèment — Jt ne sera pus  donné â choix Ë

g MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 JULES BLOCH j
I rffeUOhâtel *»* du Bassin ¦ Angle { »ff ^^SStlf — I

Irôliiiiiiil
A. GUYE fils, succr j

NEUCHATE L - Treille 81

Parapluies
P«ur Dames et Messieurs

article très fort
manches corbins

Série à fr. ©.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assort iment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Recouwap -::- Réparations
Timbresdu Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:=5 Q/o ==:

1—IWIlIMMllllilIlf-ttgWSMl

w MU tessinoises

^mw** J^Q 8;eo
l EfcMiam lam assSsi

Sâaûj VILLE

HP] NEUCHATEL
POLICE LOCALE

AVIS
Le public est informé qne do-

rénavant le local de vente an
rez-de-chaussée de l'hôtel de
ville, sera ouvert seulement nn
jonr par semaine,

le lundi
pour la vente de semoule pour

les malades, sur présentation dn
certificat médical ;

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

Neuchâtel, le 14 juillet 1917.
Direction de police.

é.'e&J COflMraB

$èjr3 de

PP  ̂ Corcelles-
*̂ §|P Cormondrèche

Paiement le la contriMon
jhj flloxéripe

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

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

Corcelles-Cormondrèche, le 12
Juillet 1917.

Conseil communal.

rï~ £%.1 COMMUNE

W$Â  ̂
Corcelles-

\^^^0 Cormondrèche

VENTE DE BOIS
de service

par soumission

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met en vente, par
voie de soumission, les bois sui-
vants situés dans ses forêts des
Fiasses et du Bois Noir , soit :

110 pièces de service cubant
83,46 m3.

Les offres sous pli formé per-
lant la mention « Soumission
pour bois do service » devront
parvenir au bureau communal
jusqu 'au vendredi 20 juillet, à
6 h. du soir.

Pour visiter ces bois, prière
aux amateurs de se rencontrer
au domicile du garde, à Monté-
ïillon , mardi 17 juillet , à 9 h. du
matin.

Corcelles-Cormondrèche, lo 12
juillet 1917.

Conseil communal.

k 44* A COMMUNE
mi de
SRp Fenin - Vilars-
l!j||P Saules

Vente 8e bois
Samedi 21 jnlllet 1917, la com-

mune de Fenin-Vilars-Saules
vendra, par enchères publiques
et contre argent comptant :

55 tas de lattes.
Bendez-vous des amateurs au

pied de la forêt, entre Fenin et
Saules, à 8 h. du matin. E498N

Vilars, lo 16 juillet 1917.
Conseil communal,

:V;;|».:;| COMMUNE

pp CRESSIER
La commune de Cressier of-

fre à vendre, par voie de sou-
mission,

Il le. le lie
mesurant 18 m3 37, situées dans
sa forêt du bois Neuf.

Les offres seront reçues par
le président de commune jus-
qu'au 31 juillet 1917.

Cressier, le 15 juillet 1917.
Conseil communal .

IMMEUBLES

Boudry
A vendre propriété Indépen-

dante, maison rurale presque
neuve, 2900 m' de terrain. Con-
viendrait tout spécialement à
un jardinier. Prix 12,000 fr.

S'adresser au notaire Ml-
chaud, k Bole, qui renseignera.

Maison
avec f c  logements et nn rn-
ral avec environ 8500 m1
dc terrain, très bien sltnée
an Val-de-Rnz, pouvant au
gré de l' acheteur être
transformée en fabrique.
S'adresser par écrit sous
Initiales K. 91. 806 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

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 de M.
Paul Kuchlé, faubourg du Lae.~

A raTDRË"
Meubles en bois dur , usagés,

mais en bon état : un grand lit,
aveo sommier et matelas crin
animal, 90 fr. ; un canapé, 90
francs ; une commode , 35 fr. ;
une console. 25 fr. ; une table,
30 fr. ; une table de nuit , 8 fr. ;
uno glace, 60 fr. S'adresser les
mardi , jeudi et samedi , de 2 à
6 h., à M. Chopard , Beaux-Arts
7. au 3me étage. o. o.

oJoaé/ë
tomommâÉos)
• ^t *f _ f j j f f j/_, / ,/_ f t ^i / ^t / ,-,-/ / / f t / / _t t / f f / / / / _f t / / f 0

Cerises
. Il nous reste une petite quan-

tité que nous liquidons k prix
avantageux.

S'adresser à nos succursales :
Sablons 80
Faubourg Hôpital 40
Rue du Concert 4

ATTENTION

Le lit de camp
le plus pratique se trouve au
magasin de meubles de J. Per-'
rlraz, tapissier, Faubourg Hôpi-
tal 11. o. o.

OCCASION
A vendre un potager de oui-

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

A VENDR E
1 poulailler complet pour 12

poules,
1 évier en pierre, usagé, rt
1 lapine Angora blanc, pure

race.
Demander l'adresse du No 922

au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

Braps de lit usagés mais en
bon état. Demander l'adresse du
No 875 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Papeterie 1 BISSAT
Faub. de l'Hôpital 5

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

. Grand choix.
oohettes de 25 feuilles pap ier
à lettre et 25 enveloppes, à
partir de 60 o.

Bioos de 100 feuilles , à partir
de 95 c.

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

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

Encriers de voyage.
Portep lumes à réservoir , de

fr. 1.15 à 25.—.

Grand Bazar

ScimMeli Cie

I ês iours
électriques

à sécher

FRUITS et LÉGUMES
sont arrivés

Prospectus sur demande

Moto
A vendre, pour cause de dé-

part, uno motocyclette en bon
état. Moteur Moser 2 HP Y*. On
dispose photo. S'adresser sous
P 2059 N k Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

ff envtyiea
liutluenza

Miqr 'dmea
Maux de têts

CACHETS
anti névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

rompte guérison. la botte
fr. 60 dans toutes les pharma*

ci es.
Dépota à Nanchfttel s

Bauler. Bourgeois, Donner.
Jordan. Tripet et Wildhaber

Potager
à bois , en bon état, à vendre à
moitié prix. S'adresser Pavés 8,
Nonohatol.

A vendre d'occasion

4 vélos
1 de dame, en bon état. S'adres-
ser Parcs 85 c, 4me. 

Un berceau
en bols, usagé mais en bon état ,
à vendre à prix très avanta-
geux. S'adresser Trésor 11, 4me.

A vendre quelques

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

Pour l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

Poudre noire
Un médecin et dentiste

Priv. Doc. de l'Université, nous
écrit : < J'atteste avec plaisir
que votre pondre noire est nn
des meilleurs dentifrices... Il
possède toutes les bonnes quali-
tés, et son usage est des pins
économiques ». (Se fabrique chez
lo Dr Gk. Preis-werok, Yverdon.)

Â la Ménagère

É

PIaoe Purr y2

Bocaux
. Marmites

$5l_^|y| à stériliser

Mérinos, satins
cotonnes, cachemires
1 lot do pins de 800 m. k vendre
an rabais ehoa Mme Vuarnoz,
Villamont 29, 1er étage.

Vient de paraître
3me édition

La Cuisine de guerre
par A. Jottcrnnd , prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vents : Librairies A..G.
Berthoud ot Delachaux et
Niestlé 8. A. 

Superbe occasion
2 divans, fauteuil, 1 lit com-

plet, 2 tableaux, peinture ft
l'huile, régulateur, 1 étagère.
J.-J. Lallemand No î, an maga-
sin ou 1er étage, à ganche.

Demandes à acheter
Nous achetons

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

On demande k acheter au
comptant n'importe quelle quan-
tité d*

AfiCOOIi
(esprit de vin fin). Offres im-
médiates aux plus bas prix à
J. Blum-Wermelinger, Lucerne.

__ t
On achèterait un

linoléum
incrusté en bon état, ayant
4 m. 50 de long sur 8 m. de lar-
ge. Offres, Grand'Bue 7, an 1er.

Dame cherche à reprendre
bon petit magasin

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

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

On demande i» acheter
d'occasion nne glace

psycaé de tailleuse
S'adresser Hôpital 7, S0"étage.

AVIS DIVERS
- - «

Vacances au Vully
On prendrait pendant 3-4 se-

maines 2 j eunes garçons on j eu-
nos filles, dans un j oli village
agréablement situé. — Bonne
nourriture (lait, œufs). Prix
8 fr. par jour . S'adresser sons
C. E. L., poste restante, Nenohâ-
tol.

CABINET DENTAIRE

Cr.-JL. Zaugg
XEUCIîATEIi

est absent
jusqu'au 9 août

ï" B. &DTKNECHT
Sage-femme

Une de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchàtol

Pierre de maçonnerie
gratuite

Beaux moellons extraits à en-
lever gratuitement snr route.

S'adresser an chantier Ca-
mille Lenba ou à M. Wild, ap-
pareilleur, rue de la Cote M.

M. NLc Ou ri g
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel , Hôtéi du Vaisseau,

de 10 h. à i h. 1/,

Traitement dos luxations (ontorses
foulures , eto.), douleurs rhumatis-
males , dartres, varices, olandea.

- _̂m_m_m____m_-m *m ŝs ****s»»wm**m ***»m
<^g^>=sâ î  

La bottine
J^^

5̂ » moderne

/ ^k IRTesslenra
/^V. *J>\_, Mais, de chaus-
^~Nw <*\ *ures *• Kurth

La—i—JZ-aŜaLaa»aJ

I Registres - Reliure I
PAPETERIE

| Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, me Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89

Achats de déchets S
de papiers et cartons I
¦MaBhBMMaaMMWMa

PenMes Nendtâteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

t SagetieBuue diplômée t.
:. u n*» *j .*cm GrcreJÉÎ
J J I>sterre 1, G.enèvp' 'J J
< ? Pensîonna^»esentoaSw^n>B., 5
\% Téléphone 58.81 ' JH 1S2580Î 3
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I
-Liquidation partielle 1

autorisée par la Préfecture H

R

Ŝ Sp1™ Nous attirons l' attention de notre honorable clientèle !
sur le fait que toutes ces marchandises sont de coupes modernes I
et de lre fraîcheur. Ce ne sont pas des soldes. Ces prix sont uni- |

I

quement fixés pour faire de la place en rue des nouveaux arri- ï. 7 j
rages pour la saison d'automne.

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

I»  
» 15 % sur tous les Costumes en magasin

» » 15 % sur tous les Manteaux de pluie en magasin

I

» » 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 H

I»  

» 15 % sur toutes les Etoles en marabout et en soie en magasin j
» » 15 % sur toutes les Robes pr jeunes filles et enfants en magasin
» » 10 °/o sur toutes les Robes de chambre et Matinées en magasin
» » 10 % sur tous les Corsets en magasin
» » 10 % sur tous les Tabliers en magasin %_%

I
Jous nos prix sont marqués en chiffres connus, escompte à déduire I
Que chacun profite de cette Vente seulement an comptant

véritable occasion ~ — Pas d'envois à choix — |
Les retouches seront faites gratuitement

W*%w Voir nos vitrines â ia rue du Sey on et à in tue du Jtêsor "OT
Se recommande, Maison B_eller-€ryger «

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, Eté 1917

2e CONFERENCE : MERCREDI 18 JUILLET, à U h.
M. E. DUBOIS : De la phonéti que à la versification.

Prix dc la conférence: 1 fr. — S'adresser au concierge
de l'Université. 

ZWEISIMIBN, Oberland bernois
Pensionnat de Jeunes Filles

« Chalet BACH »
Enseignement approfondi des langues, de la musique, de lapein-
ture et de travaux manuels. Beau jardin. Confort moderne. Sports
d'été et d'hiver. Excellent pour jeunes filles atteintes d'anémie et
de chlorose. Demande;; prospectus. P 5202 Y

I 

Madame Emma H
PORTMANN-WIEDMER 1
et ses enf ants remercient sin- B
cèrement toutes les person,- H
nés qui les ont entourés de m
leur sympa thie pendan t les M
jours si cruels qu'ils vien- H
nent de traverser. j

Neuchâtel, 16 j uillet 1917. H

I 

Monsieur L.-A. m
RAMSE YER - BREGUET, H
ses enfa nts et petits -enf ants, R
profondément touchés de H
toutes les marques de sym- M
pathie qui leur ont été don- Q
nées pendant les iours péni - B
blés qu'ils viennent de ira- H
verser, remercient sincère- m
ment toutes les personnes H
qui, de près ou de loin, ont H
pris part à leur grand deuil. R

Les Geneveys-s l Coff rane , j
le 16 j uillet 1917.

IH ^  

_̂ JB 
-  ̂ Programme du -13 au -19 juillet -19-17

JL Wm si Wm C5 €5 JEUDI , SAMEDI et D I M A N C H E , MATINEES à 3 1/2 heures I
*»**m»iiiim******-***»**-*M**a*_ *_*-------t---t»»***m Programme monstre Programme monstre

La présentation de ce coupon JL_ Jt__ *J LJ JL X * J___ JTV XV __\. _N A
WB

0.̂ ??U^oJ^^JS^JfJ Grand 

àl£ime 

sensationnel en 6 

actes. 

Remarquable adaptation cinématographique du I
pîSrSdSSra^imto" célèbre roman populaire d'Eugène blfe, le frrandécrivain français I

Réservées, 0.75 i Deuxièmes . 0.50 Incomparable :—: Prodigieux :—: Démoniaque I
Premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30 owAnim DH I ¦. . » * i-*_ _ • ¦¦»=-»__- _ T pHïiQ Hhîff l'PP BR0NCH0 BILL a bon cœur | Actualités mondiales I
«arase ponr bicyclettes UCIUO UUW OG dramedu Far-West .ouéparle Comiques

et motocyclettes drame détective américain I roi des cow boy, Broncho Bill S Dessins animés

ITAXIS-H^EUS T&StëFr TEL. R.Q7
== ACHAT , VENTE —= ROBERT & DESAULES ACCESSOIRES, HUILES :: ::
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dans FLEUR DE PARIS *_-U I
Roman d'aventures interprété par la grande artiste bien connue, M"8 MISTIN GUETT ;

Scène a. grand spectacle *: Palpitant z: Sensationnel !•¦]

L' -RMÉE EH FRANGE DU PREMIER CONTm&EWT , AMÉRICAIN ARMÉ ^2ti®tïïïïf ë£* g
I_e monclioir policier ^̂ fe ^̂ ^g 8̂ 1
Dès vendredi : NELLY AU CLU B par la grande artiste F. BERTINI ||

Avis à la population de Nenchâtel
ftrand séchage de fruits et légumes

Prix modéré

Boulangeries Réunies - Ecluse 33

Assèchement
des constructions

Brevet n° 44941 Q

Un grand nombre d'habitations sont humides. Beaucoup môme
seraient considérées comme inhabitables si leurs habitants connai s-
saient les dangers do toutes sortes auxquels les expose l'atmosphère
détestable dans laquelle ils vivent. La lutte contre ce fléau a une
importance économique et sociale. Dangereuse pour la santé de
l'homme, l'humidité est également nuisible aux matériaux de la
construction. — «Les maladies infectieuses, la diphtérie, la tu-
berculose sont signalées dans les maisons humides par le Dr prof.
Pireincarré : 18S2». — «L'humidité n 'entre jamais seule dans une
maison, toujours la maladie et souvent la tuberculose l'accompa-
gnent. Br Bi-onardcl». — «L'homme n'est sain que dans la mai-
son saine. I>r Edouard Mazères '.S'adresser potir renseignements et envoi de catalogue gratuit à
M. Arthnr Bnra, entrepreneur, Bfenchatel.

Ii liîii iMiIilÈ 1
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent gg

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

I a^COFFRES-FORTS-aa S
¦i pour la garde de titres, documents, bijoux, argenterie, j

H objets précieux de toute nature.
j Location d'un casier : 5 fr, pour trois mois. ,

La Banque reçoit aussi, a des conditions très mode- B
rées, les dépôl^ d'un grand volume tels que malles, cals- fl

Neuchâtel , juin 1917. H
M liA. BIRECTÏOtf.

WflMrlWll-at-M|lWffl_lffaM

I

Chef de fabrication h pignons
connaissant la partie à fond et au courant du pivo-
tage à la machine, homme sérieux et énergique, i

est demandé
pour époque à convenir, nar importante fabrique

; d'horlogerie faisant la petite pièce. Discrétion ab-
i solue. Faire offres écrites sous chiffres P. 1629 U. à S

Fnhlloltas S. A. Bienne.

AVIS
, -*****'' Tente demande d'adresse
é'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la "réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

¦ 
LOGEMENTS

' Pour le 24 septembre, an quar-
tier de l'Est , logement de 4
chambres, lessiverie et dépen-
dances. Etnde Bonjour et Pia-
get; 

A l'est de la ville, de suite ou
pour époque k convenir, loge-
ments modernes de 5 chambres,
véranda, chambres de bains
Installés. Etude Bonjour et Pia-
get. 

Parcs : A louer immédiate-
ment on pour époquo à conve-
nir un logement de 3 chambres,
cuisino et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 

, Une élimine
teherehe compagne pour parta-
ger un
confortable appartement
jde 4 pièces et dépendances, si-
Itué dans quartier tranquille et
cependant central. Vie indépen-
dante. Si on préfère , elle loue-
rait a une dame 2 pièces non
meublées à un prix avanta-
[geux. Ecrire sous P C 912 au
hureau do la Feuille d'Avis.

ÂOTEKIÏER
A louer j oli logement de 8-4

chambres, jardin et dépendan-
ces. Epoque à convenir. S'adres-
Ber a M. Decreuze. 
. A louer, immédiatement on
•pour époque à convenir, un lo-
gement de 3 pièces et.dépendan-
ces, situé à la rue du Seyon 30.
[Loyer mensuel fr. 33.75. S'adres-
ser à M. Oberli , magasin de
ïleurs, même maison.
, Fahys, 3 chambres conforta-
bles, chauffage central. 600 fr.
Etude Petltplerre et Hotz, rne
'des Epancheurs 8. c.o.
. , 
I Sablons : 3 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
' Etudo Petitpierre et Hotz ,
Epancheurs 8.

A louer, rue de la Serre, pour
Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances;
I S'adresser, à M, Jules Morel ,
Serre H. c.o,
k i ¦¦ 

Louis Favre, 1ers étages de
a et 5 chambres spacieuses et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

! Evole, appartement de 6 à 7
Chamhres et dépendances à
aménager au gré du preneur.
Chauffage central. Belle situa-
tion. — Etudo Petitpierre et
Hotz , Epan'cheurs 8. c. o.

A louer , à Clos Brochet , dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement . S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Kougemont,
Neuchâtel. 

Gibraltar , 2, 3 et 4 chamhres.
SOO, 450 ct 540 fr. — Etude Pe-
titpierre ot Hotz , EpancheurS
No 8. c. o.
i 

À louer un logement
'd'une chambre et cuisine. S'a-
uresser boulangerie Schneiter.
¦ Treille, 2 chambres, prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz , Epancheurs 8. c. o.

A louer bol appartement, au
soleil, meublé, G à 7 pièces. Con-
fort moderne, vue sur le lao et
les Alpes. Chambre de bains.
S'adresser h Mme Rossier, Crêt-
Taconnet 40. . c. o.

Mail : 2 et 5 chambres, avec
'dépendances, disponibles ponr le
24 septembre prochain. Prix
27 fr. 50 et 43 fr. 75. Etude Pe-
titpierre et Hotz.
i A Jouer, pour le 24 septembre,
,un appartement do 2 pièces, cui-
sine et dépendances, à personne
tranquille.

S'adresser Poudrières 21. c.o.
v ,

Eclnse. — Appartement de 2
chambres et dépendances. Prix
85 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

A remettre, dans bel im-
menble dn centre de la
ville, nn

superbe appartement
de 7 chambres

Spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
Brands balcons, vue éten-
due. JBti.de l*etitpierre et
Hotz. Epancheurs 8. c.o.

* UO'JgR
. pour le 24 septembre prochain
Boine 14, logement de 5 cham-
bres et dépendances, chambro
de bain. Jardin. S'adresser Bu-
reau Baumann & Bourquin, Sa-
blous 3. c^o.

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de 3 ou i cbambres et dé-
pendauces.

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

1 jolie chambre et 1 cuisine,
meublées on non. Chauffage
central. 35 ou 40 fr. par mois.

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

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

Rue St-Maurice
iu ler étage, joli logement de
4 chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser à Alfred Lambert, Port-
Roulaut 46. Téléphone 82. c. o.

Auvernier
A louer, pour le 24 septembre

1917, dans maison neuve, bel
appartement de 3 on 4 cham-
bres, au soleil, grande terrasse,
ean, électricité, buanderie et
dépendances. S'adresser, ponr
visiter, à Jean Gamba, entre-
preneur, au dit lien. Téléphone
No 1626.

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, in-

dépondantes. Beaux-Arts 21, 2*.
Très jolie chambre meublée

au soleil, avec balcon, électrici-
té, chauffage central . S'adres-
ser Ecluse 6, Le Gor. c. o.

A loner tout de suite une
grande chambre non meublée
avec galetas. 10 fr. par mois.
S'adresser Moulins 17, an ma-
gasin; c. o.

Chambre meublée. Electrici-
té, part à la enisine. Parcs 89.

Jolie chambro meublée pour
monsieur rangé. Pourtalès 3,
rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, k nn
ou 2 lits, vne sur le lao et les
Alpes. Crêt-Taconnet 40, Mme
Rossier. c. o.

Chambre meublée. Parcs 19,
1er étage. c. o.

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

Peti te chambre meublée, 9,
rue J.-J, Lallemand. au 2°>e. e.o.

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

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, ler étage.

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

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

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

2 jolies chambres meublées,
faub. dn Lac 3, 2me à dr. o. o.

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, Sme. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 23 o. o.

LOCAT. DIVERSES
ECLUSE : Belles caves. Etude

G. Etter,_ not., 8, rne Pnrry.

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

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

Demandes à louer
Un étudiant

serbe demande une chambre
aveo pension. S'adresser par
écrit à M. 917, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personnes tranquilles cher-
chent

appartement conHile
ou petite villa, aveo jardin, dans
situation paisible, environs
Neuch&tel. Offres écrites sous
P 914 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OD cberche à Peseux
petit logement de 2 ou S cham-
bres, de préférence aveo jardin
et belle vue. Demander l'adres-
se du No 918 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage Interné
belge demande à louer tout de
suite petit appartement meublé
aveo cuisine et une ou deux
chambres. Ecrire sous J. A. 913
au bureau de la Fenille d'A-
vis.

Demandé en Ville, ponr 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.

Un ménage sans enfants de-
mande à louer

un appartement
de 4 à 5 chambres et dépendan-
ces, balcon, confort moderne,
rez-de-chaussée pu ler étage, si
possible aveo jardin. Avenue du
Premier-Mars, bas de la Ville,
côté ouest. Epoque à convenir.
Offres écrites aveo prix sous
chiffre L M 923 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Société
demande

un local
de S0 à 40 m3, dans le centre
de la ville, ponr environ 20 réu-
nions par année. Adresser les
offres écrites à S. 870 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche nn remplacement de 4
à 5 semaines pour faire tous les
travaux du ménage. Demander
l'adresse dn No 920 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, cherche place comme

Volontaire
dans petite famille où elle ap-
prendrait le français. Ponr tous
renseignements, s'adresser rue
de l'Hôpital 11, Sme étage.

Une Jenne Vaudoise
dé 18 ans, sachant coudre, cher-
che place de femme de cham-
bre ou pour le ménage ; bonnes
recommandations. S'adresser à
Mme Fankhauser, rue du Riva-
ge 19, Yverdon.

JEUNE FHYLE
de 18 ans, cherche place pour
'tout de suite dans une bonne
famille, auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Elle est bien au
courant de la couture et du ser-
vice. Ecrire sous M 910 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jolie jeune fllle, 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 Y à
Publicitas S. A., Berne.

PLACES
On demande pour une famil-

le de trois personnes

une domestique
sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser dans l'a-
près-midi, rue J.-J. Lallemand
3, 3me étage. C. o.

On demande, dans petite fa-
mille à la campagne,

UNE JEUME FILLE
propre et active pour aider au
ménage et garder les enfants.

Adresser les offres par écrit
à A. B. 915, au bureau de la
Fenille d'Avis.

On cherche une
Domestique

robuste, de langue française,
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser : Docteur
Pareil, Peseux. P 2060 N

On demande une
jeune fille

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

On demando
jeune fille

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

On demande pour tout de sui-
te une

jeune 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.

Bureau de Placement
Rue du Coq. d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août
On demande ponr fin

août,
une jeune fille

parlant français, ponr ai-
der à la enisine et faire
tons les travaux dn mé-
nage.

S'adresser entre S et 8 h.
Crêt-Taconnet 38,1er étage.

On cherche pour peij te 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 Froy-Schlunegger, Grln-
delwald. P 5387 Y

Femme a"e c_am_re
recommandée, très au courant
de son service, sachant coudre
et repasser, est demandée pour
nn remplacement. Très bons ga-
ges. S'adresser chez Mme Pi-
card, Léopold-Robert 60, Chaux-
de-Fonds. P 22947 C

EMPLOIS DIVERS
Jeune boulanger

cherche place pour se perfec-
tionner dans la confiserie. S'a-
dresser à Paul Sehoop, confise-
rie J. Clottu , Lausanne, rne Pe-
tit Chêne 22. 

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et pour repasser
des linges. S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.
B_K_P»_WHte*S2!^̂

ON DEMANDE
des ouvrières à domicile ayant
la

machine à tricoter
jauge 10 à 12 pour bas fins en-
fants. Maison, L. Fossoux, Ge-
nève.

Homme intelligent
énergique, bon organisateur, de
nationalité suisse, connaissant
les branches Transport et Vins,
et si possible l'italien et l'espa-
gnol outre le français, trouve-
rait occupation largement ré-
munérée dans nouvelle entre-
prise. Adresser les offres Case
postale 3848, Neuchâtel.

Porteur de pain
est demandé tout de suite à la
Boulangerie Léon Wyss.

0 Concessionnaires
pour le canton sont cherchés
dans affaire d'actualité très in-
téressante et de tout repos. Jo-
lis bénéfices à réaliser rapide-
ment par personne sérieuse et
énergique. Adresser offres sous
P 690 T à Publicitas - S. A.,
Bienne.

UNE PERSONNE
se recommande pour travaux
de ménage à l'heure. S'adresser
rue Louis-Favre 25, rez-de-
chaussée, à gauche.

Jeune
Snisse allemande

(fille d'un hôtelier) cherche
place dans petit hôtel ou pen-
sion comme

fille de salle
Neuchâtel ou environs préférés.

Offres à Mlle Marie Senn , Hô-
tel de la Gare, Utzenstorf
(Berne). P 5406 Y

Bonne repasseuse
so recommande pour des j our-
nées. Mme Bianchi, Seyon 9 a,
en Ville.

DAME '
dans la cinquantaine demande
place pour tout faire chez dame
on monsieur seul, ou petit mé-
nage. S'adresser par écrit à
Mme L. Boin, faubourg de la
Gare 29. 

Sténo-dactylographe
connaissance de la langue fran-
çaise et allemande, et des tra-
vaux de bnreau , est demandée
pour le département technique
d'une fabrique du Jura.

Adresser offres, références,
prétentions avee curriculum vi-
tae à Case postale 3568, Neuchâ-
tel; P 2057 N

Demoiselle sérieuse demande
place de

dame de buffet
dans bon café viennois ou res-
taurant. Entrée tout de suite
ou ler août. Certificats et pho-
to à disposition. Parle français
et allemand. Ecrire à M. E. 916,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
de 16 ans cherche, place dans un
commerce pour aider et faire
les commissions, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Vve
Emma Rubin, Goldei, Unter-
seen p. Interlaken. 

On cherche jeune homme sé-
rieux comme

coin missionnaire
ou apprenti

S'adresser au Tigre Royal, 6,
rne de l'Hôpital. 

Jeune fille intelligente de-
mande place de

volontaire
dans bon restaurant où elle ap-
prendrait le service et le fran-
çais. Entrée commencement ou
mi-août. Ecrire à M. K. 921, au
bureau do la Feuille d'Avis.

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 de la Feuille d'Avis. 
3-3 jeunes personnes
seraient occupées toiit de suite à
travaux faciles d'horlogerie. —
S'adresser Château 10. au 2me.

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

MODES
A^sefettie

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

J. Baumli , Gladbachstrasse
35, Zurich VI. P 1053 Gl

Ui Domine de peine
cherche place dans magasin ou
commerce de gros. Demander
l'adresse du No 899 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.

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

Personne de 35 ans, expéri-
mentée dans la tenue d'un mé-
nage, cherche place dans famil-
le ou établissement comme

gouvernante
ou aide. Offres écrites sous chif-
fre A. D. 894 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 amer
ricaine, la machine à écrire ain-
si que la langue allemande.

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

On demande plusieurs bons

décolleteurs
et 

¦

manœuvres
ayan t déjà travaillé dans fabri-
que de munitions. 8e présenter
immédiatement chij z M. A. Am-
buhl , fabricant de pièces de mu-
nitions, Gorgier-Saint-Aubin.

Apprentissages
On demande place d'apprenti

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

On demande une

je une fille
I

pour lui appren dre un métier
facile. S'adresser fabrique Ro-
cher 7, rez-de-chaussée.

On demande un jeune homme
comme

apprenti tapissier
Bonne occasion d'apprendre
aussi l'allemand. S'adresser à
Otto Lang, tapissier , Rheinfel-
den. 

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
avec succès les écoles secondai-
res, être très actif et de toute
probité. Adresser offres écrites
avee références et copie des
derniers bulletins d'école sous
chiffres H. 905, an 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, Rosselet,
Tour de Diesse.

Oublié sur le marché, jeudi ,
une

onfelle lire
La rapporter contre récompen-
se chez E. Staempfli, au port.

AVIS DIVERS
~

On demande à prix doux ou
contre français, anglais ou piano,

leçons d'italien
Offres Italiano, Poste restan-

te, Ville. 

On cherche
pension à la campagne

pour dame convalescente et de-
mandant quelques soins. Adres-
ser offres écrites avec urix sous
B. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Quel capitaliste
prêterait

tr. ©OO©.—
pour entreprises à créer. Offres
écrites aveo conditions sous
chiffres X Y 919 an bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DE SOCIÉTÉ
SOCIÉTÉ DU

Manège de incite!
en liquidation

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 lenr 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 Lcs liquidateurs.
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ÏÏèA ©VEEEE
Vice-coi-sul snisse arrêté

Les journaux français publient la dépêche
suivante de l'agence Radio :

< M. Meier, ancien vice-consul de Suisse,
.çient d'être arrêté à Tiflis sous l'inculpation
d'espionnage au profit de l'Allemagne.

> Depuis le début de la guerre, M. Meier alla
deux fois en Suisse en qualité de courrier di-
plomatique pour la légation suisse de Petro-
grad. >

Les autorités allemandes
déportent aussi les Polonais

Suivant la « Gazette de Francfort », un
¦groupe de députés polonais _ déposé sur le
bureau du Reichstag la question suivante :

;< Le chancelier de l'empire sait-il qne dans
^arrondissement militaire de l'est , et en par-
ticulier dans les régions de Grodno et de
Siedle, plusieurs millions d'hommes et de fem-
mes ont été, sans interruption et jusqu'à ces
d'exnietrs temps, enlevés de force de leurs de-
meures et déportés en Allemagne, pour y
exécuter des travaux forcés ?

» Que pense faire le chancelier pour mettre
'fin à ces actes des autorités militaires, con-
traires aux principes dn 'droit des gens ? >

Une clef pour comprendre la situation
Le changement de décors qui vient .de s'o-

pérer sur l'a scène politiqne allemande n'a pas
(besoin d'être longuement commenté.

Qu'on lise ce qu'écrivait , il y a plus d'un
mois déjà, la feuille très peu révolutionnaire
qui s'intitule :< Dernières Nouvelles de Ber-
lin' » :

i- On raconte que 'le chancelier ne croit pas
que la paix à venir doive correspondre à l'at-
tente d'une grande partie du peuple. Il se
préoccupe de la déception qui en résultera,
liée à l'impossibilité de détourner sur l'enne-

;mi les charges financières, et qui provoquera
(un profond mouvement d'opinion. H importe
avant tout de prés>erver la ccnironne des sui-
tes de ce mouvement. Or, à cela ne suffisent
pas la force et l'autorité de l'homme d'Etat
dirigeant qui aura à prendre la responsabilité
de la paix future. Il faut donc faire suppor-
ter à de plus large, épaules la responsabilité
pour le contenu dei la paix. Le peuple alle-
mand accepterait plus aisément la paix future
si par sa représentation qualifiée, même par
les grands partis, il en partageait la responsa-
bilité. C'est pour cela qu'il paraît recomman-
dable, sans vouloir en arriver au système par-
lementaire, de prendre les « hommes de con-
fiance > des grands groupes comme secrétai-
ires d'Etat pour la politique générale de l'em-
jpire, et de les rendre ainsi responsables êga-
'lement des conditions de la paix. D'autre
part , la reconstruction politique et économique
de l'Allemagne nouvelle pourra s'accomplir
sans qu'il y ait à craindre de sérieux domma-
ges pour la couronne. >

La nouvelle formule allemande
Voici la formule de guerre qui a été adop-

tée par les partis , de la majorité en Allema-
gne.

Au seuil de la quatrième année de guerre,
le Reichstag déclare ce qui suit :

t Comme an 4 août 1914, le peuple allemand
s'en tient encore au principe qu'il ne fai t pas
une guerre de conquête. L'Allemagne a pris
les armes pour défendre sa liberté, son indé-
pendance et l'intégralité de ses territoires. Le
¦Reichstag désire une paix de conciliation et
durable entre tous les peuples, en repoussant
toute idée d'acquisitions territoriales impo-
sées à l'adversaire. L'exécution de violences
politiques , économiques et financières est
inconciliable avec une semblable paix. Le
Reichstag repousse également tout projet de
boycottage économique et d'hostilité perma-
nente entr e les peuples après la guerre.

> Seule, la paix économique et la liberté des
mers après la fin de la guerre peuvent prépa-
rer le terrain à une entente amicale et dura-
ble entre les peuples. Animé de ces principes
et de ces buts, le Reichstag appuiera active-
ment la création d'organisations juridiques
internationales.

> Cependant, tant que les gouvernements
ennemis repousseront une pareille paix et me-
naceront l'Allemagne et ses alliés de conquê-
tes et de violences, le peuple allemand est dé-
cidé à rester irréductiblement uni pour résis-
ter dans la défense des droits et du développe-
ment de son pays et de ses alliés. >

Personne ne se trompera sur. le sens véri-
table de cette formule : l'Allemagne renonce
aux conquêtes parce qu 'elle ne paut faire au-
trement ; elle consent à ne rien gagner, mais
fevant tout elle ne veut rien perdre . Le seul
résultat qu'elle obtiendra sera de faire haus-
ser les épaules aux peuples de l'Entente , car
ils ne voudront pas avoir perdu en vain des
millions d'hommes et des centaines de mil-
liards, ni supporté la ruine et le vol métho-
diques organisés d'ans leurs territoires en-
vahis. . j

EN GRÈCE
ATHÈNES, 15. — Des divergences parais-

sent avoir surgi entre le roi de Grèce et M.
Venizelos qui, soutenu par l'immense majo-
rité, demande au roi de rompre ouvertement
aveo la politique intérieure et extérieure de
son père.

Le roi retarde ou refuse son approbation à
une rupture catégorique.

PARIS, 15. — On mande d'Athènes au
« Petit Parisien > :

Le roi s'est fait remettre le rapport justifi-
catif de la proposition de dissolution de la
Chambre actuelle. Ce rapport montre l'illéga-
lité de la mesure prise contre la Chambre du
31 mai 1915 ; il proclame que la volonté du
pays et non celle de la couronne gouverne la
politique générale dans les gouvernements
parlementaires. Il ajoute que le roi d© Grèce
est seulement le chef héréditaire de la répu-
blique constitutionnelle, dont toutes les liber-
tés ont été conquises par le peuple lequel, en
conséquence, est seul maître d'interpréter les
clauses de la constitution.

Après un rigoureux réquisitoire contre le
roi Constantin , le rapport conclut que le peu-
ple de Grèce, avant le 31 mai 1915, avait dé-
fini sa politique en rappelant au pouvoir le
chef des libéraux.

Le journal « Hestia » publie ce rapport
« in extenso ». La sensation est énorme dans ,
tous les milieux.

Les crimes de l'ancien régime
ATHÈNES, 13. — L'exhumation des cadavres

des victimes du guet-apens du ler décembre
1916 a jeté la lumière sur les détails horrifiants
de la férocité des massacreurs, à tel point qu'un
journal demande comment les Hellènes ont pu
commettre contre leurs frères des crimes dont
seuls les Bulgares sont capables.

Plusieurs cadavres ont été identifiés. La plu-
part des tombes sont sans croix ; les fossoyeurs
ont dit que devant les menaces des < réservis-
tes >, ils ont procédé à de nombreuses inhu-
mations sans formalités. Certains cadavres ont
les mains attachées ; d'autres portent des bles-
sures, des coups de baïonnette, preuve que les
victimes n'ont pas été fusillées dans" les rues.
Les recherches continuent.

Toutes ces horreurs justifient amplement la
démarche qu'ont faite dans la matinée, auprès
de M. Venizelos, les parents des victimes vé-
nizélistes, qui ont demandé la punition des cou-
pables. M. Venizelos a répondu que la justice
ferait son devoir.

De plus, les perquisitions domiciliaires or-
données par le gouvernement ont fait découvrir
chez les habitants connus pour leurs sentiments
germanophiles, des cachettes emplies d'armes
de guerre et de munitions. De nombreuses ar-
restations ont eu lieu, et l'on s'attend à d'au-
tres.

L'ACTION DES ETATS-UNIS
Pour construire 22,000 aéroplanes

WASHINGTON, 15. (Reuter). — La
Chambre des représentants a adopté à l'una-
nimité le bill accordant un crédit de 640 mil-
lions de dollars pour la construction de 22 ,000
aéroplanes.

Nouvelles expulsions d'Allemands

LONDRES, 15. — On mande d« Seattle
que le gouvernement a décidé" d'expulser les
Allemands et d'autres personnes sous l'influ-
ence allemande appartenant à l'organisation
appelée :< International Workers "World ».
L'attorney général du district a déclaré que
ces personnes seraient internées. Il a ajouté
que, depuis le début de la guerre, les grèves
d'à l'ouest ont été fomentées par cette organi-
sation, qui est tout entière sous l'influence
allemande. La mesure annoncée est une pre-
mière indication de la décision du gouverne-
ment d'exercer un contrôle sur les Allemands
appartenant à cette organisation.

Interdictions commerciales
WASHINGTO N, 16. — Le président Wilson

a signé un décret interdisant aux compagnies
d'assurances allemandes de conclure des con-
trats pour risques de guerre aux Etats-Unie.
Le décret défend également aux compagnies
américaines de traiter avec les compagnies al-
lemandes. Le payement des indemnités pour
les contrats en cours est suspendu pendant la
guerre à l'exception des cas où les bâtiments
seraient en mer.

LA NOUVELLE RUSSIE

Mesures financières du gouvernement
. provisoire

Le gouvernement provisoire a décidé de pré-
lever en 1917 un impôt extraordinaire. Y se-
ront astreintes les personnes , institutions, so-
ciétés et corporations soumises à l'impôt, dont
le revenu imposable dépasse 10,000 roubles.
Les revenus les plus élevés sont taxés à raison
de 30 %

—Les nouvelles taxes d'impôt sur le re-
venu sont fixées pour 1000-1100 roubles à
12 roubles ; pour 5000-5500, à 182 ; pour 10
mille à 11,000, à 704 ; pour 20 ,000-21 ,000 à
2184 ; pour 50,000-55,000, à 9426 ; pour 100
mille-110,000, à 22 ,550; pour 200,000-210,000,
à 53,025 ; pour 300,000-310,000, à 86,025 ;
pour 340,000-350,000, à 100,625 ; pour 390
mille à 400,000, à 120,000.

— Les entreprises commerciales et indus-
trielles dont les bilans , d'après la loi , n'ont
pas besoin d'être publiés , ont à verser au fisc,
selon le bénéfice , de 30 à 60 % de l'accroisse-
ment de leurs gains.

Les entreprises tenues à publier leurs bi-
lans ont à verser 40 % de l'accroissement de
leurs bénéfices lorsque ceux-ci ne dépassent
pas le 20 % du capital de fondation , et , lors-
qu 'ils le dépassent , le 80 %.

L'impôt maximum des bénéfices du com-
merce et de l'industrie ne doit pas dépasser le
90 Jo,

»•*
La politique financière du gouvernement

provisoire s'inspirera apparemment du souci
de répartir les charges de l'impôt selon les
moyens de chacun. L'imposition très forte des
classes possédantes , spécialement les dures
contributions imposées aux entreprises com-
merciales et industrielles qui avaient fait pen-
dant la guerre des bénéfices exceptionnels ré-
pondent au sentiment de justice sociale, qui a
pris une grande consistance en Russie. En se
procurant de nouvelles ressources et en déve-
loppant celles qui existent déjà , l'Etat russe,
qui dispose au demeurant de richesses natu-
relles énormes, parviendra certainement à li-
miter l'émission de papier-monnaie et à réta-
blir complètement le crédit du pays.

Comment les soldats russes punissent les
voleurs

On pouvait voir avancer l'autre jour , sur la
perspective Newski — la principale artère de
Petrograd — une singulière procession. Qua-
tre cavaliers entourés de soldats de leur régi-
ment , sabre au clair , portaient de grandes ins-
criptions . « Camarades , nous sommes des vo-
leurs » . Une foule immense remplissait l'ave-
nue, ce qui augmentait encore la confusion
des voleurs. Ceux-ci , qui avaient été roués de
coups et se montraient abattus faisaient une
triste impression. Chacun d'entre eux portait
sur la poitrine une inscrip tion sur toile en
gros caractères, exposant où il avait commis
le larcin et ce qu 'il avait pris. La procession ,
après avoir parcouru les principales rues de
Petrograd , s'en retourna à la caserne.

Le maire de Petrograd

PETROGRAD, 15. — Le socialiste révolu-
tionnaire Schroeder , publiciste , émigré poli-
tique, rentré récemment d'Italie , a été élu
maire de Petrograd.

La Finlande aurait proclamé son indépendance

STOCKHOLM, 15. (Wolff) . — Suivant le
journal finlandais « Tyoenies » , la Diète fin-
landaise a décidé , à une grande majorité, de
proclamer l'indépendance de la Finlande.

La Diète déclare que le gouvernement pro-
visoire n'a pas le droit de trancher le sort de
la Finlande et que le pouvoir exécutif , dans le
pays, appartient an Sénat et à la Diète.

Le député socialiste Mackeli a prononcé un
grand discours , invitant les jeunes Finlandais
à s'armer, afin de résister à des mesures de
violence éventuelles.

SUISSE
Arrestations d'espions allemands. — La po-

lice tessinoise d'accord avec le colonel Ma-ag,
directeur du bureau militaire d'informations,
a procédé tant à Lugano qu 'à Locarno à l'ar-
restation de plusieurs individus soupçonnés
d'espionnage on faveur de l'Allemagne.

Parmi les personnages arrêtés se trouvent
le journaliste von Lama, correspondant de \'Az
Est , de Budapest, et M. Gunther, collaborateur
de la Frankfurter Zeilung. M. Hans Barth , cor-
respondant du Berliner Tageblatt , et Kaul, un
des propriétaires de l'agence télégraphique
d'informations Juta, ont été aussi interrogés.
Ce dernier était en instance de naturalisation
dans le canton de Soleure.

A Locarno, trois sujets allemands, parmi les-
quels une femme, ont été arrêtés à la colonie
végétarienne du Mont Veritas.

D'après quelques journaux, quelques-uns
des personnages arrêtés seraient impliqués
dans l'affaire d'espionnage Gerlach. Une cor-
respondance compromettante a été saisie.

L'affaire Kleiber. — La société de Zofin-
gue ayant organisé un scrutin général dans
toutes lea sections, la grande majorité s'est
prononcée contre le procédé du conseil sco-
laire de l'Ecole polytechnique fédérale , dans
le cas Kleiber.

ZURICH. — Près d'Esslingen, à un con-
tour de la route, une automobile est tombée
en bas un talus et a capoté. L'un des occu-
pants, M. Zwimpfer , ouvrier des chemins de
•fer à Zurich , a été atteint si grièvement qu 'il
a succombé à l'hôpital .

BERNE. — Les journaux de Berne rappor-
tent qu'un fils du guide Alexandre Taennler,
d'Innertkirchen, qui accompagnait un touriste
dans la région du Dammastock, a fait une chute
dans une crevasse de glacier. Toutes lea tenta-
tives de le retirer sont restées jusqu 'ici sans
résultat, l'endroit étant presque inaccessible.
Le père Taennler se trouve actuellement en
course au Titlis avec des alpinistes.

THURGOVIE. — A Weinîelden, dans la nuit
de samedi à dimanche, après une violente dis-
pute, l'ouvrier meunier Sent, âgé de 40 ans, a
tué de cinq coups de couteau le jeune Eugène
Frommherz, Thurgovien, 24 ans, ouvrier du bâ-
timent L'assassin a été arrêté et incarcéré à
Weinîelden. Sent devait se présenter lundi
dans l'armée allemande.

VAUD. — Dimanche, à la Cape au Moine, un
nommé Grognuz, âgé de 20 ans, a fait une chu-
te et s'est brisé la colonne vertébrale. Il a été
ramené à Montreux dans un état très grave.

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Le beau temps a favorisé la

participation à la foire de juillet. Les campa-
gnards qui viennent de terminer les travaux
de . la fenaison s'y sont rendu s nombreux. Par
contre , on y remarquait peu de marcha n ds du
dehors ; aussi les transactions ' ont-elles été
rares. Un léger fléchissement s'est manifesté
dans le prix du gros bétail et dans celui des
porcs . Il a été conduit  sur le champ de foire
95 pièces de gros bétail , 230 porcs et 5 chè-
vres.

Bienne. — Vendredi , on retirait d'un bassin
de fontaine, à proximité de la « Source ro-
maine » , le cadavre d'un petit garçon de deux
ans, Charles Cardinaux , dont les parents habi-
tent Bienne, mais qui se trouvait on ne sait
comment dans le quartier.

CANTON
Elections. — Dimanche, les justices de paix

ont été partout réélues selon les propositions
faites par les partis. i

Commandos de tourbe. — En vue de prépa-
rer une répartition équitable des quantités de
tourbe disponibles , soit son contingentement, les
chefs de ménage, chefs d'industrie et directeurs
d'établissements, qui désirent en obtenir pour la
cuisine et pour Je chauffage de leurs locaux pen-
dant l'hiver prochain sont invités à se faire ins-
crire jus qu'au mercredi 25 ju illet 1917 au plua
tard , auprès du secrétariat communal de leur
domicile.

Toute demande tardive ne pourra plus être
prise en considération.

Les chefs de ménage indiqueront la quantité
de tourbe dont ils ont besoin, le nombre de
personnes composant leur famille, le nombre
de locaux à chauffer, et si l'appartement possè-
de un chauffage central. Les chefs d'industries
et directeurs d'établissements fourniront la
preuve des quantités de tourbe habituellement
utilisées et mentionneront dans leurs requêtes
le nombre des locaux à chauffer et celui des
ouvriers ou des pensionnaires de l'établisse-
ment.

Il est rappelé qu'à teneur de décisions fédé-
rales et de la commission cantonale de la tour-
be, la quantité de tourbe est limitée entre 1 et 4
bauches au maximum par ménage. Il est pro-
bable que des réductions devront être appor-
tées sur ces chiffres.

Avis aux cultivateurs et à la population. —
Le département cantonal de l'industrie et de
l'agriculture inform e les intéressés qu 'à par-
tir du 25 juillet , l'interdiction d'arracher des
pommes de terre est levée ; il est cependant
recommandé d'attendre leur maturité complè-
te avant de récolter ces tubercules.

La vente des pommes de terre est libre', et
l'autorité cantonale ne fixe pas pour le mo-
ment des prix maxima. Les prix sont établis
par la loi de l'offr e et de la demande , sauf
dans les localités où l'autorité communale
régulièrement autorisée , aurait jugé oppor-
tun d'intervenir.

Les agriculteurs et cultivateurs occasion-
nels sont instamment invités à remettre im-
médiatement leurs champs en culture, une
fois la récolte des céréales ou des pommes de
terre terminée. Après préparation des ter-
rains , des céréales d'hiver y seront semées,
des légumes supportant le froid pourront aus-
si y être plantés.

De nouveaux terrains doivent , en outre,
être aménagés durant l' automne pour l'exten-
sion des cultures au printemps de 1918.

Les difficultés de ravitaillement du pays,
qui , on le craint , iront en augmentant, ren-
dent ces mesures absolument indispensables.

Exposition des arts appliqués. — Nous
avons annoncé récemment qu 'il s'organisait
une exposition des arts appliqués à Zurioh
dans le but de faire connaître plus spéciale-
ment les produits salisses qui peuvent s'offrir
comme cadeau de fin d'année.

L'exposition aura lieu du 15 septembre au
4 novembre 1917, dans les halles de l'Expo-
sition nationale des beaux-arts qui se trou-
vent actuellement Place Bellevue à Zurich.

Toutes les parties de la Suisse y participe-
ront et plusieurs cantons songent à s'y faire
représenter collectivement .

Le canton de Neuchâtel peut certainement y
figurer avec avantage. Les montres, les pen-
dulettes , la bijouterie , l'orfèvrerie, les arts
gra phiques , les objets d'art , les meubles, la
marbrerie , les jouets, la confiserie et les cho-
colats pourraient former un groupe intéres-
sant comme exposition collective neuchâte-
loise car ce sont tout autan t d'objets , qui peu-
vent tenter les étrangers encore nombreux à
Zurich à cette époque et les visiteurs suisses
désireux de se procurer un cadeau d'une bien-
facture assurée, tout en étant d'un goût par-
fait et d'une réelle utilité.

Les industriels ou associations qui sont dis-
posés à aider à la réalisation de ce projet sont
priés de s'annoncer jusqu'au 31 juillet à M.
Albert Sunier , secrétaire général de la Cham-
bre du commerce à La Ohaux-de-Fonds,

Fleurier (corr.). — La paroisse indépendan-
te , assemblée dimanche matin à l'issue du
culte pour procéder à l'élection d'un pasteur,
'a nommé, par 118 voix sur 132 votants, M.
Paul Stammelbach , pasteur aux Planchettes,
comme successeur de M. Gustave Henriod,
qui prendra sa retraite le 15 octobre prochain ,
'après 44 ans de ministère.

Dimanche matin , à 11 heures, à l'ancien
cimetière devenu jardin public, les Français
habitant le Val-de-Travers et les internés qui
y sont restés, ont déposé en l'honneur du 14
juillet , des fleurs et des couronnes aux cou-
leurs tricolores , sur le monument élevé aux
braves soldats qui sont morts au vallon en
1871. Un nombreux public, sympathique et
•recueilli , a écoulé avec émotion les vibrantes
paroles prononcées en l'honneur de la France
héroïque et de la Suisse hospitalière , par M.
Alfred Lenoble , professeur interné à Fleurier,
et le lieutenant Casteljou x , interné à Neu-
châtel.

— M. Charles Thiébaud , jusqu 'ici chef de
bureau à Fleurier , vient d'être nommé admi-
nistrateur postal de ce même bureau.

Boudry (Corr. ) — Le Conseil général vient
d'approuver las comptes de la Commune pour
1916. Il a décidé clo verser au compte des « exer-
cices clos » le boni de M,634fr. 10, qui grâce aux
forêts, a pu être réalisé en 1916.

Le Conseil général a constitué à nouveau son
bureau comme suit : MM. N. Droz, président^C. Gicot, vice-président, J. Decreuze, secrétaire,
M. Benguerel et P. Chabloz, questeurs.

La commission du bud get et des comptes a étô
formée de MM. Borel, Decreuze, Rosat, Schwaar,
Studer, Zimmermann, Udziet.

La commission des rapports a été constituée
par MM. Droz, Dr Gicot, Girard , Gygax, Keller,
Kissling et Mentha.

On s'est justement élevé contre l'esprit
quelque peu traditionnel qui préside aux no-
minations du bureau et des commissions du!
Conseil général. On confirme régulièrement
tous les membres de ces rouages et «ans con-
tester ni leur compétence, ni leur dévouement,
il paraît normal qu 'une certaine rotation per-
mette à un plus grand nombre de conseillers
de s'intéresser de plus près aux affaires com-
munales comme de faire partie du bureau. Iï
a été tacitement admis que cette question se-
rait revue et résolue dans le sens indiqué ci-
dessus. ' /

L examen des comptes a naturellement pro-
voqué une discussion générale intéressante à1

plusieurs égards. Ainsi, la plus-value considé-
rable des produits des forêts est due à l'aug-
mentation fantastique du prix des bois qui ses
sont vendus de telle manière que sans que la
quantité abattue soit dépassée et sans que les
dépenses soient proportionnellement augmen-
tées, il a été retiré 60,163 fr. 75 au lieu de 44
mille 831 fr. 40 prévus. Cette situation ne sau-
rait se maintenir — et c'est heureux pour ceux
qui doivent pourvoir leur ménage de bois de
feu. Des prix sont fixés, et il faudra , selon1

toutes probabilités , vendre pour le feu une:
quantité de bois réservés en d'autres temps
pour d'autres usages. Or le bois de service est
taxé 50 à 60 fr. le mètre cube, et il faudra le!
vendre 15 à 20 fr. pour le feu. Les probabilités;
de rendement en seront naturellement in-
fluencées fortement.

La subvention communale pour les sels cu-
priques , devisée à 1400 fr., a été réellement de,
2960 fr.

A propos des bâtiments publics ayant des
installations de chauffage central , il a été re-
levé les grandes difficultés d'approvisionne-
ment en coke. Ainsi, pour le collège, on en a
actuellement 4000 kg. alors qu'il en faut une
quantité huit ou neuf fois plus grande. Le
Conseil communal fait toute diligence afin
d'améliorer la situation dont les particuliers
souffrent d'ailleurs aussi.

Les comptes ont été approuvés à l'unani-
mité. '

Dans les divers on a traité de la question du
lait dont la quantité baisse aussi sensiblement et
fait entrevoir une situation fort embarrassée, ce
qui est absolument anormal pour Boudry qui a
un nombre amplement suffisant d'exploitations
agricoles pour que la population soit normale-
ment ravitaillée en lait.

Enfin , dans un autre ordre d'idées, on a si-
gnalé que le cabaret d'Areuse dépasse fréquem-
ment l'heure de police à laquelle il devrait être
fermé. Une juste observation des prescriptions
s'impose et une surveillance sera faite pour ré*'
primer ces écarts inadmissibles.

A la fin de la séance il a été distribue aux con-
seillers généraux un fort beau plan de situation
des forêts communales de Boudry avec parcel-
laire de l'aménagement, dressé en 1916 par
M/B. Neeser, ingénieur forestier.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, deux ou
trois j eunes éclaireurs de La Chaux- de-Fondsl
sont allés chez une personne de la ville collecter
en faveur de la Croix-Rouge suisse. Ayant versé

EST Voir ta suite des .nouvelles â la pane swvariW

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Louis-Alphonse de Marval , professeur , et Céline*
Eugénie Berger, les deux à Nouchàtel.

Mariages célébrés
13. Charles-Auguste Cornaz, fonctionnaire canto-

nal, et Louise-Emma Jeanrenaud , institutrice , les
deux à Neuchâtel.

14. Alfred-Arnold Jacopin, commis de banque, et
Louise-Madeleine Schild, commis, les deux à Neu-
châtel.

Henri-Louis Christinat , agriculteur à Chabrey, et
Elisa Blaser , ménagère, à Neuchâtel.

Robert-Edmond Contesse, commis, k Neuohatel , et
Lina-Jenny Salz, régleuse, à Bienne.

16. Heinrioh Sinden, comptable, et Emma Niklaus *
masseuse, les deux k Neuchâtel.

Naissances
13. Marcel-René, à Marcel-Gottlieb Michel, conn

mis de gare à Noiraigue, et a Marie-Julie née Lebet.
Claude-Emile, à Emile-Hormann Gaffner , _ ardi*

nier , et à Bertha-Gabriolle néo Chollet.

Partie financière
-tourne de ©eneve, du 16 juillet 1917

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

d — demande. | o »• offre.
_s_Sc__H___

Banq. Nat. Snisse 4S9.- d 4 H Féd. 1917, VII .80.-,
Bankverein snisse «71.-- 1K Cb. de fet féd 775.8»
Compt. d'Esoom. 7fi0. — W% Différé . . . .  351,50
Crédit snisse . . . 750.— o 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Union fin. genev. 440.— o 8% Geuevois-lots. 02..5
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . —.— Japontab.Irçs.4 .4 —.—
Gaz de Naplee . . 80.-m Serbe 4 % ... —.—
Fco-Suisse éleotr. 485.— o VII. Genè. W) 4% —.—
Eleotro Girod . . 1100.— 4 % Lausanne . . —.— _
Mines Bor prlvll. 7!Xl— Chem. Foo-Suisse «$.-?»

> » ordin. 700.- o Jnrn-Slmpl. a%% W6 50
Gafsa. parts. . . — .— Loinbar. ano. $% 103.—
Chocolats P.-C.-K:. 272,50OT Cr. f. Vaud 5% -.—
Caoatohon. 8. fin. 147.— 3. fin. Fr.-Snl. i% hQO.-m
Coton. llns.-Fran. —,— Bq. hyp. 8nède*^b — .—•

„,,. .. Cr. fon. égyp. 1908 — .—Obligations , % H _ 9n 234.—
5% Fédér. 1914. Il 10125 , Stok. 4% -.—
4H Fédér. 1915, III 480.- fl Poo-Snls. éleo. 4% 447.—
4% > 1916,1V 507.-?/) Gaa Napl. 1893 5% —.—
4H » 1916, V —.— Totls ch. hong. 4K — .—
4)4 • 1917, VI -.— Ouest Lumière 4 H -v-
Changes à vue (demande et offre) : Paris 80.80/81.90, Ita-

lie 03.75/05.75, Londres 22.-/22.30. Espagne 106.-/10S.-.
Russie 110X0/112.50. Amsterdam 191.50/193.50, Allemagne
05.45/07.45, Vienne 40,50/42.50, Stockholm 142.75/144.75.
Christiana 135.50/187.80, Copenhague 181,50/133,50. New-
York 4.52/4.72. .. . .. . _„ _ . 

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les f onctions
digesîives.

- _ . : ~ _ .  : ; : TT_— ***• *****_m
¦ r¦_ .____ Xj ii:QQtm

L 

CIGARETTES VAUT1ER

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

AVIS TARDI FS
*La mère et les maîtres de pension de /

Serge de _Lî»cto___
déclarent quo , dès auj ourd'hui , ils ne payeront plu»
aucune dette faite par lui-.



«on obole, cette personne entendit du bruit au
corridor et surprit les étranges collecteurs en
flagrant délit de falsification de la liste qu 'ils
avaient en mains. Elle se fit rembourser son ar-
gent et intima l'ordre aux éclaireurs fautifs de
ne pas continuer leur collecte, dit la «Feuille
d'Avis des Montagnes».

— Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
_ décidé de limUer la consommation du gaz dans
les ménages à 15 mètres cubes pour la première
personne, et 7 pour les suivantes. Les ménages
ayant un fourneau à bois n'ont droit qu'à la
moitié de cette quantité. L'excédent sera calculé
à raison de 60 centimes le mètre cube.

NEUCHATEL
Sténographie. — L'Union sténographique

suisse Aimé-Paris a tenu son 23me congrès
annuel à Fribourg, les 14 et 15 courant. Or-
ganisé de main de maître, ce congrès a eu une
réussite complète. Plusieurs des membres du
comité d'honneur qui assistaient au banquet
ont témoigné, dans des discours vibrants de
sympathie , l'intérêt qu'ils portent à la sténo-
graphie ; ils ont fait mieux encore en assu-
rant que l'enseignement de cette branche si
utile allait recevoir une nouvelle impulsion à
Fribourg.

Les résultats obtenus par les Neuchâtelois
bnt été très remarqués ; les voici :

140 mots : Mlles Marguerite Matthey-Do-
ret, Blanche Monbaron , Ida L'Eplattenier.

130 mots : Mlles Alice Jeanrenaud, Berthe
Landry, Germaine Dubois.

. 120 mots : Mlles Yvonne Giorgis (fél. du
jury), M. Henri Tschantz, Mlle Madeleine
Gamba, M. Camille Piaget.

• 110 mots : Mlles Marthe Scheidegger (fél.
du jury), Rose Matthey-Doret (Couvet), Ger-
maine Morgenthaler , Lily Nerdenet , Mathilde
Baumgartner, Anna Scheidegger, Yvonne Lo-
sey, Yvonne Mazzoni.¦ 100 mots : MM. Charles Bernigaud (fél. du
jury), Georges Fornachon, Louis Schorpp,
Mlles Alice Pavid, Jeanne Vuille-Bille, MM.
Emile Jornod, Oscar Henry, Mlle Nelly Tri-
pet, M. Charles Montandon.

90 mots:.M, Robert Pulver, Mlles Emma
Quartier (Boudry) Juliette Sahli (Boudry),
Ruth Révilly, Alice Vonlanthen, Laure Roth
(Corcelles), MM. René .Vaucher (Corcelles),
Jacques Ribaux.

80 mots : Mlles Amélie Fallet, Rose Hen-
riod, Nelly Tripet (les trois avec félicitations
;du jury) ; Marguerite Fitzé, Marguerite Perri-
raz , Marie-Louise Lassueur, M. Otto Hagi,
Mlles Germaine Widmann, Marguerite Wen-
ger, Sarah Weber , Nelly Marchand (Boudry) ,
Jeanne Corthésy '(Peseux), M. Maurice Marte-
net, Mlles Angélique Béguin, Emma Bôgli,
Hélène Breithaupt , M. Adolphe Chollet.

Tous ces lauréats sont membres de la sec-
tion de Neuchâtel ou élèves des divers cours
des écoles; la moyenne des notes qu'ils ont ob-
tenues est de 9 3/26 s. 10. ,. . ,' , . _ . •.. . -. .

Un ancien élève des écoles de Neuchâtel et
de la section, M. Robert Kybourg (Genève),
est sorti ex-aequo avec Mlle Eva Aubert (La
Chaux-de-Fonds), à la vitesse de 180 mots et
félicitations du jury. > , , 7; 'i |.' jj 7 ; .

(Bonssi! général <te la ta??!»
Séance du 16 juillet 1917

Présidence : M. Jean Wenger, président

Lettres. — M. Paul Philipp in demande qu'il
foit fait uu usage rationnel des balayures.

D'autre part, M. Charles Giorgis, employé au
service des eaux de Neuchâtel , se plaint cle ce
qu'on a nommé un nouveau contre-maître dans
oe service alors qu 'il estime que le poste lui re-
venait ; d'autre part , il estime avoir été lésé dans
la répartition des allocations extraordinaires.

Energie électrique. — 'M. Strcele demande
le renvoi à une commission du rapport concer-
nant la fixation d'un tarif spécial pour l'emploi
de l'énergie électrique pendant la nuit
. Une . discussion s'engage à ce sujet entre
MM. Sirœle, de Meuron , Ch, Borel, ingénieur et
Pierre Favarger. Au vote, le renvoi à une com-
mission est repoussé, et l'on passe immédiate-
ment à la discussion en second débat ; l'arrêté
est adopté, avec une adjonction disant que la ré-
duction pourra être accordée également pour
l'énergie électrique consûmmie entre midi et
1 heure. r :*7 . , " T*-

/ Crédits ponr lé* service électrique. — Sans
-opposition , les crédits demandés pour l'extension
du service électrique sont votés. M. Meystre de-
mando que le nouveau chemin Les Poudrières-
Trois-Portes soit éclairé à l'électricité. Le dit
chemin sera éclairé le plus vite possible, répond
M. de Meuron. . ' " * < _,*:•' ¦'<

^Fonctionnaires communaux. — M. E. Bé-
guin demande au Conseil communal ce qu'il en
est de la pétition du corps enseignant primaire
demandant une allocation de renchérissement et
d'une même pétition envoyée par le corps en-
seignant de l'Ecole do commerce. Enfin, M.G.-E1"
Perret rappelle que le corps enseignant seoon-
'diire a envoyé une pétition analogue.

«M. F. Porchat répond que ces demandes mé-
ritent d'être prises en considération ; déjà en
automne, le Conseil communal se présentera
_yec das propositions fermes.
AM. Spinner voudrait que les allocations de ren-
enerissement fussent accordées dès le 1" juin,
Ytôc effet rétroactif.
Reniai à la commission financière de 1918.
j ipôpltat de la Ville. — Le rapport concer-

nant une demande de crédit (9100 fr.) pour di-
verses constructions à l'hôpital des Cadolles, no-
iamiBent d'un poulailler, est renvoyé à une com-
mission composée de MM. Humbert, Meystre,
Matthey-Schœck, Chable et E Richème.

Vent» de terrain à la « Zénith ». — M. E.
JJégnin propose la ratification de la vente de
3.0,000 mètres de terrain, à l'ouest de Serriè-
toets, Ce n'est pas la peine, dit-il, de parler con-
jfcinuellement, dana ee conseil, d'amélioration

des horaires, de construction d'une gare nou-
velle, de développement des industries, si l'on
veut empêcher, le moment venu, une industrie
de s'établir chez nous. On a déjà empêché le
développement de la ville à l'Est en influen-
çant la commune de La Coudre, qui a ainsi
renoncé à la fusion ; et aujourd'hui , on veut
enrayer le développement de notre ville à
l'Ouest ; que nous reste-t-il alors ?

M. Martenet se prononce contre le proj et; les
terrains, notamment, seraient vendus à des con-
ditions onéreuses pour la commune.

M. Studer, président de la commission, com-
plète par quelques explications les renseigne-
ments contenus dans le rapport. En faisant des
sacrifices pour des industries nouvelles, Neu-
châtel ne fera que suivre l'exemple donné déjà
par d'autres villes, Lausanne et Genève, par
exemple. Ce n'est pas la vente de 10,000 mè-
tres carrés de terrain qui compromettra, d'au-
tre part, les industries existantes à Serrières ;
ces dernières trouveront aisément d'autres ter-
rains de dégagement.

Comme partisan convaincu de la navigation
fluviale, je suis peiné, continue l'orateur, de ne
pas être d'accord avec M. Savoie-Petitpierre,
au sujet de ces 10,000 mètres de terrain. Pour
assurer le succès de la future navigation, il faut
précisément qu'il y ait partout des industries
prospères, et la fabrique Zénith ne compromet-
tra pas le port de refuge de Serrières, si ja-
mais il en est créé un.

M. Spinner, au nom de son groupe, déclare
qu'il a été très embarrassé, dans le cas parti-
culier ; il fallait concilier le principe socialiste :
ne jamais vendre des terrains appartenant à la
collectivité, avec l'intérêt bien entendu de la
Commune. Car une industrie nouvelle augmen-
tera la prospérité dans la région ; elle four-
nira du travail à nombre d'ouvriers sans faire
concurrence aux industries déjà existantes de
Serrières. Et puis, n'est-il pas étrange de voir
aujourd'hui précisément les industriels de Ser-
rières revendiquer les terrains en cause, alors
qu'auparavant ils n'avaient jamais rien dit,
et cela jusqu'au moment où la Zénith dit vou-
loir venir s'y installer ? Le groupe socialiste
unanime votera le projet, conclut M. Spinner.

M. Savoie-Petitpierre s'oppose à l'adoption
du projet, ne fût-ce que parce que les empla-
cements à cédor prendront beaucoup d'impor-
tance de par la navigation fluviale. Je regrette
qu'à Neuchâtel on ne tienne pas compte davan-
tage de l'avenir de la navigation fluviale, qu'on
persiste, chez nous, à considérer comme une
utopie, ou comme un rêve irréalisable. Ser-
rières doit devenir un port marchand, et non
pas seulement une station de refuge ; preuve
en soit l'enquête économique faite par l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin: Or, dans ces conditions, il faut conser-
ver à Serrières tous les terrains de dégage-
ment possibles ; on trouvera bien pour la Zé-
nith un autre terrain, et alors, dit M. Savoie-
Petitpierre en terminant, je voterai la vente
avec joie.

M. Th. Krebs ne votera pas l'adoption du pro-
jet, car l'établissement de la nouvelle fabrique,
telle qu'elle est présentée, rendra impossible
la création des quais prévus dans les conces-
sions antérieures, et la pose d'une seconde
voie de tramways. « Les terrains de Serrières
ont été créés pour les industriels de l'endroit
et non. pas pour la Zénith, continue M. Krebs.
J'ai toujours travaillé pour le développement
de l'industrie à Neuchâtel, mon passé en fait
foi ; mais il n'est pas possible de donner le
terrain de Serrières à la Zénith ; car ce ter-
rain-là n'est pas fait pour cela. >

Ce à quoi tenait le Conseil d Etat, dit M.Henri
Berthoud, c'est au droit de libre circulation tout
le long de la rive, et le dit Conseil exigeait que
partout l'on pût aborder sur le domaine public.

On a dit, continue l'orateur, qu'il s'agis-
sait d'une vente onéreuse ; évidemment, mais
ce n'est -pas la seule chose à considérer, et il
est; juste de mettre aussi dans la balance les
avantages à retirer de l'installation d'une
nouvelle industrie. Nous faisons chaque année
de grands sacrifices pour nos écoles et nos
établissements d'instruction, afin d'attirer
chez nous la jeunesse studieuse ; pourquoi ne
ferions-nous pas, une fois aussi, un sacrifice
pour une industrie ?

Les industriels de. Serrières craignent peutr
être une concurrence de main-d'œuvre, et par-
tant une concurrence de salaires ; cela n'est pas
un mal, et nous devons souhaiter voir les ou-
vriers touj ours mieux payés. Et puis, rien n'est
plus salutaire à l'industrie que l'émulation.

M. Matthey-Schœck votera le projet M. de
Rutté ne le votera pas.

On passe au vote d'ensemble à l'appel nomi-
nal : ~5 conseillers se prononcent pour la vente,
et 8 contre. La vente est donc ratifiée.

Ecole supérieure de commerce. — La revi-
sion de l'article 11 de l'arrêté organique de cette
école est voté.

Ecole professionnelle. — Est voté de même
la revision de l'arrêté organique de l'Ecole pro-
fessionnelle et ménagère des jeunes filles.

Budgets scolaires. -- M. Martenet demande
si la Commune continuera à salarier un profes-
seur qui se permet d'injurier, par la vole de la
presse, la population de Neuchâtel N'y aurait-il
pas lieu de trouver un remplaçant à oe monsienr
qui insulte les gens qui lui paient son traitement?

Différents orateurs soulèvent encore quelques
questions de détail, puis les budgets provisoires
pour 1918 sont votés.

Session close.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 16, à 16 heures. — Entre la Som-
me et l'Aisne, les ennemis ont prononcé une
série de forts coups de main précédés de bom-
bardements. Trois tentatives au sud-est de
Saint-Qu*ntin et à l'ouest d'AUemant ont
échoué sous nos feux.

Au sud de Corbeny, plusieurs détachements
d'assaut ont attaqué nos petits sosies ; après

un combat très vif , l'ennemi a été complète-
ment refoulé.

De notre côté, nous avons réalisé quelques
progrès au sud d'Aillés et avons fait des pri-
sonniers.

En Champagn e, à la suite d'un bombarde-
ment très violent, dans la région dn Mont-
Haut et du Téton, les Allemands ont lancé
des forces importantes à l'assaut des positions
que nous avons conquises le 14 juillet. Nos
troupes ont résisté avec ténacité et une éner-
gie indomptable à l'ennemi, très supérieur en
nombre.

Au Téton, les efforts de l'ennemi sont res-
tés sans succès ; les assaillants qui ont subi
des pertes très lourdes n'ont pas entamé nos
lignes.

Au Mont-Haut, un combat acharné s'est
engagé ; il a duré toute la nuit. L'ennemi qui
avait réussi d'abord à reprendre une grande
partie du terrain conquis a été refoulé par de
brillantes contre-attaques de nos troupes.

A l'heure actuelle, quelques éléments de
tranchées restent seuls entre ses mains.

PARIS (Havas), 16, 23 heures. — Activité
d'artillerie moyenne au nord de Braye-en-Laon-
nois et sur Hurtebise, assez violente au nord de
Reims et en Champagne.

La lutte engagée dans la nuit au Mont-Haut
s'est terminée par un échec complet des Alle-
mands, qui n 'ont pu malgré leurs efforts, repren-
dre le terrain que nous avons conquis le 11 juillet

D'après de nouveaux rensei gnements, les at-
taques de la nuit dernière ont été très violentes
et très meurtrières pour l'ennemi,

Sur les trois vagues lancées par l'adversaire à
l'assaut de nos positions, deux ont été fauchées
par nos feux. La troisième seule a réussi à péné-
trer dans nos lignes.

Après un combat acharné qui a duré jusqu 'au
jour, nos troupes ont anéanti le détachement en-
nemi et sont restées en possession de tout leur
bien.

Reims a reçu 1300 obus. Deux vieillards ont
été tués. La lutte d'artillerie continue, très vive.

Activité d'artillerie réciproque, sur la rive
gauche de la Meuse.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 16, 15 heures. — Des coups de

main ennemis ont été repoussés cette nuit avec
des pertes pour les assaillants au nord-ouest
de Fontaines-les-Croisilles et vers Armentières.
Nous avons exécut é avec succès un coup de
main vers Oppy. Ces diverses opérations nous
ont permis de faire un certain nombre de pri-
sonniers.

LONDRES, 16, 21 heures. — Nous avons exé-
cuté avec succès, au début de la matinée, un
coup de main, à l'est de Vermellês.

Une ligne avancée a été redressée au nord-
est de Messines.

Recrudescence de l'activité de l'artillerie en
nemie au sud-ouest de Lens et vers Armentiè-
res.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 16. — Dans la journée d'hier, nous

avons déployé une grande activité de combat
sur le front entier. Le soir, après avoir tenu
sous un feu intense leis lignes ennemies du
Versic, au vallon de Jamiano, nous avons exé-
cuté, malgré de violentes réactions, une irrup-
tion heureuse dans la région au sud-ouest de
la cote 247. Les positions de l'adversaire ont
été bouleversées et détruites. Nous avons em-
porté des mitrailleuses et des munitions, ainsi
que du butin varié ; 275 prisonniers, y com-
pris 11 officiers, ont été ramenés à l'arrière.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 16 juillet. — Sur le cours

inférieur de la Lomnitza, fusillade. Au sud-
ouest de Kalucz, l'adversaire a attaqué à plu-
sieurs reprises nos troupes qui occupent le
front Dobrovliany-Novitza. Toutes les attaques
ont été repoussées. Au cours des combats dans
cette région, nous avons fait prisonniers 16 of-
ficiers et 600 soldats.

Dans la région de Loziany, nos troupes, après
une série d'attaques acharnées, ont délogé les
Autrichiens de leurs positions et ont capturé
un millier de prisonniers avec des mitrailleu-
ses. Près des points de passage des renforts
sur la rivière Lomnitza, dans le voisinage de
Perelminsko, l'adversaire a pris l'offensive,
faisant des tentatives pour refouler nos élé-
ments sur la rive droite de la Lomnitza. Notre
offensive sur le front Slivi-Jasen rencontre une
énergique résistance de l'ennemi. Les pluies
ont occasionné de fortes crues de la J/omnitza
et du Dniester. Les ruisseaux se sont transfor-
més en rivières, inondant les routes. Sur le
reste du front, la situation est inchangée.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 16. — Front occidental. - Groupe

d'armées du prince héritier Rupprecht i Hier
matin, les Anglais ont tenté par trois attaques
successives de reprendre les positions qu'ils
'avaient perdues près de Lombaertzydie. Ils
ont subi des pertes.

Le feu qui s'était maintenu- pendant la jour-
née dans les limites modérées «'est intensifié
le soir, aussi bien sur la côte que de l'Yser
à la Lys, jusqu'à devenir un violent, duel d'ar-
tillerie qui est resté vif pendant la nuit éga-
lement.

Du daffllai de la Bassée à1 lai rivei _>t__ de &
Soaupe, le feu est devenu plus violent pen-
dant les dernières heures de la journée.

Au nord-ouest de Lena et près de Fresnoy,
nous avons _<epo_lBSé de forts détachements de
reconnaissances anglais.

Groupe d'armées du prince, 'héritier 'alle-
mand : Les Français se sont efforcés dans des
attaques violentes, mais vaines, de nous re-
prendre les positions qu'ils avaient perdues au
sud de Courtecon. Sur ce point, comme dans
des attaques qui ont échoué au sud do la fer-
me de la Bevelle, ils ont subi de lourdes per-
tes.

Au nord-est de Sillery également, dans la
vallée de Vesle, une poussée de l'ennemi a
échoué.

Dans la Champagne occidentale, quelques-
unes de nos tranchées avancées étaient restées
aux mains de l'ennemi après les combats de la
nuit précédente. Au Mont-Haut, les tranchées
que nous avions reprises le soir n'ont pas pu
être maintenues définitivement ; mais au
Poehlberg, après un combat acharné, nous
avons rétabli notre ligne primitive. Nous
avons ramené de ces deux combats un assez
grand nombre de prisonniers, et quelques mi-
trailleuses.

Sur la rive occidentale de la Meuse, le duel
d'artillerie a continué avec violence avec une
courte interruption.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Vive ac-
tivité de l'artillerie entre la Meuse et la Mo-
selle, où , le 14 juillet, une de nos reconnais-
sances a obtenu de bons succès et ramené des
prisonniers.

Front oriental. — Entre la mer Baltique et
les Carpathes, il n'y a eu de vives actions que
près de Riga et au sud de Dunaburg.

Dans les Carpathes boisées, nous avons re-
poussé à plusieurs reprises des patrouilles en-
nemies.

Dans la plaine roumaine, le feu a augmenté
vers le soir dans quelques secteurs.

Dans le delta du Danube, des postes de sû-
reté bulgares ont repoussé avant-hier, par une
contre-attaque, une attaque par surprise des
Russes.

?.. Front macédonien. — La situation est sans
changement

BERLIN, 16 (Wolff). — Communiqué du
soir :

Dans l'ouest, l'activité de feu a été plus vive
à plusieurs reprises.

Dans l'est, aucune action importante.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 16. — Front oriental. — Dans les

Carpathes boisées et au sud du Dniester, nous
avons repoussé des pointes de détachements de
reconnaissance ennemis. A part cela, il n 'y a eu
aucun événement particulier ni sur le front
oriental, ni sur le iront albanais.

Front italien. — Plusieurs attaques partielles
italiennes ont échoué près de Jamiano.

La république fédérale russe
LONDRES, 16. — L'agence Reuter apprend

de Kiew qu'hier dans un discours prononcé de-
vant le groupe des représentants des paysans
de l'Ukraine, M. Kerensky a prédit la création
d'une république fédérale russe et dit que la
voie est ouverte maintenant à l'Ukraine pour
une existence autonome dans la famille frater-
nelle des peuples.

La contrebande du cuivre
NEW-YORK, 16. — Le navire pétrolier Con-

rad Mohr, portant les couleurs norvégiennes,
venait de franchir Barrow, à la sortie de New-
York, quand il fut arrêté par un contre-torpil-
Jeur américain portant des fonctionnaires de
douane. Ceux-ci visitèrent le navire de fond en
comble et, n'y trouvant que des fûts de pétrole,
allaient se retirer quand l'idée leur vint de
faire vider un de ces fûts. Ils y trouvèrent au
fond des câbles de cuivre immergés dans le
pétrole. L'examen d'autres fûts amena une dé-
couverte identique. Chaque fût du prétendu na-
vire-pétrolier contenait du cuivre à destination
de l'Allemagne par la voie de la Norvège. Cette
découverte est d'autant plus intéressante que la
douane américaine ayant été prévenue par les
autorités anglaises que des fuites de cuivre se
produisaient, cherchait depuis longtemps com-
ment la chose était possible et fouillait en vain
tous les bateaux quittant les Etats-Unis.

NOUVELLES DIVERSES
L invasion allemande à Berne. — L'Allema-

gne, après avoir occupé l'hôtel Monopole et
Métropole, l'hôtel Moderne, l'hôtel Rastkeller,
à la rue de la Justice, vient d'occuper la pen-
sion Hortensia, à la Effingerstrasse, pour y
placer un de ses services.

On peut se demander si l'Allemagne voudra
bien consentir à nous laisser un hôtel ou deux
pour nos propres voyageurs. En continuant
dans ces proportions, elle fera bientôt concur-
rence, quant à l'extension de ses services, à
l'administration fédérale. '¦¦_ i ¦¦.,

Vers la réquisition des forêts. — Le Conseil
fédéral a pris samedi matin une décision rela-
tive au ravitaillement en bois de chauffage.
Les cantons qui possèdent de grandes forêts
seront tenus de livrer du bois aux autres can-
tons. Dans ce but, on procédera vraisemblable-
ment à un inventaire, et, si cela est nécessaire,
à des réquisitions. ?

Les gouvernements cantonaux sont autori-
sés, si cela devenait nécessaire, à mettre sur
pied des hommes et des chevaux pour l'ex-
ploitation des forêts. Le département fédéral
de l'intérieur est autorisé à fixer des prix
maxima. i

Communiqué russe
PETROGRAD, 17. — Communiqué du grand

état-major le 16 à 15 heures:
Front occidental. — Sur le cours inférieur de

la Lomnitza, fusillade et duel d'artillerie. Au
nord-ouest de Kalucz, les Allemands ont exécuté,
dans la matinée du 15, des attaques acharnées,
tentant de rej eter nos troupes au-delà de la
Lomnitza,

Faible quant au nombre, mais fort quant à son
moral, le régiment d'infanterie de Kibourn, sur
le secteur duquel sont tombées les masses princi»
cipales allemandes, a repoussé les attaques.

Le commandant du régiment de Kibourn, lieu-
tenant-colonel Semonowsky, a été blessé ; entraî-
né ensuite par le vaillant capitaine Assipoff ,
remplaçant le commandant, le régiment a pris
l'offensive et a rej eté l'ennemi en lui infligeant
des pertes et en s'emparant de prisonniers et de
mitrailleuses.

Le combat sur le front Landestreu-Ldziani-
Krasno a continué toute la journée. Après un
chaud combat, les Autrichiens ont abandon-
né le village de Ldziani et reculé vers la
Lomnitza ; pourtant sous la pression de
renforts ennemis, survenus du côté de
Rosnatof , et à la suite de pertes élevées, par-
mi les officiers, nos troupes ont été contrain-
tes de se replier quelque peu et de se conso-
lider à l'extrémité est de Ldziani.

Pendant le combat du 15, nous avons fait
prisonni ers seize officiers et environ neuf
cents soldats austro-allemands, et nous avons
pris quelques mitrailleuses.

Le total des prisonniers et du butin captu-
rés du ler au 13 juillet est de : 834 officiers,
35,809 soldats, 93 canons lourds et légers, 28
engins de tranchées, 403 mitrailleuses, 44 lan-
ce-mines, 45 lance-bombes, 3 lance-flammes et
2 aéroplanes, ainsi qu'une grande quantité de
matériel de guerre du génie.

Servioei pécial de la Feuille d'Avis de JSf euchâtel
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I_à crise allemande
PARIS, 17, (Havas). — Le « Temps » apprend

d'Amsterdam :
«La Gazette de Voss » dit que le gouverne-

ment aurait l'intention de séparer les fonctions
de chancelier de celles de premier ministre.

cLe ministre annonce que M. von Lœbel serait
probablement nommé premier ministre. »

En Chine
PÉKIN. — Havas. — En date du 14, Toung

Chi Fu, premier ministre et les autres membres
du cabinet partisans résolus de la guerre contre
l'Allemagne, sont arrivés à Pékin.

Le sort de Tchang Sun sera la première ques-
tion traitée par le gouvernement ....

Dernières dépêches
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Madame Henri Vioget, Monsieur et Madame Mau-
rice Vioget et leur fils , k Paris, Monsieur et Madame
Henri Vioget et leurs enfants, k Serrières, Monsieur
et Madame Frennd-Vioget et leur famille, à Brem-
garten (Argovi e), Mademoiselle Elisa Vioget, à Brem-
garten (Argovie). Monsieur et Madame Jean Kuffer
et leur famille , à Berne, Monsieur Henri Vioget et sa
famille, à Grandchamps. Monsieur Charles Reust et sa
famille , à Genève. Mademoiselle Fanny Hartmann,
en Hollande , Monsieur et Madame Moritz et leur fils ,
en Alsace , Monsieur et Madame Erismann et leur fils ,
k Neuchâtel , ainsi que les familles Graf. Arnold,
Kupper et Siora, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

' Monsieur Henri VIOGET
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, que Dieu a repris à lui dans
sa 67me année, après une longue et pénible maladie,

Serrières, le 16 juillet 1917.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu j eudi 19 juillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue G. Farel 22.

Madame André Grisel-Borel, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Bobert Grisel-Favre, an Locle,
Madame et Monsieur Georges Bourquin-Grisel et
leurs enfants, à Cormondrèche, Madame et Mon-
sieur Henri Jeanmaire-Grisel et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame Marcelin Grisel, à Cor-
mondrèche, Monsieur et Madame Marcel Grisel et
leur famUle, à Serrières, Madamo Venve Lydia
Borel et famille, à Lausanne, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de - ..

Monsieur André-Marcelin GRISEL
f abricant d'horlogerie

leur bien-aimé époux, père, grand-père, fils, frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à lui lundi le
16 juillet à 7 h. %. du matin, dans sa 60me année,
après quelques heures de cruelles souffrances.

Neuchâtel, Rocher 27, le 16 juillet 1917.
J J'ai combattu le bon combat, j 'ai

j 'ai achevé la course, j 'ai gardé la
foi. H Tim. IV.7.

L'enterrement sans suite aura lieu le mercredi
18 juillet, à 1 h. de -'après-midi.

Le présent avis tient lien de lettre de falre part.

Monsieur Wilheim Liechti et ses enfants : Mesde-
moiselles Hortense et Marguerite, Monsieur Willy
Liechti, à Neuchfttel , ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère et parente,

Madame Mortense __ÏE£HTI
née Challandes

que Dieu a reprise à lui dans sa 49me année, aprèsune longue et douloureuse maladie.
Neuchâtel (rue Pourtalès 9), 16 juillet 1917.

Mon joug est aisé, mon fardeau
léger. Matth. XI, 30.

Ma grâce te suffit.
II Corr. XH, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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