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Nouvelles Semelles 1 1& h_fe JI1"
INDUSTRIE SUISSE
*_l̂ Wiïïïf f i_f c__ La semelle do bois „ UTO " est actuellement la

_ ĵf| t_ ! meilleure, la plus ..élégante, la meilleur marché de
_.*ia--iii<ii_?S_i Im. tous les SUCC(S(bulés àd cuir- Ne fait aucun bruit en

algr^'lBji^^BtKlBffl'" iwl ___ march ant, donne une démarche légère et maintient
^^^^^ Ĵy _t*̂ _̂W  ̂ fii la forme élégante nu soulier. En adaptant la 

se-
l_ WSff0l 0f f r .  f: ŷ ^^»____ \\ Wtm me'le <1° bois »»ÏITO " sur des souliers neufs ou
v-f / I r r f̂ ^¥^%^Y^^M__E5?^^F encore en bon état, on n'aura plus besoin de dépen-
x/ / / //7 / f  f f in_t\_\ u__ W/S3S3y5x 8er l'argent pour le ressemelage, ot celui qui aura

NQ/ / f f  i f  rf /j ŷ ^^^àf r^r^Ê marché sur les semelles „UTO " ne voudra plus

Seul dépositaire pour la Suisse romande : Henri Cauderay, Place Saint-François 1,
Lansanne. Téléphone 3800.

Exclusivité de vente ponr :
Nenchâtel : E. Christen, Chaussures.

Pose de la semelle: G. Constantini, Place du Marché.
STeuvevllIe : J. Kurth, Chaussures.
lia Chaux-de Fonda : Ed. Schutz-Mathey, Cuirs en gros.
Saint-Blalse : A. Bourqui. J. H. lc894 C

»m™an—¦¦¦ i— » «IIII I » ¦»m«jp——^»Mii»a«M—a—laa^n IIIJIIM _________________ _

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

Téléphone 18.21. 
A vendre

4 stptfe potage rs
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 , Neuchâtel.

ABONNEMENTS *
s et* e étais i mou

En vflle, par porteuse 10.10 S.io %.55
» par la poste »i.ao 5.6o *.8o

Hors de ville, franco u.ao 5.6o s.8©
Etranger (Unton pouale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnement»-Poste, io centime» en «us.
Aboammon paya par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse» 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf , JV* #

, Tente em wemét* an* kiosqnes. goret, Jepots, eto. ,

' ANNONCES, corna y
"Du Canton, la ligne O.JO ï

Prix minimum d'une annonce 0,^0.
Avis mortualreso.aola ligne; tardîf*o.40.

Suisse et étranger, la ligne o.so; i" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

j "Hêctames, o.5o la ligne, rain. t.So. Suisse
! e? étranger, le samedi» 0.60; min. S fr.
{ Demander le tarif complet. — L* Journal at réserva de

retarder oit d'avancer l'iiuertion d'annonce» dent le
\ contenu n'est pas IU k ans data. \
"*• 1 1 ' 1 i*ÀS

^§LaJ VILLE

ÎJP NEUCHATEL
Police locale 1

Service des approvisionnements j

Vente d'œufs !
1

La direction soussignée feraRendre le mercredi 25 jui llet, au
rez-de-chaussée de l'hôtel de '
ville, dès 8 h. du matin, des
œufs frais à 2 fr. 85 la douzaine, jLa vente est limitée à 6 œufs i
par personne ; maximum 3 dou- jzaines par ménage.

Se munir de la carte de légi-
timation A ou B.

Neuchâtel, le 24 juillet 1917.
Direction de Police.

—̂ I COMMUNE

jjjjl AlVEIllMER

Paiement fle ïa contril j utîon
. phylloxéri que
MM. les propriétaires de vi-

gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année courante, au taux de 25
centimes par are, est payable
dès ce jour et jusqu 'au samedi
18 août prochain au plus tard, à
la Caisse communale.

Passé ce délai, la perception
se fera aux frais des retardatai-
res, p 2113 N

Auvernier, le 18 juillet 1917.
Conseil communal.

1|0 |§| COMMUNE

|||P CORTAILLOD

VENTE DE BOIS
de service

La commune de Cortaillod ex-
, Pose en vente par voie de sou-mission :

144 pièces charpente et sciage
cubant 97 m3 88 sur Chemin duChable Bossu.

8 pièces = 1 m3 84 sur chemin
d Austerlitz.

Adresser les offres jusqu'àVendredi 27 ct, à midi, au prési-dent du Conseil.
Paiement le jour de l'adjudi-cation, p 2119 N
Cortaillod , le 23 juill et 1917.

Conseil coaunseaL

IMMEUBLES
Bans nn des plus beaux

points de vue du canton, k ven-
dre, à 1 tr. 50 le m',

terrain
10 à 12,000 m2 ou par parcelles,
très bon air, 3 minutes gare
Chambrelien, proximité immé-
diate des forêts, eau et électri-
cité aux alentours; séj our idéal
d'été en établissant chalet. S'a-
dresser par écrit sous H M 930
au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
aux environs de Neuchâtel,

2 maisons
composées de 5 chambres et de
12 chambres avec le confort mo-
derne. Verger et j ardin.

Adresser les offres sous chif-
fre Qc 5571 Y à Publicitas S. A.,
Berne.

Domaine
à vendre en un seul mas mesu-
rant 30,579 m* plus grange et
écurie ;

2 vaches, 2 génisses et 1 veau.
S'adresser à Châtelain, Cu-

dret s. CoTcelles.

Office ûes Poursuites ûe Bonûry
2"" enchère tlélinitive

Vente d'immeuble
à CORCELLES

Le samedi 28 juillet 1917, à
3 h. du soir, à l'hôtel Bellevue, à
Corcelles, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hy-
pothécaire, à la vente par voie
d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-dessous désigné, ap-
partenant k dame Jeanne-Loui-
se Burri née Eymann. savoir :

Cadastre de
Corcelles-Cormondrèche

Article 1798 pi. fo. 7 Nos 85 à
88, à Porcena, bâtiment, jardin
et vigne de 862 m*.

Le bâtiment sis sur le dit ar-
ticle est assuré contre l'incen-
die pour 32,700 fr.

Les conditions de vente peu-
vent être consultées à l'office
soussigné, où l'on peut égale-
ment s'adresser pour demander
tous autres renseignements.

Boudry, le 14 juiUet 1917.
Office dea poursuites :

F. Auberson-Renau d.

A VENDRE
OCCASION

un lit de fer complet, un divan,
table et tabouret , 2 panneaux,
1 régulateur et un fauteuil prix

I 30 fr., une étagère. S'adresser
{ *¦-*, JUeUemiU, M 1»

Vient i-.. paraître
2me édition

La Cuisine _s guerre
par A. Jotterand , prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-Q.
Berthoud et Delachaux et
Nieatlé 8. A. 

Sellerie
literie, meubles, stores. Travail
atelier et domicile. o. o.

A. HALL
Fontaine-André 1

Vélo
en bon état, à vendre. S'adres-
sor à H. Binggenberg, Chàte-
lard 5, Peseux.

mms^m^m^*lBM^*BBm*̂ ^meema*aa^^maai^mM*B*mm^m^mm*SBmamm **smtmmmmmmKt^a ^mOB^BSÊMMammmmcmmmittËaim* *me

Liquidation fin de saison
Pour la seconde semaine nous offrons une nouvelle série d'articles, lesquels

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

nelles pendant qu'il y a encore du choix.

Ces articles sont offerts dn 21 an 26 juillet
Un lot de Blonses en batiste, blanc, col couleur, façon moderne, valeur 4.90, liquidé 3.50
Un lot de Blonses en batiste, blanc, col garni ooaleur, façon grande mode,

valeur 5.75, liquidé 4.25
Un lot de Manteaux en alpacca et drap léger, pour dames, noir et couleur,

valeur jus qu'à 5U.—, liquidé 14.25
Un lot de Cheviotte bleu marin, pure laine, pour robes et costumes,

ooeasion exceptionnelle, le mètre 6.45
Un lot de Jnpons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 2.95
Un lot de Tissns laine, gris uni, pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances,

liquidé, le mètre 5.50
Un lot de Conpons lainage, pour robes, valeur jusqu'à 6.—, liquidé, le môtre 2.75
Un lot de Cotonne cachemire carolé, le mètre 2.20
Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine 6.05
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 Tissns lainette-coton, lavable, liquidé 1.20
Une série de Blonses en toile couleur, pour dames, 1.75
Une série de Blonses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15
Une série de Blonses en soie et tulle, pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.50
Une série de grands Manteaux en velours noir, pr dames, valeur jus qu'à 120.—, lipide 28.'75
Une série de Costnmes en tissus laine, couleur blou et noir, pour dames,

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

mi-confectionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75
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, 0.60 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

invol contre l em&omsèment — Jl ne sera p as donné â choix

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

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
Jules BLOCH

Neuchâtel R» e- *-~ . u*. {»™ Î ŜS- 1̂-
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Papeterie H. BISSAT
Faub. de l'Hôpital 5

Papiers à lettres , à partir de
60 c. le paquet de 100 feuilles.
Grand choix.

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

Blocs de 100 feuilles , à partir
de 95 c.

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

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

Encriers de voyage.
Porteplumes à réservoir , de

fr. 1.15 à 25.—.

ATTENTION !
LES APPAREILS

ÉLECTRIQUES
à sécher

les FRUITS et LÉGUMES
sont arrivés chez

M. LUTHER , électricien
Place Purry

A vendre quelques

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

Pour l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

A ccordez votre confiance
à un

spécialiste

C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL.

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

of ocré/ë
lomomimÉow
wH M t *im*********nm *iteieHII'mmetem

Pommes de terre
nouvelles

au prix du Jour
avec répartition

Abricots du Valais
franoo 5 kg. 10 kg. 20 kg.

Extra 9— 17.50 34.—
Gros fruits 8.50 16.50 82.—
Pr oonfitures 8— 15.50 30.—

Poids emballage 12 %.
Dondainaz, Charrat, Valais.

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.

DE médecin et dentiste
Priv. Doc. de l'Université, nons
écrit : « J'atteste aveo plaisir
que votre pondre noire est un
de3 meilleurs dentifrices... Il
possède toutes les bonnes quali-
tés, et son usage est des pluB
économiques >. (Se fabrique chez
le Dr Ot. Preiswerck, Yverdon.)

Abricots
Extra 5 kg. 9 fr., 10 kg. 17 fr. 50.
Pr confit. 8 fr. 50 et 16 fr. 50.
Franco. Ele Felley, Saxon.

Di tailler à pain
presque neuf , à vendre. Adres-
ser les offres écrites sous chif-
fre A B 976 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

Machine à coudre
à main, dernier système, neuve,
cédée avec fort rabais, pour cau-
se de départ. Excellente occasion
à saisir. Gibraltar 8, ler, à gau-.
che. .r

Moto-Rêve
A vendre, à Neuchâtel, une

Moto-Bêve avec ou Bans side-
car, débrayage, 2 vitesses (der-
nier modèle, presque neuve). —
Prix 2300 fr. Eorire Cernier s.
Neuchâtel, case postale 3452.

Demandes à acheter
On achèterait dans le VignJH

ble une
petite maison

avec jardin, de 8 à 10,000 fr. Of-
fres Case postale 2585, Nouchà-
tel.

Isiijito
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. Bratter
Bue des Moulins 27

NEUCHATEL

Achetons
aux meilleurs prix i

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

Fabrique de conserves, Saxon.

IHI
Ménagères, artisans, com»
merçants, rassemblez TOS
forces, soutenez notre in-
dustrie suisse dans tous

les articles suivants :
Nous payons les plus hanta

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

zino, plomb, papier étain (oho-
oolat, laine tricotée et de mate-
las, draps neufs, chiffons de
laine et coton, fonte de maohi-
nes, sacs, caoutchouc, serpillô-
res, aluminium, nickel, drap
gris militaire, ete.

Les envols par poste aont ré-
glés par mandat le jour même
de leur arrivée. On oherohe seu-
lement les grandes quantités à
domicilo ; carte postale suffit.

M. Ch. Bratter
Rue des Moulins 27

NEUCHATEL

PenËles tocleloises j
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

| Guye -Rosselet f
| A. GUYE fils , suce0 U
I Ncnchfttel - Treille 8 I

| Ombrelles fantaisie n
| MODERNES j

Ij FIN DE SAISON JU Très forts rabais 9

1̂ ZocBlli tessïnoïses

V__ UemV 
3640 8;80

Dianssores M %BB ;

iiïSlsiÉt
A. GUYE fils, succr \

NEUCHATEL - Treille 8

Haies
Ponr Dames et Messieurs

article .très fort
manches corbins

Série à fr. 6.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de f r. 7.75

Recoayrages -::- Réparations
Timbres du Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
: 5 O/O ==:

A V^DRE
Une paire de soul iers et deux

complots usagés mais en bon
état , pour jeunes gens. Deman-
der l'adresse du No 974 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

ENTOURAGE de TENNIS
On achèterait d'occasion nn entourage

complet on partie d'entourage de tennis ,
avec porte si possible.

Adresser offres écrites & E. T. 950 au bu-
reau d« la STenWl» û 'A vla-

— Pour vos CONSERVES utilisez —
vos BOUTEILLES avec le bouchon

, ATEMPO P 1659T3
Pas de casse :: Pas d'insuccès

En vente dans les épiceries — ATEMPO, Bienne

AVIS OFFICIELS 

HépuMipe et canton ^M 
j e 

HencMtel

Ventes de bois
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture fera vendre

par voie d enchères publiques et aux conditions qiii seront préala-
blement lues, les jours et heures indiqués ci-dessous, les bois sui-
vants, situés dans les forêts cantonales :

JLe jeudi 26 juillet
1° Dame Othenette 2° Chanet de Colombier

rM „ 20 stères sapin.71 stères sapin. 37 stèrPS chène et hètr6i
857 fagots de coupe. 1553 fagots

1725 fagots d'allumage. J #S£$5g«
14 tas de tuteurs. 3* pièces chêne = ms 11.75.

380 sciages = m» 157.34. ¥. bi!le-s hêtre = m3 3.69.
«n t * • co /» 4- sciages sapin et pin159 charpentes = m3 58.63 . = ma 23.71.

56 charpentes = m3 27.79.
Le rendez-vous est fixé à 8 h. £e ren dez-vous est fixé à 1 h.

iu matin à la Pépinière. de l'après midi, sur le chemin de
Crostand, vers la maison.

lie vendredi 27 juillet
3° Chassagne

27 stères hêtre.
8 stères sapin.

1230 fagots.
Le rendez-vons est fixé à 8 h. H. du matin, au Vallon de Vert.

JLe samedi 28 juillet
4° Chanet de Beraix

29 stères sapin.
22 stères hêtre.
3 tas de branches.
1 toise mosets ronds.

1540 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est fixé à 8 h. Vs du matin, à Bellevue.

Avis important concernant ces ventes
lies mïseurs devront être munis d'une dé-

claration des autorités communales attestant
qu'ils n'ont pas reçu le contingent fixé par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 juillet 1917,
faute de quoi ils ne seront pas admis aux
enchères.

ïi'éclmte sera donnée d'après les numéros
d'ordre qui seront distribués avant les ventes.

Areuse, le 21 juillet 1917.
L'Inspecteur ûes [prêts i. IT arrondissement.

A la Ménagère

Ê 

Place Purry 2

Bocaux
«Oi Marmites
yltOlËÉ à stériliser
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Ja M m _ Il il Grandiose roman du célèbre
j i l  |/ B J1§1 écrivain'F. GRESSAC, qui fut

^^ ^^ Interprété par une des plus
1— a—— a—a——aal grandes tragédiennes

IÏELL Y - £e club des jïasqwe s noirs
interprété par lagrande artiste M»° F. BERTINI

en 5 actes
I Scène, à grande sensation se déroulant dan s la haute société
J en Italie et en Amérique. Toilettes les plus somptueuses.

I Dès vendredi ATTENTION ! Dès vendredi

La prise fle Sorlsia £ ¦rranfle bataille flans le Trentln
La plus grande actualité sur le front italien

J? Faits indescriptibles
. '..- .m ¦JWiaWÉl̂ »! ¦JJ'maïaavF.jiiLniàj.i—MJIa...«-M-— yf,iwruaarfUUKMeuH+rj- t îœirurtTrsmmmVJfl».IWHBBfl.MMLUW BJiK3IT.E.

On oherohe» pour le 1er août,

telle grande Aiatai
meublée, confort moderne, si
possible aveo balcon, dans le
quartier de l'Est. Offres écrites
sous A. L. 963 au bnreau 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. o. o.

Personnes solvables cherchent
à louer, aux environs de Neu-
châtel, vieille

petite maison
de campagne avec jardin. A dé-
faut , on louerait appartement
de 3 pièces dans maison peu ha-
bitée, mais jardin désiré. De-
mander l'adresse du No 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Même adresse : On placerait
entant en pension 8 jours par
semaine.

OFFRES
Jeune fille intelligente de-

mande place de

volontaire
dans bon restaurant où elle ap-
prendrait le Bervice et le fran-
çais. Entrée commencement ou
mi-août. S'adresser Mlle Kol-
ler, Hôtel Bellevue, Auvernier.

On oherche place pour jeune
fille comme

volonta ire
dans bonne famille où elle au-
rait l'oooasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. J. Sie-
genthaler, Lerchenfeld, à Thou-
ne (Ct. de Berne).

Jeune fille
expérimentée (25 ans), oherche
place auprès d'enfants (hôpital ,
orphelinat, etc.). Adresser les
offres à M. le pasteur Herdi, à
Gléresse (Berne). P 1672 U

PLACES
On oherohe une jeune

domestique
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné de 4 personnes. Se
présenter, aveo références, à
Mme Lutz - Berger, rue des
Beaux-Arts 8.

Famille médecin suisse- cher-
che tout de suite

personne
de confiance sachant cuire et
aider aux travaux de maison.
Ecrire à Mme Sohitlowsky, Cor-
celettes p. Grandson.

Jeune fille robuste eBt de-
mandée comme

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

ON CHERCHE
personne de 25 à 30 ans

pour tout le service d'un ména-
ge soigné. Entrée immédiate.

Adresser offres et conditions
à Mme Gaillard, prof., Orbe.

On demande pour une famil-
le de trois personnes

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

Pour institut, on cherche

bonne fille
sachant faire simple ouisine
bourgeoise. Gages 40 à 50 fr. par
mois, suivant capacités.

Même adresse, on cherche

jeune fille
pour le service des chambres.
Bons gages.

Ecrire sous chiffres C R 978 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
jeune fille

propre et active pour tous les
travaux du ménage. S'adresser
Pourtalès 13, ler étage, k gau-
che.

On cherche une
Domestique

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

On cherche jeune fille robuste
et propre comme

fille de cuisine
pour le commencement d'août.
S'adresser W. Zbinden, Hôtel du
Lac, Auvernier.

EMPLOIS DIVER S"
Jeune fille, 18 ans, demande

place dans café pour le service
et se perfectionner dans le fran-
çais. Marie Studer, couvreur,
Grafenried p. Fraubrunnen.

JEUNE HOMME
de 19 ans, cherche place chez un
agriculteur où il aurait l'oooa-
sion d'apprendre la langue
française. Préfère à salaire éle-
vé nourriture saine et bon trai-
tement.S'adresser à Mme Schâr-
Wlcki, Bundesplatz 11, Lucerne.

Jeune fille de bonne famille,
ayant fait un apprentissage de

tailleuse pour dames
cherche placo où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la couture. Bon traitement exi-
gé. Gages selon entente. Adres-
se : Martha Schfifer, Seftigen-
str. 14, Berne. Pc 5559 Y

Bon
ouvrier boulanger

cherche place tout de suite.
Adresse : A. Martin, Bocher 26.

Bon vigneron
cherche 40 à 50 ouvriers de vi-
gne ; logement et jardin si pos-
sible. Offres écrites sous chiffre
J 975 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé
tout de suite à la laiterie Wid-
mer, Ecluse. (Bons gages.) o. o.

fa Confiserie suisse
à Cormondrèohe demande tout
de suite quelques

jeunes filles
de 15 ans pour le triage des
fruits et légumes.

Décolleteur
oherohe engagement. Deman-
der l'adresse du No 962 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On iS
pour tout de suite, dans hôtel,
1 fille de salle, 1 fille de cham-
bre et 1 fille de cuisine. Bons
gages. Adresser offras souS
P 695 T à Publicitas S. A., St-
Imler.

Jeurçe Fille
ayant fait deux ans d'école de
commerce, cherche plaça pour
5 ou 6 semaines dans un bu-
reau. Rétribution désirée. De-
mander l'adresse de No 9S6 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Instituteur
disposant de ses après-midis,
cherohe ocoupation, 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.

Encaisseur-commissionnaire
Homme honnête et travail-

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

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

W!-1 L_ 2 
__________

mmm

LOGEMENTS
Cormondrèche

A louer, pour époque à con-
venir, logement de 3 chambres,
au soleil , avec cuisine, dépen-
dances et j ardin. Demander l'a-
dresse du No 972 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, tout de suite ou plus
tard, 1 chambre, cuisine et gale-
tas, électricité. S'adresser épice-
rie Hanni, Fausses-Brayes.

HAUTERIVE
A louer beau logement de 2

ohambres, cuisine, jardin et
toutes dépendances. S'adresser
chez J. Clottu. 

Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
300, 450 et 540 fr. — Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. o. o.

A loner un logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser boulangerie Schneiter.

Treille, 2 chambrée, prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. o. o.

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

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

Une dame
cherche compagne pour parta-
ger un
confortable appartement
de 4 pièces et dépendances, si-
tué dans quartier tranquille et
cependant central . Vie indépen-
dante. Si on préfère, elle loue-
rait à une dame 2 pièces non
meublées k un prix avanta-
geux. Ecrire sous P O 912 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Sablons : 8 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer, rue de la Serre, pour
No611917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser k M. Jules Morel,
Serrt j 3. c.o.

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

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

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

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

appartement meublé
remis à neuf , comprenant 8
chambres, cuisine et .dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3." ç. o.

Mail : 2 et 5 chambres, aveo
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, a personne
trnnquille.

S'adresser Poudrières 21. o.o.

Ecluse. — Appartement de 2
chambres et dépendances. Prix
35 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. o. o.

Rue St-Maurice
au ler 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, à

Saint-Biaise
à des personnes tranquilles,
beau logement de 2 à 3 cham-
bres. Vue splendide. Eau et
électricité.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Dr Eugè-
ne Piaget, avocat et notaire, à
Saint-Biaise.

£c mariage 9e lord £ovdan9
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WILLIAMSON
Traduit de l'anglais par LOUIS d'AËVERS

J '
En revanche, ses regards s'accrochèrent ,

fascinés, sur un mandat-poste de trois cents
dollars qu 'elle se fût volontiers approprié,
n 'eût été l'absolue certitude qu'aucun employé
ue serait assez n-aïf pour lui en remettre le
montant.

Mais le destinataire n'y gagna rien, car, ne
pouvant toucher les trois cents dollars, elle
détruisit , sans plus de scrupule, le mandat
qui les représentait.

En conséquence, Loveland avait été con-
traint de rester Gordon comme devant, et
d'accepter sous ce nom une place de chauf-
feur.

La seconde lettre ne s'adornait d'aucune
couronne , ni même d'aucun écusson, mais elle
était écrite sur un élégant papier délicate-
ment parfumé. L'écriture était jolie, et la si-
gnature c Betty » fit bondir de jalousie le
C<EUT de la grosse femme dédaignée par Val.

« Quelle affreuse malchance, Val, que Jim
n'ait pas lu les journaux de New-York, juste-
ment à l'époque où ils parlaient de vous !
Nous étions en excursion sur le continent
avec les Hastings quand votre mère a appelé
Jim, en toute hâte, par dépêche... Pauvre
chère ! elle avait lu les articles du c Herald > ,
reproduits dans les journaux anglais, et elle
était affolée... C'est horrible de penser que

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
ayant un traité «w la Société dea Gens de Lettres,

ces gens de V*. Astaria » ont osé vous chasser...
J'ai écrit à Vau Gotter que je ne lui pardon-
nerai , de ma vie, de n'avoir pas su vous re-
connaître... Jim ne se console pas de n'avoir
pas écrit à ses amis en même temps qu'il vous
remettait des lettres pour eux... Pourtant...
vous permettez que je sois franche, Val ? Eh
bien ! je pense que, peut-être, c'est mieux
¦ainsi... JVous étiez horriblement fat, vous sa-
vez, quand vous nous avez dit adieu, avec la
certitude que toutes les jeunes filles de New-
York allaient se jeter à votre cou... Vrai, j 'é-
tais encore plus choquée que Jim, par l'or-
gueilleuse assurance où vous étiez de n'avoir
qu'à choisiir parmi ses plus belles et ses plus
riches compatriotes... Mon premier mouve-
ment a été pour empêcher de vous donner au-
cune recommandation ; puis, quand il vous
eut donné les lettres, j 'ai , malgré moi, désiré
follement que vous eussiez une petite décep-
tion...

« Seulement, c'est trop, et j 'ai un gros re-
mords poux mes méchantes pensées, main-
tenant...

< Jim a câblé à tous ses amis pour remet-
tre les choses au point ; ils lui ont répondu
que vous aviez quitté New-York sans laisser
d'adresse... Je le comprend®, grands dieux !
Mais vous pouvez y retourner maintenant !
Votre « rentrée » sera un triomphe ; vous ne
savez pas comme les Américains sont gentils
quand ils veulent. »

C'en était trop pour Pleine-Lune ; le triom-
phe de l'homme qui était resté insensible à
ses séductions n'était pas pour lui plaire, et
elle ne tenait pas à en avancer le moment.
En conséquence, la lettre de Betty flamba
comme celle de Lady Loveland, et Val conti-
nua d'attendre...

Il attendait du reste avec une impatience

qui, am contraire d© ce qui 'aurait dû s'e pro-
duire, se faisait moins grande chaque jour.
En réalité, tant que Gremer ne s'annonçait
pas, il s'accommodait fort bien de son séjour
à la Eerme-Haïute.

Il y était, du reste, traité le mieux du mon-
de. Oncle Wally avait été personnellement
chargé de veiller au bien-être de M. Gordon
et y veillait bien. Cependant, et pour si gen-
tleman que Mrs Loveland tint son chauffeur,
elle n'aurait tout de même point admis qu'il
mangeât à sa table ; aussi Kate avait-elle
ordonné qu'il fût seïvi dans son appartement,
où il était toujours abondamment pourvu de
livres et de journaux.

Et la vie aurait paru fort agréable, malgré
tout, au marquis-chauffeur, s'il n'y avait pas
eu au monde un certain Sydney Grenier , et
s'il avait pu être tout à fait convaincu que
Kate ne se méprenait plus sur sa véritable
personnalité. Mais la chose n'avait plus été
remise en question depuis la représentation
de « Lord Bob » et il ne voulait pas l'y re-
mettre de sa propre initiative.

D'ailleurs, la jeune fille lui parlait genti-
ment , presque aussi gentiment qu'autrefois à
oertaines heures, et Mrs Loveland ne man-
quait à aucun des égards qu'elle jugeait de-
voir à un garçon de mérite victime de la mau-
vaise fortune. Elle s'adressait à lui de temps
en temps pour une demande d'explication sur
l'auto, ou pour s'assurer qu 'il n'avait pas à
se plaindre en rien de son hospitalité, mais ne
témoignait d'aucune curiosité particulière à
son projet.

Tout était simple à la Ferme-Haute, mais
confortable et d'un goût parfait ; et Love-
land n 'avait pas tardé à comprendre que le
Major avait été mal renseigné sur la situa-
tion de fortune de ces dames. Mrs Loveland

avait toutes les apparences d'une femme ha-
bituée à la vie large et chaque chose en té-
moignait autour d' elle, aussi bien dans la
maison que dans les 'dépendances. Les domes-
tiques, 'assez nombreux, paraissaient tous a-
dorer Kate , et Kate paraissait toujours heu-
reuse au milieu d'eux.

« Elle est naturellement bonne » ,pensait
Loveland, qui trouvait dans cette bonté bana-
le une explication fâcheuse aux attentions
qu 'elle avait pour lui.

Evi'demment, c'était par pure bonté qu'elle
feignait de s'intéresser à ses journées d'é-
preuve et qu 'elle le questionnait sur Binet,
sur Bill Willing et sa < petite étoile * et mê-
me sur la belle Ida,

Il avait eu soin de ne rien dire des avan-
ces extravagantes que lui avaient faites la
fille d'Alexandre et pouvait s'accorder le té-
moignage d'une entière discrétion à ce sujet.
Mais Kate était trop fine et trop perspicace
pour n 'avoir pas deviné tout ou partie du
roman de la pauvre fille.

— Elle n'épousera jamais Cohen, avait-elle
déclaré d'un petit ton sans réplique.

— Qu'est-ce qui vous fait penser ainsi ?
— Oh ! rien... une idée qui me vient, avait-

elle répondu , avec un sourire de Sphynx.
Val se l'était tenu pour dit. Il lui arrivait,

assez souvent , de ne pas comprendre une ex-
pression qui passait sur son visage, une lu-
eur qui brillait dans ses yeux, et il décou-
vrait chaque jour qu 'elle avait raison en lui
disant , sur le « Maurétania », qu'il ne con-
naissait rien à la .psychologie des jeunes filles.
A vrai dire , il ne demandait  pas mieux que d3
se renseigner, en étudiant le charmant spéci-
men qu 'était son élève-chauffeuse.

En ce qui concernait  Bill Willing et son
étoile, Kate avait décrété que S.vdnsy Cremer

assurerait leur avenir.
— Il y a beaucoup de troupes ambulantes

qui voyagent avec les pièces de Sydney Cre-
mer, d'assez bonnes troupes souvent, et fai-
sant des villes relativement importantes, lui
dit-elle un jour : il suffira que vous affirmiez
que Lillie est vraiment capable de jouer les
soubrettes, pour qu 'il la fasse engager. On
utilisera le vieux Bill comme homme de pei-
ne ou décorateur. Quant à Binet , on le met-
tra, pour commencer, dans un sanatorium ; de
cette façon , ils seront tous heureux , avait-elle
conclu , battant des mains, toute fière de ses
lumineuses combinaisons. Il faut écrire tout
de suite !

— U serait sage d'attendre que vous ayez
reçu l'approbation de Mr Cremer, avait in-
sinué Val. Les beaux yeux couleur de noi-
sette mûre avaient brillé de gaîté et un joli
petit mouvement d'épaules avait souligné le
jeu , dans la crainte qu 'elle avait d'être désap-
prouvée :

t Sydney Cremer ou moi , c'est tout un. »
Les yeux de Loveland avaient lancé des

flammes inquiétantes, mais il n'avait rien
objecté .
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Chaque matin , en apportant le petit déjeu-
ner du chauffeur, oncle Wally mettait sur le
plateau, à côté des cafetières fumantes, le
quotidien de Louisville.

Val ne touchait aux journaux américains
qu 'avec une sorte d'appréhension , que ses ré-
centes aventures expliquaient  suffisamment ;
et, par ailleurs , les nouvelles d'Amérique, po-
litiques ou autres, le laissaient assez indiffé
renfc (A suivre. '

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

A remettre, dans bel Im-
meuble du centre de la
ville, an

superbe appartement
de 7 chambres

spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
grands balcons, vue éten-
due. Etude. Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser Ecluse 21 (magasin), co
Jolie chambre. Evole 9, Oriet-

te, ler.

CORCELLES
A partir du 15 septembre, on

offre dans jolie villa, près du
tram et 2 gares,
belles chambres et lionne pension

Demander l'adresse du No 970
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante, balcon. — S'adresser
Pourtalès 13, au magaBin.

Belle chambre. Pourtalès 18,
2me, à droite.

Joiie cnaïuiiee
(vue sur le lac)

S'adresser WURTH, Port-Rou-
lant 10. 

Jolie chambre meublée à 2 fe-
nêtres au Boleii, électricité. Chez
Mme GlaBBon, Poteaux % 

Jolie chambre indépendante,
au Boleii, belle vue, électricité.
M. Duvoisin, Vieux-Châtel 27. co

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

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

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

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

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

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

Très jolie ohambre meublée
au soleil, aveo balcon, éleotrioi-
té, chauffage central. S'adres-
ser Ecluse 6, Le Gor. o. o.

A louer tout de suite une
grande ohambre non meublée
aveo galetas. 10 fr. par mois.
S'adresser Moulins 17, au ma-
gasin. o. o.

Belle ohambre meublée, à 1 ou
2 lits, aveo pension si on le dé-
sire, vue sur le lao et les Alpes.
Crêt-Taconnet 40, Mme Rossier.

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

A louer chambre au soleil,
aveo pension, Orangerie 3, 3me
étage. o. o.

Jolie chambre «pour Monsieur
rangé. Seyon 2K, chaussures, c.o.

2 jolies chambres meublées,
faub. du Lao 8, 2me à dr. o. o.

Chambre propre pour ou-
vrier. Sèyon 26, 2me.

A louer à personne de toute
moralité jolie chambre meublée
au soleil. Electricité. Deman-
der l'adresse, du No 968 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
MOULINS : Local pour maga-

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

ECLUSE : Belles caves. Etude
G. Etter. not.. 8. rne Pnrry.

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

Demandes à louer
On demande k 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.

PERDUS
Perdu un <

abonnement
d'ouvrière

Neuohâtel- Chanx-dé-Fonds. Le
rapporter rue des Poteaux 5, ler.

_ AVIS DIVERS
On cherohe à placer pendant

les vacances
dans famille ou pension au bord
du lac, un jeune garçon de 10
ans, en bonne santé. Bons soins.
Faire offres aveo prix à M. Ed.
Junod, négociant, Le Locle.

P I  ^̂   ̂̂  ̂
Programme du 20 au 26 juillet -19-17

Wm\i M. Wm> C5 €5 JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 1/2 heures
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Chef 9e fabrication de pignons
connaissant la partie à fond et au courant du pivo-

: | tage à la machine, homme sérieux et énergique,
i est demandé

pour époque à convenir, par importante fabrique
i d 'horlogerie faisant la petite pièce. Discrétion ab-

m soluo. Faire offres écrites sous chiffres P. 1629 U. à
B Publicitas S. A. Bienne.
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Mu" Berlsclii - Ecluse 36

fermé du 30 juillet
aa 10 septembre.

Maria ge
Monsieur, jeune, distingué, de

physique agréable et en bonne
situation, désire faire connais-
sance d'une jeune demoiselle
éduquée , présentant bien, en
vue de compagnie et mariage à
convenance. Ecrire d'abord ano-
nyme aveo photo à Case posta-
le 6752, Neuchâtel.

BAINS CHAUDS de Neuchâtel
Contour rue du Seyon - Ecluse

Vu la rareté du combustible et sur uno décision du Conseil
communal , l'établissement reste fermé les trois premiers jours de
la semaine et cela msqu'à nouvel avis.

Par conséquent, l'ouverture des bains eBt limitée au

jeudi, vendredi et samedi
de 7 heures 'du matin à lfl h eures du soir.

Pendant la fermeture des bains, les personnes ayant fl. faire
pvec le dépôt de la Grande Blanchisserie Neuchâte-
loise peuvent s'adresser au le-r étage.

L'atelier de couture de
Mme* THIEL & M0UBAR01T

Successeurs de Dessaules-Tinguely
sera fermé du 25 juillet jusqu'au

¦ 3 septembre 

Assemûlée générale des Cafetiers mm
A NEUCHATEL

les 26 et 27 iuillet 19-17
Tous les cafetiers et leurs familles sont invités à assister grahii-

tement à la soirée familière du jeudi 26 juillet, dès 8 h. Va du soir, ail
Casino Beau-Séjour.

Les participan ts au banquet officiel du vendvedi à 1 heure de
l'après-midi, au Chalet de la Promenade, sont priés de se fai re ins-
crire auprès des collègues J Sottaz, Beau-Séjour, et P. Dalex, jus-
qu'au mercredi soir 25 j uillet courant

Tous les membres de la Société sont convoqués par de-
voir pour le jeudi 88 juillet, k O heures du matin, à l'hô-
tel Terminus. jj g COMITE

Collier
anglais

Encore quelques cent mille à
décolleter. Travai l facile, lucra-
tif et suivi. — S'adresser Usine
de la Ronde, Eeymond et
Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

Sage-femme i" Cl.
Mma Acquaûro , r. ûnRl iûiîB 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res k toute époque. Disorétion. co

Leçons d'italien
Professeur tessinois cherche,

pendant la durée de ses vacan-
ces, occupation , de préférence
dans famille. Conditions modes-
tes. Adresser offres sous chif-
fres P 15,453 C a Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

Pierre de maçonnerie
gratuite

Beaux moellons extraits k en-
lever gratuitement sur route.

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

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle de la Place d'Armes .
Alliance "biblique

Ce soir à y heures
Réunion de prières

ponr le réveil
Réunion de la Tourne

La réunion religieuse an-i
nuelle aura lieu. Dieu voulant,
Mercredi 25 Juillet 1917

a 9 h. du matin
Cette réunion repose sur les

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

On chantera les chants évanJ
géliques.

Une collecte sera faite à l'is-
sue des réunions pour couvri*
les frais.
P 1776 N Le Comité.
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Br Courvoisier
Colombier

de retour
du service militaire

o ©
• Famille de Berne cher- o
g che O

| échange on pension |
A m
0 poixr jeune fille rie 15 ans, g
S fréquentant les écoles. — 0
8 

Piano désiré. Offres écri- •tes a M. E. Brodbeck,Vau •
S seyon. •
®®®®®®a®®®oc®®®»®®®g>
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Monsieur et Madame H
Henri GR1N et leurs en- H
fa nts remercient bien sincè- H
rement toutes les personnes fl
qui leur ont témoigné tant H
de sympathie à l'occasion H
de leur deuil.

Genève, le 24 juillet 1917.1

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, Eté 1917

4ne CONFERENCE: MERCREDI 25 JUILLET, à 11 h. 1/4
M. E. FARNY:  L'empereur François-Joseph
Prix de la conférence: 1 tr. — S'adresser au concierg«

de l'Université.
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|| L'HYGIÈNE et le SUCCÈS ûe la SUISSE j|
5 à l'exposition À
b DE LA CITÉ RECONSTITUÉE $
JE ' à Paris en 1916 JE

_e _l($£[ Dans la liste des personnes ayant obtenu des récoin- K
i9 penses, nous sommes heureux de relever le nom de 3_
5p M, Louis Chainay. architecte-hygiéniste, à Genève, ]£)
H* agent pour le canton de Gen ève des €K

f| SYSTÈMES KMPEN b™&> t»/àl? pour l'assainissement des constructions, qui a obtenu : m
j *& Un diplôme de récompense du jury supérieur. JS
®h| Un diplôme d'hygiène. $?
tf? Pour renseignements, s'adresser k Arthur Bura, J_
___.t) entrepreneur , Tivoli. np

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

Prix modéré

Boulangeries Réunies - Ecluse 33

FOMBERIE DE FER
accepterait nouvelles commandes

de préférence grosses pièces
S'adresser sous W. 54S9 Y à Publicitas S. A., Berne.



Abns de confiance
De l'écrivain Maxima Gorki, qui est une

sorte de Romain Rolland russe, "Willy rappor-
te dans la « Suisse » ce trait peu édifiant :

Lors du grand chambardement de l'ancien
régime, pendant les premières journées de fé-
vrier, Maxime Gorki restait craintivement
tapi dans son logis de Petrograd. Il n 'en sortit
pue certain de ne rien avoir à craindre. C'est
alors que l'idée lui vint de posséder son jour-
nal à lui « La Nouvelle Vie ». Et, ara lieu de
risquer son argent , il trouva tout de suite la
poire nécessaire, un financier moscovite qui
mit à sa disposition deux cent mille roubles
pour fonder une gazette radicale. "Vous enten-
dez bien : « radicale ».

L'imprudent bailleur 'de fonds fnt conges-
tionné de stupeur quand il put lire, dans le
premier numéro de la feuille créée avec sa
monnaie , un article ide Gorki bénissant Léni-
ne, Kameneff (de son vrai nom Rosëiifeld),
Trotzki (prononcez Braunstein), tous ennemis
jurés des bourgeois capitalistes de Moscou et
d'ailleurs.

La farce était jouée ; le banquier aussi.

Les désordres de Petrograd
MILAN, 22. — Le « Corriere délia Sera »

reçoit de Londres :
La révolte de Petrograd a échoué parce

qu 'elle avait été organisée sans des buts bien
précis et sans conviction sincère ; mais il est
certain que ni le gouvernement, ni le Soviet
me l'avait prévue, et que cette imprévoyance
aurait pu être fatale. Ainsi, mardi après' midi,
le palais de Tauride, où les ministres et le
comité délibéraient, n 'était gardé que par 400
soldats et trois automobiles blindées, tandis
qu'il était entouré de plusieurs milliers de
révoltés armés de fusils et de nombreuses mi-
trailleuses. Ceux-ci n'avaient pas un plan bien
déterminé , mais il est certain que des agents
allemands participaient à la révolte, comme
le prouve le fait que l'on attaqu a le siège du
service d'informations militaires, où sont gar-
dés tous les documents Secrets de la -guerre.
Heureusement cette tentative échoua.

Dans la soirée arrivèrent les délégués de
Seize régiments qui se trouvent au front et
qui insistèrent pour que le gouvernement prît
des mesures énergiques contre l'anarchie. Cet-
te circonstance, et la décision du comité exé-
cutif des ouvriers d'appuyer le gouvernement
dans la répression des désordres, décida le
gouvernement à donner des ordres au com-
mandant la garnison , général Polovtzeff ,
afin que l'ordre fût ènergiquement rétabli.
Les opération s commencèrent dans la soirée
de mercredi.

Ces événements auront des résultats im-
portants en ce sens qu 'ils ont prouvé qu'il est
absolument impossible de continuer à gouver-
ner le pays avec les méthodes suivies jus-
qu 'ici. Non seulement ces désordres ont amené
le" -gouvernement à prendre les mesures de ri-
gueur nécessaires, mais encore ils favorisent
la tendance à transporter la capitale à Mos-
cou. Le ministre Tseretelli a appuyé une pro-
position dans ce sens devant le conseil de mi-
nistres en faisant ressortir l'impossibilité de
laisser plus longtemps le gouvernement à la
merci des éléments turbulents dont Petrograd
pullule. Ce qui est arrivé durant ces quatre
derniers mois prouve surabondamment que
Petrograd ne représente ni le cœur ni le cer-
veau de la nation.

Jusqu'ici le prestige de Petrograd, qui
eompte deux siècles d'existence, lui venait de
son nom qui commémorait le fond ateur de
l'empire et du fait que cette ville était la rési-
dence de l'empereur. Le pouvoir impérial et
;la dynastie ayant été abolis , rien ne jus tifie
plus la présence du gouvernement à Petro*-
grad. Le Soviet le comprend si bien qu'il a
convoqué à Moscou, et non pas à Petrograd,
les comités de toute la Russie, qui devront se
réunir dans quinze jours pour décider de la
nouvelle forme de gouvernement de la na-
tion.

L'aversion que les Russes ont eue pendant
deux siècles contre la capitale septentrionale,
siège du gouvernement despotique, a fait
place maintenant à la haine que l'on ressent
contre Petrograd , ville qui a trahi le nom
russe , vénale, fraternisant avec l'ennemi , et
faisant marché de l'honneur national. Les co-
saques ont exprimé clairement leur opinion
sur Petrograd dans leur dernier congrès, et
les nouvelles victimes tombées ces jours der-
niers sous les coups des rebelles , et qui sont
pour la plupart des cosaques , ne feront certes
pas modifier l'opinion de ces fiers soldats.

Les musulmans russes ont convoqué leur
congrès à Moscou, et les libéraux semblent
également disposés à tenir dans cette même
ville leuT congrès autonomiste. La nation tout
entière penche chaque jour davantage à con-
sidérer Moscou comme la capitale fédérale.

Les extrémistes avaient essayé d'y provo-
quer des désordres, mais la garnison de Mos-
cou resta fidèle au gouvernement, et le calme
ne fut pas troublé.

_____—— '.%.y<:":

Rationnement du fromage

A ce sujet nous recevons les lignes sui-
vantes :

L'assemblée des marchands de fromages dé-
taillants de la Suisse romande tenue à Lau-
sanne le 15 juillet a été très nombreuse. La
situation intenabl e qui est créée à cette caté-
gorie de commerçants à la suite du rationne-
ment intensif pratiqué à leur égard par l'U-
nion suisse des exportateurs de fromage, à
Berne , exige quelques renseignements desti-
nés au public afi n que ce dernier soit à même
d'apprécier la crise actuelle sons son vrai jour.

La dite Société a exigé en mai dernier de
tous les marchands détaillants de fromages
de la Suisse ayant une -vente supérieure à
200 kg. par mois , un relevé exactement éta-
bli avec preuves à l'appui des livraisons à
eux faites depuis le 1er juillet 1912 eu 30
juin 1914 par leurs fournisseurs , soit 2 ans
avant la guerre. Le rationnement entra immé-
diatement en vigueur le 1er juin 1917 basé
sur les contingents énoncés -plus haut et at-

teignit pouT la plupart des marchands une
réduction de 40 à 50 Jo Comment ces négo-
ciants qui pour la plupart n'ont pas d'autres
articles de vente, le beurre faisant à peu près
totalement défaut sur le marché, peuvent-ils
faire honorablement face à leurs affaires.
Cette situation des plu s précaires va s'aggra-
vant du fait que la Société des exportateurs
sans ménagement aucun annonce une nou-
velle réduction pour les mois à venir, et exi-
ge, remarquez bien le terme, un rationnement
énergique du1 détaillants vis-à-vis de leurs
clients. Toutes ces restrictions vont à ren-
contre des intérêts du consommateur et ce
dernier exige, lui aussi, des explications et
renseignements sur cette situation anormale,
concernant un produit national par excellence
qui en aucun cas ne devrait faire défaut , et
voici pour quelles raisons.

La Société suisse des exportateurs de froma-
ges a reçu du département fédéral de l'écono-
mie publique la prescription formelle sui-
vante, en date du 20 octobre 1916 : « L'Union
suisse des exportateurs doit avoir constam-
ment pour l'alimentation du pays des stocks
suffisants de fromage mûr, dont l'importance
sera déterminée par le département suisse de
l'économie publique. » Il appert donc de la si-
tuation du commerce de fromages que la So-
ciété des exportateurs n 'a pas rempli son man-
dat et encore moins respecté les clauses du
contrat qui la lie au dit département. p.

Les bénéfices énormes réalisés par cette as-
sociation sur les trop gros contingents expor-
tés à un prix des plus rémunérateurs sont une
des causes directes du rationnement qui noua
est imposé. A Lausanne, les marchands détail-
lants , à la suite du manque de marchandise, se
sont vus dans l'obligation de supprimer un des
marchés hebdomadaires .

Il est donc de toute urgence que la Société
des exportateurs rentre dans la légalité en
respectant les clauses de son contrat. Elle a
l'impérieur devoir d'assurer les besoins nor-
maux du pays en fromages et non d'avoir re-
cours à des mesures restrictives sur la con-
sommation indigène au profit de ses contin-
gents d'exportation. Ces résolutions sont pré-
cisément celles votées à l'unanimité à Lau-
sanne à l'assemblée des marchands détaillants
et qu'elle a chargé son comité de faire parve-
nir à qui de droit.

Ch.-A. PRISI.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dimanche, vers six heures et
quart clu soir, Charles-Guillaume Zurbrugg,
né en 1885, manœuvre, habitant la rue du
Collège, s'est noyé dan s le lac, en face de
l'auberge Wysseier, à Vigneules. Prenant un
bain , il s'était par trop avancé et avait perdu
pied. Le corps a été retrouvé.
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CANTON
Travers. — Samedi matin , 32 ouvriers et

ouvrières sur 40 d'une fabri que de pierres fi-
nes de Travers , ont quitté "le travail.

L'on espère qu 'un arrangement intervien-
dra sous peu et que la reprise du travail se
fera à bref délai.

Fleurier. — On se plaint beaucoup, dit le
« Courrier du Val-de-Travers », de dépréda-
tions commises par des personnes peu scrupu-
leuses qui trouvent qu 'il est plus facile de
voler des légumes que de les cultiver. Nos
agents font bonne garde , mais ils ne sau-
raient être partout en même temps, de sorte
que les voleurs ont beau jeu.

Vendredi pourtant , uu de nos agents a réus-
si, après une active surveillance, à faire pincer
une dame G. qui s'appropriait les légumes
d'un voisin , laitues et choux disparaissaient
comme par enchantement. Cette dame prati-
quait en plein jour, sous le gai soleil , et por-
tait panier et ombrelle , mais pandore veillait,
une perquisition faite à domicile fit décou-
vrir les fruits du larcin. Madame a avoué ;
mais cela ne veut pas dire que le péché est
pardonné. Une juste punition attend la délin-
quante.

Couvet. — Dimanche soir vers 7 heures, les
cris et les cornettes d'alarme signalaient un
incendie. Une fumée blanche assez épaisse s'é-
levait de la maison appartenant à M. James
Thiébaud, au Rossier.

De prompts secours arrivèrent et une course
d'hydrant fut bientôt installée par l'intérieui
de la. maison. Une importante provision de
foin commençait à brûler dans les comlbes.
Heureusement qu 'il n 'y avait aucune lucarne
et qu'aucun courant d'air ne pouvait se pro-
duire. Par contre il était impossible aux sa-
peurs de rester dans cette fumée épaisse, mal-
gré des linges et des éponges trempés dans
l'eau vinaigrée qui leur assuraient momenta-
nément la respiration. Il fallut sortir par pe-
tites dosos le foin qui se consumait. Pendant
ce temps, le corps du sauvetage sortait les
meubles qui étaient endommagés par l'eau.
Celle-ci a fait des dégâts sérieux aux étages
inférieurs bien qu 'on ait utilisé des lances ré-
glables.

La cause du sinistre n est pas établie ; il
semble qu 'on doive écarter l'idée de la fermen-
tation du foin , car celui-ci a été rentré dans
d'excellentes conditions. ;

'Areuse. — Hier soir , vers 6 li., un grave ac-
cident d'automobile s'est produit près de rem-
placement cle football , entre Colombier et
Areuse. Après un dérapage, la machine est ve-
nue donner contre un noyer alors qu 'elle mar-
chait à forte allure. Une demoiselle, employée
d'une fabrique de Saint-Biaise , fut projetée
avec une violence telle qu'on la releva dans un
triste état et qu 'on la transporta aussitôt à
l'hôpital Pourtalès au moyen de la voiture de
la Croix-Rouge cle Colombier. Les trois autres
occupants s'en tirent avec de légères blessures.
Quant à la voiture, elle est hors d'usacre.

Boudevilliers. — Jeudi , un cycliste a ren-
versé assez violemment M. Alfred Schwaar.
Le blessé relevé immédiatement et conduit »'
son domicile, est décédé dimanche soir.

Colombier (corr.) — De nos jours où l'or a
presque complètement disparu de la circula-
tion et ne Teste plus guère qu 'à l'état de sou-
venir, il est réconfortant de parcourir nos cam-
pagnes et en particulier de se délecter à la vue
de notre beau Planeyse, où s'étale une moisson
d'or de toute magnificence à laquelle la faux
ou la moissonneuse sera mise sous peu .

Sans doute , il y a bien, par ci par là, quel-
ques inégalités, quelques panachages plus ou
moins fondus , mais, d'une manière générale, le
travail est fort réussi, et le spectacle de cette
blonde moisson ondoyant au grand soleil de
juillet , sous les caresses d'une bise assez fris-
quette , est de toute beauté, il vaut la peine d'y
aller faire un bout de cour , et nous espérons
que l'un ou l'autre de nos photographes aura
l'excellente idée d'en prendre quelques vues ct
d'immortalisçr ainsi pour les générations fu-
tures le spectacle original et pittoresque que
présente Planeyse en ces tristes années de
guerre !

Nous avons assisté en mars dernier sous des
rafales de pluie et de neige à la mise en terre
du précieux grain ; aujourd'hui que le mira-
cle est accompli et que la moisson est à peu
près mûre, c'est avec une joie sincère et une
profonde reconnaissance que nous en saluons
les glorieux résultats. L.

Colombier. — L'autre jour, à la forêt, le
¦domestique d'un voiturier de Colombier a re-
çu un ooup de pied de cheval qui lui a fractu-
ré le bras gauche et abîmé la mâchoire. Il ai
été dirigé sur l'hôpital.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Georges-Henri Barbezat, coupeur d'habits, à Neu-r
châtel, et Aline-Clara Weyeneth , commis, à Cornaux.

Max-Henri Nadenbousch, de Neuchâtel, architectê
à Rothrist, et Maria-Luise Angst , à Berne.

Georges-Auguste Petitpierre, de Neuchâtel, négo
clant, à Mûlheim, et Friedo-Dorette Fabel, à Bingeij
am Bbein.

Naissances
20. Louis-André, à Gottfried Stirnemann, visiteut

aux C. P. F., et à Frieda née Wymann.
20. Simone-Lucie, à Gaston-Albert Schneider, mon»

teur de boites, aux Hauts-Geneveys, et â Marguerite»
Elise née Nussbaum.

21. Elaine-Esther, à Paul-Emile Tripet , instituteur,
à La Chaux-de-Fonds, et à Esther-Pauline née Jaoot<
Descombes.
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SUISSE
Les prix maxima de la tourbe. (Communi-

qué.) — La décision du département fédéral
de_ l'intérieur du 25 j uin 1917 relative aux
prix maxima de la tourbe a été revisée et rem-
placée par celle du 21 et, qui élève les prix des
tourbes moyenne et lourde pour mieux tenir

I M——¦—_____ 

compte des circonstances spéciales de certaines
régions du pays et provoquer ainsi une exploi-
tation intensive des tourbières dans la mesure
du possible. Les cantons n'en conservent pas
moins le droit d'abaisser les prix maxima par-
tout où ils l'estiment nécessaire. D'autre part,
la nouvelle décision abaisse le montant de la
taxe à payer à la Société coopérative suisse de
la tourbe, pour l'activité déployée dans l'inté-
rêt de l'approvisionnement général du pays et
cela aussi bien pour les quantités nécessaires
au besoin de l'économie domestique que pour
la tourbe utilisée par le producteur pour son
propre usage ; la taxe tombe même complète-
ment dans ce dernier cas lorsqu 'il s'agit d'une
consommation annuelle inférieure à 12 stères.

L'alcool et l'arm6e. — Le commandant de
la lre division n 'a, jusqu 'à ce jour , édicté au-
cun ordre général touchant la consommation
du vin et de la bière. Il n'a, en effet , pas cons-
taté, sauf des cas isolés et exceptionnels , qu'il
se commette des abus pendant les jours de
service.il est, par oontre, frappé du nombre
de fautes de discipline constatées depuis un
certain temps et provenant d'abus de consom-
mation de boissons alcooliques dans les jour-
nées où les hommes ne sont pas au travail,
qu'il s'agisse du dimanche ou de congés.

Il rend attentifs les civils, parents et amis
des soldats aux mauvais services qu 'ils ren-
dent aux militaires en leur offrant , avec ex-
cès, des consommations alcooliques, en ajou-
tant à cette faute l'imprudence de leur remet-
tre encore des bouteilles à consommer dans
les trains, où alors les militaires, se condui-
sent mal. La plupart des fortes punitions pro-
noncées n'ont pas d'autre cause.

Le commandant de division espère que son
appel aux parents et amis des soldats ne res-
tera pas sans effet ; de son côté, il interdit
aux militaires d'apporter et de consommer
dans les voitures de chemins de fer des bois-
sons alcooliques.

L carte de pain. — De Berne à la tRevue> :
La commission restreinte chargée d'étudier

l'introduction de la carte de pain a conclu à la
nécessité de centraliser la distribution des car-
tes.

Le projet du cpmmissariat reposait sur un
autre principe : la Confédération devait se bor-
ner, comme pour le riz et le sucre, à contingen-
ter les envois aux cantons, quitte à ceux-ci à
assurer une répartition équitable des denrées
entre les consommateurs. Cette solution ren-
dait la tâche très facile à la Confédération ,
mais elle soulevait des difficultés d'applica-
tion considérables.

Le système préconisé par la commission res-
treinte oblige la Confédération à créer un bu-
reau important qui sera chargé non seulement
de la répartition du blé étranger, mais aussi
du séquestre des blés indigènes. La réparti-
tion se fera non pas entre les cantons, mais
entre les meuniers, qui , de leur côté, serviront
les boulangers de leur clientèle. Ceux-ci ne
vendront le pain à leurs clients que contre des
cartes, et le nombre des coupons qu'ils auront
encaissés servira à déterminer à chaque com-
mande les quantités dont ils ont besoin. Il en
sera de même pour les commandes de9 meu-
niers , qui recueilleront les cartes des boulan-
gers et les transmettront au bureau central.

Ce système est le seul qui permette de ré-
soudre la question des déplacements, des voya-
ges. Il va sans dire que, comme en Allemagne,
le consommateur qui prendr a son repas au res-
taurant ne pourra se faire servir du pain qne
contre un coupon. Mais en outre tout consom-
mateur pourra obtenir du pain dans n'importe
quel restaurant ou quelle boulangerie de la
Suisse, en dehors de la localité qu 'il habite.
Le contrôle s'opère d'une façon irréprochable,
sans laisser place pour aucun coulage.

Le montant des rations et la qualité du pain
seront déterminés d'après les stocks de blé dis-
ponibles. En ce qui concerne les importations,
le déficit des transports maritimes pour le
mois d'août sera moins considérable qu 'on ne
pouvait le craindre il y a quelques semaines ;
mais il reste à obtenir les autorisations d'ex-
portation nécessaires du gouvernement améri-
cain. Afin de ne pas être pris au dépourvu ,
l'autorité fédérale fait procéder depuis quel-
que temps déjà à des essais de pain K. K.,
c'est-à-dire de pain de froment mélangé de fa-
rine de pomme de terre. Les résultats sont sa-
tisfaisants.

Dangereux ricochets. — On mande de Bon-
fol au « Pays » de Porrentruy :

Samedi dernier, trois obus des batteries alle-
mandes sont de nouveau tombés sur territoire
suisse très près et au noTd du village ; une
maison a failli être atteinte. Deux obus ont
éclaté ; le troisième, resté intact , s'est enfoncé
dans le sol. L'autorité militaire , qui s'est ren-
due sur place, l'a fait enlever. On ne signale,
du reste, aucun accident de personne.

Juge et partie. — Du « Journal de Genè-
ve » :

La « Nouvelle Gazette de Zurich > a publié
un compte rendu du nouvea u rapport de l'Of-
fice fédéral des postes en réponse à la brochu-
re de M. Guinand. Les procédés de l'adminis-
tration continuent donc, dans cette affaire , à
être étranges, oar l'honorable dépnté n'a pas
encore eu connaissance de ce rapport. Nous at-
tendons pour commenter ce document , d'en
posséder le texte intégral. Mais, dès mainte-
nant, il importe de constater qu 'aucune enquê-
te jur idique impartiale ne semble avoir été
faite sur les cas signalés par M. Guinand avec
documents à l'appui ; une fois de plus, l'ad-
ministration est tout à la fois juge et partie.

Soulignons également un fait qui prouve
combien la réponse de la direction des postes
est faite à la légère ; elle ose prétendre que
M. G-uinan d .< défend en réalité les intérêts
des espions en reprochant à l'administration
des cas dans lesquels des mesures de censure
postale, conformes à la loi, ont été prises par
les autorités fédérales ». Or M. Guinand n'a
jamais cessé de répéter, dans sa brochure com-
me dan s son interpellation an Grand Conseil ,
qu'il renoncerait immédiatement à toute en-

quête dès qu'il! lui siérait indiqué que les vio-
lations du secret postal signalées par lui au-
raient été commises par le Parquet fédéral.

On voit, par cet exemple , le parti pris dé la
direction des postes dan s cette affaire.

La grave question de demain. — Sous ce
titre, on écrit de Genève à la « Suisse » :

La pénurie du combustible inquiète, avec
raison , notre population , et on ne lui dit rien
qui puisse calmer cette inquiétude.

Cependant notre Conseil d'Etat a déjà fait
de nombreuse démarches, en vue d'obtenir
que la Confédération ait le monopole de la
vente du charbon. .. .. ¦¦'.¦..

Obtiendra-t-il satisfaction ? '"••¦¦¦¦'¦ '¦>¦
En douter serait faire injure à 1 esprit d é-

quité de notre Conseil fédéral. Mais le temps
presse et des mesures doivent être immédia-
tement prises. En ce moment la vente du com-
bustible est libre. Des prix maxima ont été
fixés. Ces prix sont de 7 à 8 francs , gare de
Bâle, mais aucun marché ne se fait aux prix
fixés ; ces prix ne sont donc que des prix de
façade. En sous-main , nos marchands sont
obligés de donner des sommes fantastiques
aux représentants des mines pour obtenir la
faveur d'être servis.

C'est pourquoi notre Conseil d'Etat n'a pas
fixé de prix maxima ; s'il les avait fixés
en se basant sur les prix officiels de l'Office
central , il ne serait pas !entré un kilo de com-
bustible à Genève. *

Par conséquent , ne blâmons pas le Conseil
d'Etat de n'avoir pas pris des mesures qui
auraient été funestes à notre approvisionne-
ment. Mais ce n'est pas là une solution.

Pour remédier au mal qui nous menace, il
faut ou que la Confédération prenne le mo-
nopole du charbon , ou qu 'elle impose aux re-
présentants des mines de fournir , aux prix
officiels, un contingent de charbon à chaque
canton, au prorata de sa population. Les can-
tons, eux , en feront une répartition équita-
ble par l'entremise des marchands de combus-
tibles. Ils mettront ainsi un terme à la cor-
ruption pot-de-vineuse qui nous oblige à payer
15, 16, 17 et 18 francs les 100 kilos de char-
bon.

Cette mesure s'impose. En ne la prenant pas
notre Conseil fédéral serait responsable des
conséquences d'une situation qui risquerait
d'être très grave. Car, si notre peuple est prêt
à tous les sacrifices,-il n'admet pas qu'on l'a-
buse. Et jusqu 'à présent on l'a abusé.

Sous prétexte que l'Allemagne nous fournit
du charbon , nous lui fournissons du bétail et
du fromage en compensation. Le prix de ces
denrées a doublé ohez nous.

L'ouvrier et le petit bourgeois n'en peuvent
plus manger. Comme consolation , on leur dit ,
en échange de la viande et du fromage qu 'on
vous enlève, on vous donnera du charbon. S'ils
ont pu s'assurer qu'on leur avait supprimé
viande et fromage , ils ont pu s'assurer égale-
ment qu'on ne leur en donnait pas de charbon
en compensation , ou , ce qui revient au même,
qu 'on leur en offrait à un prix inaccessible à
leur bourse. ~ " * """ -

Ils n'ont donc ni viande, ni fromage, ni
charbon. Les pseudo-compensation3 qu'on leur
accorde sont d'une révoltante ironie. Notre
peuple ne peut en être la dupe. C'est à l'Alle-
magne que nous fournissons notre viande et
notre fromage. Elle les distribue à sa popula-
tion au moyen de cartes. C'est à la Suisse, et
non pas aux représentants de mines , que l'Al-
lemagne devrait fournir le combustible. Que
la Suisse reçoive elle-même co combustible
et le distribue aux cantons , au prorata du
nombre de leurs habitants. Les cantons le dis-
tribueront à leur tour aux marchands de com-
bustible, à charge par eux de le répartir d'u-
ne façon équitable à la population. Si des
mesures sages et justes sont prises, chacun
aura au moins, à un prix accessible à toutes
les bourses, le combustible nécessaire pour
faire cuire sa soupe.

SOLEURE. — Suivant les résultats connus
jusqu 'à présent , les radicaux ont obtenu dans
les élections du Grand Conseil 69 mandats sur
147, le parti populaire catholi que-conserva-
teur 41 et le parti socialiste 37. En 1912, le3
radicaux avaient obtenu B& ! mandats ; ils en
perdent dono 14. Le parti catholique-conser-
vateur passe de 40 à 41 sièges. Les socialistes,
qui avaient 24 mandats , en gagnent 13.

Dana les élections au Conseil d'Etat, les
trois membres radicaux du Conseil , MM. Eerd.
von Arx , Hans Kaufmann et Schœpfer , ainsi
que Hartmann , représentant de la Volkspar-
tei catholique-conservatr ice, sont réélus. MM.
Staempfli , radical , et Saladin , catholique-con-
servateur sont en ballottage.

UM. — Le j enne Baumann , 19 ans, d'Alt-
dorf , parti samedi pour faire l'ascension du
Scheerhorn, n'est pas rentré. On craint qu 'il ne
lui soit arrivé malheur. Deux colonnes de se-
cours sont parties à sa recherche.

DIABÉTIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir rég u»
lar ise les foncti ons
digestives*

Partie financière
Bourse de Genève, du 23 juillet 1917

Lies chiures seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'ofire et la demande.

d — demande. | o — offre.
Actions

Banq. Nat Suisse 488.ECwt 4 *A Féd. 1917, VII 95850
Bankveréin suisse «71.— 3^ Ch. de fer féd w6 2o
Compt d'Escom. 755.— !% Différé . . . .  «0.25
Crédit suisse . . . 740.— 4% Fédér. 1912.14 —.— ..
Onlon lin. srenev. —.— 3% Genevois-lots. WioOm
Ind. genev. d. gaz —.— i% GenevolB 1899. 42».oC77»
Gaa Marseille . .  . —.— Japon tab.I»s.4K 6550»*
Ou de Naplee . . £0.- û Serbe 4 % . . . .  —.—
Fco-Suisse éleotr. 425.-m Vil. Genô. 1910 4% — .—
Electro Girod . . 1077.50 4 % Lausanne . . — .—
Mines Bor privll. 785.— o Chem. Fco-Suisse a9L—

> > ord ln. 785.-o .Inra-Slmpl. S M %  376.-
Gafsa, parte. . . 525.— m Loin bar. ano. i% 99.—
Chocolats P.-C.-K. 272.- Or. t. Vaud 5% -.—
Caoutobon. 8. fin. 149.5Cm 9. fin. Fr.-Sul. 4% 3oo.-7?f
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp . Suède 4% 408.—

_... ,. Cr. ton. égyp. 1903 3C0.-
Oblwatwns , , jgn —.—

5» Fédér. 1914. U 102.- d * Stok. 4% -.—
V*. Fédér. 1915, 111 -.— Fco-Suls. éleo. 4% 444.—
IH > 1918, IV 504.- d Gai Napl. 189Î t% —.—
4% » 1916, V —.— rotis cli. hong.4tf —.—
M » 1917. VI 180.- à Ouest Lumière 4 K -•—
Changes à vue(demandeetoftre) : Paris79.10/S0.10, Ita«

lie 62.70/64.70. Londres 21.63/21.93. Espajme 103 75/105.75.
Russie 99.-/101.—.Amsterdam 187.60 189.60. Allemagne
62.15'64.15, Vienne 39.b0'4180. Stockholm 148.-/145.—,
Christiania 133.50/135.50, Copenhasue 132.-/134.-.
New York 4.46'4 66.
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Conférence balkanique
CORFOU, 24. — (Havas. ) — M. Pachitoh est

parti lundi matin se rendant à Paris, à la conté*
rence balkanique.

Coulé en Méditerranée
PARIS, 24 (Havas). — Le vapeur « Berthilde»,

de notre armée navale, a été coulé le 12 jui llet
par un sous-marin, dans la Méditerranée orien.
taie ; il y a vingt-cinq disparus.

Un communiqué russe transmis
par Wolff ?

PETROGRAD, 24 (Wolff). — Communiqué
du grand état-major du 22 juill et:

Front occidental. — Au sud-ouest de Duna-
bourg, dans la direction de Vilna et de Barano-i
vitchi , feu d'artillerie de part et d'autre.

A l'ouest de Tarnopol , l'adversaire continue
son offensive dans la direction générale de Tar-.
nopol et plus au sud, le long de la Strypa.

Nos troupes qui refusèrent toute obéissance
aux ordres de leurs chefs, se sont retirées plu3
en arrière sur le Sereth, et se sont même ren-
dues, ici et là, à l'ennemi.

Seule, entre toutes, la 155e division d'in-
fanterie a opposé à l'ennemi de la résistance,
dans la région de Doljanke-Domoroyteline,
ainsi que les automobiles blindés qui bom-
bardaient la cavalerie allemande sur la routa
de Tarnopol.

Le soir du 21 juillet, nos troupes tenaient
sur le Sereth le front Zalosce-Tarnopol-Mack-
kowtze. Le village de Bogorbelia, faubourg
de Tarnopol , est tombé aux mains de l'enne-
mi.

Malgré notre écrasante supériorité en effec-
tifs et en moyens techniques, sur tout le sec-
teur d'attaque, notre retraite se continue inin-
terrompue.

Nos troupes manquent de ténacité et discu-
tent, pendant ce temps, s'il faut appuyer telle
ou telle forme de gouvernement, et prêtent une
oreille attentive à la propagande criminelle
maximaliste.

Sur la Lomnitza, dans la région du village
de Babine et de Stoudziahka, l'ennemi a pris
l'offensive, après une "préparation d'artillerie
et a obligé nos troupes, qui occupaient le villa-
ge de Babine, à passer sur la rive droite de la
Lomnitza.

Sur le reste dn front, fusillade.
Fronts roumain et da Caucase : Situation in»

ohangée.

NEUCHATEL
Société suisse des cafetiers. — L'assemblée

annuelle des délégués de la Société suisse des
cafetiers aura lieu à Neuchâtel jeudi et ven-
dredi prochains , dans la salle du Grand Con-
seil. Après demain , il y aura une soirée ré-
créative à Beau-Séjour et vendredi , après un
banquet à la Rotonde, une promenade en ba-
teau. , , . J

Sténographie. — Un nom a été oublié dans
les résultats des concours de Fribourg que
nous avons donnés mardi dernier ; Mlle Ger-
maine Bottinelli , de Peseux , a obtenu le di-
plôme de 90 mots , note 9.

Enseignement et éducation. — On nous
écrit : Le premier cours de vacances de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel est suivi,
depuis une semaine, par 299 élèves : 170 j eunes
geus et 129 jeunes filles.

Lundi matin,iil a été procédé à l'ouverture
d'un cours spécial de français et d'éducation na-
tionale, organisé sous les auspices de l'Associa-
tion suisse pour l'enseignement commercial.
C'est le deuxième cours de ce genre; le premier
a eu lieu à Lausanne en 1916.

Dans l'esprit des personnes qui en ont eu
l'idée, ce cours a pour objet de répondre à un
besoin urgent : le développement du sentiment
national. On sait ce qui est arrivé en 1914 dans
notre pays ; des sympathies se sont affirmées,
des disputes ont surgi. Victimes de leur parti-
cularisme si pittoresque, si original, beaucoup
de Suisses ont eu le chagrin de se découvrir
plus éloignés les uns des autres qu'ils ne l'au-
raient jamais supposé. Il est évident que ce
lait ne se serait pas produit si nous avions vécu
une vie vraiment nationale.

Si la démocratie est le gouvernement du peu-
ple par Je peuple, encore faut il que ce soit le
gouvernement du peup le par un peup le instruit
et éclairé.

Des hommes d'Etat et des associations natio-
nales ont estimé que l'école doit contribuer
à cette œuvre civique beaucoup plus qu'elle ne
l'a fait jusqu'ici. Ils ont résolu de lui deman-
der de ne jamais perdre de vue la nécessité
de former des caractères et d'apprendre à la
jeunesse suisse à penser à la vie politique et
à en juger. Il faut, en effet, que les jeunes
gens, à l'âge où ils prennent conscience d'eux-
mêmes, lorsqu'ils arrivent à cette heure criti-
que où chacun doit se frayer un chemin à tra-
vers la foule de ceux qui sont déjà arrivés,
soient instruits des choses de la vie nationale,
qu'ils en soient non seulement instruits, mais
pénétrés, saturés, de manière à être plus tard
des citoyens à même d'agir en tout état de
cause.

Cela implique ' naturellement une refonte gé-
nérale des voies et moyens d'enseignement. On
n 'inculque pas à Ja jeunesse le sentiment natio-
nal , l'amour de la patrie, comme on lui enseigne
les règles de la gramma ire et les opérations de
l'arithmétique.
,., On. n,y parviendra„qu h l aide, dg. ̂ formes,
en combinant, par exemple, toutes les bran-
ches d'enseignement qui ont pour objet d'éten-
dre les connaissances nationales : histoire, géo-
graphie, littérature, économie politique, ins-
truction civique. L'étude des langues nation-
nales, la lecture des textes suisses, les voyages
d'étude, la création de cours de vacances, les
échanges d'élèves et d'étudiants, les excursions
et les promenades ; voilà autant de moyens de
dissiper beaucoup de préjugés, ces terribles ju-
gements préconçus qui sont le plus grand en-
nemi de la conscience nationale.

Le cours en question sera suivi par une tren-
taine de participants, tous venus de la Suisse
allemande. Il comporte 50 heures de leçons de
français, de littérature de la Suisse romande,
d'histoire et de géographie, une série de con-
férences, — tout un programme de courses et
de visites de fabriques, d'usines, — en un mot,
de quoi permettre à nos Confédérés de se ren-
dre compte des diverses manifestations de no-
tre vie sociale.

Départ et arrivée d'internés. — Hier soir,
par le train de 8 h. 02 pour Lausanne, sont
partis de notre ville 4 officiers et 78 soldats
français qui y étaient internés. Ils font partie,
dès Lausanne, d'un convoi spécial comprenant
350 de leurs compatriotes regagnant la France
via Genève, où un fort contingent s'est encore
joint à eux.

Le rassemblement a eu lieu à 7 h. % sur la
Jplace de la Gare. Après l'appel, le capitaine
interné Pichon, en quelques termes émus, a
chargé les partants de saluer la terre de Fran-
ce de la part de ceux qui restaient encore ici.
Il leur a fait sentir que leur retour dans la pa-
trie était la rançon de leurs blessures et de
leurs souffrances, mais qu'ils ne devaient pas
oublier les bienfaits du pays hospitalier où ils
avaient retrouvé santé et réconfort moral.

Une foule évaluée à trois mille personnes se
pressait aux abords de la gare et a fait une ova-
tion chaleureuse aux partants. C'est aux cris de
« Merci à tous » et « Vive la Suisse » d'une part
et de < Vive la France » d'autre part, que le train
s'est ébranlé avec une prudence extrême, étant
donné la foule qui l'avait assailli de toutes parts.
J Ce matin, à 6 h. 50, sont arrivés 44 nouveaux
internés (38 Français et 6 Belges). Les Fran-
çais ont été dirigés par le tramway sur Cor-
taillod et Boudry et les Belges sur Yverdon.
Peu de monde à la gare pour les recevoir, car
leur arrivée n'avait pas été ébruitée, et c'est
grand dommage. Quelques-uns de ces malheu-
reux paraissaient être dans un dénuement ex-
trême. La plupart étaient en captivité depuis
près de trois ans. Les Belges entre autres
étaient en Allemagne depuis la prise de Na-
mur, à fin août 1914 (le 22, sauf erreur). Ils
provenaient des camps d'internés de Zerbst
près Magdebourg et de Mannheim. Quelques-
jttns ont gassé par le célèbre camp de Soltau
dont on a relaté les conditions déplorables
«l'organisation. J,

_ Quelques-uns avaient déjà passé la visite mé-
dicale à Constance au mois de décembre der-
nier, et, après avoir entrevu la libération, sont
ÉBtottttéB dans Tenter physique et moral du

camp de prisonniers. Pendant l'hiver rigoureux
dont nous avons eu à subir aussi les atteintes,
le froid est descendu à Zerbst à — 28°, et ja-
mais le camp n'a été chauffé, faute de charbon.
La nourriture y était exécrable. Sans les pa-
quets du pays qui arrivaient assez régulière-
ment et en bon état, la mortalité eût été ef-
frayante, disent les internés.

LA GUERRE

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 23, à 15 heures : Les attaques alle-

mandes accompagnées de violents bombarde-
ments ont continué dans la soirée sur les pla-
teaux en avant de Craonne. Aux Casemates,
l'ennemi, à la suite de tentatives nouvelles
extrêmement violentes , a réussi à pénétrer
dans notre première ligne. Contre-attaque
aussitôt avec vigueur il n'a pu en conserver
qu'une faible partie.

Sur le plateau de Californie , la lutte n'a
pris fin qu'à une heure avancée de la nuit.

Malgré tous leurs efforts , les Allemands
n'ont pas pu nous déloger des plateaux ; nos
troupes ont' repoussé toutes les tentatives di-
rigées sur notre tranchée de soutien que nous
occupons en entier.

Canonnade intermittente en divers points
du front.

PARIS, 23, 23 heures. — A l'est de Cerny
nous avons réalisé quel ques progrès au cours
d'une petite opération et fait des prisonniers.

Dans la région d'Hurtebise Craonne, le bom-
bardement continue, toujours trèa violent. Au-
cune action d'infanterie.

La ville de Reims a reçu 1150 obus au cours
de la j ournée.

Eu Champagne, les Allemands ont prononcé
la nuit dernière une attaque sur nos tranchées
au sud-ouest du mont Cornillet. Ils ont été com-
plètement repoussés. Nos batteries ont été 1res
actives contre les organisations allemandes dans
la région de Moronvilliers . Canonnade intermit-
tente sur le reste du front.

Une pièce allemande à longue portée a tiré ce
matin une centaine d'obus sur la région au nord
de Nancy.

11 n 'y a pas eu de victimes ni de dégâts im-
portants.

En guise de représailles, nous avons exécuté
un tir efficace sur les usines de Château-Salins.

Nouvelles officiâtes anglaises
LONDRES, 23. — Au cours d'opérations

locales heureuses, effectuées hier soir, au sud
d'Avion, nos troupes ont atteint leurs objec-
tifs avec de faibles pertes. Elles ont capturé
un certain nombre de prisonniers, dont 51
ont déjà été 'dénombrés. Au cours de la nuit,
nous avons exécuté des raids dans les posi-
tions ennemies , au sud d'Avrincourt et dans
le voisinage de Bulleoour-Hollebeke.

Nous avons enlevé des tranchées et pris les
abris de nos adversaires, dont un grand nombre
ont été tués. .

Des coups de main ennemis ont été repoussés
au sud-est de Loos et vers Lombaertsyde.

LONDRES, 23. — Communiqué du soir :
D'aprè3 les renseignements que nous avons

reçus à Londres, au sujet du coup 'de main
que nous avons exécuté au sud d'Avion, il
ressort que nos troupes ont pénétré dans les
positions ennemies SUT une longueur de 600
mètres et une profondeur de 300.

A côté de plus d'une cinquantaine de pri-
sonniers capturés, nous avons infligé de lour-
des pertes à l'ennemi et causé de grave dégâts
à ses tranchées.

Un raid , effectué avec succès ce matin , à
l'est d'Oostaverne, nous a permis de ramener
des prisonniers.

Nous avons repoussé au début de la mati-
née une attaque ennemie sur une de nos posi-
tions au nord-ouest de Cherisy.

Hier les deux aviations ont été très actives
et . de nombreux combats se sont engagés, la
visibilité étant excellente.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 23. — Théâtre occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Ruprecht :
En Flandres, la bataille d'artillerie a repris

une pleine vigueur et a continué pendant la
nuit. Nos ballons captifs indispensables pour
diriger le combat de feu, ont été sur tout le
front le but du feu à longue portée de l'enne-
mi, qui n'a eu aucun succès. A l'est d'Ypres,
ils ont été attaqués de concert par plusieurs
escadrilles d'avions. Nos aviateurs de combat
et nos canons de défense ont fait échouer les
attaques aériennes. Nos ballons captifs sont res-
tés intacts. Huit avions ennemis ont été abattus.

Des poussées de reconnaissance de bataillons
anglais ont échoué.

De fortes attaques nocturnes ont eu lieu en-
tre Avion et Méricourt.

Les succès remportés d'abord par l'adversai-
re ont été compensés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Le temps étant clair, l'activité de feu a partout
augmenté. Sur la pente nord du Mont Hiver,
près de Craonne, nous avons réussi à avancer
notre position sur une largeur de 1 kilomètre.
Par des attaques vigoureuses et bien prépa-
rées par le feu, les troupes de Brandebourg
et de la Garde ont rejeté les Français de plu-
sieurs lignes de tranchées et ont ramené plus
de 230 prisonniers. Au Mont Cornillet, au sud
de Nauroy, des actions de détachements de
choc de Hesse-Nassau ont été couronnées de
succès.

Théâtre oriental. —. Front du prince Léopold
de Bavière, groupe du colonel-général von
Eichhorn ; Le long de la Duna, surtout près de
Dunabourg, des deux côtés du lac Narocz, l'ac-
tion de l'artillerie a augmenté considérable-
ment. Au sud-ouest de Dunabourg, une pous-
sée, p^ae, g échoués ...̂

Au sud de Smorgon jusqu'à Krevo, cette lo-
calité y comprise, les Russes, dont les attaques
ont échoué dans la soirée précédente avec de
graves pertes ont attaqué de nouveau vers le
matin. Un feu roulant a précédé l'assaut, qui
a provoqué des combats très agités dans notre
position avancée, où les Russes ont pénétré en
quelques points.

Vers le soir, la position, grâce à notre attaque,
se trouve de nouveau entr e nos mains, sauf en
deux points où l'ennemi avait pénétré.

Ce matin , de nouvelles et larges attaques des
Russes au sud de Smorgon ont été arrêtées sous
notre feu de barrage.

Groupe du colonel-général Boehm-Ermolli :
Notre contre-attaque , au sud du Sereth , est de-
venue une opération : Les Russes reculent jus-
que dans les Carpàthes. Le brillant commande-
ment et l'élan impétueux de nos troupes ont
réalisé le résultat espéré.

Nous nous trouvons sur les hauteurs immé-
diatement à l'ouest de Tarnopol. Nous avons
franchi le chemin de fer de Robatin à Ostrow,
à l'est de notre vieille position, et nous avons
commencé l'avance des deux côtés du Dnies-
ter. L'ennemi a offert une résistance acharnée
au sud du chemin de fer susdit.

Front de l'archiduc Joseph : Le long de la
crête des Carpàthes jusqu 'à la rivière Putna ,
l'activité combattante russe a augmenté sensi-
blement, surtout dans la partie, méridionale,
plusieurs poussées ennemies ont été repous-
sées.

Groupe Mackensen: Sur le Sereth inférieur,
un vif feu annonce des combats imminents.

Front de Macédoine. — Rien de nouveau.

BERLIN, 23. — Communiqué du soir :
Le duel d'artillerie dans les Flandres conti-

nue avec une grande intensité. De fortes atta-
ques russes ont continué au sud de Dunabourg.

Dans la Galicie orientale, nos avantages se
sont succédé rapidement.

La Russie en dictature
PETROGRAD, 23. — Le conseil des délé-

gués ouvriers et soldats , et le conseil des délé-
gués des paysans, réunis en une séance de
nuit, ont voté une résolution reconnaissant
que le pays était menacé, déclarant l'Etat et
la révolution en danger, proclamant le gouver-
nement provisoire gouvernement de salut de la
république , et lui accordant un pouvoir illimi--
té pour rétablir l'ordre public.

PETROGRAD, 23, — Dans la séance du con-
seil des délégués des ouvriers et soldats et du
conseil des délégués des paysans, la résolution
suivante a été votée après de longs débats :

« Reconnaissant que la situation sur le front
et à l'intérieur du pays menace la Révolution du
triomphe des forces contre révolutionnaires,
nous décidons :

1. Que le pays et la révolution sont en danger.
2. Le gouvernement provisoire est proclamé

«gouvernement de salut de la révolution».
3. Un pouvoir illimité est accorde â ce "gou-

vernement pour rétablir l'organisation et la
discipline dans l'armée ; pour la lutte à ou-
trance contre la contre-révolution et contre l'a-
narchie, et pour que la réalisation de tout le
programme tracé par la résolution que le gou-
vernement a publiée avant-hier. »

La résolution est votée à l'unanimité par 252
voix.

Parmi les délégués, 47, pour la plupart maxi-
malistes, se sont abstenus.

LES DOMINIONS
MELBOURNE, 23. — M. Hughes, premier

ministre d'Australie, a déclaré qu'il était en-
tièrement d'accord avec M. Lloyd George, que
les paroles mielleuses de M. Michaelis sont
une pure hypocrisie, dont le but est de calmer
les masses infortunées allemandes et de trom-
per le monde.

Il ne peut y avoir qu'une seule fin : c'est la
destruction complète de la force militaire alle-
mande. M. Lloyd George a derrière lui l'em-
pire uni ; aujourd'hui plus même qu'au début.
Les Dominions sont déterminés à poursuivre
la guerre jusqu'au triomphe définitif sur le
champ de bataille. , . . ,

Qui ne se rappelle le fameux manifeste des 93
intellectuels allemands publié à grand fracas
pendant l'antomne de 1914?— écrit M. Maurice
Muret, dans la « Gazette de Lausanne ». L'élite
des savants et des artistes d'Allemagne se levait
pour just ifier les exploits du pangermanisme.
Jamais encore n'avaif apparu avec tant d'éclat
les ravages accomplis par l'esprit militariste
dans les rangs de ceux qui l'auraient repoussé
avec horreur, s'ils étaient restés fidèles à leur
mission.

Parmi les signataires de ce trop fameux ma-
nifeste brillait en bonne place M. Félix von
Weingartner. Et il ne s'en tint pas là. Après
avoir adhéré à l'appel au monde civilisé qui
saluait dans le militarisme la plus grande con-
quête de la culture, M. von Weingartner don-
na une nouvelle preuve de civisme prussien en
adressant à notre admirable et vénéré Cari
Spitteler une lettre d'une rare impertinence.
M. Weingartner déclarait que le Cari Spitte-
ler des « Vérités riantes » n'avait rien de com-
mun avec le Cari Spitteler de la conférence de
Zurich, le Cari Spitteler gui .« oubliait son ori-
gine allemande ».

M. Weingartner se trompait Le Cari Spitteler
de la conférence de Zurich, continuait le Cari
Spitteler des «Vérités riantes ». Spitteler a com-
plété ses vérités riantes d'une vérité.tragique en
déclarant que l'Allemagne s'est déshonorée par
sa manière de faire la guerre et que les bons Eu-
ropéens doivent lui prétérer.ses ennemis.

M. von Weingartner serait-il à la veille de
penser comme nous ? Cet Austro-Allemand on-
doyant et divers vient d'adresser à M. Fried,
la pacifiste connu, une lettre pu il reconnaît

avoir signé le manifeste des 93 intellectuels
sans l'avoir lu. Et il ajoute : < Si j'avais pu le
lire avant de le signer, je n'aurais pas signé ».
M. von Weingartner regrette son zèle de na-
guère. Et nous en sommes heureux . Il y a plus
de joie au ciel , et même sur terre, pour un in-
tellectuel qui se repent que pour 93 qui au-
raient besoin de repentance et ne se repentent
pas encore. Puisse M. von Weingartner ne pas
s'arrêter en si bon chemin ! Qui sait ? Peut-
être n'attend-il que 1918 pour désavouer sa
lettre à Cari Spitteler. Et si la guerre se pro-
longe sans amener le triomphe allemand, qui
sait s'il ne regrettera pas en 1919 d'avoir di-
rigé des concerts de provocation pangerma-
niste dans ce Bruxelles où il avait été si bien
reçu ? M. M.

Un « intellectuel » qui se repent

A propos de change
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Il y a exactement trois mois, nous avons re-

çu de Zurich une lettre d'un abonné de la « Ga-
zette » , qui nous faisait les remarques suivan-
tes : « Dans toute la Suisse, on ne parle que de
la lutte contre les profiteurs ; j'ai perdu toute
confiance dans les effets de cette campagne,
depuis que j'ai eu connaissance de certaines
pratiques de nos tribunaux et autorités compé-
tentes. Ainsi que vous le savez, le mark alle-
mand vaut actuellement (20 avril) 79 centi-
mes ; à Francfort-sur-Main, on paie pour 1 fr.
suisse 126 cent. 5. Or, savez-vous à quel cours
les chemins de fer allemands calculent encore
actuellement le franc suisse ? Le mark vaut
toujours , d'après leur calcul, 123 cent. 5. C'est
sur ce change qu 'est basé le prélèvement des
frais de transports sur territoire allemand, des
marchandises destinées à la Suisse. De cette
manière, la Suisse paie aux chemins de fer de
l'Etat allemand annuellement plusieurs cen-
taines de millions de marks à un cours usu-
raire, et ceci sous les yeux de nos autorités
chargées de la surveillance. C'est donc un bé-
néfice illicite que les chemins de fer de l'Etat
allemand obtiennent à nos dépens sans aucun
risque ni compensation de leur part.

» Cela n'empêche pas les journaux allemands
officieux de faire constamment allusion aux
préférences que l'Allemagne accorde à la Suis-
se ; en réalité, les autres Etats paient à l'Alle-
magne le montant des frais de transports en
marcks, et d'après les tarifs établis, de manière
à faire bénéficier leur public du cours du chan-
ge tandis que le public suisse est exclu de ces
bénéfices. Ceci est encore une bagatelle en
comparaison du profit de l'industrie alleman-
de, laquelle, outre le prix de vente pour l'ex-
portation, déjà considérablement relevé, ajoute
des bénéfices sur le change et établit ses cal-
culs en estimant toujours le mark à 1 fr. 25,
et elle établit ses factures en francs suisses,
pour se les faire payer selon le change de notre
pays. Par cette pratique, elle bénéficie de la
différence qui existe entre le cours arbitraire
qu'elle applique, et le cours réel du mark ; ce
n'est pas une bagatelle.

» Grâce' a ces procédés, la Suisse finit par
contribuer par des sommes élevées aux dé-
penses de guerre de l'Allemagne. Les Alle-
mands affirment qu'ils ont parfaitement le
droit d'imposer un cours arbitraire pour leur
change et malgré cela, ils continuent à affir-
mer que leur intention n 'est pas de violenter
les petits Etats. En Belgique, ils ont eu re-
cours aux amies, et en Suisse ils se servent de
moyens plus paisibles. Leur manière d'agir se
heurte à l'opposition de notre commerce, de
notre industrie et de notre population qui en
souffre.

» Je possède tous les documents propres à
prouver ce que j e viens de vous écrire, et j e mets
ce dossier à votre disposition. »

Après avoir reçu cette lettre, nous nous som-
mes adressé à des services officiels pour savoir
si l'affirmation contenue dans cette lettre de Zu-
rich était vraie ou non , c'est-à-dire si le mark
était évalué à 123 cent. 5 dans nos calculs avec
les chemins de fer de l'Etat allemand. Jusqu'ici,
nous n'avons pas reçu de réponse.

Peut-être qu'en posant cette question dans une
discussion publique, nous obtiendrons les éclair-
cissements auxquels le publia a droit Em. C.

L'intérêt de la Suisse

Dans la « Tribune de Lausanne », M. Georges
Batault relève l'effet déplorable qu 'a ea dans les
pays de l'Entente la singulière séance du Conseil
national où l'on trouva bon de couvrir M. Hoff-
mann de fleurs après lui avoir donné un succes-
seur. H écrit :

< Lorsqu'on considère toute cette affaire du
dehors, on s'explique mal l'indulgence dont M.
Hoffmann fut l'objet dans les sphères politi-
ques lorsqu'on se souvient — et qu'on sache
bien que les Alliés se souviennent même s'ils
gardent le silence — que M. Hoffmann fut l'ar-
tisan de l'élection du général Wille, gendre
d'un Bismarck, protégé de Guillaume II et plus
tard protecteur du germanolâtre major Bir-
cher ; qu'il fut le ferme soutien du colonel von
Sprecher, dont on n'a pas oublié les retentis-
santes déclarations au procès de Zurich ; qu'il
fut le chef d'un Muhlemann de triste mémoire ;
qu'il fut l'inspirateur de M. Ritter, qui a tant
contribué à nous discréditer aux Etats-Unis.
Les sévérités dont nous sommés aujourd'hui
menacés sont les fruits < savoureux > de cette
politique.

» L'heure a sonné où il faut prendre, sous
peine des pires aventures, des mesures radicales ;
il y a un système à changer, et par conséquent
il faut changer les hommes de ce système.

> Nos ministres plénipotentiaires, dans pres-
que toutes les capitales des pays alliés, sont
< personnae ingratissimae > ; on saurait grand
gré à notre gouvernement d'en changer. Per-
sonne ne regrettera ni M. Lardy à Paris, ni M.
de Planta, à Rome ; la • situation de M Odier
à Petrograd est devenue intenable depuis le

complot Grimm-Hoffmann ; quant à notre mi-
nistre à Washington, il a été purement et sim-
plement mis à la porte, au grand détriment
de notre prestige. Depuis la chute de M. Hoff-
mann, son patron, personne n'a plus besoin de
lui à la Haye.

•« A une politique extérieure nouvelle, fran-
che et loyale , il faut des hommes nouveaux.
Nos agents diplomatiques compromis par les
intrigues de l'ex-conseiller fédéral Hoffmann,
ne sauraient être ceux du grand honnête hom-
me qu 'est M. Gustave Ador. Il n'est pas ad-
missible que notre avenir soit grevé des com-
promissions d'hier. Nous sommes compromis
et soupçonnés par la faute de quelques-uns ;
nous ne reconquerrons la confiance à laquelle
notre peuple loyal sent qu'il a pleinement
droit qu 'en condamnant et qu 'en frappant
sans pitié , franchement , en bonne justice,
ceux qui , par leurs attitudes, leurs paroles ou
leurs actes, ont permis qu 'on doute de nous. »
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Monsieur et Madame Frédério Aufranc, à Orvin,

et leurs enfants, Mademoiselle Louise Jeandrevin, à
Orvin, Madame et Monsieur Panl Allemand, à Evi-
lard, Monsieur et Madame Adolphe Jeandrevin, à
Orvin, et leurs enfants, à Nenchâtel et Genève, Mon-
sieur et Madame Eugène Jeandrevtn-Aufrano et
leurs enfants, à Orvin, Madame Veuve Eugène Don-
zel et ses enfants, à Orvin, Madame Cécile Deorau-
zat, k Yverdon, ainsi que les familleB alliées vous
font part dn décès de

Monsieur Eugène AUFRANC
leur cher cousin et parent, enlevé à leur affection
auj ourd'hui, à Evilard, dans sa 90me année, après
une courte maladie.

Neuohâtel et Evilard, le 22 juillet 1917.
L'enterrement aura lieu à Orvin, le mercredi 25

courant, à 1 h. Ys après midi.
Le présent avis tient lien de lettre de falre part.
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Monsieur Auguste Colomb et ses enfants. Monsieur
et Madame Adolphe Colomb-Huguenin et leurs en-
fants, à La Chaux de-Fonds, Mademoiselle Clarisse
Colomb, à Neuchâtel , Monsieur et Madam e Olivier
Colomb-Kunz et famille, à Genève, Messieurs Fritz,
Eugène et Georges Colomb, à Neuchfttel. ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du grand deuil qui les frappe
en la personne de leur cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur Albert-Auguste COLOMB
enlevé à leur affection à 4 heures du soir, dans s^27me année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 juillet 1917.
Repose en paix, cher flls et

frère ; après de longues souffran-
ces tu nous quittes, bien-aimé,
mais nous avons l'espérance
d'être réunis un jour.

Ps. LXXI, 20.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, auralieu jeudi 26 courant, â 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Mulets 6.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari,

Mademoiselle Cécile Schwaar, k Boudevilliers, Ma-
dame et Monsieur Alphonse Luginbuhl-Schwaar,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de Fonds
et Boudevilliers, Madam e veuve Alphonse Schwaar,
ses enfants et petit-enfant , à Saint Aubin et Genève,
ainsi que les familles Gerber et Farny, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Alfred SCHWAAR
que Dieu a enlevé k leur affection , aujourd'hui, à 7h.
du soir, dans sa 67m« année, k la Buite d'un accident,

Boudevilliers, le 22 juillet 1917.
Veillez donc, puisque vous ne

savez pas quel jour votre Sei'
gneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu mercredi 25 juillet à 2 L

après midi.
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