
f ANNONCES, corç» 7 f ® $
Du Canton, la ligne o.so:j ,t • d '

Prix minimum d'une annonce o.ao.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; i" Insert.
min. f fr. Avis mortuaires o.3o k ligne.

r\iclamet. o.So la ligne, min. t.So. Suisse
e? étranger, le samedi, 0.60: min. i fir.

Demander le tarif complet. — Le journtl H tison det
«tarder «MI d'avancer l'I.utrtion d'annonce* dont ls

V contenu n'est pu lié à une date. .ms 1 ¦_¦

'*" ABONNEMENTS 
~*4

tan é moit 3 mots
Ea ville» per porteuse 10.10 5.10 s.55

• par te poste 11.s© 5.6o a-80
Hors dc ville, franco ii.se 5.60 1.80
Etranger (Union poœie) aj.ao i3.6o 6.80
Abonnements- Porte, ao centimes en «us.
Abonnement piyé per chèque posta], «an» frais.

Changement d'adresse» So centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV# $

, Y taie _ra mustn mm tSyn gara, dépôts, tle. ,
e , M « »

A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant

250O m3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis Thorens, Concert 6, Nenchâtel .
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3 Nouvelle fabrication suisse ï
i ?

3 Crème Victoi re t
^ 

Brillant liquide pour polir les métaux £

3 Vente en gros et demi-gros t
•  ̂ -——__—. «.—_ ?

2 Demandez prospectus et prix-courant : ?
< A. RICHLI, représentant, PESEUX (Neuchâtel: î
2 Concessionnaiiv, poiir les cantons de Neuchâtel £¦< Fribourg et Genève. ?•4 «I , I ?

I D£,s,2di Exposition et Prix spéciaux |l
Il 4 notre Rayon fl
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Il âMOSCH &* €îI!EIFF»A 1
Il NEUCHATEL ;|
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OCCASION
A vendre nn lot de grands ri-

deaux, de fr. 6 — à 12.— la paire.
Brise-bise, » 0.90 k 4 50 »
Draperies, » 1.50 le mètre.

Fins de. sérif s.
S'adresser Gorges S, au 1er,

Vauseyon.

Immeuble à vendre à leuchâtel
Cité de l'Ouest

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

AVIS OFFICIELS
mm- ¦ ; - .. . .. . ¦ « ¦

raiiiiilpl DE

||Pi NEUCHATEL

Toiarbe
y -- - 

. En conformité de l'avis du
département cantonal de l'in-
dustrie et de l'agriculture, les
personnes qui utilisent la tour-
be pour le chauffage ou la cui-
sine sont invitées à en infor-
mer l'autorité communale.

Adresser les demandes an ser-
vice communal du bois de feu
jusqu'au 25 juillet au plus tard.

Des formulaires sont mis à
la disposition du public au rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville.

Les déposer dans l'urne pré-
parée à cet effet.

Direction des finances.
i

^"S-̂
E-I COMMUNE

1|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, G chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

Temple-Nenf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3m* étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Fahys 87, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 30 fr. 50 par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forets et Domaines

¦
'
r îïf

555  ̂ COMMUNE

pB PESEUX
Mise au concours
Ensuite de démission honora-

ble de l'administrateur commu-
nal de Peseux, ce poste est mis
an concours.

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

?eseux, le 12 juillet 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
m.

romaine de montagne
et tourbières

A. vendre ponr époqne a
convenir, bon domaine de
150 poses environ d'nn
senl mas, en nature de
prés, champs et tourbiè-
res ; forêt et gravlère. Dan
et électricité. Ce domaine
suffit an port d'environ
25 h 30 têtes de bétail. —
S'adr. 'JKturie Bosslaud,
notaire. Jfenchatel. 

f i  vendre ou à louer
A prix très avantageux, une
maison de campagne, avec 3
logements, eau, électricité. —
S'adresser veuve Majeux, Hau-
terive; 

A vendre près de la
gare,

belle maison
4 logements. Convient
poar magasin, indus-
trie on placement de
fonds. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Boudry
A vendre propriété indépen-

dante, maison rurale presque
neuve, 2900 ma de terrain. Con-
viendrait tout spécialement kun jardinier. Prix 12,000 fr.

S'adresser , au notaire Mi.
chaud, à Bôle, qui renseignera.

OCCASION
Jolie petite villa

fle 6 pièces et dépendances, àvendre, à St-Blaise. Très bellesituation. Bureau de gérancesJ. Sacc et B. de Chambrier,Château 23, Neuchatel.

Dans un des plus beaux
points de vue du canton, à ven-
dre, à 1 fr. 50 le ms,

terrain
10 à 12,000 m3 ou par parcelles,
très bon air, 3 minutes gare
Chambrelien, proximité immé-
diate des forêts, eau et électri-
cité aux alentours; séjour idéal
d'été en établissant chalet. S'a-
dresser par écrit sous H M 930
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, dans pays boisé du
Jura, une usine électrique à
l'usage de

scierie
et ateliers de charpente et me-
nuiserie ; conviendrait pour la
fabrication de la caisse d'em-
ballage. Bâtiments de construc-
tion récente et bien situés.

Ecrire sous P 2063 N à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Séj our d 'été
A vendre, à Serroue, près

Montmollin, une 11858

propriété
de 8700 m3, en forêt, verger, et
champ, avec maison composée
de 5 chambres et 2 cuisines. Su-
perbe situation. Prix exception-
nel. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, à Peseux.

ENCHÈRES
Vieux meubles

de style
seront vendus aux enchères pu-
bliques au Château de Grancy
près Cossonay, lo jeudi 26 juil-
let, à 10 h. 'A du matin.

Pour voir les meubles, s'a-
dresser au Château de Grancy,
et pour renseignements à M*
Marius Bolens, notaire, à Cos-
sonay, ou à M" Alph. et André
Wavre, notaires, à Neuchâtel.

A VENDRE

OCCASION
Souliers usagés, ainsi qu'a-

bits de dames et ¦ messieurs et
un potager à gaz sont à vendre
bon marché chez

M. Ch. BRATTER,
rue des Moulins 27.

1 char à bras
pour 200 kilos, et

1 presse à copier
sont à vendre. S'adresser Usine
Rotor, k Corcelles.

Abricots dn Valais
extra, à 1 fr. 90 le kg, ler choix
à 1 fr. 70 le kilo. — Dondainaz,
Charrat (Valais). P32.591L

FiiéyrolË!
SSO tr.

Deux magnifiques chambres
k manger modernes, 1 beau
buffet de service aveo vitraux
cathédrale 2 portes sculptées, 2
tiroirs.

Une table à rallonges hollan-
daise, 6 chaises même style,
tout bois dur ciré

Four 350 fr.
Un superbe buffet de eervlce

à niche, 4 portes sculptées et
1 vitrée, 2 tiroirs, l'intérieur
tout bois dur ; 1 belle table à
rallonges, 6 chaises cannées.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs.

Au magasin de meubles Ti-
voli 16, Serrières.

Vélo
à vendre. S'adresser rue Louis
Favre 10, 3me. 

Pour cause de santé, à ven-
dre une
installation.

de coiffure
pour dames. Prix avantageux.
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. A. 957 au bureau de la
Fouille d'Avis.

A vendre4 siprte potaprs
à feu renversé, brûlant tous
combustibles, pieds et four dé-
montables, bouillotte émaillée.

Ces potagers sont garantis
neufs, très économiques, et se-
ront vendus 110 fr.

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital, Neuchfttel.

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

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

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

A VENDRE
un lotboàux meubles anciens en
acajou , avec garnitures. S'adres-
ser sous O. F. 8784 Lu ù Orell
l'uss l î - J' i ihl ic i té, Lausan-
ne; O F 278.1 L

A VENDRE
une bascule en bon état avec
quelques poids, prix 25 fr. ; 300
bouteilles dépareillées, de vin,
et cinquante kilos maculature.
S'adresser Avenue Beauregard
No 12, Cormondrèche.

Téléphone 18.21.

Bétail
A vendre plusieurs jeunes va-

ches, génisses et bœufs pour la
boucherie, ainsi que belles gros-
ses génisses prêtes à vêler.
Adresse : Emile Schweizer père,
Montmollin.'

Matériel j e j mtm
A vendre d'occasion : nn

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

A vendre nne

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

nn domestique
sachant bien traire.

(S grasse
non fusée

disponible à enlever dès le 25
au 30 juillet courant.

S'adresser à Joly frères, Noi-
raigue.

Jusqu 'au 15 octobre
l'Ouvroir temporaire

Treille 3, 2mo étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours do 8 h. à midi et do 1 h.'A
k 4 heures.

N. B. — On envoie au dehors
contre remboursement. On exé-
cute les commandes de lingerie.

Cheval
A vendre, faute d'emploi, un

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

Engrais cliimipe
de la fabrique de Soyhières.

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

Jardiniers
Vases à fleurs de toutos di-

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

Café à remettre
Pour cause do départ, à re-

mettre un café marchant très
bien , situé aux abords immé-
diats do Lausanne. Ecrire sous
A 12,871 L à PubUcitas S. A.,
Lausanne.

Paille
A vendre de la paille pour 11- -

tière. — Demander l'adresse du
n° 160 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A VENDRE
Meubles en bois dur, usagés,

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

MEUBLES
en tons genres

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

lirai
de linge, draps de lit , rideaux,
tapis de table, descentes de lit.

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

On offre à vendre 10 beaux

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

Demandes à acheter

lii
Ménagères, artisans, com-
merçants, rassemblez yos
forces, soutenez notre in-
dustrie suisse dans tons

les articles suivants :
Nous payons les plus hauts

prix du jour pour :
Chiffons, cuivre, laiton, étain,

zinc, plomb, papier étain (cho-
colat, laine tricotée et de mate-
las, draps neufs, chiffons de
laine et coton, fonte de machi-
nes, sacs, caoutchouc, serpillè-
res, aluminium, nickel, drap
gris militaire, etc.

Les envois par poste sont ré-
glés par mandat le jour même
de leur arrivée. On cherche seu-
lement les grandes quantités à
domicile ; carte postale suffit.

M. Ch. Bratter
Rue âes Moulins 27

NEUCHATEL

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au pins haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neuf
No 16. Neuchâtel. 

On demande à acheter jolio

voiture
ou break peu usagé. Ecrire sont
P. 2070 N à Publicitas S. A.,
Neuchatel.

ACHAT
de

bouteilles vides
J'achète bouteilles vides en

tous genres, par petites et gran-
des quantités. Faire ofires écri-
tes en indiquant type de bouteil-
les avec prix, si possible, AB. G.
N° 839 au bureau de là Feuille
d'Avis.

Meta
aux meilleurs prix : 5 '.

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

Fabrique de conserves. Saxon.

HH  ̂telli tessïnoises

®̂*  ̂36-40 3_ 80
| Chaussures M gg
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Registres - Reliure j
PAPETERIE \

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14
, rue Pnrry, Nenchâtel!

Téléphone 5,39 I

Achats de déchets I
de papiers et cartons I i

Bp«Bga»aat—taoo——J«

lim-liselel l
A. GIÎE fils, sacc. |

H NEUCHATEL :--: Treille 8 I
a tt

I

Poar voyages de II
-: vacjjnces oa :-

VILLEGIATURES
I 

Paniers japonais
Suits-cases - Valises

Sacs de voyage

I 

Malles -- Mallettes
Boites à chapeaux

Etuis à parapluies
y  ¦ <»

| Couvertures
| et Plaids de Voyage j
| THERMOS

n Timbres du service escompte a

1 

neuchâtelois et jurassien— 5 % Jçt—tupi—<m II m



I 

Commerçant de la ville R
cherche, si possible avec H
vue sur les quais, une ou B

lÉdmbB Jbien meublées. Electricité I
et chauffage central désirés, g

Offres écrites avee prix a
sous P. G. 757 au bureau de I
la Feuille d'Avis.

HMK^BflHBDHBflHBKSflflBBB

Usine mécanique du Cheminet, Corcelles
On demande plusieurs bons

mécaniciens
pour la petite mécanique de précision.

Bon salaire. — Travail assuré.
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Pour tous travaux d'impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires

Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture
I Cartes postales Chèques, Actions Prix courants E -

Menus Thèses universitaires Aff iches m

s'adresser à l 'Imprim erie de la

Fe uille d 'A vis de Ne uchâ tel m
Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 8

PROMP TE LI VRAIS ON :~ TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS M

Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande
K̂B BB9<SflRSB^HBSRG59EK7E_B5 ŝ m\\W 9̂V̂ 9SP9_W9ffff _}fffB_ ^
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IMPOT PROGR ESSIF 1

msiyïïEii!
Aujourd'hui, on vous soumet un projet d'article ||

constitutionnel, qui prévoit simplement l'introduction du ]
principe de la progression.

Nous ne connaissons rien de l'échelle de cette pro- \ - i . \
gression. 1

Demain, si le principe est accepté, on nons soumettra ;
la loi d'exécution. Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve, ,: -!
sous l'influence des menées socialistes. m \

Tous, petits et grands propriétaires, capitalistes et tra- I
vailleurs, debout et votons j

Un groupe de citoyens indépendants.

BAINS CHAUDS de Neuchâtel
Contour rue Ou Seyon - Ecluse

Vji la rareté du combustible et sur une décision du Conseil
communal , l'établissement reste, fermé les trois premiers jours de
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 à 10 heiires du soir.

Pendant la fermeture des bains, ies personnes ayant à faire
Avec le dépôt de la Grande Blanchisserie STench&te-
loisc peuvent s'adresser au 1er étage.

Les familles FUCHS-
HEUBIet CmiAT-HE UBl
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont envoyé des témoignages
de sympathie pendant les
j ours de deuil qu'elles vien-
nent de traverser.

! Hauterive et Bôle, le 19
j uillet 1917.

1 INS TALLA TI ONS ÉLECTRIQUES ~f
M soignées, à f orf ai t, au métré, en location. S
r4 Etablissement et entretien de sonneries électriques. \ \
lj  Service de réparations quelconques. H
m Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire m
g ±.CLUSE I Z - T M ép h o n e 8.36 1

Avis à la population de Neuchâtel
Grand séchage de fruits et légumes

Prix modéré

Boulangeries Réunies - Ecluse 33

CABINET DENTAIRE
COLOMBIER

HENRI HUGUENIN
PE RETOUR du service militaire

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle

On peut s'assurer encore jusqu'au 31 JUILLET
Pour tous renseignements, s'adiesser à MM. Court et Cla, Fau-

bourg du Lac 4. ¦ ' ¦ 

tm^F* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —^fe^i
E&8g? à l'imprimerie de ce journal ^mh
««•««•••••®aaaa00Q0S00»00®3®@®®»e®aa9«a«ft®

IMIfMlIj BE (MIOIÏ
Rédaction de taxe dimanche 23 courant, à l'occasion

des concerts donnés par la Musique Militaire nu Grand Hôtel
de Chaumont. — Prix du billet aller et retour : 1 ir, 50.

Horaire spécial tramway et funiculaire.

I/ateïier de, eoutnre
«le 

imes KJBSER ET LEPRINGE., „,, . .EST FERME
(pOO00OOOO0OGO0OOOOO00O0OO000O©OOOOOOOOOOGg

§ ASSUREZ-VOUS TOUS §

1 Mutuelle Vaudoime |
§ —— LAUSANNE '¦ 

|
© Durée de l'engagement : Un an seulement o
Ô Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires S
Q ~ g
g MM. PERROT et O, banquiers, Neuchâtel. §
© MM. BESSE et Cle, assiuances, La Charux-de-Fonds. o
00OO0O0G000O00000O0OO000000 00000O0000000O0

I MODES
y. On demande, pour tout de suite ou 1er août, nne
y .  bonne MODISTE comme 2me onvrifcre. qui soit

au courant des apprêts et connaissant la vente. Place
" ¦ bien rétribuée et à l'année.

Offres avec certificats, renseignements, photographie
pt prétentions de salaire sont à adresser sous P. 13.9 B. k
Publicitas S. A.. Fribourg.

I « . - — *«i.|̂ ^KMB_^_^^________Ba—__r^_—__MB

Slll] [llEli'llIIln'IpllI!
Importante fabrique d'horlogerie offre place à une bonne em-

ployée de bureau pour la correspondance. Connaissance de l'an-
glais désirée. Placo stable très bien rétribuée. Adresser offres sous
chiffres P 32093 C & Publicitas S. A. Lia Chanx-de-Fonds.

Logement
d'une chambre et cuisine, remis
tout à neuf , maison d'ordre. —
S'adresser au Sme étage, Mou-
lins 35.

A louer, tout de suite ou épo-
que _ à convenir, un logement à
choix sur deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. o. o.

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

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

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

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

CHAMBRES "-
Chambres et pension

A louer, près de l'Université,
jo lies chambres avec pension.
S'adresser Faubourg de i'Hôpi-
tal 62. 

Petite chambre à louer au so-
leil. Evole 6. c. o.

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 3, 3me.

A louer 2 belles chambres
non meublées avec grand bal-
con. Sablons 14, ler, à gauche.

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

Quai du Mont-Blanc 4 (vi s-à-
vis du bâtiment des trams). 2«>e
étage à droite, pour monsieur,
joli e chambre meublée. Electri-
cité co

Chambre à louer. Sablons No
15, ler, à droite. • >

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

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

Petite chambre meublée, 9,
rue J.-J. Lallemand, au 2me. co.

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

Jolie chambre indépendante
à louer. Avenue Gare 3, ler.

.Jolie chambre au soleil, 2 fe-
nêtres, balcon, électricité. Louis-
Favre 20 a, 2me. o. o.

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, Sme. 

Très jolie chambre meublée
au soleil, aveo baloon, électrici-
té, chauffage central. S'adres-
ser Eoluse G, Le Gor. . o. o.

«¦ i

A louer tout de suite une
grande chambre non meublée
avec galetas. 10 fr. par mois.
S'adresser Moulins 17, au mai
gasin. ' c. b.

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

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

Belle chambre meublée, à un
' ou 2 lits, vue sur le lac et lès
Alpes. Crêt-Taconnet 40, Mme
Rossier. c. o.

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

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

Jolie chambre pour Monsieur
rangé. Seyon 2(i, chaussures, c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Beau local

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

liocal
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etnde Ph. Dn-
bled, notaire. c. o.

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

Demandes à louer
Pour époqne à convenir, on

cherche
appartement

de 3 à 4 pièces. Rue Louis Fa-
vre ou Sablons, côté Nos pairs.
Adresser offres sous L. F. 953
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche, pour juin 1918,
un

Appartement
de 8 à 10 chambres de maître,
avec petit jardin, en ville ou à
proximité immédiate. Adresser
offres par écrit sous N. 954 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

logement meublé
de 3 chambres, dont une non
meublée, et dépendances. De-
mander l'adresse du No 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
3** Toute demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la «réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**-

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel.

 ̂ LOGEMENTS
S— 

A LOUER un petit logement
de deux chambres, cuisine et
galetas, pour le 24 septembre.
Prix 30 fr. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 44.

Epanchenrs 9
A louer logement de 3 cham-

bres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison. c. o.

A LOUER, pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 13, ler étage, jo-
li logement de 2 chambres. Cui-
sine, gaz, électricité. S'adresser
au 2me étage.

Rue du Râteau : Apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances remis à neuf. Prix 35 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le mois d'août ou époque
à convenir, un

appartement meublé
remis à neuf , comprenant 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3. o. o.

A louer, pour le 24 septembre
prochain, à Vieux-Châtel 27, un
bel appartement moderne de 4
chambres, véranda et toutes dé-
pendances. Eau, gaz et électri-
cité. Vue magnifique et impre-
nable.

Pour visiter, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite.
«' 1 jolie chambre et 1 cuisine,
meublées ou non. Chanffage
central. 35 ou 40 fr. par mois.

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

A Hauterive : Petite maison
de 3 chambres avec dépendan-
ces, eau, électricité, jardin. S'a-
dresser à MM. Court et Cie,
4, faubourg du Lac.
¦ A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. c.o.

A louer, tout de suite ou
époquo à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. c. o.

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

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

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

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

« A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
S pièces et dépendances.
\ S'adresser à M. Jules Morel,
rue; de la Serre 3. c. o.

1 A louer bel appartement, au
soleil, meublé, 6 à 7 pièces. Con-
fort moderne, vue sur le lac et
les Alpes. Chambre de bains.
S'adresser à Mme Rossier, Crêt-
.Tâconnet 40. c. o.

Mail : 2 et 5 chambres, avec
dépendances, disponibles pour le
24 septembre prochain. Prix
27 fr. 50 et 43 fr. 75. Etude Pe-
titpierre et Hotz.
\ A louer, pour le 24 septembre,
un appartement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, k personne
tranquille.

S'adresser Poudrières 21. c.o.

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

A remettre, dans bel im-
meuble dn centre de la
Ville, nn

superbe appartement
de 7 chambres

spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
's; ran «i s balcons, Tue éten-
due. Etnde Petitpierre et
Mots., Epanchenrs 8. co.

Rue St-Maurice
Bu 1er étage, joli logement de
4 chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser à Alfred Lambert, Port-
Roulant 46. Téléphone 82. c. o.
• A louer, dès le 24 juillet, à la
Cassarde, un joli petit loge-
ïnent de 3 chambres, cuisine et
bûcher ; eau, gaz et électricité.
Prix 26 fr. 50 par mois. S'adres-
ser à M. J. Dubois-Tena, Cas-
sardes 18.
1 CENTRE DE LA VILLE :
Beau 2me étage de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait aus-
si pour bureaux. — S'adresser
Etude G. Etter. not., 8, rue
Pnrry . 

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

RUE DU SEYON : 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rue
Purry.«
[•' PARCS : 3 chambres, dépen-
dances, terrasse. S'adresser Etu-
'dc G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

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

¦f i louer Dès maintenant
PAVÉS : 3 chambres, cuisine

et dépendances. — Electricité. —
28 fr. par mois.

ROCHER : 2 chambres, cuisi-
no et dépendances. — Electrici-
té. — 26 fr. par mois.

RUE FLEURY : 3 chambres,
cuisine et dépendances. 30 fr.
Ipar mois.
F CENTRE DE LA VILLE :
Locaux pour magasins, ateliers,
.-entrepôts, etc.
i Pour tous renseignements s'a-
idresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod.

On demande à louer, ponr
époque à convenir, un

logement
ou une petite villa de 10 à 12
chambres, chambre de bains,
lessiverie et jar din potager.
Adresser offres écrites avec in-
dication de prix sous chiffres
B. H. 926 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à louer
pour le printemps 1918 et dans la
région Béroche-N euch &tel , nne
propriété composée d'une mai-
son d'habitation avec local bien
éclairé propre à l'installation
d'un atelier, 5 chambres, cuisine
et dépendances. Gi and j ardin,
eau. électricité. — Déposer les
offres détaillées avec prix en
l'Etude du notaire Rossiaud,
Neuchâtel.

On demande à louer tout de
suite, pour deux personnes, un

app artement Men médit
de 3 à 4 chambres, situé en vil-
le ou à proximité du tram.
Faire offres à M. Jules Kung,
faubourg de l'Hôpital 28.

Un ménage sans enfants de-
mande à louer

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

Une dame demande

Chambre et pension
simple , à la campagne. Faire
offres écrites avec prix sous C
A 933 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

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

PLACES
ON DEMANDE

pour Zurich , jeune fille active,
intelligente, de 15 à 17 ans,
pour aider dans ménage de
deux personnes. — S'adresser
pour renseignements, à Mme
Rietmann, Hôtel Waldrand,
Kandersteg. 

Jeune fille robuste est de-
mandée comme

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser au Café
Montagnard , Saint-Imier.

gonne occasion
pour j eune fille, propre et ac-
tive, de bonne famille,

d'apprendre le ménage
et en même temps l'allemand ¦
(petite famille suisse). Offres à
Mme Meler-Hausammnnn, k
Bottniingermiihle-Bâle.

Pour le service des chambres,
on cherche

bonne fille
propre et active. Gages 25 fr.
«^Demander l'adresse du No 958
au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Ou demande
jeune fille

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

On demande une
JEUNE FILiT^E

propre et active, connaissant le
service de table et pouvant ai-
der dans le ménage. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3.

On demande pour le ler août
une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider à
tous les travaux du ménage.
S'adresser : Mlles Thorens, rue
du Temple 10, à Saint-Biaise.

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
Instituteur

disposant de ses après-midis,
cherche occupation , travail de
bureau, leçons, eto. Demander
l'adresse du No 956 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
un domestique

voiturier ayant bien l'habitude
des chevaux. S'adresser à M.
Junod, Faubourg de l'Hôpital
No 52. c. o.

Sténo-flactylograpîie
demandée pour commerçant du
Val-de-Ruz, entrée immédiate.
S'adresser aveo certificats et
curriculum vitae à l'Etude
Jean Roulet, avocat, Place Pur-
ry 5, à Neuchâtel.

Sommelière
cherche place. Adresser offres
écrites sous X. 941 an bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

Encaisseur-commissionnaire
Homme honnête et travail-

leur cherche place pour tout de
snite 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 comme concier-
ge de bureau ou auprès d'une
dame âgée. S'adresser épicerie ?Dagon, Neuchâtel. I

Un bon ouvrier
de campagne est demandé chez
Edouard Sandoz, Saint-Martin,
(Val-de Ruz). Bons gages.

Jeune fille, parlant trois lan-
gues, cherche place de

fille de salle
ou sommelière dans bon res-
taurant. Certificats à disposi-
tion. Entrée ler . ou 10 août. —
Ecrire à B. M. 937 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On engagerait
jeunes filles

sérieuses pour petite partie
d'horlogerie. Il y aurait un
court apprentissage à faire. Ré-
tribution immédiate. S'adres-
ser : Meylan et Cie, Plan Per-
ret 7, Neuchâtel.

On demande à la .

Scierie
d'Âppenans

(Doub s) , France, scieurs-aftu-
teurs, manœuvres, charretier,
bœuf ou chevaux, pour grumes
ei forêt. Logé, chauffé, bien ré-
tribué. Place stable et sérieuse.

On demande un
ouvrier charron

ou un menuisier
S'adresser à Ls Quellet , char-

ron, Coq-d'Inde 18.

Tessinois, sortant Ecole de
commerce de la ville, possé-
dant langues nationales,

cherche place
dans maison de commerce de la
ville ou Suisse française. —
Adresser offres à M. Maurice
Apothéloz, rue J.-J. Lalle-
mand 1. :

On demande

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

Apprentissages
apprenti droguiste

est cherché pour droguerie mé-
dicinale. Excellente occasion
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres à la dro-
guerie W. Abrecht, Aarberg.

On demande une

je une f ille
pour lui apprendre un métier
facile. S'adresser fabrique Ro-
cher 7, rez-de-chaussée.

PERDUS 
~

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel

1 caisson d'automobile.
1 abonnement de tram.

Demandes à acheter
Dentistes et Particuliers
Hâtez-vous 1 Profitez ! tous

de vendre vos
Vieux dentiers

Or, Platine
Pierres fines

aux plus hauts prix du jour.
Prenez bien note de mon adres-
se et écrivez une carte à S. Mor-
genbesser, acheteur autorisé,
maison suisse, Zâhringerstras-
ser 25, Zurich. Tout envoi par
la poste est soldé par retour du
courrier. O. F. 806 N.

IlIJflÉ
Souliers complètement dété-

riorés et en bon état ; vieux
habits de dames et messieurs,
sont payés au plus haut prix ;
une carte suffit.

M. Ch. Bralter
Rue des Moulins 27

NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Angleterre
Se rendant a Londres,

an milieu de la semaine
p r o c h a i n e, ponr rester
quelques jours, nn Snisse
romand, un ive r s i t a i r e
snisse, se chargerait éven-
tuellement de missions
commerciales honnêtes et
autorisées. — Ecrire sans
tarder sons X. ___!. 918 au
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

HIè iiii
MUfs Bert scM - Ecluse 36

fermé du 30 juillet
au 10 septembre.

Bateau salon „ FRIBOURG "

Dimanche 23 juillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
a

Estavayer

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières - 1 h. 40

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

Chez-le-Bart 2 h. 85
» Estavayer 3 h. —
» Concise 3 h. 35
» Grandson 4 h. —

Arrivée à Yverdon 4 h. 20
RETOUR

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 à Neuchâtel 8 h. 35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchfttel , Ser- I ci. II cl.
rières et Auvernier .
à Estavayer et Yver-
don Fr. 3.— 2.—

De Cortaillod à Es-
tavayer et Yver-
don . . . . . . .  » 2.— 1.50

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

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

De Concise àYver-
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.

Sage-ïcmme f CI.
Mœ# Acquadro , r. un RIIOBB 94, Genfive
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époqne. Discrétion, co

A. i lu  MM. les Abonnés
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nouvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 ct,
prévue an tarif.

ON CHERCHE
pour jeune homme de 19 ans,

pension et chambre chez ré-
gent , «àans petite localité du
canton de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres
O. F. 9539 Z. à Orell Fussli-Pu*
blicité, Zurich.

AVIS MÉDICÂÛÏT

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

ABSENT
jusp ' au 1er septembre

Dr k] fie Montmollin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bâle

- (Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

de t h. à 3 h.
Pour visites à domicile, s'a-

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
lia paroisse est informée

qne lé produit de la col-
lecte <iuï se fera demain
anx portes du temple est
destiné an fonds qni sera
créé en faveur de
l'oeuvre suisse

des Protestants dissémi-
nés, a l'occasion dn lubilé
quatre fois séculaire de
la Réformation.

Remerciements

1 Superbe logement I
I de 5 pièces, moderne, tou- 1
H tes dépendances, k louer k I¦ Bel Air 27, dès maintenant I
H ou époque à convenir.
H S'adresser bureau. Crêt 7. I
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WILLIAM SON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVERS

— Non , vraiment, Miss, ne cherchez pas da-
vantage ; j 'ai reçu une éducation purement
mondaine : «tout en surface , rien au fond. Et,
hormis monter à cheval...
"— Je ne connais personne qui cherche un

professeur d'équitation...
— ... chasser...
— ... personne en train de se constituer une

meute de chasse ! Mais , plaisanterie à part ,
savez-vous conduire une auto ?

— Àh ! pour cela , oui.
— Vous connaissez plusieurs marques ?
— Deux ou trois pour le moins, aussi bien ,

je peux même dire mieux , que beaucoup de
chauffeurs .

— Et... vous accepteriez, temporairement,
Une place de chauffeur dans une maison par-
ticulière , avec des... honoraires...

— Pourquoi ne pas dire franchement «ga-
ges » .

— Avec des gages de vingt-cinq dollars par
semaine , logé et nourri , naturellement ?

— Oui , si l'on veut bien me remettre une
ifemaino de... gages en avance. Avec vingt-
cinq dollars et la recette de la pièce volée à
M. Cremer , ils pourront...

— Laissons la pièce, interrompt-elle avec
an petit mouvement d'impatience ; je vous ai

Beprodnction autorisée pour tous les Journauxn-vuntasux trait*. «v*a la StanlAM dos .Ott* «la lettres.

dit qu 'il n'en devait plus être question.
— Comme elle est sûre de lui ! Elle est cer-

tainement fiancée, pense Loveland , qui oublie
d'achever sa phrase , en spécifiant l'emploi
qu 'il compte faire de ses vingt-cinq dollars et
des recettes de la soirée.

— Si vous consentez à vous engager pour
deux semaines , on vous réglera très volon-
tiers les deux semaines d'avance. L'auto est
une « Gloria > ...

— Ma dernière voiture était justement une
« Gloria » ...

— La dernière du marquis de Loveland,
corrige paisiblement Kate.

— Oui , Miss, la dernière du marquis de
Loveland. Il l'a vendue parce qu 'il était très...
gêné. Du moins, il croyait l'être. Je com-
mence à voir maintenant qu 'il ne savait pas
ce que c'est que de...

— Pour revenir à vous , interroge prati que-
ment la jeune fille , acceptez-vous la situa-
tion que je vous offre ?

— C'est vous qui me l'offrez.
— C'est moi ; bien entendu , au nom de mon

ami Cremer. Il vient justement d'acheter une
auto et me l'a envoyée, tout de suite , pour que
je l'essaie et que j 'en profite un peu avant
s«on arrivée.

— Ah ! vous l'attendez ?
— Ma tante l'attend , dit-elle , rougissant un

peu et voilant ses yeux avec ce mouvement
de cils qu 'il juge particulièrement affolant.

— J'aimerais mieux être pend u que d'être
au service de oet homme !

— A votre guise ! Rien ne vous force. Je
croyais que vous vouliez aider vos camara-
des... à tout prix.

— Je le veux encore, mais...
— Il y a toujours des « mais » , quand on

cherohe «un prétexte ! Je conviens, d'ailleurs,

que cette place de chauffeur  pour un homme
qui a...

— Qui a joué les pairs d'Angleterre ! com-
plète Val avec amertume.

— N'a rien de bien engageant , continue-t-
elle sans protester autrement , mais je n'ai
rien d'autre à vous offrir.

Les mains toujours soigneusement enfon-
cées dans son manchon , elle lo gratifie d'un
petit salut hautain et se dirige vers la porte,
sans perdre un atome de son charme sous ce
nouvel aspect de sévérité.

Le pâle visage de Binet , les yeux confiants
de Lillie et la silhouette famélique de Bill
s'interposent pour un instant entre les deux
jeunes gens :

— Eh bien ! s'écrie Val , avec une sorte de
soudaine frénésie, je «serai le chauffeur de Mr
Cremer ; j 'ai pris sa pièce , je prendrai son ar-
gent. J'accepte d' être logé , nourri , payé, par
lui , et je le « servirai » du mieux que je pour-
rai ! Mais je vous demanderai de vouloir bien
croire que ce n 'est pas pour moi que j 'accepte
ct que je n'accepterais pas, que je n 'accepte-
rais à aucun prix , si j 'étais seul, quels que
fussent mes embarras présents et à venir !

Un petit sourire ambigu dissipe l' air de sé-
vérité répandu sur le visage de Kate :

— C'est tout à fait décidé ?
— Tout à fait ! Mais... pas pour plus d'une

quinzaine ! Le temps seulement de gagner les
cinquante dollars que j 'aurai touchés d'avan-
ce « pour eux » .

XXXVIII

Le lendemain, Val reçut, non sans un fré-
missement de révolte, les cinquante dollars
promis par Kate en échange de deux semaines
de ;«. service »,

La joie de ses camarades vint , fort heureu-
sement , se poser , comme un baume, sur la
blessure de son amour-propre: Lillie, qui était
maintenant en correspondance régulière avec
Bill, l'étourdissait de son bonheur et de ses
projets ; elle allait, grâce à lui, pouvoir solli-
citer un emploi à Chicago et, une fois là , elle
trouverait une place à son fiancé qui devien-
drait son mari , et ils seraient heureux divi-
nement ! Quant à Binet, il ne trouvait pas de
mots pour exprimer sa reconnaissance à son
camarade cle chambre et parlait d'un petit sé-
jour de repos , chez sa mère , comme d'une hui-
t ième béatitude , oubliée par les Saintes Ecri-
tures.

Tous deux voulurent accompagner leur bien-
faiteur à la gare, .et celui-ci eut quelque peine
à s'en débarrassr , avant de pénétrer sur le
quai où il devait rencontrer Kate et sa tante.

Il tenait en main cette même petite valise
qui lui avait attiré le mépris de Jacobus, et
son cœur n 'était que révolte, amertume, jalou-
sie et humiliation , combinées avec plusieurs
autres sentiments qu 'il n'arrivait pas à dé-
finir exactement.

Certes , il n'est pas assez stupide pour se ré-
jouir d' une circonstance qui le rapproche de
Kate, dans de telles conditions, mais cepen-
dant une petite émotion délicieuse se fait
jour parmi les autres et en atténue l?âpreté.

Kate vient à lui , presque aussi gentiment
qu 'autrefois.

— Ma tante dit adieu à quelques amis... et
j 'ai besoin de vous parler avant de vous pré-
senter à elle.

— Je suis à vos ordres, Miss.
— Je n'ai pas dit à ma tante, ni d' ailleurs

à personne autre, que vous êtes le... celui dont
les journaux ont parlé ;. elle ne vous a pas ren-

contré une seule fois à bord ; il n'y a donc
pas à craindre qu 'elle vous reconnaisse...

— Puis-je savoir, en ce cas, ce que vous
avez dit à Mrs Loveland ?

— Je suis venue tout exprès pour vous le
dire. Vous êtes, pour elle, un jeune homme de
bonne éducation , victime, momentanément, de
la mauvaise chance et dans une position un
peu précaire... Elle sait que vons vous ap-
pelez M. Gordon et que, pour vous aider dans
la crise que vous traversez, je vous ai offert
cette place cle chauffeur, en attendant mieux...

— En attendant que M. Cremer ait trouvé
mieux, serait plus exact, corrige-t-il de ce ton
acerbe qu 'il prend volontiers quand il est
question du romancier.

—Il faudrait qu 'il vous vît à l'œuvre pour
décider qu 'un autre serait meilleur chauffeur
que vous, riposte la jeune fille en riant, sans
attacher autrement d'importance à la mau-
vaise humeur de Gordon. Mais, pour en reve-
nir à ma tante, elle est si habituée à ce qu 'elle
appelle mes originalités qu 'elle n'a pas fait
d'objections ; elle sait que je réussis générale-
ment, dans mes exp ériences.

— Alors, je suis une de vos... expériences ?
— Oui , avoue-t-elle, décidément gaie, oe

matin , et je veux que vous soyez un succès,;
un « grand » succès ! Au revoir ! Je vais re-
joindre ma. tante , maintenant... Je pense que
nous ferons mieux de ne pas voyager dans le
même compartiment, parce que ma tante n'est
pas encore tout k fait habituée à l'idée d'un
« gentleman-chauffeur », bien que je lui aie
dit qu 'ils sont fort à 1» mode en ce moment,
et qu'elle soit disposée à vous traiter comme
tel.

Là-dessus, elle s'envole prestement, et le
laisse bouche bée, se demandant s'il doit rire
ou se fâcher. <.v saixvB.uu

£e mariage 9e lord Covelanô
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Pour la seconde semaine nous offrons une nouvelle série d'articles, lesquels

Hl sont tout aussi avantageux que ceux de la semaine passée.
Nous recommandons à tous nos clients de profiter de ces occasions exception- |

m neHes pendant qu'il y a encore du choix.

I Ces articles sont offerts du 21 au 26 juillet m
m Un lot dô Blouses en batiste , blano, col couleur , façon moderne, valeur 4.90, liquidé 3.50
m Un lot de Blouses en batiste, blanc, col garni couleur, façon grande mode,
|lî valeur 5.75, liquidé 4.25 «fl
H Un lot de Manteaux en alpacca et drap léger, pour ùr -*. noir et couleur ,
Il «(leur jusqu 'à 50.—, liquidé 14.25 il
P Un lot de Cheviotte bleu marin, pure laine, pour robes et costumes, «

occasion exceptionnelle, le mètre 6.45 j
H Un lot de Jupons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 2.95 j i

Un lot de Tissus laine, gris uni , pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances, «
fi. . liquidé, le mètre 5.50

I

Un lot de Coupons lainage, pour robes, valeur jusqu'à 6.—, liquidé, le mètre 2.'75
Un lot de Cotonne cachemire carolé, le mètre 2.20 Jff l
Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine 0.95 H
Un lot de Gilets de coton , pour jeunes gens, valeur jus qu'à 4.—, liquidé 1.95
Un lot de Gilets de coton , pour hommes, valeur jus qu'à 5.50, liquidé 2.75
Un lot de TiSSUS lainette-coton , lavable, liquidé 1.20
Une série de Blouses en toile couleur, pour dames, 1.-75 B \
Une série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15
Une série de Blouses en soie et tulle, pour dames, valeur jusqu'à 20.—, li quidé 5.50
Une série de grands Manteaux en velours noir, pr dames, valeur ju squ'à 120.—, liquidé 28.75
Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames, ¦

valeur jusqu'à 130.— , liquidé 25.— et 20.— j
Une série de Jaquettes en soie tricotée, valeur 25.—, liquidé 12.50 j
Un lot de TiSSUS lavables, valeur jusqu'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85 j
Une série de Jupons en alpacca, pour dames, valeur 7.50, liquidé 3.75 j
Un lot de Robettes pour enfants, blanc, en voile et batiste, richement brodé, j

mi-confectionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75 I
Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, • liquidé 4.75
Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95
Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.—
Un lot Gants pour dames, O.OO Un lot Pantalons gyms, 2.50
Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.20
Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, • 0.20
Un lot Chapeaux de paille, 0.50 Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO

înooi conire temboutsement — 71 ae sera p us aonnè â choix

Profitez!!! Ces occasions ne reviennent pins!!!

j MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS !
i Jules BLOCH E
\\ MeUChâtel Rue du Bassin - Angle j «£ &. pSïïEjf— |
B^-H;«jgoiy!5wS8BB.fl«ES i£"___ 35",~ :. •.-. -." v-i* *r~- ~ T  ̂r. . . . . . . «BHIHBVHwHMî HicBOBBHHPiKv^

iraisi ffitptiiti el incomparable
Vu les interdictions officielles d'importation des principaux articles

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

Montres actualités, Montres-Bracelets cuir, Montres-Réveils de pacte
à des prix exceptionnellement avantageux malgré des hausses
considérables.

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

DP~ Occasion unique et très avantageuse ponr revendeurs ~ V̂X

>  ̂ Grandeur MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
>^^^^ t̂e^ naturelle Maréchal Jof f re  La Revanche Roi Albert Ie'
(«!llltl_ïâill_ŝ  Boîte métal imitation vieil argent
^p^^fiÈfesËP^KV-— =a:â  

élégante et solide, mouvement ancre
\§̂f ^̂^̂ Ki t^^^^^^\.r Bï° 140 qualité II, saris secondes, fr. 5.50

V^ante^Ç^N ^ i  'î t^^^Ôk Qual i té  I, avec secondes , fr. 7.50
\0Êf ^Ŵ& vl'llil : ^° *"* haute précision , 15 rubis , avec secondes,
\/ _»/ fflWfer wP^wift décor artistique, fr. 17.50
/iffl j îw ____CB3^«IV 

KT0 167 haute précision , 15 rubis, avec secondes,
; trQ&m lî S» @*^ '̂̂ filSll 

forte boite 
argent 

artistique, fr. 27.50

(J_9^ l̂ f̂*7wf Montres-Bracelets cuir, avec verre garanti incassable
uSsi ^l-^Q^^^^^^Éiistw "° ®* boîte nickel, mouvement cylindre soigné, fr. 0.50
WL̂ -u ĵ sN^sNsa^'tl», "0 ®* boite nickel, mouvement cylindre très
r \$k  ^Ŵ ^^^Èsy^^t soigné, 15 rubis , fr. 14.50
¦•"" ,-rtm ^<

7
T^W^^'A ^° as boîte argent , excellent mouvement ancre,

«Ssi'.'BP ^"'''''^lÉPn̂f™ *¦'"' r,ll3is' fr- l®-5°¦̂̂  
^̂ ^̂ ^ ' 

Montres-Réveils de poche, solides et durables
Les coups de marteau ne ^^JBJP''' Ti" 187 boîte métal ou acier, mouvement ancre,
peuvent même pas casser T̂ „__ , empierré . ., fr. 16.50
le verre de cette montre. , w° im boit« métal , vieil argent, mouvement

ancre, empierré, . fr. 18.50
Sur demande, toutes ces montres peuvent être livrées avec cadran radium, visible la nuit

AUGMENTATIONS : fr. 8.50 pour chiffres et aiguilles radium
fr. 1.75 pour points et aiguilles radium

sTfsf - Envoi contre remboursement — Echange admis ~W
Paf î i lnmia  il' ustré des montres ct chaînes, bijouterie ________________________
ua iOlUyUC ——_______________ régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco

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

Ne parlez pas
en vacances!!!

sans emporter un flacon de
„€ATAIiY8IBTE"

du Dr Viquerat , Lausanne.
Ce. remède peut vous rendre

les plus grands services, sur-
tout en l'absence du méde-
cin , pour couper toutes les
maladies infe ctieuses , toutes
les fièvr es, dyplitérie , typhus,
pneumonie, pêrityphlite, scar-
latine, oreillons, etc.
Dans toutes les pharmacies

Fr. 8.50 et Fr. 5.—

jsur les LllUUJillil Cil i

Moiières jaunes , légèrement démodées, r 'l ~\

I

pour dames, au choix . . . .  5.50 j |
Moiières noires, légèrement démo- Û

dées, pour dames, au choix . . 6.50 I M

I 

Moiières brunes et noires, forme ' J
1914, au choix 9.50 |

Souliers lacets et boutons, bruns et 1
noirs, au choix V.SO j j

Pantoufles lasting, nos 35/37, dep. 5.50 1
» » j) 38/42, » 7.50 ; |

Bottines lasting, î 35/37, » 6.50 K .1
D s D 38/42, » 7.50 M

Il nous reste encore quelques paires de - . y
Souliers toile, blanc et couleur , dep. 5.50 I i
Souliers toile, pour hommes, 40-46. 6.50 J ''\
Souliers deux teintes, marque Bally, pour ||i

dames. Occasion unique, depuis 21.5© J||
Grand choix de souliers pour hommes, I :

fillettes, garçons et enfants, à des prix | ;
défiant toute concurrence.

Sandales , Zoccelis tessinoises, Crèmes , I j
Formes, Lacets, etc. n

Épi iil de [tarai 1
en Soldes et Occasions B

ACHILLE BLOCH 1
1, Rue Saint-Maurice, 1

(en face de la Maison Meystre)

_«_________¦_¦___¦WM—«^____—M ;' , . . ITBT» ¦UM - ________n— —mj—— i^—M——_ —III—WIKJi ' "

I
ADRESSBZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I

de MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ, à *A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à !
¦ ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI J» — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 |
t̂ms\\%ss%\WÊOmWmss9mWms\ssW

WÊT" Travaux en tons genres à l'Imprimerie de ce journal "Wi AUTOS & CYCLES |

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht k Bovet
P/aot d'Armes -:- NEUCHA TEL
=-=» Téléphone 705 =====

*" iMiTiiinri »*!' i ssWsUummSémWÊSmmmmmmmimmmmmmm « « ¦ mmmmmmnt iii.i __ ir - _ .__ _n n j

lt 9 Teinturerie .Lyonnaise f l
i 11 ï.&vage ebimiqae ' ï I J
|s GUSTAVE OBRECHT •||

|S Bue d a Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s I — Pour vos CONSERVES utilisez —
vos BOUTEILLES avec le bouchon

ATEMPO P16B013
Pas de casse :: Pas d'insuccès

En vente dans les ép iceries — ATEMPO, Bienne

¦ IVJI^|iriWlgfTlWfflIIIIIWiIltWm't^ll.I.IJII.lL '̂l<iiWf) i| |||l|| |||lllll|

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

MOTOCYCLETTE
O H.P.

— _ 

La nouvelle CONDOR 6 HP.,
avec Side-car et ehni.Keirient de
vitesse, à embrayage automa-
tique, est exposée au magasin
de cycles et sports

A. GKA^DJKAX
NEUCHATEL

Télé phone 5.52 Saint-Honoré 2

On livre de.s 2-4 et 6 HP., dans
de courts délai s

CONDOR est la seule ma-
chine de construction entière-
ment suisse. .

VERMOUïH
Marque II Toro

«« (Jinzano
> 4Jora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bittor Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

fin Magasin fle Comestibles
SeineÉ Fils

6-8, rue des Epanoheur*
Téléph one 71

Morilles —
sèches 

—Zimmermann S. A.
18 FRANCS

f

",'sment coûte
e MONTRE
rSETT E
faillible
e • EJégante
antie 5 ans
Ancre 8 ru-
bis. Forte

boîte nickel
pur métal

Acompte
Par mois
Comptant:
Fr. 16.—

Fortes mon-
tres argent
""Vooo contrô-
lé Fr, 85.-

Demandea
catalogue il-
lustré gratis
franco.

Surfont achetez vos montres
directement aux fabricants i
P. GUY-ROBERT & Gu

Ln Chnnx-dc-FondH
Maison suisse fondée en 1871

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine ûe guerre
par A. Jotterand, prof., à Lan-
sa niie , économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-O.
Berthoud et Delachaux at
Niestlé S. A. 

â 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

A la Ménagère

É 

Place Purry 2

Bocaux
. Marmites

$-I3StÉ à stériliser

Chaussures if**^robustes pour la cam- g \
pagne. — Hommes, Jff \
femmes, jj gr JS \
enfants. J*&. s JJ. Kurth f  ̂^^yrf ?%ËÊ
Neuchâtel V^_ r- f̂ V&J'

Neuveville . !
nwflr. .nnmgrnanTBwmi «i iiw«nni —ITJW

paiïi 'ii M s—ms II ~gï

[ Guye - Rosselet |
A. GUYE fils, suce0

j  iSeuchatel - Treille 8 j

§ Ombrelles fantaisie
MODERNES

| FIN DE SAISON
j ;  Très forts rabais
-ar » it sUmmmmm

^̂  ÉTAUX "1
^>A pour usage particu-

A Jjj] lier.Trfcn pratique.
Sft llf La pièce fr. <J..:i5
âggyjj* Magasin J. Kurth

JVeuchfttel

Pendules Neuchâteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7



I_A GUERRE
lie Brésil saisit les navires

allemands
NEW-YORK, 19. — Le gouvernement "bré-

silien a réclamé d'urgence aux compagnies de
navigation allemandes le paiement , dans les
vingt-quatre heures , «d'une indemnité de huit
millions de dollards , pour droits de séjour des
navires allemands séquestrés daus le ports du
Brésil.

Une dépêche de Rio-de-Janeiro annonce
que , le gouvernement «allemand n'ayant pas
payé la somme réclamée, le Brésil a officielle-
ment pris possession des navires.

Devant la quatrième porte

Tel est le titre «du dernier numéro de la
(« Zukunft » qui a provoqué la .suspension
r« sine die » ide la revue de Maximilien Har-
den. Après avoir examiné « le passé » et le
'« présent » , le polémiste exposait quelques
(brèves considérations sur l'e avenir » :

« Des centaines de fois nous avons lu que
la France était «épuisée par sa peirte de sang
et brûlait d'un ardent désir de paix , et voici
qu 'on l'accuse de terroriser les neutres qui

. voudraient; s'entremettre pour la paix." Ce-
:lui qui espère «sauver les siens à l'aide «de l'ar-
tillerie lourde , «des gaz asphyxiants , des mi-
mes, «des liquides «enflammés , des sous-marins,
fi --.- . « . . m 1 • r .VrppT. ts p^riens , doit renoncer au
trenom sublime de l'humanité. Les phrases de
la € Gazette «de l'Allemagne du Nord » disent
Seulement aux neutres que l'Allemagne as-
pire à la paix plus encore que la France. On
[punirait l'écrivain ou l'orateur qui s'expri-
merait en son nom personnel. Est-il permis
¦aux gouvernements de prononcer des paroles
^dont la nation sera rendue par moitié respon-
sable ?

» Celui qui attend oin miracle paralyse sa
Volonté et «un seul miracle pourrait rapide-
ment amener la paix ; il faut ou l'écrasement
de l'ennemi, ou l'union «de l'Allemagne à la
jmajorité de l'univers. Or seul ce miracle est
possible «aux forces humaines.

» Le but «des peuples «qui sont nos ennemis
est celui-ci : « Démocratie, droit des peuples
a «disposer d'eux-mêmes, garantie contre tou-
te hégémonie militaire, «s ociété des nations. »
Si l'Allemagne reconnaît 'que sur ce but-là
brillent les grands signes célestes du temps,
;!a paix peut être obtenue demain. Sinon , elle
doit continu:e«r la lutte jusqu'à ce qu'un grou-
pe soit vainqueur et que l'autre s'évanouisse.
Telle est la vérité. Seul le peuple, qui a été
et qui est libre pendant que s'accomplissent
les événements peut porter la responsabilité
de l'avenir. Mais avant qu'il choisisse, c'est
à l'homme d'Etat qu'il appartient d'éclairer
[pour Irai la Toute. »

EXTRAIT DE LI FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélalre du district du Val-de-Tra-

vers a nommé le citoyen Alphonse Blano, notaire, a
Travers, en qualité de curateur do Madame Marle-
Louiae Vuille née Jornod, domiciliée à Noiraigua-
actuellement à Préfargier.

— L'autorité tutélalre du district de Nenchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Georges-Kodolphe ltiesen, décédé à la
Waldau , lo 27 mars 1917, et relevé M. Arnold Linder.
Kiesen, au Locle, de ees fonctions de tutenr.

— Faillite de Adolphe Blandenior-Lchmann, mar-
chand-tailleur, à La Chnux-de-Fonds, actuellement à
Paris. Date de l'ouverture de la faillite : 6 juillet
1917. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : G août 1917.

— Succession répudiée de Louis-Auguste Carnal,
quand vivait boîtier , à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la liquidation : S juillet 1917. Liquida-
tion sommaire. Délai ponr les productions : 6 août
1917.

— Succession répudiée de Andréas Nydegger,
quand vivait négociant en vins à Môtiers. Date dn
j ugement clôturant la liquidation : 5 juillet 1917.

— Contrat de mariage entre Ducret Louis-Henri-
Adolphe, gendarme, et Kose Dueret née Bolliger,
tenancière de restaurant, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Gustave-Emile Ton-
ner, horloger, veuf de Rosine née Locher, domicilié
à Couvet où il est décédé l'e 27 jnin 1917. Inscrip-
tions au greffe de la j ustice de paix du Val-de«
Travers j usqu'au 23 août 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Ami-Louis Bonjour,
veuf de Louise-Célestine née Chiffelle, domicilié à
Lignières, où il est décédé le 21 jui n 1917. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Neuchâtel
jusqu'au jeudi 23 août 1917 inclusivement.

Publications scolaires
Postes au concours

Rochefort. — Poste d'instituteur de la lre classe
mixte. Entrée en fonctions : ler novembre 1917.
Offres de service jusqu 'au 31 août 1917, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser le secret
tariat du département de l'instruction publique.

La crise allemande
et l'opinion française

M. Pierre Bernus écrit de Paris an < Jour-
nal de Genève » :

La crise politique allemande est suivie en
France avec beaucoup d' attention et de curio-
sité. Il n 'est "pas sans intérêt de montrer quel-
le est la réaction de l'opinion française à tou-
te cette agitation d'Outre-Rhin.

Dans la presse , à de très rares exceptions
près ,-un sentiment unanime paraît prévaloir.
qu 'on pourrait résumer par ces mots : il faut
se méfier.

Autant qu 'il est possible d'en juger , cet état
d'esprit est partagé par le grand public. Ce-
lui-ci est infiniment sceptique à l'égard de
tous les grands mouvements qui peuvent se
produire en Allemagne. II a peur d'être dupe,
et entend ne plus l'être. Il se rappelle la for-
mule « Not kennt kein Gebot » , et il se dit
qu 'elle peut servir à toutes fins , aussi bien
aujourd'hui ou demain en vue d'une paix alle-
mande qu 'hier ponr justifier les excès de la
guerre crue alors victorieuse. A qui la faute ?

Dans les milieux politiques on semblerait
assez disposé à admettr e que le branle-bas
allemand fait présager, si je puis dire, une
nouvelle offensive diplomatique de paix , si-
non pour tout de suite, du moins pour un ave-
nir prochain. J'ai souvent entendu exprimer
l'avis que le gouvernement allemand cher-
cherait à « manœuvrer » l'opinion alliée de la
manière suivante :

Ayant reconstruit , dans un style pseudo-
démocratique son édifice politique , ou tout
au moins manifesté ses intentions de réfor-
mes, il proposerait un beau jour , publique-
ment, des bases de négociations , très éloignées
encore du programme formulé par les Alliés,
mais qui , dans sa pensée, seraient assez larges
pour exercer une influence sur l'opinion. Son
espoir serait alors que celle-ci, lassée «d'une
longue lutte, pèserait «sur les gouvernements
pour les obliger à entrer en conversation.
Dans cette hypothèse, il estimerait que l'es-
sentiel serait gagné si l'on pouvait obtenir
ne fût-ce qu 'une amorce de pourparlers. Il
y aurait toujours moyen , le cas échéant, d'é-
quivoquer au sujet des bases proposées. Et
en tout cas le moral de l'adversaire serait
¦atteint.

La supposition n'est pas invraisemblable,
mais, s'agissant d'une hypothèse, je ne la re-
tiens pour l'instant que parce qu'elle traduit
très clairement l'état d'esprit général à l'é-
gard de l'Allemagne.

Celle-ci a réussi (c'est un de s«e«s succès les
plus complets) à déterminer chez ses adver-
saires un scepticisme absolu et universel à
l'égard de toutes ses démarches et de toutes
ses déclarations. On ne croit plus à la sincé-
rité «de son personnel dirigeant. C'est contre

cette méfiance raisonné© et apparemment
indestructible que se briseront toutes ses ten-
tatives. Il faudrait de sa part une sorte de
rupture avec le passé pour qu 'un peu de con-
fiance revînt. Or, sans confiance aucune , com-
ment imaginer des conversations utiles ou
une paix possible ?

Cependant les principaux chef? politiques
de l'Entente (Wilson , Lloyd George , Ribot)
ont fait entendre récemment dans leurs dis-
cours , avec une concordance frappante de pen-
sée et presque d'expression , qu 'ils étaient
prêts à -s 'entendre avec le peup le allemand ,
dont l'écrasement n'est pas dans leurs plans.

Mais , pour que cette entente soit possible ,
il est nécessaire qu'au préalable le peuple al-
lemand prouve, par un changement radical
«d es hommes et une transformation non équi-
voque des choses, qu 'on peut se fier à sa vo-
lonté de paix équitable et droite. L'opinion
dominante est évidemment que la conclusion
de la crise actuelle n'apportera pas encore
cette preuve. Symptôme de malaise et tenta-
tive de manœuvre, tel est le jugement porté
à son sujet. On n'a pas confiance. Le jour où
l'on pourrait avoir confiance la situation se-
rait bien différente. Quand viendra ce jour ?

LIBRAIRIE
Musée neuchâtelois, organe de la Société d'his-

toire. — Livraison mai-juin :
Les tombeaux de l'église de Rotteln , avec plan-

ches, par W.-R. Staehelin . — Le séjour du roi de
Prusse à Neuchâtel , en 1814, par Armand Du Pas
quier. — Correspondance politique do l'avocat Bille
(suite). — A propos des Jaquet-Droz et Leschot, par
Léon Montandon . — A propos des Jaquet-Droz et
Leschot. Réponse de C. Perregaux et F.-Louis Per-
rot. — Une lettre anonyme concernant Fauchey Bo-
rel, par L. Mogeon. — Un ancien bahut neuchâ-
telois, avec planche, par Reutter , architecte.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et Sperlé, à
Neuchâtel.

Wofttr stirbt das deutsche Volk ? par un Allemand
(Karl Ludwig Krause). — Genève, édition Atar.
Depuis quelque temps, la littérature s'est enrichie

d'un assez bon nombre d'ouvrages qui n'ont pas
craint d'envisager la forme du gouvernement en
Allemagne et de trancher la question dans le sens
démocratique et républicain. L'ouvrage que nous
recevons aujourd'hui est écrit en allemand, par un
Allemand qui donne son nom, M. K. L. Krause, de
Munich , et le livre se présente avec un caractère
moins vague et moins théorique que ses devanciers ;
il est de nature â intéresser au plus haut degré tout
lecteur qui possède quelque peu la ¦ langue alle-
mande.

L'auteur fait une description complète et peu ba-
nale de l'état d'âme du peuple allemand. Il nous
dépeint son optimisme béat du début , les accès de ce
qu 'il appelle « l'hystérie nationale », accès qui ont
conduit aux erreurs psychologiques et aux procédés
dont la violation de la Belgique et le torpillage du
« Lusitania » ont fourni une illustration frappante ;
il montre comment le peuple n'a pas su réagir, do-
mestiqué qu 'il était , et comment la direction gou-
vernementale a su exploiter, avant aussi bien que
pendant la guerre, l'aveuglement de ce peuple habi-
tué à l'obéissance. U décrit les moyens d'action du
militarisme prussien, et, enfin, il émet des conclu-
sions en affirmant que le salut de l'Allemagne, c'est-
à-dire la paix , le retour à un état de choses suppor-
table pour le pays, doit être cherché dans la fin du
pouvoir actuel et dans l'avènement d'un régime dé-
mocratique comme nous pouvons le comprendre
nous-mêmes.

Le livre peut être lu avec profit par les Suisses ;
mais il serait fort désirable qu'il le fût aussi par les
compatriotes de l'auteur.

AU REICHSTAG

BERLIN, 20. —Dans son discours de jeu-
di, en parlant de la politique intérieure, le
chancelier a «déclaré qu 'il adoptait naturelle-
ment le point de vue, exprimé dans le rescrit
impéria l du 11 juillet sur le système électo-
ral en Prusse. Il est utile et nécessaire qu 'un
contact plus grand s'établisse entre les grands
partis et le gouvernement. Le chancelier est
prêt à faire tout ce qu 'il pourra pour rendre
plus vivante et plus efficace cette collabora-
tion , sans nuire au caractère fédératif des
fondements de la constitution.

M. Fernbach , du centre, après avoir déposé
la motion du centr e, «des progressistes et des
socialistes sur les buts de guerre, relève que
la proposition allemande est interprétée com-
me un signe de faiblesse : « Nous prouverons
que nous sommes prêts à frapper et à vaincre ,
si la main offerte par la représentation popu-
laire allemande est repoussée ; alors nos al-
liés «accompliront des exploits encore plus
grands, et qui montreront au monde que le
peuple allemand est uni et invincible. »

M. Scheidemann, socialiste, - espère . que
d'autres peuples comprendront que le peuple
allemand ne convoite pas le bien étranger (!)
et qu'il est prêt à conclure, une paix équita-
ble, «assurée par des garanties juridiques in-
ternationales. Si nos ennemis ne veulent pas
de cette paix , nous continuerons à combattre.
L'orateur dit qu'il n'est pas satisfait des dé-
clarations du chancelier sur la démocratie.

M. von Paier , progressiste, «espère que le
nouveau chancelier trouver a une paix de con-
ciliation et de compromis. Le haut commande-
ment, le gouvernement et les majoritaires du
Reichstag, sont , dans l'essentiel, d' accord s«ui
les buts de la guerre ; la parlementarisation
doit être prise très au sèr.eux.

M. Westarp, conservateur , regrette vive-
ment la résoluti on de la majorité , car , dit-il ,
chaque manisfestation de nos sentiments pa-
cifiques est interprêtée par l'ennemi comme
un signe de faiblesse. Ce n 'est pas par des
discours et des exhortations morales à l'a-
dresse de l'ennemi que nous nous rapproche-
rons de la paix. La décision aura lieu sur un
autre terrain. La victoire complète sera rem-
portée par l'Allemagne ; nos marches de la
frontière devront , à l'avenir , être mieux pro-
tégées.

M. "Warmouth , de la fraction allemande ,
repousse la résolution comme pernicieuse M.
Haase , socialiste indépendant , réclame la
conclusion immé'diate de la paix , sur les ba-
ses du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes, et la création d'une république socia-
liste.

— Arnold-Edmond Schutz et Charles-Bernard Pl>
card, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-do-Fonds, sous la raison so-
ciale E. Schùtz-Matthey et Cie, une société en
commandite dans laquelle Arnold-Edmond Schutz
est associé indéfiniment responsable et Charles-Ber-
nard Picard associé-commanditaire pour 10,000 fr.
Commerce de cuirs et peaux, fournitures pour cor-
donniers et selliers, en gros et en détail, fabrique
de cartonnage, gainerie, bracelets cuir. Cette société
reprend l'actif et le passif de la raison E. Schùtz-
Matthey, radiée.

— Sous la raison sociale Société immobilière
Grand'Rue S. A. à Peseux, il est créé une société
anonyme qui a son siège à Peseux et pour but l'ac-
quisition de l'article 1377 du cadastre de Peseux, la
construction sur cet immeuble d'une maison loca-
tive, puis la mise à bail de ce bâtiment. Le capital
social est fixé à la somme de 1000 fr. divisé en dix
actions au porteur de 100 fr. chacune. La société est
engagée par la signature de l'administrateur.

— Henri Girardier et Arthur Bournot, tous deux
domiciliés à Bevaix , ont constitué, à Bevaix , sous la
raison sociale H. Girardier et Bournot , une société
en nom collectif. La société n'est valablement enga-
gée que par la signature collective des deux asso-
ciés. Traveux de mécanique.

— Jean Berner, fabricant d'horlogerie, et Georges
Quartier , allié Gabus, fabricant d'horlogerie, tous
doux domiciliés aux Brenets, ont constitué, aux Bre-
nets, sous la raison sociale J. Berner et Co., une
société en commandite. Jean Berner est seul associé
indéfiniment responsable ; Georges Quartier-Gabus
commanditaire pour une commandite de 10,000 fr.
Fabrication d'horlogerie.

— Le chef de la maison Ph. Rieffel, à Fleurier,
est Philippe Rieffel, domicilié à Fleurier. Expor.
tation de montres.

Extrait de la Feuille Officielle Snisse du Commerce

B lt© eTm\ 1! «Tfe _ar» _«T_v Programme du 20 au 26 juillet -19-17

Bj JL d> Ë. C«/ €5 €5 JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 1/2 heures I j
'Kl ——fimi n »  i ______ ______ SS~ _L.es grandes exclusivités «tin Palace ~Œ

1 u «ÏÏÏÏET'TU» LES MYSTÈRES DE L'OMBRE ]
i0i à la caisse donne droit tous les Grand roman de la vie moderne , film artistique ot dernière création cle la maison G AUMONT , gga
'Hl 3°1lrs. sauf le dimanche soir, aux interprété par FABIENNE FABREGES, la délicieuse étoile parisienne, et RENE URESTE, I ;
'MÊ prix réduits suivants : le célèbre comédien, le créateur de .Index. 'f M
'W-\ Réservées, 0.75 | Deuxièmes , 0.50 Ce nouveau fllm est un pur régal artistique et un enchantement pour les yeux, rien n'a H
f '-îê Premières 0.60 I Troisièmes , 0 30 été épargné, ni argent, ni peme, pour faire de ce scénario étrange et plus mystérieux encore l j
B I mMmmsstmtmmswssmmm __—¦¦_¦ — Que son nom, un joyau ciselé par Benvenuto CELL1N1 lui-même.
H'' c„„„„,. «„„,. t.î..^ ,.tni+..a C'est l'étemel roman de l'amour méconnu, d'une âme qui souffre le pire des martyrs ma

\_m **al "f „;!!i " „ " •Vii'it parce que sacrifiée par les siens qui font passer leur situation avant le bonheur de leur enfant. KM
IB—¦«¦¦*¦"¦¦;? ^ »? . C'est la mort terrible d'une femme éperdue d'amour. W

¦ LA COLÈRE DU PEUPLE ou LA FAIM QUI TUE I
f|j l Drame social en trois actes l' .j .' i
Ifl Actualités mondiales — Plein-air — Comiques j
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NELLY - LE CLUB DES MASQUES NOIRS
interprété par la grande artiste bien connue Mlle JF. BERTINL
Programme de gala en 5 actes Programme de gala

Scènes k 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.
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en 4 actes \_^vJ' JL X-£TL en 4 actes

Grandiose roman du célèbre écrivain F. GRESSACqui fut joué pendant toute une saison au STew-York Casino, interprété par MUe E. STEVENS
une des plus grandes tragédiennes. — Mise en scène incomparable. I'
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Hôtel da Vignoble :-: PESEUX
DIMANCHE 22 JUILLET 1917

GRANDE KERMESSE
ET VAUQUILLES

Organisée par la Société de musique «L'ECHO DU VIGNOBLE>

—:— JEUX DIVERS —:—
Grand JARDIN OMBRAGÉ et le soir ILLUMINATION

î®- DAJfSE - ŝa
En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans les salles

Consommations de 1" choix. — Se recommande

Jeunes Radicaux
wx »̂̂ mmnimP^^ m̂s*

Le moment est venu de faire passer

LU PROGRESSIF
que nous réclamons depuis longtemps
Tous aux Urnes, samedi ou dimanche ,

' pour voter =—

¦•" éT% TT T ^̂j B t r  ijr U A "̂ B

Université de Neuchâtel
Cours de vacances, Eté 1917

3™ CONFERENCE : LUNDI 23 JUILLET, à 11 h. 1/4
M. E. FARNY: Nicolas de Flue

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche SS j uillet
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il le Mm
et à Bienne

ALLER \
Départ de Nenchâtel i h. 45
Passage k S'-Blaise 2 h. —» Landeron 2 h. 45» N euveville 8h. —

l'Ile 3 h. 15» Gléresse 8 h. 25
Arrivée k Bienne é h. 05

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

l'Ile eh. —» Neuveville 6 h. 15» Landeron 6 h. 30» St-Blaise 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

Prix des places i
Aller et retour

I cl. H cl.
De Neuchâtel à

Bienne . . . . Fr. &— 2.—
De Neuchfttel à

l'Ile. . . . . .  2.— 1.50
De Neuchâtel au

Land eron et N eu-
veville.. . . . .  1.50 1.—

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

De Saint-Biaise à
l'Ile 150 1.20

Du Landeron k
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderonàl'He 1.20 0.80
Enfants demi-place.

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

Ges billets k prix réduits ne
sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation. j

Collier
anglais

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

Restaurant jto Carflinal
Tous ies samedis

TK ï PBS
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â tûuta tvaucâ

fleirat
Gebildeter, junger Herr ange-

nehmen Aûssern, gut situiert
(Schweizer) vriinseht Bekannt-
schaft mit jungem, Mibschem
u. gebildetem Frâulein zu ma-
chen zweeks Gesellschaft u.
Heirat bei gegenseitiger Zunei-
gnng.

Briefe vorerst anonym (mit
Photo) an carte poste restante
No 89.

On désire louer au mois

machine à écrire
Offres écrites sous chiffre M.
E. 952 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^^^^_^^^^_

Un directeur de fabrique,
Suisse, cherche à ou près de
Neuchâtel, pour le 15 août,
chembre et pension, dans

{aille romande
sans pensionnaire, pour son fils
de 18 ans, qui fréquentera pen-
dant 1 ou 2 ans l'Ecole de com-
merce. Bons soins et surveil-
lance exigés. Cas échéant

^ 
on

prendrait en échange demoisel-
le ou jeune homme, dn _ même
âge, qui aurait l'occasion de
suivre les bonnes écoles canto-
nales de Schaffhouse. Adresser
offres et prix à Eug. Dulon,
Côte 103, en ville.

On demande une

pension
de préférence avec chambre. —
Adresser offres : L. B. 5, poste
restante. Nenchâtel. 

Qui donnerait leçons de

corres pondance allemande
k monsieur ayant de bonnes no-
tions de la langue et devant se
perfectionner très rapidement?
Adresser offres écrites sous C 949

. sa. bimiM à* i%9mm d'Àvia.

«©••••• ©••••••• «•«©̂
• Famille de Berne cher- •

| échan ge DU pension ]
S pour jeune fille de 15 ans, S
S fréquentant les écoles. — 2
• Piano désiré. Offres écri- •
• tes àM.E. Brodbeck.Vau- •
J seyon. 5
•©©©©©—©?——•©©
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Encore une manœuvre de paix

On mande de Genève ara :« Temps » : ¦

Des renseignements qui paraissent très sé-
rieux indiquent que le gouvernement alle-
mand, tout en laissant présenter le dénoue-
ment de la crise intérieure comme un succès
(pour les pangermanistes, envisage aussi une
manœuvre d'apparence toute différente.

Les déclarations belliqueuses qui retentis-
sent et qui retentiront peut-être encore à Ber-
lin ne seraient qu 'un prologue, destiné à re-
présenter l'Allemagne comme invincible. En-
suite viendrait , peut-être plus tôt qu 'on ne le
pense, une initiative théâtrale où cette Alle-
magne invincible apparaîtrait disposée à dé-
sarmer et même à rendre impossible toute
guerre future. . . . .

Dépassant en effet par une bruyante suren-
chère les appels que le président Wilson , MM.
Ribot et Lloyd George ont faits à la future
.« Société des nations » , dépassant même les
déclarations les plus pacifistes du Soviet rus-
ise, 'le gouvernement de. Berlin proposerait su-
bitement le désarmement immédiat et défini-
tif de tous les belligérants ainsi que l'institu-
tion de l'arbitrage obligatoire.

Bien attendu, les garanties de la paix res-
teraient dans "le vague, comme les conditions
de la paix sont restées dans le vague lorsque
l'Allemagne a offert de négocier le Ï2 décem-
bre 1916. Mais les dirigeants allemands, plus
désireux encore qu'en décembre de jeter le
trouble chez les nations de l'Entente, sem-
blent compter beaucoup sur la confusion que
créerait leur offre de désarmement. Ils ont
toujours l'espoir que les gouvernements alliés
seront acculés à la paix par des mouvements
populaires, avant -que la lassitude du peuple
allemand et l'intervention des Etats-Unis
aient produit tous leurs résultats.

A ce propos , le « Temps » remarque :
La manœuvre signalée ci-dessus ne saurait

tromper un instant les peuples de l'Entente.
Ils savent que l'Allemagne ' aura les mêmes
projets tant qu'elle aura les mêmes dirigeants.
Napoléon en personne — dont aucun des gou-
vernements alliés ne songe d'ailleurs à imiter
les méthodes — n 'est pas parvenu à rendre
«inoffensif le militarisme prussien qu 'il a
laissé subsister après Iéna. Les Hohenzollern ,
qui s'étaient engagés alors à n'avoir qu 'une
armée de 42 ,000 soldats , ont réussi à préparer
clandestinement l'armée de 350,000 soldats
qu 'ils ont mise en ligne pendant la campagne
de 1813. Leur prétend u désarmement leur a
permis, résultat paradoxal , de faire passer
beaucoup plus d'hommes sous les drapeaux
et de réaliser le type moderne de la nation
armée. Cette leçon du passé, à laquelle la
guerre actuelle a «ajouté de si sanglantes ex-
périences, nous montre à quoi conduirait une
initiative soi-disant pacifique des personnages
gui gouvernent aujourd'hu i l'Allemagne.

En Espagne

MADRID, 20. — Aux premières heures de
la journée de jeudi , des groupes de cheminots
de Valence et cle Castellon ont voulu se met-
tre en grève et ont abandonné les locomoti-
ves ; mais, plus tard , ils ont renoncé, à ce pro-
jet. Le directeur de la compagnie a assuré le
gouvernement que même si le mouvement gré-
viste se produisait, il disposerait encore d'un
matériel et d'un personnel suffisants pour as-
surer les communications.

MADRID, 20. — La frontière est fermée
depuis hier 19, à 13 heures.

VALENCE, 20. — Un certain nombre
d'employés de tramways se sont mis en grè-
ve. Us ont demandé l'autorisation de faire
une manifestation, qui a été refusée.

LA CRISE RUSSE
La, soumission des rebelles

PETROGRAD, 20. — Le gouvernement, à
la suite d'un accord avec le comité exécutif
du Conseil des ouvriers et soldats, a ordonné
de débarrasser le palais de la danseuse Kros-
ziirska et une partie de la forteresse Pierre et
Paul. (Ces bâtiments avaient été occupés par
les révolutionnaires.) Les troupes ont occupé
le palais évacué et y ont découvert une quan-
tité d'armes et d'explosifs .

A la forteresse Pierre et Paul, les rebelles
ont opposé une certaine résistance, mais ont
fini par se rendre après un échange de coups
de feu.

Les délégués des insurgés du quartier de
Wassili-Ostrow ont fait leur soumission au
rou reniement.

Lénine démasqué

. LONDRES, 20. — On mande de Petrograd
à l' agence Reutter : Une lettre du chef de l'é-
tat-major général russe apporte une . preuve
nouvelle que Lénine est un agent de l'état-
major allemand. Cette lettre relate une con-
fession du lieutenant Ermolenko, affirmant
que Lénine a été envoyé sur le front de la
sixième armée russe pour propager l'idée
d'une paix séparée avec l'Allemagne le plus
tôt

. Possible. Les instructions de Lénine
étaient de compromettre le gouvernement pro-
visoire auprès du peuple à l'aide de tous les

moyens, imaginables. Les fonds lui parve-
naient par l'intermédiaire d'un employé de
la légation d'Allemagne à Stockholm. Le lieu-
tenant Ermolenko déclare que le principal
agent de l'Allemagn e en Russie est le leader
maximaliste Kosloweski, qui possède actuel-
lement un compte-courant de 2 millions de
roubles à la Banque de Petrograd.

La Finlande autonome

HELSINGFORS, 20. — La Diète , par 165
voix contre 27 , a reconnu la nécessité d'un
vote urgent sur le projet de loi instituant
l'autonomie de la Finlande. Ce projet a été
adopté in-extenso par 136 voix contre 55.

Un amendement proposant de présenter ce
projet à l'approbation du gouvernement pro-
visoire russe a été repoussé par 104 voix con-
tre 86.

ETRANGER
Innovations dans les pêcheries anglaises. —
Sous l'influence de la nécessité qui rend in-

génieux , les pêcheurs britanniques transfor-
ment leurs méthodes et s'adaptent aux cir-
constances. C'est ainsi que «d' après le dernier
rapport' du *• Lancâshire Sea-Fisheries Labo-
ratory » du professeur W.-A. Herdman, dans
la baie cle Morecambe, les pêcheurs, qui , d'ha-
bitude, en hiver, s'occupaient surtout de ré-
colter les moules, se sont avisés qu 'ils au-
raient plus de bénéfice à pêcher l'esprot. Ce
poisson , comme la sardine, veut être rapide-
ment mis en conserve ; en outre , il se fait
prendre, souvent, en très grandes quantités.
Dans ces conditions , lès pêcheurs ont instal-
lé des établissements de paquetage à expédi-
tion temporaire, afin de ne rien perdre.

Us font mieux , maintenant, et s'occupent d'é-
tablir sur place les usines nécessaires à la
préparation des conserves, estimant cette so-
lution plus avantageuse que celle qui consiste
à envoyer le poisson, ara loin, aux usines
existant à l'intérieur. Le jour où ce sera fait ,
la pêche d'hiver à l'esprot sera bien établie.
Elle sera avantageuse au point de vue ali-
mentaire : la chair de l'esprot est riche en
huile : elle en contient 11,10 % alors qu 'à
dimensions égales, le hareng n'en renferme
que 2,61 %. Ce qui serait très avantageux, ce
serait de savoir où se tiennent les esprots en
été, pour aller les capturer , car c'est en été
qu 'ils sont le plus nutritifs.

SUISSE

Le drill. — Le colonel commandant de corps
Wildbolz a publié un remarquable article
dans la « Gazette militaire suisse », dont il
est rédacteur en chef.

Dans cet article, le colonel "Wildbolz recon-
naît que, depuis le 1er août 1914, l'armée
suisse n 'a guère fait de progrès ; et cependant ,
dit-il , ce n'est pas la faute des troupes ; il n'y
en a pas de plus dévouées. Si donc tout ne
marche pas comm e cela devrait être, la cause
en est dans la façon dont on prati que dans
l'armée l'instruction individuelle :

« Par maladresse ou par ignorance, on en
fait un épouvantail pour le soldat.

» Ce fut  une erreur et une faute de repren-
dre l'instruction individuelle à chaque ser-
vice de relève. On devait y ensei gner le ser-
vice en campagne et la tactique du combat.

* Au lieu de cela , nos officiers ont imposé
aux hommes le drill et rien que le drill , ce
qui arrive à ruiner le moral de la meilleure
troupe. »

Le colonel Wildbolz s'élève avec force con-
tre l'officier qui dédaigne de s'adresser h l'es-
prit et au cœur du soldat , et qui' se figure
que l'obéissance passive est la seule base so-
lide de la discipline.

C'est lorsque les officiers comprendront
leurs devoirs à l'égarcf des soldats que l'a-
mour du service, dont a parl é le général Wille
dans son exposé aux Chambres fédérales , re-
deviendra une réalité.

Ancien instructeur en chef de la cavalerie,
le colonel Wildbolz a parlé fort de son expé-
rience personnelle ; mieux que tout autre il
a pu se rendre compte des conséquences né-
fastes qu 'a eues chez nous le système prus-
sien d'avant la guerre.

Et d'aujourd'hui.

Expropriation. — La loi fédérale du 1er
mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'uti-
lité publique présente, au point cle vue des
exigences modernes, des lacunes très sensi-
bles.

En 1900, les Chambres fédérales ont adopté
un postulat invitant le Conseil fédéral à pré-
senter un projet de revision. C'est ainsi que le
département fédéral de justice a chargé en son
temps le juge fédéral Jaeger, un spécialiste
en la matière, d'élaborer ce projet. Le départe-
ment de jus tice se propose aujourd'hui de sou-
mettre le projet Jaeger à l'examen d'une com-
mission d'experts qui se réunirait à Berne le
15 octobre prochain.

Parmi les membres de cette commission,
que présidera le conseiller fédéral MuUer,
nous relevons , pour la Suisse romande, les
noms de MM. P. Rambert, professeur de droit
à Lausanne ; E. Correvon , avocat à Lausan-
ne ; E. Colomb, architecte à Neuchâtel, et
Gabuzzi , conseiller aux Etats à Bellinzone.

Pas de pain moisi. — On mande de Ville-
neuve à la « Tribune de Genève » :

MM. Genetti frères , propriétaires de la fer-
me du Grand Verger, à Villeneuve, déclarent
que les 2700 kilos de pain moisi destinés à.
leurs volailles et à leurs porcs ne proviennent
nullement de notre armée. Ce sont des stocks
de galettes, ayant subi une préparation spé-
ciale, destinée aux prisonniers français en
Allemagne et qui , frappées d'une interdiction
d'exportation , sont restées en souffrance et
devenues inutilisables.

Les gaïïeurs. — De la « Sentinelle » :
Mercredi après midi , M. Ch. Kocher ren-

trait à Bévilard par le train de Sonceboz avant
trois heures. Trois messieurs se trouvaient à
la gare et le prièrent cle les suivre dans la
salle d'attente. Là, ils lui déclarèrent qu 'ils
avaient mandat de l'arrêter . M. Charles Ko-
cher fut emmené au train cle 3 h. 08 pour
Lausanne, tandis que le capitaine cle la gen-
darmerie bernoise restait à Bévilard et deman-
dait à M. Rénold Kocher la permission cle
perquisitionner clans les effets de son frère,
ce qui fut fait.

A Lausanne, M. Kocher fut fouillé , mis en
cellule, et interrogé le lendemain , après avoir
dû traverser la ville en compagnie d'un gen-
darme. Il est à remarquer que M. K. est très
connu dans cette ville, où il a son domicile
depuis de longues années , comme gérant gé-
néral de la Séquanaise. Le juge d'instruction
lui annonça, qu 'il était accusé d'avoir donné
des ordres pour faire passer deux déserteurs
allemands en France. Donc, affaire d'espion-
nage. Bien qu 'il ait a ffirmé sa parfaite inno-
cence, M.'K .  fut remis eft prison, et conduit
le lendemain , toujours sous escorte , à Zurich ,
où on le remet en prison. Le jour suivant,
il est interrogé par le juge d'instruction, de
cette ville, qui , devant ses déclarations , lui
annonça qu 'il serait confij onlé à Bâle avec la
personne qui l'avait dénoncé. Mais , comme on
était au samedi , la confrontation ne pouvait
avoir lieu que le lundi. Donc, cle nouveau , la
prison , le voyage et , enfin , au bout de six
jours d'humiliations et de tribulations, la con-
frontation établit qu 'il y avait erreur de per-
sonne. U s'agissait du gérant de la Séquanaise
à Evian, et non pas à Lausanne. M. K. fut
remis en liberté.

Nos exportations horlogères. — Nous avons
exporté , en 1916, pour 207 ,5 millions de
francs de montres et de pièces détachées de
montres. En 1915, les exportations attei-
gnaient 136,6 millions. L'augmentation dé-
passe 64 millions de francs. 1916 détient le
record pour l'exportation horlogère.

U a été exporté , en 1916, 10,528,014 mon-
tres métal, 3,700 ,320 montres argent , 934,021
montres or, soit , en plus, comparativement
à 1915, 1,499,012 montres métal , 1,023,438
montres argent et 377 ,511 montres or.

Les exportations en « métal tourné » ont
chiffr é, en 1916, par 129,891,830 francs , dont
36,189,600 pour la France, 79 ,301,382 pour
l'Angleterre, 9,681,700 pour l'Italie , 2,443,815
pour la Russie, 2,023,901 pour l'Autrich e, et
le chiffre, modeste, de 120,974 francs pour
l'Allemagne. En revanche, la Suisse a expor-
té de grandes quantités dc machines-out i l s  à
destination de l'Allemagne.

La pension des internés. — On annonce que
par suito cle la hausse constante des prix des
denrées alimentaires , le gouvernement suisse
s'est vu forcé de demander aux gouverne-
ments français et allemand une élévation du
prix de pension de 1 franc par tête et par jour
pour les interné;.. Les deiix gouvernements se
sont déclarés d'accord le ler juill et.

Cette élévation des prix sera rétroactive à
partir du ,1er janvier 1917 . A partir de ce
jour , les prix sont calculés ainsi, pour les of-
ficiers , 7 francs par jour et par tête et 5 fr.
pour les soldats.

BERNE. — A la gare de Berne, on a pris
des mesures sévères pour empêcher certains
Allemands de s'introduire clans les bureaux
pendant l' absence des fonctionnaires , dans un

but d'esp ionnage.

BALE-CAMPAGNE. — Près de Warm-
bach , un pêcheur de Kaiseraugst et , un sol-
dat allemand dont la famille habite cette lo-
calité se sont noyés. Le pêcheur tentait d'a-
mener le soldat sur la rive suisse lorsque l'em-
barcation chavira pour une cause que l'on
ignore.

— Les ouvriers des salines de Schweizer-
halle ont découvert un soldat russe en cale-
çon qui venait de traverser le Rhin à la nage.
En compagnie de deux camarades , le vaillant
nageur avait , à Grenzach , arraché le fusil à
la sentinelle a l lemande et , après l'avoir jeté
dans le Rhin , ils piquèrent une tête. On est
sans nouvelles des deux autres ; peut-être se
sont-ils noyés ?

SAINT-GALL. — Une conférence a. eu lieu
entre les représentants des patrons et ouvriers
de l'industrie de la broderie et cles branches
annexes en vue «d'une entente dans la ques-
tions des revendications ouvrières qui ont été
«adressées en mars dernier 'ara département fé-
déral de l'économie publique. Ce départemen t
avait renvoyé au gouvernement cantona l la
requête, des ouvriers, en l'invitant à chercher
un terrain d'entente. Répondant à cette invi-
tation , le' département/cantonal de police a
élaboré . Un projet d'accord , qui fut soumis à
la conférence de ce jour . Il a été décid é d'en-
trer en matière1 «UT les détails de ce projet.
La décision définitive «a été ajournée en vue
d'examiner différent;, amendements et pro-
positions. Puis le département cantonal con-
voquera une ' deuxième conférence.

ZURICH. — Le commerce des bijoux a pris
des proportions fantastiques à Zurich. Des
«commerçants étrangers opèrent soit au domi-
cile des particuliers, soit «dans les nombreux
cafés viennois et sollicitent sans trêve les
amateurs éventuels . Us cherchent à attendrir
les clients eii «alléguant la gêne causée par la
guerre et ont la larme très facile. La plupart
du temps, quand l'acheteur fait  expertiser
son achat par un conna isseur , il constate, un
peu tard , qu'il a été le jouet do vulgaires «ai-
grefins.

On se plaint également , h, Zurich , des trop
nombreuses marchandés élégantes et par fu-
mées qui hantent  les hôtels en of f ran t  leurs
spécialités , le sourire aux lèvres.

VALAIS/ -̂  Les héritiers de feu , le notai-
re .Joseph Gabiou d viennent de verser la
somme de , 64 .000 francs à la Banque canto-
nale, conformément aux vœux du donateur.

porar être constituée en un fonds spécial sous
la désignation de « Fonds pour la clinique
«cantonale, à Sion » .

GENÈVE. — L'Italien Falce, qui était ac-
cusé d'avoir tué sa fille Antonia et de l'avoir
coupée en morceaux , a fait des aveux com-
plets en présence du procureur général et du
juge d'instruction.

Ce père dénaturé a déclaré qu'au cours
d'une dispute avec sa fille , celle-ci l'avait
menacé d'un rasoir. Pour se défendre , Falce
arracha l'arme des mains de sa fille et lui
trancha la gorge d'un seul coup. Le meurtrier
coupa ensuite le corps de sa fille en plusieurs
morceaux , les plaça dans un sac qu 'il jeta
pendant la nuit , clans le Rhône.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — La police cantonale a fait ,
de concert avec l'autorité préfectorale, une en-
quête relative aux rafles de miel que certains
accapareurs ont faites dans la région, en parti-
culier à la montagne de Diesse. Cette enquête
a établi la réalité des faits, et plainte a été
portée contre les ignobles personnages qui se
sont rendus coupables de ces agissements.

CANTON
Impôt progressif. — Les bureaux électo-

raux seront ouverts dans tout le district de
Neuchâtel ce soir de 5 heures à 8 heures et
demain de 8 heures à 1 heure.

Impôt progressif. — On nous écrit :
Les fortunes , petites et grandes, acquises

le plus souvent par le travail et par l'écono-
mie, sont détruites en partie par le contre-
coup de la guerre. Que seront-elles devenues à
la fin des hostilités, nul ne peut le dire ni le
prévoir.

C'est le moment qu 'ont choisi les diri geants
de notre pays pour frapper durement cette
richesse acquise , le produit d'économies péni-
blement amassées. C'est le moment qu 'on a
choisi pour punir ceux qui possèdent , pour
leur ôter l' ent ra in  au travail , l'activité joyeu-
se. Ceux qui possèdent un capital , si petit soit-
il, vont avoir maintenant  à payer pour ceux
qui le plus souvent n 'ont pas voulu s'imposer
l'effort  qui consiste à < mettre de côté ».

Petits propriétaires , paysans, vignerons,
tous ceux qui ont à cœur la prospérité écono-
mi que de notre pays doivent se lever comme
un seul homme et dire : non.

Non , nous ne voulons pas d'un instrument
qui tue net la richesse nationale, fondement
de la vie de notre y&ys.

Non , noua ne voulons pas admettre dans
notre consti tution un principe dont l'applica-
tion ne peut-être que vexatoire et arbitraire.

Au nom dc la justice , nous ne voulons pas
laisser dépouiller ceux qui ont réussi à cons-
tituer pour leurs enfants  une fortune, qu 'elle
soit petite ou grande. Nous ne voulons pas
doter notre pays, à titre définitif , d'une me-
sure contraire à la «saine égalité.

Un groupe de citoyens.

Tambours. — La. Société cantonale des tam-
bours neuchâtelois organise pour le 12 août
prochain , à Peseux , un concours întercanto-
nal. On nous dit que nombre de participants
sont déjà annoncés. ; ;• « y :

Buttes. — Les électeurs de la paroisse ré-
formée française cle Buttes sont convoqués
pour les samedi et dimanche 4 et 5 août 1917,
aux fins d'élire un membre du collège d'an-
ciens cle cette paroisse.

L'impôt progressif et le rôle de l'Etat

On nous écrit :
Dans un appel publié par la < Suisse libé-

rale » du 19 courant , un « groupe de libé-
raux » invoquent contre l'impôt progressif
deux arguments qu 'on ne saurait passer sous
silence :

1. U n 'est pas possible de déterminer la
proportion dans laquelle tel ou tel citoyen
jouit des avantages du gouvernement, voilà
pourquoi — déclare l'appel — on fait un bloc
dès dépenses auxqu elles chaque citoyen doil
participer proportionnellement à ses reve-
nus. C'est là un principe absolument raison-
nable , découlant de la solidarité nationale. »

Tel n 'est pas notre avis. . ¦

Diviser les charges communes en propor-
tion des avantages que l'on pourra tirer de la
collaboration , c'est tout simplement le prin-
cipe de l'égoïsme et non pas de la solidarité.
La solidarité exige tout autre chose ; elle ré-
clame qu'en partageant les charges '. com*
mîmes, l'on tienne compte non seulement
des avantages espérés, mais aussi de la force
des individus qui devront supporter le far-
deau.

La famille est le modèle de la solidarité ;
est-ce qu 'elle appli que les principes égoïstes
que le « groupe de libéraux » nous propose î
Jamais ! Que deviendraient leg enfants , les
vieillards, les infirmes, si la famille exigeait
d'eux des sacrifices proportionnellement aux
avantages que la vie en commun leur procure !
Chacun selon ses facultés, voilà Ja devise so-
lidariste mise en pratique par la famille, et
voilà aussi le principe cle l'impôt progressif.

2. Peut-être m'objectera-t-on que j 'accuse
à tort le « groupe de libéraux » d'égoïsme poli-
tique. U suffit de lire le passage de leur ap-
pel relatif au rôle de l'Etat , pour se rendre
compte que ma critique est pleinement jus-
tifiée. "¦

N'ayant pas un seul argument permettant
de mettre en doute que celui qui a un revenu
de 1000 fr; , supporte un fardeau plus lourd
en . payant 100 - fr. d'impôt que celui qui a
10,000 fr. de rentes, en payant 1000 fr., les

signataires de l'appel ne trouvent rien de
mieux que de s'attaquer à l'impôt progressif
en disant que, l'a«dopter « c'est «se faire une
idée absolument fausse du rôle de l'Etat ».
Et quelle est cette théorie au nom de laquelle
il faudrait  rejeter l'impôt progressif ?

Certes ce n'est pas la théorie néfaste de
l'Etat divinisé contre laquelle toutes les dé-
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Fritz-Léon Scheidegger, voyageur de commerce; a
Neuchâtel, et Jeanne-Marguerite Monthy, à Lau-
sanne.

Mariage célébré
19. George-Albert Faassli. instituteur, à Neuchâtel,

et Marthe-Olga Zweiacker, k Saint-Biaise.
Naissances

17. Marguerite, à Joseph-Antoine Schônenberger,
boulanger, k Fribourg, et à Marie Anne-Joséphine
née Pfluger.

18. Antonin-Francis, à Virgile Vuilliomenet, électro»
technicien", et k Valentine née Bourquin.

Claude-Violette, à Fritz Laurent Mongeot, garçou
de magasin, et à Cécile-Isabelle née Borel.

Décès -
18. Louisa née von Buren, épouse de Emile Keichen,

à Cortaillod , née le 10 août 1871.

Cultes du Dimancbe 22 juillet 191?

ÉGLISE NATIONALE
9 h. '!,. Culte k la Collégiale. M. DUBOIS.
8 h. B. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

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

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Vikar TJENEB.
VIGNOBLE ; 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. '/__ s. Bénnion de prières. Petite salle.
Dimanche. : 9 h. V>. Culte d'édification mutuelle (Jean

VI , 38;. Petite salle.
10 h. % Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE, profc
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Th. BARRELET.

CI !c de Chaumont
10 h. m. Culte a\ . niJication. M. KOSSET, past. à

Saint-Biaise.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. M. Culte avec sainte cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis .
BischSfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 '!_ Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 *U Uhr. Sonntagschule.
Abends S Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abends 8 '/< Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 '/» Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl. Conferenzsaal).
Freitag 8 y ,  Uhr. Mflnner et Jiingl.-Veretn. IBer-

cles 2). ... - -
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jnngfr.»

Vereln.
, Chiesa Evaugelica Italiana _v_ ~

Ore 9 '/, a. Scuola domenicale (Bercles).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.) '-' '

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapella de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
7 h. '/, Messe aveo sermon allemand à l'église.
8 h. '/ ... Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacremont.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor Û

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'HfiteJ

liominunal.

Partie financière
Bourse de Neuch&tel, du vendredi 20 juillet 1911

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

d — demande. I o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. 4 H —v—
Banque du Loole. 610.—o » .  » 4% —.—
Crédit foncier. . . -.— » » 8H 75.50(2
La Neuehftteloise. 560.— à Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. —.— » » (K —.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-FondB 4% —.-r
Etabl. Perrenoud. —.— » 8Û —.—
Papet. Serrlères . 275.— d Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » SU —,—

» » priv. 495.- d Créd. f. Neuo. 4% — .—
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serrlô. 4% • —.—
Immen. Chatoney 500.— d Tramw, Neuo. 4% —.—

» Sandoz-Trav. — .— Choeol. Klaus 4% —.—
» Salle d. «Conf. —.— Soo. é. P.Girod 5% P9.- o
> Salle d. Cono. 215.— d  Pût. bols Doux 4 K 82.-cf

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 Y, —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4 % —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 « •/.. Banq. Cant. 4 X %

" « ¦«  ¦ ¦ «¦ «¦ « « " « «

Bourse de Genève, du 20 juillet 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

Actions y
Banq. Nat. Snisse 48aE0m 4 % Féd. 1917, VII 958.7b
Bankverein suisse (.68.— I W Ch. de fer féd 777.25
Compt. d'Escom 750.— \% Différé . . . .  350,75
Crédit suisse . . . 745.-m 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Union fin. genev. —.— %% Genevois-lots 92.—
Ind. genev. d. gaz '—.— t% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille .. . —.— .ïapontab.I"s.4K 65.50m
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % .... —.—
Eco-Suisse électr. 428.- Vil. Genè. 1910 4% —.—¦
Electro Girod . . 1032.50 4 % Lausanne . . 425.— à
Mines Bor privll. 785.— Chem. Fco-Suisse 895,-w?

» » ordln. 782,50 Jurn-Slmpl. 3K% 376.25
Gafsa, parts. . . 525.— Loinbar. ano. 8% l(0 «50ri»
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Cr. f. Vaud 5% -.—
Cnoutohoii. S. fin. 150.— 3. fin. Fr.-Snl. 4% 855.-™.
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq, hyp. Suède<% 409.-7.?

*..,. - .. Cr. fon. égyp. 1903 —.—Obligations , » 1911 -
5% Fédér. 1914, Il 101.75 W » £tok. 4% 385.-
iA Fédér. 1!)15, III -.— Foo-Snls. éleo. 4% 441.50»
4Â t 1916, IV —.— Gaz Napl. 1892 5% —.—
4H > 1918, V —.— Totls ch. hong. 4* -.—
4M » 1917. VI 487.50m Ouest Lumière 4 K -.—
Changes ô,vue (demande etoffre) : Paris 79.20/M..20, Ita-

lie 02.80/64.80, Londres 21.7(1/22.-. Espagne 103 23/105.25.
Russie 101.-/103.-. Amsterdam 188 25 1C0 25. Allemagne
64.80'60.80, Vienne 40.25/42.2Ï, Stockholm 142.75M44.75,
Christiania 133.50/135.50 , Copenhague 131.-/133.—,
New- York 4.46 '4.fl6.

Bourse de Paris, du 19 juillet 1917. Clôture.
B % Français , . 60.80 ilstérlenre . 103 70
i % Français . , . 88.50 Japonais 1918 , , . 524 75
Banque de Paris —.— Russe 1896 . , , , . 47.75
Banq. suisse et fr. —,— Russe 1906 . . . .  — .—
Crédit Foncier . —.— Nord Espagne 1" 410.—
Métropolitain . —.— ^nrngosse . . , , , —.—
Nord-Sud. ,.  112.— Rlo-Tlnto . . , . .  1788-
3uêi , ', . , .  4455.- Change r_ondre sm 27.15V»
J ufaa » . ..  —.— • Suisse m 125.- /

*,_ _u^uatlu 1.9-U —.— ...... ...L__

fiBfjféK % iL̂ fe^MEyZWirfii. !¦ i r * P yÙm
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NEUCHATEL
En liberté. — Les trois internés civils bel-

ges dont nous avions annoncé l'entrée, ven-
dredi de la semaine dernière, à la Concierge-
rie , pour avoir siffl é Weingartner, ont été
«remis en liberté hier. C'est probablement au
fait que la fête de l'indépendance belge tombe
sur aujourd'hui qu 'ils doivent leur, sortie.

La mi-été à Chaumont. — Nos voisins, les
/Vaudois, • ne manquent jamais '#e célébrer la
mi-été sur plusieurs de leurs sommets. Pour-
quoi ne le ^ferions-nous pas aussi, nous' Neu-
châtelois , sur notre magnifique montagne de
Chaumont ? C'est pourquoi dimanche pro-
chain, la compagnie du funiculaire, le tenan-
cier du Grand Hôtel de Chaumont et la Mu-
sique militaire de Neuchâtel organisent une
grande fête champêtre dans le magnifique ca-
dre de verdure aux abords du Grand Hôtel
à Chaumont.

La compagnie du funiculaire a, dans le but
de faciliter toutes les bourses, établi son ta-
rif réduit pour toute la journée.

TJne déclaration. — M. Frédéric Maibach ,
professeur à l'Ecole de commerce nous prie
de publier la déclaration suivante :

« A la suite d'un article paru dans l'« Ex-
press », un conseiller général a demandé dans
¦la dernière séance de cette autorité mon ren-
voi du poste de professeur que j'occupe à
Neuchâtel,. à cause d'une correspondance que
j'ai publiée dans le « Bund » au sujet du con-
cert Weingartner. Je me fais un «devoir d'ex-
primer mes regrets que cet article ait pu être
interprété comme une attaqu e contre la ville
«de Neuchâtel que j'habite depuis 11 ans, où j'ai
ma famille et à laquelle m'attachent de mul-
tiples liens d'affection. Ma correspondance a
été. écrite dans un moment d'éhervement, sans
aucune intention blessante contre l'ensemble
de la population «de Neuchâtel. Quelles que
soient les «suites qui pourraient être données
à cette affaire, je prie le public neuchâtelois
¦de prendre acte de la présente déclaration.

F. MAIBACH.

La déclaration qu'on vient de lire n'aurait
aucun sens, à notre estimation, si M. Maibach
négligeait de publier dans le :« Bund » quel-
que chose dans le même goût.

. Asile des vieillards. — Jeudi , s'est tenue au
siège de l'établissement la séance de reddition
des comptes de l'asile des vieillards de Beaure-
gard, pour l'exercice écoulé 1916.

Les dépenses, pour 69 vieillards hospitalisés,
ont atteint l'an dernier la somme totale de
46,667 fr. 44, et les recettes se sont élevées, y
compris les revenus nets des capitaux, le produit
du domaine et les dons, à 42,601 fr. 87; le déficit
est ainsi de 4065 fr. 57 et aéra porté en diminu-
tion du compte de capital

Seconde décade de juillet. — La station da
Jorat nous indique que cette seconde décade de
juillet s'est montrée belle et chaude, supérieure
à la première.

Le régime des hautes pressions s'est établi dès
le 11 et le baromètre's'est ainsi maintenu cons-
tamment élevé, permettant à la température une
hausse continue. Celle-ci a atteint 26° à 28° sur
nos régions de la Suisse romande, particulière-
ment le 14 le 19 et le 20.

Quelques orages ont éclaté vers le milieu de
la période, mais seule la journée du 16 fut plu-
vieuse. Comme précédemment, l'agriculture n'a
pu que profiter de oet état météorologique géné-
y ài. -'•

¦'¦

Jardin anglais. — Programme du concert,
donné par l'Harmonie, le dimanche 22 juillet ,
à 11 heures du matin : 1. Japonaiserie, Bayer;
2. Scènes moscovites, Kelsen ; 3. L'Alsacien-
ne (fantaisie), Kessels ; 4. Thérèse (valse),
Cari Faust ; 5. Blaze-Away, Holzmann,

Souscription en faveur des enfants de l'Alsace
et de la Lorraine

Anonyme , 5 fr.
Total à ce jour : 284 fr.
La souscription sera close mardi 31 juillet.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PABIS, 20, à 15 heures. — Dans la région
d'Heurtebise et «de Craonne , la lutte d'artil-
lerie a continué très violente. Les Allemands
ont continué leurs attaques jusqu 'à une heure
avancée de la nuit. Vers 20 h. 30, après une
puissante concentration d'artillerie, l'ennemi
a tenté cle nouveau un assaut général avec des
forces importantes sur la ligne de nos pla-
teaux en avant de Craonne et de Vauclerc.

Des combats corps à corps se sont engagés
sur toute l'étendue du front que nos troupes
ont défendu avec une énergique vaillance.
Leur résistance et leur ténacité ont eu raison
des plus furieux assauts ; partout nous avons
intégralement maintenu nos positions.
¦ Malgré les lourds sacrifices que l'ennemi a

consentis, il n'a réussi à prendre pied ni sur
le plateau de Californie, ni sur le plateau des
Casemates ni sur nos positions plus à l'ouest.
Le terrain en avant de nos lignes, couvert de
cadavres, témoigne de la violence de la lutte
et de la défaite sanglante de l'adversaire.

Entre le plateau-de Californie et le pla-
teau des Casemates, les efforts des Allemands
pour élargir le léger avantage obtenu ' hier
ont été également vains ; bien plus, nos éner-
giques contre-attaques nous ont permis de
resserrer la poche; où l'ennemi a pénétré. Nous
tenons entièrement la crête du plateau ; l'en-
nemi se maintient encore sur un espace de
600 mètres environ vers le revers nord de nos
éléments de première ligne, complètement dé-
truits par le bombardement. Nous avons fait
Une vingtaine de prisonniers de la garde.

En Champagne , un coup de main sur nos
petits postes entre la Ferme Navarin et la
route de Saint-Hilaire à Saint-Souplet , a
échoué sous nos feux.

Sur -la rive gauche de la Meuse, assez gran-
de activité' des deux artilleries vers la Cote
304.

PARIS, 20, 23 heures. — Au sud de Saint-
Quentin, activité des deux artilleries.

Au cours de la journée, nous avons repris
quelques éléments de tranchées dans la région
de: Mqulintsous-Touvents. La lutte d'artillerie
s'est ma^enue « assez vive au nord de l'Aisne*
entre He!b$fébise et Craonne.
'••L'ennëifrl, après, ses sanglants échecs , de la

journée'̂ çKhier et de la nuit, n'a pas renouvelé
se?-tentâmes. . . .-•• ' ¦

Bombî&idement intermittent en Champagne,
au sud dej f$loronviUer et sur les deux rives de la
Meuse, tf âpf action d'infanterie.

JournéëVçalme partout ailleurs.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20, 15 heures. — Au cours de la

nuit , dans la région de Gravelle et au nord
d'Ypres, nous avons réussi plusieurs coups de
main et ramené des prisonniers. L'artillerie en-
nemie a été plus active que de coutume au nord-
ouest de Saint-Quentin et au sud-ouest de Lens.

LONDRES, 20, 20 heures :
Un coup de main allemand a été repoussé la

nuit dernière au nord-est d'Argicourt, avec des
pertes pour les assaillants.

Rien à signaler sur le reste du front, à part
l'activité habituelle de l'artillerie.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 20. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rupprecht. —
Dans les Flandres, après une matinée plu-
vieuse qui a provoqué momentanément une
diminution de l'activité combattante, le duel
d'artillerie a atteint à partir de midi la plus
grande violence. Des poussées près de Lom-
baertzyde et à l'est de Messines ont échoué.

Sur le front de l'Artois, vive activité de
feu entre le canal de La Bassée et Lens, no-
tamment au sud-est de Loos. Des bataillons
anglais attaquant pendant la nuit près de Ga-
vrelle ont été repoussés ; près «de Monchy: éga-
lement, les Anglais ont de nouveau attaqué
après une forte préparation d'artillerie, mais
ils n'ont obtenu aucun résultat. Au sud-ouest
de Saint-Quentin, les Français ont subi des
pertes en morts et en blessés en attaquant
vainement à trois reprises des tranchées que
noiis leur avons enlevées.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Au nord-ouest de Craonne, après une
courte mais forte et efficace préparation d'ar-
tillerie,' des troupes des Marches et de la garde
se sont emparées d'une partie des positions
françaises. Sur le Winterberg, l'ennemi a op-
posé une résistance acharnée et a subi de lour-
des pertes. Plus de 375 hommes ont été faits
prisonniers et nous avons capturé une grande
quantité d'engins de tranchées. Vers le soir
seulement, les Français ont déclenché des con-
tre-attaques. Celles-ci ont provoqué de vio-
lents combats nocturnes au cours desquels
nous avons dû abandonner quelques-une des
tranchées que nous avions conquises.

Sur le front des autres armées et dans le grou-
pe d'armées du duc Albrecht, à part quelques
combats d'avant-postes dont l'issue nous a été
favorable, il n'y a eu aucun événement particu-
lier.

Théâtre oriental. — Front du prince Léo-
nold de Bavière, — Le 1er juillet le gouver-

nement russe a fait commencer une offensi-
ve par une partie de son armée qui, après
avoir remporté tout d'abord de maigres suc-
cès, a éprouvé des pertes énormes et a échoué
dans son entreprise. Le soldat russe, dont le
désir de paix se manifeste sur presque tous
les points du front par des tentatives de rap-
prochement, a été de nouveau sacrifié inuti-
lement aux intérêts de l'Entente.

En réponse à l'offensive russe, nos troupes
ont déclenché hier une contre-attaque sous la
direction personnelle du prince commandant
en chef «de cette partie de notre front et, après
une préparation très efficace par les artille-
ries allemande et autrichienne tirant sur les
positions russes entre le Sereth et la Zlota-
Lipa. Des corps d'armée allemands ont fran-
chi deux fortes lignes de défense. L'ennemi a
«subi de lourdes pertes en morts et en blessés
et s'est retiré en désordre. Jusqu'après midi,
quelques milliers de prisonniers étaient déjà
annoncés.

Près «de Jakobstadt, de Duffahourg et de
Smorgon, ainsi que le long du Stochod, et
depuis la Zlota-Lipa jusqu'au Dniester, l'ac-
tivité de l'artillerie a augmenté considérable-
ment par intermittence. Quelques petites atta-
ques et quelques reconnaissances en force ont
abouti plusieurs fais,à de bous résultats.

Près de Novitza, sjir la Lomnitza, nous avons
repoussé de nouveau de fortes attaques des Rus-
ses et nous leur avons infligé des pertes.

Front de l'archiduc ^Joseph. — Dans les
Carpathes .septentrionales, le feu a été pi as
violent que ces derniers temps. De même dans
la montagne à l'est de la pente de Kesdi-Va-
sarely, l'activité de combat a augmenté.

Dans le groupe Mackensen et sur le front
de Macédoine, rien de nouveau.

BERLIN, 20. — Communiqué du soir :
Dans l'ouest, violents combats locaux seu-

lement dans les Flandres,
Dans l'est, nos troupes serrent de près l'en-

nemi en retraite entre le Sereth et la Strypa. 1

La révolution russe
PARIS, 20. —Un attentat a été commis contre

le ministre de la guerre russe, M. Kerensky. Un
coup de feu a été tiré contre lui et l'a manqué.

PETROGRAD, 19. — Le comité du con-
seil des délégués ouvriers et soldats de Petro-
grad a désigné ciriq membres pour constituer
une commission d'enquête sur les agissements
dont Lénine et d'autres maximalistes sont
«accusés «depuis deux jours. Sur la demande du
conseil des délégués ouvriers et soldats, les
troupes chargées «de rétablir l'ordre recher-
chent les armes restées jusqu 'à présent entre
les mains des civils. La garde des «ouvriers,
dite « garde rouge », a été ainsi désarmée.

PETROGRAD, 19. — Suivant les chiffres
fournis par les postas de secours de Petrograd ,
le nombre des tués atteint 56, dont 40 morts à la
suite de blessures,' et 650 . blessés, m . j cpurs r des
journé es du 16 et du 17 juillet.

PETROGRAD, 20. —La foule accueille aveo
enthousiasme les échelons de l'armée révolution-
naire^ venus renforcer la garnison pour rétablir
l'ordre. ... '.-

Le journal officiel des délégués des ouvriers
et soldats salue en termes émouvants rappro-
che des troupes révolutionnaires, pénétrées de
leur devoir envers la révolution. Le;s régiments
qui ont pris part à la démonstration armée
ont fait amende honorable et exprimé des
regrets.

Ces deux dernières journées se sont écoulées
dans un calme relatif. Des automobiles blindées
assurent la surveillance nuit et jour.

En définitive, la défaite maximaliste au point
de vue militaire a été rapide. Auj ourd'hui les
derniers détachements partisans de Lénine ont
dû évacuer leur citadelle établie dans l'hôtel de
la danseuse Kscensinskaia.

Selon les dernières nouvelles, les léninistes
sont désarmés, les troupes procèdent à l'arres-
tation des meneurs. La défaite des maximalis-
tes a été aussi complète au point de vue mo-
ral. Le maximalisme a marqué aux yeux de
la population sa défaite définitive, «attendant,
à la faveur de la guerre civile, de compromet-
tre l'œuvre de la révolution.

La « Marseillaise » des femmes
(Du « Journal de Genève »)

On a beaucoup entendu, à propos du 14 juillet,
la c Marseillaise ». Je voudrais vous dire en
quelles circonstances cet hymne m'a paru le plus
émouvant,

; .a ctv . ..- -y . - - .-.- _ -.*Un train de rapatriés venait d'arriver dans
une gare suisse, un de ces trains comme nous
en avons vu si souvent, plein de femmes,
d'enfants, de vieillards, tous marqués encore
par la servitude, engourdis d'avoir été ser-
rés et secoués ensemble si longtemps, inti-
midés, ébahis de voir des soldats bienveil-
lants, d'entendre des paroles amies, de se
trouver soudain chez un peuple où la cruauté
n'est pas une doctrine. On leur offrit du cho-
colat, des boissons, des fleurs, des journaux ,
des petits drapeaux suisses en papier.

Ces pauvres gens, pour témoigner leur grati-
tude, eurent une de ces inspirations populaires
si touchantes par leur spontanéité. Ils avaient
peut-être soif et faim. Pourtant ils ne demandè-
rent que de ces petits drapeaux. Par les portiè-
res, des mains se tendaient : cMoi, madame ! Moi !
Moi !». Les fenêtres du train entier furent bientôt
fleuries de ce pavoisement»

D'ailleurs, après quelques minutes de séjour
en gare, toute contrainte avait disparu. Les ra-
patriés répondaient aux questions sans réticence.
Chacun s'aidait des souvenirs du voisin. Bientôt
une grande rumeur de conversation bourdonna,
enfiévrée par l'excitation de sentir la France
prochaine.

Un coup de sifflet. Le train va repartir.
Brusquement, il se fit un grand silence. Et,

dans ce silence, un chant s'éleva, lent, timide,

murmuré, avec ce caractère si prenant qu'a
la voix des foules. La < Marseillaise » naquit
là-bas, au bout du train, et se propagea sur
toute sa longueur tandis qu 'il se mettait dou-
cement en marche. On voyait, debout aux por-
tières, ces fillettes aux figures maigries, ces
mères douloureuses, ces humbles aïeules, ex-
haler en commun leur émoi par ce chant de
guerre dont elles faisaient un cantique.

Les voix hautes des enfants et- les voix
plus graves s'unissaient. Ah ! cette * Marseil-
laise » des femmes, cette < Marseillaise » d'a-
bord timide et balbutiée, qui s'enhardissait
peu à peu , cet hymne endolori où se réveillait
l'espérance, cette ferveur de l'âme qui, par
une telle prière, saluait la Patrie promise !
Je n'ai jamais entendu de « Marseillaise »
plus faible, je n'en ai jamais entendu de plus
poignante.

Et quand le train qui emportait ce chant
eut disparu, beaucoup d'entre nous, la gorge
serrée, sont restés là , n'osant regarder leurs
voisins, car on est toujours un peu confus,
n'est-ce pas, d'avoir pleuré.... Job.

La comtesse de Furstenberg ayant
tenté d'user d'une lettre de recom-
mandation du général Wille pour
faire de la contrebande, c'est sa
femme de chambre qui a été ar-
rêtée en attendant le paiement de
l'amende. (Les journaux).

Lorsque Madame la comtesse
Vit paraître les gabelous,
Elle tira son < billet doux »
Avec un grand geste d'Altesse.

« Vous ferez bien de m'épargner,
Gendarmes et gens de douane,
Puisque ce papier diaphane
Votre général l'a signé.

Si, dans l'hôtel où "Wille occupe
Ses nombreux instants de loisir ,
J'ai su faire de lui ma dupe,
Vous n'avez pas à réagir.

Cette lettre aristocratique
Avec son paraphe guerrier
N'est pas un chiffon de papier
Comme un traité diplomatique.

Et je n'emporte de chez vous
Que des chiffons, des bagatelles
Et quelques aunes de dentelles
Pour ornementer mes froufrous. »

Mais l'âme d'un douanier recèle
Des trésors d'indiscrétion
Et l'on ouvrit le < baluchon »
En dépit des cris de la belle.

C'est à l'honneur des gabelous
Qui veillent à notre frontière !
Mais pourquoi donc la chambrière
Fa#a-fcëllfe;~pMï les filous:f '¦-

Pour quelle raison trop secrète
La comtesse a-t-elle pu fuir
Cependant que, pour la punir,
On emprisonnait la soubrette ?

Pour respecter les droits sacrés
Sur quoi notre pays se cambre,
Ce n'est pas la femme de chambre
La femme qu'il fallait < chambrer ».

(c Tribune de Lausanne ».) GEO,

L'inutile recommandation

NOUVELLES DIVERSES
L'accident du Wetterhorn. — Les corps des

quatre excursionnistes victimes de l'accident du
Wetterhorn, ont été descendus à Grlndelwald
vendredi après midi. Quand on les a retrouvés,
tous quatre étaient encore attachés à la corde.

Pauvre petit. — Un petit garçon renversé il
y a quelques jours près de Schaffhouse par un
cycliste, a succombé* vendredi à une fracture
du crâne.

Une constatation. — Elle est de M. Philip-
pe Godet, qui écrit dans la .<. Gazette de Lau-
sanne » :

K Quelques journaux romands s'élèvent avec
vivacité contre le manifeste de 1 « Associa-
tion allemande-suisse » , qui est un véritable
réquisitoire contre la Suisse française. Mais
certains journalistes romands sont mal venus
de s'en indigner. Ils oublient qu'ils ont eux-
mêmes chargé leurs concitoyens welches de tou-
te sorte de torts imaginaires. Ils nous ont mê-
me accusés. d'avoir creusé le « fossé » dont,
par uu singulier retour, ils "nient maintenant
l'existence! Nous avons encore dans l'oreille le
mot d'un dispensateur de vérités helvétiques
qui s'écriait à Neuchâtel ': « Si la Suisse ro-
mande est mal jugée en Suisse allemande, elle
n'a .qu'à s'en prendre à elle- même. »

» D'aussi dangereuses paroles n'ont pas été
perdues pour les promoteurs de l'« Association
allemande-suisse ». Celle-ci s'en fait aujourd'hui
une arme dans sa triste campagne. — C'est d'une
logique qu'auraient pu prévoir ces conciliateurs
prétendus, distributeurs maladroits de bons et de
mauvais points, en qui Nicolas de Fliie refuserait
de reconnaître ses élèves. »

DERNIÈRES ÉÊIS
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Une Intéressante
statistique anglaise

LONDRES, 21 (Reuter). — L'agence Reuter
apprend de milieux bien informés que la flotte
marchande anglaise a réussi à transporter huit
millions d'hommes et 10 millions de tonnes de
matériel de guerre depuis le commencement des
hostilités.

Sur 21.000 bâtiments qui passèrent pendant
les six derniers mois, à travers les patrouilles
de Douvres, 21 seulement ont été détruits ou
sérieusement endommagés, soit 1 °/00. Il n'y a
pas une seule victime à mentionner en ce qui
concerne le transport des troupes en Franco
jusqu 'au 6 janvier 1917.

Un million de blessés et malades ont été trans-
portés; 50,000 gallons de pétrole, plus d'un mil-
lion de chevaux et mulets ; cent millions de quin-
taux de blé ; 7 millions de tonnes de minerai de
fer, et des marchandises pour une valeur de 500
millions de livres sterling ont été transportés
pendant la même période.

Nous avons prêté environ 600 bâtiments à la
France, 400 à l'Italie. Sur 3600 bâtiments, 8000
se trouvent sous le contrôle de l'amirauté. Sept
mille Irlandais se sont enrôlés dans la marine
entre le mois d'août 1914 et mars 1917.

La Finlande autonome
HELSINGFORS, 21 (Havas). — Jeudi soir a

eu lieu la première séance de la Diète de la Fin»
lande autonome.

M. Tokoy, vice-président du Sénat, a dé-
claré à la Diète, en son nom et au nom de ses
collègues, qu'en présence des nouvelles con-
ditions politiques, les membres du gouverne-
ment résiliaient leurs fonctions en mettant
leurs postes à la disposition de la Diète.

Mais celle-ci, sur la proposition de M. Ay-
roll , chef de la fraction socialiste-démocrate,
a prié les membres du gouvernement de res-
ter au pouvoir jusqu 'à l'organisation, par la
Diète, de la nouvelle administration.

HELSINGFORS, 21. — A l'occasion de k
proclamation de l'indépendance, le pavillon
national finlandais a été arboré vendredi ma-
tin sur l'édifice du Sénat et de la Diète et lea
autres édifices publics.

l_a Grèce et les alliés
PARIS, 21 (Havas). — Lors de la conférene»

de Londres, en juin dernier, pour arrêter la ligne
de conduite des puissances protectrices à l'égard
de la Grèce, il a été convenu qu'une nouvelle
conférence se tiendrait à Paris en juillet , afin de
régler les questions relatives à la composition de
l'armée d'occupation de Salonique, et, d'une ma-
nière générale, la politique des alliés dans les
Balkans,

La date de cette conférence a été fixée au
25 juillet ; n'y seront représentées officielle-
ment que les puissances participant à la gner-
re des Balkans , c'est-à-dire la France, l'An-
gleterre, l'Italie et la Russie et avec voix con-
sultative, la Serbie, la Roumanie et la Grèce.

Les représentants de toutes les puissances
alliées devant se trouver à Paris le 25 juillet,
en même temps que les délégués à la confé-
rence de Paris, des conversations très impor-
tantes seront engagées en dehors des entre»
tiens relatifs aux Balkans.

An Reichstag
BERLIN, 21. (Wolff. ) — Reichstag, séance de

vendredi :
Le Reichstag a adopté, en troisième lecture,

les crédits de 15 milliards contre les voix des
socialistes et des indépendants. Après une courte
discussion, la loi sur la marine marchande a été
renvoyée à la commission.

La loi sur les secours aux prisonniers de
guerre a été adoptée définitivement.

Après un discours du président Kâmpf, faisant
ressortir la ferme résolution de l'Allemagne de
conduire la guerre à une fin heureuse, le Reich-
stag s'est ajourné contre les voix des socialiste»
indépendants jusqu'au 26 septembre 1917.

mocraties du monde s'insurgent en ce mo-
ment, idée que l'Etat c'est le but , et le ci-
toyen n'est que son instrument servile. Mais
la théorie du c groupe de libéraux » n'est
guère plus intéressante que la conception de
l'Etat — but suprême :

L'idée de l'Etat que le groupe de libéraux
invoque pour combattre l'impôt progressif ,
c'est une théorie mercantile, une théorie ter-
re-à-terre de l'Etat que personne ne saurait
admettre sans jeter par dessus bord tout ce
que notre époque connaît sous le nom d'idéa-
lisme en politique. « Où va-t-on prendre cette
idée, dit le manifeste du groupe de libéraux ,
que l'Etat soit tenu de demander par l'impôt
un sacrifice strictement égal à tous les ci-
toyens ? Qui lui a confi é cette mission ? Est-
ce que rationnellement l'impôt ne doit pas
être réparti de telle façon que chacun paie le
juste prix des services qu 'il reçoit ? Que dira-
t-on, d'un boulanger, d'un épicier ou d'un
marchand quelconque qui voudrait faire payer
sa marchandise un prix qui s'élèverait
Suivant la fortune de l'acheteur ? »

Réduire les liens qui nous attachent â la pa-
irie, dont l'Etat est l'expression j uridique aux
rapports de comptabilité qui nous lient à nos
fournisseurs, un j oli idéal vraiment. Et l'on ose
Invoquer en faveur de cette conception le prin-
cipe de la solidarité?! « - ,

: L'idée que l'Etat est l'expression de la solida-
rité, c'est le principe du radicalisme social ; elle
se rattache au nom de Léon Bourgeois ; mais il y
a des libéraux avancés qui l'ont adoptée à leur
tour. Paul Pictet, dans sa conférence sur la li-
berté en Allemagne et en Suisse, dit très judi-
cieusement que le but de l'Etat, c'est l'affran-
chissement des individus des entraves naturel-
les telles que l'ignorance, la maladie, l'hérédité
défavorable, les préjugés, les vices, les servitu-
des économiques ou sociales.

Faire peser le fardeau de l'impôt davantage
iur ceux dont les forces économiques sont supé-
rieures, et ménager les faibles, voilà la vraie
application du principe de solidarité. Tous les
citoyens pour lesquels la solidarité sociale n'est
pas un vain mot, doivent voter

OUI
dimanche prochain. . '

ANDRé DE MADAY,
professeur k l'Université.
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