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D» Canton, la lignt 9.10:1 f - v'-" .'

Prix minimum d'une annonce «fo.
Avî*mortunirt.o._oJa Ugnt; tardifs 0 4̂0.

S«/M- et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{éclame$, ,o.5o h ligne, nain; a.So. Suisse
«- étranger. 1e samedi, 0.60: min. S fr.

Demander !• tarif eomplti. — Le jooimi mttttntae
Manier ou d'uwicer ffauatton <fUMOACOI _KN la'

r «ontenu n'tit p» ltf _ uno d_H. 1
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ABONNEMENTS '¦
I em 6 mol, S r ntt u

En vffle, par porteuse 10.30 S. 10 1.55
» par la poste it.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco it.ao 5.60 a.So
Etranger (Union postait) 37.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temph-Tieuf, JV* $
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r î a l'honneur d'annonoer au , M

i public de Peseux |
j= r —

= . l'ourerture, dès le 16 juillet, d'un bureau-correspoii* =
= (laiit dans oette localité sous la direotion de =

I M. Christian -HINTENLANG ]
¦j INSTITUTEUR ,

, Les personnes de Peseux qui ont h traiter aveo la Banque 5"
[ï voudront bien dorénavant s'adresser à M. HINTENLANG. «
¦ Celles de Corceiles et Cormondrèche continueront à ¦
¦ s'adresser à M. François EOSSEL, correspondant à Oormon- ¦] "
__ drèelio. *]

 ̂ Neuohfttel, le 11 juillet 1917. S
M LA DIRECTION. Hu a|

MEIRINGEN Mi le HASLI
MoPTroIllna A A la natnPA « ©orge» de l'Aar, C.orges de l'Alpbaclt , Chutes dulUUl VtUll.a IKJ ltt UrtlU . e .  Relchenbacta, Chute de Mandegs, «orges de Rosenlani
•staflnti c nlîmat&vianati • Brunis, Wasservendl , Alpbach, Innertklrchen, Kngstlen-KHCUIUUS l/UIUitietiquo». alp> stelngletscher, «nttannen . Handees. CJriusel ou
fouilles d'église dos plus intéressantes (lla siècle), Kaltenbraiment, Rosonlani, Schwarawald
_  ̂ Prospectus par la Société de Développement de Meiringen et environs 
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H RU! I f)  AU NOUVEAU PROGRAMME Jf â a ZrS S S S ïZ————————^^^—- caisse de l'Apollo pour nellfflliU Courses de toboggans =SI3I
11M VË-MW 

 ̂ Ssïnt-Mori+ Z Le Dimanche soir excepté

NELLY - LE CLUB DES MASQUES NOIRS
Interprété par la grande artiste bien connue Mlle F. Bertini

Programme de gala en 5 actes Programme de gala
Scènes à grande sensation, se déroulant dans la haute société, en Italie, outre-mer et en Amé-

rique, dont la description serait trop longue. — Toilettes des plus somptueuses.
-— mnmn.

Grand drame f ^  >\f \̂ T~  ̂ \ Grand drame
en 4 aotes V-.V-/ 1 \ \̂. en 4 actes

Grandiose roman du célèbre écrivain P. GRESSAC
qui fut Joué pendant toute une saison au New-York Casino, interprété par M11» E. STEVENS

une deB plus grandes tragédiennes. — Mise en scène incomparable.
AUTRES VUES INÉDITES

Prochainement la plus W .*» n»|fiA «|A _F_. _Tb_n>î _ r î__ l  nn film
grande actualité sM JtMi f 9R J.»*5 ti.» W«I l&i«l de 4000 mètres

H_______________________ H________ B_H__^

ÉLECTRICITÉ -PESEUX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes le»

Installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modéré.,

Installations de lignes aériennes.

Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone -18.85. Se recommande, Ed. Ton Arx.
. «

IfflllLIIRE DE HH IMOIT
Bédnctlon de taxe dimanche 2*ï courant, k l'occasion

des concerts donnés par la Musique militaire au Grand Hôte]
de Chaumont. — Prix du billet aller et retour : 1 fr. 50.

' Horaire spécial tranrway et funiculaire.

BAINS CHAUDS de Neuchâtel
Contour rue du Seyon - Ecluse

-
Vu la rareté du combustible et ?ur une décision du Conseil

communal, l'établissement reBte ferme les trois premiers jours d»
la semaine et cela jusqu'à nouvel avis. • •

Par conséquent, l'ouverture des bains est limitée au

jeudi, vendredi et samedi
de 7 heures du matin k 10 heures du soir.

Pendant la fermeture des bains, les personnes ayant à faire
avec le dépôt de la Grande Blanchisserie îfenchâte»
lolse peuvent s'adresser au 1er étage.

FONDERIE DE FER
accepterait nouvelles commandes

de préférence grosses pièces
S'adresBer sous W. 5489 Y k Pnblleltas S. A., Berne.

Assèchement
des constructions

Breve t n° 44941 ega

Un grand nombre d'habitations sont humides. Beaucoup mêmv.
seraient considérées comme inhabitables si leurs habitants connais-
saient les dangers de 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 D1 prof.
Polncarré : 1882». — «L'humidité n'entre jamais seule dans une
maison, toujours la maladie et souvent la tuberculose l'accompa-
gnent. Dr Bronardel>. — «L'homme n'est sain que dans la mai-
son saine. Dr Edouard Bazères ».

S'adresser pour renseignements et envoi de catalogue gratuit k
M. Arthur Bura, entrepreneur, Keuch&tel.

I 

feuille D'avis 9e jfcuchâtel i
est en vente m

dans les dépôts suivants m
. A LAUSANNE . ' i

DÈS MIDI ||
Bibliothèque de la Gare Kg
Kiosque Saint- François (haut du Petit- gg

Kiosque en face de la Poste gg
Kiosque place de la Riponne g|

A GENÈVE . ' i
DÈS 2 HEURES W

Bibliothèque de la Gare 8»
Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) S g
Kiosque Bel-Air pg
Kiosque de la Gare (Place de Gornavin) | g
Kiosque de Rive |»

I A BERNE • I
wjg M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) £92
«g Hirschengraben SB

m 5 centimes le numéro ij

JiiSJOiaiïÉsjliiis/
Poassetles _e promena. R ^K M
Poussettes de cùamûre 1̂ ^̂ ^̂  ff

aux prix les plus modérés ŷQjgy - _̂_, \̂uk__T 
>̂n

f̂

J. PERRffiAZ 
^̂^̂^

Fanb. de l'Hôpital M ÊtTy ^^^/Téléphone 99 Xi  ̂ %ZB_W^

VOITURIERS
Remise de commerce

On désire remettre, dans nne ville importante de
la Suisse française, un excellent commerce de voltu-
rier établi depuis SO ans. Belle clientèle et travai l
assuré ponr nne quinzaine de chevaux. lie commerce
en pleine activité comprend aussi la location de voi-
tures automobiles.

S'adresser a 9I__. Edmond Soguel, notaire, on
Charles 6uinan<l, avocat, a JFenchatel.

FIir~1 ASPASIA
f|Ep£fâ| P R O D U I T  S U I S S E
M/r.. 7  /j£K I ê savon Uacté <Bnchmann> ne
Xt ̂ "d f f \  doit manquer dans aucune famille, car il
JH u f *  I surpasse tous les autres savons de toi-
/ V _7 f f t  /  - ,et te, grâce à ses produits de toute pre-y  y  ̂ r/1/'' 7̂ m'ère dualité qu'il contient.

» **~Sfv rAviJ'j n\W Attention aux contrefaçons
_̂ / K WPL\ ASPASIA S. A.

L-'̂ - >-—  ̂ '¦̂  ̂ Savonnerie et parlumerie, WINTERTHODR

AVIS OFFICIELS
'̂Ŝ EI VILLE

^P NEUCHATEL
Police locale

Enquête sur les cultures
Les personnes cultivant des

pommes de terre ou des légu-
mes et qui n'auraient pas été
atteintes pour l'enquête sur les
cultures sont invitées à réela-
taer un formulaire d'enquête au
poste de police de la ville ou
dans l'un des postes subur-
bains.

Keuchâtel, le 17 juillet 1917.
Direction de Police.

"jgu f f l-  I VILLE

;
P̂| NEUCHATEL

POLICE LOCALE

AVIS
Le public est informé que do-

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

le lundi
pour la vente de semoule pour

les malades, sur présentation du
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.

iPOllli COMMUNE
' _-_ " __~— de
Ph_*9—
¦ïïï?m PESEUX

Paiement de la contribution
phylloxérique

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année courante-, au î aux de. 25
centimes par are. est payable
dès ce joirr Pt .jusqu 'au sa-
medi 4 août prochain au plus
tard, à la caisse communale.

Passé ce délai , la perception
se fera aux frais des retarda-
taires.

?eseux, le 4 juillet 1917.
Conseil communal.

_g-_BB__B____ i '

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, pour

cause de décès, dans une im-
portante localité du Vignoble
neuchatelois,

Mise for^e
bien achalandée, jouissant
d'une bonne et ancienne renom-
mée. Bonne clientèle. Installa-
tion moderne. Force motrice,
etc. Pourrait aussi convenir
pour fabrique de munitions ou
autre atelier. Adresser les of-
fres par écrit sous E. F. 945
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une jolie

lie propriété
magnifique situation.

M. Jacob ZELLEB,
La Coudre.

A VENDRE_> ———_—
On offre

f \  VZ P DR Z
tout de suite, pour cause de dé-
part : un potager pour tout
combustible à l'état de neuf ;
un lavabo neuf deux places,
dessus marbre, une grande gla-
ce biseautée , une table de nuit.
Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'A-
via. 

A VENDRE
nne bascule en bon état avecquelques poids, prix 25 fr. ; 300
bouteillos dépareillées , de vin,
et cinquante kilos maculature.
S adresser Avenue Beauregard
No 12, Cormondrèche.

Téléphone 18.21.

Béàail
A vendre plusieurs jeunes va-ches, génisses et bœufs pour la

boucherie, ainsi que belles gros-
ses génisses prêtes à vêler.
Adresse : Emile Schwoizor père,
Montmollin.

lin médecin et dentiste
triv. Doc. do l'Université, nousécrit : « J ' atteste avec plaisirque votre poudre noire est unde3 meilleurs dentifrices... Ilpossède toutes les bonnes quali-tés, et Bon usago est des plus
économiques » . (Se fabrique chezle Dr G. Pfçiswercjj, Yvordon.)

Matériel île team
A vendre d'occasion : nn

coffre-fort, nne machine
& écrire, casier et clas-
seur Schmassmann, meu-
bles avec casiers 1>ols on
cartonnlers. bibliothèque
vitrée, divers bureaux, ta-
bles, fauteuils , chaises et
divers. Outils de menui-
sier. S'adresser au bureau
Ed. Bourquin, Terreaux 1.

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

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

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

— Zimmermann S.A.

A vendre une

forte jument
de 4 ans Vt, chez Armand Re-
naud, à Eochefort. — Même
adresse, on demande

nn domestique
sachant bien traire.

On offre à vendre 10 beaux

petits porcs
de 8 semaines, chez M. Henri
Vouga-Huguenin, à Cortaillod.

Beaux lapins
à vendre. Demander l'adresse
du No 947 au bureau de la
Feuille d'AviB.

Clieval
A vendre, faute d'emploi, un

bon cheval de trait. S'adresser
à A. Noséda, entrepreneur, St-
Blaise. 

Papeterie H. BISSAT
Faut», de l'Hôpital 5

Pap iers à lettres, à parlir de
60 c. le paquet de 100 feuilles.
Grand choix.

Pochettes de 25 feuilles papier
à lettre et 25 enveloppes , à
partir de 60 o.

Blocs 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 c. le cent.

Encriers de voyage.
Portep lumes à réservoir , de

fr. 1.15 à 25.—.

OCCASION
A vendre à bon compte 1

grande table à rallonges, bois
dur, 1 table ovale , 1 vitrine-bi-
bliothèque, noyer ciré, 1 lit
complet, bois dur , crin animal,
1 lit de fer complet, 2 tables de
nuit, 1 commode-bureau, 1 la-
vabo, dessus marbre, 2 glaces,
1 réchaud à gaz, le tout en par-
fait état d'entretien. Demander
l'adresse du No 932 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ciï piê
non fusée

disponible à enlever dès le 25
au 30 juillet courant.

S'adresser à Joly frères, Noi-
raiguo.

Paille
A vendre de la paille pour li-

tière. — Demander l'adresse du
n° 950 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÏÈÏÏÉS
SMtal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
??????????»?????? ???
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Pommes de terre
nouvelles

35 centimes le kilo
avec répartition

JPHîI -lises
Cafards, Gerces, Fourmis

Destruction totale par le

VERMINOL
Quelques minutes après son

emploi, les Insectes jonchent le
sol de leurs cadavres 11 On les
ramasse par pellées 111

Dépôts : Pharmacie-drog. F.
Tripet, et pharmaole Bauler.

P. 3291 X.

FROMAGES
Fromages dn Jura

Parmesan •- Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
Lait caillé ïoglrourt

Ai Magasin do. Coraest .bles
mititèi iriis

6-6, Rue
^
d5s ,Eparf_heiri;_, 6-8

TélépEoneWl '

Mérinos , satins
cotonnes, cachemires
1 lot de plus de 800 m. à vendre
an rabais ohez Mme Vuarnoz,
Villamont 29, 1er étage. 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

liens ie jj
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

Sœurs Herzog
Angle Seyon - Hôpital

HfEUCHATEIi

Beau choix de

GANTS
' » en tissus d'été
ponr Dames et Messieurs

Vélo
pour monsieur, marque Peu-
peot, état de neuf , dernier mo-
dèle, à vendre pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 927 au bureau de la Feuille
d'Avia.

Acier
On offre à vendre immédiate-

ment environ 1100 kg. aoier en
planches, épaisseur 2 Vs-4 Yt, au
prix de 420 fr. les 100 kg. Adres-
ser demandes sous No B. J. E.
66, Poste restante, Neuchâ-
tel. c. o.
DD[_aX_XlLnJlJLILILJLII I 8 l 11

FOUR I_SBAL.IiAOE_

gelte maculature îe3iS;
à / 'imprimerie de oe j ournal
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à l'ancien Hôtel des Alpes, à
Auvernier : un grand potager
aveo accessoires divers, un four
à pâtisserie Wolz (pourrait ser-
vir pour sécher deB fruits), un
four à gaufrettes, un potager à
pétrole, à deux flammes, une
longue table, un buffet , 2 tables
zinguées, une installation de
coiffeur de campagne, deux
grands lustres à deux lampes et
t mis grandes draperies en toile
cirée. S'adresser le samedi, sur
place, vers les S heures, ou sur
rendez-vous. J. Langenstein fils,
A Boudry.

A vendre quelques

petits potagers
neufB, et quelque» potagers

' d'occasion. S'adresser Evole 6,
_ l'atelier. o. o.

f  la Ménagère
2, Place Purry, 2

PRESSES A FRUITS
(Sorbetières

GLACIÈRES
MOULES A GLACE

jYîachines à enlever
les noyaux aux cerises

SACCHARINE
force 110 fois
Nous offrons des quantités

Importantes de saocharine con-
forme au réoent arrêté du Con-
seil fédéral exigeant un pou-
voir sucrant de 20 % de sacoha-
rlne pure. Saccharine Co. L_ml>
teil . Case Servotte, Genève.

Moto
A vendre, pour cause de dé-

part, une motooyolette en bon
état. Moteur Moser 2 HP %. On
dispose photo. S'adresser sous
P 2059 N à Pnblleltas S. A.,
Neuchâtel.

Demandes à acheter

W Baudin
Seyon -13

achète meubles, anti-
quités, métaux, laine
tricotée, vieux bou-
chons, vieux souliers.

vm

AÉtOM
aux meilleurs prix :

Groseilles rouges ot groseilles
vertes, framboises, mûres, chan-
terelles, myrtilles, haricots, eto.

Fabrique do conserves, Saxon.

On achèterait

vélo de dame
d'occasion, mais en bon ôtnt.
Adresser offres écrites k V 946
au bureau do la Fouille d'A-
viB.

AVIS DIVERS

I" B. GUTKICHT
Sage-femme

Bue de l'HOpital 15
Téléph. 2 — Neuchfttel

Bateau salon „ FRIBOURG "

Dimanche 22 juillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
Estavayer

YVERDON
ALLEE

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage k Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10

Chez-le-Bart 2 h. 35
» Estavayer 3 h. —
» Concise 3 h. 35
> Grandson 4 h. —

Arrivée à Yverdon 4 h. 20
RETOUB

Départ d'Yverdon 5 h. 45
Passage à Grandson 6 h. —

» Concise 6 h. 25
> Estavayer 7 h. —

Chez-le-Bart 7 h. 25
Cortaillod 7 h. 50

» Auvernier 8 h. 10
Serrières 8 h. 20

Arrivée àNeuchAtel 8 h. 35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel , Ser- Ici II cl.
rières et Auvernier
à Estavayer et Yver-
don Fr. 3.— 2.—

De Cortaillod k T£,&-
tavayer et Yver-
don » 2.— 1.50

De Chez-le-Bart k
Estavayer et Yver-
don » 1.50 1.20

D'Estavayer à Yver-
don . . . . - . . » 1.50 1.20

De Concise à Yver-
don » 1.— 0.80

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

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation. •
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§ Parapluies |
o Ombrelles |
| Cannes §
| RecoiYra ges -Réparations |

i Lanîranclii & Cie l
5,rue du Seyon Q

L 
NEUCHATEL. |
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PAB 80

WIL.LIAMSON
;- Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

Kate sourit, mais sains dlaigner aborder le
Bujet qui préoccupe Loveland.

— Je dois vous rappeler que j 'ai fait tren-
te kilomètres pour vous poser une question,
et que ma tante et mes cousins m'attendent :
(voulez-vous, « oui » ou f< non > , renoncer à
gouer la pièce de Sydney Cremer ?

, — Soyez tranquille, Miss, et rassurez Mr
Cremer, dit-il faisant effort pour se ressaisir,
nous ne continuerons pas à jouer «Lord Bob>;
nous ne le pourrions pas, même si nous le vou-
lions...

Et, en quelques phrases, aussi brèves que
possible, sans chercher à atténuer le moins
du monde sa propre responsabilité, il lui ex-
plique la situation de ses « camarades > .

—¦ Comment vous le voyez, conclut-il, aveo
.an semblant de sourire, nos affaires ne sont
ipas très brillantes pour le moment ; mais,
'aussitôt que j 'aurais reçu... je veux dire aus-
sitôt que je pourrai , j 'enverrai, :« personnelle-
ment » , à Mr Sydney Cremer, toute somme
qu 'il lui plaira de me réclamer.

— Oh ! Sydney ne réclamera rien dans ces
conditions . Il ne savait pas que votre troupe
traversât une aussi pénible crise... Je puis ré-
pondre de lui comme de moi-même et, si vous
voulez seulement me promettre, Lord... Mr

B .production autorisée pour tons les Journaux
. *3^*__^fe^--.s-v«o la Société dû» QfiBS da Le____, .

Gordon, que la pièce ne sera pas jouée hors
A'shville, il se tiea_d_a pour sati«f__t.

— J'ai d'autant moins de mérite à vous le
promettre, que les pauvres diables ne pour-
ront probablement pas partir, et par consé-
quent... .

— N'ont-ils vraiment aucun moyen de quit-
ter Ashville pour aller s'engager ailleurs ?

— C'est à peine si la Tecette de ce soir suf-
fira à payer l'aubergiste qui a pria les baga-
ges comme garantie !

— Vos bagages sont retenus aussi ?
Loveland rougit.
— Puisque vous avez lu les journaux, dit-

il, vous devez savoir que < j e n'ai pas de ba-
gages > ; j e dois reconnaître que vos compa-
triotes m'ont reçu d'une façon peu hospitaliè-
re... Moi, je n'ai pas lu les journaux ; je n'ai
pas pu me décider à, les lire ; mais, à en ju-
ger par quelques allusions faites devant moi,
à que/lques mot» surpris au passage, j 'ai com-
pris que les reporters s'étaient donné beau
jeu... -

— Vous avez commencé, je crois, par vous
disputer avec l'un d'eux r

— J'ai fermé un peu rudement ma porte
au nez du premier qui s'est présenté ; c'est
vrai, mais ils se sont bien vengés !

— Les Américains n'aiment pas qu'on les
trompe.

— Je ne les trompais pas ; en quoi les au-
rais-je trompés ?

— Vous jouiez un rôle qui n'était pas le
vôtre, disent-ils, en vous présentant comme
lord Loveland, et...

— Nous jouons aux propos interrompus,
coupe Loveland qui commence à s'énerver et
à se demander si les journaux n'ont pas dit
(j.ue io_a_ chose de ni us ,rav_ encore crus ce

qu'il a supposé ; voulez-vous me faire l'hon-
neur de vous expliquer entièrement, car je ne
comprends plus...

— Est-il donc possible que vous n'ayez rien
lu, rien, absolument rien, de tout oe qui a été
écrit sur vous ?

— Je viens de vous dire que je n'ai pas
daigné y jeter un coup d'oeil et je suis resté
sur cette conviction que les journaux se bor-
naient à relater, avec plus ou moins d'esprit,
mes aventures à l'< Astoria >.

Kate le regarde fixement, les sourcils fron-
cés, semblant réfléchir, puis cédant à une
brusque résolution, sort de son manchon un
petit sac, en retire plusieurs coupures de jour-
naux et les lui tend :

— Lisez vous-même, vous comprendrez
mieux. J'ai gardé ces coupures par hasard,
croit-elle devoir expliquer. Fany Milton me
les a envoyées par la poste et je les ai mises
là... machinalement.

Loveland lit, aveo une stupéfaction gran-
dissante. Et, à mesure qu'il lit, le sang agite
plus tumultueusement dans ses artères , ses
oreilles bourdonnent, comme des coquillage»
emplis de tout le bruit de la mer. Il comprend
enfin le secret de toutes ses mésaventures :
ces articles ont tout à coup fait jaillir une
lueur éclatante dans les ténèbres où il se dé-
bat.

Thomas Kid contait à ses lecteurs comment
plusieurs personnages importants de New-
York avaient été prévenus par câblogram-
mes, que le valet de chambre d'un marquis de
Loveland, pair d'Angleterre, venait de pren-
dre la fuite, après avoir extorqué des fonds à
une banque anglaise au nom de son maître,
et en emportant sa garde-robe et ses bijoux.

Les destinataires des_câ,blogramme_ avaient

été prévenus également que le marquis de Lo-
veland ;«: ne devait arriver à New-York que
dans une douzaine de jours à bord du Baltio »,
ils devaient se défier de tout jeune homme
:«: élégant et distingué » qui se présenterait à
eux, sous son nom, avant l'arrivée de ce stea-
mer.

Dn coup se trouvaient expliqués, pour Lo-
veland, le silence de sa mère, non prévenue de
la traversée sur le « Maurétania > , le silence
de ses banquiers de Londres et le singulier
accueil des amis de Jim Harborough : tous
l'avaient pris pour son propre valet de cham-
bre ! Mais alors Kate...

—• iVpus avez cru..., bégaye-t-il le souffle
court, vous avez pu croire ?

— Pourquoi n'aurais-je pas cru, moi, ce que
les autres ont cru ? demande-t-elle. Je ne suis,
comme eux, qu'une connaissance' de voyage...

-̂ — Oomme eux ? Comme ceux qui ont re-
fusé de me reconnaître à l'Astoria ? ne peut-
il s'empêcher de demander.

— Je ne vois pas la différence...
—Vous avez raison , Miss, j 'étais absurde

et je m'en excuse, dit-il, la voix très grave.
Et, fiévreusement, il coupe court par ces
mots :

— En ce qui concerne Mr Cremer, je ne
peux que vous répéter ce que je vous ai déjà
dit, et je n'ai comme excuse à vous fournir
sur le fait d'avoir volé votre ami que celle de
la misère de notre petite troupe qui n'avait
plus d'autres ressources.

— De qui est-elle composée cette troupe ?
— De braves gens quelconques, ni pires ni

meilleurs que les autres, puis d'un jeune
poitrinaire, très malade en ce moment, et de
la pauvre petite < étoile > qui a été si indi-
gnement traitée par ses directeurs et .qui , j e

l'espère, épousera un de mes grands amis de
New-York, ajoute-t-il, avec un sourire, en évo«
quant la silhouette de ce « grand ami ».

— Vous avez des amis à New-York ?
— Oui, un ; il peint des :«¦ menus parlants >

dams une façon de restaurant où j'ai été gar»
çon.

— Vous ? Comme vous avez changé ! mur-
mure inconsciemment Kate. Les circonstances;
ont fait de vous un autre homme.

— Peut:être... ,
— Je voudrais trouver une manière de vous

aider à tirer de peine ces pauvres gens, en leur
fournissant les moyens d'aller contracter ail-
leurs un autre engagement.

— J'en serais très heureux.
— Même s'il vous fallait accepter, poui

vous-même, une situation un peu... subalter*
ne ?

— Oui, même, s'il fallait accepter une si-<
tuation subalterne. Mais..., qui voudrait d .
moi ?

— J'ai un ami qui cherche un secrétaire
Savez-vous les langues ?

— Hors l'anglais et le français, je ne sain
pas un traître mot de langue quelconque. On
m'a bien quelque peu parlé du latin , autrefois,
mais je n'en ai pas gardé le moindre souve
nir.

— C'est fâcheux... Etes-vous mathém*H
cien ?

— J'en suis resté à la table de multiplie»"
tion qui n'a jamais pu m'entrer dans la tête...;

— Et l'Histoire ? Pourriez-vous aider un ro<
mancier qui écrit en ce moment un roman;
situé au XVme siècle et qui aimerai t qu'on
lui fournît certains documents...

(A soivwv .

lz mariage Se lord loveland
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_̂ Programme du 20 au 26 juillet -19-17
M T WV M. Wii €5 €5 JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINEES à 3 1/2 heures
_________ ______________-______i W lies grandes exclusivités du Palace ~Ca

i_ J__^L1ï_»_ LES MYSTÈRES DE L'OMBRE
k la caisse donne droit tous les Grand roman de la vie moderne, film artistique et dernière création de la maison GAUMONT, (
jours, Bauf le dimanche soir, aux Interprété par FABIENNE FABREGES, la délicieuse étoile parisienne, et RENE CRESTE, I

prix réduits suivants r le célèbre comédien, le créateur de Judex.
Réservées, 0.75 | Deuxièmes, 0.50 Ce nouveau film est un pur régal artistique et un enchantement pour les yeux, rien n'a I
Premières , 0.60 I Troisièmes, 0.30 été épargné, ni argent, ni peine, pour faire de ce scénario étrange et plus mystérieux encore I

m,, ,|. ,, n n i que son nom, un joyau ciselé par Benvenuto CELLINl lui-môme.
Cn . .. , Mcvclettes C'est l'éternel roman de l'amour méconnu, d'une Ame qui souffre le pire des martyrs |

_TJ«i«« __ . i «_ _ _ _  paree que sacrifiée par les siens qui font passer leur sitnation avantle bonheurdeleur enfant. I___
-_^_^2i_i_i_i_-_SL_i__J C'est la mort terrible d'une femme éperdue d'amour. I

LA COLÈRE DU PEUPLE ou LA FAIM QUI TUE 1
Drame, social en trois actes " I

Actualités mondiales — Plein-air — Comiques
Prochainement : BJJ* _ILa bête iininaiiie ???????? |

Sténo - DactylograptiG
Importante fabrique d'horlogerie offre place à une bonne em-

ployée de bureau pour la correspondance. Connaissance de l'an-
glais désirée. Place stable très bien rétribuée. Adresser offres sous
chiffres P 82993 O h Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

eragêg"' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE <^|Bwr à l'Imprimerie de ce journal ^3SS_?J

I M PROHSNADta

f VlkkéGlflTURgS ̂  Bfrj fls |
O ! i ¦ ' 1  X

î Workn u Yiila9e- #ôtcl ûfiS Nouveaux Sains S
Y Source ferrugineuse. Omnibus à la gare de o
¥ • LYSS. Grand parc. Prix modérés. H 1009 U <>Y (près IiTSS) Téléphone 16. FAMILLE JAUSSI. V

X ÎÎPTHlî_»7-lPCt-1_5l ÎT1Q Eaux alcalines Hthlnéesd'an- V9 ncilUlCZi 1C_> JJdlll» clem_e réputation. Station de _
<> repos par excellence. Bonne cuisine. Conditions avan tageu- X
ô ses. Tous renseignements et prospectus sont fournis par la o
g nouvelle direction, M"» B. WIRZ. ô

9 » .  .-..J^LJI — COURSE — |g j ^S 3 S e î Ŝ &  de BANLIEUE |
| ffeuchâtel-Cadrefin f
g Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. S
S Prix unique: 6© cent. x
<x>o<><><><><><><><><><><><><><><><>^^

(

Monsieur W. L1ECHTI H
et ses enfants remercient sin- I
cèrement toutes les person- I
nés gui leur ont témoigné I
tant de sympathie pe ndant I
ces jours de deuil. \ '

»___!______» m i ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦___¦_-¦¦ ¦¦

I

CheJ de fabrication 9e pignons
connaissant la partie à fond et au courant du pivo- !
tage à la machine, homme sérieux et énergique,

est demandé
pour époque k convenir, par importante fabrique
d'horlogerie faisant la petite pièce. Discrétion ab- |
solue. Faire offres écrites sous chiffres P. 1629.U. k ïl
Publicitas S. A. Bienne.
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->•" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel.

HLOGËMIENTS
> 

¦

I Evole 33. A louer, ponr sep-
tembre ou ponr époque à con-
venir, un appartement bien si-
tué de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Etude Ph. Du-
bied , notaire.

A LOUER
pour le 15 octobre, éventuelle-
pient 24 décembre, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à André Fivaz, Cas-
Bardes 12a, Neuchâtel.

A louer, rue des Usines 9,
iSerrières, appartements de 2
chambres et cuisine.

A la même adresse, k loner
tan petit magasin.

S'adresser : Arthur Bura, Ti-
yoli 4, Neuchâtel. _
; A louer, pour le 24 septembre
prochain, à Vienx-Châtel 27, un
bel appartement moderne de 4
chambres, véranda et tontes dé-
pendances. Eau, gaz et électri-
cité. Vue magnifique et impre-
nable.
! Pour visiter, s'adresser an
Vez-de-chaussée, à droite.

Cormondrèche
A louer immédiatement deux

logements, une et deux cham-
bres, chambre borgne, ouisine,
'dépendances, jardin, eau, élec-
tricité, au soleil. Prix 10 tr. et
19 fr. par mois. S'adresser : M.
Ducommun, Cormondrèohe 12.

| 1 Jolie chambre et 1 cuisine,
ineublées ou non. Chauffage
central. 35 ou 40 fr. par mois.

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

j Tertre 8 : Logement de 8 piè-
ces, ouisine et dépendances.
Eleotricité.
1 A la même adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg du
Château 9. o. o.

A louer logement, complète-
ment remis à neuf, de 2 pièces,
cuisine et dépendances, électri-
cité. S'adresser à' Eug. Eodde,
Eclnse 76.

Hue J.-3- Talkmanô 1
A louer Immédiatement,

Appartement «le 3 pièces,
9 alcôves et dépendances.
gaz et électricité , 8me
étage.
[ " Etude Cartier, notaire.

A louer rue St-Manrice
logement de â pièces, cui-
sine et dépendances, gaz
et électricité, 8™° étage,- dlsp6nible ; complètement
remis :i neuf.
. Jfitude Cai'tier, notaire.

Â LOUER
: Orand'Eue 10: 2 logements
de 2 et 3 chambres, complète-
ment remis à neuf.

I Un petit local k l'usage d'ate-
lier.
î Parcs 89: 1 logement de 8
chambres.
1 S'adresser Entrepôt du Oardi-
aial, Crêt Taconnet 10.
! Faubourg dn Lac : A louer un
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
jDnbled . notaire.
1 Seyon : A louer immédiate-
ment, ' logement de 2 chambres,
'cuisine et dépendances. Etnde

• ;Ph. Dnblcd. notaire.
I Neuboufg 18 : A loner deux
logements de denx chambres,
.cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied , notaire.
: A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, nn lo-
gement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue du Seyon 80.
Loyer mensuel fr. 33.75k S'adres-
ser à M. Oberli, magasin de
fleurs, même maison.

A loner. & 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 Bougemont,
Neuchfltel.

Une dame
cherche compagne pour parta-
ger un
confortable appartement
de 4 pièces et dépendances, si-
tué 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 O 912 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer joli logement de 8-4

chambres, jardin et dépendan-
ces. Epoque à convenir. S'adres-
sgr à M. Decrenze. 

Sablons : 3 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.

Etude Petltplerre et Hotz,
Epancheurs 8. 

^^^
A louer, rue de la Serre, pour

NoSl 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
Seir. 3. co»

A louer appartement meublé
de 3 chambres et une ouisine.
Gaz, éleotricité. Belle vue,
grand jardin. S'adresser à Gi-
braltar 4. Le NirL o. o.

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

APPABTEMENT
3 chambres, alcôve, dépendan-
ces, 1er étage. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me étage.

CHAMBRES
A louer 2 belles ohambres

non meublées aveo grand bal-
con. Sablons 14, 1er, à ganohe.

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

Jolies chambres meublées, in-
dépendantes. Beaux-Arts 21, 2".

Chambre meublée. Mme Vve
Aquillon, Moulins 89. 

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

Jolie ohambre meublée, éleo-
tricité. Moulins 38, 8e, à droite.

Chambre meublée, électricité.
Faubourg de l'Hôpital. 88, 1er.

Jolie ohambre meublée, soleil,
balcon, obauffage central, élec-
trioité. Concert 6, M. Viscontl.

Quai du Mont-Blanc 4 (vis-à-
vis du bâtiment des trams). 2>°e
étage k droite, pour monsieur,
jolie ebambre meublée. Electn-
cité. co

Jolie chambre meublée avec
balcon, électricité, pour le 1er
août Hôpital 11,4»» étage.

LOCAT. DIVERSES
MOULINS : Local pour maga-

sin ou atelier. S'adresser Etude
G. Etter. not., 8, rue Pnrry.

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

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
a louer Immédiatement,
ensemble ou séparément,
sons la terrasse de Villa-
mont.

Etnde Cartier, notaire.

ECLUSE : Belles caves. Etude
G. Etter, not., 8,. rue Pnrry.

Demandes à louer
Jenne ménage

honnête et soigneux oherohe,
pour tout de suite, chambre et
cuisine meublées, confortables,
(si possible petit jardin). S'a-
dresser Geor'val, Parcs du Mi-
lieu 24, Neuohatel.

Même adresse : On. placerait
enfant es pension S jours par
semaine.

On demande à louer, pour
époque & convenir, aux envi-
rons de Neuohatel, une

propriété
de 7 à 10 pièces, 'jardin, eau,
éleotricité. Offres écrites à O.
D. 925 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Scierie
On demande à louer soierie

bien achalandée. Indiquer con-
ditions aveo description des
machines, par écrit, sous chif-
fre S 928 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer pour
tout de suite, à Colombier,
Arense, Boudry ou la région,

petite villa
ou j oli appartement

moderne, de 5 à 6 pièces, cham-
bre de bains, buanderie. Adres-
ser offres à Henri Forestier,
avocat, à Cortaillod. 

Un ménage de 2 personnes de-
mande à louer, pour le mois de
septembre, dans un

village du Vignoble
un logement de 3 à 4 pièces, si
possible un plain-pied, avec jar-
din, ou petite maison conforta-
ble. S'adresser à W. Dubois-Ja-
oot, les Calâmes, Le Loole.

Une dame demande

Chambre et pension
simple , à la campagne. Faire
offres éc ites avec prix sous O
A 938 au bureau de la Feuille
d'Avis. o. o.

OFFRES _
Mme E. DuBois cherche à

placer une

j eune Bernoise
de 15 ans, ne sachant pas le
français, auprès d'enfants ou
oomme aide dans un petit mé-
nage. S'adresser par écrit : La
Cour, Provence (Vaud) .

Femme de chambre
au courant du service des
chambres et de la table, cher-
che plaoe dans une famille. —
Ecrire à J. B. 50, poste res-
tante, Valangin.

Jeune fille de 20 ans, de bon-
ne famille bâloise, sachant cou-
dre et repasser,

cherche place
auprès des enfants ; peut-être
seulement pendant la journée.
S'adresser à M. Dettwyler, St-
Johannring 139, Baie. Fc4220Q

Jeune Bernoise couturière
cherche place oomme

femme de chambre
dans famille ou pension. Parle
les deux langues. Demander l'a-
dresse du No 942 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

j eune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage. Vie de famille et ga-
ges à convenir. S'adresser à G.
Huber, propriétaire, rue Fran-
oillon 18, Saint-Imier.

On demande une
JEIIME FILI-E

propre et active, connaissant le
service de table et pouvant ai-
der dans le ménage. S'adres-
ser à Mme Lavanohy, profes-
seur, Maladière 8.

On demande pour tout de
suite, une

jeune cuisinière
bien reoommandée. Demander
l'adresse du No 939 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fille de cuisine
entrée tout de suite. Place fa-
cile. Ecole hôtelière, Neochâ-
tgL 

On demande pour une famil-
le de trois personnes

une domestique
sachant bien ouire 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. o. o.

On cherche une
Domestique

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

On demande une j eune fille
oomme volontaire, pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre le français. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
18, gmg étage. o. o.

On demande une
JEUNE PILI/E

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

EMPLOIS DIVERS

Sommelière
oherche plaoe. Adresser offres
éorites sous X. 941 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande nn

jeune homme
fort et de tonte honnêteté pour
les divers travaux de l'établis-
sement. S'adresser aux Bains,
rue du Seyon 21.

Vigneron
Bon vigneron est demandé

pour la culture de 85 à 40 ou-
vriers de vigne. S'adresser à
Chs Perrier, Saint-Biaise.

Encaisseur-commissionnaire
Homme honnête et travail-

leur oherche place pour tout de
suite ou époque à convenir en
qualité d'encaisseur, commis-
sionnaire ou aide dans un bu-
reau comme emballeur-expédi-
teur. Si l'on désire, une cau-
tion peut être fournie. Deman-
der l'adresse du No 943 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une personne
cherche emploi oomme concier-
ge de bureau ou auprès d'une
dame âgée. S'adresser épicerie
Dagon, Nenchatel.

A remettre à tâche

8 ouvriers de vigne
à râbler. S'adresser à Ed. Ba-
chelln père, Auvernier.

Dans un bnreau, on cherche
nn j enne garçon ou une jeune
fille de la ville, libéré des éco-
les, comme

commissionnaire
et petit aide. Adresser offres
éorites à Case postale 3206, Neu-
ohftteL

On cherche pour tout de suite
un j eune homme de 16 à 18 ans
comme . .aiûe-iarfliniBr -
dans nne propriété privée. S'a-
dresser à Maurice Bickli, jardi-
nier, Saint-Aubin.

Demoiselle
On demande une demoiselle

de magasin pour un commerce
de denrées alimentaires. Entrée
immédiate. Offres Case postale
3688, NeuohâteL

Remontages
en finissages, mécanismes peti-
tes pièces soignées, seraient
sortis à domicile régulièrement
à remonteurs très conscien-
cieux. Faire offres à la fabri-
que M. Favre et Co~ à Ma-
dretsch. t

Qui occuperait gratuitement
une

Jeune fille
pendant ses vaoances. S'adres-
ser Terreaux 5, 1er étage.

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

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

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 BOUS
P 690 T à Publicitas S. A.,
Bienne.

On demande pour une campa-
gne au canton de Vaud

un jeune homme
connaissant tous les travaux
d'un jardin potager et les soins
de la basse-cour. S'adresser
Etude Favre et Soguel, Bassin
14. Ville.
g^____gl___B_________ggS____i

Apprentissages
of oaêf ë

g§coopémJfy êde($.
lomommêÉW

Apprenti
Jeune homme intelligent et

travailleur, ayant reçu une
bonne instruction secondaire et
désireux de faire un bon ap-
prentissage commercial, est de-
mandé. Entrée tont de suite ou
à oonvenir. S'adresser au gé-
rant de la Société coopérative
de consommation, Sablons 19.

AVIS DIVERS

Angleterre
Se rendant a Londres,

au milieu de la semaine
prochaine, pour rester
quelques jours, un Suisse
romand, universitaire
suisse, se chargerait éven-
tuellement de missions
commerciales honnêtes et
autorisées. — Ecrire sans
tarder sous X. Z. 048 au
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Qui donnerait leçons de

corresponflance allemande
k monsieur ayant de bonnes Po-
tions de la langue et devant se
perfectionner très rapidement ?
Adresser offres écrites SOUB O 949
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mariage
Officier français demande k

faire connaissance d'une demoi-
selle ou dame sérieuse. Adres-
ser les offres tout de suite :
B. L. 50, poste restante, Neu-
ohâteL

Pierre .e maçsierie
gratuite

Beaux moellons extraits à en-
lever gratuitement sur route.

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 83 juillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il le Mm
et à Bienne

ALLEE
Départ de Neuchâtel lh. 45
Passage k S» Biaise 2 h. —

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

\ » l'Ile ' 3 h. 15
» Gléresse 3 h. 25

Arrivée à Bienne 4 h. 05
RETOUR

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

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

St-Blaise 7 h. 15
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 45

Prix des places :
Aller et retoux

i ci. n ci.
De Neuchâtel k

Bienne . . . . Fr. 8.— 2.—
De Neuchâtel k

l'Ile 2.— 1.50
De Neuchâtel au

Landeron etNeu-
vevllle 1.50 1.—

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

De Salnt-Blaise à
l'Ile 1.50 1.20

Du Landeron à
Bienne . . . .  1.50 1.20

Du Landeron â l'Ile 1.20 0.80
Enfants demi-place.

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

Ces billets k prix réduitB ne
sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation.

Séjour de vacances
est demandé par un étudiant
pour 4 à 6 semaines, à Neuchâ-
tel ou environs. Il désire avoir
des leçons de français pour se
perfectionner dans cette lan-
gue. S'adresser à M. Joseph
Kutter, municipal, Eapperswil.

Commerçants
Une sténo-dactylographe se

recommande pour des
travaux de copies

k faire à la maison le soir.
Prix très avantageux. S'adres-
ser à Mlle Hélène Bourquin,
rue du Petit-Berne, Corceiles.

Società colonia
italiana

Domenica 22 corr. passeggla-
ta famigliare a Champ du Mou-
Un.

Bitrovo e partenza dalla sta-
zione C. F. F. aile ore 7.55 o
per i ritardatari a 10.37. Varii
amici di Travers, Noiraigue e
Boudry parteoiperanno alla
passeggiata. Eitorno a volontà.
Pregasi portare seco i cibi e le
bevande necessarie.

Invito cordiale a tutti gli
Italia ni.

Il Comltato.

On demande une

pension
de préférence aveo ohambre. —
Adresser offres : L. B. 5, poste
restante, Neuchâtel.
_—¦————50—__—_————ntwmne,

AVIS MÉDICAUX
Br Gaj de Montmollin

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

de 2 h. à 3 h. .
Pour visites k domicile, s'a»

dresser Place des Halles 8,
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÉ"

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse an-

nuelle aura lieu, Dieu voulant,
mercredi 35 juillet 1017

à 9 h. du matin
Cette réunion repose sur les

bases de l'Alliance évangéli-
que, et tous îes chrétiens y sont
cordialement invités. On y en-
tendra plusieurs missionnaires.

On chantera les chants évan-
géliques.

Une collecte sera faite à l'is-
sue des réunions pour couvrir
les frais.
P 1776 N Le Comité.
1 >

Remerciements

| A LOUER |
8 1 petit logement meuble, 2
S composé de 2 chambres et %
2 cuisine, au 4me étage. Eau, a
• gaz, électricité, buanderie •
• à disposition. Conviendrait •
5 pourménaged'internés.De.- S
S mander l'adresse du n° 885, Ja au bureau de la Feuille «
S d'Avis. O
S————————

I

A LOUER
pour 6, 9 ou 13 mois, |j iu centre de la ville, |

logement de 4 on B pièces 1
I! 

avec grand balcon , dès
| maintenant ou époque à
j  convenir — S'adresser par
f écrit sous chiffre X. Y. 9-ffl
| au bureau de la Feuille

Il d'Avis. J

| ÉCOLE |
4? des * *

•Ï BEAUX-ARTS l
0 < ?
i ? Téléphone 7.24 < ?
% Evole 31 < »

I Cours de vacances i:
i,  Aquarelle < t
1 * Peinture b l'huile * [
??????»??»? ?»»????»»



__._!_, GUERRE
(Jn exemple de l'Angleterre

qne la Suisse ne suivra pas
Le rapport officiel sur la première et mal-

heureuse expédition britannique en Mésopo-
tamie fait l'objet de. conversation- en terri-
toire britannique.

On écrit de Londres au :< Journal d- Ge-
nève > :

[« Les accusés comparaîtront devant une
cour mixte, composée de juges civils et mili-
taires, et ils jouiront de tous les moyen, lé-
gaux pour se défendre. Les procédé, un peu
sommaires de toute commission d'enquête
disparaîtront devant ce tribunal 'suprême qui,
du reste, n 'aura pas à prononcer de sentence,
mais formulera des conclusions qui, transmi-
ses aux autorités civiles et militaires, leur
donneront les pouvoirs nécessaires pour pro-
noncer des sanctions équitables.

» Déjà un des ministres dont la responsabi-
lité a été engagée, plus au point de vue tech-
nique qu'en réalité, M. Austen Chamberlain,
secrétaire d'Etat pour l'Inde, a donné sa dé-
mission, voulant faire tout en son pouvoir
pour faciliter l'action de la justice. Lord Har-
dinge, ancien vice-roi des Indes, actuellement
sous-secrétaire d'Etat permanent au Foreign
Office, également impliqué danc certaine» er-
reur, de jugement dont la responsabilité in-
combe techniquement au gouvernement de
l'Inde, a également offert sa démission à son
chef , M. Balfour, ministre des affaires étran-
gères, qui a cru devoir la refuser, en raison
des services que lord Hardinge rend en ce
moment à la cause des Alliés.

» Il n'est pas douteux que cette lamentable
'affaire n'amène d'autres complications admi-
nistratives, et ne prive l'Etat des services de
[quelques-uns de ses meilleurs serviteurs. Mais
quel plus bel éloge des mœurs officielles de
l'empire britannique que cet aveu loyal des
fautes commises et que cet empressement des
plus hauts personnages incriminés à se dé-
mettre du pouvoir pour rentrer dans le rang,
et comparaître comme de simples citoyens de-
vant la justice de leur patrie. »

La même chose serait-elle possible en Suis-
se ? A regret, mais très sûrement, on peut ré-
pondre que non.

En Russie
LONDRES, 18. — Le correspondant du

* Daily News » à Petrograd télégraphie :
¦< Les efforts faits par le congrès du Con-

seil des délégués ouvriers et soldats ponr ré-
sister aux extrémistes, qui refusaient d'ac-
cepter tontes les responsabilités du pouvoir,
ont été déjouées par la décision des Cadets.
.Ceux-ci ont réussi là où les léninistes avaient
échoué. C'est la fin dn régime de coalition.
Quan d on songe au calme qui prévalait ces
jours derniers, à la reprise du travail d'orga-
nisation, anx bonnes nouvelles qui parve-
naient du front , il est impossible de ne pas
hlâmer les Cadets d'avoir engagé à nouveau
le pays dans nne crise confuse. >

Dn correspondant du :< Daily Chronicle > à
Petrograd :
:. La crise est grave. On ne saurait dire en-

core comment elle se développera. Pour le
moment, le prince Lvoff reste en charge. Mais
on ne sait encore si le ministère fera un ef-
fort ponr trouver de nouveaux collaborateurs
non socialistes et si le Conseil des délégués
ouvriers et soldats assumera la tâche de for-
mer le nouveau gouvernement.,La présence
de Kerensky au pouvoir suffit à garantir que
le Cabinet fera tons les efforts nécessaires
pour poursuivre l'offensive. »

PETBOGRAD, 18. — La crise ministériel-
le et les bruits de dissolution par Kerensky
de certains régiments ont servi de prétexte
anx éléments maximalistes ponr chercher à
provoquer de l'agitation, notamment parmi
certains corps de la garnison ayant des ten-
dances avancées.

PETROGRAD, 19. — Le Conseil des délé-
gués des ouvriers et soldats s'est de nouveau
réuni avec le comité exécutif du Conseil des
paysans. Une résolution a été votée par l'en-
semble des voix contre 10. Les maximalistes
avaient quitté la salle et n'ont pas pris part
an vote.
» La résolution rappelle d'abord la démission

des ministres cadets et la délibération com-
mune du comité dn Conseil des ouvriers et
des soldats et du comité du Conseil des pay-
sans. Cette délibération , qui tendait à hâter
la solution de la crise, a été interrompue par
des manifestations armées, qui vinrent jus-
qu 'au palais de Tauride on siégeaient les
membres des comités, demandant à ceux-ci
de prendre le pouvoir entre leurs mains.

Mais, déclare la résolution, ceux-là mêmes
qui nous proposaient le pouvoir étaient les
premiers à y attenter . Le comité du Conseil
des délégués des ouvriers et des soldats et le
comité des paysans de toute la Russie repous-
sent avec indignation toute tentative d'influ-
encer leur volonté. Il est inadmissible qne des
démonstrations armées cherchent à imposer
la volonté d'éléments militaires isolés à tonte
la Russie. Du sang qui a été versé dans les
lues de Petrograd , sont responsables ceux qui
ont fait sortir des gens en armes. Tous ces
actes ne sont à l'égard de l'armée, qui défend
sur le front les conquêtes de la révolution ,
ique ides actes de traîtrise et de félonie.

La résolution proteste ensuite contre les at-
tristants symptômes de décomposition , qui
compromettent l'autorité de la future consti-
tuante. Les comités du Conseil des délégués
ouvriers et militaires et du Conseil des pay-
sans exigent une fois pour toutes qu'il soit
mis fin aux actes qui déshonorent Petrograd
la révolutionnaire.

STOCKHOLM, ,19. — Le correspondant du
Bureau ukrainien télégraphie : Une dépêche
ide. Petao£Bad anaonoe .que le gouvernement

russe a cédé en tous points aux revendica-
tions ukrainiennes en accordant l'autonomie
à l'Ukraine. Il a également reconnu le nou-
veau ministère ukrainien à la tête duquel se
trouve M. Vinnitchenko, comme étant l'auto-
rité souveraine en Ukraine.

Sur la question militaire, le gouvernement
provisoire russe a cependant insisté sur le
maintien de l'unité militaire russe.

SUISSE
L'initiative pour l'impôt fédéral direct —

La direction du parti démocrate-socialiste
Suisse a transmis à la Chancellerie fédérale
la 17 juillet 1917, un certain nombre de listes
d'initiatives pour la perception d'un impôt
fédéral direct. Les signatures que portent ces
listes se répartissent ainsi qu 'il suit entre les
divers cantons : Argovie 9038, Appenzell-
Extérieur 2008, Appenzell-Intérieur 108, Bâ-
le-Campagne 2458, Bâle-Ville 7273, Berné
21,603, Genève 1424, Glaris 535, Grisons 1932,
Lucerne 4597 , Schaffhouse 2702 , Schwytz 526,
Soleure 7207, Saint-Gall 8961, Tessin 654,
Thurgovie 4115, Unterwald 138, Uri 1228,
Valais 563, Zoug 860, Zurich 30,134, total :
108,064.

Les espions. — Dans le procès d'espionna-
ge dont nous parlions hier , la cour pénale fé-
dérale a prononcé les condamnations suivan-
tes : Hunziker, directeur d'un bureau de ren-
seignements, 10 mois de prison et 500 francs
d'amende ; Allain , ressortissant français , 4
mois de prison , 1000 francs d'amende et 2 ans
d'expulsion ; Walder, ex-chef de la police
d'Hérisau, 4 mois de prison et 200 francs d'a-
mende.

Automobiles. — La forte diminution des
réserves et la rareté persistante des arriva-
ges d'essence pour les automobiles ont néces-
sité la promulgation d'une ordonnance res-
treignant l'emploi de benzine, benzol , etc.,
afin que la circulation des automobiles né-
cessaires au transport de personnes et de mar-
chandises puisse être assurée de façon dura-
ble. Cette ordonnance entre en vigueur lo 1er
août 1917. L'autorisation de circuler en vertu
d'un permis cantonal sera donc restreinte à
partir de cette date aux seules personnes qui ,
à part le permis cantonal , détiennent égale-
ment une carte d'essence. Cette carte doit être
présentée à toute réquisition des autorités de
police cantonales.

Les formulaires d'inscriptions pour les car-
tes d'essence seront délivrés à la demande des
intéressés par la division des marchandises dn
département suisse de l'économie publique on
par les offices cantonaux de contrôle pour les
automobiles.

Une affirmation. — La < Nouvelle Gazet-
te de Zurich » annonce que le bruit qui a cou-
ru dans la presse, au sujet de l'arrestation de
M. GuntheT, ancien secrétaire de l'évêque de
Sutri et de Napi , ayant trait à l'affaire d'es-
pionnage de Lugano, est dénuée de fondement.
M. Gunther, qui vient d'arriver à Zurich, a
déclaré n'être ni collaborateur, ni même cor-
respondant de la < Gazette de Francfort > .

BERNE. — Répondant à nne critique de
la « Berner Tagwacht » au sujet de l'inaction
du gouvernement bernois dans la question de
la pénurie des logements et la hausse des
loyers, la chancellerie d'Etat du canton de
Berne publie un communiqué affirmant que
le Conseil d'Etat a autorisé la Ville de Berne
à prendre elle-même des mesures contre l'aug-
mentation injustifiée du prix des loyers et la
dénonciation des contrats de location. La seu-
le commune de Berne ayant demandé l'inter-
vention des autorités supérieures, le Conseil
d'Etat a estimé que des mesures générales
pour tout le canton n'étaient pas nécessaires.
La direction de la justice est prête à fournir
tous les renseignements nécessaires aux com-
munes ponr agir utilement dans leur domai-
ne.

— Le oorps du jeune Taennler, victime de
l'accident au Dammastock , a pu être retiré de
la crevasse du glacier par deux guides et des
soldats des fortifications de la Furka.

BALE-VILLE. — Le Conse.1 d'Etat a au-
torisé le département des finances à procéder
à l'acquisition , paT le moyen de l'expropria-
tion, des terrains nécessaires à l'installation
d'un port pour la navigation sur le Rhin.

VAUD. — Parmi les bacheliers es lettres
qui viennent de réussir leurs examens à Lau-
sanne se trouve M. Marius Gonceth, dont le
< cas > mérite une mention spéciale. Agé de
32 ans, marié, père de deux enfants, fonction-
naire postal à Lausanne, M. Marius Gonceth,
ancien élève des écoles primaires d'Aigle, a
occupé ses loisirs à perfectionner son instruc-
tion, ei bien qu'il eût l'idée de passer les exa-
mens du baccalauréat. Le succès a xépondu à
ses efforts, et le nouveau bachelier a été vive-
ment félicité par le professeur Gilliard, direc-
teur du gymnase classique.

— Un interné français travaillant et lo-
geant à Montpreveyres chez un entrepreneur,
a, dans la nuit de dimanche à lundi, été dé-
valisé, dans sa chambre, de tout ce qu'il pos-
sédait , soit une somme d'une cinquantaine de
francs et des effets personnels évalués à quel-
que 400 fr. Un individu , déserteur, qui ha-
bitait la chambre oontiguë et qui a disparu,
serait l'auteur de ce vol.

— Les époux Périsset, aux Cullayes, ayant
absorbé des amanites printanières, champi-
gnons très vénéneux que leurs enfants avaient
cueillis dans la forêt , se sont trouvés si mal
qu 'il a fallut les transporter en hâte à l'hôpi-
tal de Lausanne. .

FRIBOURG. — Lundi matin , un orage
d'une violence extraordinaire a éclaté, vers
3 heures, sur Châtel, puis , vers 7 heures, sur
les montagnes environnantes. La foudre a
fait des victimes : trois chèvres, faisant partie

du troupeau de M. Léon Gaud'ard, garde-gé-
nisses au Berry, ont été foudroyées.

Vers midi, à l'Aberge, un autre coup de fou-
dre atteignait deux génisses appartenant à
M. Louis Saudan, à Châtel. La secousse fut
telle qu 'un des fils de M. Louis Saudan fut
renversé, alors qu 'il était occupé à traire.

Vers 2 heures de l'après-midi, un nouvel
orage a éclaté sur Châtel, suivi de coups de
tonnerre d'une rare violence. Plusieurs fois, la
foudre est tombée, notamment à l'usine élec-
trique, sur la conduite à haute tension ; à la
gare de Châtel, sur une voiture du tram, y
causant quelque, dégâts ; à la ferme de l'E-
tang, sur une grange neuve, y brisant un
pignon ; sur le transformateur de la Riondon-
neyre, au moment où un ouvrier y faisait sa
tournée d'inspection. . Heureusement, le mon-
teur n'eut aucun mal.

Dans la séance du Conseil national du 29
juin , en fin de session, M. Henri Fazy et un
certain nombre de députés, la plupart de la
Suisse romande , ont déposé un « postulat »
invitant le Conseil fédéral à élaborer à bref
délai un projet de loi révisant la loi militaire
de 1907 c de manière à déterminer les attri-
butions respectives du Conseil fédéral et du
commandement de l'armée, en assurant la
prépondérance du pouvoir civil sur l'autorité
militaire ».

M. Ed. Secretan écrit dans la :< Gazette de
Lausanne » :

Les journaux à la dévotion de l'état-major
ont déjà ouvert une campagne contre le pos-
tulat Fazy où ils affectent de voir une ma-
nœuvre dirigée contre le commandant en chef
actuel de l'armée. Cet officier n'est pas en
cause , mais oui bien l'intérêt du pays. Si l'As-
semblée fédérale et le Conseil fédéral donnent
suite au postulat Fazy — ce que nous espé-
rons — le général se soumettra aux disposi-
tions de' la loi nouvelle comme tous les ci-
toyens de la République. Il le pourra d'autant
plus aisément que sa situation ne sera nulle-
ment diminuée, puisqu'au jour de l'ouverture
des hostilités, il retrouvera tout le pouvoir
que la loi lui confère et qu 'il n 'est pas ques-
tion de lui enlever.

Quant à l'utilité du postulat Fazy, elle est
évidente. Nous n'en voulons donher qu 'un
seul exemple.

Tandis que l'Assemblée fédérale entoure
d'un contrôle minutieux , permanent , on pour-

rait dire inquiet , jusqu 'aux moindres dépen-
ses de l'Etat, exécutées pourtant suivant un
bud get que cette même Assemblée fédérale
n'a adopté qu 'après un débat approfondi , l'ar-
mée a créé une dette dite de la mobilisation
de plus de six cents millions de francs sans
que cette même Assemblée fédéral e ait eu la
moindre connaissance de l'emploi qui a été
fait de cet argent, sans avoir jamais vu ni
un rapport , ni un compte, même sommaire.
Voilà assurément un fait étrange dans un
pays qui se pique d'avoir des finances bien
ordonnées. Il ne nous vient pas à l'esprit de
supposer seulement que ces six cents millions
n'aient été dépensés correctement, mais nous
avons l'impression que si les comptes de la
mobilisation avaient été soumis au contrôle
parlementaire, des économies sérieuses eus-
sent été réalisées pour le plus grand soulage-
ment des finances publiques. Au reste et quoi
qu'il en soit à cet égard, il n'est pas décent
qu'une dette aussi énorme puisse être con-
tractée sans que ni le Conseil fédéral , ni l'As-
semblée fédérale ne soient exactement tenus
au courant de ce qui a été fait de cet argent
et ne puissent intervenir pour parer aux abus
inévitables partout où une administration dé-
pense sans contrôle. Une administration d'ar-
mée surtout doit être surveillée ; chacun sait
que de par la nature même des choses, l'éco-
nomie n'est pas le premier de ses soucis.

_••
Le général a le droit d'exiger qu 'on laisse

toute liberté et tout pouvoir pour le jour où il
sera obligé d'en découdre avec l'ennemi. C'est
ce que fait la loi et c'est à quoi rien ne doit
être changé. Mais dans la situation où nous
sommes, l'armée doit se soumettre à la légis-
lation générale du pays, qui impose le con-
trôle des pouvoirs publics à tous les services
de l'Etat, avec toutes les garanties que ce
contrôle comporte pour les personnes et les
biens des citoyens. L'armée n'occupe pas ou
ne devrait pas occuper à cet égard une situa-
tion privilégiée, qui la dispense de rendre
compte de ses actes. Au cours de la mobilisa-
tion de 1870-71, qui dura huit mois, le géné-
ral Herzog adressa deux rapports aui Conseil
fédéral sur ses faits et gestes. Ces deux rap-
ports furent transmis à l'Assemblée fédérale
en même temps que les rapports du Conseil
fédéral lui-même sur l'exercice de ses pleins-
pouvoirs. La mobilisation actuelle dure de-
puis trois années et les Chambres fédérales ne
savent officiellement rien de l'armée. Cela est
parfaitement anormal et aucun parlement
d'Europe ne consentirai t à pareill e annihila-
tion. C'est à cette situation intolérable que le
postulat Fazy entend parer. A moins que
l'Assemblée fédérale ne veuille abdiquer com-
plètement et se dérober à ses responsabilités
constitutionnelles, elle prendra le postulat en
sérieuse considération. . . : - , . , ; i , '"..¦ • • ¦• ' y t-.v. .'i

La loi militaire et la motion Fazy

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Une automobile dans laquelle

avaient pris place des marchands de fromages
en tournée d'achat, a versé au bas d'un talus
de six mètres, entre Mutrux et Provence. M.
Félix Glasson, député, ancien syndic de Bulle,
s'est trouvé pris sous la voiture. Il a été trans-
porté sans connaissance à l'infirmerie d'Yver-
don. Il a le thorax enfoncé et de nombreuses
contusions. Le blessé n 'est revenu à lui (que
dans le courant de la nuit.

— Avenue Haldimann, à Yverdon, un che-
val, pris de peur, s'est emballé, entraînant
dans sa course la voiture que conduisait un
jeune garçon venant d'Essertines, accompa-
gné de ses deux petites sœurs. Courageuse-
ment, un interné se précipita et parvint à
maîtriser la bête. . . *i . .

Pour les pieds nus
L'agence télégraphique de Lausanne a reçu

du Dr Rollier, à Leysin, l'intéressant article
qui suit, que nous recommandons à l'attention
des parents et des autorités :

On m'écrit qu'une institutrice cingla de quel-
ques coups de baguette les pieds et les mains
d'un garçon, pour le punir de s'être présenté
pieds nus à l'école. Ailleurs, une commission
scolaire a fermé la porte de la classe à deux
enfants sans chaussures.

Dans ces deux cas, l'autorité a fait preuve
d'une sévérité excessive, ou plutôt non motivée.

Y a-t-il une inconvenance quelconque à ce
qu'un enfant laisse voir ses pieds nus ? Per-
sonne ne le soutiendra. Pieds nus, mains nues,
c'est tout un. Se scandalise-t-on de voir les en-
fants sans chaussures pendant les séances de
gymnastique rythmique ?

Est-il moins propre d'entrer en classe pieds
nus que pieds chaussés ? Certainement pas.
L'enfant qui vient en classe les pieds nus se les
lave chaque jour, parce qu'il sait que l'institu-
teur le verra. L'enfant qui vient en classe
chaussé néglige, trop souvent, la toilette de ses
extrémités inférieures, parce que ce n'est guère
l'usage que le maître fasse déchausser les élè-
ves pour voir s'ils ont les pieds propres.

Mais, au point de vue médical, j'affirme qu'il
est beaucoup plus sain et plus hygiénique, pour
les adultes comme pour les enfants, d'aller
pieds nus que pieds chaussés. Laisser le pied
en contact permanent avec l'air et le soleil pen-
dant la belle saison, c'est favoriser sa crois-
sance normale et c'est l'endurcir contre le froid,
cause si fréquente de rhumes et de maladies
diverses. Le froid de pied provient souvent de
ce que les extrémités inférieures sont trop ser-
rées dans des bottines qui empêchent ainsi une
libre circulation du sang et, par contre-coup, un
développement normal.

Si l'habitude se généralisait, pour les enfants
et pour les adolescents, d'aller, en été, pieds
nus ou en sandales, on ne pourrait plus cons-
tater, aux examens sanitaires des recrues, le
regrettable contraste qui existe, chez tant de
nos jeunes cultivateurs, entre la partie supé-
rieure et la partie inférieure de leur corps : ces
hommes, habitués à travailler en plein soleil,
les bras nus, le torse presque entièrement dé-
couvert, ont, d'ordinaire, tout le haut du corps
magnifiquement développé. Les pieds, au con-
traire, toujours emprisonnés dans de gros sou-
liers, sans contact direct avec l'air et le soleil,
enfouis dans d'épaisses chaussettes, trop rare-
ment changées, et qui entretiennent l'humidité
et la saleté, sont faibles, souvent déformés,
blessés, atrophiés, amolis par la transpiration,
etc. en conséquence, peu résistants à la mar-
che. L'abus des chaussures montantes en est
la seule cause.

Mais, dira-ton, nos paysans ne peuvent pour-
tant pas aller pieds nus ?

S'ils adoptaient des sandales à semelles de
bois, laissant au pied nu toute liberté de se
mouvoir, leurs chevilles seraient vite plus vi-
goureuses, le squelette du pied se développe-
rait normalement, en même temps que les
chairs se raffermiraient et que l'épiderme se
durcirait comme celui des mains.

Une fois mobilisés, ces hommes éviteraient
les sueurs profuses qui prédisposent le pied
aux déformations et provoquent les excoria-
tions si fréquentes après les longues marches
et rendent indisponibles tant de soldats.

Signalons d'ailleurs, que, d'une déformation
du pied, base de l'édifice humain, peuvent ré-
sulter des déviations du genou ou de la hanche :
la stabilité normale du corps détruite par un
pied plat, par exemple, peut déterminer jus-
qu'à des colioses de la colonne vertébrale.

N'oublions pas, enfin, le côté économique de
cette petite question : quand on songe aux prix
actuels d'une paire de chaussure, même la
plus commune, on comprend l'intérêt budgé-
taire qu'il y a, pour nombre de familles pau-
vres ou peu aisées, à revenir à la mode des
pieds nus, ou presque nus.

L'hygiène et l'économie recommandent donc,
en été du moins, la suppression de la chaussure
haute.

Somme toute, au lieu de réprimander lea
gamins aux pieds nus, les autorités scolaires
eussent été mieux inspirées, n'est-ce pas ? en
les donnant en exemple à leurs camarades.

Dr RÔLLIER.

CANTON
Pêchie. — Le Conseil d'Etat , considérant

que les efforts du service de pisciculture en
vue d'acclimater dans le bassin de l'Areuse
l'ombre de rivière, ont été couronnés de suc-
cès, vient de rendre un arrêté autorisant la
pêche de ce poisson, qui est maintenant abon-
dant dans la Haute-Reuse.

La pêche est ouverte jus qu'au 30 septem-
bre. Tout ombre n'ayant pas la longueur de
25 centimètres doit être immédiatement re-
jeté à la rivière. Les dispositions de l'arrêté
du 16 février 1915, concernant l'ombre de ri-
vières , sont donc abrogées.

Impôt progressif projeté. — On nous prie
de reproduire la lettre suivante : i

Tandis que les fortunes acquises le plus
souvent par un long travail et par l'économie
sont ébranlées , détruites en partie, et que les
peuples en guerre se ruinent poussés par une
force aveugle, notre pays, oasis de paix , de-
vrait oonserver ses traditions et sur son vieux
sol où la liberté ne fut  pas un vain mot, lais-
ser fleurir au moins la notion sacrée de jus-
tice, d'égalité, u._ . l

Vains mots, dira-t-on , qui n'ont plus de
sens, les temps sont durs , nous subissons les
conséquences de la guerre européenne , il faut
faire la part dn feu et nous incliner devant
l'inéluctable, ce qui en matières financières
correspond à dire : il faut prendre où il y a ?

Mais encore, le parti socialiste nous ayant
fait comprendre par son chef M. Graber , qu'il
vise à la destruction de cet abominable capi-
tal qui est la cause de tous les maux , il faut
diriger ce mouvement, en d'autres termes, se
tenir dn côté du manche.

Cet opportunisme exagéré est-il de mise au-
jourd'hui et les partis bourgeois sont-ils bien
avisés en préconisant l'introduction de l'im-
pôt progressif au moment où le capital se
fond comme neige au soleil ! C'est tomber sur
l'homme qui se noie au lieu de lui tendre la
perche. Vouloir récolter là où bientôt il n'y
aura que cendres et ruines, geste peu noble,
nous semble-t-il ; et c'est avec déplaisir (le
peuple ayant d'ailleurs rejeté l'impôt progres-
sif il y a quelques années), que nous voyons
notre parti libéral entrer résolument dans une
voie nouvelle pleine de périls, l'impôt progres-
sif ayant pour corollaire l'impôt sur les suc-
cessions en ligne directe, l'inventaire juridi-
que au décès, etc., bref toute la lire , c'est
l'ingérence absolue du fisc à bref délai dans
toutes les familles petites et grandes de notre
pays privilégié jusqu 'ici.

C'est l'âge d'or qui se prépare ! ! Où sont
nos vieux lutteurs d'antan ?

Une voix isolée.

Auvernier. — Mercredi, à 6 heures et de-
mie, une jeune fil le habitant le troisième éta-
ge de la maison Beyeler, à Auvernier, causait,
assise sur la fenêtre. Prise d'un étourdisse-
ment, elle tomba sur le balcon du premier
où elle fut relevée avec des blessures à la tête.
Son état est grave. [ '.

NEUCHATEL
Prisonniers de guerre. — Nous apprenons

de source autorisée que les colis adressés aux
prisonniers français en Allemagne sont de
nouveau remis régulièrement aux destina-
taires. En conséquence les expéditions qui
avaient été suspendues pendant quelque temp*
reprennent lenr cours normal.

Une porte infranchissable. — Hier matin,
suivant sa vagabonde souyeraine, un essaim
d'abeilles s'en vint élire domicile à la porte
du restaurant du Concert, dont il obstruait
ainsi l'entrée. C'était la tempérance forcée
pour les habitués, et, par cette chaleur...

Heureusement pour eux, un citoyen qui ne
craint pas les insectes à aiguillon passa par
là. Un carton qu 'il demanda , une brosse qu'il
mania habilement firent l'affaire : en quel-
ques instants, la reine des abeilles se trouva
emprisonnée et son peuple s'empressa de la
rejoindre par une petite ouverture ménagée
dans le carton. Heureusement aussi pour les
assistants malgré la chaleur , les abeilles
étaient d'humeur pacifique, — incontestable
mérite en nos temps belliqueux.

Partie financière
Bourse de Genève, du 19 juillet 1917

Les chi ffres seuls indiquent lea prix faits. .
m -¦ prix moyen entre l'offre et la demande. ',

d — demande. | o — offre. i
Actions

Banq. Nat. Suisse 489.50m 4 « Féd. 1917. VII 959.-
Bankveroin suisse (i(i!).-„! i y ,  Ch. do ter téd '77.50
Compt. d'Escom. 749.—m '¦<% Dlftéré . . . .  951.—
Crédit Bulsse . . . 744.-W 4% Fédér. 1912, 1. 425.—
Union lin. irenev. —.— 8% Genevois-lots. 92.—
Ind. Kenev. d. gai —.— 4% Genevois 1899. —.— ,
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.I'«s. 4M —v— ,
Qaa de Naples . . —.— Serbe 4 % .... —.—
Foo-Sulsse éleotr. 428,50m Vil. Genè. 1910 4% 433.—
Eleotro Girod . . I0_0.— 4 % Lausanne . . — .—
Mlnoa Bor privll. 785.-«n Chem. Feo-Sulsse 394.—

> > ordln. 780.- Jura-Slmpl. W% 8TC.-
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ano. Z% 11)0.—
Chocolats P.-C.-K. 27a50m Or. f. Vaud 5% -.—
Caoutohou. S. f In. 153.50 9. fin. Fr.-Snl. 4% 855.-
Coton. Rus.-Fran. 580,— Bq. hyp. 8n.de 4% 408.—

„,. .. Cr. fon. égyp. 1908 —.—Obligations , %" 1911 235.—
5» Fédér. 1914. H 101.75 d » Stok. 4% 888.—
i 'A Fédér. 1918.III -.— Foo-Snli. élec. 4% 445.—
4H > 1916, IV —.- Gai Napl. 1892.% -.—
4% » 1916, V —.- roti- oh. ho _ir.4K —.—
4% m 1917, VI 481.- One8t Lumlère4M! -.—
Changes k vue (demande et offre) : Paris 79.10/80.10, Itë

lie 62.85/04.35, Londres 21.70/22.-. Espatmo 104,50/106.50
Russie 98.-/100.—, Amsterdam 188.-/190.—, Allem H gn<
64.30/60.30, Vienne 40.80/42#0, Stockholm 142.40/144.4.
Christiania 183.60/135,50, Copenhague 131.-/133.-,
New-York 4.42/4.6^-«"- " **"*" '-' ' "" '

AVIS TARDIFS
PERDU

Jeudi matin , sur la place du Marché, un carnet con-
tenant une certaine somme. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille d'Avis. 851

Ouvriers!
L'impôt progressif est le plus

juste des impôts. Il f rappe le su*
per f  lu.

Votez oui
Pas d'abstention !

Parti socialiste.
¦ I_ . I-U_ HIII_ HIIII l—H III- ¦¦¦III. MI-1 IIIIWIIIII

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 juillet 1917

lea 20 litres la douzaine;
Pom. de terre . ..— 4.50 Concombres . 1.— 150
Haricots . . .  3.— 3.40 Œufs . . . .  3.30 3.40
Pois . . . . .  MO B.- lo H kilo
Raves JTÏlB Ceri868 - • ' • --80 "•-& : : :-j5-:_o ïW^ MS -MJPoireaux . . .-.10-.15 » »*f** fin _ ~Oignons . . . -.15 -.20 • 

 ̂
g° ̂ gla pièce Pgjrx —55 — —

T _#£__ " ' • _ .n "".s Viandede'bcèuf 2.20 2.*40Laitues . . . -.10 -.15 , vache 2._0 2.40Choux-fleurs .-.40 1.- , veaU t 2.20 2,60la botte , -heyaj _i8o i.soRadis . . . .  -.lf> -.- , porc . 2.50 2.60
• :* .toi le litre Lard fumé . . 3. .—

Lait . .'• .. ' .—.33 —.- » nonfumô. 2.80-.-.



Nos éclaireurs à Champéry. — On nous
j crit :

Ainsi que nous l'avons annoncé, les éclai-
reurs aînés du groupe jaune , au nombre de
17, sont partis samedi dernier pour une ex-
cursion de 10 jours dans les Alpes. Ils ont
campé successivement à Payerne, Aigle,
Champéry, Bonavanx. Partout la réception a
été très cordiale et , jusqu 'à présent , grâce au
temps très favorable , leur course a admira-
blement réussi.

Ils ont escaladé mercredi la haute cîme de
la Dent du Midi dans des conditions particu-
lièrement propices. Contrairement aux prévi-
sions, tous nos jeunes éclaireurs ont accom-
pli l'escalade et sont rentrés à Champéry,
prêts à recommencer...

Vendredi , excursion au glacier de Soix et
retour à Neuchâtel lundi soir probablement.
Inutile de parler de la bonne humeur qui rè-
gne en maîtresse et des souvenirs que vont
rapporter nos éclaireurs de leur séjour dans
cette contrée à eux tous, hier encore, inconnue.

Deux livres à lire

Dès le moment qu'il fallut constater une
divergence entre Suisses non seulement à
propos des causes de la guerre mondiale et
des responsabilités engagées, mais encore à
propo. des modalités de oette guerre, nous
avons toujours soutenu dans ce journal que
ce conflit de conscience ne faisait pas de no-
tre peuple deux camps bien définis, le clan
salisse allemand et le clan suisse romand. Il
y avait d'un côté les Suisses fidèles à leurs
traditions nationales et de l'autre côté les
Suisses inféodés à la politique allemande,
soit la Suisse allemande officielle avec ses
magistrats, ses fonctionnaires, la grosse ma-
jorité de ses professeurs , de ses instituteurs,
de ses ecclésiastiques, de ses journalistes et
de ses hommes de confiance, les Schmidheiny
et tutti Kâppeli. Mais on pouvait compter SUT
le sens moral du peuple suisse allemand : sa
réaction lors de l'affaire des colonels le prou-
va depuis.

Cette opinion vient d'être exposée avec une
iocumentation et une argumentation irréfu-
tables par l'un des écrivains suisse, allemands
les mieux informés, les plus indépendants et,
à ces deux titres, les plus qualifiés pour tirer
des conclusions qui s'imposent à l'esprit. Si
l'on tient à s'en convaincre qu'on lise la bro-
chure intitulée La Suisse et ses rapports avec
l'étranger, (Delachaux & Ni estlé, Neuchâtel),
traduite par son auteur, M. C.-A. Loosli , de
l'original Wir Schweizer und unsere Bezie-
hungen zum Ausland, qui est en train d'éclai-
rer la religion 'de nos confédérés allemands.

Les conciliateurs à tous crins, ceux qui
laissent subsister les équivoques et ceux qui
croient suffisant de nier l'existence d'un fait
pour que oe fait n'existe pas, se gendarment
en entendant parler du fossé. Qu'ils écoutent
Ï^L Loosli dire : « Nous_ sayans aujourd'hui
que le fossé ne peut être délimité ni de maniè-
re géographique, ni ethnique, mais.qu'il sé-
pare la partie du peuple suisse qui entend
maintenir à tout prix son indépendance poli-
tique, économique et morale de l'autre partie
du peuple, qui, sciemment ou inconsciemment ,
s'évertue à assujétir notre pays dans tous les
domaines à un voisin puissant et domina-
teur ».

. Plus loin, M. Loosli ajoute : « N est-il pas,
disons-le en passant, assez significatif que
les germanophiles les plus avérés de notre
pays se recrutent jus tement dans les deux
professions parasites par excellence de notre
Suisse, parmi les fonctionnaires et les mili-
taires haut gradés ? Et n'est-on pas en droit
d'admettre que ces deux professions sont ger-
manophi les, donc antidémocratiques, par
simple instinct de conversation ? Ne 'sentent-
elles pas, sans s'en rendre compte très nette-
ment peut-être, que le caporalisme allemand
est pour eux la seule chance de se maintenir
'à leur place et de conserver l'autorité, qu'un
peuple vraimlent démocratique ne tarderait
pas à leur contester ? Leur vaniteuse médio-
crité ne trouve-t-elle pais la meilleure garan-
tie dans la mentalité germanique consistant
en une foi servile à l'autorité établie, qui ne
discute pas, qui obéit et qui subit ? >
' M. Loosli a mis le doigt sur une des plaies
de notre démocratie nominale. Nous disons
nominale parce qu'ils sont rares chez nous les
•hommes qui revêtus d'une "autorité se 'sou-
viennent que cette autorité leur a été déléguée
jet plus rares encore le® hommes prêts à leur
rafraîchir la mémoire à cet égard. Un pays
dont les magistrats et les fonctionnaires ont
oublié que leur raison d'être est dé pourvoir
à l'application de la loi et non à l'accomplis-
sement de leur volonté, et dont les citoyens
tolèrent un tel oubli , ce pays-là peut s'appe-
ler comme on voudra : ce n'est plus une dé-
mocratie.

. Avant M. Loosli, un autre écrivain de la
Suisse allemande avait , dans un roman qui
a fait du bruit , (L'homme fort, par Paul Ilg,
traduit par Jules Brocher , Lausanne, Payot
'& Cie), mis en évidence le mal présent de no-
tre organisation défensive , c'est-à-dire l'infa-
tuation d'un certain nombre de militaires. Il
pTend son héros parmi les officiers qui ayant
fait un stage dans l'armée allemande en ont
ramené les notions qui sont en passe de faire
des antimilitaristes de tous les Suisses. Il en
trace le portrait :

« A chacun de ses pas, de se. mots, de ses
.égards se trahissait cette suffisance bour-
geoise donf; Lenggenhager était un des plus
purs représentants. En lui, ce n'était pas seu-
lement la vanité du traineur de sabre qui par-
lait, mais encore l'infatuation ridicule du ca-
valier à l'égard des autres armes, et l'inso-
lence de l^officier 

de carrière en face du 
mi-

licien. *uCenx qui, comme lui, étaient imbus
d'un tel esprit, avaient perdu tout contact
iavec le peuple, et au lieu de chercher à servir
l'intérêt général, n'avaient plus en vue que
|euT égoïste [particnjjex. X t f nr  but é^gt de

transformer la patrie en une seule forteresse.
toute hérissée de canons et de fusils , et dans
laquelle ils pourraient commander -sans crain-
dre les contradictions. L'esprit pacifique
d'une véritable armée populaire leur était pro-
fondément antipathique. L'armée devait être
son but à elle-même. Avec sa puissance, son
appareil formidable , ils voulaient pouvoir
menaceT et fanfaronner tout à leur aise à l'in-
térieur comme à l'extérieur, J

Est-oe que cette photographie n'est pas
frappante de vérité et n 'avons-nous pas, pres-
que tous, dans nos plus récents souvenirs, la
rencontre faite de quelqu e major Bircher...
pardon , de quelque lieutenant Lenggenhager,
voulons-nous dire , et dans notre conviction
intime et dans notre raison , la juste appré-
hension du mal dont sont capables de pareils
individus ?

Ce mal n 'est pas direct seulement : il s'é-
tend encore par la contagion de l'exemple
que donnent ces tristes sires à des camarades
dont l'esprit n 'est pas toujours apte à cher-
cher la véritable distinction où elle est, ni à
la reconnaître quand ils la rencontrent.

F.-L. SCHOLé.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 19, à 15 heures. — Activité des
deux artilleries sur l'ensemble du front, par-
ticulièrement violente entre la Somme et
l'Aisne dans la région de Vauclerc-Craonne
et sur la rive gauche de la Meuse.

Au sud de Saint-Quentin, les Allemands,
après un violent bombardement , hier soir vers
21 heures, ont lancé une attaque sur un front
d'environ 800 m. à l'est de Gauchy sur le ma-
melon du Moulin de Tous Vents. L'ennemi a
réussi à prendre pied dans notre tranchée de
première ligne, mais une contre-attaque dé-
clenchée au lever du jour l'a rejeté de la plus
grande partie des éléments qu'il avait occu-
pés.

Hier soir, après un bombardement d'une
grande intensité, les Allemands contre-atta-
quèrent nos positions du Bois d'Avocourt,
mais nos feux les ont arrêtés avant qu 'ils
aient pu aborder nos lignes.

Des coups de main sur nos tranchées du
Panthéon , plus au sud-est de Sapigneul et
dans la région de Douaumont ont complète-
ment échoué.

Par contre, un de nos détachements dans
une opération réussie à l'est de Badonvilliers
a causé des pertes sérieuses à l'adversaire et
a fait des prisonniers.

PARIS, 19, de 23 heures. — Au cours de
la journée , l'artillerie s'est montrée particu-
lièrement active entre la Somme et l'Aisne.
An ' nord de Saint-Quentin, l'ennemi a tenté
vers 13 heures 30, sur le mamelon du Moulin-
sous-Touvents, nne violente attaque qui a
ç.oniplètement échoué. , . - . .» „., ' -,,
¦ Après un bombardement d'une extrême vio-

lence qui a duré toute la matinée, les Alle-
mands ont attaqué nos positions depuis le
nord-est de Craonne jusqu'à l'est de Heurte-
bise. [ - ¦-'-"«

L'ennemi a fait donner le cinquième régi-
ment de la garde qui s'est engagé en plusieurs
points par vagues épaisses. L'attaque a échoué
aux deux ailes.

Au centre, seulement, elle a réussi a attein-
dre quelques-uns de nos éléments de tranchées
de première ligne, où nos contre-attaques ont
arrêté l'assaillant, après lui avoir fait subir
de lourdes pertes. Le bombardement ennemi
s'est prolongé d'une part dans la région de
Corbeny, d'autre part jus que dans la région
de Cerny, où l'infanterie allemande a été prise
sou? notre feu d'artillerie.

Le 18 courant , la ville de Reims a reçu plus
de\li00 obus.

- Nouvelles opidles anglaises
LONDRES, 19. — Le dernier combat, à l'est

de: Mont ;hy-le-Preux , nous a permis de réoccuper
la li gne d'avant-postes abandonnée à la suite de
l'attaque allemande du 11 courant

Des partis ennetnis ont été repoussés la nuit
dernière, à l'ouest de Cherisy, sans avoir pu at-
teindre nos tranchées.

Nous ayons réussi des coups de main au nord
et à l'est de Ypres et nous avons fait des prison-
niers.

Nous avons encore capturé quelques Allemands
au cours d' une attaque ennemie qui a échoué,
sur un de nos postes avancés, à l'est de Oost-
Tàverne.

Toute la nuit le duel d'artillerie a été violent
dans la région de Lombaerlzyde.

LONDRES, 19. — 20 h. 50. — Ce matin ,
après un violent bombardement auquel notre
artillerie a vigoureusement riposté, l'ennemi
a lancé une nouvelle attaque contre nos posi-
tions au sud de Lombaertzyde. Les Allemands
n'ont réussi à aborder nos lignes que SUT un
seul point du front d'attaque. , Ceux qui
avaient pu pénétrer dans notre tranchée en
ont été aussitôt chassés.

Les derniers rapports reçus montrent que
le coup de main tenté par les Allemands à
l'ouest de Chérizy a été mené avec une gran-
de vigueur et appuyé par un violent feu d'ar-
tillerïfc Le feu de notre infanterie et de nos
mitrailleuses ne leur ont permis en aucun en-
droit d'atteindre nos lignes.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 19. — Front occidental. — Au

cours des combats qui se sont déroulés le 17 juil-
let, dans la région du village de Noviza , nous
avons fait, prisonniers 8 officiers et 220 soldats
et capturé 35 mitrailleuses.

Front roumain. — Fusillade.

Kouvel.es officielles autrichiennes
VIENNE, 19. — Front oriental, — Au sud de

Kalusz. lea Russes ont tenté, avec des forces im-

portantes, de reconquérir les hauteurs qui leur
ont été enlevées. Leurs efforts ont échoué avec
de lourdes pertes pour l'ennemi

Au nord du Dniester, jusque vers Brody,
des opérations heureuses '. de détachements
d'assaut ont déclenché un fau d'artillerie as-
sez vif, qui, ce matin , dans quelques secteurs,
a pris une assez grande intensité. En Volhy-
nie également, des détachements d'assaut aus-
tro-hongrois et allemands ont opéré avec de
bons succès.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 19. — Front occidental. — Grou-

pe d armées du kronprinz Rupprecht. — En
Flandres, le combat d'artillerie se. poursuit.
Malgré la pluie, l'activité combattante des
masses d'artillerie rassemblées a été très vio-
lente de jour et de nuit. De fortes patrouilles
des Anglais, dans le secteur côtier et à l'est
d'Ypres, ont échoué devant nos lignes.

Sur le front de l'Artois, l'activité de feu a
été vive sur plusieurs points, depuis le canal
de La Bassée jusqu 'à la rive sud de la Searpe.
Au sud-ouest de Saint-Quentin, des troupes
hessoises, après un feu violent, ont pris d'as-
saut la position de hauteurs françaises sur
un kilomètre de largeur. /

L'ennemi a laissé entre nos mains un grand
nombre de prisonniers et plusieurs mitrailleuses
et a accru ses pertes par des contre-attaques qui
ont échoué sans résultat, le soir et le matin,
devant les tranchées conquises, :

Groupe d'armées du kronprinz allemand —
L'activité combattante a été en général moyenne.
Elle a repris par intermittence dans quelques
secteurs de l'Aisne, en Champagne et sur la rive
gauche de la Meuse.

Au Mont Haut, notre feu de destruction a obli-
gé les Français à évacuer des parties du terrain
conquis. Au bois d'Avocourt , une de no3 atta-
ques nous a permis de reprendre des parties de
positions perdues la veille, y

Groupe d'armées du duc Albrecht : Rien de
rouveau. '."""',•',". .".' .y

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière : L'activité de feu au sud de Du-
nabourg et Smorgon, plus vif depuis quelques
jours déjà , s'est maintenu hier également. Au
nord-ouest de Luck et sur le front de Galicie
orientale, des opérations de détachements
d'assaut ont eu comme suite une reprise du
feu et nous ont procuré de nombreux prison-
niers. Au sud du Dniester, les Russes ont. at-
taqué avec des forces importantes les posi-
tions des hauteurs reconquises paT nous au
sud de KJalucz. Ils ont été repousses partout
avec de lourdes pertes.

Entre les Carpathes boisées et la Mer Noi-
re, aucune opération importante. ;

La maison de Windsor
LONDRES, 19. — La résolution de changer

le nom de la maison royale a été prise à l'unani-
mité par le conseil privé gui a été le pluf impor-
tant depuis le couronnement. " ' ¦'

La proclamation du roi George, relative au
changement de nom de la famille royale, a
produit une grande impression quand elle a
été rendue publique. Le roi a déclaré que le
nom de Windsor sera porté désormais par les
membres de la famille royale , qui abandon-
neront tous emplois et dignités allemands.

Le « Times » fait observer que le change-
ment est plus démocratique qu'on ne le croi-
rait au premier abord., Il signifie en effet que
les descendants mêmes, du souverain , à la troi-
sième génération , n'auront aucun titre, sauf
celui de duc, par courtoisie, mais qu'à la qua-
trième génération , ils s'appelleront simple-
ment M. Windsor . L'adoption d'un nom de fa-
mille est un corollaire nécessaire de l'aboli-
tion , récemment annoncée , des titres de prin-
ces pour les jeunes générations de la famille
du souverain et aucun choix n'aurait pu être
plus heureux que Windsor. Il rattache le nou-
vel ordre de choses à l'ancien. La gloire de
Windsor remonte aux temps saxons. Le nom
de ce château est étroitement associé à l'his-
toire des maisons royales successives d'An-
gleterre.

—tr—-

AU REICHSTAG
BERLIN, 19. — Le chancelier a déclaré entre

autres dans son discours :
L'Allemagne n'a pas voulu la guerre. L'Alle-

magne ne l'a pas voulue pour faire dés conquê-
tes par la violence, et l'Allemagne .ne continue-
rait pas la guerre un seul jour si elle pouvait
obtenir une paix honorable.

Ce que nous voulons en preftiière ligne, c'est
faire la paix en compagnie de gens qui se soient
battus victorieusement.La génération actuelle et
la génération à venir doivent, conserver le souve-
nir brillant de notre époque de force et de sacri-
fices inouïs.

C'est dans cet esprit qu'il s'agit .pour nous
d'attendre que le moment des négociations soit
venu, sans offri r de nouveau la p_ix, puisque la
main pacifi que que. nous tendions , sincèrement
est restée vide.

Les frontières de l'empire allemand doivent
être assurées pour tous les temps. Les condi-
tions de la vie de l'empire doivent être garan-
ties par voie d'entente, et la paix doit pouvoir
servir de base à une réconciliation durable des
peuples. .. . .

Nous devons à tout prix empêcher que l'al-
liance militaire de nos adversaires se trans-
forme en une alliance économique de protec-
tion.

Si nos ennemis désirent entrer en pourpar-
lers, le peuple allemand dans son entier , aus-
si bien que l'armée — et ses chefs sont d'ac-
cord avec mes déclarations — demandent una-
nimement que nous interrogions l'ennemi sur
ce qu'il a à nous proposer.

Nous prendrions part aux pourparlers avec
un esprit pacifique.

Au sujet des questions intérieures, le chance-
lier a déclaré :

Après la Dublication du message impérial du

11 juillet, il va sans dire que je me place sur le
même terrain.

Je considère comme utile et nécessaire un
contact plus étroit entre les grands partis et le
gouvernement Je suis prêt Four autant que
cela est possible, à faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour rendre celte collaboration efficace
et féconde.

Je considère aussi qu'il sera bon pour ac-
croître la confiance entre le pays et le gou-
vernement, d'appeler aux fonctions dirigean-
tes des hommes qui possèdent la confiance des
grands partis de la représentation populaire.

Cela n'est possible que si l'on reconnaît que
le droit constitutionnel des dirigeants à con-
duire la politique intérieure, ne doit pas être
diminué.

Je ne suis pas disposé à me laisser ôter des
mains la direction des affaires.

Ce que nous désirons, conclut le chancelier,
c'est une nouvelle Allemagne splendide, non
pas une Allemagne qui veut terroriser le mon-
de par la puissance de son armement, comme
nos ennemis le croient, non, mais nous vou-
lons une Allemagne régénérée, morale, crai-
gnant Dieu, libre et puissante, l'Allemagne
que nous aimons et pour laquelle nos frères
donnent leur sang.

C'est cette Allemagne que nous voulons ob-
tenir, envers et contre tous nos ennemis. (Vifs
applaudissements.)

BERLIN, 19. — A l'appel nominal, le
Reichstag a adopté la résolution commune du
centre, des socialistes et des progressistes, par
214 voix contre 116 et 17 abstentions.

La Russie nouvelle
PETROGRAD, 19 . — Toute la journée du

18, le président du conseil , le prince Lvof , ain-
si que les membres du gouvernement, ont
siégé à. l'état-major du gouverneur militaire
de Petrograd , élaborant des mesures décisives
pour réprimer les désordres. Dans ce but , le
gouvernement fit venir des environs de la ca-
pitale plusieurs unités militaires, et dès leur
arrivée, il en plaça une partie vers le palais
Tauride, où la foule assiégeait le conseil des
délégués ouvriers et militaires et le conseil
des paysans, parmi lesquels se trouvaient
quelques ministres.

Chemin faisant , ces troupes, accompagnées
d'artillerie, furent prises sous les feux croi-
sés de fusils et de mitrailleuses et subirent
des pertes assez sensibles. L'artillerie, tirant
une salve, se fraya aussitôt passage en disper-
sant la foule.Une fusillade très vive se produi-
sit aussi à la rue Ertelev et ensuite sur la
perspective Litheiny. La foule armée tenta de
s'emparer d'un bureau de renseignements mi-
litaires, mais en fut empêchée par les troupes.

Grâce aux mesures prises par le gouverne-
ment, la révolte a été réprimée. Vers la nuit le
calme se fit peu à peu dans les rues, où les trou-
pes gouvernementales désarmaient les automo-
biles et les groupes armés.

Pour empêcher que de pareils désordres se
reproduisent, le gouvernement prend toutes les
dispositions nécessaires et opère des arrestations.
Ce matin , tous les ponts de Petrograd reliant les
divers quartiers étaient ouverts à la circulation,

PETROGRAD, 19. — Par des mesures éner-
giques du gouvernement les maximalistes muti-
nés ont été arrêtés, le calme renaît et le com-
merce reprend.

PETROGRAD, 19. — Le général Polowtchel
a mis fin aux désordres provoqués par les maxi-
malistes.

Au cours de la nuit, les troupes ont continué
leurs patrouilles. Aujourd'hui , le calme est ré-
tabli.

NOUVELLES DIVERSES
Nos négociations. — A Berne, les négocia-

tions entre la Suisse et l'Allemagne pour le
renouvellement de l'accord économique ont
commencé mercredi après midi, à 3 heures.

Une nouvelle séance a eu lieu jeudi après
midi , à 4 heures.

Sont nommés oomme représentants de la
Suisse dans les négociations :

1. Pour un nouveau traité de commerce
avec l'Allemagne : MM. Alfred Frey, conseil-
ler national , à Zurich, Kâppeli, chef de la di-
vision de l'agriculture au département fédéra l
de l'économie publique, Laur, professeur, à
Brugg, Mosimann, conseiller national à La
Chaux-de-Fonds, Schmidheiny, conseiller na-
tional, de Herrbrugg (Saint-Gall).

2. Pour les arrangements économiques avec
la France : MM Cailler, conseiller national,
de Broc, Grobet, directeur de la S. S. S., ac-
tuellement à Berne, Laur, professeur à Brugg.
En outre, comme expert commercial, M. Heer,
fabricant de soieries.

La convention germano-suisse. — On se sou-
vient que, par le dernier accord germano-
suisse, l'Allemagne avait admis l'importation
de produits industriels pour la somme de dix-
huit millions. Mais, ensuite, l'Allemagne po-
sa une condition, à savoir qu'elle ne paierait
ces produits qu'en 1919 et que, jusque-là, il
lui serait ouvert un crédit pour le montant de
cette somme auprès des principales banques
suisses. Le Conseil fédéral s'est déclaré d'ac-
cord, mais les principales banques suisses con-
sultées refusèrent d'ouvrir ce crédit à l'Alle-
magne et demandèrent la garantie des indus-
tries intéressées.

Le syndicat de la broderie a accepté cette
garantie ; en revanche, dans l'horlogerie, on
n'a encore pu s'entendre, de sorte qu'il n'est
pas certain que l'exportation de l'horlogerie
en Allemagne ait lieu. i

La réponse attendue. — La circulaire en-
voyée par la Société ^.mano-suisse ou Suisse
allemande « Deutschschweizerische Gesells-
chaft > , que nous avons publiée hier provoque
une vive indignation dans la Suisse alleman-
de comme dans la Suisse romande. Signalons,

entre autres, un article très énergique de M.
Fritz Steiger, qui, dans les « Basler Nach-
richten » , proteste avec indignation contre la
propagande faite par cette société et déclare
qu '< à la seule idée de répondre favorable-
ment à l'invitation contenue dans cette circu-
laire le rouge de la honte lui monterait au
•front. »

Accident au Wetterhorn.— Quatre touristes
de Bâle, MM. Ernest Frank, Hans Wagner, Kar,
Hindenlang, qui faisaient sans guide, l'ascen-
sion du Wetterhorn, ont fait une chute.

Les victimes étaient montées du côté de la
Dasselhutte. Un guide témoin de l'accident
raconte que les touristes se trouvaient à dix mè-
tres du sommet, lorsque le dernier de la cordée
glissa, entraînant ses compagnons dai sa chute.

Trente guides de Grindelwald sont partis à
la recherches des victimes.
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Le discours du chancelier
BERLIN, 20 (Woliï). — Il faut relever encore

les passages suivants dans le discours prononcé
j eudi au Reichstag par le chancelier Michaelis.

La guerre sous-marine répond , et au-delà, aux
espoirs que l'on avait fondés sur elle. De fausses
nouvelles répandues dans le public, après les
séances secrètes (approbations), ont provoqué,
pendant quelque temps, une certaine désillusion,
résultant surtout du fait que des prophètes trop
pressés avaient exprimé l'espoir qu 'à la suite de
la guerre sous-marine, la guerre serait terminée
à un certain moment

» Ils ont rendu au pays un mauvais service.
La guerre sous-marine accomplit la tâche qu 'on
lui avait confiée en ce qui concerne la destruc»
lion du tonnage ennemi.

« Elle porte atteinte chaque mois davan-
tage à la prospérité anglaise. Nous pouvons
attendre en pleine confiance le travail à ve-
nir de nos vaillants équipages. Les rapports
de la direction supérieure de l'armée, sur la
situation militaire, sont très bons.

» A l'ouest , les grandes offensives de prin-
temps des Anglais et des Français ont échoué,
et les contre-attaques exécutées par nos ar-
mées prouvent que leur force n'a pas été
ébranlée et qu'elles sont encore en pleine pos-
session de leurs moyens.

» A l'est, à la suite des troubles intérieurs
de la Russie, l'attaque des armées ennemies
de plusieurs millions de soldats, n'a pas été
efficace. Ce n'est qu'après que les soldats rus-
ses eurent été de nouveau aiguillonnés par de
fausses nouvelles et par toutes les excitations
des alliés de la Russie que se produisit l'of-
fensive actuelle. Elle avait pour but Lomberg
et les puits de pétrole de Droholicz, afin de
porter atteinte à notre guerre sous-marine.

» Broussiloff , malgré ses immenses sacrifices
en vies humaines, n 'a obtenu que de maigres
résultats.

» La Grèce, forcée par la violence, est entrée
eh guerre contre nous. Notre front que nous
tenons en commun avec nos vaillants alliés bul-
gares, tient bon,

> L'Italie, par sa onzième bataille de l'Isonzo
contre les forces austro-hongroises, n'a pas réussi
dans le but qu'elle se proposait lorsqu'elle a bri-
sé son alliance, à savoir, la possession de Trieste.
.Dans le Caucase, l'Irak et la Palestine, les

combats ont pris fin en raison de la saison; lors-
qu 'ils reprendront, les ennemis retrouveront
l'armée turque équipée et de nouveau pleine de
confiance. »

Le Reichstag s'est aj ourné à vendredi, après
avoir, ainsi qu'on l'a déjà annoncé, adopté la
résolution de la maj orité sur les crédits de guerre.

Les prisonniers français
en Allemagne

PARIS, 20. (Havas.)— Le gouvernement al-
lemand a rapporté les mesures prises contre les
prisonniers français (confiscation de tout ou par»
tie des colis à eux adressés).

Communiqué allemand
BERLINs 20. — i£Wolf4 — Communiqué

du 19 au soir.
Eh Flandres, vive 'activité d'artillerie pro-

voquée par l'offensive que les armées russes
ont reprise sur nos fronts , sur l'ordre de leur
gouvernement, et malgré l'assurance de paix.

Nous, avons passé en Galicie à la contre-at-
taque. Des corps allemands ont brisé sur un
large front , les positions russes à l'est de Zloc*
zow.
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Madame Louise Deppierraz, k Neuchâtel, et sa
fille: Gabrielle, en Angleterre, Madame et Monsieur
Luginbûhl-Deopierraz, k Céligny, ainsi que toutes
les familles alliées ont la grande douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Alfred DEPPIERRAZ
chef de train retraité

leur cher époux , père et beau -père, que Dieu a retiré
k lui, le mercredi 18 j uillet, à 4 heures du soir, à l'âge
de 55 ans, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

Dors en paix, tes souffrance ,
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, samed)
21 courant, k 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 87.
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