
AVIS 0FFBC8ELS
IgEâp COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Hôpital de la Ville

(aux Cadoiles)

Cabinet raMologiqne
Le cabinet de l'Hôpital sera

fermé du jeudi 27 juillet au mer-
credi 23 août.

Réouverture le 24 août , _ 9 h.
du matin.

La Direction.

îîïëlBLES
<» ¦ -

A vendre, à Auvernier,

jolie maison
de rapport , ayant _ apparte-
ments, lessiverie, eau, électricité.
Conviendrait pour pensionnat ou
itous genres de commerce. Bel
(Emplacement. Pour visiter s'a-
dresser à M. J. Pizzera , peintre, à
Auvernier. 

A vendre , pour cause de départ ,

ÈCma lks
à proximité de la gare et du tram ,
une petite maison moderne de
fi chambres, cuisine, atelier de
6 m. 50 X 3 m. 50, balcon , cave ,
lessiverie, eau , gaz , électricité ,
chauffage central , basse-cQur.Vue
magnifique imprenable sur le lac
et les Alpes.

Ecrire sons A. Z. 516 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

ENCHÈRES
Entières de loiier

â Auvernier
Le lundi 31 juillet 1916, dès 2

heures après midi, il sera vendu
par voix d'enchères publiques,
dans les locaux, de l'ancien Hô-
tel des Alpes, à Auvernier, les
abjets mobiliers ci-après :

5 lits à une et deux places re-
mis à neuf , 3 tables de nuit , 1
canapé, 2 bancs cuir rembour-
rés, 3 glaces trumeaux 2 m. sur
65 cm., encadrement 9 cm. 4,
draperies toile cirée, 1 longu e
table de 5 m. 15, tables carrées
diverses, 2 tables rondes, 1 table
de jardin avec chaises, diverses
tables et bancs, lavabo de coif-
feur avec chaise et marbres. 1
pendule neuchâteloise, 1 régula-
teur , 1 coucou , tableaux divers ,
1 grand potager avec accessoi-
res, buffet de cuisine , four à
gaufrettes, potager à pétrole à
deux trous, 1 table couverte de
zinc et divers objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 20 juille t 1916.
Greffe de Pâte.

Ensileras publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
mardi 25 jui llet 1916, à 3 heures
après-midi, à l'Ecluse 33, rez-de-
chaussée, les objets suivants :

, 1 bureau, 1 presse à copier, 1
fauteuil, 1 machine à écrire Re-
mington, 1 table à écrire, 1 rou-
leau de papier d'emballage, 1 lot
iournitures d'horlogerie, 1 trans-
mission, 1 machine à tarauder,
Installation électrique avec un
voltamètre et un ampères-mètre,
1 lot bobines diverses , 1 lot éter-
nit, verre, etc., et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Off ice  des Poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

A VENDRE
A vendre plusieurs

lapins
de 3 et 4 mois et 2 belles cages
à oiseaux. S'adresser Fahys 133a,
au 2me.

A la Ménagère

§ 

Place Pnrry 2J

focaux
<__. • _.Jfar_m.es

Jl à stériliser

Pour cause fle départ
* vendre une table de cuisine ,
.uelques chaises et divers arti-

cles de ménage. Seyon 7, au ler
étage. ¦. .,.. • ... . . -., , :

^HâïïMÛIT
Beaux terrains ̂ .XT __t̂ _Vt
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MAL Prince & Béguin , architectes ,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.

Vmk aux «Itères publiques -
l'un outillage ie monteur k boîtes

à NOIRAIGUE
I_es liquidateurs de Clnsette S. A. en liquidation

exposeront en vente par voie d'enchères publiques
dans une des dépendances dc la fabrique, h Noirai-
gue, le lundi 31 juillet 1016, dès 1 h. 1/2 après midi,
les machines et outils suivants :

i tour de mécanicien, i cisaille circulaire , i laminoir plat ,
2 refrotteuses Gunther , i dite pour plaques (Aeschlimann),  i dite
pour bords plats , 2 machines Revolver (Stutzmaun) ,  14 machines
Dubail avec pinces, 2 machines aux facettes , 1 machine pour frai-
sage de pendants , 1 machine à fraiser les carrures (Meyer-Kan-
zi ger), 1 dite (Breguet), 1 machine à fraiser les fonds (Breguet),
1 machine à fraiser les bouts (Breguet), 1 machine pour finissages
(Ereguet) , i machine à couper la charnière (Breguet), 1 machine à
préparer les passages de secrets (Breguet) ,  7 tours à polir , 3 tours
à aviver , 1 brosse circulaire , 1 jeu comp let d'étampes de forme ,
i jeu complet d'étampes de frappes reliefs , 1 jeu complet de
frappes tailles douces , 1 machine à réduire système Janvier ,
1 machine à laver les boites et outillage divers dont le détail est
supprimé.

_La vente aura lieu au comptant
Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à l'un des

liquidateurs , M. Louis Joly, à Noiraigue.
Môtiers , le 21 juillet 1916. Le gref f ier  de paix,

JL). Jéquier.

(jomomm&f f o i zJ
Ouverture de notre 13me succursale

rne dn Concert •_¦
(ancien magasin Solviohe)

Ce magasin, situé au centre de la ville , â quelques pas de l'ar-
rêt des trams et à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur,
est appelé à rendre de grands services à nos sociétaires et , en
général , à toute la population de Neuchatel et des environs, à,
laquelle nous nous recommandons tout spécialement.
Marchandises de lrc qualité Epicerie fine et courante

VINS - BOULANGERIE
Service soigne. Téléphone 9.41

-^^•-^* *̂ >~s>*^^^^^~^^^^^r^_*̂ ^-_*\és__^

BAWIB STRAUSS & CIE .
NEUCHA TEL Bureau: Pommier . Téléphone 613

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

Champagne et Asti mousseux

I

O_h_ MoiatsasasIoBa m
RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL 11

Dépôt d'eaux minérales M
Hennie-E, eau alcaline , lithinée. çs__ >
ir» : , ,, ' ,, RSÏ)Passug, eau stomachique par excellence. tsi
Weïssenbourg, eau diuréti que anlicatarrliale. )&l
Saint-HIoritz , eau ferrugineuse.  SjH
Birmenstoi'f, eau purgative. Tjig

Ainsi que les eaux minérales étrang ères : 9̂ 1
Vichy, Vit tel , ï.ma, Hunyadi, etc., etc. «j

Vins fins, Liqueurs et Sirops |ll
Huile d'olive et Casamance ||j

Cornichons — Moutarde l|j
Vente en gros et au détail fip

Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 933 
^i@A§iK_I)î?î

Jk_m ŵ ___ !*-_-)

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public '
de __l.encha.tel ct des environs que nous venons de pro-
céder à l'ouverture d'uno nouvelle succursale de notre commerce

dans le quartier des Fahys
(No 33, immeuble de M. tinillond)

Etant donné le gros chiffr e d'affaires que nous traitons , nous
sommes à môme d'offrir toujours des avantages do prix et des
marchandises fraîches en raison de leur rapide écoulement.

. PETITPIERRE & Cio

Denrées coloniales

i Emile BURA 1

1 COUENNEAUX 1

"120 timbres-poste
exclusivement de guerre

«ëgâjfjan Occasion splendide ,
^T^v joli mélange , Belgi-
f  Jjwk% T"6» Canada, -tourna-
IjSpgHJ : ! nie ,Hongrie , Autriche ,
ajêsSia. Tunisie , Russie , Mo-t-r-ïp-ttr-j j naco , pour 5 fr. franco.

Sur demanda , oovois de timbres-
poste à choix , collections magni-
fiques avec grand rabais. Le jour-
nal « Revue Philatélique ». conte-
nant 56 pages , richement illustré ,
est adressé gratuitement _. qui-
conque en fait la demande.

Bêla Szekula, Villa Phila-
télie , JLncerne. H 7058 LzISIii

Choix le pins judicieux
des

MEILLEURES MARQUES
permettant do garantir un

fonct ionnement  parfait.
Tous les accessoires

jY lagasin f i. Perregaux
le plus ancien du canton

pour cet article

MAIRE & O, successeurs
Faubourg de l'Hôpital 1

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pr la Tipe

A vendre une superbe

chienne loup
berger allemand , do 1 an M,
provenant directement du grand
chenil de Stuttgart , superbe pé-
dlgré, bonne occasion pour éle-
veur. Demander l'adresse du No ,
542 au bureau de la Feuille d'A- !
vis.

| j i ClfeafllLSSWHreS 1
ii C. BERNARD f! ! Rue du BASSIN S

j | MAGASIN !

S 
toujours très bien assorti f

dans ©
S les meilleurs genres #

I GHAUSSURSSFINES ]
S dames, messieurs, Illicites et garçons S
9 Escompte Q 0/0 g
S 99 recommande, S

f C. BERNARD, i
|MM_>———ftO<Wé—i

Ala Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité dePotagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz

___ 9 *"3? _̂ li~sm *k ___. _> ¦ri1 . JCJ.-TV oSèâïï W_,r_ WAé> J_r w i ^  miW ___,.__. ___t (_rç_? _FÇJ Jr Wj
I VA lcool de Menthe de lÈ___ \ f

est indispensable |lN§« f̂^
Il calme ta soif ^̂ Sf f &s

dissipe les Vertiges '$8W$$Wicombat la cholérine §lpE?ssgs|||
C'est aussi un DENTIFRICE , __ -\ÈÊÉÊÊÊ__ \ i

i „ une EAD de TOILETTE ANTISEPTIQUE 
^^^^^^ ff

P Exigez l'Alcool da Menthe de RICQLÉS *-M___ W8.̂m
raL HORS CONCOURS - MEMBRE da JURY - Paris 1900 - BruxellM I9IO JlÈ
^_meÊmmÊmsBÉemmimmuKm-W

B. Frébandïer & Fils
Fabrique de Map et Potagers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

H. BAILLOD, Neucbâ tel
«¦v ,

4. Rue du Bassin, 4

^̂  ̂v(j 
/ibv 

,!

^^T\ W /I <̂v—è_N \ \ \{ j  / 1

. * —
SPÉCIALITÉ ^-Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture.

| La Brasserie Muller 1
I NEUCHATEL ||

recommande aux amateurs de H j

I

" BIÈRE BR UNE sa S

SpêcialitéffliiClsigF I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||
===== TÉLÉPHONE 127 =__= ™

n«__t_Ei __ ___e___lt_*»..(__M___.i:fi_l'.V_M_ l____lltl_____B ¦____«____ ____H_ !.VAn__U< _1.l<_WUlJ»LWP|ll__ l____U__l __3___ B_I __]
lui BwfiM f..;'rl ih^;im"r:iiBvw_itaiBin B__a____B is_________'___î.________ 3i& ï____t_a?

LIBRAIRIE - T Î|OT|] SSil IFÏ  RUE DU
PAPETERIE I, j Hll|jiJL "lVlULLLl  SEYON

Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets, au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspondance
Etc.

Toutes f ournitures, - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres

Publications — Journaux amusants pour les enfants.

}3_i^___-S]_-_-i_j-_a "

l lAilu tl LIliuLtulilijl
E Spécialité de la maison %

f$ PI CHI® DR * e*\
S 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel ï
ISHH^HEIHHElHHHŒlH-^StiD i

fipiaiicés! Fiancés!
Le choix complet des •-

1 Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

I Salle de Ventes
I — Faubourg; du I_ac 19-21 ; ——

Visitez les magasins
\ Installation gratuite â domicile
| Téléphone 67 Georges DREYER, gérant

à très bas prix , plusieurs lits
complets, bon crin , de différen-
tes grandeurs, à l'état de neuf ;
2 canapés, à 20 fr. pièce ; 2 chai-
ses d'enfants , à 5 fr. pièce ; 1
malle usagée, 5 fr. ; 1 lavabo des-
sus marbre , 20 fr. ; 1 table car-
rée. A la même, adresse on achè-
te habits et chaussures usagées.
S'adresser à W. Linder-Rognon ,
Chavannes 17. 

A vendre tout de suite,

bon piano
noir , d'occasion , 375 fr. Rue de
Neuchatel 41, 2me étage , Peseux.

Cartes postales d'art
Spécialité : Salon, Etudes de nu

Papeterie A. Haeberlin, Ràmi-
strasse 39, Zurich. . Zà2379g

A vendre à bas prix une

MAm>OL<IN_E
ainsi qu 'un certain nombre de
cahiers do musique. S'adresser
le soir Ecluse 48, l" à gauche, o.o

§ Fabrique de Cercueils §
| BCHATEL E. GILBERT Rue fles Poteanx §

0 Cercueils ^^^^^^^^ \̂ Téléphone ®|
§ .. Réforme " 

^^^^^^^^^ permanent §'
@ Brevet Jaquet ĝjggaap T̂Oi  ̂ 895 ®

© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ®j
® CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement 0,
@ Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©
@ Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ©
@ INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS @
00000000000H0000000000®!

| Reçu un très beau choix l|j

1 Blouses et Japttes l
en laine et soie j

. (bonnes marchandises j
j  et prix trôs modérés) B

MAGASIN

^AVDIB -P ETITPIERRE |

Cojjres-|orts
Coffrets $ Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

©0000©OGOOGGQe.QGOOOOOQ

|£an|ranchiSCie|
§ Seyon S ô
1 NEUCHATEL |

iSacs à maîn i
I pour James 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
S très soigné et trôs solide S

~ __xOB!3Sj f̂f lB___ r** ~̂ *"

wrt.""!̂  OiiniSi _i___Ai*Mri_fcii '_rfî^il<iiiMicV^rHViF',VJJ

T Contrôîesuisse j
| les matières premières f
| Ac.ats et triages de vieux S
S papiers , flécMs de papiers et s
S cartons ponr |
S Neuchâtel et environs i
J Bureau 4, Rue Purry, 4 f
| Téléphone 5.39 S
S Entrepôt gare de Neuchâtel S
«a_ie«ciaafiffiB _iaiaa_MiiMa

Vu la rareté de Th2991 Y

l'AVOUKE
nous recommandons comme équW
valent l'emploi des !

CAROUBES j
Xief, Schneider & 0,8. A.

Thonne.
Envoi d'essai à partir de 100 kg.
_——_--—-—»tnstmsstmsmm——gjggjgg

Demandes à acheter
Mesdames,
Messieurs,
Si vons avez encore

qnelque chose à vendre
en fait de:

laine tricotée,
cuivre, laiton,

vieil étain, assiettes
plats, etc., 7 fr. le kg.

papier étain chocolat, 4 fr.
chambre à air, 4 fr. le kg,

adressez-vous à

Mme BAUDIN
Seyon 13 J

On se rend à domicile ¦<¦ ._ ¦

Occasion avantageuse de vente'
pour i

PLATINE!!
Avant do vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.:
Stcir.laaî, Zurich,Stampfenbach-
strasso 80, acheteur et fondeur
autorisé. Zà 2046 g

WlMmî
Provisoirement

Evole 3^1
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnel-

laf nie H 1252 N
ilrap!§
caoutchoucs

au plus haut prix du jour.
On so rend à domicile

Uno carte suffit ;, v,-, v.i. x¦—- _ ¦ .- ¦.¦¦ --— m ¦____«_ _________—a_w v̂ ,> -

On cherche à acheter

Bine bascule
romaine ou autre , en parfait état.
Adresser offres écrites sous chif-'
fre E. 518 au bureau de la Feuille
d'Avis. M» J

£!. ff fl ¥¥ A Tî f _  ï Huile pour planchers.
'O I n  _{ _. HL J Ij Hi'blon» de nettoyage pour parquets , linoléum.
W tJJ mAMAmw %*»* liaile préservant de la poussière les rues , chemins et places de tennis.

Le moyen actuellement le plus propre pour combattre le développement de la poussière
Ne salit pas les habits, est sans odeur, fort conservateur et désinfectant

Se vend dans les magasins de la partie
Wesîrum & C°, fabrique de produits chimiques , Zurich, Neumiihlequai 10

' ;#;. ABONNEMENTS '
l an 6 mot» Smt t i

En «file, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par ta poste 10.60 5.3o s.65

Hora de ville, franco 10.60 5.3o S.65
Etranger (Union postale) 36.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en ans.
Aboimcmcnt payé par chèque postal, sans trait»

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* t

, 7V__f( m numéro aux liiosques, gartt, àépStl, tte. ,
S. .,. *

ANNONCES, corps 8 \
"Du Canton, la ligne o .îo; l" insertion ml- j

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis \
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. .v

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-ti
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces •
commerciales: o.î5 la ligne ; min. i.aS.Mf.'

Héclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse I
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr. I

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont ls I

9 contenu n'est pas lié à une date. *§

A VENDRE
une quantité de beau

FORT BOIS DE HÊTRE
¦ond ou débité selon indications. Offres sous Sch 804 Q à Pn>
bllcitag S. A. Haasonstoih & Vogler) Scliattliont.e.



^ irvflsr '
Toute demande d'adresse d une
annonaa doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponae ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédi ée non attranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_fr i

LOGEMENTS
*A louer, pour le 24 décembre
prochain, au centre de la ville, bel
appartement moderne de quatre
chambres et dépendances , chauf-
fage central , gaz , électricité, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert 6,
Neuchâtel. c. o.

A louer, au faubourg de l'Hô-
pital 12, pour le 24 septembre,
petit logement mansardé de 2
ou de 3 chambres (30 ou 40 fr.) ,
dépendances, gaz, chauffage cen-
tral. — S'adresser chez Attinger
frères, place Piaget 7, rez-de-
chaussée. c. o.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz,
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, séchoir,
buanderie, chauffage central par
appartement. S'adresser a l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-

'lais Rougemont, Neuchâtel.
A louer, dès mainte-

nant on époqne à con-
venir, joli appartement
S chambres, tontes dé-
pendances. Ecluse 12,
maison de la poste, 3me,
à gauche.

A LOUER
Joli logement de deux chambres,
eau, gaz, électricité. S'adresser à
W. Christen, nie Louis Favre 28.

Près de la gare, pour le 24
septembre, logement de 3 oq 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité. Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser Fahys 21. c. o.

A louer, pour le ler septem-
bre, un

bel appartement
de 3 chambres, eau, gaz, électri-
cité, portion de jardin. S'adresser
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

t- A loner pour tont ie suite
ton pur époque 1 convenir
>: 3 . logements d'une chambre,
cuisine et galetas, fr. 12.—, 15.—
et 16.—. . ' - ":'- r *%:¦'•'¦

1 logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 27.—.

1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, fr. 41.70,
;dans l'immeuble du Cercle tessi-
nois, Moulins 31.

:. S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, en ville.

A VOUER
un atelier de photographe, à .Cer-
nier. Seul atelier de tout le dis-
trict du VaUde-Ruz. S'adresser
au notaire Abram SOGUEL, à
Cernier. R 478 N

Neubourg 4. — A louer pour
le 24 juillet 1916, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
ler étage. . co.
¦ Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. c.o.
¦EHM____W_aMM___H__„_________________________
^—•*— ———————i

j  CHAMBRES
/T Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
3m» étage. c.o

I A louer jolie chambre meublée,
|au soleil. J.-J. Lallemand 1, I e
étage. c

^
o

Belle chambre meublée. Seyon
No 28, 3me étage à droite, c. o.

A louer 2 chambres conforta-
blement meublées, avec vesti-
bule et réchaud à gaz. Electri-
'cité. Vue splendide. Jardin. Prix
modique. S'adresser «Le Nid »,
Gibraltar 4. c. o.
i Jolie chambre à louer. Beaux-
'Arts 15, 2me à gauche. c.o.

I FEUILLETON DE LA FECILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
_ . i . ... . .

PAR ..__.. . . . 25

PAUL DE GARROS
¦ 
/ . 

¦ 
;

y . .

, L'officâietr, quÏ! feU-Vait son idée, ajouta :
J; — Jie sciais désolé, oui, vraiment, désolé de
voir cette jeune fille si fine, si distinguée, si jo-
lie se oompiromettre dans un mouvement popu-
laire qui peut dégénérer en bagarre sanglante...
X)h ! je voue 'en conjure, détournez-la de ce pro-
jet.

— Noua vêtirons, nouls verrons, balbutia Per-
•dicoas d'un ton 'hésitant, je ne promets rien... Le
'd-voir avant tout... Et puis, si vous croyez que
[je lui fais faire ce que je veux, à ma nièce !... Au
'revoir, {.bar ami. iA "bientôt !

Le vieillard reconduisit Adbémar d'Espinay
jusqu'à la grille du jardin.

La nuit était dailme. Les manifestants s'étaient
dispersés.

_. — C'est fini ipouir ce soir, dit Perdiccas. Quel-
que beau parleur _ dû leur flaire entendre un dis-
cours enflammé et ils sont allés se coucher par
îà-dessus, parfaitement satisfaits. Ah ! les dis-
cours, je les bais. Faciles 'exutoires des levains
de la révolte ils tuent l'énergie et paralysent
l'action. C'est oe qui prouve que les régimes par-
ilem'entairee ne peuvent donner qne de piètres ré-
sultats. Si je savais que toute notre agitation dût
'aboutir à nous faire doter d'un parlement, je se-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ffais bien tenté de regretter mon 'argent.
—¦ Soyez tranquille, cette solution n'est pas

près de se produire, puisque les puissances non
seulement vous défendent d'avoir un parlement
autonomie, mais ne vous autorisent même pas à
envoyer des députés à la chambre grecque.

. — Ça, c'est inique... Et quand je pense que
l'on a fait emprisonner des malheureux, simple-
ment coupables d'avoir été désignés par nous
pour nous représenter à Athènes !

- :— C'est inique, je vous le concède, approuva
l'officier, et le rôle qu'on nous fait jouer ici est
odieux... C'est pourquoi je vous supplie de nous
épargner toute occasion de commettre nn nouvel
abus de pouvoir. .

Perdiccas hocha la tête, soucieux.
— Décidément, gronda-t-il, il n'y a qu'un coup

de force , pbur sortir de là. Que l'Italie vienne
donc, puisque lia Grèce ne peut pas nous défen-
dre... Bonne nuit, mon cher ami.

. III

Adhémar d'Espinay, qui avait alors atteint la
cinquantaine, était encore ce que l'on appelle un
officier d'avenir, bien que sa vie eût été assom-
brie par tontes sortes de tristesses, qui lui
avaient enlevé, à diverses reprises, son énergie,
le goût du travail et cette confiance en soi qui
est le meilleur gage du succès.

Dès qu'il avait été nommé enseigne de vais-
seau, Adhémar s'était marié, comme le font tant
de marins qui ne se constituent nn foyer qne
pour courir le risque de le laisser vide les trois
quarts du temps.

Cependant, le sort avait favorisé les jeunes
époux : pendant les premières années, ils ne fu-
rent que très rarement séparés .

Ils avaient pu ainsi se connaître, s'apprécier,
s'aimer davantage.i et leur union si complète, si

absolue avait été resserrée encore par ¦ la nais-
sance d'une fillette qu'ils avaient nommée Odile.

Puis, soudain, ce -gentil ménage, qne l'on ci-
tait comme un modèle de bonheur parfait , avait
été disloqué, foudroyé par une épouvantable ca-
tastrophe.

Au cours d'une partie de pêche en mer, le
temps étant devenu-"gros tout à coup, la barque
qui portait Mme d'Espinay et la petite Odile
avait chaviré, et la mère et l'enfant s'étaient
noyées presque sous les yeux du père, qni se
trouvait à moins de cent mètres du lieu de l'ac-
cident et qui, malgré tous ses efforts, pour se
porter à leur secours, ne put parvenir à lès sau-
ver.

Adhémar d'Espinay, après ce coup , terrible,
resta pendant des semaines, des mois comme
fou.

Puis, peu à peu, son métier le reprit . D fit de
longues et lointaines croisières, prit part à des
expéditions coloniales, chercha,.en un mot, dans
un surcroît d'activité un dérivatif à son idée
fixe.

Mais, un jour, comme il rentrait en Erance,
une nouvelle douleur vint le frapper.

Le bateau qui ramenait d'Espinay d'Extrême-
Orient faisait relâche à Toulon. Sa mère, pour
le presser dans ses bras un jour plus tôt, vint an
devant de lui. En traversant la gare d'Ollkrales,
le rapide bouscula uu train de marchandises qui
manœuvrait, le vagon où se trouvait Mme d'Es-
pinay fut écrasé et la pauvre femme fut tuée sur
le coup.

Le jeune marin, averti de l'accident dès son
arrivée, se porta immédiatement sur les lieux du
sinistre et ne put, hélas ! embrasser qu'un cada-
vre.

Cette nouvelle catastrophe acheva de le
désorienter, le rendit à la fois hypocondriaque
et défiant, sombre et hargneux.

Par moments, il avait des accès de révolte :
— La vie est vraiment trop dure, trop injuste

pour moi, répétait-il .
Par d'autres, s'abandonnant au décourage-

ment, il s'avouait vaincu :. .
— Je suis né souis une mauvaise étoile... je

porte malheur à tous ceux que j 'aime et je fais
ainsi mon propre mal... je suis maudit. : • r.

Cependant, cette nouvelle crise, si douloureuse
qu'elle fût, s'atténua encore peu à peu. Adhémar
n'avait que 35 ans, la vie reprit le dessus. ¦

Il se consacra tout entier à son métier, qu'il
aimait passionnément, et de superbes états de
service le firent passer, jeune encore, du grade
de lieutenant de vaisseau à celui de.capitaine de
frégate.

Mais alors, arrivant à la maturité, il entrevit
uu autre idéal : ¦

— Pourquoi n'essaieiait-il pas une seconde
fois de se constituer un foyer ? A quarante-cinq
ans, on n'est plus d'âge à épouser nne jeune fill e
de vingt ans, mais on peut encore unir sa vie à
celle d'une jeune veuve ou d'une jeune fille de
trente ou trente-deux ans.

Pendant un séjour de trois semaines qu'il fit
à Paris, Adhémair d'Espinay s'ouvrit de ce pro-
jet à Mme Charmeroy, la mère de Roland, qui
était une amie d'enfance à lui.

Très vite, Mme Charmeroy lui trouva ce qu'il
désirait.

Mlle Geneviève Maillard avait une petite for-
tune, était douce, affectueuse et passablement
jolie, possédait , en un mot, tout ce qu'il faut
pour plaire d'abord et pour faire ensuite, une
excellente mère.

Très affectée d'avoir dépassé la trentaine sans
avoir trouvé un mari, elle s'inquiétait déjà d'a-
voir à vieillir seule.

Adhémar d'Espinay, toujours j eune d'allures,
distingué, sympathique, officier d'avenir, fut

agréé sans hésitation, avec joie.
Le mariage fut célébré peu après et, s'annonça

sous les plus heureux auspices. Adhémar était
un mari charmant, empressé, affectueux. Gene-
viève trouvait en lui l'idéal que son âme tendre
avait rêvé.

Cependant, au bout de quelques années, une
grande tristesse l'envahit. Elle était seule trop
souvent, l'officier étant parfois retenu loin d'elle
pendant trois ou quatre mois. Elle n'avait pas
d'enfant pour peupler cette solitude et n'avait
plus d'espoir d'en avoir.

Elle n'avait pas d'amie, d'amie intime du
moins, et devait se contenter d'échanger des vi-
sites avec quelques amies banales.

Roland Charmeroy avait bien, après la mort
de sa mère, conservé toutes les relations que cel-
le-ci possédait , et avait eu, d'ailleurs, d'autant
plus de plaisir à rester en bons rapports aveo
Adhémar d'Espinay que, malgré la différence
d'âge qui les sépairait, il avait une grande sym-
pathie pour l'officier de marine.

Mais son salon de garçon n'offrait pas de
grandes ressources à une jeune femme.

Aussi, dès que ses projets de mariage avec De-
nise Hauteberge se furent précisés , Roland n'eut
rien de plus pressé que de mettre en rappor t De-
nise et Geneviève.

Les deux jeunes femmes sympathisèrent assez
vite, mais leurs relations demeurèrent néanmoins
superficielles pendant quelque temps.

Aussi, lorsque Denise fut si cruellement frap-
pée par la disparition de Roland , elle ne trouva
pas dans Mme d'Espinay, amie trop récente, le
réconfort 'qu 'elle eût trouvé dans une amie d'an-
cienne date et vraiment intime.

Ce fut cependant à partir de cette époqu e que
les relations entre les deux jeunes femmes com<
mencèrent à devenir plus cordiales.

(ÂM 'i îe-l

LE TESTAMENT DU FOU

Chambre meublée ou non, à
louer avec cuisine et gaz. S'a-
dresser rue du Seyon 19, Sme.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, Sme, le
matin. c. o.

A louer, dès le 26 juillet , une
jolie chambre meublée, dans
quartier très tranquille. Lumiè-
re électrique. S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 30, ler.
-_n__j__ ___. - '̂ii'.u__-_r_______________a_f»___-.____________E--___-___B«

Demandes à louer
Ménage

avec 2 enfants, cherche logement
de 2 chambres, au soleil , pour
le 24 septembre 1916. S'adresser
rue Matile 10 a, au plainpied.

OFFRES

Volontaire
On cherche à placer dans ho-

norable famille, soit auprès des
enfants, soit pour seconder là
dame, une jeune fille de 16 ans,
très honnête et travailleuse, bien
au courant des travaux du mér
nage, de préférence où se- trouvé
un piano pour continuer les étu-
des. Adresser les offres écrites
sous chiffres V. 5|>2 au bureau
de la Feuille d'Avis. -

On demande une

Jeune fille
sérieuse, aimant les enfants,
pour s'occuper d'une fillette de
7 ans et faire le service de fem-
me de chambre, dans un ménagé
de deux personnes. Adresser of-
fres avec certificats à Publi-
citas Chaux-de-Fonds sous E. .D.

Jeune fille, ayant déjà travaillé
dans bonne maison, cherche pla-
ce comme

fui le lilrs
ainsi qu'un jeune boulanger,
bien recommandé, cherche pla-
ce pour tout de suite. — Ecrire
sous chiffres P 15501 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans petit
ménage sans enfant. Entrée tout
de suite. Ecrire sous chiffre 9-18,
chez Mme Ramella, rue Fleury 7.

Denx .jeunes filles
Suisses allemandes, sachant bien
faire le ménage et munies dé
bons certificats, cherchent placé
pour apprendre le français. Pe-
tits gages demandés. : Adresser
les offres à Gottl. Suter, cohd.
C. F. F., Rapperswil (St-Gall).

On désire placer

JEUNE FILLE
16 ans, de famille honorable, de-
vant apprendre le français dans
bonne petite famille où elle aide-
rait au ménage. Neuchâtel ou
environs préférésTSImë" M. Kullî,
Friedhofolatz 85. Soleure.

PLACES
On demande pour famille de

3 grandes personnes, une bonne

Domestique
sérieuse, pouvant faire seule le
ménage et tous les travaux s'y
rattachant, munie de bons ren-
seignements. — S'adresser Clos-
Brochet 11, ler étage, Neuchfttel.

On cherche

UNE JEUNE FILLE
honnête pour aider à tous les
travaux de la maison. Deman-
der l'adresse du No 550 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DOMESTIQUE
expérimentée, propre et activé,
trouverait place dans ménage
soigné pour le ler août. Bons
gages. — Demander l'adresse du
No 549 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire. Mlle Borel. Pen-
sion Surville, Parcs 15.

EMPLOIS DIVERS
On demande

20 maçons
et

7 manœuvres
Entrée tout de suite, bon salai-
re, chez F. Guérini , entrepre-
neur, Fleurier. 

Interné cherche place
Un Français, interné civil,

ayant obtenu l'autorisation de
travailler, cherche à se placer
au plus tôt dans une maison de
commerce quelconque.

Agé de 31 ans, i l a  été employé
dans une maison d'alimentation,
dans un bazar (a fait spéciale-
ment la papeterie), puis a été 4
ans chef de rayon aux. Nouvelles
Galeries, à Saint-Quentin.

S'adresser à M. Ch. Blazy, Cas-
sardes 7, Neuchâtel , qui rensei-
gnera. 

On demande un

bon ouvrier
pour aider dans un commerce
et travaux de j ardin. Gages 50 à
70.fr..par mois avec entretien. —
Adresser, les offres écrites avec
certificats à B. C. 553 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux.
Bons, gages. S'adresser à Béla-
Louis Choux, voiturier, à Hau-
terive

 ̂
-

On demande lin

jeune garçon
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser Fritz Bin-
dith , Métairies s. Boudry. 

Jeune fille
de 18 ans, qui a suivi l'école de
commerce et qui a été quelque
temps dans un bureau, cherche
place comme volontaire dans
bureau, institut ou dans famille,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, éventuellement aussi
dans'la langue anglaise. S'adres-
ser sous chiffre K. 1380 L. à l'a-
gencé de publicité Keller et Co,
T.ncflrno

On demande jeune garçon ou
jeune fille libéré des écoles com-
me

porteur de lait
le matin. S'adresser chez Paul
Chollet, , Bussy s. Valangin.

Jeie gouvernante
suisse ou française, parlant éven-
tuellement l'anglais, est deman-
dée pour la Russie, pour 2 fil-
lettes de 5 et 6 ans. Voyage payé.
Offres à Mme Sessler-Vivien, rue
des Diamants 14, Bienne, qui
donnera tous les renseignements
désirables. 

OfTDEMANDE
dans affaire industrielle des en-
virons de Neuchâtel :

1. Employé capable, correspon-
dant français-allemand.

2. Jeune!homme sachant cal-
culer pour bureau de paies.

Emplois provisoires.
Adresser tout de suite offres

écrites, références et prétentions,
sous D. 548 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

jYîécamcien
Garage de la place de Genève

demande un ouvrier mécanicien,
connaissant à fond la partie,
place stable et d'avenir pour
homme capable, inutile de faire
des offres sans références de ler
ordre. •— Adresser offres sous
R 2475 X, Publicitas S. A, Ge-
nève.: \

Constructeur _e bateaux
âgé de 20 ans, ayant déjà tra-
vaillé dans de grands chantiers
à l'étranger cherche

bonne place
Certificats à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffres Z. B.
3327 à Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquài 34. Z3288c

Jeunes serruriers
et manœuvres sont demandés
tout de suite. — Case postale
No 5.94 à Nenveville. P2000N

Commissionnaire
Jeune homme, libéré des éco-

les, est demandé chez C. Stroele,
tapissier, Mont-Blanc 4. 

Siinii.
cherche place dans bon café, pour
le ler août. Ecrire sous V. 547 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu entre Tivoli et Bel-Âir

par Gibraltar, 546

broche en or
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.
___wmnm—w—————_m_mm__m_m——mssts——wt

fl VENDRE
graisse à cuire

première qualité, fondue. ¦¦_
Bidon à 5 kg., 16 fr. îfc .
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.' r :

franco, contre remboursement.
F. Hanser-Vettiger, Naefels,

canton Glaris. H 944 Gl
j__5-__-_______________ -__S-__âS--____-JwSS

Angle rues du Seyon-Hôp ital
NEUCHATEL

Soieries - Entas - Tulles
Dentelles - Plissés - Organdi
Satineites - Soie à conte

; Moiets .
tf étœalgïes ¦

tnf luenza .. .-_ _ ¦•_ ____ .... ,_ :._
Migraines

Maux de têU

CACHETS
antinevralgiquea

UATBET
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte i fr. 50
Élans toutes les pharmacies..

Dépôts à Neuchâtel :
• Bauler, Bourgeois, Donner. Ja*»

dan. Tripet et Wildhaber.
4B___l__t__iran_-Biaa_n___n.Kin_R<im__in -____Ei_ «E-B_i

L. MICHAUD, bijonlier
Place Purry, Neuchâtel

AVIS DIVERS

Je iine f ille
désiraht apprendre l'allemand,
trouverait bon accueil dans hon-
nête petite ;fâmille à Olten. Prix
de pension 55 Jr. par mois. —
S'adresser Mme Ammann-Buri,
Bûtzberg (Berne)'.'.'"" '¦'¦ "-' vw 

tâcwp êmâvêde ç\
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wnMiê-MiitttmMHtetMittmuHMiivtB
Capital : Fr. 120,370.—
Réserve : )> 144,729.—

Ventes eu 19lo:
1»@3S>1@1 fr.

Tous les bénéfices sont répar»
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission l
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à 4 H %
l'an.j

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de __ fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Demi-pensionnaire
Bonne famille (propriétaire

d'une villa dans une grande lo-
calité de Bâle-Campagne) . rece-
vrait une jeune fille voulant ap-
prendre l'allemand et les tra-
vaux du ménage. Bons soins ma-
ternels. Nourriture abondante.
Piano à disposition. Prix 40 fr.
par mois. — Adresser les offres
écrites sous chiffre B. P.-551- au .
bureau de la Feuille. d'Avis.

Instituteur grison cherche pouf
4 à 5 semaines -'"' "" * ;

Pension
dans une famille française, pour
se perfectionner dans la langue.
(De préférence famille d'institu-
teur.) J. Coray, Trois Couronnes,
Vevey. .

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Frôlich-Zollinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus. P4194Q

Une réparation
de bicyclette

faite par an spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

A. GBANDJEAM
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

nmmranHMUUU_muMnM_H__mnnui__nn_h
I Df L'Usine électrique de Ressemelages |
I J. KURTH, Nenveville :
B Neuchatel, ancien magasin Henri Robert g
i se charge de toutes les réparations de chaussures. ss

ff] Par suite des installations modernes , avec de nouvelles p
a machines américaines, il m'est possible de garantir .,
g , v un travail soigné et bien fait. . |
¦ Je me recommande spécialement pour les ressemelages m
U cottëus (à petits points) et vissés. s
P Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts . \é_ ainsi que des pensionnats, je fais un escompte spécial i.¦ sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. |
a N'oubliez pas de demander le prix-courant r

ï Soldes d'été I

B TRÈS GRANDS RABAIS B
sur tous les articles de la saison . ,'

t fiBBBBBBaBBEaEBaaHHBBBaaBsnBSBanaHQ3HS-_na=ai3an

DARDEL & PERROSET
Hôpital 11 M Neuchâtel¦—n fr î̂l s-s —

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich 

MAISON SDISSÈ :; ;T;; ';. MAISON SUISSE

î J à  PROHMAD£*1|

S viuugaiflToiës «¦»' JflTNs' 1
I r ___*_*____£__! h .NEUCHATEL" |
g P̂^ ^̂  ̂ „ FRIBOURG" |
| Horaire des courses journalières $
| NEUCHATEL-YVERDON f
g Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». 1 h. 30 soir X
X Arrivée à Yverdon . . . . . . . . . . .. 4 h. 10 » X
§, Départ d Yverdon . '.. .\.̂ .ï .%.>) <¦. .î.f: 5 h. 30 » <>
? R.otour à Neuchâtel .¦*.®^4M^»V«W'$-_ 8 tu 10 » X
ô Billet valable par bateau et chemin de fer. y
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X

I Issmmm ^ t̂maJi COUPS© |
i ^^^^^^^^ de banlieue |
f • NEUCHATEL-CUDREFIM f
S Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. |
CKXX><k><><XXXXXXXXXX><XXXX><>CKX><><><XXXX><XX><X><XXXX>0

UE BISE. - S1B8E j
f SOIRÉE DUT1LL0Y, Andrée LYS, etc. |
<l JEUDI 27 JUILLET |
«? 13©"" Des places seront réservées aux sociétaires. S'adresser 5
* J bureau de location MM. Fœtisch frères S. A., rue de l'Hô pital. J
4tê6é»ê-éê-téè-- _ è -*é»»é444-^^4--̂ é4iè (̂̂ M>»1i.

Université de Neuchâtel
Cours de vacances, été 1916

¦ .3™ CONFÉRENCE : MARDI 25 JUILLET, à 11 h. 1/4
ffl. le B' 1. CHATELAIN : Géographie cérébrale

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

JARDIN

RestafibAlpes
CE SOIR, à 8 h. y,

LES MÉurs
PENSION

?pour. garçons .désirant apprendre
l'allemand. Ecole secondaire. Le-

-ç6hs--'(;--.t_e allemand) d'italien
et. d='anglais. Piano à disposition.
Nombre des pensionnaires 3 à 4.
R. Brunner, maître secondaire,
Aarburg. P4128Q

IïSëTBM
. L'Hoirie de M. Hugo Jacobi
met à ban les articles suivants
du cadastre de Neuchâtel, sa-
voir :

Art. 4380. — Nid du Crô, bâti-
ment et jardin de 1184 m.

Art 4503. — Nid du Crô, jardin
et bois de 1762 m.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
circuler dans l'intérieur de cette
propriété.

Les contrevenants seront pas-
sibles d'amende, les parents sont
rendus responsables de leurs en-
fants.

Neuchâtel , le 15 juillet 1916.
Pour l'Hoirie Jacobi :

(signé) A. Numa Brauen ,, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 15 juillet 1916.

Le Juge de Paix :
(signé) A. Droz.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59.
__n_sm————_——S—sss—————m__Mu\mmsi liiii___^

AVIS MÉDICAUX

ÏÏ A. VOUGA
CORCELLES

de ret©MF •
du service militaire

Médecin-Chirurgien
RUE DU MUSÉE Ç

Téléphone 7.11
CONSULTATIONS de 1-3 h.

dès le 1" août
sf

de retour
du service militaire

•W as
- îî-  Oour toutes eommandts , de- g^
Ç ? | mandes de renseignements , A i
^ ^ l réponses â des offres quel- 

^ ̂
^ % conques ou 

à des demandes di- <| 
^

^ ? verses, etc., en résumé pour J ̂

^ y tous entretiens ou correspon- S^
5 Z dances occasionnés par la publi- g ̂
^ a cation d'annonces parues dans ce 2 ̂

^ ? journal , prière de mentionner U _>\_\

*i *y DE MEUCHATEL Â |

I ÉLECTRICITÉ j
S Installations B
| de lumière électrique g
¦ en location ou à forfait *

S Force - Sonneries ~ Taieplianos B
 ̂

Vente de f ournitures §
0 at Appareils électriques g

S Eug. Février _*
¦" Entrepreneur -Electricien |
« Téléph. 704 Temple-Neuf g
tSB_EC_B_BSQ9l3_-_.B_ .eeaB.B_SS_-lB&_



Une héroïne serbe, Milounka Savitch, volon-
taire femme serbe trois fois blessée, soldat au
Sme régiment de la Meranna.

LA SITUATION
Tandis qu 'une accalmie se manifeste devant Ver-

dun et sur la Somme, une activité assez grande
règne sur l'ensemble du iront occidental. L'avia-
tion française a de nouveau bombardé, avec de
grands moyens, la gare des Sablons-Metz, but fré-
quent de ses excursions.

L'agence Eeutter communi que :
« Le communiqué allemand du 21 donne un dé-

menti au message envoyé par radiotélégraphie de
Poldhu (Cornouailles), qui déclare, du moins les
Allemands le prétendent , qu 'un bataillon du 119°"'
régiment allemand , composé de 1100 hommes, en
a perdu 960, alors que deux autres bataillons du
même régiment ont perdu plus de la moitié de leurs
effectifs. Le communiqué allemand prétend que les
pertes totales de ce régiment , pendant les dernières
semaines et jus qu'à samedi passé, sont inférieures
â 500 hommes. :

Au sujet de ce démenti , le Press Bureau fait re-
marquer que le message de Poldhu parlait du 190'"*
et non du 119mo régiment. Ce dernier, originaire du
Wurtemberg, est posté à Ypres, où il n'y a pas eu
une grande activité pendant les quatre dernières
semaines. Le Press Bureau ajoute : «Si, malgré cela,
ce régiment a perdu 500 hommes, le résultat est très
satisfaisant. Quant aux pertes du 190 mo régiment,
on ne les conteste donc pas.»

— En Orient, les Russes continuent à vaincre.
Les Allemands et les Autrichiens se sont retirés dans
la région de la Lipa. L'armée russe remporte égale^
ment des succès en Asie Mineure.

— Selon le «Rietch», les armées du général Kou-
ropatkine ont réalisé une avance de douze kilomètres
dans la seule journ ée de vendredi , entre Kaugern et
tiabit, menaçant déjà ïoukhoum.

— Au sud, sur le front italien, rien de nouveau.
— On laisse entendre que des événements vont

ie produire en Macédoine. L'activité du général
Sarrail a toujours fait partie du programme d'offen-
sive concentrique des alliés. Cependant, la saison
n'est pas favorable en ce pays, les troupes sont
éprouvées par la chaleur dans la plaine malsaine
du Bas-Vardar, et l'on croyait qu 'elles garderaient
l'inaction plusieurs semaines encore.

— On annonce que les Alliés projettent un em-
prunt international de vingt milliards. Cette guerre
bouleverse toutes les notions accoutumées de poli-
tique et de finances. Aussi ne doit-on pas trop
s'étonner de voir apparaître un nouveau procédé
d'emprunt. L'ingéniosité est d'autant plus nécessaire,
en ce domaine, que le total des dettes de guerre des
Etats belli gérants atteint dès maintenant le chiffre
vertigineux de 250 milliards environ.

JLa victoire russe sur la Ldpa
PETROGRAD, 21, 20 h. — Les vaillantes

troupes du général Sahharoff , ayant surmonté
toutes les difficultés du passage, sous le feu de
1 infanterie ennemie, de la vallée m'aréoagenj s'e
de la Lipa, le 20 juillet, ont culbuté l'adversaire,
dont une partie fuit déjà en désordre.

Notre artillerie soumet à des rafales de feu
les colonnes ennemies qui se replient.

Les éléments qui ont franchi la Lipa ont fait
ihier 1000 prisonniers avec 10 mitrailleuses et
4 pièces de montagne, dont 3 avec . leurs attela-
ges. Les prisonniers continuent à af Emi&r.

Selon des données complémentaires, le nombre
des prisonniers fa its dans les combats du 20,
lors du passage du Styr, en amont de l'embou-
chure de la Lipa, et sur la rive gauche dm, Styr,
dépassent considérablement le chiffre indiqué
dans les communiqués du matin. Jusqu'à pré-
sent , 2817 soldats et 75 officiers ont été dénom-
brés. En outre, nous avons pris un grand nom-
bre de mitrailleuses et trois canons.

Le 20, dans la région de Valeputno, au said-
ouest de Kimpokrog, nous avons délogé l'adrver-
saire d'une colline, faisant prisonniers, trois of-
ficiers et 155 soldats, avec quatre mitrailleuses.

Lors du combat du 16, sur la rive nord d'e la
Lipa , outre de nombreux prisonniers et les tro-
phées déjà mentionnés dans les communiqués
précédents, nous avons pris 49 mitraille/uses, 36
lance-bombes et lance-mines, avec 80 caisses de
raines et de bombes, 60 caissons de projectiles,
58 caisses de bandes de mitrailleuses, 3 dépôts
de munitions d'artillerie dont un seul renfer-
mant 35,570 projectiles de différents calibres,
5230 grenades, une énorme quantité de oairtoa-
ches, ainsi que trois projecteurs «t les instru-
ments d'une musique militaire, une manuten-
tion de campagne, des cuisines et une grande
quantité de fil de fer, d'appareils téléphoniques
et d' autre matériel de guerre.

Une mise en demeure à la Turquie
WASHINGTON, 22. — Le gouvernement de

Téhéran aurait intimé à la Turquie l'ordre de

retirer immédiatement ses troupes de la Perse
occidentale.

Cette note est rédigée en termes tels qu'elle
peut être considérée comme un ultimatum. En
cas de réponse négative, la Perse déclarera la
guerre, à la Turquie.

Une alliance économique des neutres ?

Souis.ce titre, la «Nouvelle Gazette de Zur ich »
publie l'intéressant article que voici :

Depuis quelques mois, on forge dans les deux
camps ;des belligérants les armes commerciales
et industrielles pour la guerre économique qui
doit être engagée immédiatement après la con-
clusion, de la paix . La façon dont chacun dé-
clare que toutes les mesures envisagées ont un
caractère purement défensif est vraiment comi-
que : comme les événements militaires , la guerr e
économique sera une guerre défensive de tous
contre tous !

Les nenittres, __ contraire, restent, en majorité,
encore silencieux, l'arme au pied. Ils se sont tel-
lement Habitués, au cours de cette catastrophe
mondiale, à s'adapter au fur et à mesure à des
circonstances nouvelles inévitables , qu 'ils obser-
vent jusqu'ici de façon tout à fait passive les
événements économiques qui so préparent. Et ce-
pendant l'on doit se demander si le moment n'est
pas venu, pour les neutres, d'organiser une « dé-
fensive active > dans le domaine économique.
En employant cette expression, nous pensons à
une préparation en commun d'une politique
commerciale solidaire pour l'heure où seront re-
visés les traités de commerce, ou rédigées de nou-
velles conventions destinées à les remplacer.

Si, de droite et de gauche, on dit aux neutres :
€ Nous disposons de tarifs préférentiels, de ta-
rifs moyens et de tarifs maxima et, de façon gé-
nérale, de traitements de faveur, moyens et de
protection, et sommes prêts à vous offrir les so-
lutions moyennes en échange du traitement le
plus favorisé de votre part » , les neutres doivent
être en mesure de répondre, des deux côtés, soli-
dairement : c Le traitement le plus favorisé ne
peut être obtenu de notre part qu'en échange du
tarif préférentiel et dn traitement économique
général le plus favorisé. »

Un pays neutre isolé ne sera pas en état de
faire valoir utilement une revendication pa-
reille ; mais si, par exemple, les Pays-Bas, les
trois Etats Scandinaves, l'Espagne et la Suisse
s'unissaient pour agir en commun et envisa-
geaient la possibilité d'adopter, comme moyen de
combat, un régime de faveur entre neutres, cette
arme de politique commerciale ne serait passons
effet dans les négociations qui s'ouvriront. Déjà
la possibilité de contre-mesures de la part des
neutres agirait utilement sur les travaux prépa-
ratoires de l'< Europe centrale » ou de l'alliance
économique des alliés.

Que les Etats-Unis soient décidés a réagir par
une vigoureuse résistance contre les tentatives
qui seraient faites , de part ou d'autre, pour les
soumettre à un régime défavorable, cela résulte
nettement d'àTtieles parus: ____ les journaux et
des déclarations faites par les candidats à la pré-
sidence. Mais "si l'Union aanéricaine est assez
forte pour pouvoir, toute seule, résister aux pres-
sions qui seront exercées par deux puissantes
coalitions économiques, il n'en sera de même
pour les petits Etats neutres de l'Europe que
s'ils agissent en commun.

Les Etats Scandinaves ont déjà fait les pre-
miers pas pour un rapprochement économique.
Au début de juillet s'est réunie à Copenhague
une conférence destinée à examiner des problè-
mes communs, et dans la presse a été formulée la
proposition de faire une alliance commerciale
Scandinave, qui serait destinée à unifier la lé-
gislation économique et la politique des tarifs.

Le « Nieuwe Rotterdamsche Courant » , jour-
nal hollandais influent, a rattaché, à cette con-
férence Scandinave, diverses réflexions qui inté-
ressent aussi la Suisse, car elles prouvent qu 'aux
Pays-Bas on ne méconnaît pas la valeur d'une
action solidaire. Ce journal écrit :

Les Etats Scandinaves donnent le bon exem-
ple en se préparant à s'unir par une alliance
commerciale. Mais cela ne suffit pas. Nous pour-
rions avoir besoin d'une alliance économique qui
englobe tous les Etats neutres. Ce serait le seul
moyen de protéger efficacement les droits des
neutres.

La Suisse, de son côté, ne devrait pas éviter
de vouer toute son attention _JU développement
de cette idée. Malheureusement, la Suisse ne dis-
pose, ni dans les Etats Scandinaves ni en Hol-
lande, d'une représenta/tion diplomatique auto-
nome, car à La Haye, c'est notre ministre à Lon-
dres, et, à Stockholm, c'est notre ministre à Ber-
lin qui sont accrédités, en quelque mesure, pour
une activité accessoire. On peut, à juste titre, se
demander si, 'dans les circonstances actuelles, il
est bien opportun de charger de nous représenter
dans les pays neutres des personnalités qui ont
déjà la tâche de défendre nos intérêts dans des
pays belligérants. Car il est évident qu'actu-lle-
ment les intérêts de l'Angleterre et de la Hol-
lande, comme ceux de l'Allemagne et de la
Suède, ne sont pas identiques sur tous les points.

S'ils entrent ©n conflit , et ei, dans ce cas,
comme il est vraisemblable, l'intérêt de la
Suisse est conforme à celui du pays neutre, la
situation du ministre accrédité des deux côtés
n'est pas précisément facile !

Au Danemark et en Norvège, nous manquons
entièrement d'un© représentation diplomatique ;
noua nous contentons d'avoir un consul hono-
raire de nationalité suisse à Copenhague et à
Christiania. En Suède, notre seul consul, quoi-
que non suisse, mais suédois, nous a rendu de
tels services pendant 'la guerre actuelle, en par-
ticulier pour le commerce de transit avec la B.U3*-
sie, qu 'il est question de créer un second poste
consulaire, lequel, à défaut d© Suisses, devra
aussi être confié à un étranger. En Hollande,
par contre, nos intérêts sont défendus par deux
compatriotes, à Amsterdam et Rotterdam , aux-
quels il manque malheureusement le caractère
diplomatique qui faciliterait leurs relations avec
les autorités. (N'oublions pas que les Pays-Bas,
eux, ont une légation à Berne.)

H importo donc d'examiner si, dans les cir-
constances actuelles, il ne serait pas opportun de
créer un poste diplomatique dans les pays neu-

tres du nord. On objectera que, indépendamment
de la question des personnes, il est bien coûteux
de créer , en raison d'une situation momentanée,
un poste « ad hoc » dont la valeur serait problé-
matique dans quelques années. Mais cette criti-
que ne nous paraît pas décisive si l'on considère
que cette création , qui devrait être faite le plus
rapidement possible, serait pour nous d'une im-
portance vitale pour le présent et pour l'avenir
rapproché. .

A Berne ausi, pendant la guerre, plusieurs re-
présentants de pays belligérants et de pays neu-
tres ont été. accrédités — par exemple de Suède,
de Turquie, du Japon , de Chine — parmi les-
quels l'un ou l'autre sera peut-être rappelé quel-
ques années après la conclusion de la paix, sans
que la Suisse songe à considérer cet acte comme
inamical. Pourquoi donc ne pourrions-nous agir
de même ? Il serait bien facile , vu notre manque
notoire de « personnalités qualifiées » , d'envoyer
plus tard , dans un autre poste diplomatique ce-
lui qui, pendant quelques années , aurait acquis
de l'expérience dans les pays du Nord.

ETRANGER
Elégance administrative. —> . Un P ortugais,

voulant participer à l'effort militaire des alliés,
avait fait don à l'Etat français d'une somme de
5000 fr. Ce généTei^x ami ,de la France vient de
recevoir un témoignage de gratitude sous la for-
me d'un bordereau lui signifiant qu'il devait
verser à la recette des finances de la Seine, place
Vendôme, à Paris, une somme supplémentaire de
35 centimes (25 cent, pour le timbre du récépissé
et 10 cent, pour l'affranchissement de la lettre).
On n'est pas plus reconnaissant, ni plus adroit.

Les causes de l'incendie de Tatoï. — L'en-
quête sur les circonstances de l'incendie de la
forêt royale de Tatoï , à Athènes, a définitive-
ment établi que le sinistre a une cause purement
accidentelle — probablement l'imprudence d'un
passant, qui aurait jeté sa cigarette dans les her-
bes sèches. Toute idée d'attentat ou de malveil-
lance est écartée, et aucune des arrestations opé-
rées n'a été maintenue. (Agence Radio.)

SUISSE
Requête écartées — Par requête - du 21 juin

1916, la direction de l'Union des sociétés du per-
sonnel des chemins de fer avait demandé au Con-
seil fédéral de bien vouloir revenir sur sa déci-
sion du 29 février 1916 et décider que, pour l'an-
née 1916 aussi, le personnel des entreprises de
transport fût entièrement libéré du paiement de
la taxe d'exemption du service militaire.

Le Conseil fédéral a écarté cette requête en se
basant notamment sur le fait que, dans la mili-
tarisation des chemins de fer, il s'agit d'une me-
sure indépendante du service militaire personnel
et qu'elle s'applique à tous les fonctionnaires,
et employés des chemins de fer pris isolément
sans aucune différence et sans avoir égard au
fait que ces. fonctionnaires et employés seraient
astreints au service militaire ou non. • .

L'Union suisse du personnel des locomotives
avait, de son côté, adressé au Conseil fédéral une
requête demandant que les années de service de
guerre soient comptées à oe personnel comme an-
nées de service militaire au sens de l'article 6 do
la loi fédérale du 28 juin 1878 sur les disposi-
tions d'exemption du service militaire. Le Con-
seil fédéral a également écarté cette requête.

Eclalreurs. — Nous recevons le premier nu-
méro d'un nouveau périodique : « L'Eclaireur
suisse », paraissant à Genève le 15 de chaque
mois. Oe journal n© cherche pas à remplacer le
< Drapeau suisse », organe central des sections
d'éclaireutrs, mais à créer un moyen de rappro-
chement plus intime entre tous les membres de
la fédération. Chacun de ceux-ci pourra donc ex-
primer dans les colonnes de <L'Eclaireur suisse»
les recherches et les résultats de sa vie d'éclai-
reur.

BALE. — Jeudi après midi, à Sainte-Chri-
schona, alors qu'il (réparait le toit d'une grange,
un élève des missions, nommé Loehler, Argovien,
¦çst entré en contact aveo une conduite électrique
à haute tension et a été tué sur le coup.

(De notre correspondant)

La commune de Lausanne, comme les particu-
li'ers, a besoin de recettes nouvelles. La munici-
palité vient de proposer au Conseil communal
les impôts suivants ; .upe majoration de l'impôt
personnel sur tous les (revenue supérieurs à 2900
francs ; l'élévation d© 15 à 30 fr. de l'impôt sur
les chiens ; la création d'une taxe spéciale sur
les plus-values foncières, enfin une taxe sur les
billets de spectacles, concerts, etc.

Comme on 1© voit, les nouveaux impôts n'at-
teignent que les (revenus dépassant 2900 fr. ; la
classe ouvrière sera peu. atteinte ; quant à ceux
qui peuvent entretenir, en ville, des chiens, nous
ne voyons pas pourquoi ils ne pourraient payer
30 fr. 'au lieu de 15 ; si la mesure avait pour ef-
fet de diminuer le nombre des chiens et toutous
de luxe, qui pulullent dans notre ville, cela ne
serait pas uu mal.

La plus-value foncière soumise à l'impôt ist :
le bénéfice résultant, pour le propriétaire de la
vente d'un immeuble, en regard de son prix d'a-
chat. L'impôt sera établi sur une graduation de
15 à 24 % de la plus-value imposable pour une
augmentation de fortune de 10 à 150 % du prix
des 'acquisitions.

Enfin , la taxe sur les billets de spectacles,
théâtre, cinéma, concerts , matchs, etc., est de
5 cent, à 1 fr. par billet ; l'autorité, étant donnée
la vogue des réjouissances en notr e ville, compte
que oette taxe rapportera environ 70,000 fr. par
an. Ici encore, seuls les personnages qui ont de
l'argent à donner aux spec tacles feront les frai s
de ce revenu. Les billets de 20 cent, et au-des-
sous sont exonérés de toute taxe.

Et comme il sied que toujours une recette pu-
blique soit suivie d'une dépense analogue, l'au-

torité communale vient d'accorder aux employés
de la ville, ayant un salaire inférieur à 3000 fr.,
un supplément de salaire allant de 5' à 15 %. On
a tenu compte des charges de famille des inté-
ressés et du nombre des enfants. H faut recon-
naître que, dans les salaires inférieurs, les em-
ployés communaux méritaient ce petit supplé-
ment.

Lettre vaudoise

(De notre correspondant)

Naturschutz

Le brave garde von Allmen, chargé de la sur-
veillance de la « réserve » de chasse de la vallée
de Lauterbrunnen, se trouve en face d'un grave
dilemme. Un couple, d'aigles, établi depuis oette
année dans les rocs inaccessibles du Schwarz-
mônch, a jugé bon, pour nourrir sa progéniture,
de prélever une dîme sur les poules, les agneaux
et les chevrettes picorant ou " paissant paisible-
ment au fond de la vallée. Tant qu© les rois de
l'air se contentèrent d'animaux domestiques, le
garde laissa les paysans jurer et protester. Mais
l'affaire changea le jour où von Allmen consta-
ta que, sur une portée de sept petits chamois, les
rapaces en avaient prélevé deux ponr engraisser
leur progéniture, Son courroux alla, croissant
quand il s'aperçut que les voraoes. .. hôtes du
Schwarzmônch ne dédaignaient pas non plus les
marmottes et les lièvres de montagne, tous ani-
maux jalousement protégés : par l'Etat et mis
sous la sauvegarde des .autorités. ¦ Que ¦fallait-il
faire ? Prendre son fusil, escalader les parois
abruptes du Moine et châtier les coupables !
Mais le « Naturschutz » intervint pour protéger
les déprédateurs ailés. Dans toutes les Alpes
bernoises, en effet , il n'existe que ¦ trois aires,
dont 'deux sdans le Basil et une sur les contre-
forts de la Jungfrau, celle, précisément, qu 'ha-
bitent les rapaces. On s'efforce, vous le gavez,
de conserver au paysage les quelques représen-
tants , trop rares, de la faune alpestre, et, pour
arriver à ce résultat , on est obligé, parfois, de
faire quelques sacrifices. S'il né.s'agit que de
poules, 'de lapins ou de cabris, les paysans peu-
vent être dédommagés, et le fait de conserver
dans nos régions alpines des spécimens intéres-
sants de la farane en voie de disparition fait pas-
ser sur certains inconvénients si,, parfois, les ai-
gles de Lauterbrunnen, trouvant trop fade le la-
pin ou le poulet , s'offrent pour leur dîner ou plu-
tôt pour celui de leur progéniture, un peu de
marmotte ou de chamois, il faut songer que les
réserves accumulées dans les régions à ban per-
mettent de supporter quelques pertes..

Aux dernières nouvelles, les choses avaient
l'air de s'arranger... pour les aigles, à qui on
fera grâce, dussent poules, lapins, voire même
marmottes ou chamois en pâtir. Il sera temps
d'aviser si les jeu nes, ayant pris leur vol, conti-
nuent à dépouiller clapiers et poulaillers. Pour
le moment, on les laissera grandir. Le Natur-
schutz se déclarera sans doute satisfait.

COURRIER BERNOIS

CANTON
Recours. — On annonce que Louradour. a dé-

posé un recours contre le jugement qui vient de
le condamner.

Les Hauts-Geneveys. — Vendredi soir, à la
gare des Hauts-Geneveys, le garde-police de
Dombresson est tombé du haut d'un vagon de
foin qu'il était en train de charger.-Le malheu-
reux a été transporté dans un état très grave à
l'hôpital de Landeyeux. Il est père de huit en-
fants.

La Béroche. — Le mineur Joseph Gonella, oc-
cupé à faire partir des mines dans la carrière de
la Grand'Vy, mit le feu par inadvertance à un
récipient de poudre qui se trouvait à ses côtés.
Il a la figure et les yeux mal arrangés, et ses
habits enflammés lui occasionnèrent des brûlu-
res assez graves à la poitrine. La victime est en
traitement à l'hôpital de La Béroche.

Saint-Biaise. — L'éclairage électrique des ca-
drans du clocher du temple est actuellement en
voie d'installation. Les premiers essais ont été
faits jeudi soir avec un© lampe de 100 bougies.

— La commission viticole de ia paroisse pro-
cède ces jours-ci à la tournée d'inspection du vi-
gnoble. Elle constate que, malheureusement, les
pluies persistantes des semaines passées ont
grandement compromis la future récolte. Bien
des grappes ont complètement coulé et beaucoup
sont en partie détruites par la cochylis. Aux di-
res des experts, on peut compter que le 50 % de
la récolte est anéanti.

Le mildiou d© la grappe a fiai, son apparition.

Cormondrèche. — Vendredi soir, la police de
sûreté a procédé à l'anrestation de deux -jeunes
gens qui avaient, par escalade, pénétré dans la
fabrique de confiserie Renaud et dérobé une
certaine quantité de marchandises; . ,-.-

Fleurier (corr.). — L'exposition des Internés
vient de boucler ses comptes par un bénéfice net de
1219 fr. 60 pour lesquels M. Jean Schwab, éditeur
de la brochure Holzminden-Fleurier et directeur de
l'entreprise, propose la répartitions uivante : 609 f r. 80
au bureau de secours des prisonniers de guerre, à
Berne, et 609 fr. 80 au comité civil des internés de
Fleurier.

Le chiffre de 4500 fr. atteint par la vente des
peintures et aquarelles prouve à lui seul la grande
valeur dea œuvres exposées, qui constituent des
documents du plus haut intérêt historique par leurs
reproductions du camp de Holzminden ; elles ont
fourni en outre aux nombreux visiteurs l'occasion
d'admirer le courage autant que le talent des
artistes qui ont su dominer et utiliser des situations
aussi déprimantes qu'anormales.

NEUCHATEL
Arrirée d'internés. — Hier matin sont arrivés

en gare de Neuchâtel 96 internés fra nçais en Alle-
magne, et venant pour la plupart du camp de Holz-
minden; remarqué parmi eux un prêtre arrivant

du camp de Senne-Lager. Ces internés, qui, pour
la plupart, avaient un aspect minable, ont été ré*
partis entre Cortaillod, Fleurier, Boudry et Chau-
mont.

Pendant le déjeuner qui fut servi sur la terrasse
de l'hôtel Terminus, un de ces malheureux a été
pris subitement d'une crise de nerfs; transporté
dans un local voisin, son état n'a pas tardé à s'amé-
liorer; de là, nous a-t-on dit, il devait être conduit
à l'hôpital.

Ecole supérieure de commerce. — L'année sco-
laire vient de se terminer dans cet établissement.

Les élèves dont les noms suivent ont subi avec'
succès les examens :

IVme année, diplôme de fin d'études. — MM,
Apeloff Ovanès (Bulgarie), Bayona Maurice
(Italie), Benvenisti Achille (Roumanie), Berthoud
Max , Borel Alfred, Bourcart Gabriel , Buchi Al-1

bert , Calame Jules,DoutrebandeWilly,DrozGeor«
ges, Dubler Paul , Geissbuhler Hans, Held Franz,
Hertouras Nicola s (Grèce), Huber Paul , Jeanre-<
naud Pierre, Kemmler Fritz, Lanz Fritz , Mas-
selos Jean (Grèce), Marchi Romualdo (Italie);
Patschacoff Georges (Russie), Mlle Perrelet;
Odette, MM. Richème, Paul , Ritter Fernand , Sakii
Hassan (Egypte), Scalabrino Fritz, Schenk Fré-i
déric, Schumperlin "Walter , Sfaellos Gérôme.
(Grèce), Tscharner Otto, Urech Henri, Urzais
Luis (Espagne), Weber Henri.

Illme année, certificat d'études. — MM,
Alcalay Léon (Serbie), d'Almeida Gilberto,
(Portugal), André Joseph , Arno Félix (Es-i
pagne), von Arx Robert , Bejarano Léon (Bulga-
rie), Boll Oswald, Borel Jean , Brio Fulvio (Ita-
lie), Brockmann Oscar (Italie), Buchhofer)
Hans, Buchi Ernest , Buchler Fritz, de
Carli Carlo, Chedel Maurice, Costouros Geor-'
ges (Grèce), Damiris Denis (Grèce), Delli^
georges Panayote (Grèce), Distelli Alfred , Dje-1
mal Mazhard (Turquie), Edelmann Paul, Edel-
mann Walter, Favre Raymond, Gaehler Charles,
Gasser Hans, Griliopoulos Nicolas (Grèce), Guhl
Edouard , Hanhart Pierre, Haug Jules, Hauser.
Hans, Heer Willy, Mlle Herzig Eisa, MM. Heng-,
geler Paul, Hillebrand René, Hintermann Hans,;
Mlle Holliger Marguerite, MM. Huber Gaspard ,:
Hugli Maximilien, Joly Hervé, Kaltenrieder Ed-
gar, Keller Franz, Keller Paul , Kenngott Char-
les (Allemagne), Konz Jacques, Mathey Jean,
Martignoni Louis, Mauerhofer Willy, Mendel
Lazar, Meyer Oscar, Michel Emile, Minovitch'
Dragomir (Serbie), Moskopoulos Nicolas (Rus-
sie), Ochsner Martin , Petitpierre Lucien, Pipi-
nellis Panaiotis (Grèce), Piinter Arnold , van
Rede Peter (Hollande), Reich Otto (Angleterre),
Rôtheli Maurice, Schaerer Jules, Schatzmann1
Henri, Schmidweber Alfred, Schneider Jules, Si-;
monin Edgar (Alsace), Spirig Emile, de Steiger
Victor, Straub Willy, Stucki Fritz, Tschomlek-:
djoglou Constantin (Grèce), Vargas Max, Vau-
cher Louis, Welti Ernest , Wermelinger André,
Mlle Wyss Marie.

Illme année, section des demoiselles, certi fi<
cat d'études. — Mlles Aellen Eva, Coleman He-
leh, Fallet Esther, Hunkeler May, Mazzoni Yvon-i
ne, Oehninger Lydia, Scheidegger Martha , Stau-
reanu Ella, Staureanu Lily, Widmann Made-
leine^ Allemann Emmy, Hausler Bertha, Honeg-'
ger Olga, Jenny Marie, Kuralle Anna , Stiefen-j
hofer Fanny, Wildbolz Gertrude, Wintsch'
Alice.

Section des langues modernes , certificats. —.
MM. Bodenheimer Arthur, Buss Ernest, Cometta1

Carlo, Elchinger Ernest , Janett Alfred , Muheim»
Georges.

Section des droguistes, certificats. — MM.-
Beste Fernand, Buchi Emile, Chapatte Xavier,'
Grandjean Aimé, Joho Werner, Krusi Conrad,
Meyer Werner, Mannus Ernest , Regamey Paul,;
Ruetschi Werner, Tûrler Hugo, Wilhelm Emile.!

Colonie française. — La population neuchâte-
loise avait répondu avec enthousiasme à l'appel de
la colonie française et plusieurs centaines de per-
sonnes s'étaient donné rendez-vous à Chaumont
pour célébrer le 14 juillet en compagnie des inter-
nés, anciens et nouveaux venus. Le temps radieux
du matin promettait une superbe journée.

Sous d aussi heureux auspices, la fète débuta des
2 heures avec le gracieux concours de la Musique
militaire. M. Blazy prononça le discours de bienve-
nue, puis M. Chable, président du comité neuchâte-
lois, assura nos hôtes de la sympathie de toute notre
population , tout en leur souhaitant un prochain et
triomphal retour dans leur patrie.

L'un des internés exprima au nom de ses compa»
triotes, à l'égard de la Suisse et de Neuchâtel plus
spécialement, des sentiments empreints de la plus
grande reconnaissance, puis ce fut le tour de!
M11' Lys de charmer l'auditoire avec son délicieux!
répertoire. y

Mais hélas ! l'orage menaçant devint réalité et la
i i —¦' ¦«¦II- iBÈBmj
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foule dut , à regret, s'enfuir sous une pluie torren-
tielle.

Le Grand Hôtel procura à tous un confortable
abri et, malgré la bousculade inévitable , nous eûmes
le plaisir d'y entendre encore M118 Lys, M. P. Dalex
et les plus j olis morceaux de la Aiusique militaire.
. Ce fut enfin l'assaut général contre le funiculaire,
mais malgré tout chacun rentra heureux des quel-
ques instants de cordiale fraternité vécus avec nos
«amis ». E. J.

•A l'ouest
Communiqué français

PARIS, 23, 15 h. — Sur le front de la Somme,
lutt e d' artillerie. Au sud de Soyécourt, une attaque
îllemande de nuit a échoué.

Sur la rive droite de la Meuse, bombardement du
«ecteur de Fleury ; combats à la grenade aux abords
^e la chapelle Sainte-Fine.
:' Aux Eparges, une tentative allemande a été re-
poussée par les mitrailleuses.

La nuit a été calme sur le reste du front.
i

Communiqué allemand
. BERLIN, 23. — Entre la mer et l'Ancre, canon-
nade et fusillade assez vives dans certains secteurs.
Dans la région de Richebourg, un fort détachement
ennemi en reconnaissance a été repoussé.

i Entre l'Ancre et la Somme, après une canonnade
|qui a augmenté d'intensité au coure do la journée,
il s'est produit de nouveau, le soir et pendant la
nuit, des combats d'infanteri e sur le front Thiepval-
Guillemont. Malgré les effectifs engagés, les atta-
ques anglaises sont restées ici sans résultat

Près do et à l'ouest de Posières, au bois Four-
reaux et à la lisière occidentale de Longueval , il
s'est produit de violents corps à corps. Entre Guille-
mont et la Somme, des tentatives d'attaque de l'ad-
versaire ont été étouffées par les feux de barrage,
dans les tranchées de départ.

Au sud de la Somme, après un feu parfois très
violent , auquel nous avons riposté avec une égale
intensité, les Français ont déclanché des attaqu es
'isolées qui ont échoué. Nous avons fait plus de cent
prisonniers, dont quelques officiers.
i Dans la région de la Meuse, duels d'artillerie
parfois très violents à l'est de la rivière. Dans le
secteur de Fleury, des détachements de grenadiers
'ennemis ont été repoussés. Des détachements de
reconnaissance ont subi Je même sort dans la forêt
montagneuse au nord du fort de Tavannes.
f  Au sud de Damloup, nous avons gagné du ter-
rain dans la direction de la ferme Dicourt. Nous y
avons fait des prisonniers et pris du butin.
¦ La ville de MiUlheim (Bade) et les localités voi-
sines ont été bombardées Mer par une escadrille
française. Dans le combat aérien, nous avons abattu
deux avions ennemis et avons riposté immédiate-
ment à l'attaque en bombardant violemment Bel-
fort.
i Communiqués britanniques
; LONDRES, 23, à 14 heures:

/ La bataille a repris aujourd'hui sur tout le long
du front allemand de Pozières à Guillemont et a
atteint un haut degré d'intensité.
. Les troupes territoriales et australiennes attaquent
'respectivement du sud-ouest au sud-est Dans les
environs do Pozières, elles ont pris d'assaut, peu
après midi, les défenses avancées de l'ennemi.
i Un violent combat se déroule actuellement dans
ce village, où les Allemands se défendent avec
acharnement à l'aide de nombreuses mitrailleuses.

j La lutte est également fort vive sur d'autres
.points du front de bataille.
, On ne signale encore aucune autre progression
'marquée de notre part.
i Nous avons repris ce matin la totalité de Longue-
val dont l'ennemi a par la suite reconquis l'extré-
mité nord. Les abords dc Guillemont ont également
changé deux fois de mains.

I LONDRES, 23, — Communi qué britannique le
23, à 20 h. 10:
¦ Nos troupes ont fait de nouveaux progrès dans le
voisinage de Pozières et fait de nombreux prison-
niers.
/• Sur le reste du front , entre Pozières et Guille-
mont, la bataille continue avec une violence extrême.

Communiqué français h 23 heures
j* PARIS (Havas), 23, — Communiqué officiel,
23 heures,

• En dehors d'une canonnade assez vive, au sud
de la Somme, aucun événement important à signa-
ler sur l'ensemble du front.
/¦¦ Aviation. — Dans la journée du 21 juillet, nos
avions ont bombardé la gare de Vigneullcs et dans la
nuit du 21 au 22 la gare de Thionville, où trois
grands incendies se sont déclarés, ainsi que celles
d'Armaville, Laon et Saint-Erme.

Dans la nuit du 22 au 23, nous avons bombardé
de nouveau la gare et les établissements militaires
de Thionville ; 115 obus au total ont été lancés au
cours de ces expéditions.
i Dans la matinée du 22 juillet , un groupe de
douze avions français a bombardé les établisse-
ments de Mulheim (rive droite du Rhin). La gare
et les casernes ont reçu de nombreux projectiles.
,' Au retour de l'expédition, nos avions ont livré
une bataille à une escadrille ennemie. Quatre appa-
reils allemands ont été abattus, deux des nôtres ont
dû atterrir dans les lignes ennemies.
L Hier, une pièce ennemie à longue portée a tiré
plusieurs obus de gros calibre dans la région de
Belfort Ce matin, un avion allemand a bombardé
la ville, no causant que des dégâts matériels.

LA 1V.ORT D'INGOLD
f  PARIS, 23 (Havas)'. — L'e Auto » annonce
;que M. Théophile Ingold, d'origine suisse, qui ,
_ès le début de la guerre, s'enrôla dans l'avia-
tion française , vient de trouver une mort glo-
rieuse en combattant pour la France. Au cours
'd'une reconnaissance au-dessus des lignes alle-
mandes, il fut atteint d'un éclat de shrapnell
'dans la tête. Il eut encore la force de revenir at-
ïeïœpT dans nos lignes, nuis il perdit connais-
sance. Transporté à l'ambulance, il mourut 48
.heures après, ifev..

L c Auto > rappelle qu 'il y a deux Ingold, d'o-
rigine suisse et cousins germains. L'un offrit ses
services à la France, alors que l'autre, Karl In-
gold , ancien coureur cycliste, s'enrôla en Alle-
magne.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 23. — Au sud-est de Riga, tard dans la
soirée, une attaque ennemie a échoué sous le feu de
barrage de nos batteries. Nos batteries ont déjoué
des tentatives les Russes de traverser le Styr près
de Zauatta (sud-ouest de Bcreseczo).

Communiqué autrichien
VIENNE, 23. —Au sud-est de Sakharof, menacés

d'une forte attaque des Russes, nous avons retiré
vers la crête principale des Carpathes nos troupes
combattant sur la Magura.

Rien de nouveau sur le reste du front.

Communiqués russes
PETROGRAD, 23. — Le grand état-major

communique le 22 juillet, à 14 heures :
A l'aile gauche de nos positions de Riga, les

combats contre les Allemands continuent.
Au sud de la Lipa, nos troupes continuent à

refouler l'ennemi. Elles ont franchi le bourg de
Beresteczko et avancent plus loin à l'ouest.

Le 21, les troupes du général Sakharof ont
ïait prisonniers plus de 300 officiers — dont un
général et un colonel — et plus de 12,000 sol-
dats, ce qui porte le total des prisonniers autri-
chiens et allemands faits au cours de cette opéra-
tion, depuis le 16 juillet, à 16,000 y compris les
officiers.

Dans la région de Werben et de Plaschovo,
sur la rive droite du Styr, au sud de son con-
fluent ¦avec la Lipa, nous avons cerné le 13me de
landwehr autrichien, qui s'est rendu tout entier.

PETROGRAD, 23, à 14 h. — Dans les p*i-
tions de Riga, intense d>ue _ d'artillerie.

Sur le Stock©-., dans la région de Zaretohie et
de Bereznitza, 'l'ennemi a contre-atta que hier
soir, à 9 h. Il a été repoussé.

Dans la région de V orokhata, sur la voie de
Delatyn à Marama.ros-Sziget, nous avons fait
prisonniers cinq officiers, dont un commandant
de bataillon, 483 soldats, et nous avons pris 3
canons et 4 mitrailleuses.

Dans les Carpathes, pluie et neige.

N.-B. — Dans la période du 10 au 21 juillet,
sur le front occidental, nous avons enlevé 370
officiers, dont un général et un colonel, 13,700
soldas, 10 canons, ce qui porte le chiffre total
des prisonniers signalés dans le communiqué
d'hier matin à 26,000, avec les officiers à 27,000
ct 40 canons.

Front du Caucase. — Sur le littoral de la. mer
Noire , nos troupes ont enlevé à la suite d'un com-
bat la ville de Fol et ont avancé considérable-
ment au sud de ce point. Nous avons capturé ici
de nombreux prisonniers et avons enlevé le dra-
peau vert sacré des bandes irrégulières turques.

Dans le bassin des rivières Yeskim-Irmah-
Oerchen, nous avons occupé la ville de Kualkit-
Tchetvtlik.

Dans la région d'Erzindjan , nos troupes ont
franchi l'Euphrate occidental dans ia région de
Ketur-Kerri.

Dans la direction de Moscou., à l'est de la ré-
gion de Revandouze, nos troupes combattent
d'importantes forces turques.

PETROGRAD, 23. — L'état-major communi-
que, à 20 h. 45 :

Sur le front du Caucase, poursuivant leur of-
fensive, nos troupes ont occupé Ardassa , à 20
verstes au nord-ouest de Gumischkhan, faisant
prisonniers 16 officiers et 26 Askaris et prenant
trois mitrailleuises. Parmi les prisonniers se
trouve ie commandant du régiment 29.

la froviôence, T^Uemagne e! la paix
BERLIN, 22'. — L'association pangermaniste

hollandaise « Anti-Orlog-Raad > s'était adressée
aux délégués des deux conférences de La Haye
pour leur demander s'il était désirable et possible
après la guerre de reprendre le travail des con-
férences de la paix. Le professeur baron von
Stengel, de.Munich , a-répondu comme suit: «Non.
Ce travail est du reste superflu , attendu que la-
victoire définitive nous sourira. Cela nous per-
mettra de mater à l'avenir les ennemis de la
paix et d'assurer et de conserver non seulement
pour nous, mais aussi pour toute l'humanité,
une paix durable. Toute la conduite de la guerre
prouve que le peuple allemand est destiné par
la Providence à marcher à la tête de tous les peu-
ples civilisés pour les conduire, sous sa protec-
tion, vers une paix sûre, car nous n'avons pas
seulement la force nécessaire pour cela, mais en-
core, et au plus haut degré, les qualités de l'es-
prit , et nous représentons le couronnement de la
civilisation dans toute la création. C'est pourquoi
il nous est possible de faire ce qu'aucun peuple
n'avait pu faire jusqu'ici : donner la paix au
monde. -, , . • •

> Se soumettre a notre direction supérieure ,
c'est donc le seul et le plus sûr moyen d'acqué-
rir une existence prospère pour les autres na-
tions , et surtout pour les neutres qui ont tout
avantage à s'associer avec nous et à avoir con-
fiance en nous. C'est un bénéfice, c'est une me-
sure de sage prudence par ces temps difficiles
de s'associer avec un chef puissant. Il n'est pas
de peuple plus idéaliste que le peuple allemand ,
et qui ait plus de sentiment que lui ; c'est pour-
quoi, sous notre égide, tout droit international
est superflu, attendu que, d'instinct et par nous-
mêmes, nous donnons à chacun son dû. »

La * Frankfurter Zeitung », qui reproduit ce
précieux document (publié par les < Basler Nach-
richten »), assure qu'il est authentique. Le jour-
nal de Francfort proteste cependant contre les
idées du baron von Stengel, qui < compromet,
dit-il , l'Allemagne devant le monde > . L'Allema-
gne, ajoute la « Frankfurter Zeitung » , n'est pas
mégalomane : elle défend sa peau. <

Une nouvelle atteinte au droit d'asile ?
SAINT-GALL, 22. — L'«Al1gemeiner Anzeiger»,

de. Rheineck,,.rapporte un incident gui .se serait

produit, le 13 juillet à la frontière autrichienne,
sur le pont du Rhin de Schmitter (canton de Saint-
Gall), et qui , s'il est exact, constituerait une grave
violation du droit d'asile.

Un déserteur autrichien , nommé Hsemmerli, ra-
conte le j ournal, se trouvait ce jour-là en-deça du
milieu du pont formant la frontière, lorsqu'il fut
appréhendé par les sentinelles autrichiennes qui le
traînèrent de vive force de l'autre côté de la fron-
tière. Un Suisse, qui accompagnait le déserteur et
qui voulait retenir son compagn on, fut jeté à terre
par un coup de poing qui lui fit perdre connais-
sance.

Plainte a été déposée auprès des autorités fédé-
rales.

Ses mimions pour m Moumnie
BUCAREST, 23. — Le gouvernement russe a

enfin autorisé la remise à la Roumanie des mu-
nitions qui se trouvaient en souffrance depuis
quelque temps à Arkhangel. Les premiers 3C
vagons sont arrivés à Unghemi. Deux autres
trains de 30 vagons chacun sont en route ct se-
ront déchargés à Jassy. Une commission de
fonctionnaires roumains est chargée de recevoir
les munitions à la frontière luisso-roaunaine.

Am mi-û
Communiqué italien

ROME, 23. — Bulletin de guerre' du 23 juillet à
16 heures :

Sur le front de Posina ^ et du haut plateau des
Sept Communes, la pression de notre infanterie
continue avec quelques progrès sur les pentes du
monte Zebio, où une brillante attaque de nos ber-
sagliers s'est emparée d'une tranchée d'une longueur
de 300 mètres et a pris à l'ennemi 120 prisonniers
et une mitrailleuse.

Dans la région des Dolomites, entre la tète des
vallées de Travignola et de Cismon, les nôtres ont
conquis les fortes positions de la Cavalazza (2326
mètres) et do Colbricon (2636 mètres), faisant 142
prisonniers, dont trois officiers , et prenant deux
canons, quelques lance-bombes et un riche butin en
armes et en munitions.

Communiqué autrichien
VIENNE, 23, — A près quelques jours de calme

relatif , il s'est produit hier sur le front , au sud du
val Sugana , de très violents combats. Soutenus par
un feu d'artillerie incessant d'une extrême violence,
les Italiens ont renouvelé leurs attaques sur plu-
sieurs points ; ils ont été repoussés partout avec les
plus lourdes pertes.

Dans le secteur dePaneveggio également, les com-
bats ont pris de l'ampleur. L'attaque d'une brigade
italienne contre les hauteurs au sud-ouest de Pane-
veggio a été repoussée avec des pertes sanglantes.

Rochefort (corr.). — Dimanche après midi, à
partir de 3 h., un orage très violent s'est déchaî-
né sur le village. Le tonnerre et les éclairs, très
forts et très rapprochés , tenaient sur le gui-vive
tous ceux que de récents accidents, arrivés dans
la contrée même, ont émus et déjà éprouvés. A
5 h„ l'obscurité était presque complète, et une
véritable trombe faisait rage. La grêle était
presque absente, heureusement. Mais toutes les
routes, les moindres sentiers étaient des tor-
rents, les gouttières ©ascadaient de tous les
toits , et de véritables étangs se formaient là où
l'écoulement était lent.

La pluie s'étant un peu calmée vers- 6 h., on
commençait d'apporter le lait à la fromagerie ;
à ce moment, et accompagné d'un fracas assour-
dissant, un énorme torrent sortit de la Mauva ise
Combe. Il s'écoula en plusieurs bras autour du
collège, «'engouffrant dans les . vergers , les jar-
dins situés aai-desscu-, et charr iant du limon et
des pierres ; en ondes bouillonnantes ; il déva-
lait sur la .route de Bôle, où la circulation fut
impossible pendant quelques heures.

Il y a, de sérieux dégâts, et les routes et che-
mins de La Tourne , de la gave de Chambrelien
sont dans un piteux état.

Nyon-Saint-Cergues. — Samedi a été officiel-
lement inauguré le tronçon Nyon-Saint-Cergaes
(19 km.) ide la ligne internationale à voie étroite
et traction électrique Nyon-MoTez. Après avoir
fait honneur le matin à. une collation offerte pai
lia ville de N3ron , les invités ont été transportés
par deux trains spéciaux à Saint-Cergues, où un
dîner ,a jeté servi au grand hôtel de l'observa-
toire. Après quoi , des réceptions ont eu lieu à
Arzisrs , à Bassins, au Muids , à Genolliers , à
Gingins et à Trélex. La fête s'est terminée à
Nyon , à 8 h. du soir. De très nombreux discours
ont été prononcés. , ;

Pas de manifestation du 1er août à Lausanne.
— Ce communiqué a été remis aux journaux
vaudois : . • • ¦ .

Les sociétés appartenant à l'Union des socié-
tés lausannoises, profondément attristées par les
événements qui , depuis quelques mois, ont si vi-
vement impressionné la population de la Suisse
romande, ont décidé , dans leur assemblée de lun-
di dernier , de ne pas faire de manifestation le
1er août prochain. Elles organisent , en revan-
che, un grand concert-représentation au moment
de la 'démobilisation des troupes de la Ire divi-
sion, dont le produit sera réparti entre l'œuvre
des soldats suisses indigents et le comité de se-
cours de Lausanne.

Navigation fluviale. — Samedi a eu lieu , à
Winterthour, la huitième assemblée générale de
l'Association de la Suisse nord-est pour la navi-
gation fluviale, à laquelle assistaient les repré-
sentants du département fédéral de l'intérieur,
de l'inspectorat fédéral des travaux publics, des
gouvernements cantonaux d'Argovié, d'Appen-
zell (Rhodes-Extérieures); de Bâle-Ville, de
Schaffhouse, de Saint-Gall , de Thurgovie , de
Zurich et d'un grand nombre de communes inté-
ressées, ainsi que des délégués de l'Association
bâloise pour la navigation sur le Haut-Rhin, de
l'Association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin et de la Société suisse pour l'aménage-
ment des eaux.

L'étranger était repr ésenté par des délégués
de la Fédération internationale de la navigation
du Rhin à Constance et des villes de Constance.

Lindau, Saeckingen, Waldshut. Les rapports et
les comptes ont été approuvés et un projet de
revision des statuts a été adopté.

M. Sommer, de Saint-Gall, a fait un exposé
sur la voie navigable de Bâle à Constance, en
faisant ressortir l'importance de ce projet pour
l'économie nationale suisse.

Les drames de la montagne. — Dimanche ma-
tin à 8 h., M. Bujard , conseiller municipal du
Petit Saconnex , qui faisait l'ascension de la
Pointe-Percée (sur Cluses, Hante-Savoie) a fait
une chute de 200 mètres et s'est tué.

Un attentat aux Etats-Unis. — A San Fran-
cisco, une bombe, qui se trouvait dissimulée dans
une valise placée devant une maison, a fait ex-
plosion au moment du passage d'une manifesta-
tion pour accélérer la préparation militaire des
Etats-Unis. Six personnes ont été tuées et 29
blessées.

NOUVELLES DIVERSES

Il y a, en ce moment, dans un port anglais , un
sous-marin deva-nt lequel la foule défile avec une
curiosité mêlée de respect. C'était naguère une
des plus -belles unités de la flotte britannique,
réalisant tous les perfectionnements que l'art
de la construction navale a mis, jusqu 'à ces der-
niers temps, au service de la guerre sous-marine.
Aujourd'hui, le submersible n'est plus qu 'un glo-
rieux umtilé. Son avant est tronçonné , déchi-
queté ; deux de ses tubes lance-torpilles sont
aplatis comme une galette et , sur une longue
surface , les plaques d'acier de la coque apparais-
sent déchirées et froissées.

Quand on apprend que le bateau a reçu ces
terribles blessures au cours d'un raid dans les
eaux allemandes, la- première pensée est de se
demander par quel miracle il a pu échapper à
une destruction totale. Et l'on so'nge aussi, non
sans quelque angoisse, à l'équipage. Qn'est-il de-
venu ? L'équipage est sain et sauf... Mais son
histoire va-ut la peine d'être contée en détail.

Le sous-marin se trouvait dans les eaa.x alle-
mandes, naviguant à la surface par une nuit
très sombre. Tout à coup, il heurta de l'avant
une mine. L'explosion fut formidable et, proje-
tant contre les cloisons ou le plancher les hom-
mes de l'équipage, secoua comme un fétu- la car-
casse du petit bateau.

< Nous fûmes, raconte le commandant , quel-
ques secondes à nous remettre de la surprise.
Personne , heureusement, n 'était blessé. Nous
comprîmes tout de suite la situation. L'avant du
bateau était atteint. Par quoi ? Obus, mine, tor-
pille, nous ne pouvions le deviner , mais ce que
nous Bavons bien , c'est que l'eau battait les cloi-
sons qui séparaient notre chambre, celle des ma-
chines, des compartiments de l'avant, qu'elle
s'infiltrait dans la pièce et que si nous ne pou-
vions arrêter cette invasion , nous étions perdus.
Tous les hommes relevés se mettent debout à
leur poste -de combat. Mais ne voilà-t-il pas que
le bateau se met à descendre lentement, tandis
que l'eau giclait ferme dans notre chambre.
Tonnerre ! Nous ne savions pas trop ce qui al-
lait arriver ! >

Il arriva que le sous-marin continua, sa des-
cente et qu'il se posa , incliné légèrement, sur le
fond de la mer. Alors, à trente mètres de profon-
deur, dans cette chambre d'acier, il y eut un mo-
ment où les regards de tous les hommes se fixè-
rent, légèrement anxieu x , sur le commandant.
Celui-ci lança quelques ordres rapides, précis.
Les pompes furent mises en mouvement. Allait-
on remonter à la surface ? Lentement, le sous-
marin se redressa, puis s'éleva . Soudain , un îlot
de lumière frappa l'œil du commandant collé au
périscope. On était sauvé !

Sauvé ? Rien de moins certain. Le sous-marin
se trouvait encore à 500 km. de son port d'atta-
che ; il risquait d'être surpris sans défense par
des patrouilles ennemies. La chance le servit en-
core cette fois. Il pointa hardiment vers les cô-
tes anglaises et , à petite allure, comme un ma-
lade , il march a vers le port qu'il atteignit après
ving t heures de navigation.

Le sous-marin était -en piteu x 'état , mais tout
l'équipage était sain et sauf.
¦¦¦- ¦•¦' 
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Un sous-marin qui est revenu de loin

(B*rri-e spécial de la Feuille d'AoU de Neuchâtel)

I_a Situation sur le front occidental

PARIS, 24 (Havas), — Apres le puissant effort
allemand du 19 j uillet et la vigoureuse riposte
anglaise du lendemain , il s'est produit une accalmie
sur le front britannique au nord de la Somme. Le
répit a pris fin après 48 heures.

Le 23 au matin , le combat a repris avec une
ardeur nouvelle , affectant môme, au cours de la
journée , un caractère d'exj.i ème violence.

Nos alliés ont attaqué dans la partie de leurs
lignes, au nord , sur un front d'environ dix kilo-
mètres, entre Pozières et Guilmont. La lutte a été
particulièrement chaude aux deux extrémités.

A l'ouest, ils ont pu s'emparer d'une défense
avancée de Pozières, mais n 'ont pas encore réussi
à maîtriser le formidable bastion où un détachement
allemand se défend avec la dernière énergie, effica -
cement secondé d'ailleurs par un grand nombre de
mitrailleuses.

A l'est, les Anglais ont fait dé nouveau la con-
quête totale de Longueval , mais Tennemi a pu,dans
la suite, reprendre pied dans la partie nord du vil-
lage.

Enfin , l'extrémité est des abords de Guilmont
passe successivement au pouvoir des deux parties,
sans qu 'aucune décision intervienne pour le mo
ment. Au surplus, la bataille continue acharnée sur
l'ensemble du secteur à gauche.

Sur le front français de la Somme, une faible
contre-attaque allemande a avorté au sud de Soyé-
court. Il faut du reste s'attendre à voir la lutte se
poursuivre suivant le rythme avec alternatives
d'actions violentes et d'accalmies.

Cette forte riposte comportait à la fois la.consoli-

dation et la préparation. D'ailleurs, l'artillerie ne
cesse d'être en action.

Devant Verdun , opérations secondaires à la gre-
nade, dans la région de Souville, sous une avalan-
che d'obus. La cinquième arme a fait preuve d'une
efficace activité.

A propos de l'offensive russe
PETROGRAD, 24. (Westnik. ) — Les derniers

succès importants des troupes russes sur le front de
Wolhynie ont été mentionnés par un radio-télé-
gramme allemand du 21 juillet dans les termes sui-
vants : « Dans la sinuosité au nord de Sokoul, les
troupes austro-hongroises ont pris subitement l'of-
fensive et ont délogé les Russes de leurs premières
lignes. >

Pourquoi retournèrent-elles en arrière ? On peut
ju ger de l'impression produite chez les Allemands
par l'offensive russe d'après un article du progres-
siste allemand bien connu Naumann, qui dit: < En
Hongrie, où je me trouvais lors de la forte offensive
russe... >

D'autres reconnaissent que la victoire russe a été
complètement inattendue. Les personnalités du haut
commandement ont déjà changé,

L'offensive russe évoque l'image d'un ciel cou-
vert de nuages.

Accident sur la Sprée
BERLIN, 24 (Wolff). — Un grave accident s'est

produit sur Ja Sprée supérieure dans la banlieue
de Berlin. Un vapeur transportant des passagers
est entré en collision avec un bateau moteur. Lo
bruit court que 20 personnes du vapeur et la plu-
part des occupants du bateau moteur se sontnoy ées.
Les nouvelles officielles font défaut.

Visite de parlementaires
BRUXELLES, 24 (Wolff). — Les parlementaires

socialistes Scandinaves sont arrivés samedi à Bru-
xelles. Ils ont visité au cours de leur voyage à Stend-
hal le camp de prisonniers et se sont déclarés satis-
faits de sou aménagement.

A leur arrivée à Bruxelles, ils ont assisté à une
conférence sur l'administration belge.

Sur nier
LONDRES, 24. — Le tLloyd» apprend de Tyne-

mouth qu 'un sous-marin allemand a canonné le
vapeur danois « Samson >. Le vapeur, quoique fai-
sant eau, a pu être remorqué sur la Tyne.

Le voilier norvégien « Baros », los voiliers sué-
dois « Juan > et « Ida » auraient été incendiés et
seraient en train de faire naufrage.

Décès
LONDRES, 24 (Havas). — Le chimiste William

Ramsey est décédé.
_________ma-______u________-_-________________mm
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Mademoiselle Louise Gauthey, Madamo Favre-
Gauthey et ses enfants , Mademoiselle Klise Gauthey,
à Moudon , Madame Eugénie Kivière , à Paris , Mon-
sieur et Madame Glimé-Gauthey, en Hollande , et
toutes les familles alliées vous font part de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Isabelle FRANC née GAUTHEY
leur chère sœur , belle-sœur , tante et cousine , décé^
dée dimanche 23 juillet , à 10 heures du matin , après
une pénible maladie, à l'âge de 74 ans.

J'élève mes yeux vers les mont a-
gnes d'où vient mon secours.

Ps. CXXI, U
L'ensevelissement aura lieu mardi 25 courant , à 1 h,
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 11. , - , '
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Transports funèbres Démrclie s et formalités I
CERCUEILS a Toilette des dénudés ; |
Couronnes mortuaires Service j onr et nuit \,
__u. Wasserfallen I

NEUCHATEL, Seyon 19
Téléphone -IOS j j

Observations faites à 7 h. 30, î h. SO et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_ _—. _.
Tempèr. en degrés ceutigr. £ _ à *!- dominant «

H B W o a
a Moyenne Minimum Maximum _g § J p|r, jrorce g

22 19.3 H.8 24.9 720.7 E. faible clair
23 19.3 12.0 26.0 720.4 19.9 irariab » nuag.
24. 7 h. %: Temp.; 15.1. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 23. — Un orage monte au N.-O. vers 4 heures ,
éclate sur nous à 4 h. -U et dure jusqu 'à 6 h. Vs.
avec pluie jusqu 'à 9 h. </ ._ • La température baisse
dans la soirée avec coups de joran. 

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. 7

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5mm.

Bulletin méléor. des C. P. F. 24 juillet , 7 h. m.
_§ «' 3~IF
§ •£ STATIONS | f TEMPS et VENT
§J3 jg S 

280 Bâle 18 Couvert Calma
543 Berne 15 » »
587 Corre 15 Pluie. »

1543 Davos 9 Couvert. »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 16 » »
475 Glari s 14 > »

1109 Gôschenen 12 Pluie. »
566 Interlaken 16 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Pluie. »
450 Lausanne 17 Quelcr . nuag. r
208 Locarno 19 Couvert. »
337 Lugano 18 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 16 Couvert »
399 Montreux 18 » »
479 Neuchâtel 16 * »
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 17 » ,

1856 ' Saint-Moritz 8 Ouelq. nuag. »
407 Schaffhouse 16 Couvert »
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt Û Pluie. »
410 Zurich 16 Couvert. s

Imprimerie Wolfrath & Sjoerlé

Niveau du lac : 23 juillet (7 h. m.) 430 m. 580
i 24 » » 430 m. 570
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