
AVIS OFFICIELS
Mss. ¦ ¦ " ¦ ¦-'
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En conformité de l'avis du

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

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

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

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

Direction des finances.

IMMEUBLES
A vendre à

BOVERESSE
petite propriété bien située et
en bon état d'entretien, com-
prenant bâtiments et jardins
d'une surface de 581 m*. Affaire
très avantageuse. Conviendrait
pour séjour d'été.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M° A. Duvanel, no-
taire, à Fleurier.

CHAUMONT
A vendre

petite propriété
pour séjour d'été. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Sol à bâtir
A VENDRE

Situation exceptionnelle sur
. Jerritoire de Corcelles-Cormon-

* drëche. Ecrire à S. S. 906, au
bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA A VENDRE
à Peseux

A vendre de gré à gré une
Villa située à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare, com-
prenant 13 chambres, cuisines,
salles de bains, lessiverie, caves,
grande véranda vitrée et toutes
dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité. Chauffage central.Beaux
jar dins d'agrément, fruitier et
potager .

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot, à Corcelles.

PESEUX
A vendre, à Peseux, beau bâ-

timent comprenant 2 grands ap-
partements, 1 magasin et de
grandes caves pouvant servir
d'entrepôts. Belle situation au
centre des affaires. Arrêt du
tramway devant la maison. Eau,
gaz, électricité.

S'adresser au notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.

ENCHÈRES
Vieux meubles

de style
»eront vendus aux enchères pu-
bliques au Château de Grancy
près Cossonay, le jeudi 26 juil-
let, à 10 h. -J4 du matin.

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

A VENDRE
Pour causo de santé, à ven-

dre une
installation

cle coiffure
pour dames. Prix avantageux.
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. A. 957 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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El llliii
30 cent, la bouteille

verre ;i rendre
Convient spécialement aux prr-sonnes souffrant de nervosité,débiles ou anémiques.

^CCHARIIE
force 110 fois
Nous offrons des quantitésImportantes do saccharine con-forme au récent arrêté du Con-seil fédéral exigeant un pou-voir sucrant de 20 % de saccha-rine pure. Saccharine Co. Limi-ted, Caso Servette, Genève,

ĵjjjj SS^Ŝ B5S5__5S_i-i_S_iSS

EL Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils \ stériliser «to
BOCAUX

OCCASION
un lit de fer complet, un divan,
table et tabouret , 2 panneaux,
1 régulateur et un fauteuil prix
30 fr., une étagère. S'adresser
J.-J. Lallemand , No 1.

MOTEUR détachable
pour bateau

Jolie occasion 1 cyl., 1 V? HP.
marche réversible « Ewinru-
de » dernier modèle, vient d'ar-
river d'Amérique . Ecrire' Ber-
ne, casier 16750. Po 5540 Y

POMMES
A vendre

environ 80 mesures de pommes
printanières. S'adresser à Fritz
Dreyer, Café du Pont , à Thiel-
le, Téléphone 26 b.

Scierie éleclripe
A vendre, an Val-de-Ruz , une

scierie aveo ateUer de menuise-
rie ot logement. Bonno situa-
tion, facilité do paiement. De»
mander l'adresse du No fl36 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

' ANNONCES, corçs f
P» Canton, la ligne o.îo;; I

Prix minimum d'une innoira O./o.
Avli mortuaire» o._oI _ ligne; tardifs 0.40.

Suhsa et étranger, la ligne o.ao; l" Intert.
min. i fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T{êclames, o.5o la ligne, min. s.5©. Suisse
1 e? étranger, le samedi, o.6o; min. S fr*

Demander lt tarif complet — Ij t. Journal H lfamil
retarder ou d'à Tancer lin. irtion d'annonce» dont h

r contenu n'eat pu Iii à une date. 1
«i i mit *

ABONNEMENTS 4
t a .  6 «Mil J «on

fin ville, par porteuse «o.ao 5.io 1.55
» par la poste 11.10 5.60 a.8o

H or» dc ville, franco 11.10 5.6o 1.80
Etranger (Union pottale) tj.no l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes ca sus.
Abonnement payé par chèque postal, San» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* /

, K eut. tm sstmsit. aux UeafMfc garet, défié», «te, ,

\ oW^ W^ en barres> Penches , bandes , etc. Aciers trempés pour ressorts-cm !__ ¦___ 12 a » Aciers argent en pieds et tring les. Mèches américaines, etc.
(pour usage suisse) Grand stock disponible chez

SCHURCH & C° NEUCHATEL Crêt 23
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1 Ponr vos Ressemelages f
H adressez-vous à l'Usine électrique

J 5, RUE DES POTEAUX. 5 g

I 

ou à la 9

Malle ans Chaussures
18, rne de l'HOpltal, IS

¦. Là seulement vous serez servi rapidement et blen^ ï
solide et bon marché ' i ,

j  Br commande, Th. FAUCONNET-NICOÙD .
IBBBK. -... fc. -^_ . -_ _*̂ -3aaBBBMBBBBaaB--™r - . ?r^ftKI_nBBB

I Le papier professionnel I
Le pape emploie du papier bulle. j

: ' Les monarques emploient du papier couronne. '¦
Les légitimistes , du papier d'ÀnKoulème. I
Los bonapartistes du papier graud aigle. : j

ï i Les canotiers, clu papier à la rame. ; i
i Les anglophiles , du papier bristol. ft
| Les dames, du pap ier mousseline. '. !

i Les marchands de vin , du papier raisin.
Les ivrognes, du papier buvard,

i Les amazones, du papier cavalier. ,
I Les géomètres, du papier . arré.

; i Les patineurs , du papier glacé.
i Les électriciens, du papier en bobine.
! Les buveurs, du pap ier pris. ;¦ Les ffrands , du papier ministre.

Les fous, du papier timbré.
j Les jardiniers , du papier vergé.

H Les carillonneurs du papier cloche.¦ Les Chinois , du papier porcelaine.
Les gens grincheux , clu papier chagriné.
Les débiteurs, du papier réglé. [; Les cordonniers, du papier k la forme.
Les fumistes, clu papier parcheminé.
Les ffens emportés, du papier d'emballage.
Les légumiers, du pap ier végétal.
Les soldats au bloc , du papier collé.
Les danseurs, du papier quadrillé.
Les maîtresses de maison , une carte postale pour de-

mander a la Grande Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Gonard et C10. Monruz-Neuehftt. 1, de venir cher-
cher le linge, h blanchir;  il est reporté a domicile au
j our demandé, bien lavé et repassé. ! j

M ' ¦ M

DAVID STRAUSS 8c Cxa
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone (i 13

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

Champagne at Asti mousseux

Hâtez-vous d'acheter I
les obligations i_ p r imes  3 "'„ de 100 pesetas de la !
ville de Madrid de 1808, 2 tirage* annuels avec H
numéros gagnants allant jusqu'à !

2509€>00 pesetas I
Dernier lot 100 pesetas, minimum pour chaque obligation. R
Rendement 4 '/ . %. Bénéfice A l'amortissement fr. 40.— par |
obligation. Tirage final déjà en 1!)3S, , i

Prix d'une obligation , fr. 70.— ; 50 k 100 obligations, j
fr. 67.50 pièce. '• i

E. KRAUER-KCNDERX
P 3219 Lz Banque d'obligations k primes, Kong.

Maison A. LtERSCH

g Fabrique cle Cercueils g
I K EtJCHAIEL E. GILBERT Rue ABS Poteaux 0
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g) — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 2)
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Cercueils recommandé- fermant hermétiquement /S
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires

Concessionnaire de la Société neuchâteloise da crémation ©
INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS £

DARDEUPERROSET
Hôpital U £3 Nenchatel

_t> n C*"*"' a ¦

Gn 
1 YÏTTI CP P°tafl ères ::

O H laa^ fourragères
11A111 UM de fleurs ::
de la maison E. MULLER & O, à Zurich

MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE

Une peau
rude et ridée et

! nn teint impur deviennent j
j doux, délicats et veloutés par

l'emploi journalier du vrai

i SlMaillC M
H conserve aa visage

1 la blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

1 cheur de la j eunesse.
La pièce à 1.20 fr.

i A. Bauler, pharm., Neuchâtel
S A. Bourgeois » »
ï A. Donner » >
î F. Jord an » »
i F. Tripet
I A. Guye-Prêtre, mercerie

¦ 

Offre les mail leur i  B3f
POÊL. ,  POTAGERS A Kg
GflZ ET A CHARBON j S g

LE55IVEU5E5 Jjf

Martin LUTHER
Install âieur-ElSGtrlciea

Téléohone 3.67

| CHAUSSURES î
|C. BER NARD!!
< ? Rue du Bassin < ?

I MAGASIN j;
x toujours très bien assorti . ̂
J J dans J *
< ? les meilleurs genres < >
< ? de o

iiCliaiissures Ilnesi:
J >  ponr dames, messieurs J |
< ? fillettes et garçons . •
0 

¦'' . >

1 1 Se recommande, J [
| C. BERNARD.  J ;

B. Prébandier & Piî^
Fabrique Je CMaps et Potaprs . ^ Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

VOITURIERS
Remise de commerce

On déRlro remettre, dans nne ville importante de
la Snisse française, nn excellent commerce de voitu-
rier établi depnis 30 ans. llelle clienlèle et travail
assuré ponr une qu inza ine  de chevaux. Le commerce
en pleine activité comprend aussi la location de voi-
tures automobiles.

S'adresser & _I _f. Edmond Soguel, notaire, ou
Charles Guinand, avocat, a .Neuch&tel.

I \ 1 B Dernière conquête
U MJJO} dans le domaine médl-

M « cn'; Recommandé par
j JaggiR MM. les médecins con-

H_P KM 'ro 'ft nervosité, l'a-
^»^^* battement, nil grai-
ne. l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la neu-
ralffie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix: fr. 3.50 et 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
geois, Neucliâtel. 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Liens de gerbes
lie succès

croissant;
obtenu partout par lo Thé Bé-
guin n'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant con-
quis la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

Iii»
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle , basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes indigènes, ga-
rantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang violé, telles
quo clous, démangeaisons, dar-
tres, eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il peut être pris
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
j amais au détail, à Neuohatol,
dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois , Donner, Tripot, Jor-
dan et Wildhaber ; ù Colombier,
Tissot ; à Boudry, Chapuis : à
St-Blaise, Zlntgraff ; _ Uorj iol-
J'ia. Leuba,

On offre

A VSMDR5
tout de suite, pour cause de dé-
part : un potager pour tout
combustible k l'état de neuf ;
un lavabo neuf deux places,
dessus marbre, une grande gla-
ce biseautée, une table de nuit.
Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Mérinos , satins
colonnes , cachemires
1 lot de plus de 300 m. à vendre
au rabais chez Mmo Vuarnoz ,
Villamont 29, ler étage.

Vélo
pour monsieur, marque Peu-
geot, état do neuf , dernier mo-
dèle, à vendre pour cause do
départ. Demander l'adresse du
No 927 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Acier
On offre à vendre immédiate-

mont environ 1100 kg. acier en
planches, épaisseur 2 %-i Vs, au
prix de 420 fr. les 100 kg. Adres-
ser demandes sous No B. J. E.
68, Poste restante, Neuohâ-
tel. o

^
o.

A LA MÉNAGÈRE

IM™ .ni I I I I I 'HIIII IMOM _ ' J \"\\<riaLsss\

Ctaî grasse
_

non fusée
disponible k enlever dès le 25
au 30 juillet courant.

S'adresser à Joly frères, Noi-
raigue.

A YEKDRË
4 à 5 vélos

en bou état de 50 à 80 francs,
S'adresser à Ed. von Arx, Pe«

seux.

Modes et
chapell erie moderne
Pour circonstances de famille

et pour cause de départ, à re-
mettre immédiatement à Lau-
sanne, excellent magasin de
modes et de chapellerie pour
Messieurs. Commerce d'ancien-
ne réputation , clientèle fidèle.
Bénéfices assurés. Faible repri-
se pour l'agencement, rien pour
la clientèle. Loyer modeste.
Marchandises peuvent être re-
prises ou non. Etude F. Pache,
notaire, rue Mauborget 2, Lau-
sanne; 

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
An magasin fle comestibles

Seinet fil»
Téléphone 11

Demandes à acheter

AÉton.
aux meilleurs prix S

Groseilles rouges et groseille»
vertes, framboises, mûres, chan-
terelles, myrtilles, harlcota, eto.

Fabrique de conserves, Saxon.

M Baudin
Seyon -13

achète me n ble s, anti-
quités, métaux, laine
tricotée, vieux bou-
chons, vieux souliers.

On achèterait d'occasion

un coffre-fort
de bureau. Offres à oase posta-
le 301. 

On demande à acheter d'ooca«'
sion mais en bon état, un

buffet à 2 portes
Demander l'adresse du No 969
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

meubles d'occasion
en bon état. Chambre à manger
armoire, chaises eto. S'adresser
par écrit sous P. 965 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

! LliMi 1 118 1
< * Seyon 5 < ?
W NEUCHATEt- o
O i ¦ M O

i | Sacs à main |
< t pouç dames < »

;; ARTICLE FRAN çAIS ::
4
< > très soigné et très solld? i ?
< ? ?
à kA_k___________A__A4A____lAA____i

j Reçu w beau choix a

T/inir ?e T*BI;E !
IfiFIl imprimes i

Magasin

SaTE-P.titpi.ffl 1
Neuchâtel
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RÉFORME
Prix très avantageux

Economie 75 °/o de gaz et de combustible

Seul concessionnaire pour les cantons de Genève, Vaud ,
Fribourg, Valais, Neuchâtel et le Jura Bernois

-- EDOUARD BOILLOT»
PESF.UX (Neuchâtel)

On oherohe représentants sérieux et actifs à la commission

I Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75 I

1 F. BICKEL-HENRIOD 1
en face de la Poste - Itienchâtel

I Fabri que de Reg istres et Copies de lettres j
de première qualité — Médaille d'argent Paris 1889

I Sp écialité de Fournitures de bureau pour Administrations , I

\ Maisons de banque , l'Industrie et le Commerce

Papiers à lettres et enveloppes , avec ou sans impression
j Papiers d'emballage de tous genres - Papiers à dessin

Cartes d'adresse - Factures - Traites - Eti quettes -
Crayons - Encres • Encriers - Colles • Pots à colle
Tampons-buvards - Attaches - Punaises • Gommes
Porte-p lumes à réservoir , les meilleurs systèmes
Fournitures pour machines à écrire - Classeurs ,divers

I Meubles de bureau suisses pour classement vertical , etc.
Timbras caoutchouc et Plaques émaillées (prix de fabrique)

Expéditions promptes et soignées
Escompte 5 °/o ponr paiement comptant

A vendre une

forte jument
de 4 ans %, chez Armand Be-
naud, k Eochefort. — Même
adresse, on demande

nn domestique
sachant bien traire.
Uênaigioa

inf luenza
Migraine»

Maux da téta

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharm»
cies.

Dépota à Neuchâtel .
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhab. »

MAGASIN

E«tjp_r
j-tiel coulé

du pays
GARANTI PUR
On offre à vendre 10 beaux

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

ptoraTcirÉ |
Ï 

Installations
de Inmière électrique g

S
ert location ou à forfait

Force - SMneries-T _ lÉp_ 0D _8 1Fonte de f ournitures
1 et Appareils électriques 1
9 Esi£. Février S

Entrepreneur-Electricien 3
H Téléph. 704 Temple-Neuf 9
M——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

ENTOURAGE de TENNIS
On achèterait d'occasion nn entourage

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

Adresser offres écrites à B. T. 959 an bn»
reau de la Fenille d'Avis.
¦MMWMHB__l_ _LBl_lll__n---_-_WWMWB_«-M_-^^

AVIS DIVERS 
ï/atelier de couture

de 

Mm" K2CS ER ET LEPRINCE
EST FERME„—. —«

Munitions
Usine en pleine prospérité oherohe nn associé

qni pourrait suivre la partie commerciale. Condi-
tions très avantageuses. Faire offres sous chiffres
P 22984 C à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

ZWEISIM1EN, Oberland bernois
Pensionnat de Jeunes Filles

« Chalet BACH »
Enseignement approfondi des langues , de la musique, de la pein-
ture et de travaux manuels. Beau j ardin. Confort moderne. Sports
d'été et d'hiver. Excellent pour jeunes filles atteintes d'anémie et
de chlorose. Demandez prospectus. P 5202 ï



TAXIS-RLEUS -«f^gg; THy 8.07
—s ACHAT, VENTE =— ROBERT & DESAULES ACCESSOIRES, HUILES :: ::
LOCATION, RÉPARATIONS (en face du Monument de la Républiqu e) " H ESSENCE, PNEUS, etc.
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AVIS
3̂ * Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Appartement meublé
à louer, de S chambres et une
cuisino. Gaz, électricité. BeUe
Vue, grand jardin . S'adresser k
Gibraltar 4, Le Nid. o. o.

\ A loner, dans superbe villa,
'à dame soigneuse,

petit logement
composé de 2 chambres man-
sardées et dépendances. Prix
25 fr. par mois. Chauffage cen-
tral et électricité. Demander
l'adresse du No 961 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, à

Saint-Biaise
à 'des personnes tranquilles,
beau logement de 2 à 8 cham-
bres, vue splendide. Eau et
électricité.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude ï)v Eugè-
ne Piaget, avocat et notaire, à
¦_ a._Lt-Bla.8e. 

Neubourg 18. — A louer deux
logements de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.

Faubourg du Lao. — A louer
un logement de 3 chambres, oui-
line et dépendances, Etnde Ph.
Dubled. notaire.

Houdry
Pour 16 fr par mois apparte-

ments de 8 ohambres et de 2
chambres aveo terrasse au so-
leil, dépendances, jardin, eau et
électricité dana la maison. —
S'adresser an No 144. 

A louer, pour septembre, f
joli logement

8o 3 pièces alcôve et dépendan-
ces. Balcon. Belle vue. Jardin.
S'adresser Bavières 12, Vau-
seyon, 3me étage.1 1  'Côte 88. — Joli petit loge-
ment de 8 pièces pour nne ou
deux personnes tranquilles. —
Vue étendue. — S'adresser Pas-
sage St-Jean 1 (Sablons) .

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, bel appartement
de 3 pièces ; conviendrait pour
bureau. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

EtndB Louis THORENS, notaire
Saint-Biaise

A louer, à Saint-Blalse, une
Jolie propriété aveo jardin, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G..Etter, not., 8,
rue Purry.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment dé 6 pièces et dépendan-
ces, situé au ler étage, rue des
Beaux-Arts 1. S'adresser même
maison, au rez-de-chaussée, o.o.

PARCS 128 : 3 chambres, dépen-
dances, j ardin. S'adresser Etude
G. Etter, not., 8, rue Purry.

BUE DU CHATEAU : 1 cham-
bre ou 2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G, Etter,
not., 8, rue Purry.

Jeune

employé de banque
dispensé du service militaire
ponr 1 an Ji, cherche place
dans une banque on maison de
commerce. Ecrire sous chiffre
W. H. 960 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
(16 ans), oherohe place comme
volontaire dans uu magasin,
éventuellement aussi pour ai-
der an ménage, où elle appren-
drait la langue française. —
Offres écrites sous chiffres J.
H. 964 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande
pour tout de suite, dans hôtel,
1 fille de salle, 1 fille de cham-
bre et 1 fille de cuisine. Bons
gages. Adresser offres sous
P 695 T à PubUcitas S. A., St.
Imler.

Atelier ûorlopie
Abbà Enrico

rue des Beaux-Arts 15, Nen-
chatel, demande pour tout de
suite décotteur-acheveur et po-
seur de cadrans, pour pièces de
13 et 14" ancre Schild.

Pivoteurs, tourneurs
pour le grand pignon sont de-
mandés, ainsi qu 'une

employée
Sour la sortie et la rentrée du

ravail et expéditions. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes sérieuses et capables.

Adresser offres aveo référen-
ces sous P 2024 N à Publicitas
S. A„ Neuchfttel.

L'œuvre romande des

«Petites familles »
(éducation d'enfants de bu-
veurs), sur le point d'ouvrir
une maison dans le canton de
Neuchfttel, met an concours la
place de

mère de famille
TJne dame on une demoiselle
abstinente ou encore uu ména-
ge sans enfants, également
abstinent, pourraient convenir.

Les offres par écrit doivent
être adressées jusqu'au 15 août
à MM. les pasteurs S. Grand-
jean, anx Bayards, ou W. Mou-
chet, à Peseux.

On. demande pour une campa-
gne an canton de Vaud

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

Un bon ouvrier
de campagne est demandé ches.
Edouard Sandoz, Saint-Martin,
(Val-de Rua). Bons gagea. 

Un ménage sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 juin
1918 ou avant, éventuellement
à acheter à Neuchfttel ou anx
environs à proximité d'une ga-
re, une

petite maison
avec jardin. Faire offree écri-
tes à J. M. 967 an bureau de la
FeuUle d'Avis.

On demande ft loner, -pour
époque à convenir, aux envi-
rons de Neuchfttel , nne

propriété
de 7 à 10 pièces, jardin, eau,
électricité. Offres écrites à O.
D. 935 au bureau de la FeuiUe
d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune flUe intelligente de-
mande place de

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

On désire placer JEUNE
FILLE de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille pri-
vée. Occasion de prendre des
leçons de français. Bon trai-
tement exigé. Offres si possi-
ble aveo références à Mme
Kulli, Friedhofplatz 85, Solou.
re; S 903 Y

Mme E. DuBois oherohe à
placer uue

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

PLACES
On cherche, pour bonne mai-

son,
femme de chambre

sachant coudro, bien recom-
mandée, pas en dessous de 30
ans. S'adresser bureau de pla-
cement, faubourg du Lao 3,

On demande ponr tout de
suite, une

jeune cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 939 an bnrean
de la FeuiUe d'Avis.

Famille de 3 personnes, ft
Neuchâtel, demande nne

jeune cuisinière
de toute .confiance, propre, ac-
tive et bien recommandée. Of-
fres écrites avec références et
photographie sous chiffre F
985 au bureau de la FenUle
d'Avis.

On cherche pour un ménage
simple, aveo 8 enfants, nne

Jeune fille
sérieuse comme bonne à tont
faire, bien recommandée, sa-
chant le français. Entrée ler
août. S'adresser à Mme S. Tis-
sot, pharmacie, Colombier (Neu-
châtel); P 2079 N

Jeune fille robuste est de-
mandée comme

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

On demande
jeune fille

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

EMPLOIS DIVERS
Décolleteur

cherche engagement. Deman-
der l'adresse dn No 962 au bu-
reau de la FenUle d'Avis.

Mactylopplie
demandée ponr commerçant du
Val-de-Buz, entrée Immédiate.
S'adresser aveo certificats et
curriculum vitae ft l'Etude
Jean Boulet, avocat. Place Pur-
ry 5, à Neuchâtel.

1" B. G D THE CET
Sage-femme

Bue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchfttel

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

Br LAD AME
Lun d i, Mercredi , Vendredi

de 11 V. h. * 1 V. b.
— ORANGERIE —

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

ABSENT
j usqu ' au f septembre

Mi CHABLE
Ancien chef de clinique

du Prof. Jadassohn (Berne)

SPÉCIALISTE
pour

les maladies de la peau
et les voles urinaires

reçoit
à NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 18
les lundi, mardi , mercredi et
vendredi, de 1 h. Vt à é h, et

sur rendez-vous.

Tél. 9.96

Traitement aux rayons X
Dr Gui de Montmollin

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt il
les lundi , mercredi et vendredi

de _ h. k 3 h.
Pour visites à domicile, s'a-

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85——Basa¦¦¦¦¦¦ sages»

ECLUSE : 8 chambres et dé-
pendances ; prix modique. S'a-
dresser Etude O. Etter, not., 8,
rne Pnrry.

PABCS U : 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude O.
Etter, not.» 8, rue Pnrry.

Centre de la ville t 8 et 5
ohambres. Prix 650 £_„ 750 fr.
et 900 fr. Etnde Petitpierre et
Hôte. 

Cormondrèche
A louer Immédiatement deux

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

Tertre 8 : Logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la même adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg du
Chfttean 9. o. o.

A louer logement, complète-
ment remis à neuf , de 3 pièces,
cuisine et dépendances, électri-
cité. S'adresser k Eug. Bodde,
Ecluse 76.

A louer appartement meublé
de 3 chambres et une cuisine.
Gaz, électricité. Belle vue,
grand j ardin. S'adresser à Gi-
braltar 4. Le Nid. o. o.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, in-

dépendantes. Beaux-Arts 21, 2*.
' ¦ ~ I I I I I I »! ¦¦ . 1 —.—.. — I. —

Chambre k louer. Sablons No
15, ler, à droite.

Chambre propre ponr on-
vrier. Seyon 26, 2me.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Seyon. — A louer Immédiate-

ment trols pièces k l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Ponr négociant en vins
A louer, ruelle DuPeyrou, 2

belles grandes caves, ponr le 24
juin 1918 ou plus tôt, suivant
désir. — S'adresser k M. Louis
Beutter, architecte, Palais
Bougemont 2.

Entrepôts
A remettre nn vaste local

aveo grande cave utilisés com-
me entrepôts, reliés à une vole
industrielle. Etude Petitpierre
et Hotz.

Demandes à louer
On cherche, pour le ler août,

telle grande ctadre
meublée, confort moderne, si
possible aveo balcon, dans le
quartier de l'Est. Offres écrites
sous A. L. 963 au bureau de la
Fenille d'Avis. ¦ - ¦¦ ¦- . - ¦ ¦

TJne dame demande

Chambre et pension
simple, à la campagne. Falre
offres écrites aveo prix sous O
A 933 au bureau de la Feuille
d'Avis, o. o.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
—__»—¦—< — »i—i — w T M-_-_i_ _m»_n.i-̂ i

-Logements à louer, entrée à convenir
7, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hôp ital , Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 ohambres. Château , Moulins, Ecluse, Seyon.
8 ohambres. Gibraltar, Moulins ,. Rocher, Fleury, Temple-Neuf ,

Paros, Oratoire.
2 chambres. Moulins, Château , Temple-Neuf , Ecluse, Gibraltar,

Tertre, Seyon.
I chambre. Fleury, Moulins , Eol use.
Magasins, caves, ateliers. Eoluse, Quai Suchard, Moulins, Gibral-

tar, Château, Pommier, Passage Max Meuron.

£e mariage de lord £ovelan9
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WILLIAMSON

Traduit de l'anglais par LOUIS d'ARVEBS

rA Louisville, deux voitures attendaient,
l'une pour Kate et sa tente, l'autre pour < Mr
Gordon > .

Les distances étaient conservées.
Tont de suite après lea faubourgs, la cam-

pagne devenait jolie et rappelait si fortement
l'Angleterre que Loveland se sentit pris, plus
que jamais, par le mal-du pays.

La Ferme-Haute, résidence de Mrs Love-
land, aurait pu être une ferme anglaise avec
ses bâtiments en briques rouges, ses fenêtres
carrées et son portique soutenu par des co-
lonnes drapées de vigne vierge. Nombre d'a-
mis de Val, cadets d'ancienne race, avaient
transformé, eux aussi, des fermes de ce genre
en résidences fort élégantes.

— C'est une vieille maison, dit Kate, en s'a-
vançant simple et cordiale, au moment où son
chauffeur descendait de voiture, vieille du
moins pour une maison américaine : elle a
¦¦plus d'un siècle ! Votre appartement est dans
l'aile gauche ; oncle "Wally vous y conduira,
dans un instant, après que nous aurons fait
une visite à l'auto.

Oncle Wally n'était pas un parent , comme
Val aurait pu le supposer, mais un vieux ser-
viteur nègre, vêtu d'une livrée à l'ancienne
mode et qui s'approchait, chapeau bas, et mon-
trant ses dents blanches.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
. ayant naîtrai té avec, la Société des. Gens de Lettres.

Il prit la misérable petite valise, sans que
son visage trahit aucune nuance de dédain,
et il resta aussi correct et respectueux que
n'importe quel maître d'hôtel d'une grande
maison de Londres recevant le plus important
des visiteurs. Evidemment on avait eu le
temps de lui parler, à lui aussi, du gentleman-
chauffeur.

A tout prendre, et malgré son infime posi-
tion dans la maison, Loveland aurait été heu-
reux sans l'idée obsédante de Sydney Cre-
mer.

— Quand arrive Mr Cremer ? ne put-il
s'empêcher de demander, en suivant Kat© vers
le garage.

— Sydney ? Oh ! il est ici chez lui ; vous
le verrez fréquemment, dit-elle légèrement ;
en attendant, vous me promènerez souvent en
auto, n 'est-ce pas ?

— Aussi souvent que vous voudrez ; je suis
à vos ordres..., du moins jusqu'à l'arrivée de
Mr Cremer.

— Vous avez l'air très effrayé de le voir ?
Pourtant, j 'ai dans l'idée qu'il ne vous dé-
plaira pas, quand vous saurez qui il est,

— TJn chauffeur ne doit pas avoir d'opinion
sur son maître.

— C'était votre opinion autrefois, mais...
votre séjour en Amérique ne commence-t-il
pas à vous faire découvrir qu'un homme en
vaut un autre ?

— A défaut du rang, o'est la fortune qui
classe un homme chez vous ; cela ne vaut pas
mieux, il me semble.

— Tout le monde ne s'attache pas à la for-
tune ; en tout cas, elle ne compte guère pour
moi.

— Mr Sydney doit être très riche...
—_ IL_S&gne beaucoup d'argent avec ses li-

vres... Je dis «beaucoup», à mon point de vue ;
vous en jugeriez peut-être autrement : il se
fait une moyenne de quarante mille francs par
an, depuis quelques années, et il a pu capita-
liser, déjà, une bonne partie de ses revenus.

— Il a de la chance, grogne Val, qui ne
pense pas du tout à l'argent de son rival.

— Vous avez dit le mot : il a de la chance,
car il était loin d'être à son aise à l'époque de
son premier succès : il dépendait, eu partie,
des parents qui l'ont élevé, et...

— Des succès aussi rapides, en pleine jeu-
nesse, gâtent généralement les plus beaux ca-
ractères, proclame Loveland, qui se sent naî-
tre une âme de moraliste, pour avoir le droit
de supposer des défauts à son rival.

— Le succès n'a pas gâté Sydney..., du
moins je ne le pense pas ; certes, il n'est pa«
parfait , mais il n'est ni orgueilleux, ni...

— Vous vous marierez bientôt ?
— Rien n'est décidé encore : Sydney est

très jeune, il n'a que vingt-quatre ans...
— Et il est célèbre depuis cinq ou six ans

déjà ? C'est uu enfant prodige ! raille Love-
land.

— Pensez à Pitt , réterque-t-elle un peu: nar-
quoise, elle aussi.

— Je croyais vous avoir entendu dire que
vous ne faisiez aucun cas des hommes au-des-
sous de vingt-cinq ou vingtnsix ans...

— Je n'ai pas changé d'avis, mais Sydney
ne ressemble pas aux autres hommes.

Et tranquillement, elle ouvre la porte du
garage pour mettre Gordon en présence de
l'auto qui appartient à cet exceptionnel per-
sonnage.

— Voulez-vous me permettre une question ?
Je sais que je n'ai aucun droit à vous la faire,
mais cependant. ..

— Je répondrai ou je ne [répondrai pas, ' se-
lon la question...

— Etiez-vous fiancée déjà quand je vous ai
rencontrée à bord du « Maurétania > ?

— Mes relations avec Sydney étaient exac-
tement les mêmes que maintenant, répoad-
elle d'un petit ton posé.

Loveland s'applique intérieurement tous les
qualificatifs dont il peut se souvenir dans le
sens de crétin, idiot et autres... en reconnais-
sant qu'il avait espéré au fond de lui-même,
qu'elle ne s'était fiancée qu'après... par dépit,

Un groom, en petite tenue bleu marine, en-
lève déjà la housse qui recouvre la « Gloria ».
ELate lui fait soulever le capot et témoigne
aussitôt du plus vif désir de s'instruire en
posant questions sur questions à son chauf-
feur sur le mécanisme.

-— Voilà qui est passionnant ! s'écrie-t-elle ,
battant des mains après qu'il eut répondu
victorieusement à tout. Cette voiture est d'une
bonne marque, n'est-ce pas ? Elle était com-
mandée depuis plusieurs mois ; mais elle est
arrivée seulement hier et déjà deux ou trois
chauffeuirs sont venus de Louisville et des
environs pour demander à la conduire ; mais
aucun d'eux ne m'a convenu et j 'en suis heu-
reuse maintenant parce que...

— Parce que ?
— Parce que je n'aurais pu vous engager

si j 'en avais arrêté un avant de vous voir.
— Qui vous dit que vous serez satisfaite

de moi ?
— Oh ! vous, ça ne fait rien... ; j e veux di-

re: comme ce n'est que pour quelque temps, je
m'arrangerai de vous, de toutes façons. Vous
avez bon air, bonnes manières, et surtout...

— Surtout ? répète Val presque durement
en se demandant, à part lui, lequel serait plus

agréable de l'embrasser parce qu'elle est dé-
licieusement jolie et séduisante, ou de la bat-
tre parce qu'elle est vraiment trop cruelle et
trop irritante avec < son » Sydney.

— Surtout, poursuit-elle, avec calme, par-
ce qu'il me semble que c'est la destinée qui
l'a voulu et que « cela devait être », « C'était
écrit » , comme dit oncle Wally, quand il cas-
se une assiette. J'ai envie de vons demander
de m'apprendre à conduire; je suis sûre que
Sydney aimera...

— Aveo plaisir ! interrompt Loveland, qui
a, pour l'instant , une envie féroce de boxer
avec l'odieux Cremer et de mettre son auto
en pièces.

XXXIX

Aucune lettre adressée à M. Gordon ne vint
d'Ashville à la Ferme-Haute. Et ce, pour la
très bonne raison que Mrs Jacobus, ayant
donné l'ordre à la poste de faire suivre, à
t son nom », tout le courrier de sa troupe,
avait reçu les deux lettres adressées d'An-
gleterre à son impudent ex-pensionnaire,
qu'elle les avait lues et les avait jetées au
feu , en proie au plus violent dépit.

Elle avait décacheté, en premier lieu, celle
de ces lettres qui étalait triomphalement à
ses yeux enflammés de colère une couronne
de marquise.

Cette lettre écrite nerveusement par la mè-
re de Val, en une hâte fébrile de s'excuser et
de se justifier, ne contenait que des détails
sans fin sur les malversations de Foxam, en-
tremêlées de quelques nouvelles concernant
duchesses ou marquises, dont les faits et ges-
tes • étaient sans intérêt pour Pleine-Lune.

(A suivie.!
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H wT | fi Grandiose roman du célèbre

I S S  ' l i l il I J0lui Pen^aut toute une sai- I
B I v F _ 8 i H I ¥ _r I son an «New-York Casino >.

^^ ^^ I Interprété par une des plus
i» ¦ muait grandes tragédiennes

JS" JEliIi Y - £e club des Casques noirs
interprété par la grande artiste Mlle F. BERT1NI

en 5 actes
Scène à grande sensation se déroulant dans la haute société

en Italie et en Amérique. Toilettes les plus somptueuses.

Jeudi , Samedi et Dimanc&s : Matinées à 3 h. 1/4
Dès vendredi ATTE-f TIOÏ- ! Dès vendredi

La prise ie Gorizia S Brandis Maille dans le Trentin
La plus grande actualité sur le front italien

I Faits indescriptibles

M PRQHSNAQta

I vlu-ÈG!fl TU3gs *» gfW* |
| Çd Hôtel Bel Oiseau f
& "HT* S m» U» sn, vw 4- Pension k partir de fr. (i .—- X
X Jl. 111 fll o» ll l; Séjour agréable. Pas d'internés. £

! Randa H€ Hôte! W eisshorn f<> 1415 m. ait. 9
O Cure d'air. — Centre d'excursions unique. — Bonne cuisine. <>
Q Pension k partir de 6 fr, E. de Werra» O

| REUT I va**! Viffarta Has,,ber3 1
5 - IlOO m.- JlQiCl VlUQl Wl '(Obe-lana -e-noi- . |
Y Maison de lar ordre dans situation merveilleuse. — Prix mo- V
ô dérés. — Prospectus. H. Baud, propriétaire . <S

ï Hôtel et Bains des Salines Laufenbourg |
6 Magnifique situation aux bords dn Rhin. — Terrasses. ç
s{ Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. à
9 Massage. — Prix modérés. v
S Médecin de cure: D» Beok-Borsinger. Prop. Fr. Suter-Felder. %
O " '•¦¦ • o

1 A ftichnl? KURHAUS-BAINS i
g HlUd11UIL Près de SOLEURE (3/4 d'heure) o

% Situation tranquille et abritée, au milieu de superbes forêts X
O de sapins. — Bains sulfureux et d'eau saline. — Source d'an- $
x cienne renommée. — Cuisine très soignée. — Prix modérés. — Ç
a Prospectus. E, Probst-Otéi, propriétaire, x

î Gléresse Hôte l-Pension de la « Croix» |
S (aménagé pr sociétés et écoles, lac'de Blenne).But d'excur- X
5 sion. Bateaux à vapeur. Toujours poissonsi frais. Bon .ambon. -ô
9 Vins fins. Café, thé, chocolat et beignets. Canot-moteur. Télé- <>
£ phone 22.05. ROD, TEUTSCH, propriétaire. ' 

£

I J*38* fl — COURSE — |
| ^^^gg^^^  ̂de 

BANLIEUE 

|
| lleucliâtel-Cudrefin |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
g Prix unique: ©O cent. |
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Remerciements
H La famille de Monsieur ¦¦ Henri VIOGET vivement n
H touchée des nombreuses I¦ marques de sympathie qui H
H lui ont été données pendant B
H les jours de deuil qu'elle vient ¦
I de traverser, et dans l'im- B
M possibvité d'atteindre cha- ¦
H cun. exprime sa prof onde fl
fl avaiitude à ses amis et con- D
fl naissances. m
1 Serrières, le 23 j uillet 1917. 1

-_¦«___ _______________ ___¦_¦___¦¦
Madame André GRISEL-

BOREL, ses enfants, les f a-
milles Grisel et alliées, ex-
priment leuv vive veconnais-
sance à toutes les p ersonnes
qui leuv ont témoigné de la
symp athie dans leuv grand
deuil.

Neuchdtd,
le 20 juillet 1917.

K_MB____________-_______-__-__-_-__tM

Apprentissages
apprenti droguiste

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

PERDUS 
~~

TROUTÉ
dernièrement à Chaumont jeu-
ne CHIEN COURANT noir et
feu. Le réclamer Clos des Au-
ges 4, Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Vacances
Pension demandée pour gar-

çon de 15 ans, chez instituteur
ou famille. — Offres à M. Yaux,
Av. du Léman 10, Lausanne.

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885.

J'avise ma clientèle «t ïê
publio que j'ai toujours à leui
disposition voiture automo -
bile moderne et confortable,
p our course urgente, noce ei
baptême,
Vente — Achat — Réparation

Fneus — Benzine — Huile

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable, Zurich N 59.

Atelier de couture
HP8 Beilsc . i - Eclnse 36

fermé da 30 juillet
aa 10 septembre.

a--a_-̂ r̂ l̂ ^^^ ii.n ca ooncpg

S [II! ! I
\ CHAPUIS & GRAU E
C Commissions, Expéditions .
r pour tous pays \
F DÉMÉNAGEMENTS E
f Se recommandent. '_

Y Bureau : Ecluse 43

§ 
Téléphone 7.42 =

i u u a i « 1 1 n » a u  a _ narra

Steno-DactylflgraphE
Importante fabrique d'horlogerie offre place k une bonne em-

ployée de bnrean pour la correspondance. Connaissant. ' < • de l'an-
glais désirée. Place stable très bien rétribuée. Adresser offres sous
chiffres P 32993 C ft Publicitas S. A. lia Chanx-de-Fon ds.

I MODES
#«^ "̂»»*"»«̂ ^»̂ "^^^^^^^ '̂»̂ **

On demande, pour tout de suite ou l9r août, une
bonne MODISTE comme S"" onrrlère, qui soit
au courant des apprêts et connaissant la vente. Place
bien rétribuée et k Pannée,

Offres avec certificats, renseignements, photographie
et prétentions de salaire sont a adresser sous P. 13_9 B. k
Publicitas 8. A... Fribourg.
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Nouvelles officielles françaises
PAEIS, 21. — (Havas)'. — 15 heures. — .

BUT le front de l'Aisne, la nuit a été particu-
euiièrement agitée, au nord de Braye en Laon-
'bais, dans les secteurs de Cerny-Heurtetbise
pt de Craonne. Des bombardements très vio-
lents ont été suivis, en de nombreux points ,
ide tentatives d'attaque. Partout nos feux di-
irigés avec précision et la vigilance de nos
;fcroupes ont fait échouer les projets de Tenue*
pii.

Au nord de Braye, nous; avoua rejeté, après
ane courte lutte, quelques fractions qui a-
vaieut pris pied dans notre ligne

Au sud-est de Cerny, une attaque ennemie
inenée en force a donné lieu à un violent com-
Ibat. Les Allemands, à deux reprises, ont pé-
nétré dans notre tranchée avancée sur nn front
ide 250 mètres, mais par deux fois, une vigou-
reuse contre-attaqu e les eu a chassés entière-
ment.

Au sud-ouiest de Cerny, une tentative alle-
mande a échoué également malgré l'emploi
des lance-flammes.

Au sud d'Aillés, nos bombardiers ont brisé
ïiet deux, attaques successives.

Entre Heurtebise et le plateau de Califor-
nie, des mouvements de troupes faisaient pré-
sager une forte attaqu e, mais nos tirs de con-
tre-préparation , aussitôt déclenchés, ont em-
pêché les fantassins ennemis de débouche]; et
leur ont infligé de grosses pertes.

Sur le reste du front , la nuit a été relati-
,/vement calme, sauf ©n Champagne, où la lut-
te d'artillerie a continué assez vive et au bois
dea Chevaliers (Hauts de Meuse), on nous a-
Fvons repoussé un coup de main ennemi,

•PARIS, 21. — (Havas). — 23 heures. •—
Jj'activité de l'artillerie ennemie s'est mainte-
nue très vive au cours de la journée sur tout
le front Cemy-Craonne.

Nos batteries ont pris sous leur feu et dis-
persé an nord du Plateau de Californie des
rassemblements de troupes allemandes.

Bombardement intermittent dans la région
4e Reims et sur la rive gauche de la Meuse.

Bien à signaler sur le reste du front.
Du 11 >an 20 juillet, seize avions allemands

tont été abattus, en outre onze ont été obligés
d'atterrir désemparés.

Armée d'orient. — Des avions britanniques
ont bombardé des magasins et des dépôts en-
nemis à Dorna et Dedeli , Rencontre de pa-
trouilles et activité de l'artillerie dans la ré-
gion du Vardar. Vers Staravitna, l'ennemi,
après un vif bombardement, a prononcé une
attaque et a réussi à pénétrer momentané-
ment dans quelques éléments de tranchées
serbes, mais une contre-attaque les a «assi-
tôt repousses.

j -ouvelles officielles anglaises
LONDRES, 21 (Havas). — Nous avons exécuté

la nuit dernière, au nord de Rœux, un coup de
main sur les tranchées ennemies de Greenland-
Hill, dont les occupants se sont retirés en hâte à
l'appro che de nos troupes.

Des raids effectués également avec succès, au
Sud-ouest de La Bassée et au sud d'Armentières,
nous ont permis de pénétrer dans les tranchées
ennemies sur un large front , de lancer des gre-
nades dans les abri s et de l'aire subir de lourdes
pertes aux occupants.

Au nord du bois de Havrocourt et an sud
d'Armentières, nous avons repoussé des coups
^e mains ennemis.

LONDRES, 21. — Communiqué de 28 heures :
L'artillerie ennemie a montré beaucoup d'ac-

tivité toute la journée dans le sedeur de Loin-
baertzyde.

Hier, nos avions ont bombardé quatre aéro-
dromes allemands.

Ils ont provoqué une grande explosion dans un
centre important de voies ferrées ennemies.

Le soir, les combats aériens ont été nombreux,
trois appareils ennemis ont été abattus, six ont
été contrainte d'atterrir endommagés. Quatre
des nôtres ne sont pas rentrés.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 21. — Bulletin 788 : Sur les fronts

du Trentin et de Garnie, activité des groupes
en reconnaissance et des deux artilleries op-
posées. Un de nos détachements d'assaut a mis
en fuite de petits postes ennemis dans la région
de Laghi (Posina) et a détruit des défenses,
remportant du matériel et des munitions. Dans
le Vallarsa, à Malga Rudoie (torrent de Maso),
à la Força di Lanza (Garnie), des patrouilles
ennemies, qui tentaient d'aborder nos posi-
tions avancées, ont été repoussées.

Sur le front des Alpes Juliennes, actions iso-
lées d'artillerie, plus intenses de la .Vertoî-
bizza à la mer.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21 '(Wolff)' . — Théâtre occiden-

tal. — Groupe d'armées du kronprinz Rup-
precht : En Flandre, le combat de feu a, hier
encore, fait rage avec violence, diminuant seu-
lement temporairement. En Artois, l'activité
de l'artillerie est devenue plus intense dans la
matinée entr e le canal de La Bassée et Lens ;
.dans l'après-midi aussi sur les deux rives de
la Scarpe.

Comme le jour précédent , des poussées de
forts détachements de reconnaissance contre
plusieurs endroits de notre front n'ont valu à
l'ennemi aucun résultat .
/ Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Seulement dans la partie moyenne du Chemin
des Dames , l'activité de feu a été plus forte.

Les attaques françaises n ont pas suivi jus-
qu 'à présent. Par contre, des parties d'un ré-
giment de Westphalie ont pénétré le soir dans
la position , ont terrassé la garnison et sont re-
venues ce matin au complet dans notre posi-
tion avec 100 Français.

Aussi près du fort de la Pompelle, au sud-
est de Reims, et sur les deux rives de la
Meuse, des reconnaissances nous ont valu, par
leur élan fougueux , un assez grand nombre de
prisonniers.

Front oriental. — Groupe d'armées du prin-
ce Léopold de Bavière : Notre mouvement
agressif , en Galicie orientale , s'est développé
selon le plan conçu. Suivant de façon fougueu-
se les forces russes se retirant en hâte, dont
des parties seulement se sont jusqu 'à présent
engagées dans des combats d'arrière-garde,
nos troupes ont dépassé, sur une largeur de
40 km., la route Zloczow-Tarnopol , des deux
côtés de Jezierna. Là 'où l'ennemi a opposé cle
la résistance, il a été culbuté par un assaut ra-
pide.

Comme lors des années précédentes, des vil-
lages en flammes et de grandes destructions
montrent le chemin que les Russes ont pria.
On s'attend à de nouveaux combats.

Au nord de Brzezani , des troupes austro-
hongroises ont repris, après une lutte achar-
née, les positions perdues le 1er juillet.

Au nord du Dniester, des poussées russes
ont échoué devant nos lignes,

Au sud du fleuve, 1 ennemi a été chassé de
Babin. Près de Novitza , des régiments alle-
mands et austro-hongrois ont pris d'assaut les
positions de hauteur russes, malgré une résis-
tance opiniâtre.

Du Stochod à la mer Baltique, l'activité de
feu est devenue à plusieurs reprises plus in-
tense. Elle a été surtout forte entre Krevo et
Smorgon et près de Dunabourg.

Front de l'archiduc Joseph : Dans la partie
septentrionale des Carpathes boisées , un feu
vif a continué.

Groupe d'armées Mackensen : Sur le Sereth
inférieur , les Russes et les Roumains sont
plus actifs. Jusqu 'à présent , une poussée alle-
mande près de l'embouchure du Rimnîcoul
nous a rapporté 80 Roumains et plusieurs mi-
trailleuses.

Sur le front macédonien , situation sans
changement.

BERLIN, 21 (Wolff) . Officiel . — Nos trou-
pes sont arrivées devant Tarnopol.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 21 (B. C. V.). — Front oriental. —

Près de la Novitza et au sud de Kalusz, les
troupes austro-hongroises et allemandes ont
complété leurs récents succès par la conquête
de nouvelles positions de hauteurs. Près de Ba-
dines, des détachements ennemis ont été Jetés
de l'autre côté de la Lomnitza inférieure. Des
attaques partielles russes ont échoué directe-
ment au nord du Dniester.

La contre-attaque menée par le prince Léo-
pold de Bavière des deux côtés de la ligne
Lemberg-Tarnopol progresse avec succès. Des
régiments austro-hongrois ont reconquis au
nord-est de Brzezany la première ligne per-
due au commencement de juillet. Les forces
allemandes et austro-hongroises avançant vers
Augustowka-Kizierna et Nesterowee ont dépas-
sé ces localités. Par endroits, les Russes ont
opposé à l'avance des alliés une violente résis-
tante qui a dû être brisée par d'énergiques
interventions.

Sur le front italien et en Albanie, aucun évé-
nement particulier.

On reçoit de nouveaux renseignements sur
la situation des malheureux civils belges dé-
portés en Allemagne pour travail forcé :

Les déportés belges ont été dirigés sur six
camps parmi lesquels celui de Soltau.

Dès leur arrivée dans ce camp, l'autorité
militaire voulut leur faire signer un contrat
de travail. Sauf de très rares exceptions , ils
refusèrent. L'aumônier catholique allemand
engagea également ces malheureux à signer,
mais il a été hué. Après cet insuccès, les dé-
portés ont été dirigés sur les petits camps :
Konigsmoor, Teufelsmoor, Lichtenhorst, etc.
Défense fut faite aux commandants de ces
dépendances de permettre aux soldats qui s'y
trouvaient de donner un supplément de nour-
riture à leurs malheureux compatriotes. Or,
la nourriture fournie par l'autorité militaire
était si insuffisante qu'au bout de quelques
JOUTS plusieurs Belges tombaient de faiblesse.
Bientôt les infirmeries furent bondées. Au la-
zaret, on compta jusqu 'à onze décès en un seul
j our !

Voyant cette mortalité effrayante, leei com-
mandants des petits camps déclinèrent toute
responsabilité et les déportés furent renvoyés
à Soltau. Un nombre considérable périrent en
route.

Il n'y a pas eu d'épidémies. Au-dessus des
lits des malades se trouvait presque partout
l'étiquette « Herzenschwaohe > (faiblesse du
cœur), « allgemeine Sohwache > (faiblesse gé-
nérale). Il y avait également un grand nombre
de pneumonies et de pleurésies. Les médecins
étaient manifestement découragés par leur
impuissance. Ils n'avaient ni nourriture con-
venable, ni médicaments pour leurs malades.
De pauvres malheUTenx, qui ne pesaient cer-
tainement plus qu'une trentaine de kilos, re-
cevaient du pain noir et une soupe grossière
pour toute alimentation.

Tout à coup, au milieu de ces misères (il y
avait cinq cents malades an lazaret, quatre
morts à la morgue, et trois moribonds ve-
naient d'être administrés) , l'aumônier catho-
lique belge reçut l'ordre de quitter brusque-
ment le camp sans aucun motif. L'immense
canin Testa sans -prêtre !

Après le récit de ces horreurs, on a besoin
de relire les nobles paroles prononcées aux
Etats-Unis par M. Marshall, vice-président du
Sénat : tt La Belgique se relèvera ! Dans les

annales de l'humanité, il n'y a pas d'histoire
plus émouvante, plus sublime que celle de ce
petit pays qui sut accomplir de grandes cho-
ses en suivant le chemin qui conduit à la
gloire. >

Ce qui n 'empêchera pas les Allemands d'an-
noncer des représailles dans leurs camps de
prisonniers à cause des mauvais traitements
dont leurs guerriers captifs sont l'objet à l'é-
tranger.

I_e .iJ.ne en faite

PETROGRAD, 20. — Après l'arrestation
des mutinés , le gouvernement a annoncé que
Lénine avait pris la fuite.

Lies crédits al lemands

Une erreur de transmission nous faisait dire
samedi que le Reichstag avait voté 15 mil-
liards de nouveaux crédits à l'unanimité
moins les socialistes et les indépendants. En
réalité , les opposants furent les socialistes in-
dépendants ou minoritaires , qui sont une pe-
tite fraction du groupe socialiste du Reichs-
tag.

Un navire en fen

CASABLANCA, 21. — Le vapeur « Tra-
zivoulos » , de la compagnie générale transa-
tlantique , transportant 17,400 caisses de pé-
trole et 17 ,000 caisses d'essence , a pris feu
en rade de Casablanca (Maroc), pendant le
déchargement. Actuellement 12,000 caisses
sont sauvées.

Manifestations en Espagne
MADRID, 21 (Havas). — Le ministre de l'in-

térieur a communiqué en dernière heure que
l'agitation continue à Valence. A la suite des
bagarres, 6 civils, 2 soldais et un agent ont été
blessés. Quel ques personnes ont été contusion-
nées. Plusieurs arrestations ont été opérées, La
tranquillité règne à Barcelone,

MADRID , 21. — La situation s'est améliorée
à Valence. Par suite de la grève des typogra-
phes, l.es j ournaux ont cessé de paratlre.

Un gendarme qui avait assassiné un sergent
do la police de Sévillo a été fusillé co matin.

Grise ministérielle en Russie
PETROGRAD, 21. — Le prince Lvof a dé-

missionné. M. Kerensky prend la présidence du
conseil.

M Tseretelli est chargé du ministère de l'in-
térieur, M Nekrassof celui de la justice. M. Te-
rentehenko conserve le portefeuille des affaires
étrangères.

Le sens de la crise est un rétablissement plus
énergique de l'ordre.

PETROGRAD, 21. — Suivant des renseigne-
ments pris à source compétente, la démission
du prince Lvoff est due à des divergences d'o-
pinion sur des questions capitales dont la solu-
tion, selon lui, devait revenir à la Constituante.
Avec la présidence du conseil, M. Kerensky
conserve le portefeuille de la guerre.

Un message de Kerensky

PETROGRAD, 21, — Dans le message qu 'il
adresse à l'armée et à la marine, M. Kerensky
ordonne:

1. De dissoudre immédiaiement le comité cen-
tral de la flotte de la Baltique et d'en élire un
nouveau.

2. D'éliminer immédiatement des milieux de
la flotte toutes les personnes suspectes ct de les
envoyer à Pétrograd.

3. Il ordonne aux vaisseaux de ligne < Petro-
pavlovsk >, « Bépublique » et « Fia .va », dont les
noms ont été souillés par leurs actes contre la
Révolution , d'arrêter dans les 24 heures les Ins-
tigateurs de ces actions coupobles et de les en-
voyer à Pétrograd pour leur ju gement.

En cas de refus, les équipages de ces bâti-
ments seront déclarés traîtres à la Patrie et à la
République et des mesures rigoureuses seront
prises contre eux.

« Camarades, conclut le ministre, la patrie se
trouve au bord de l'abime, par suite de ces trahi-
sons.

Un danger mortel menace la liberté et les
conquêtes de la Révolution. Les armées alle-
mandes ont déjà pris l'offensive sur notre
front On doit s'attendre à des actions énergi-
ques des,flottes ennemies qui veulent profiter
de notre désarroi momentané.

Des mesures rigoureuses sont nécessaires
pour arrêter leurs desseins. Elles ont déjà été
prises par l'armée, la flotte doit suivre, au nom
de la patrie, de la Révolution et de la liberté,
au nom des intérêts sacrés des travailleurs et
de la démocratie russes, pour parer les coups
terribles de l'ennemi de l'extérieur et proté-
ger la Russie des coppa perfides des traîtres. >

I/enfer de Soltau

SUISSE
La démobilisation de la lre division. — La

date et les conditions de la démobilisation de
la lre division ne «ont pas encore définitive-
ment fixées. On ignore notamment si toutes
les unités de la lre division seront démobili-
sées en même temps. Toutefois, le terme clu
18 août ne sera dépassé en aucun cas.

L'enauête de M. Ador. — M. Ador a clos
l'instruction de l'affair e Hoffmann. Il en a re-
mis le dossier au Conseil fédéral avec son rap-
port.

Le Conseil fédéral discutera cet objet dès
qu 'il sera au complet ,

Un ensevelissement militaire. — De la
« Gazette de Lausanne » :

Les journaux ont raconté comment s'effec-
tua l'ensevelissement du soldat Kluser , mi-
trailleur du R. I. mont. 6. La « Feuille d'A-
vis d'Aigle » , notamment, dans son numéro
du 10 juillet, écrit :

A la gare de Sion se trouvaient eilective-
ment et selon le règlement une fanfare et un
nia net d'infanterie commandés nour rendre les

derniers honneurs an soldats Raphaël Kluser,
des mitrailleurs du 6e régiment de montagne,
Outre ce détachement, le commandant de pla-
ce était également SUT place ainsi que des pa-
rents, 'dont le père du défunt .

Mais , au moment de sortir le cercueil du
vagon qui l'avait amené , on s'aperçut qu'au-
cun corbillard n'était là pour le transporter
à l'hôpital où il devait séjourn er jusqu 'au
lendemain, jour de l'ensevelissement.

Conciliabules.
— Allez donc chercher un char, dit-on au

père.
Et celui-ci partit en quête d'un véhicule. Il

revint au bout d'un instant avec un ehar à
bras qu 'il avait pu trouver dans les envi-
rons.

— Croyez-vous de pouvoir le tirer obser-
va-t-on lorsqu 'il arriva avec «on équipage.

En fin de compte, on décida de réquisition-
ner un camion qui se trouvait près de là, on
y attela deux des mulets qu 'on débarquait pré-
cisément en ce moment , on mit une bâche sur
le pont , le cercueil nu sur la bâche, un trin-
glot monta sur le siège et le cortège se mit en
route pour l'hôpital aux sons de la marche fu-
nèbre d'ordonnance, en passant par dessous la
ville.

Le lendemain , ainsi que l'ordre en avait été
donné , fanfare et piquet étaient devant l'hô-
pital à 8 Vè heures du matin. On sortit le cer-
cueil , mais de nouveau aucun corbillard n'a-
vait été commandé, On posa le funèbre far-
deau sur un mur , au grand soleil , puis le père
fut une fois encore dépêché à la recherche
de quelque chose pouvant servir à transporter
son fils. Il trouva un brancard ; mais la dis-
tance de Sion à Saline est assez grande et an
surplus le piquet de soldats n'étant que de
huit hommes avec un caporal et un lientenant,
il n'y avait personne pour faire l'office de
norteur.

Et de nouveau on s en fut à la recherche
d'autre chose qu 'on trouva enfin sous forme
d'un char à pont appartenant à une bouche-
rie de la ville.

A 9 x/% heures , seulement , le convoi se mit
en route pour Saline et ce ne fut pas sans
surprise , probablement , que ceux qui le ren-
contrèrent contemplèrent le peu décent équi-
page , où l'on pouvait lire en guise d'épitaphe :
< Boucherie-charcuterie X., Sion » , et sur le-
quel reposait le cercueil , sans autres voiles
que le képi vierge de tout galon de l'humble
milicien valaisan et quelques pauvres fleurs !

Au champ du repos , le cercueil fut mis dans
la fosse, le caporal command a les salves ré-
glementaires, le curé de la localité prononça
les textes rituels, mais aucune voix d'un su-
périeur ne vint saluer une dernière fois , par
quelques paroles de consolation envers les
parents et d'adieu à celui qui n'était plus, la
dépouille mortelle du modeste — trop modes-
te — serviteur de son pays, mort sur un lit
d'hôpital !

Un témoin nous certifie 1 exactitude de ce
récit , ajoute la « Gazette ». S'il est effective-
ment conforme k la réalité, il faut espérer
que l'officier responsable de cette intolérable
inconvenance — le commandant de l'unité à
laqn elle appartenait le soldat Kluser -7- sera
puni.

Pour protéger les locataires. — Le Conseil
fédéral a ratifié l'arrêté du Conseil d'Etat so-
leurois du 6 juillet concernant la protection
des locataires contre les augmentations ' de
loyer et les congés.

Les punitions des internés. — Le général
Pau , qui a visité les sections d'internés en
Suisse , a eu des conférences avec le colonel
Hauser , médecin en chef de l'armée suisse, au
sujet du système des punitions à appliquer
dont on se plaint beaucoup parce que les dé-
faillants sont punis d'une manière trop rigou-
reuse et qu 'ils n'ont pas la possibilité de ré-
clamer.

Les officiers supérieurs suisses ont reconnu
également qu 'il était nécessaire d'établir une
instancf. de recours.

Etrange. — Vendredi soir , nous écrit-on du
canton d'Argovie, j'ai lu dans le « Zofinger
Tagblatt » l'articl e suivant, intitulé : « Déco-
ré par le général Pau ».

< Un officier interné allemand qui portait
un sabre fit dimanche dernier sensation à
Brunnen , car un prisonnier de guerre armé
est en effet rare. Afin d'expliquer ce fait ex-
traordinaire , nous ajouterons que cet officier,
nommé Franz Eich, capitaine au 40me régi-
ment d'infanterie de la « Landwehr », interné
à Gersau , a reçu , lors de son entrée en Suisse,
le 16 juin , ce sabre du général Pau , qui en ce
temps vivait en Suisse et avait été témoin
d' un bel acte de courage de l'officier alle-
mand. »

Le « Zofinger Tagblatt » est-il bien sûr de
ce qu 'il raconte là ? <

GLARIS. — On mande de Sch&nnis que
l'exploitation de la mine de charbon de Rufi,
abandonnée il y a nn certain nombre d'années,
doit être reprise cette semaine ; une trentai-
ne ifTmiTrriftrn commenceront les travanx.

SCHWYTZ. — Un interné allemand, Ri-
chard Hanns, en voulant cueillir des fleurs,
est tombé de la terrasse de l'Hôtel Axenfels,
à Morschach, dans les rochers et s'est tué.

GENÈVE. — Le Conseil fédéral a adressé
au Conseil d'Etat de Genève une lettre l'invi-
tant à faire procéder à une élection complé-
mentaire pour le remplacement de M. Ador
au Conseil national , de façon à ce que ce rem-
placement soit assuré pour la session extraor-
dinaire des Chambres fédérales qui est fixée
au 17 septembre.

On sait que, les élections générales étant
fixées en octobre prochain , le Conseil d'Etat
n'est pas favorable à l'idée d'une élection com-
plémentaire. Il s'est occupé de cette question
vendredi , mais aucune décision n'a été prise.

VAUD. — Un agriculteur de Blonay, mem-
bre du comité de la Laiterie , qui additionnait
son lait de 8 pour cent d'eau , a été condamné
à une amende de 150 francs-

— M. Gottfried Kaeser, manœuvre métal-
lurgiste à Morges, en allant se coucher, est
tombé du haut d'un escalier et s'est fracturé
le crâne. H a succombé peu après sans avoir
pris connaissance.

— Un incendie dû à des enfants jouant avet
des allumettes a complètement détruit , ven-
dredi soir, entre 5 et 6 heures, une petite gran-
ge située près de la ferme des < Salines ».
au-dessous du stand d'Aigle, et appartenant
à M. Félix Soutter , gérant de la Société Maggi
à Paris , avec huit chars de foin , en partie as-
surés, qui s'y trouvaient. Il ne reste que le-9
murs branlants.

RÉGION DES LACS

Estavayer. — La gare d Jiistavayer a expé-
dié , pendant la cueillette des cerises, 40,000
kilos de cas fruits à destination de Fribourg
et Yverdon. De nombreuses expéditions onf
été faites par le lac pour Neuchâtel.

Bienno. -— Un conflit a éclaté dans les îa-
briques principales d'horlogerie de Bienne à
la suite d'une demande des ouvriers exi geant
l'introduction de la semaine anglaise et des al-
locations de renchérissement. Le personnel des
fabriques Oméga, la Champagne et Breguet
s'est mis en grève.

L'Association cantonale bernoise des fabri-
cants ayant décidé de se solidariser avec les
fabriques lésées, le lookk-out paraît imminent
et semble devoir s'étendre non seulement à la
place de Bienne , mais aussi aux fabriques af-
filia.... dn Jura bernois. 1

m Un ——¦

CANTON
Industrie horlogère. — Le Conseil d'Etat a

délivré le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien, aux citoyens Lucien Chapuis , Robert
Ditisheim, Samuel Emery et Louis Jeancar-
tier, tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — Une fillette de 13
ans, la jeune Marie Baume, jouait jeu di soir'
sur la place du gaz. Elle voulut passer sous
les chaînes de l'établissement des balançoires;
mal lui en prit ; renversée par un des petits
bateaux en mouvement , elle fut blessée sé-
rieusement a la tête. Un médecin qui se trou-
vait sur le lieu de l'accident lui donna les.
premiers soins , puis une automobile condui-
sit la petite blessée à l'hôpital. Son état est
sérieux ; on a dû faire , vendredi matin, l'ex-
traction de brindilles de bois qui étaient en-
trons r lnns la tête.

Grave accident de tram. — Dimanche après
midi , un peu avant 3 heures, un train compo-
sé d'une motrice et d'une voiture d'attelage,
descendant de La Coudre, a tamponné l'arro-
seuse de la commune à Sainte-Hélène. Le con-
ducteur de l'attelage fut projeté sur le sol et
s'en tire heureusement sans grand mal. Un en-
fant nommé Jaquet , juch é sur la bosse, fut
précipité sur une clôture de vigne et a été re-
levé avec plusieurs blessures. Le conducteur
du tram, M. Clottu , qui a été assez gravement
blessé, et l'enfant Jaquet ont été conduits à'
l'hôpital Pourtalès pour y être pansés.

Un des chevaux fut tué sur le coup, l'autre
fut saigné deux heures après. L'arroseuse est
en miettes, ainsi que l'avant de la motrice du
tram.

A l'endroit où le tamponnement s est pro-
duit , la route forme une courbe, une courbe à!

grand rayon cependant et permettant de voir
à 100 ou 150 m. en avant. Aussi ne s'expli-
que-t-on pas bien les causes dé cet accident
dont les dégâts matériels sont importants.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

20. Numa-0 scar Volery, cafetier aux Rasscs, et
Otttlie-Engrénle Pauehard. couturière k Neuchâtet.

2t. Paul-Edmond Roulet, commis de banque, et
Hélène Monbaron. les doux à Neuchfltel.

83, Maurice-Edouard Evard , tapissier, et Ida-Eva
Guermann. infirmière, les deux k Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 21 juillet 1917

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

d — demande, I o — offre.

BMdffa-Tanl-Se -£_ --« 4 « Féd-1917. Vil 958.50
Bankverein suisse 07U- S K Çh de fer féd /77.80
Compt. d'Escom -.- *<§ Différé .. . .  35OB0m
C?-dll, •_ !-_ .ï !. . 7_5.-«i m Fédér. 1912,14 -.-
Dnlon fin. genev. —.— '% Genevois-lots H2__o
Ind Senev. d. ga_ -.- \% Genevois 1899. m-m
Gai Marseille.. . -s- JapontabJ^alK 06.-
Qa» de Naples .. —.— Serbe 4 % .... —v—
Foo-8nls8e élwte. 425.- 0 VIL Genê.7910 4% -.-
Electro Glrod . . lOSO.-m 4 % Lausanne . . *?2.—m
Mines Bor privll, T&lMm Chem. Foo-Sulsse 390.50
, » ordln. 780.-»n Jnra-81mpl. 8«g 37660

Gafsa, parts. . . &25.— Lomhar. ano. 8<g 99.—
Chocolats P.-O.-K. 270.- Cr. f. Vaud 1% -.—
Caontohon. 8. fin. 100.- 3. fin. Fr.-Sul. 4% 355.-W
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 408.—

Ak-u J - Cr. fon. égyp.1903 —.—Obligations , > 1911 233.—
596 Fédér. 1914. Il 10180 • Stok. 4% -.-
-> _ Fédér. 191B.III —.— Foo-Snls. éleo. 4% 444.—
4% » 1918, IV —.— Gas Napl. 1893 5« —,— ¦
4% » 1918, V —.— Totls eh. hon g .-W — .—
4% • 1917. VI 482.50»?- Ouest Lumière 4 Vi —.—
Changes à vue (demande et offre) . Paris 79.25'S0.25, Ita-

lie 62.7B'-4.75, Londres 21.70/22.—. Espagne 108.50105.50,
Russie 100,-/102.—.Amsterdam 188.50'190.50. AJ1 oransne
63.30 05.80, Vienne 40.-/42.—, Stockholm 143.25/145.25,
Christiania 183.50/135.50, Copenhague 18--W131.—,
New York 4.46'4 66.
¦¦ 1 i .  1 1

Bonne de Paris, du 20 juillet 1917. Clôtura.
• % Français , . 6t.- ^térlpnrp . - . 10485
i % Français . . . 88.55 Japonais 1918 , , ,  — .-
Banque de Paris 1016.- Russe 1898 . . . . .  47,90
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1908 . . . .  — .—
Crédit Foncier . —.— Mord Espagne 1" 409,—
Métropolitain , . —.— ^nraEri sse . . . . .  ,_~'—Nord-Sud lia- Rlo-Tlnto 1739-__ es ...... 1.. 4455.- Change Londres»" 27.15 /
a afsa . . . . .x,  —.— ¦ finisse m la..-1)
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Résultats
de la votation populaire des 21 et 22 juil -
let 1917, sur le décret du Grand Conseil da
81 mai 1917, portant revision de l'article 16

de la Constitution cantonale

DISTRICTS Impôt progressif
Oui ï_on

Neuchâtel . . . * . .  1521 593
Boudry . . . .. . .  824 335
Val-de-Travers ,:-- » . . 1002 312
Le Locle . . .- 'T*i . . 1272 277
Yal-de Ruz . . . . . .  646 227
La Chaux-de-Fonds . . . 2789 281

Total du canton . . 8054 2025

Le décret da Grand Conseil a
donc été adopté â 6039 voix de ma-
jorité.

M"" ' 

NEUCHATEL
Bon voisinage. — S'il est des gens qui s'a-

charnent à creuser des fossés, il en est heu-
reusement d'autres qui s'appliquent à les com-
bler.

-Preuve en est la délicate attention .qu'on
nous contait hier au soir :

Dimanche matin , à 9 h., un maître d'école
d'Anet, reconnaissant des services rendus dans
l'un de nos établissements hospitaliers,- venait
avec trente-deux élèves offrir gracieusement
.un ravissant concert aux malades de la Mater-
nité et de l'hôpital Pourtalès.

Personne, en admirant l'entrain avec lequel
ces jolis chants furent enlevés, n'aurait sup-
posé que ces jeunes filles — qui pour la plu-
part auraient pu servir de modèles au peintre
Anker — étaient arrivées à pied jusqu 'à St-
Blaise sans s'inquiéter de la poussière ni de la
chaleur de la canicule. .

Quelle belle course scolaire et quelle jolie
manière d'apprendre à la jeunesse à se rendre
utile et agréable !

Dans la rue. — M. Paquot, directeur de
l1 «Harmonie», pris d'une crise soudaine vendredi
soir à 5 h. 30, est tombé sur la chaussée à la
place de l'Hôtel de ville. Il reçut au poste de
police, où on l'avait transporté sans connaissance,
les soins d'un médecin appelé aussitôt.

Nous espérons que cet accident n'aura pas de
suites fâcheuses pour M. Paquot, o,ui est réformé
français depuis la guerre.

Sténographie. — Au concours annuel de la
Société suisise de sténographie Stolze-Schrey
qui a eu lieu les 7 et 8 juillet , à Lucerne, M.
Willy Scharer, membre de la section de Neu-
châtel, a concouru dans les deux langues. Il
est sorti le premier en français (système uni-
fié) avec un résultat de 210 syllabes.

Départs d'internés. — Quatre-vingts inter-
nés, du secteur de Neuchâtel vont nous quit-
ter. Leur départ est définitivement fixé à ce
soir à 8 heures.

Hôpital Pourtalès et Maternité. — La direc-
tion de l'hôpital, tenant compte du renchéris-
sement de toutes choses et des déficits cons-
tants de ces dernières années, a modifié com-
me e-iiit les tarils d'admission qui sont ap-
pliqués dès le 20 juillet courant :

Hôpital : le prix de base est porté de 3 fr.
à 4 fr. par jour , les malades en chambre par-
ticulière payeront de 8 à 15 fr. Ces prix se-
ront augmentés du coût des médicaments,
traitements, opérations et examens spéciaux.
Une réduction peut être accordée dans certains
cas dont le comité est juge.

Maternité : le prix de base est porté à 4 fr.
par jour (avec un dépôt à l'entrée de 50 fr.).
Les . malades qui payent actuellement 2 fr.
sont portés à 3 fr. avec un minimum total de
40 fr. (dépôt à l'entrée 40 fr.). Les indigentes
payeront 2 fr. avec un minimum total de 25
francs (dépôt à l'entrée 25 fr.).

Les pensionnaires seront admises aux prix
de 8, 10, 12 francs par jour , suivant qu'elles
auront des chambres à 3 ou 4 lits, à 2 lits ou
à 1 lit (dépôt à l'entrée 100 fr.).

Les frais accessoires pourront être réclamés
aux malades payant 4 fr. ; ils continueront à
l'être aux pensionnaires.

La policlinique de l'hôpital est ouverte trois
fois par semaine, les mardis, jeudis et same-
dis, de 8 à 9 heures du matin ; celle de la Ma-
ternité le jeudi de 2 à 4 heures..
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LA GUE RRE
Jfoùvelies officielles françaises

PARIS, 22, à 15 heures : Au sud de l'Oise,
assez grande activité de l'artillerie. Un coup de
main sur un de nos petits postes du cimetière
de Saint-Filain, faubourg de Lafère, a échoué.

Sur le front de l'Aisne, l'ennemi a canonné
violemment nos lignes, depuis l'Epine de Che-
vrigny jusqu'au sud de Corbeny.

Le bombardement par des obus de gros ca-
libre a pris particulièrement de l'intensité à la
fin de la nuit, depuis Heurtebise jusqu'à l'est
de Craonne ; au lever du jour, les Allemands
ont lancé sur ce iront de fortes attaques avec
des troupes fraîches amenées la veille.

Entre Heurtebise et le plateau des Casema-
tes, les vagues d'assaut ennemies, brisées par
nos feux, furent rejetées dans leurs tranchées
de départ avant d'avoir pu aborder nos lignes.

Nos batteries lourdes, prenant sous leur tir
dès masses ennemies signalées au sud de l'Ai-
lette, les dispersèrent en leur infligeant de
lourdes pertes. Au même moment, nos troupes
repoussaient plus à l'est une violente attaque
dirigée sur les plateaux des Casemates et de
Californie.

La lutte d'artillerie se poursuit avec une in-
itsa_4_é redoutable, .dana toute cette lésion.

Sur les deux rives de la Meuse, l'ennemi s'est
montré actif au cours de la nuit. La lutte d'ar-
ti'lerie a été vive dans la région d'Avocourt-
Bezonvaux et dans tout le secteur de Saint-
Mihiel.

Au nord de Bezonvaux, les Allemands ont
attaqué en deux points notre front ; après un
vif combat qui leur a coûté des pertes sérieu-
ses, nous les avons rejetés complètement des
quelques éléments où ils avaient pris pied.

Sur les Hauts-de-Meuse et le Bois des Che-
valiers et vers le Bois Bouchot, deux tentatives
ennemies pour aborder nos tranchées son t res-
tées vaines. Nous avons fait des prisonniers.

En Haute Alsace, un coup de main ennemi
à l'est de Seppois n'a pas eu d'autre résultat
qne de laisser entre nos mains des blessés et
des prisonniers.

PARIS, 22 , 23 heures. — La bataille a con-
tinué toute la journée avec une extrême vio-
lence dans la région Hurtebise-Craonne , sous
un bombardement d'une intensité inouïe. De
très nombreuses batteries allemandes sont en
activité, principalement sur les plateaux des
Casemates et de Californie, où les Allemands
ont attaqué sans relâche, avec de puissants
effectifs. Nos troupes ont résisté avec une
bravoure admirable, luttant corps à corps et
contre-attaquant avec vi gueur. L'ennemi, re-
poussé à plusieurs reprises du plateau des
Casemates, a subi des pertes énormes. Sur le
plateau de Californie, les Allemands , après
dès échecs répétés, sont arrivés à prendre pied ,
au cours de l'après-midi, dans nos tranchées
de première ligne, où les combats continuent
avec acharnement.

Rien à signaler sur le reste du front , sauf
en Champagne, et sur la rive gauche de la
Meuse, où l'activité de l'artillerie s'est mon-
trée très vive.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22, 15 heures. — La nuit der-

nière, nous avons eu l'avantage dans plusieurs
rencontres de patrouilles au nord-ouest de Saint-
Quentin et au sud de Lens. Nos troupes ont en-
core progressé au sud-est de Monch y-le-Preux.
L'artillerie allemande a été active toute la nuit
dans la région de Lens-Armentières et de la côte.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. — Groupe

du kronprinz Rupprecht. — L'activité combative
ennemie a été hier plus faible que les jours pré-
cédents et forte seulement dans quelques secteurs
du front de bataille flamand ; aujourd'hui elle a
augmenté généralement en Artois. Un vif feu a
continué du canal de La Bassée jusqu'au sud de
Lens.

Groupe du kronprinz. — Sur le Chemin des
Dames, une irruption dans les positions fran-
çaises près de Braye et de Cerny, a en un
plein succès ; des troupes éprouvées de la
Westphalie et de la Prusse orientale ont opé-
ré des reconnaissances, ont amélioré nos li-
gnes, ont ¦ ramené de nombreux prisonniers
des tranchées ennemies et ont repoussé de
fortes contré-attaques.

Groupe dn duc Albrecht. — Des rencon-
tres de reconnaissances dans le Sundgan nous
ont valu des prisonniers et du butin.

.Front oriental. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Groupe du colonel général Bcehm-
Ermolli. — La contre-attaque commencée le 19
juillet en Galicie orientale est devenue un
grand succès pour les armes allemandes et al-
liées ; la partie principale de la deuxième ar-
mée russe est battue ; malgré les routes les
plus mauvaises, nos braves troupes avancent
partout sans relâche ; dans des combats souvent
acharnés, elles ont chassé les troupes russes of-
frant de la résistance. En plusieurs endroits, la
région à l'ouest de Tarnopol et du chemin de
fer Brzezany-Tarnopol a été atteinte ; près de
Brzezany, maintenant aussi la septième armée
russe commence à reculer sous la pression
augmentant contre son aile.

Le nombre des prisonniers et le butin sont
grands. A Jezierna, de riches provisions de vi-
vres, de munitions et de matériel de guerre
sont .tombés entre nos mains.

Dans le groupe du colonel général von
Woyrsch, le combat de feu a été plus vif sur
la Schtschara et le Servetch ; l'aile septentrio-
nale prend part au combat, qui recommence
dans le groupe du colonel général von Eich-
horn.

Entre Grewo et Smorgon, les Russes ont at-
taqué hier soir, après une forte action d'artil-
lerie qui a duré plusieurs jours, avec des for-
ces considérables. Leur assaut a échoué avec
des pertes considérables sur le front des trou-
pes allemandes. Après une nuit agitée, de nou-
veaux combats s'y sont déroulés ce matin.

Vers le nord," jusqu'au lac Narotch, et entre
le lac Drisviaty et Dunabourg, l'action de feu
plus forte a continué. Des poussées de recon-
naissances russes ont échoué plusieurs fois.

Front de l'archiduc Joseph. — Sauf un feu
vif dans les Carpathes septentrionales et des
combats heureux entre les lignes entre les val-
lées de Casinu et de Susita, rien de particu -
lier.

Dans le groupe Mackensen également, il n'y
a pas encore d'actions de combat considérables.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 22. — Front oriental. —Les com-

bats en Galicie orientale aboutissent à un
coup puissant contre les armées russes. Hier
après midi, nos alliés ont poussé en avant jus-
qu'à la tête de pont sur le Sereth, de Tarno-
pol. Dans la nuit, le chemin de fer allant de
Kossowa à Tarnopol a été atteint en plusieurs
endroits. Les masses russes au sud-ouest de
Brzezany se dissolvent aussi. La poursuite
vers Kossowa a été entreprise. La ville de Tar-
nopol et de nombreuses localités sont en flam-
mes. A Jezierna, beaucoup de matériel de
guerre a été capturé. Le nombre des prison-
niers n'a pas encore pu être établi approxima-
tivement. ¦,,,-_!

Sur la Narajowka , l'ampleur du combat
d'artillerie a atteint hier une intensité consi-
dérable. Dans les Carpathes, il s'est produit
par endroits des escarmouches.

Rien d'important à signaler sur les fronts
italien et sud-oriental.

La révolution russe
PETROGRAD, 22. — Bien que l'émeute

soit vaincue , le gouvernement continue à ren-
forcer les mesures militaires prises dès le
premier moment , en faisant venir à Pétrograd
de nouveaux corps de troupes et en complé-
tant l'occupation de tous les points impor-
tants de la capitale.

D'autre part , les faubourgs où triomphaient
les maximalistes sont particulièrement sur-
veillés.

De nouvelles arrestations ont eu lieu dans
de nombreuses localités.

PETROGRAD, 22. — Le procureur de Pé-
trograd a lancé des mandats d'amener contre
les chefs maximalistes, notamment conti e Lé-
nine, Zinowiew, Trotzky, Kamenew.

Les deux derniers ont informé le Soviet
qu'ils consentent à se mettre à la disposition
de la justice.

Le Soviet a approuvé leur arrestation.

PETROGRAD, 22., .- Des encouragements ar-
rivent de nombreuxîpoints de la Russie au gou-
vernement provisoire. On approuve sans iéser-
ve sa ferme attitude à l'égard de Lénine et de
ses partisans dont les rapports . coupables avec
l'Allemagne soulèvent l'indignation générale.

Le bruit court avec persistance que Lénine
serait arrêté. D'après une autre version* il se
serait enfui à Cronsfadt.

PETROGRAD, 22. — Le bruit court qu'un
nouvel attentat aurait été commis contre le mi-
nistre de la guerre Kerensky II est hors de doute
qu 'il est particulièrement visé par les ennemis
de l'armée et les agents de l'Allemagne.

Tous les efforts des maximalistes se portent
contre l'offensive décrétée par le gouvernement
provisoire et voulue par la majorité de la Russie.

Les anarchistes en veulent tout particulière-
ment aux ministres socialistes restés patriotes et
décidés à collaborer avec les éléments modérés,
tels que Tseretelli , Skobeleff et Kerensky.

M. Lloyd George répond à M. Michaelis
LONDRES, 22. — A la cérémonie belge du

Guild-Hall, M. Lloyd George a prononcé un dis-
cours, disant notamment:

Quel espoir nous donne le dernier discours
du chancelier de l'empire allemand ? _ Par la
paix , dit-il, j 'entends une paix honorable, la
seule qui soit possible ». Le discours du chan-
celier est un discours adroit , un discours à
double entente. Telles de ses phrases s'adres-
sent à ceux qui désirent la paix, mais certai-
nes autres parlent d'assurer la sécurité des
frontières de l'Allemagne. C'est là le langage
d'un homme qui attend quelle sera l'issue de
la situatipnimilitaire. ,Que les alliés.p;'o_ubIient
point cela. Le discours du chancelier permet
de renchérir encore |ur ces paroles si, par
aventure, la situation militaire des puissances
centrales venait à s'améliorer.

Ce discours signifie la volonté d'opérer des
annexions à droite et à gauche. Il signifie
la consolidation du militarisme, aujourd'hui
plus fort que jamais. La forme de gouverne-
ment qu'il plaira à l'Allemagne de se donner
est une affaire qui regarde le peuple allemand
seul, mais le genre de gouvernement auquel
nous puissions nous fier pour conclure la paix
cela c'est notre affaire. En soi la démocratie
est une garantie de paix. Si l'Allemagne ne
veut pas la fournir, eh bien, il faudra qu'elle
la remplace par d'autres garanties. (Vifs
appl.).

Du discours du chancelier allemand il ressort
que ceux qui diligent actuellement les affaires
de l'Allemagne sont imprégnés d'un esprit belli-
queux. Ce discours n'offre à la Belgique aucun
espoir, mais les alliés sont bien décidés à rendre
aux Belges leur liberté et leur indépendance
complète. (Vifs appl.). Nous ne voulons pas
d'une épée allemande dans un fourreau belge.

L'épée doit être belge comme le fourreau et le
sol lui-même doit être belge.

NOUVELLES DIVERSES
Les cadets de La Chaux-de-Fonds à Berne.

— La Musique des cadets de La Chaux-de-
Fonds, forte de 65 exécutants, est pour deux
jours l'hôte de la ville fédérale. Reçus diman-
che matin, à la gare, par le comité des Neu-
châtelois et par une délégation de la Stadt-
musik et du Corps des fifres et tambours, les
Chaux-de-Fonniers ont donné, à 11 h., sur la
promenade des Petits-Remparts, en compagnie
de la Stadtmusik, un concert qui a obtenu un
énorme succès. Deux autres concerts, égale-
ment fort goûtés, ont eu lieu l'après-midi,
dans les jardins du Bierhubeli, et le soir sur
la terrasse de l'Enge. , ( . ¦

Des paroles très aimables ont été échangées
à la réception du matin, entre MM. Gh. Spâtig,
au nom des Neuchâtelois, qui remit aux cadets
une jolie couronne ; Albert Enzen,. au nom de
la Stadtmusik, qui leur fait présent d'une su-
perbe photographie , et Vuille, au nom de la
Musique des cadets. Collations et logement
chez les particuliers ont été offerts aux cadets
par les Neuchâtelois. ' •• .

Ce matin, visite de la ville, et l'après-midi,
promenade au Gurten , guis retour à La Chaux-
de-Fonds à 11 h. :.sÂ, :- .

Un peu de statistique

Les C. F. E. ont publié • tout récemment
leurs tableaux-statistiques concernant l'an-
née 1916. Nous en avons extrait, à l'intention
du grand nombre de nos lecteurs que cela peut

' intéresser. Quelques données aériérales concer-

nant 1 ensemble du réseau , puis quelques ren-
seignements concernant particulièrement le
trafic de notre canton.

A côté de certains chiffres, nous en mettons
un autre entre parenthèses ; c'est celui de
1915, afin de permettre facilement la com-
paraison.

La longueur du réseau, y compris les lignes
exploitées pour le compte d'autres administra-
tions est de 3033 kilomètres 265 mètres dont
869 kilomètres 696 mètres sont à double voie.
U y a 224 tunnels ayant 140 kilomètres de
long ; 702 stations dont 440 possèdent un ap-
pareillage central d'aiguilles et 262 n'ont pas
ces appareils de sécurité. La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Bienne sont du nombre de ces
dernières.

109 stations sont encore éclairées au pé-
trole ; 1 à la néoline, 4 à l'acétylène, 41 au
gaz et 545 à l'électricité.

Les C. F. F. possèdent actuellement 1168
locomotives (1234 en 1915). Un certain nom-
bre de locomotives anciennes et faibles ont été
vendues aux pays voisins ; 3654 voitures avec
187,417 places assises (3645 avec 185,913 pla-
ces) ; 11,343 vagons couverts et fourgons,
6491 vagons ouverts, soit un total de 17,834
(16,767) ; 1217 vagons de service et 2 trucs
transbordeurs.

Le réseau a été parcouru par 852,160 trains
ayant effectué un parcours de 29,868,341 ki-
lomètres (28,428,421). 11,632 trains ont mar-
ché avec un retard de plus de 10 minutes en
tant que trains de voyageurs ou de 15 minu-
tes en tant que trains de marchandises. Les
retards inférieurs à ces chiffres sont négligés.
U y a eu 3307 correspondances manquées.

Les locomotives ont effectué un parcours
de 38, 285,615 kilomètres, y compris les ma-
nœuvres. Elles ont consommé 592 ,286 tonnes
de combustibles ayant coûté 18,938,747 francs
et 991 tonnes d'huile ayant coûté 463,697 fr,
L'entretien total des locomotives a nécessité
une dépense de 6,572,000 francs.

Les voitures , fourgons et vagons ont par-
couru 2 milliards, 186 millions, 967 ,217 kilo-
mètres-essieux. Leur entretien a coûté 3,094
mille 800 francs, graissage compris. L'admi-
nistration centrale a occupé 858 agents (885) ;
le groupe de la voie: (entretien, constructions,
bâtiments) 2438 (2440) ; le groupe des gares :
13,424 (13,515) ; le groupe des agents de
trains : 3005 (3076) ; le groupe de la traction
et des ateliers : 5510 (5605). Le total général,
avec les services auxiliaires et les lignes ex-
ploitées donne un total de 35,300 (35,824)
agents.

Il est survenu 1278 accidents ayant occa-
sionné la mort de 43 personnes et ayant causé
des blessures à 1175 personnes. Le personnel
entre dans ces chiffres pour 18 tués et 1108
blessés. Sur un million de voyageurs, il y en
a eu 0,07 tués, et 0,49 blessés.

Le nombre des voyageurs transportés at-
teint le chiffre de 86,990,815 (78,028,682), ce
qui a produit 63,028,484 fr. (56 ,116,761). Il a
été transporté 187,782 tonnes de bagages
(181,258), ce qui a produit 5,129,544 fr.
(4,768,598) ; 1,214,430 têtes7' de bétail (1,189
mille 769), ce qui a produit 3,596,380 fr.
(3,260,873) ; puis ' 14,876,445 tonnes de mar-
chandises (14,172,895), ce qui a procuré une
recette de 109,374,693 (102,898,848).

Zurich occupe le premier rang pour le tra-
fic voyageurs, avec un chiffre de 4,248,297
personnes. Berne vient en deuxième rang avec
1,965,975. L'écart est, comme on le voit, énor-
me. Quant au trafic marchandises, c'est Ge-
nève qui vient en premier rang avec 1,931,154
tonnes et Bâle en second rang avec 1,659,758
tonnes. Les gares principales de notre canton
accusent les chiffres ci-après :

Neuchâtel 440,322 voyag., 96 ,054 ton.
Serrières 27,618 » 37,719 »
Auvernier 44,333 » 5,309 »
Travers 45,661 » 7,397 »
Verrières 53,480 » 103,893 >
Ch.-de-Fonds 929,404 » 126,735 »
Locle ville 393,211 » 7,701 . >
Locle Col 14,942 > 115,152 >
Gorgier 87,264 » 11,062 . ,
Hts-Geneveys 147,676 » 12,602 »
Corcelles 69,477 » 16,223 »

Toutes ces gares accusent une augmenta-
tion, soit du nombre des voyageurs, soit du
chiffre du tonnage, comparativement à l'an-
née 1915.
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Rapatriés

GENÈVE, 23. — Dimanche soir à 8 h. 45 est
arrivé en gare de Cornavin un convoi compre-
nant douze officiers et 385 soldats sanitaires alle-
mands venant de Lyon.

Lea rapatriés ont été, suivant l'habitude, res-
taurés par la Croix-Rouge, puis sont repartis
pour Constance à 11 heures.

Une collision

GENÈVE, 23. — Un grave accident est sur-
venu dimanche soir à Onex, où une cycliste,
Mlle Marie Sollberger, Bernoise, âgée de 19
ans, domestique chez M. Ponti, négociant, vou
lant éviter un cycliste, avait emprunté la voie
du tramway. Un tram se dirigeant vers Ber-
nex et qui arrivait à cet instant, tamponna la
jeune fille, malgré les efforts du wattmann
pour arrêter son véhicule.

Mlle Sollberger fut relevée par des passants».
Un médecin, mandé en hâte, constata que la
jeune fille avait la cuisse gauche broyée et por-
tait en outre plusieurs blessures à la main
droite, n ordonna son transport à l'hôpital can-
tonal.

Bombardement aérien
LONDRES 23 (Reuter). OMcieL — Une esca-

drille d'avions ennemis, comptant quinze à vingt-
et-un appareils, s'est approchée de Félixtowe et
Hanvich, dimanche matin à 8 heures. Quelques
bombes ont été lancées, maia un violent lea de

la défense aérienne a dispersé les forces enne-
mies, dont une partie se dirigea le long de la
côte méridionale de l'Essex.

Un feu d'artillerie violent a été déclenché
tout le long de la côte. Les avions ennemis
sont repartis sans lancer de nouvelles bombes.

Les aéroplanes ennemis, poursuivis en mer,
ont dû livrer des combats à nos avions ; mais
les conditions de visibilité étaient mauvaises,
et les difficultés d'observation considérables.

On compte jusqu 'ici huit tués et vingt-cinq
blessés, victimes de ce raid.

Affaires chinoises
SHANG-HAI, 23. — (Havas). — L'amiral'

Chen-Pink-Wang publie, au nom de la mari-
ne, un manifeste demandant le maintien de
la constitution provisoire, la convocation du
Parlement et la punition des rebelles, confor-
mément à la loi déclarant illégal le gouverne-
ment actuel de Pékin, ainsi que tous les dé-
crets publiés depuis la dissolution du Parle-
ment.

Chen-Pink-Wang et Tang-Chao-Yi sont b
bord du croiseur t Haichi » allant à Canton
Toute l'escadre des croiseurs suivait Chen-
Pink- Wang.

Un Russie
PETROGRAD, 23. (Havas.) — Le secrétariat

général de l'Ukraine, qui vient d'être constitué,
a télégraphié au gouvernement: La Rada s'est
prononcée en faveur d'un gouvernement fort et
elle est prête à donner l'appui le plus énergique
à la lutte contre la guerre civile.

En Espagne
•VALENCE, 23 (Havas). — Les nouvelles offi-

cielles annoncent que la vie normale est rétablie;
dans les villages de la contrée la tranquillité est
également absolue.

Dllli DEPECHES

Mademoiselle. Cécile. Sch'waàr, à Boudevilliers, Ma-
dame et Monsieur Alphonse Luginbuhl-Sch waar,
leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de- Fonda
et Boudevilliers. Madame veuve Alph onse Schwaar,
ses enfants et petit-en fant , k Saint Aubin et Genève,
ainsi que les familles Gerber et Farny, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent ,

Monsieur Alfred SCHWAAR
oue Dieu a enlevé à leur affection, aujourd'hui, k 7h.
dû soir, dans sa 67mo année, à la suite d'un accident,

Boudevillier s, le 22 j uillet 1917.
Veillez donc, puisque vous ne

savez pas quel j our votre Sei'
gneur viendra.

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

après midi.
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1 Transports funèbres Démarch e s et formalités |
1 CERCUEILS ¦ Toilette des M Ui :: I
S Couronnes mortuaires -Service j our et nuit :: |
i lL. Wasserfallen 1

NEUCHATEL Seyon 19
I . Téléphone -1Q8 1

Avis à nos abonnés
-J** Pour être prise en considération en

temps utile, tonte demande de changement
d'adresse doit parvenir au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuî 1, la veille du j our de
départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompagnée de
la finance de 50 cent, pour changements,
ports, etc.

Bulletin météorolog ique — Juillet 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
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OBSEEVATOIBE DE NEDCHATJEIi
"T— ï T r ĥFTemp.endeg.cent. ••§ S "§ V» dominant •§
B S a _S i . ' fl
2 Moy- Mini- Ma_d- £ ? ? « „ .  „ 2a «v, __-¦ ™ g g  g Di,. Força aeune mum mum u s  y g

21 19.9 16.0 21.2 722.6 variab faible nuag
22 19.9 14.3 23.3 723.4 I E. Imoyen clair
23. 7 h. V» : Temp. : 15.7. Vent : E. Ciel : clair.

Du 21. — Fort j oran le soir.

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

Hauteur moyenne pont Nenchatel : 71S.8 mifl.

Niveau do lao : _ 2 jui llet (7 h. m.. 429 m. 950
» 23 » * 429 m. 930

Température du lao : 23 juillet (7 h. m.) : 21"

Bulletin météor. des C.F.F. 23 juillet. 7 h. m.
o • .

"d 0 M fc

ê$. STATIONS f f  TEMPS ET VENT
^a g_s _ 
280 Bâle 15 Tr. b. tps. Calme.
543 Berna î1 » *687 Coire 11 * »

1543 Davos _ » *632 Fribourg 10 » »
894 Genève 16 » »
475 Glaris 10 » »

1109 G-seheneu 10 » »
566 Inferlaien 15 » »
995 La Ch.-de-Foncto U » »

, 450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 21 * »
837 Lugano IS » a
438 Lucerne 13 » »
899 Montreu* 17 * »
479 Neuchâtel 15 * Bise.
505 Ragatz 13 s Calme
673 Saint-Gall 12 » a

1856 Saint-Morit - « * a
407 Sohaf .house 12 a a
562 Thonna 12 a •889 Vevey 16 a Bise.

1609 Zerinat . 7 a Calme,
410 Zurich 17 a a
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