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¦RIE SUISSE
La semelle de bols ., UTO " est actuellement ia

meilleure, la plus élégante, la meilleur marché de
tous les succédanés du cuir. Ne fait aucun bruit en
marchant, donne une démarche légère et maintient
la forme élégante au soulier. En adaptant la se-
melle de bois ..ETO " sur des souliers neufs ou
encore en bon état, on n'aura plus besoin de dépen-
ser l'argent pour le ressemelage, et celui qui aura
marché sur les semelles „lJTO" ne voudra plus

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

Exclusivité de vente pour 3
Nenchâtel : E. Christen, Chaussures.

Pose de la semelle: G. Constantin!, Place du Marché.
Neuveville : J. Kurth, Chaussures.
La Chaux-de-Fonds : Ed. Schutz-Mathey, Cuirs en gros.
Salnt-Blalse : A. Bourqui. J. H. 1S894 O

Bépartitlon gratuite de
20,000 francs.

Tout collectionneur de tim-
bres-poste sérieux, qui enverra
son adresse, recevra gratuite-
ment 10 timbres différents de
Belgique, dont la valeur nomi-
nale était de 7 fr. 25. Hâtez-
vous ! Eugène Szokula, Lueerne,
Grendel 1. Ne pas confondre
cette maison aveo d'autr38 ho-
monymes I P 3236 Lz

ATTENTION!"

LES APPAREILS
éLECTRIQUES

à sécher
les FRUITS et LÉGUMES

sont arrivés chez

M. LUTHER , électricien
Place Purry

Vache
forte laitière, portante de 8 %
mois, k vendre chez

A. Schori, à St-Blaise.

Modes et
chapell erie moderne
Pour circonstances de famille

ot pour cause de départ , à re-
mettre Immédiatement à Lau-
sanne, excellent magasin do
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, ruo Mauborget 2, Lau-
sanne. ... ,.„_ ._ . , . 

fiiéyrolta!
330 f r.

Deux magnifiques chambres
à manger modernes, 1 beau
buffet de service avec vitraux
cathédrale 2 portes sculptées, 3
tiroirs.

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

Pour 350 fr.
Un superb e buffet de rervioe

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

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs.

Au magasin de meubles Tl.
voll 16, Serrières.

A YEKDEE
4 à 5 vélos

on bon état de 50 à 80 francs.
S'adresser k Ed. von Arx. P».

seul. 
Vient de paraître

Sme édition

La Cuisine de gnern
par A. Jottersnd, prof., à Lan
sanne, économisant 180 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et
Niestlé S. A.
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Â VËNDRË
Uno paire de souliers et deux

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

A vendre une grand*

armoire
à deux portes, en très bon état.
bols dur ciré. Demander l'a-
dresse du No 901 au bnrean de
U Feuille d'Avla, _„._..._ . *~.

ABONNEMENTS *
e tm b asait S mest

fin ville, par porteuse lo.ao 5.1 o 1.55
» pu- la poste 11.30 5.6© i.So

Hors dc ville, franco si.»o 5.6o s.8o
Etranger (Union poatalc) 17.30 i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes ea sus.
Abonmmcnt payé pu  chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*,
Bureau: Temple-Neuf . 74* 9 \

f T'ente au numéro mut kietqset, goret, dépitt. eto. *
S i »

1 m̂ ~̂^m,mmmmmmmmmm TB0l9*mm*tm*XniSCmSm '-m-~*̂f  ANNONCâS^co-»,* \
Vu.Canton, la ligne o.»o; !' '

Prix minimum d'une annonce ©.&>.
Avismertuairc*0.3oIal_gne;tardtôi»_4O.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t" insert.
min. • fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,

giclâmes, o.5çt la ligne, min. ».5o. Suint
eî étranger, le sam*di, ç.no; nln* S fr.

Demander U tarif complet, — I_e journal M rtWn ds
«tarder ou. d'avancer l'Insertion d'annonce» dom le;

» Contenu n'eat paa lié à Bit date i
S» ———P—w___l

I^^^S COMMUIMB

|f||p Savagnier

VENTE DE BOIS
de service

Samedi 28 juillet, la commune
de Savagnier vendra par enchè-
res publiques, au comptant :

362 plantes (billons et char-
pentes) cubant 441 m3 59

Le rendez-vous est à 1 h. de
l'après-midi, à l'hôtel, au Grand-
Savagnier. B 511N

Conseil communal.

IMMEUBLES
Vente d'immeuble
Le vendredi 27 juillet 1917. à

11 h. du matin , au bureau du
soussigné, il sera procédé à la
vente par voie d'enchère publi-
que de l'immeuble ci-après dé-
signé, appartenant au citoyen
Joseph Strelé, actuellement à
St-Wendel (Allemagne), savoir :
CADASTRE DE LA COUDEE

Article 530, sous les Berthou-
des, bâtiment, place, verger et
vigne de 1841 ma.

Assurance du bâtiment 14,800
francs. Estimation cadastrale :
16,000 fr. Valeur d'estimation
22,000 fr.

Les conditions de la vente
sont déposées à l'office , à dispo-
sition des amateurs.

Offi ce des poursuites,
Neuchâtel ,

Le préposé : F. Jacot.

A VENDRE
aux environs de Neuchâtel,

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

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

Domaine
à vendre en un seul mas mesu- .
rant 30,579 m' plus grange et
écurie ;
i vaches, 2 génisses et 1 veau.
S'adresser à Châtelain, Cu-

dret s. Corcelles. 

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

Boudry
A vendre propriété indépen-

dante, maison rurale presque
neuve, 2900 m3 do terrain. Con-
viendrait tout spécialement à
un jardinier. Prix 12,000 fr.

S'adresser au notaire Ml-
chaud, a Bôle, qui renseignera.

A VENDRE
Abricots da Valais

Colis franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 8.50 16.70 33.—
Gros fruits 8— 15.70 31 —
Pr confitures 7.50 14.70 29 —
Pr stérilisât. 9— 17.50 84.—

Dondainaz , Charrat (Valais) .

Mûres
pour les confitures et conser-
ves, au prix de 1 fr. le kilo. —
S'inscrire pour les commandes
chez E. Marmier, jardinier, an-
cienne maison L'Eplattenier,
Areuse.

On chercho des acheteurs ré-
guliers pour

pin de lie
de meilleure qualité, en livrai-
son par vagons.

Offres sous chiffre V 5629 T
à Publicitas S. A., Berne. 

Poussettes
A vendre 1 poussette suisse, &

15 fr., et 1 poussette anglaise, à
25 fr. Magasin de brosses, Tré-
sor 11. 

Jl'̂ ïkl VILLB

f|P| NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Sucre
pour conserves de fruits

et confitures
2mo KILO

Les bons d'achat pour ce su-
ere seront distribués au rez-de-
chaussée de l'hôtel de ville, jeu-
di et vendredi 26 et 27 juillet, de
8 h. du matin à midi et de 2 à
7 h. du soir.

Ce sucre est exclusivement
destiné aux conserves de fruits
et aux confitures et ne sera dé-'
livré qu 'aux seules personnes
qui l'emploieront dans ce but,

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

Neuchâtel , le 25 juillet 1917.'

Direction de police.

l|| f̂ || | COMMUNE

ilj||g CORTAILLOD

TENTE DE BOIS
de service

La commune de Cortaillod ex-pose en vente par voie de sou-mission :
144 pièces charpente et sciage

cubant 97 m3 88 sur Chemin duChable Bossu.
3 pièces = 1 m8 84 sur chemin

d'Austerlitz.
Adresser les offres j usqu'àvendredi 27 ct, à midi, au prési-dent du Conseil.
Paiement le j our de l'adjudi-cation, p 2H9 N
Cortaillod , le 23 juil let 1917.

Conseil commuai

Illilll COMMUNE

|jp CORTAILLOD

Paiement de la contributi on
pkylloxfirip '

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année courante, au taux de 25
centimes par are, est payable
dès ce jour et ju squ'au 31 août
prochain au plus tard, à la
caisse communale.

Passé oe délai, la perception
se fera aux frais des retarda-
taires. P 2138 N

Cortalllod, le 24 juillet 1917.
Conseil communal.

I' -..!. '. I COMMUNE

|j |P AUVEMIER
Paiement de là contribution

phylloxtrip
MM. les propriétaires de vi-

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

Passé oe délai, la perception
se fera aux frais des retardatai-
res. P 2118 N

Auvernier, le 18 julUet 1917.
Conseil communaL

POUR EMBALLAGES

Belle maculature ï̂ }-
à l'Imorimerie de oe tournai
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M,T_l.flÉis_ .s_ .Ti..
I/Etat de Neuchâtel et les commîmes du _Locle, des

Brenets, du Cerneux-PéqulBnot, de lis Brévlne, de Lia
Sagne et de JLa Ohaux-de-Fonds vendront par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lundi 6 août 1917. dès les 2 h. '/_ du soir, à l'Hôtel-de-TIlle
du Locle, salie du tribunal, les bois façonnés suivants :

6350 billons et charpentes cubant 2145mS.
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions de

Ja vente et la liste des lots; cette dernière contient les indications
nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 24 juillet 1917.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement,

P 23049 C Edouard LOZERON.

AVIS OFFICIELS 

Aépiiipe et canton Mj Ê Je McMtel

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

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

li© jeudi 26 juillet
1° Dame Othenette 2° Chanet de ColoàiMer
n. !.,__ • . 20 stères sapin.71 stères sapin. 37 stèreg ch6ne et hôtr(3i

857 fagots de coupe. 1553 fagots.
1725 fagots d'allumage. £ SJSSE

1"
14 tas de tuteurs. 34 pièces chône = m" 11.75.

380 sciages = m» 15754. 1°, billes hôtre = m3 3.69.
„„ , ,.„», 42 sciages sapin et pin159 charpentes = m8 58.63 = m» 23.71.

56 chaipentes = m8 27.79.
Le rendez-vous est fixé à 8 h. Le rendez-vous est fixé à 1 h.

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

.Le vendredi 27 juillet
3° Chassagne

27 stères hêtre.
8 stères sapin.

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

_Le samedi 28 juillet
i° Chanet de Bevaix

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

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

Avis important concernant ces ventes
_Les miseurs devront être munis d'une dé-

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

j L'échute sera donnée d'après les numéros
d'ordre qui seront distribués avant les ventes.

Areuse, le 21 juillet 1917.
L'In specteur fles forêts dn D"" arrondissement.

SAINO suaire SANS SUCRE
mais avec de la saccharine seulement. Remplaçant le mieux la bière et le cidre.
Les substances à 12, 60 et 120 litres se trouvent en vente presque partout dans les drogueries,
sociétés «le consommation et commerces. A Neuchfttel:
Petitpierre et O. denrées coloniales et succursales. Société coopérative de consommation.
F. Gacon, mécanicien. A. Weyeneth, épicerie.
E. Jacot, épicerie. Epicerie Zimmermann S.A.

Seul fabricant : Max Gohrlng, Eilehberg, près Zurich.

AVIS ATT PUBLIC
Samedi 28 juillet, un

Magasin de produits alimentaires
s'ouvrira

-12, GRAND'RUE, 12
Il sera toujours bion assorti en légumes frais (prix du marché),

fruits , charcuterie, conserves, etc.
Se recommande, E. («ItAS.

NOUVEAU BEAU CHOIX
en toutes teintes

pour robes et costumes

Bengaline laine et soie Ia
100 cm., à 14.50

Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 et 8.50
Popeline laine superbe, 110 cm., à 12v-»
Gabardine pure laine, H0, 130, 140 cm., j

8.50, 10.75, 12.—, 15.— et 18.-̂Serge pare laine, 130 cm.,
7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75

Drap, Cheviote, Velours de laine pour Manteaux ,
Flanelles , Veloutine pour Robes de chambre,
Doublures cn tous genres, Velours, Soie.

CONFECTION SUR MESURE
PRIX MODÉRÉ

Service prompt et soigné Echantillons à disposition
Envol contre remboursement

m**, m

Se recommande, • "
Raison Xeller-gyger. l

J. PERRIRAZ
Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital 11

Jjjfg lyŜ M 
^
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Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin
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Eau liiez
30 cent, la bouteille

verre a. rendre
Convient spécialement aux per-
sonnes souffrant de nervosité,
débiles ou anémiques. 
tugn-gten

Intluensa
Mivrnmoa

Maux de tète

CACHETS
antinôvralglque»

MATHEY
Soulagement immédiat et

Îrompto guérison. la boita
fr. 60 dana toutes les pharm»

files.
DépOta à Nenchâtel ;

Bauler, Bowrgeois. Donner,
Jordan, Tripot et Wildhaber .

Vélo
en bon état , à vendre. S'adres-
ser à H. Ringgenberg, Châte-
lard 5, Peseux. 
*~̂ -m" m̂mmm _^ _̂H-__M________M_______.

Moto-Keve
A vendre, à Neuchfttel , nne

Moto-BSve aveo ou sans side-
car, débrayage, 2 vitesses (der-
nier modèle, presque neuve). —
Prix 2800 fr. Ecrire Cernier s.
Neuohfttel , case postale 3452.

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi j ournalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(marque t Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

La Crème au Lait de Lis
„ D A D A"

En vente ft J fr, 80 la pièce.
F. Jordan, pharm_, Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
P. Tripot, » »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prôtre. mercerie,
O. Frochaux, pnarm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur , Corcelles
E. Denis-Hediger, St-Aubin
H. Zintgraff , pharm.. St-Blaise

Scierie Électrique
A vendre, au Val-de-Ruz, une

soierie aveo atelier de menuise-
rie et logement. Bonne situa-
tion, facilité de paiement. De-
mander l'adresse du No 936 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
AD magasin de comestibles

Seinet Fils
Téléphon e 72
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Croître
et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
tlgoîtreux pour frictions et de Pilules antigoitreuses. Cure
d'essai franco 2 fr. 90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève. (10534 S.)

^"¦" IMIli tBMBMBtm III
M11

S. A. Kummler & Matter
Entreprises électriques et fabrique de machines

AARAU

FOUR ÉLECTRIQUE
„ SIMPLON "

à sécher les fruits et les légumes
pour Zag. A. 366

Communes - Sociétés coopératives - Industriels
Usines électriques - Installateurs, etc

Modèle D lil — avec réglage
500 — 700 — 1800 watts

pour ca 100 kg. contenance . . . . . .  3-4 appareils
» » 150 » » . . . . . .  5-6 > r
a a 200 a » 7-8 a

Prospectus et renseignements détaillés sur demande.
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RÉFORME
Prix très avantageux

Economie 75 o/o de gaz et de combustible

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

- -EDOUARD BOILLOT-
PESEUX (Neuchfltel)

On cherche représentants sérieux et actifs à la commission

APPEL
aux

HOMMES
pour

la Justice
et pour la Liberté

En vente dans toutes les
Librairies et dans tous

les Kiosques.

Prix : 25 centimes
IHMMHHBMMI

Espadrilles

86/41 Fr. «.—
42. 47 > 8.30

Chaussures J. KURTH
Neuohfttel - Neuveville

¦vrrnHBB__HHaaaT_anaKBaaT_H_ana___B____avHpa

Pendules liicMMoises \
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX
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, U*** Toute demande d'adresse
d'uno annonce doit Otre accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fouille d'Avis do Nenchâtel.
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LOGEMENTS
> 

Moulins 39 : Logement d'une
chambro, cuisine et chambre
haute ainsi qu 'une grande cave
indépendante. S'adresser ave-
nue de la Gare 3, 1er.

Monruz : Logement de trois
ohambres et dépendances, eau,
électricité et jardin. S'adresser
chez MM. Court et Cie, 4, fau-
bourg dn Lac.

Rue de l'Hôpital : A louer lo-
gement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

A louer, pour époque à con-
venir, faubourg de l'Hôpital 38,
Un appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
électricité. Prix 500 fr. S'adr.
faub. de l'Hôpital 36, rez-de-ch.

A louer pour le 31 juillet joli
logement

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adresser chez Mme Sut-
ter, Café neuchâtelois, Chavan-
nes 14. 

Cormondrèche
A louer, pour c'ï": u_e à con-

venir, logement de v caambres,
au soleil, aveo cuislnS, dépen-
dances et jardin. Demander l'a-
dresse du No 972 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ou

,'pour époquo à convenir, agréa-
Blé logement de deux pièces,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Auguste Boulet, notaire.
¦ A louer dès maintenant ou
j pour Noël 1917, un bel apparte-
n aient de 6 pièces et dépendan-: ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
chaussée. o

^
o.

SERRIÈRES. — Logement au
soleil do 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

JBoiidrytu
Pour 16 fr par mois apparte-

ments de 3 chambres et de 2
chambres avec terrasse au so-
leil, dépendances, jardin, eau et
électricité dans la maison. —
S'adresser au No 144. 

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

Etude LoÉ/lûREKS, notaire
Saint-Biaise

•: A louer, à Saint-Biaise, une
jolie propriété avec jard in, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr. 

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, net.. 8,
rue Purry.

A louer , tout de suite ou épo-
que k- convenir, bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-

; ces, situé au 1er étage, rue des
Beaux-Arts 1. S'adresser même
maison, au rez-de-chaussée, c.o.

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

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

ECLUSE : 3 chambres et dé-
pendances ; prix modique. S'a-
dresser Etnde G: Etter, not., 8,
rue Purry.

. PARCS 12 : 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, not., 8, rue Pnrry.

Centre de la ville : 3 et 5
chambres. Prix 650 fr„ 750 fr.
et 900 fr. Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

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

HAUTERIVE
A louer beau logement de 2

Chambres, cuisine, jardin et
toutes dépendances. S'adresser
ohez J. Clottu.

A LOUER, pour le 24 sep-
tembre, Ecluse 13, 1er étage, jo-
li logement de 2 chambres. Cui-
sine, gaz, électricité. S'adresser
au 2me étage.

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension. Vieux-

Châtel 15. 3me. 
Chambre meublée

Seyon 23 o. o.

Belle chambre meublée, à 1 ou
2 lits, avee p tsion si on le dé-
sire, vue sur lac et les Alpes.
Crêt-Taccmni't 40, Mme Rossler.

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

Chambre meublée à loner. S'a-
dresser Ecluse 21 (magasin), co

CORCELLES
A partir du 15 septembre, on

offre dans jolie villa, près du
tram et 2 gares,

belles ebambres et bonne pension
Demander l'adresse du No 970

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, balcon. — S'adresser
Pourtalès 13, an magasin. 

Belle chambre. Pourtalès 13,
2me, à droite. 

Jolie chambre meublée à 2 fe-
nêtres au soleil , électricité. Chez
Mme Glasson, Poteaux 2. 

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre pour Monsieur
rangé. Seyon 2ti, chaussures, co.

Jolie chambre meublée, so-
leU, électricité. Louis-Favre 13,
2me étage, à gauche, de 12 h. à
1 h. Y. et le soir dès 6 h. Y.,

Chambre meublée, Beaux-
Arts 15, Sme, à gauche. 

Jolie chambre, pour monsieur
range. Orangerie 4, an 4me. 

A louer, rue des Beaux-Arts,
jolies chambres meublées, au
soleil, et vue sur le lao. S'adres-
ser 18, rue Pourtalès, au 2me, à
gauche. ____________________________

Cham ure menblée, à 1 ou 2
lits, soleil . Ecluse 12, 1er étage.

Chambre et cuisine, exposées
au soleil, à louer Parcs 79. 

Chambre meublée. — Place
d'Armes 5, 2me étage, à droite.

LQCAT, DIVERSES
Entrepôts

A remettre un vaste local
avec grande cave utilisés com-
me entrepôts, reliés à une vole
Industrielle. Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
centre du village, magasin pour
tout de suite. Grand'Rue 83. e.o.

HANGâR
près du Vauseyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuchfttel. o. o.

Demandes à louer
On cherche pour jeune ap-

prentie

Chambre et pension
dans famille sérieuse. Offres
sous P 649 R à la PubUcitas S.
A., Berthoud.

On demande k louer, pour le
1er octobre,

un appartement
de 3 chambres et dépendances,
situé au soleil . Demander l'a-
dresse du No 987 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FamUle tranquille, de 5 per-
sonnes,

cherche à louer
(région de Saint-Biaise ou Co-
lombier-Areuse) petite maison
ou appartement, de préférence
aveo jardin potager ou verger.
S'adresser à MM. Alph. et An-
dré Wavre, notaires, à Neuchâ-
teL 

Deux étudiants en médecine
cherchent

2 chambres
avec pension

dans une famille de Neuchâtel
ou aux environs, où Us au-
raient l'occasion de se perfec-
tionner dans le français.

Offres aveo indication de prix
sous Je 5610 T k Publicitas S.
A., Berne.

On demande k louer un

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

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

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

OFFRES
JEUNE FIIiLE

de la Suisse orientale, parlant
français, demande place dans
pension ou bon restaurant. Bons
certificats à disposition. Offres
à Cécile Haas, poste restante,
rue du Mont-Blanc, Genève.

On désire placer JEUNE
FILLE de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne petite famUle pri-
vée. Occasion de prendre des
leçons de français. Bon trai-
tement exigé. Offres si possi-
ble avee références à Mme
KuUl, Friedhofplatz 85, Soleu-
re. S 903 Y

Personne
de 35 ans cherche place pour
diriger un ménage sans en-
fants, ou auprès d'une personne
malade. Peut entrer tout de
suite. Adresse : Mme André,
chez Mme Tschantz, rue de la
Gare No 16, Colombier.

Une dame d'un certain ftge ,
connaissant tous les
travaux d'un ménage
soigné, demande occupation. —
S'adresser chez M. Alphonse
Dubois, Chemin des Dames,
Colombier.
_i _̂___Bi______i_________a________________a__________________a

PLACES

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.

On cherche une

Jeurçe Fille
de la Suisse allemande pour ai-
der à la cuisine. Faubourg de
l'Hôpital 9, 1er étage.

On demande une

bonne cuisinière
pour hôtel. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 986 au bu-
reau de la FeuUle d'Avis.

On demande une

fille de cuisine
ou une personne pour travaU-
ler à l'heure. S'adresser chez M.
Hirt, hôtel de la Croix-Bleue,
Neuchfttel.

On demande une

Jeune fille
pour aider au service des cham-
bres et connaissant le service
de table. — Se présenter à la
Clinique du Chanet, Vauseyon
s. Nenchâtel. P 2134 M

On demande, pour le 1er sep-
tembre, une

personne sérieuse
de 25 à 35 ans, expérimentée,
bonne cuisinière et capable de
faire seule tout le ménage d'une
dame âgée. Adresse : Mme Saco-
de Perrot, à Colombier.

On cherche pour un ménage
simple, avec S enfants, une

Jeune fille
sérieuse comme bonne à tout
faire, bien recommandée, sa-
chant le français. Entrée 1er
août. S'adresser à Mme S. Tis-
sot, pharmacie, Colombier (Neu-
châtel); P 2079 N

On cherche, pour Neuchâtel,
dans ménage soigné de 3 per-
sonnes, une

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant les
travaux de maison. Entrée tout
de suite. S'adresser à Mme Mon-
tandon, actueUement en séjour
à Valangin.

On cherche, pour le 15 août,
une

bonne domestique
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné de deux
personnes.

Adresser offres écrites aveo
références à MUe Régine Tu-
scher, Evole 32, Neuchâtel, où
se présenter à la même adresse,
le soir, entre 7 et 9 h,

On cherche, pour un petit mé-
nage, à Zurich, une jeune fUle
bien élevée comme

voionfaire
Bonne occasion d'apprendre
tous les travaux d'un ménage
soigné et la langue allemande.
Vie de famUle. Prière de s'in-
former et de remettre les offres
à Mlle E. Eeymond, rue du Tem-
ple, Fleurier.

On demande une

jeune cuisinière
bien , recommandée.- Demander
l'adresse du No 939 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite, personne de toute
confiance et sérieuse, et en bon-
ne santé, pour faire petit mé-
nage et, cas échéant, servir au
magasin. —Adresser offre par
écrit sous E D 983 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche une jeune

domestique
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné de 4 personnes. Se
présenter, aveo références, k
Mme Lutz - Berger, rue des
Beaux-Arts 3.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

pour jeune fille (16 ans), sa-
chant assez bien coudre, place
dans magasin de lingerie, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner. Adresser offres à
Mme E. Moser, Belpstr. 69,
Berne.

On demande un

bon ouvrier
Place stable. Faubourg de l'Hô-
pital 13. 

jffide-jardinier
19 ans, cherche place dans une
vUla particulière. Offres sous
chiffre Po 7201 M à Publicitas
S. A., Montreux. 

Jeune homme cherche place
dans un restaurant ou hôtel
comme

garçon d office
ou pour le buffet. S'adresser à
Heinrioh Furrer, Fischerstr. 4,
Lueerne. P 5736 Lz

Ouvrière

Modiste
de la Suisse aUemande, actuel-
lement eu place à Neuchâtel
depuis 4 mois, cherche place
dans un ateUer de modes. Vie
de famUle et possibUité d'ap-
prendre le français demandées.
S'adresser à PubUcitas S. A.,
Neuchâtel. P 5738 Lz

On demande nu

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

On cherche

Jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne (canton de Berne).
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gages selon capacités.
Offres écrites sous chiffre L 989
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Tonnelier
On demande, pour entrée im-

médiate, un tonnelier de toute
confiance, sobre, connaissant k
fond tous les travaux de cave
et d'atelier.

Adresser les offres avec certi- '
ficats à l'appui sous P 2135 N à
Publicitas S. A., Neuchatel.

DEMOISELLE
sérieuse cherche place comme
dame de réception ou comme
demoiseUe de magasin. Fran-
çais et allemand. Offres par
écrit à D. 990, au buread de la*
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
bons soudeurs

à l'autogène
pour travaux en séries. Salaire
élevé et situation assurée à ou-
vrier capable et actif. S'adres-
ser à J. Bicchini, Sablons 33,
Neuchâtel.i ii
jeune homme de 15 k 16 ans,
pour le Buffet Gaie des Hauts-
Geneveys. Vie de famUle et ré-
tribution tout de suite.

Wacîier
pouvant s'occuper de 8 à. 10 va-
ches cherche place tout de sui-
te ; personne sérieuse et travail-
leuse. Pour tous renseignements
s'adresser à M. Perrenoud, Ba-
chelin 5, Neuchâtel.

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

L'œuvre romande des

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

mère de famille
Une dame ou une demoiseUe
abstinente ou encore un 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, aux Bayards, ou W. Mou-
chet, à Peseux. 

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

Jeune PHIe
ayant fait deux ans d'école de
commerce, cherche place pour
5 ou 6 semaines dans un bu-
reau. Rétribution désirée. De-
mander l'adresse de No 966 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

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

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

Bon

ouvrier boulanger
cherche place tout de suite.
Adresse : A. Martin, Rooher 26.

Apprentissages
apprenti droguiste

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

Jeune homme actif et tra-
vaUleur est demandé comme
apprenti

faiseur te ressorts
Rétribution immédiate. S'adres-
ser Parcs 119.

PERDUS
Perdu, de Tête-de-Ran au

Mont-Racine, un

veston lainage gris
pour jeune garçon. Prière de le
renvoyer contre récompense a
la Pharmacie Béguin, rue Léo-
pold-Robert 13 b, k La Chaux-
de-Fonds. P 15,466 C
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ÉLECTRICITÉ-PESEUX
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés

Installations de lignes aériennes.

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

Téléphone 18.86. Se recommande, Ed. Von Arx.

Changements d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
ponr le lendemain de tout changement à apporter
à la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
RETOUR, de sorte que MM. les abonnés Ton-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée,

La finance prévue pour tout changement esl
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration île la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On achèterait d'occasion

un coifre-fort
de bureau. Oflres à case posta-
le 301. 

On cherche à acheter

un grand lit
en bon état et un

potager à gaz
Faire offres écrites à L. 985, ar
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On cherche à placer pendant

les vacances
dans famille ou pension au bore
du lac, un jeune garçon de 11
ans, en bonne santé. Bons soins
Faire offres avec prix à M. Ed* Junod, négociant, Le Locle.

Perdu uu

MÉDAILLON
avee chaînette, contenant deux
photos. Contre récompense. —
Liégeois et Cie, Trésor 2.

Perdu

ridicule
bleu marin, contenant uno
bourse et uu billet Chaux-de
Fonds-Interlaken retour. — Le
rapporter contre récompense
Pâtisserie Tripet, Ville. 

Perdu dimanche, à Pierre-à-
Bot, une 988

sacoche
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu de Corcelles à Neuchâ-
tel

UD collier avec montre
avec montre en or. Le rappor-
ter contre récompense à C.
Martin, Corcelles 24.

Demandes à acheter

AÉis
anx meilleurs prix :

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

Fabrique de conserves. Saxon.

On cherche, à la campagne,

Pension
modeste pour personne âgée,
ne demandant aucun soin. Ecri-
re à B. B. 984, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Commanditaires
avec 10,000 fr. pourrait s'inté-
resser dans bureau d'exporta-
tion ayant contrats fermes. —
S'adresser sous chiffres R 4175
X à Publicitas S. A., Genëve.

Jeune étudiant de la Suisse
allemande cherche

une pension
dans une famille à La Chaux-
de-Fodns ou aux environs , pour
y passer ses vacances. Adresser
les offres à M. H. Huber, Bor-
bas (Zurich). 
JungeMadchen konnen abends

billige

franzosische Stunden
bekommen. — Côte 47, 3. Etage,
links. 

On cherche
pensionnat pour jeunes filles ou
famille, qui pourrait recevoir
j eune fille au commencement
août. Adresser les offres sous
chiffres Zc 5583 Y à Publicitas
S. A.. Berne. 

Atelier fle couture
Mm' DELINGETTE

fermé du I er août
au I er septembre.

Leçons û'italien
Professeur tessinois cherche,

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

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

AVIS MÉDICAUX
Dr Guy de Montmollin

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Provid ence

Faubourg du Crêt 11
les lundi , mercredi et vendredi

de a h. à 3 h.
Pour visites à domicile, s'a;

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

IF Courvoisier
Colombier

de retour
dn service militaire

Munitions
"Usine en pleine prospérité cherche un 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.
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1 SOCIÉTÉ SUISSE I
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
0 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 0
O Q
O CAPITAL ASSURE : 4 milliards 600 millions 0
g ,.  RESERVES *

¦ 12 millions g
o 8
0 La Société assure contre l'Incendie, le chômage, 0
§ les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S
g tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avantageuses pour toutes ces assurances, g
© Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et ©
O loyale. Q
O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
g chaque localité ou aux agents principaux g
§ G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
0 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. g
00000000000000000000000 0000000000000000000

BAINS CHAUDS de Neuchâtel
Contour rue du Seyon - Ecluse

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

Par conséquent, l'ouverture des bains est limitée au

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

Pendant la fermeture des bains, les personnes ayant k faire
fivec le dépôt de la Grande Blanchisserie Neuchâte-
loise peuvent s'adresser au 1er étage.

Armée du Salut Neuchâ tel

Le Brigadier IÂNM0N0D
assisté des officiers et de la fanfare du Poste

présidera
Jeudi 26 juillet à 8 h. 7.1, vers l'E glise de Peseux

une Réunion de Salut
Vendredi 27 juil let  à 8 h. 7.1, 20 , Ecluse, 20

Réunion spéciale de Sainteté
Invitation cordiale. Invitation cordiale.

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES §soignées , à f orf ait, au métré , en location.
Etablissemen t et entretien de sonneries électriques. H

Service de réparations quelconques. R
Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire ¦

ùCL USE 12 - Tél éphone 8.36 §
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de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

VO- Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5°.o sur les produits do ia boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma/
gasins et au burean, Sablons 10.

MI-ÉTÉ DE TREYMONT
Montagne de Boudry

Dimanche 29 juillet 1917, dès 10 heures dn matin
PROGRAMME:

1. Allocutions
2. Chœurs. Fanfare
3. 11 h. Culte
La fanfare et le chœur mixte de Boudry prête-

ront leur bienveillant concours
Midi. Pique-nique. Vin, limonade, sandwisch,

sur place. Café et thé de guerre, (sans sucre)
Dès 1 h. Jeux et divertissements pour grand*

et petits

*»î £_Ù_l<_î>___{_tiâ_£__^^

I a  

Fk/4 f ï £\ \ Dernier jour du pro gramme \
1 Ifl 1 1  , i ! Pour la dernière Ms I

Jll ULIiU l%j*IIy
par la grande artiste M"» BERTINI — en 5 actes

Scène k grande sensation se déroulant dans la haute société 1
en Italie et en Amérique

cn 4 actes M H K 
"
& £¦£? ^  ̂ en 4 actes\j| ^^JE« -TS-

Grandiose roman du célèbre écrivain P. GRESS AC, interprété I
par une des plus grandes tragédiennes américaines

Dès demain ATTENTIOÎT! Dès domain

La prise ie GORIZIA fa' Bataille flans le Trentin g

On demande un

jeune homme
robuste, comme garçon de peine. S'adresser aux magasins Grosch
et Greiff , le matin jusqu'à 11 heures. 

Etablissement de banque de la Suisse allemande
cherche

JEUNE HOMME
ponr correspondance française et allemande.

Adresser le.s offres avec références sous chiffre X. 5626 Y., à
Publicitas (9. A.. Berne.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
Logements à louer, entrée à convenir

7, 5 et 4 chambres et dépendances , Evole.
6 chambres. Hôpital , Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 chambres. Château, Moulins, Ecluse, Seyon.
3 chambres. Gibraltar, Moulins, Rocher, Fleury, Temple-Neuf,

Parcs, Oratoire.
2 chambres. Moulins , Château , Temp le-Neuf , Ecluse, Gibraltar ,

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

tar , Château . Pommier . Passage Max Meuron.

I Registres - Reliure Si
j PAPETERIE
i Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, rne Pnrry, Nenchâtel H
Téléphone 5,88 M

Achats de déchets
de papiers et cartons |
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Traduit de l' anglais par LOUIS d'ARVERS

Ses yeux brillent si extraordinairement, ce
matin, SOTS la transparence du voile, que Val
ne doute pas que le télégramme ait été en-
voyé par Oremer pour annoncer son arrivée.
Mais il a appris , depuis peu , à se maîtriser, et
il ne se permet pas une question.

Donc, il reste impeccable, à sa place, et dans
son rôle de chauffeur.

— Conduirai-je moi-même ? demanda-t-il,
au bien...

— Oui , oui , conduisez ! Ce sera plus pru-
dent ; je suis trop nerveuse, ce matin.

Val la met en voiture, avec cette élégance
de manières qui lui est particulière, et, sans
mot dire, comme il sied , prend en mains le vo-
lant.

— Pas encore de nouvelles d'Angleterre ?
s'inform e son élève, soucieuse de montrer un
intérêt sympath ique.

— Pas encore , répond Val , évitant de la re-
garder , tandis qu 'il fait ce mensonge , qui est
bien le premier de sa vie 1 Mais j' espère... sous
peu de jours.. . j 'ai écrit à la poste d'Ashville...

— Je sais , je sais, vous me l'avez dit , inter-
rompt Kate, je vous demandais seulement si
vous n'aviez pas, par ailleurs, d'autres nouvel-
les, parce que...

— Parce que vous avez reçu un télégramme,
n'est-ce pas ? interroge Val, incapable de se

fienroduction autorisée ponr tons les j ournanz«yact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

contenir plus longtemps, et c'est à cause de ce
télégramme...

— Oui , indirectement , mais faites attention ,
M. Gordon ! Vous avez oublié de ralentir à ce
tournant I

— Je n'ai pas ralenti ? Oh ! pardon ! Je n'ai
pas fait attention.

— Pas attention. Voilà un aveu joliment in-
quiétant de la bouche d'un chauffeur ! Si je
conduisais un peu ? Vous êtes si distrait, ce
matin !

— Très volontiers !
Val a stoppé , tout prêt à mettre Kate Dir-

mer à sa place. Il est d'une humeur à penser
que, si elle les jette dans un précipice , le mal ,
somme toute, ne sera pas très grand , et que, à
tout prendre , cela vaut autant que de la savoir
clans les bras de l'odieux Cremer.

Du reste, la route est bonne, sans trop de
crêtes ni de tournants , et rien ne s'oppose à ce
que Kate essaie ses nouveaux talents.

Tout va bien pour commencer.
— N'êtes-vous pas fier de votre élève ? de-

mande-t-elle , radieuse.
— Très fier.
— Me croyez-vous capable de conduire , sans

avoir encore beaucoup de leçons à prendre ?
— Avec un bon chauffeur , qui préparera vo-

tre route et vous avertira des accidents de ter-
rain , oui, vous pouvez conduire sans danger .

— A moins que j 'aie une distraction ?
— Pourquoi en auriez-vous ? murmure-t-il ,

quand votre fiancé sera assis à côté de vous, à
la place où je suis maintenant. . .

Il s'arrête , sentant  qu 'il va sortir de son
rôle , manquer à la réserve que lui impose sa
situation.

— Je vous demande pardon , dit-il , s'excu-
sant ; j' oublie quelquefois... Nous avons été
amis autrefois , vous vous souvenez ? et c'est

pourquoi je voudrais...
— Vous voudriez ?
— Parlez-moi avec une entière franchise ,

voulez-vous ? demande-t-il soudain , la voix un
peu rauque, sans répondre à sa question. De-
puis notre départ, voue êtes... nerveuse, comme
si vous aviez quoique chose à me dire... quel-
que chose de pénible... et vous n 'osez pas.
Pourquoi ? Est-ce donc si difficile de m'avouer
qu 'un télégramme vous a apporté , ce matin , la
nouvelle de l'arrivée ue M. Cremer et que
désormais ma présence vous gêne ?

— Le télégramme que j 'ai reçu ne disait rien
de pareil. Pourtant , vous avez raison , il m'a
fait comprendre que je ne pourrai plus vous
garder longtemps à la Forme-Haute.

— Il suffit , Miss , je partirai ce soir.
Son ton est rude et paraît presque brutal ,

sous l'effort qu'il fait pour cacher sa souf-
france et paraître calme.

— Mais non ! proteste Kate, si bien décidée
à se défendre et k s'expli quer qu 'elle oublie
complètement le moteur de quarante chevaux
dont elle a pria la direction. Elle fait ce qu 'elle
vient de reprocher à Loveland : elle oublie de
ralentir à un tournant brusque.

Plus expérimentée, elle aurait fait , instinc-
tivement , le geste qu 'il faut , comme lui l'ins-
tant d'avant ; mais elle s'affole , le sang aux
tempes, le cœur battant , et essaie, si malencon-
treusement , de réparer sa faute , que la « Glo-
ria > bondit gaîment à travers un fossé pour
aller se coucher dans la prairie voisine.

Quand Loveland revient à lui , il est couché
si douillettement qu 'il so croit encore chez lui ,
dans son lit , s'éveillant après un épouvantable
cauchemar. Mais , presque tout de suite, la mé-
moire lui revient. Où est Kate ?

Il se lève d'un bond , frémissant d'angoisse,
et se met à la recherche de sa compagne ; tout

son corps est baigné d'une sueur froide , et ses
tempes battent comme si son cerveau était ac-
tionné par une machine à vapeur. Tout d'abord
mille lumières éblouissantes, qui scintillent
devant ses yeux obstinément, l'empêchent de
rien voir , et il lui faut quelques secondes avant
de pouvoir distinguer une forme grise, étendue
sur l'herbe , non loin de lui.

« Kat e ! > crie-t-il , courant à elle.
Mais Kate ne répond ni ne bouge.
Alors, il s'agenouille et , délicatement , avec

d'infinies précautions , il soulève la tête de la
jeune fille et la fait reposer sur son bras.
Grâce à Dieu , la terre sur laquelle ils sont tom-
bés a été fort amollie par les dernières pluies ,
très abondantes, qui ont filtré à travers l'épais
tapis d'herbe verte... Peut-être n 'avait-elle rien
de cassé... Il n 'y a pas trace de sang sur son vi-
sage, mais elle reste toujours immobile , les
yeux fermés ; ses longs cils, qui mettent une
ombre légère sur la pâleur de son visage n'ont
pas un tressaillement , et pas un souffle ne s'é-
chappe de sa petite bouche close.

Val pense soudain , avec un désespoir indici-
ble, au vœu criminel qu 'il a fait au début de
leur promenade. Il se reproche, avec un frisson
d'horreur , d'avoir pensé, ne fût-ce qu 'une se-
conde , qu 'il aimerait mieux la voir morte que
clans les bras de Sydney Cremer !

Maintenant , il donnerait tout , fût-ce elle-
même, à son rival , pour qu 'elle vive, pour
qu 'elle lui parl e, pour qu 'elle lui sourie... Et ,
dans son angoisse, perdant toute possession de
soi, il se prend à égrener , en ardent crescendo,
toute la l i tanie des mots d'amour : chérie...
précieuse... aimée... adorée... Il s'oublie même
jusqu 'à mettre de petits baisers pressés, st j

chassant l' un l'autre, sur la jolie main destinée
à Sydney Cremer

Alors Kale ouvre les yeux , regarde autour

d'elle, d'un regard un peu vague d'abord, prend
conscience des choses... et, tranquillement , sa
réinstalle dans le bras qui lui fait un nid...

— Vous vivez ! Merci , mon Diou ! bégaie
l'heureux propriétaire du bras hospitalier , qui
est près de sangloter comme un gamin, tanf
son émotion a été forte.

— Et., et vous ? s'informe la rescapée d'une
voix faible, vous n 'avez pas de mal ?

— Moi , du mal ? Non... Oui... je ne sais pas ;
du reste, ça ne fait rien clu tout , affirme-t-il
avec conviction. C'est ma faute , je n'aurais pas
dû vous parler... tout à fait de ma faute... ;'c ue
me consolerai jamais... C'est absolument de nift
faute. Grands dieux 1 quand je pense tj 'je ..,
Etes-vous bien sûre, au moins, de n'êt: __ pe/
blessée ?

— Tout à fait sûre... je ne sens rien... et jo
suis plutôt bien.

— Laissez-moi vous aider à vous relever,
une seconde, pour être sûr , implore-t-il ; je
vous soulèverai tout doucement , sans presque
vous remuer.

— Non... je voudrais rester encore uo peu
comme je suis, déclare la dolente petite per-
sonne , parfaitement convaincue que tous sp..
membres sont en bon état et non moins cou-
vaincue que sou professeur d'auto doit avoir
encore quelque chose à lui dire.

— Vous serez peut-être mieux , si je remets
votre tête sur l'herbe, propose honnêtement
Val , se disposant à reprendre sa correcte tenue
de chauffeur.

— Non..., pas tout de suite... ; je suis tel-
lement faible encore, j 'aime mieux ne pat
bouger , déclare k fiancée de Sydney, qui
ne se rend pas compte , évidemment , de la dif-
ficulté qu 'il peut y avoir pour un chauffeur
à rester correct dans certaines situa tion»,
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Sancisses an foie Irn ff6

Saucisses maigres , Mettwurs i
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Sancisses à la viande
Bœuf sécliê des Grisons
Mortadelle - Uallerou
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra
Au Magasin de Comestibles

Seinet fils
5-8, Rus des Epancheurs . 6-8
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1 BIT Veuillez voir notre vi trine spéciale ~"Hl 1

S Linges ste bain Boitâmes i% bain Bonnets de bain 8
1 Linges nid d'abeilles ^x eo en,, Costumes de bain ^ X̂' on 975 Bonnets de bain -°-«^va

 ̂l.95 1
i avec baguettes rouges , la pièce "aOU jolis dessins , depuis £-** . -¦. ..

1 Linges nid d'abeilles «xss -, R- Costumes de bain en percale "_$•„,. 3.™ Bonnets de bain !K8ffiiré$S 2.75
avec rayures rouges , la pièce 
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25 
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avec bordure rouge , la pièce Ls Pnatlimoe dû Ko ifl en satinette. Joli- p 75
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1 SRâPS BU BAIN ,_ FARFUMERIS _» 8
j Draps de bain en tissus éponge , &*, x îos cm., la pièce 2.75 

j Savon glycérine p°ur la toile"e- . iemo rceau -.25 j i i

] Draps de bain en tissus éponge , î oox is o cm., la pièce 4.90 ! Savon amandes amères ie morceau "-25 0
i Draps de bain °° «¦"» *»*''$£ _ »_ . _ ;;,„, „ ,„, .„ 6.00 
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAU,  SOIGNE ET DE CONFIANCE
/l TTPWTf fl T\T AdresHez-vou*) on fabrique ; a qualité i-rr» -
A 1 1 Llll HUll  le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de vinator-
noa iiiHi _ rasiiiN.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous reiiihourMo iiM , sur facttire., 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons) /t domicile, mm aucun frnla.
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Colombier
La Veuille d'ATis

de Neuchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village
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H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Eeaii choix — Prix avantaoeat

M * BACILLES!!!
ÊF TERRORH
£5—. tiiirniintnl radlcaiont
. Rats , Souris

¦' ¦I et C a m p a g n o l s
l .ont Inoffensif - pour les personnes,

A les animaux domestiques etleelbier.
I Rtctimui comms s_ p _ Fi _ . . i

Dî Tsnioi la Prospectus
nsti tutTerror , Lueerne

Représentant :
R. FRIEOLI, Neuchâtel

Poui' souris, fr. S.50

I

Pour ruts, > 8.—
Poudre Terror, dé-

truit radicalement les
cafarda, fourmis,
etc., fr. 2.—.
Agents demandés dans

tontes les commnnes.

-—¦ ' —mm *^W^̂ W>

tandes Alpines
lifférentes formes

et couleurs
PRIX AVANTAGEUX

J. KURTH
Neuveville-Neuchàtel

Les riiuxnatisxnes
et névralgies

«ont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lis
remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guédt aussi
les lumbago , mi graine , maux
de tête, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacies.

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-'rfonor/

Ustensiles de ménage

potagers à bois
et houille

Auto-Cnisenrs
— ¦n _- N iai- ¦¦ ». n i! ¦ uwf

8, rue de l'HOpital
NEUCHATEL

SPORTS

BEBSBIiË
Manteaux
de pluie

pour dames
et messieurs

i—¦_——, ***** _ _______________________

f lRlCOTM
Rue du Seyon

NEUCHATEL
Spécialité

j aquettes soie
et

Jaquettes laine
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AUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht k Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL
===== Télép hone 705 > ¦ <
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La constipation
la plus ancienne et la plus iiù
vétérée ne résiste pas à.i.Mar
ploi des pilules

I *. AXTÏi
véritable agent régulateur def
fonctions intestinales.

La botte t Fr. 1.50
Dans toutes les vharmaaleM,
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JLA OTEHRE
Le discours de Michj elis

et l'opinion américaine

NEW-YORK, 24. — Le < New-York Eve-
ning Sun > écrit au sujet du discours de M.
Michaelis :

c Ce que le chancelier improvisé a dit au
Reichstag ne doit pas être pris comme venant
de lui, mais de ses maîtres. Michaelis est un
inconnu, il n'a pais fait ses preuves. Nous ne
pouvons pas interpréter ses paroles à la lu-
mière de déclarations différentes puisqu e c'est
la prergière fois qu 'il parle clairement. Mi-
chaelis ©st un pis-aller élevé à la dignité de
chancelier par le Kaiser et le parti militaire
uniquement pour faire face à une situation
délicate. Il a dit ce qu'on lui avait dit de di-
re au sujet de la situation militaire et des
conditions possibles de la paix. L'insignifian-
ce de sa personnalité fait ressortir l'impor-
tance de ses déclarations car nous savons que
la politique dont il a tracé le programme lui
a été dictée. C'est réellement l'empereur, Hin-
denburg et Ludendorf qui parlent par la bou-
che de Michaelis et nous ne pouvons manquer
de noter que jamais, auparavant , ils n'ont ex-
primé de façon plus claire le désir du peuple
allemand pour une paix rapide. »

L'opinion de la presse

Le Rieteh, principal organe des cadets,
écrit au sujet de la démission des ministres
de ce parti, qu'elle était prévue depuis long-
temps, mais qu'elle avait dû être différée par
suite des événements militaires sur le front.
Sams assumer la responsabilité de l'activité
des membres socialistes du gouvernement, le
parti cadet ne fera pas opposition au nou-
veau ministère.

Tous les journaux discutent avec passion la
crise ministérielle. Le « Prawda > organe des
bolchevik! (maximalistes) ne dissimule pas
Ba joie de voir la banqueroute du gouverne-
ment de coalition et prévoit que le pouvoir
va passer au conseil des délégués des ouvriers.
L'attitude des cadets dans la question des dé-
missions ministérielles est vivement désap-
prouvée par la presse socaliste. La tactique
des bolchevik!, qui doit conduire à la guerre
civile et à la catastrophe de la révolution est
réprouvée catégoriquement par la presse una-
nime à l'exception de la « Prawda J . L'* Is-
vestia >, organe du conseil des délégués des

ouvriers, désapprouve la formation de batail-
lons féminins de la mort , les femmes ayant
des tâches plus importantes à remplir à l'in-
térieur du pays. Le < Wolla Naroda > cons-
tate que les cadets se livrent à une agitation
intense parmi les paysans.

Le général Kennenkampf

Le général Kennenkampf restera dans l'his-
toire russe comme une figure inoubliable de
sombre personnage de l'ancien régime. On
connaît son attitude plus que suspecte lors de
l'offensive des armées russes du nord au mois
d'août 1914. D'autre part la commission d'en-
quête chargée d'examiner ses actes criminels
a depuis longtemps établi qu 'il s'est rendu
coupable de concussion et d'abus de pouvoir.
La liste des délits à sa charge vient encore de
s'accroître.

On lui reproche d'abord de s'être rendu
coupable de pillage. On a -pu établir que au
cours de l'occupation de la Prusse orientale
par les troupes russes, au début de la guerre,
Rennekampf a fait piller des habitations par-
ticulières et transporter en Russie des objets
volés. Ceci est peu de chose toutefois comparé
à son 'activité en Sibérie, lorsqu'il y fut en-
voyé en 1905 à la tête d'une armée pour y
étouffer la révolution , puis en sa qualité de
gouverneur général de Sibérie au cours des
années suivantes. La cruauté avec laquelle
Kennenkampf réprima le mouvement révolu-
tionnaire sibérien ressort de ce fait que le
parcours de son expédition est semé de fosses
communes des cadavres des révolutionnaires.
On trouve réunies dams certaines d'entre elles
dénommées les « fosses des frères > jusqu 'à
100, 120 et davantage encore de victimes.

La révolution russe

(Des Annales.)

Le lion bâilla démesurément... Sans dormir,
sans pouvoir dormir, il était étendu tout à plat,
les quatre pattes sur le plancher de sa cage, le
mufle à terre, comme un chien qui se chauffe
au soleil. Mais il n'y avait pas de soleil, seule-
ment une lueur étrange, légère, comme bo-
réale, qui emplissait le ciel qui , s'obstinait à
traîner sur la terre, et demeurerait dans ses
yeux jusqu'à l'aurore. Le lion le savait Aux
clochers de Stockholm, les horloges venaient
de sonner onze heures, onze heures de la nuit,
et la lueur était toujours là. Le lion se retourna
et bâilla encore, insomnieux.

Il était né à Hambourg, dans un enclos peu-
plé de palmiers artificiels, accidenté de roches
apportées par les hommes, de sources nourries

par des tuyaux de métal, de rivières pavées de
ciment ; et c'est là que sa mère elle-même était
née, chez le grand dompteur allemand qui
réunit dans ses parcs et dans ses <compounds>
toutes les bêtes du monde. Et pourtant la con-
tinuité de cette lumière, ce jour qui n'en finis-
sait pas choquait chez lui l'instinct obscur qu'il
gardait de la convenance des choses dans la na-
ture. Aux lieux septentrionaux où s'était écou-
lée son existence, il est un moment du crépus-
cule que les hommes appellent, mystérieuse-
ment, < le noir quart d'heure >, celui où l'on
se voit et ne se voit pas, où les têtes se rap-
prochent et se groupent, où tout ce qui est som-
bre dans les corps disparaît, tandis qu'on dis-
tingue encore des taches blanches ou lumineu-
ses, des mains, des figures, des yeux. Mais la
nuit vient ensuite, la bonne nuit sereine, hospi-
talière et douce, la nuit pacifiante et propice
au sommeil.

Alors qu ici, au cours de cet étrange été du
nord, c'était tout ce qui en restait : le noir
quart d'heure ! Et il connaissait, par expérien-
ce, que tout ce qui viendrait plus tard ne
serait plus qu'aurores indéfiniment prolongées,
éblouissements calmes, et couchers indéfini-
ment prolongés d'un astre qui se refusait à
quitter l'horizon . il en avait assez. Ses sens
aspiraient confusément à des jours égaux et
brûlants, à des nuits sèches et profondes, où
seules les étoiles viendraient cligner sous ses
cils comme d'autres yeux très lointains, les in-
visibles yeux de bêtes célestes.

Il entendit gratter doucement contre les bar-
reaux de la cage voisine : la cage du coyote, le
loup-chacal d'Amérique : un fauve lâche, pour
lequel il n'éprouvait qu'un écrasant mépris,
parce que ces animaux chassent en troupe,
répandent une odeur presque aussi suffocante
que l'odeur de l'hyène, et comme elle, glapis-
sent au lieu de rugir ou d'aboyer. Mais tel
était l'énervement de sa langueur qu'il écouta.

Le coyote gratta encore, humblement, comme
un courtisan qui demande qu'on lui ouvre la
porte.

i— Que veux-tu? fit le lion, dédaigneusement.
— Rien. Rien du tout 1 Seulement, tu ne dors

pas, seigneur, et je ne dors pas non plus. Per-
sonne De dort. Nous sommes ici douze cents
animaux qui ne pouvons pas dormir. Prête l'o-
reille !...

Et ce fut, dans le crépuscule perpétuel de la
nuit boréale, dans le crépuscule éternel, lumi-
neux, douloureux, la voix des douze cents pri-
sonniers de l'immeuse ménagerie. Us gémis-
saient doucement, sans arrêter, les grands fau-
ves, comme s'ils songeaient à l'amour, les oi-
seaux, impatients d'une aurore qu'ils pré-
voyaient, qu'ils croyaient imminente, et qui ne
venait point.

— Les hippopotames, les rhinocéros, les ti-
gres, les panthères, grogna le coyote, les ta-
pirs et les fennecs, les kiwis sans ailes de Nou-
velle-Zélande et les beaux aras du Brésil, les
aras bleus, verts et rouges. Ce sont eux...

— Je sais, dit le lion importuné. Chaque
nuit, tous se plaignent. Et il doit faire bon de-
hors : l'air sent le printemps, les jeunes feuil-
les, les fleurs. Ce pays doit être plein de fo-
rêts... Nous n'irons jamais dans ces forêts ;
alors, dormir, dormir !

— Tu dis ça, ricana le coyote, parce tu as
mangé ! Manger vaut mieux que dormir.

En même temps, il allongeait la patte à tra-
vers les barreaux, sur un gros os de bœuf où
apparaissaient encore quelques lambeaux de
chair. Le lion appuya sur cet os sa forte griffe,
subitement étirée, pour affirmer la décision de
sa propriété.

— Oh ! je n'en veux pas, je n'en veux pas !
protesta le coyote. C'était seulement un geste
involontaire, en parlant : j'ai mangé, moi aussi.
J'ai le ventre plein. Si plein que je ne pourrais
plus rien y mettre ! Ce n'est plus comme là-
bas... là-bas d'où nous venons !

Le lion gronda sourdement à cette allusion.
— Voilà justement ce que je voulais dire, fit

le loup-chacal d'Amérique, et tu commences à
comprendre. Ici, les nuits sont mauvaises par-
ce que le ciel est trop clair, mais on mange,
on mange ! Et il y avait si longtemps qu'on
n'avait pas mangé ! Voilà pourquoi le maître
nous a fait passer la mer : il ne pouvait plus
nous nourrir. Je regrettais les courroies de
traîneau, que ma mère allait voler, et que je
rongeais, quand j'étais petit et que j'étais libre,
dans les campements d'Indiens, les hivers de
famine.

— Et pourquoi ne peuvent-ils plus nous nour-
rir ? interrogea le lion, maussade.

— Ils n'ont plus rien pour eux-mêmes, ré-
pondit le coyote. J'ai entendu le maître qui le
disait, quand nous étions de l'autre côté de
l'eau et que nous avions si faim : < Il leur faut
de la viande, du fourrage, du mil et du sucre,
où voulez-vous que j'en prenne ? n n'y en a
plus ; il n'y en a plus nulle part 1 Conduisez-
les en Danemark, en Norvège, en Suède. Con-
duisez-les en Amérique, si vous pouvez. Là, ils
trouveront de quoi leur remplir la panse... >
En Amérique peut-être, ô lion ! Le pays d'où
je viens. Il ne me déplairait pas d'y retourner,
même esclave.

•••
Ce lion ne connaissait que Hambourg et les

prisons des hommes. Et tout pays pour lui était
une prison. Cette nouvelle lui fut donc indiffé-
rente.

Il considéra, d'un air morne, l'horizon en-
core rouge au nord-ouest, tandis que déjà au

nord-est, et tout près de ce point ofc venait de
tomber le soleil, les flèches claires de ce même
soleil recommençaient à darder sur un lac, d'a-
bord couleur de pensée noire, puis de violette,
puis de scabieuse.

— Mais le maître, dit-il' en rêvant, le maître
est-ce qu'il mangeait, lui ?

— Non, ricana de nouveau le coyote. Pas plus
que nous. Je l'ai entendu qui ajoutait : < Où ils
vont, ils seront plus heureux que nous. > Et les
gardiens disaient : < Si l'on pouvait mettre tous
ceux qui sont obligés de rester en Allemagne
dans des cages, et les mener avec eux là où les
boucheries sont pleines 1 > Ils ne nous don-
naient rien parce qu'ils n'avaient plus rien.

— Comment cela se fait-il ? demanda le lion.
C'est étrange !

— Je n'ai pas très bien compris, bien que les
mêmes hommes en aient parlé devant moi. Ou
plutôt leurs paroles étaient si singulières que
j'ai eu peine à les croire. H paraît qu'ils sont
partis en chasse contre d'autres hommes, à l'est
et à l'ouest : pour les tuer, sans doute, ou peut-
être pour les mettre dans des cages, comme
nous, et augmenter leur ménagerie. Mais ces
hommes leur ont résisté, et même ils ont fait
comme on fait pour nous quand on veut nous
dompter : ils se sont arrangés pour les privet
de la nourriture qu'auparavant ils leur four-
nissaient ou laissaient arriver chez eux.

*—. Veux-tu dire, fit le lion en relevant la
tête, que leur pays est maintenant comme une
grande cage, d'où ils ne peuvent sortir, une ca-
ge où ils sont prisonniers comme nous dans les
nôtres, et qu'ils y souffrent de la faim ?

— Ce doit être quelque chose comme ça, al*
firma le coyote.

Alors le lion gronda :
— H y a une justice !

Pierre MILLE.

JLes gémi® henr^iux —aa_—

LIBRAIRIE
A la guerre, par Lord Northcliffe. Un volume in-16,

— Librairie Payot et Cie, Paris.
Voici un livre que nous engageons nos lecteurs __

lire, parce qu'il a une valeur exceptionnelle parmi
tous les livres de la guerre.

L'illustre j ournaliste qui en est l'auteur, Lord
Northcliffe, directeur du « Times », du « Daily Mail »,
et de nombre d'autres journaux , jouit d'une autorité
sans pareille pour cette simple raison qu 'il dit tou-
j ours ce qu 'il croit être la vérité.

Au début de la guerre, Lord Northcliffe qui , de-
puis des années, travaillait au rapprochement de la
France et de l'empire britannique, eut le noble cou-
rage de se prononcer le premier dans la prj sse an-
glaise pour l'intervention de l'Angleterre aux côtés
de la France.

Depuis, il n'a pas craint de risquer sa popularité et
celle de tous les j ournaux qu'il dirige en critiquant
violemment les milieux ministériels, trop lents à son
gré, à comprendre et à organiser la guerre, et en
soulevant l'opinion publique de son pays, en lui
tenant tête, quand elle lui résistait, avee la volonté
de la convaincre que la guerre était pour l'Angle-
terre une question de vie ou de mort et qu 'on ne de-
vait plus avoir d'autres préoccupations.

— Pour vos CONSERVES utilisez —
vos BOUTEILLES aveo le bouchon
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Pas de casse :: Pas d'insuccès
En vente dans les épiceries — ATEM.PO, Bienne I Liquidation fin de saison I

pi Pour la seconde semaine nous offrons une nouvelle série d'articles, lesquels ! !
sont tout aussi avantageux que ceux de la semaine passée.

Nous recommandons à tous nos clients de profiter de ces occasions exception-
;ja nelles pendant qu'il y a encore du choix.

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

H j Un lot de Blonses en batiste, blanc, col garni couleur, façon grande mode, |1
i -¦ ¦ . ! valeur 5.75, liquidé 4.25 j
: j Un lot de Manteaux en alpaooa et drap léger, pour dames, noir et couleur, j }
g ! valeur jusqu'à 5U.—, liquidé 14.35 I j
j | Un lot de Cheviotte bleu marin, pure laine, pour robes et costumes, j
, j occasion exceptionnelle, le mètre 0.45
H Un lot de Jupons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 3.95

' Un lot de Tissus laine, gris uni, pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances, j I
liquidé, le mètre 5.50 ; S

| Un lot de Coupons lainage, pour robes, valeur jusqu'à (3.—, liquidé, le mètre 2.75
| Un lot de Cotonne cachemire carolô, le mètre 2.20

Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine 6.95
11 Un lot de Gilets de coton, pour jeunes gens, valeur jusqu'à 4.—, liquidé 1.95
; ; Un lot de Gilets de coton, pour hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 3.75
; j Un lot de Tissus lainette-coton, lavable, liquidé 1.30 j

i Une série de Blonses en toile couleur, pour dames, l.VS \
Une série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 3.15 j

H Une série de Blonses en soie et tulle, pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.50 j
Une série de grands Manteaux en velours noir, pr dames, valeur jusqu'à 120.—, lipide 38.75 j j

! Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames,
! j valeur jusqu'à 130.—, liquidé 35.— et 30.— j
; j ne série de Jaqnettes en soie tricotée, valeur 25.—, liquidé 13.50 |

Un lot de TiSSUS lavables, valeur jusqu'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85
I Une série de Jupons en alpacca, pour dairies, valeur 7.50, liquidé 2.75 M

H Un lot de Robettes pour enfants, blanc, en voile et batiste, richement brodé,
j mi-confactionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75 9
j Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, liquidé 4.75 9
! Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95 i I
i Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.— j j
! Un lot Gants pour dames, 0.60 Un lot Pantalons gyms, 3.50
j Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.30 I

. Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, 0.30
| Un lot Chapeaux de paille, 0.50 Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO j

I €nboi contre lembomsement — 21 ne sera p as donné à choix i

I Profitez !!! Ces occasions ne reviennent plus ï î ï

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
I Jules BLOCH I
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VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, le
bon remède. C'est elle qu'il faut dis-
tinguer et choisir entre tous les bon-
bons, pâtes pectorales, pilules, ca-
chets à base de drogues quelconques
qui endorment le mal et ne le
guérissent pas.

^
CJBinpreSTîonhons de P&te Regnauld sû ŝ̂ fT.our™tf.flflraF

1res rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La' Pâte Reenauld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.
I ' Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.
v Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contrô les
températures froides et contre les brouillards.
.En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite i 2 francs;
la */• boîte : 1 franc |
JTt A T)T? A TT "• ®' Vinci, Genève, agent général pour la Suisse\il\.XJiJi\. \J envoie à titre gracieux et f ranco, par la poste, une
{botte échantillon de Pâte Regnauld, k toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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la vraie source de BRODERIES
¦pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le beau choix

en: Robes, Blouses et Laizes en magasin
te vendra sans a njpnen ta i ion de prix - Profitez de l'occasion

IIH

JF ^^) Le meilleur Shampooing i
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Son emploi régulier assure . "'- . . ;

/ W^?«ÇS_ l'entretien du cuir chevelu y ]

fliMlsb et donne aux cheveux le t j
aa——IIIIIII lustré si recherché
Se fait : anx Camomilles, an Romarin, an faune | j

«l'œuf , an Goudron , et a la Violette
Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries I ']

En vente chez : H
Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; H
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; I
Pharmacie F. Jordan , rne du Trésor 3, et rue du Seyon ; B
Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4; _ .
Maison Hediger & Bertram, place du Port ; .
Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lac.
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iz concours américain anx Ciliés
; M. Pierre Bernus écrit de Paris au «Journal
de Genève> :

Tandis que l'Allemagne installe son nouveau
chancelier dans un grand cliquetis de paroles,
l'Améri que travaille. L'énergie froide et la hâte
méthodique de l'alliée d'outre-mer sont vraiment
dignes d'admiration. Le plaisir est grand de
collaborer avec un gouvernement qui sait où il
va et ce qu 'il veut et dont chaque initiative com-
porte le maximum d'efficacité.

L'accord qui vient d'être conclu entre le
gouvernement américain et le haut-commis-
saire français est une preuve éclatante de cet-
te volonté d'aboutir. Sans hésiter , sans se lais-
ser dominer un instant par des sentiments
d'orgueil national , les Etats-Unis adoptent
purement et simplement pour leur artillerie
des deux principales pièces françaises , le ca-
non de 75 et l'obusier à tir rapide de 155.

On a fait ressortir avec raison les grands
avantages de cette décision dont les plus évi-
dents sont les suivants : 1. rapidité d'armement;
2. Unification absolue, entre les deux armées,
des pièces, des munitions, des méthodes.

De ce fait, le corps expéditionnaire du géné-
ral Pershing a pu être d'ores et déjà entière-
ment pourvu de son artillerie de campagne, de
son artillerie lourde à tir rapide et de son
artillerie de tranchée. Quant à l'armée qui va
être appelée sous les drapeaux, elle recevra
son artillerie dans des conditions de prompti-
tude et de commodité sans précédent, et son
instruction, profitant instantanément de toutes
les expériences françaises avec un matériel
éprouvé, pourra être faite, pour son artillerie,
de la manière la plus pratique. Ai»x points de
vue industriel et financier — on n'a pas eu tort
de le remarquer — les avantages de cette com-
binaison sont également considérables.

Mais ce qui mérite peut-être surtout de re-
tenir l'attention, c'est l'attitude dont cette me-
sure est la manifestation. Personne n'avait dou-
té en France de la loyauté avec laquelle les
Etats-Unis donneraient leur coopération, une
fois la décision prise de participer à la guerre.
Cependant, il n'est pas exagéré de dire que
personne n'avait prévu leur extraordinaire em-
pressement à agir et surtout leurs étonnantes
capacités de réalisations immédiates.

A l'heure actuelle, après une expérience de
trois mois, pendant lesquels la, machine a seu-
lement été mise en train, il paraît certain que
la promptitude de l'aide américaine surpren-
dra alliés et ennemis, que l'Amérique sera
prête à agir à fond beaucoup plus tôt que les
plus optimistes ne le pensaient et qu'à la dif-
férence de l'Autriche, elle sera toujours en
avance d'une idée, d'une armée et d'une an-
née.

Tout donne à croire que l'Allemagne, bien
qu'un peu inquiète de la tournure des événe-
ments, ne se rend pas encore exactement comp-
te de la situation. Il est curieux de constater
qne l'erreur de jugement commise à propos
de l'armée anglaise se renouvelle à l'égard du
concours américain. Etrange méprise, surtout
¦àoTiâ la frvrmfi d'une récidive.

ETRANGER
Monstrueux procédés. — A en croire la

'<* Presse associée > , plusieurs cas d'empoison-
nement viennent de se produire en Saône-et-
Loire par snite de la consommation d'nn cho-
colat dont l'absorption peut risquer d'être mor-
telle. A Châlons-snr-Saône, une directrice d'é-
cole a découvert dans une tablette-goûter un
dard acéré facile à avaler ; une ménagère de
Carlonp et une linotypiste de Châlons trouvè-
rent dans du chocolat de même marque des
morceaux de fer acérés. A Givry, une ména-
gère, en cassant des tablettes pour ses cinq en-
fants, découvrit une petite lame de cuivre d'un
cinquième de millimètre d'épaisseur et d'un
centimètre de long, très aiguë.
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SUISSE
Cour militaire de cassation. — La cour mi-

litaire de cassation , réunie à Berne , a repous-
sé les recours introduits par les soldats Jaeg-
gi et Leinbard , condamnés l'un pour homici-
de involontaire, et l'autre pour injures à un
officier.

(Kené Jaeggi , caporal , étudiant en droit de
l'université de Zurich , logeant en avril dernier
à l'école du Landeron, avait rangé son fusil
dans le râtelier en oubliant de le décharger.
Un peu plus tard , un fusilier prit cette arme,
et, voulant en lire le numéro pour voir si c'é-
tait la sienne, la manipula de telle sorte qu'un
coup partit et tua un camarade, le boulanger
Henr i Schoch, de Genève.)

Echange do prisonniers. — Les pourpar-
lers qui étaient en cours depuis quelque temps
déjà entre la France et l'Allemagne par l'en-
tremise du département politique fédéral
Pour ce qui concerne l'échange en grand des
prisonniers de guerre , ont enfin abouti à une
entente complète .

L'Allemagne a accepté les propositions de
la France. D'après ces dernières , environ 4000
officiers français et allemands seront internés
en Suisse . On a déjà commencé l'élaboration
des listes des prisonniers qui seront échan-
gés.

Les prisonniers seront transportés par les
soins du service territorial ; par contre, les
malades et les blessés le seront par les soins
de la Croix-Rouge.
Des pourparlers analogues sont en cours aus-

si entre l'Autriche et l'Italie, et on prévoit
qu 'à la conclusion de ces pourparlers il y au-
ra un certain nombre d'officiers autrichiens et
italiens internés en Suisse.

Frontière allemande. — La barrière en fils
de fer dans lesquels circule un courant à hau-
te tension, placée par les Allemands entre
l'Alsace et la zone, le long de la frontière
suisse, a déjà causé la mort de nombreux
fuyards et déserteurs. La « National Zeitung»
de Bâle relate un nouvel accident de ce genre.
Un de ces jours , près de Hegenheim, un jeune
homme voulant gagner la frontière , chercha
à traverser la barrière en montant sur un ar-
bre placé tout près et en sautant d'une des
branches. Le malheureux manqua son saut ,
entra en contact avec le fil meurtrier et fut
tué sur le coup. , t

justice et liberté. — Dans les temps de
tourmente où nous vivons ces deux mots ré-
sonnent continuellement à nos oreilles ; les
peuples les réclament avec ardeur , ils ont soif
de justice et de liberté. Cependant à travers
la grande plainte de l'humanité opprimée on
en perçoit une plus lugubre encore, plus an-
goissante, celle de la femme esclave, celle de
milliers et milliers de malheureuses torturées,
avilies, livrées au plus ignoble esclavage. Du
fond de leurs prisons abjectes elles crient à
nous et nous demandent de venir les délivrer.
Nous répondrons à leur appel , nous viendrons
briser leurs chaînes et ne permettrons pas
qu 'une pareille iniquité continue à souiller
notre siècle.

. Pour se rendre un compte exact do leur ter-
rible situation et du mal qui nous mine, ache-
tons « L'appel aux hommes pour la justice et
pour la liberté ».

Encore Weingartner — Dans la « Neue
Freie Presse » , de Vienne , Félix von Wein-
gartner raconte en détails et avec force com-
pliments pour notre pays son voyage en Suis-
se à la tête de l'orchestre de la Philharmonie
viennoise.

Mais en ce qui concerne le concert projeté
à Genève , puis supprimé, il écrit (avec un sou-
ci de la vérité que nos lecteurs apprécieront) :

< Par suite d'un malentendu la date fixée
tout d'abord pour oette séance avait dû être
déplacée avant même que nous ne fussions
partis de Vienne. Comme il était difficile de
trouver un antre jour , nons avons renoncé à
aller à Genève , déférant en cela au vœu des
autorités policières genevoises qui craignaient
que notre concert ne servit de prétexte à des
représentants turbulents de l'Entente — par-
ticulièrement nombreux dans cette ville , —
pour fomenter des désordres , ainsi qu 'ils l'a-
vaient fait quelques jours auparavant. »

Weingartner dira-t-il aussi, un jour , qu 'il
avait signé cela sans le lire ?

BERNE. — Ainsi que nous l'avons annon-
cé, le Wérkbund allemand fait construire à
Berne un bâtiment pour y installer une expo-
sition des arts et métiers allemands. A la sui-
te du mécontentement que cette entreprise a
causé dans le public, le gouvernement alle-
mand a demandé à la police de faire surveil-
ler jour et nuit le chantier par des agents.

SOLEURE. — Les radicaux soleurois ont
perdu, on le sait, la majorité absolue qu 'ils
avaient depuis si longtemps au Grand Con-
seil. On écrit à ce sujet de Berne à la < Ga-
zette de Lausanne » :

< J'ai voulu , pour avoir une idée tout à fait
exacte de la situation, m'adresser à des Soleu-
rois de marque habitant à Berne et très au
courant des affaires de leur canton, afin de
savoir si des questions purement cantonales
avaient contribué à ce résultat.

— Non , m'a-t-on répondu . C'est bien , d'une
part , la tendance de l'aile gauche du parti ra-
dical à marcher avec les socialistes, et d'autre
part le mécontentement très profond provo-
qué par le service militaire, qui ont provoqué
la cjbute du régime radical. U y a seulement
huit jours , on a licencié nos soldats de land-
wehr, qui ont été renvoyés dans leurs foyers
dans un état d'esprit des plus défavorables .
Le résultat du vote est dû en grande partie à
cette circonstance ».

ZURICH. — Vendredi dernier , un préve-
nu , escorté d'un agent de la sûreté, qui passait
en tramway sur le pont du quai , à Zurich,
sauta tout à coup de la voiture qui allait à
une allure accélérée, se lança au pas de cour-
se en bousculant les passants, puis il piqua
une tête dans le lac.

Des pêcheurs croyant qu'il s'agissait d'un
essai de suicide se mirent en devoir de secou-
rir l'individu qui , excellent nageur, s'efforça
en plongeant à maintes reprises d'écbapper à
ses sauveurs. Ayant été renseignés par la po-
lice, lea pêcheurs réussirent à passer une cor-
de autour du corps du malandrin et à le ra-
mener à terre sur leur bateau. Un gendarme,
qui attendait sur le rivage, prit livraison du
nageur pour le mettre en lieu sûr.

THURGOVIE. — A Eschlikon, un garçon
boulanger qui se baignait s'est embarrassé les
jambes dans les plantes aquatiques ; il a coulé
et s'est noyé avant qu'on ait pu lui porter se-
cours.

SAINT-GALL. — L'ancien tenancier de
l'hôtel du Baeren , à Bazenheid , Jacob Egli,
qui rentrait de nuit sur la route de Ruppers-
wil à Bazenheid , manqua la route dans l'obs-
curité et fit une chute où il se fractura le crâ-
ne. Il est mort sans avoir repris connaissance.

— Le consul décédé C. Menet , à St-Gall , a
légué 100 mille francs à des institutions de
bienfaisance et d'utilité publiqu e, par moitié
aux cantons de St-Gall et d'Appenzell , R. Ext.

Le fabricant décédé Albert Naef-Baumann
a fait des legs au montant de 75 mille francs ,
dont fr. 40,000 à des institutions d'intérêt pu-
blic et 33 mille au personnel de la maison
Nae f p.t Cie.

VALAIS. — A la fin du mois d août , les
experts locaux, sur l'ordre du département
cantonal de l'intérieur, procéderont , dans les
ménages, à un contrôle à l'effet de constater
si les quantités de confitures fabriquées cor-
respondent à la quantité de sucre remis aux
ménages pour cette destination. .- . . • • >  i

— On mande de Sierre que les vignerons
ont déjà trouvé des grappes de raisins trans-
lucides dans différents cépages ; il y en a de
Madeleine , de Malvoisie, de Dôle et même de
Fendant. Les raisins sont très avancés et les
grains sont gros. Si la température continue
à être favorable , les vendanges se feront en
septembre. Les vignes; ont maintenant une
très belle apparence ; on peut attendre une
grosse récolte ; tous, les plants sont chargés.

Les maladies ont été bien combattues et
n'ont fait aucun dégât jusqu 'ici, sauf la co-
chylis, dont la seconde génération est encore
à craindre. , , , r. ,

— M. Henri Delaloye , de Sion , âge d'une
trentaine d'années , est tombé d'un char sur le-
quel il s'était endormi ; relevé sans connais-,
sance, il a expiré peu après. .• . ,

— Un incendie a détruit à Salin deux mai-
sons d'habitation et quatre granges. Trois
ménages sont sans abri. L'auteur présumé de
l'incendie, un vieux célibataire un peu ma-
niaque , est resté dans les flammes.

VAUD. — Sous le prétexte qu'il aurait of-
fensé du regard une dame . de sa compagnie, le
jeun e prince albanais V., alors en séjour au
grand hôtel de Territet , se précipita , dit la
t Revue » , sur un joueur de tennis , M. J,,
correspondant de journal , à. Vevey, lui admi-
nistra une formidable raclée à coups de pieds
et à coups de poings , le terrassa à plusieurs
reprises, lui martelant la tête contre une bar-
rière de fer , et le mit en assez mauvais état.
Il traita d'à peu près semblable façon un ami
de ce dernier, M. P. qui était venu à la res-
cousse. D'autres joueur s intervinrent et mi-
rent un terme à cet assaut d'un nouveau
genre.

Le prince V. a comparu vendredi à la barre
du tribunal de police de Vevey, qui l'a con-
damné à 300 fr. d' amende , aux frais du pro-
cès et à une indemnité de 400 fr. à M. J. et
d'une dite de 80 fr. A M. P.

Les leçons de la crise

Extraits d'un article publié par le professeur
Fritz Fleiner dans la Neue Zurcher Zeilung du
5 juillet 1917 (il s'agit de la crise provoquée
par l'incident Grimm-Hoffmann) :

Notre politique s'était éloignée peu à peu de
deux principes : obligation pour le Conseil fé-
déral de régler in corpore les affaires gouver-
nementales, et insuffisance de la représenta-
tion de la Suisse romande dans l'exécutif. Il ne
s'agissait pas simplement d'une représentation
correspondant aux trois langues nationales,
mais bien plutôt d'accorder à la Suisse roman-
de le moyen de faire entendre sa manière de
voir en tant qu'il s'agit du gouvernement et de
l'œuvre législative. Car notre pays ne se com-
pose pas simplement de la juxtaposition des
deux éléments romand et allemand ; il doit son
existence à un développement d'ordre juridi-
que et à une conception de l'Etat puisant à ces
deux sources. C'est cela précisément qui donne
son caractère à notre pays.

Pendant de longues années, on avait coutume
de choisir deux conseillers fédéraux romands,
sur les sept que compte l'exécutif. Les résul-
tats de cette manière de procéder ont été très
heureux, et c'est à elle que nous devons notam-
ment l'unification de notre droit. Malheureuse-
ment, lors de l'électiou du 12 juin 1913, la Suis-
se romande perdit son second siège, bien un
peu par sa faute, il faut le reconnaitre. Et,
dès lors, l'équilibro fut rompu.

Cette première faute en entraîna bientôt
une seconde ; la Suisse romande ne fut pas suf-
fisamment représentée dans l'autorité chargée
de veiller à notre neutralité, dès 1914. Consé-
quence : méfiance de la minorité, et crainte de
la majorité d'encourager les excès et les dé-
monstrations, si ello faisait des avances à la
minorité. De là cet antagonisme toujours plus
aigu entre welches et Suisses allemands, et cet
ébranlement sérieux du fondement sur lequel
repose tout notre organisme politique.

H faut apporter les modifications nécessai-
res. Et, pour commencer, qu'on sévisse avec
une égale sévérité contre les violations de la
neutralité, qu'elles viennent de l'Est ou de
l'Ouest I Alors seulement, la confiance revien-
dra. Il s'agit aussi de découvrir les fautes po-
litiques qui nous ont conduits dans une telle
situation ; dès qu'elles seront connues, nous
pourrons les dominer. Où sont-elles ?

Dans une vraie démocratie, chacun travaille
pour le bien de l'Etat ; il ne faut pas craindre
qu'en donnant à chacun la place à laquelle il
a droit , on encouragera les fauteurs de désor-
dres et les excitateurs,, tels ceux qui ont sur
la conscience les incidents de Lausanne et de
Genève. Si ces craintes'là devaient servir de
normes, notre politique intérieure serait dé-
pendante des fantaisies et de l'humeur d'une
populace. Et, du même coup, nous nous sépa-
rerions des Suisses vraiment dignes de ce nom
qui vivent dans les cantons romands.

Le Suisse romand juge les événements d'a-
près certains principes irréductibles ; c'est un
héritage du calvinisme. Il court ainsi le dan-
ger d'exagérer et entre facilement en conflit
avec notre politique fédérale, qui est basée sur
des compromis. Le Suisse allemand, de son cô-
té, est plus opportuniste et moins démonstratif ;
il se contente d'exprimer sa manière de voir
par le bulletin de vote. C'est ce qui a empêché
les Suisses allemands de s'exprimer sur tant
de questions qui agitent notre pays, depuis le
commencement de la guerre. Ce fut incontes-
tablement une faute ; car elle a empêché, pour
commencer, une condamnation, de la part de
la Suisse unanime, de la violation de la neutra-
lité belge, condamnation qui aurait été comme
une défense de notre neutralité à nous. Une
manifestation unanime, dans le cas particulier,
eût libéré les esprits moralement, et elle eût
été nécessaire vis-à-vis de l'étranger, notam-
ment de l'Allemagne. Le silence, pendant les
crises politiques, peut devenir, une faute. - ,

VIEILLES GEîiS ET VIEILLES CHOSES
Ces braves Neuchâtelois !

Les Neuchâtelois des siècles passés, dont
on a dit tant de bien , n 'ont pas eu cependant
l'heur de plaire à tout le monde. Ils avaient,
eux aussi , pàraît-il , avec de belles qualités
d'assez gra-^s défauts . Il en est, parmi leurs
contemporains , qui n'ont vu que les défauts ;
d'autres , que les qualités , ce qui explique les
impressions différentes qu 'ils ont reçues et
les témoi gnages, très différents aussi, qu'ils
nous ont laissés. Une complète impartialité
no se rencontre pas plus chez les écrivains
de ce temps que chez ceux d'aujourd'hui.

U nous a paru intéressant —> au moins ponr
une fois —¦ de rappeler les jugements, plutôt
sévères , de quelques-uns de ceux qui n'esti-
maient pas que nos pères fussent parfaits. Et
d'abord , celui de D. P. de Merveilleux , offi-
cier an service de France , qui visita le pays
de Neuchâtel au commencement du 18me siè-
cle et qui , à d'aimables compliments adressés
à ses habitants , trouva bon d' ajouter :

< Je puis dire que Neuchâtel est un petit-
Turin , par le penchant que les gens de toute
sorte d'états ont pour le jeu . Magistrats , mar-
chands , jeunes gens , tous jouent au pharaon .
Je gagnai trois louis d'or, n 'ayant  pas jugé
à propos de me lâcher avec oes messieurs,
parce qu 'il me parut qu 'il y en avait dont
l'unique profession était de jouer »

et à propos des Neuchâteloises : « Elles ont
beaucoup moins l'usage du monde, « dit-il »,
que les femmes des villes médiocres de Fran-
ce. Elles ne sont pas impolies, à beaucoup
près, mais elles sont extrêmement question-
neuses. Leur physionomie ne dénote rien de
galant. »

Quelques années plus tard , J.-J. Rousseau
traçait le portrait de son ami Milord Maré-
chal, gouvern eur de Neuchâtel , comme suit :

< Les Neuchâtelois qui n 'aiment que la pre-
tintaille , et le clinquant , qui ne se connais-
sent point en véritable étoffe , et mettent l'es-
prit dans les longues phrases, voyant un
homme froid et sans façon , prirent sa simpli-
cité pour de la hauteur, sa franchise pour de
la rusticité , son laconisme pour de la bêtise,
se cabrèrent contre ses soins bienfaisants,
parce que voulant être utile et non cajoleur ,
il ne savait point flatter les gens qu 'il n'esti-
mait pas. »

Le même écrivait dans une autre occasion :
« Beaucoup d'esprit et encore plus de préten-
tion , mais sans aucun goût , voilà ce qui m'a
d'abord frappé chez les Neuchâtelois. Ils par-
lent très bien , très aisément , mais ils écri-
vent platement et mal , surtout quand ils
veulent écrire légèrement, et ils le veulent
toujours. Comme ils ne savent pas même en
quoi consiste la grâce et le sel du style léger,
lorsqu 'ils ont enfilé des phrases lourdement
sémillantes , ils se croient autant de Voltaires
et de Crébillons. La vanité est leur vice do-
minant ; -elle perce partout et d'autant plus
aisément qu'elle est maladroite. La conver-
sation des Neuchâteloises est aride ou badine;
elle tarît  sitôt qu 'on ne plaisante pas. »

Milord Maréchal lui-même, dans sa corres-
pondance, parle souvent mal des Neuchâte-
lois :

« J'ai appris , « dit-il dans une lettr e adres-
sée en 1765 à J.-J. Rousseau » , que vous êtes
allé à l'Ile de St-Pierre, ce dont je suis très
aise. Je souhaite et j' espère que vous y joui -
rez de la paix et de la tranquillité que vous
cherchez et que vous méritez si bien. Les
têtes des Neuchâtelois sont trop chaudes et
trop changeantes ; ils se familiarisent aveo
l'idée d'assassinats : « Il faut lui donner un
boh coup de fusi l !» se dit communément

parmi eux ; du dire au fait il n'y, a qu'un,
pas ! »

Trois ans plus tard , après l'assassinat d-e
Gaudot, il écrivait au baron de Brackel, à:
Yverdon, à peu près dans les mêmes termes :
« Je viens de voir une lettre de Berne qui dit
que M. Osterwald est en prison à Neuchâtel 3
c'est apparemment le banneret. Je leur di-
sais souvent : « Messieurs, vous vous familia-
risez tellement avec ces discours : « Il faut lui
casser la tête ! U faut lui donner un coup de
fusil ! que vous viendrez bientôt aux effets »;

et après la nomination du général de Lentu-
lus comme gouverneur de Neuchâtel, il ter-
minait une de ses missives par ces mots :
« Les Neuchâtelois sont trop fols, trop extrê-
mes ; ils ont dit pis que pendre de M. dé
Lentulus, et puis les dames vont parsemer le
terrain de fleurs sous les pieds de son cheval.
Mais, comme par la grâce de Dieu, du roi et
d'un peu de bon sens, je n'ai plus rien à faire
avec eux, je ris de leurs tracasseries qui s'as-
soupissent de temps en temps, mais qui nâ
finiront jamais. »

On connaît les appréciations de Mme de
Charrière dans les « Lettres neuchâteloises »,
écrites à peu près dans le même temps et qui
indignèrent si fort les habitants de Neuchâ-
tel , surtout ceux qui crurent s'y reconnaître.
Nous ne nous y arrêtons pas.

< Il n 'y a pas de fumée sans feu !» dit ïe
proverbe. U faut croire qu'une telle unani-
mité dans les criti ques devait avoir quelque!
fondement ; aussi, tout en faisant la part de
l'exagération qu 'elles renferment , acceptons la
leçon faite à nos pères et tâchons d'en pro*
fiter ! Fred.

¦ 

CANTONF
Militaire. — En exécution de 1 ordonnance

du Conseil fédéral du 11 mai 1917, il sera pro-
cédé par le commandant d'arrondissement, à-'
des revues d'organisation des hommes âgés
de 18 à 60 ans aptes au tir, non incorporés
dans des unités de l'armée. /

Les revues auront lien :
1. pour les hommes des sections dea

Bayards. Boveresse, Brot-Dessous, Môtiers,!
Noirai gue, St-Sulpice, Travers et Les Verriè-
res : à Travers, Collège, le 6 août 1917, à)
9 h. 15 du matin ;

2. pour les hommes des sections de Buttes,
La Côte-aux-Fées, Couvet et Fleurier : à Fleu-
rier, Collège primaire , le 7 août 1917, à 9 h. 30
du matin ;

3. pour les hommes des sections de Cornaux,
Cressier, Enges, Hauterive, La Coudre, Le
Landeron, Lignières , Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre, Neuchâtel et St-Blaise : à St-Blai-
se, Collège, le 13 août 1917, à 8 h. 15 du
matin ;

4. pour les hommes des sections de Corcel-
les-Cormondrèche, Neuchâtel et Peseux : a
Neuchâtel, Collège de la Promenade, le 14'
août 1917, à 8 h. du matin ;

5. pour les hommes des sections d'Auver-
nier, Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier, Cor-
taillod , Fresens, Gorgier, Montalchez, St-Au-
bin , Sauges, Vaumarcus-Vernéaz et Serrières:
à Boudry , Collège, le 15 août 1917, à 8 h. 15
du matin.

Auvernier. — Deux pêcheurs d'Auvernier,
MM. Louis Chautems et Louis Nicoud qui
rentraient au port la semaine dernière ont été
assez heureux pour pouvoir sauver un soldat
caserne à Colombier. Celui-ci , monté sur une
embarcation fort légère, avait fait naufrage
sous l'action d'un coup de joran , et, bien que
bon nageur , n'aurait pu regagner la rive sans
le secours des deux pêcheurs qui , en enten-
dant ses appels, le prirent à leur bord art
moment où il s'évanouissait. ,.

Enfants belges. — Nous apprenons la pro-
chaine arrivée , à Neuchâtel, d'un second con-
voi d'enfants protestants belges. On annonce
ce convoi pour dimanche soir, au train de:
6 h. 20 ; mais il n'y a encore, nous dit le co-
mité , rien de certain ni pour le jour ni pour,
l'heure. Si on nous le fait savoir en temps uti-
le, nou s renseignerons les lecteurs à cet égard.

NEUCHATEL

Partie financière
Bourse de «em. ve, du 26 juillet 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat Suisse 490.-m4K Féd. 1917. Vil 958.-
Bnnkvoreln soisse (165.— ai ,-. Ch. de fer îéd 77525
Compt. d'Esoom 760.— :t% Différé . . . .  350.-7?»
Crédit enlsse . . . 745.—w 4% Fédér. 1918, 14 —.—
Union fin. Renev. —.— $% Genevois-lots. 92.50
Ind. «renev. d. Raz —.— 4% Genevois 1899. —.—
Gai Marseille .. . —.- Japon tabJ™a.4K M™ m
Gaz de Naples .. 80.- tf Serbe 4 % .... 150.— 0
Fco-Suisse éleotr. 4S0.— Vil. Genô. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 1065.- 4 %. Lausanne . . ~-.—
Mines Bor prlvll. TSO— Chem. Foo-Sulsse 895.—nf

> » ordln. 777.B0w Jura-Slmpl. 8«% «76.25
Gafsa, parts. . . 525.-™ Lombar. ano. 8% 100 -
Chocolats P.-O.-K. 275.- Or. f. Vand 5% 51950
Caoutohon. 8. «n. 150.B0 9. fin. Fr.-Snl. 4% 855.-
Coton. Rus.-Fran. — ,— Bq. hyp. Snède 498 412.— d

„.,. .. Cr. fou. égyp. 1903 302.-Obligatiom , , jgn 230.—
5% Fédér. 1914. II 102,— à > Stok. 4% -*—VA Fédér. 1916,111 -.— Foo-Snls. éleo. 4% 440.—
i% » 1916, IV 503.- d Gax Napl. 1893 *\% —,—
4M » 1918, V —.- Totls oh. honte. 4 \t —.—
4H . MIT, VI 485,-m Ouest Lnmlère4« -.—
Changes à vue (demande otoftre). Parla 79.—/SO.—, Ita«

lie62.55'64.55, Londres 21.64/21.95. Espagne 10175/1Q6.75.
Russie 98.50 100 50, Amsterdam 183.25'190.25 Allemagne
63.15 65.15, Vienne 40.10'42,10, Stockholm 145.25'147.25,
Christiania 134.50/136.50, Copenhague 132.-/184.-*'
New York 4.47/4.67.
«¦«̂ ¦¦ «̂¦¦¦ ™̂ ™î^a™Maa_ «_---______________î «»»«________________B«».__l

Bourse de Parla, du 24 juillet 1917. Clôture.
B % Français . . 61.20 3_ térleure . . , 105 30
S % Français . . . 88.60 Japonais 1918 , . .  530.-
Banqne de Paris —.— Busse 1696 . , .,  . 47,50
Banq. suisse et fr, —.— Russe 1908 . . . ..  —.—
Crédit Foncier . 626.— Nord-Espagne 1" 418.—
Métropolitain » ,  —.— Saragosse ..... —.—Nord-Sud 113- Rlo-Tlnto . . , , ,  -.—
3uea nu i i i . > 4600.— Change Londresm 27.15Vtdatas . . . . . «> ,  815,- » Suisse m 126.— /
..moxitln lSll , L . ___ _ _ «-*¦ 1 .--¦ •¦¦¦ '-¦¦ '

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL . REM èDE KEPOL--.. ,_ "_:. SOUVERAIN J*-E-S! yJ*J
Sotte (10 paquet s) f r .  1.50 - f oules pharmacies

CHRONIQUE VITICOLE
(De la station d'essais viticole d'Auvernier.)

'. c. _________________________

La lutte contre la cochylis. — Le moment de
la lutte contre la cochylis au moyen de la ni-
cotine est arrivé , aussi il est vivement recom-
mandé aux viticulteurs de ne pas attendre plus
longtemps pour faire subir aux vignes le trai-
tement nécessaire. Ce traitement qui consiste
à pulvériser dans les vignes une bouillie anti-
cryptogamique additionnée de nicotine, doit
être appliqué avant que les jeunes larves qui
sortiront des œufs pénètrent dans les grains
de raisin. Une fois que les vers sont cachés
dans les grains de raisin , aucun insecticide ne
peut plus les atteindre.

Le vol principal du papillon de- la seconde
génération a eu lieu ces derniers jours et a été
très important ; c'est à ce moment que la ponte
des œufs par le papillon atteint son maximum,
et, comme on le sait, une dizaine de jours
après, les jeunes larves éclosent et pénètrent
très vite dans les grains de raisin. Il est donc
nécessaire pour que les jeunes larves soient
détruites que la nicotine soit répandue sur les
grappes pour le moment où les jeunes larves
apparaîtront ; en outré, si l'on désire que ce
traitement soit efficace, il faut que toutes les
grappes soient bien atteintes et imprégnées par
le liquide insecticide.

Comme la nicotine est une substance toxi-
que, il est nécessaire de prendre quelques me-
sures de précaution pour son application. C'est
ainsi qu'il faut éviter de fumer et de mettre
les mains à la figure pendant le travail, il faut
aussi se laver les mains avant de manger. On
évitera de pulvériser le liquide contre le vent
afin de ne pas recevoir de nicotine à la figure ;
les sulfatages à la nicotine se feront de préfé-
rence le matin à la fraîcheur, ou le soir. Il est
encore recommandable que la bouillie nicoti-
née soit légèrement acide, c'est-à-dire qu'elle
ne rougisse pas le papier indicateur à la phé-
nolphthaléïne. Comme boisson désaltérante
pendant le travail , on donnera la préférence à
des boissons non alcooliques, comme: le thé, le
café , le café au lait, le thé de tilleul froid , etc.

La nicotine est un excellent insecticide con-
tre le ver de la grappe, et le résultat dépend
avant tout des soins apportés à son application.



Décoré. — Nous apprenons qne le gouverne-
ment français a décerné la croix de chevalier
de la légion d'honneur à M. le Dr Ernest de
ïleynier, père, à Neuchâtel, pour services ren-
dus lors de l'internement en Suisse de l'armée
ide Bourbaki , en 1871.

Suite d'accident. — M11* Bachmann, de St-
Blaise, victime de l'accident d'automobile arrivé
lundi soir à Colombier, est décédée hier à l'hô-
pital Pourtalès. y ;;

LA GUERRE
Jfouvel.es o|Jicielles françaises

PARIS, 25, à 15 heures. — Après un bom-
bardement violent mais de courte durée, les
'Allemands ont tenté, vers 5 heures du matin,
l'attaque des positions reconquises par nous
dans la journée d'hier sur le plateau de Cali-
fornie.

Cette attaque a été complètement repoussée
et nos gains d'hier ont été maintenus et con-
solidés.

; Des coups de main ennemis au nord-ouest
du Monument d'Heurtebise, dans la région du
Mont Cornillet et en Alsace au nord d'Arspach-
le-Haut,.ont échoué. Nous avons fait des prison-
niers.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité des
deux artilleries sans aucune action d'infanterie.

f PARIS, 25, 23 heures. — L'activité des deux
artilleries s'est maintenue très vive au cours de
la j ournée, notamment sur le plateau des Case-
mates et sur celui de Californie, en Champagne,
dans la région de Moronvillers et sur la rive
gauche de la Meuse.

i Partout nos forces ont très vigoureusement
repoussé les attaques ennemies.

Aucune action de l'infanterie. La ville de
Reims a reçu aujourd'hui 567 obus.

Armée d'Orient — Activité moyenne de l'ar-
tillerie dans la région du Vardar. Des patrouilles
ennemies ont été dispersées par les Serbes.

Tirs très actifs de l'artillerie au sud-ouest de
Monastir, où des troubles ont éclaté dans la nuit
du 23 au 24. Le calme s'est rétabli dans la jour-
née.

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 25. — Nous avons capturé 114

prisonniers dont deux officiers au cours d'un
coup de main exécuté au nord-est d'Ypçes.

L'artillerie ennemie a déployé' une activité
considérable pendant la nuit, à l'est de Mouchy-
le-Preux et sur les voies à Lombsertzyde.

jfouvelles officielles russes
PETROGRAD, 25. _-.. A l'ouest de Dwinsk,

Après une vigoureuse préparation de l'artille-
rie, nos troupes se sont emparées des positions
ennemie» et du chemin de for de Dwinsk 4
Wilna. Au cours de cette bataille se sont par-
ticulièrement distinguées les forces qui compo-
sent la 24me division : régiment de Toula, ré-
giment Lovitfozi, régiment Socrasky et le ba-
taillon de la mort
¦ Comme sur le reste du front , les officiers se
sont fait remarquer par leur héroïsme et se
sont fait massacrer en grand nombre. Le géné-
ral de division Doltenkow a été empoisonné
par les gaz.

Dans la direction de Wilna, dans la région
au nord de Kdevol , l'ennemi a entrepris quel-
ques attaques et a réussi à s'emparer d'une col-
line au nord de Dodfiscko, que nous avions
occupée le 22 juillet.

Sur le Sereth, jus qu'à Tarnopol , fusillade.
Dans la direction de Zadorkovlia (faubourg

de Tarnopol), l'ennemi concentre ses forces et
exécute un bombardement intense.

Dans la région de Mikoiniza, l'ennemi a pas-
sé sur la rive droite du Sereth et a délogé nos
troupes du village de Voliamozo-Vatzka qu'il
a occupé ; entre le Sereth et la Strypa, l'ennemi
a continué dans l'offensive et, dans la soirée du
23 juillet, a occupé Bernadouvka, Dorchevo et
Bourkanow ; au nord-est de Bouczacz, nos trou-
pes se sont arrêtées sur la ligne Garinorouka-
Monaster-Siska. Au sud du Dniester, nos trou-
pes reculent dans la direction de l'est ; elles
ont évacué Stanislau.

Front roumain. — Dans la région du vil-
lage de Domouc Tatac, un de nos bataillons
ayant brisé les réseaux de fil de fer barbelé,
s'empara des tranchées ennemies, captura 50
prisonniers et 3 mitrailleuses, puis revint
dans ses tranchées.

Sur le reste dui.irûpt, le duel d'artillerie se
développe, . r 'y f j . V . 'il- . - „-;
, Eront du Cauc£_sej»—^L'artillerie et les tor-
pilleurs >* Strogy » et « Smelliwy » ont bom-
bardé T^rebolj, y; détruisant les dépôts et les
casernes.

Sous la protection de l'artillerie, nos éclai-
reurs ont traversé la rivière Tirchout-Outrasi
en ont attaqué la garde turque à l'embouchure
de cette rivière. Après avoir passé les Turcs
à la baïonnette, nos éclaireurs sont revenus
ramenant un officier et 21 soldats prisonniers.

Sur le reste du front, fusillade.

jfouvelles Qjjieîeïles allemandes
BERUN, 25*'-— Iront occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Ruprecht : Le
front de bataille des Flandres a été hier en-
core le théâtre de violents duels d'artillerie
iqui se sont prolongés jusque dans la nuit. De
fortes offensives de reconnaissance anglaises
se sont répétées sur plusieurs secteurs ; elles
ont toutes été repoussées dans nos entonnoirs.

Groupe d'armées du -prince héritier alle-
teantï : Au Winterberg, vers Craonne, les
Français ont lancé plusieurs fortes attaques
contre nos nouvelles positions, mais elles
n'ont abouti qu'à un écheo complet. Même
/l'appoint de divisions fraîches ne leur a pro-
jgP_M«_lg2âJ£_ââg&^^

Front oriental. — Groupe d'armées du feld-
maréchal prince Léopold de Bavière et groupe
du colonel-général Eichhorn : Les Russes, sous
l'impression de leur insuccès et de leurs sacrifi-
ces, n'ont pas renouvelé leurs attaques.

Groupe d'armées du général Bœhm-Ermolli :
Noire avance se poursuit sans cesse.

Sous les yeux de S. M. l'empereur , des di-
visions éprouvées montant de la dépression du
Sereth , entre Tarnopol et Trembowla , ont re-
poussé de fortes attaques russes et ont pris
d'assaut les hauteurs de la rive orientale, sur
lesquelles de nouvelles attaques russes, en
rangs profonds, ont été repoussées. Tarnopol
a été pris.

Nous nous approchons de Bouczacz.
• Stanislau et Nadvorna sont en notre posses-

sion. Les arrière-gardes ennemies sont partout
refoulées.

Groupe d'armées du colonel-général archiduc
Joseph : Les troupes de l'aile nord avancent
de la même force que les troupes qui pénètrent
vers les Carpathes. Au sud du col des Tarta-
res, l'adversaire tient encore ses positions.

Dans la partie sud des Carpathes, l'ennemi a
pénétré dans nos lignes dans la vallée de la Su-
sita.

Une offensive de surprise a été arrêtée dans
une position de barrage située immédiatement
à l'ouest de cette vallée.

Groupe d'armées du feld-maréchal général
Mackensen : Violents duels d'artillerie sur le
Sereth inférieur. Jusqu'à maintenant, il ne s'est
produit aucune attaque importante.

Front de Macédoine. =-. Rien d'important.

jfouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 25. — Front oriental. — En Galicie

orientale, les opérations des troupes alliées ont
été couronnées de succès.

Stanislau et Madvorna ont été occupés par
les forces austro-hongroises et Tarnopol par
les troupes -allemandes.

Au col des Tartareis, après une lutte opiniâ-
tre l'armée du général von Koewess a délogé
les Russes de leurs positions.

La Bitritza-Madworianska n'a pu être fran-
chie par les troupes austro-allemandes qu 'a-
près de sérieux combats.

Même dans la région de la Zlota-Lipa, les
Russes sont parvenus plusieurs fois à repren-
dre pied.
' Au sud de Tarnopol l'ennemi a jeté des va-
gues d'infanteries très épaisses contre les ré-
giments allemands.

Dans les Carpathes boisées, l'activité de
Fennemi a diminué entre le col de Tarât et
la Suzita.

L'ennemi -a continué par contre ses atta-
ques au nord de la Putna. Après avoir rem-
porté tout d'abord des avantages locaux très
limités, les colonnes d'assaut ont été arrêtées
par nos troupes.

""¦""°™

Bévoâïition dans l'Equateur

NEW-YORK, 25. — Une dépêche de Panama
annonce qu 'une révolution a éclalé à Manabi
contre le président de l'Equateur, qui suit une
politique germanophile.

Mines réquisitionnées

LONDRES, 25. — Le ministre de l'armement
a pris possession de toutes les mines de minerai
de fer des comtés de Cumberland et de Lancastre.

LA FAMILLE WINDSOR

Le € Journal de Genève » reçoit de Londres
les détails suivants sur le changement de nom
des Guelph:

Le roi poursuit logiquement, jus qu 'au bout, la
réorganisation des titres et dignités de la famille
royale d'Angleterre.

Il a présidé hier, à Buckingham Palace, une
réunion historique du conseil privé auquel
avaient été convoqués le premier ministre et
ses trois prédécesseurs, lord Rosebery, M. Bal-
four et M. Asquith, ainsi que M. George Bar-
nes, membre travailliste du cabinet de guerre,
M- Andrew Fisher, représentant l'Australie,
M. Schreiner, haut commissaire de l'Afrique
du sud, et le général Smuts, l'illustre collègue
du général Botha. Puis il a signé une déclara-
tion déclarant qne désormais la maison royale
d'Angleterre, renonçant à tons ses titres et di-
gnités germaniques, porterait le nom de Wind-
sor. Cette cérémonie s'est accomplie dans la
plus grande simplicité : seuls le roi, le géné-
ral Smuts et l'écuyer de service étaient en kha-
kj , les conseillers privés portant la redingote.

Cette formalité, accomplie si rapidement, aura
un grand retentissement dans le pays. La dynas-
tie devient absolument nationale.

On sait que le nom de famille des souve-
rains hanovriens était Guelph. Aujourd'hui,
rien ne reste plus dans les titres et dignités de
la famille royale de leurs alliances avec les
différentes familles de l'Allemagne. Ceux des
princes et des princesses d'Angleterre qui por-
tent dans leurs armes un quartier saxon, l'en-
lèveront. Nos descendants connaîtront proba-
blement des arrière-petits-fils du roi George
qui seront comme les fils des vicomtes ou des
barons : « l'Honorable M. de Windsor », ou
même « Windsor » tout court, car la particule
n'est nas dans les coutumes nobiliaires de ce
pays. En attendant, les frères du prince de
Galles s'appelleront : prince Albert de Wind-
sor, prince Henry de Windsor, etc. De même
que les descendants des marquis de Salisbnry
sont simplement des Cecil, de même les des-
cendants dn roi George finiront par n'être plus
que de simples Windsor. C'est, comme on le
voit, une démocratisation complète des rela-
tions entre la famille royale et leurs sujets.

Depuis quelque temps aussi, le roi et la rei-
ne sont entrés en contact plus immédiat avec
la nation. La vieille étiquette qui entourait
d'une muraille de Chine la vie des souverains
a *esjj un coup mortel. Les conseillers de S.

M. ont réalisé que cette barrière était la sur-
vivance d'un autre âge et que les souverains
devaient aujourd'hui non seulement prendre
une part active à la vie de la nation — ce
qu'ils ont toujours fait — mais se mêler eux-
mêmes à l'existence de leurs sujets, et sur-
tout autoriser la presse à parler librement des
faits et gestes de ceux qui symbolisent l'union
parfaite entre toutes les parties composantes de
l'Empire britannique.

Il faut noter la façon cordiale dont le roi a
reçu, durant son dernier voyage au front, les
correspondants de guerre des grands journaux
français. Jamais, à ma connaissance, un jour-
naliste en activité de service n'avait été reçu
par le souverain, ou tout au moins ceux de nos
confrères qui avaient l'honneur d'être reçus
par S. M. dans le privé l'étaient à titre person-
nel, et jamais rien n'en transpirait dans les
journaux. Il faut avoir vécu dans un pays mo-
narchique pour comprendre ce que peuvent si-
gnifier ces modifications, en apparence sans im-
portance dans des démocraties telles que celles
de France ou de Suisse. L'Angleterre, qui est
en fait, depuis plusieurs règnes, une républi-
que ayant à sa tête un président à vie et héré-
ditaire, devient officiellement la première mo-
narchie républicaine du monde.

NOUVELLES DIVERSES
•f i' . ' "• '

Interdiction d'exportation. — Le Conseil fé-
déral a pris hier un arrêté étendant l'interdic-
tion d'exportation au ciment, au linge en pa-
pier et en celluloïde. Cet arrêté entre en vi-
gueur le 1er août. . , * *

En jugement. — Quatre caporaux mitrail-
leurs des fortifications du Saint-Gothard sont ju-
gés en ce moment à Andermatt pour fait d'insu-
bordination grave. Ces sous-officiers ont refusé
de quitter l'auberge pour se rendre à une leçon
et on a dû les amener de force à la caserne L'un
d'eux s'est livré à des voies de fait sur deux offi-
ciers.

Qu'avez-vous fait ? — C'est la question que
pose aux C. F. F. un j ournal bernois à propos
de la pénurie de charbon:

« On manque çn Allemagne des stocks et
de la main-d'œuvre nécessaires et toutes les
enjolivures n'y changeront rien, dit à ce pro-
pos le « Berner Volksblatt ». Il y a longtemps
qu 'on le sait et c'est pourquoi nous deman-
dons aux C. F. F. : Qu'avez-vous fait pour
obvier au manque de charbon ? C'est par trop
simple et commode de restreindre peu à peu
l'exploitation et de se croiser les bras, pour
avouer enfin : Nous n 'avons plus de charbon,
donc plus moyen de faire circuler les trains.

» Ce qu'il y a de précisément de caractéris-
tique, ajoute le < Berner Volksblatt » , c'est
que nos C. F. F. ne soufflent mot d'un moyen
quelconque destiné à. remplacer le charbon.
Nous ne soulèverons même pas pou r l'instant
la question de s'approvisionner en Angleterre
ou en Amérique. Ces deux pays fournissent
le charbon à toute- la terre sauf à l'Allemagne
et à l'Autriche-Hongrie et en y mettant un
peu de bonne volonté , on trouverait peut-être
la voie pour satisfaire aux besoins de notre
petit pays.

» Il y a cependant un moyen beaucoup plus
important à notr e portée : c'est de remplacer
la houille par l'électricité. On ne saurait évi-
demment installer sur toutes nos lignes du
jour au lendemain la traction électrique. Mais ,
il y a six mois et plus déjà , des spécialistes
faisaient remarquer que l'on pourrait écono-
miser beaucoup de charbon en organisant le
service de traction par accumulateurs sans
grands frais sur de longs parcours de nos li-
gnes, ce qui en Prusse précisément se fait sur
des centaines de kilomètres. Ce serait un com-
mencement. »

Mais quoique cela ne constitue pas une nou-
veauté, les C. F. F. n'ont encore rien fait à cet
égard. On pense probablement que le bon pu-
blic n'y comprend rien et qu'il est bien plus
simple de cesser l'exploitation. Nous sommes
d'avis qu'il est inadmissible d'attendre plus
longtemps. La Suisse n'est pourtant pas là pour
défendre les intérêts des barons de la houille
étrangers et indigènes, qui ont naturellement
tout intérêt à se défendre contre l'électrifica-
tion sous quelque forme que ce soit, n est évi-
dent qu'une fois l'installation électrique éta-
blie, elle le serait définitivement et cela ne
plaît pas à ces messieurs. Mais les C. F. F. ne
sont pas là pour leur procurer des dividendes,
tantièmes, provisions, etc., et c'est pourquoi on
ne comprend pas l'inaction des organes direc-
teurs de nos chemins de fer. Il y a vingt ans,
on disait : < Les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse ! > C'est sans doute aux barons de la
houille qu'on voulait dire ?» «.

Les élections sôleuroises. — On écrit afu
.« Démocrate » :

Après Thurgovie, après Bâle, après Zurich,
le canton de Soleure vient de donner le specta-
cle d'une cuisante défaite du radicalisme suis-
se-allemand. Elle sera d'autant plus cruelle à
certaines personnes que, sous réserve d'excep-
tions très honorables — citons notamment le
citoyen distingué et le grand cœur qu'est M.
Adrien von Arx —- dans peu de cantons la di-
rection du parti radical suisse-allemand s'é-
tait orientée d'une façon aussi nette vers les
idées ultra-militaristes et impérialistes. Cha-
cun connaît l'attitude de la « Gazette de So-
leure », organe du trop fameux major Bircher.
Un patronage qui porte malheur J On assure
qu'au chef-lieu l'abstention des Romands a
fait perdre un siège au parti radical i il n'y a
rien là qui doive surprendre.

Les électeurs soleurois, plus démocrates que
leur presse^ ont donné un sérieux coup de bar-
re à gauche, montrant qu'ils n'étaient pas
d'accord avec les tendances réactionnaires de
certains chefs du parti radical, c Tu quoque,
mi fili », toi aussi, mon fils ? ne manquera pas
de s'écrier M. Haeberlin. Il faudra que les ra-
dicaux suisses-allemands, imitant le sage
exemple de la < National-Zeitung » et des
x. Aargau-er Nachrichten », donnent nn sérieux

coup de barre à gauche et reviennent aux tra-
ditions démocratiques qni ont fait la gloire de
leur passé s'ils ne veulent pas recevoir, anx
prochaines élections du Conseil national, V< é-
trillée » dont celle des radicaux soleurois nous
offre un avant-goût.

Une collision (corr.)' — Mardi après midi, le
chemin de fer électrique Tavannes-Tramelan,
quittant Tavannes à 4 h., a tamponné et ren-
versé une automobile peu après le départ de la
gare. Malgré les efforts du conducteur du
train pour arrêter le convoi, l'accident ne put
être évité. Les occupants de l'auto, M. Gehri,
médecin à Reconvillier, et un ami, ont été pro-
jetés à terre avec nne extrême violence ; leur
état est assez grave. Quant à l'auto, il n'en
reste qu'un monceau de ferraille tordue. L'a-
vant de la voiture motrice du chemin de fer est
aussi endommagé et plusieurs vitres ont volé
en éclats.

Cinq millions anéantis. — Le récent orage
de grêle qui a sévi dans la contrée de Semp ach
et dans le Seethal a anéanti du 80 au 90 % des
récoltes. Pour un seul domaine, les dégâts ont
été taxés 20,000 fr.

Le total des dommages pour la vallée de See-
thal, depuis Escholzmatt, est évalué à 5 mil-
lions de francs.

KIHtlEI OËffii
Service spécial de la FeuiUe (PAvis de Neuah&iel.

Les espions
PARIS, 26 (Havas). — Le conseil de guerre

a condamné à moit pour espionnage : 1. la dan i
seuse Marguerite Zell, dite Matahaçi, née aux
Indes néerlandaises ; 2. Gustave-Mathias Michel-
son, ancien officier, en relations avec un agent
d'espionnage allemand résidant en Espagne.

La débâcle russe
PETROGRAD, 26 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major, le 25 à 17 h. :
Front occidental : Dans la direction de Vil-

na , région au nord de Krevo, nos éléments, qui
occupaient un secteur de la position ennemie à
l'est de Milchatch , en présence du fort bom-
bardement de l'artillerie ennemie, se sont re-
pliés dans leurs positions de départ.

Le premier corps de la garde, moins la pre-
mière brigade qui déf endait Tarnopol, sur sa
propre initiative et sans pression de l'adversai-
re, abandonna ses positions, reculant vers l'est.

La brigade dite Pierre le Grand, qui resta
fidèle à ses devoirs, lutte au sud-est de Tarno-
pol.

JL ennemi a passe sur la rive gaucne du Se-
reth et a refoulé nos troupes sur la ligne Smi-
kowce-Guewlia-Trembowlia. A l'est de Mych-
kowce, elles ont opposé une résistance achar-
née aux Allemands. Des fractions des régi-
ments de Smolensk et de Kolivane ont déclen-
ché une contre-attaque.

Ent.re_.ie, Sereth et la Strypa, les Allemands
ont continué leur offensive, concentrant leur ef-
fort principal le long de la rive ouest du Se-
reth.

Les 113me, 153me et 74me divisions de notre
infanterie, qui opèrent dans la région nord-
ouest de Koumanowka, ont abandonné leurs
positions et de leur propre initiative se sont
repliés vers l'arrière.

En fin de journée le 24, nos éléments se main-
ten aient sur la ligne Trembowlia-Romanowska-
Petlikowce.

A l'ouest de la Strypa, les Allemands ont
pressé nos positions dans la région d'Olesza et
vers la soirée du 24, nos troupes se repliaient
sur le front Przewlock-Ezerjany-Barich. Il
faut relever la vaillante conduite des éléments
de la 194me division, ainsi que des Sme et 5me
bataillons cyclistes, qui luttèrent avec achar-
nement contre des forces ennemies supérieu-
res.

Selon le témoignage d'un officier allemand
prisonnier, le 153e régiment allemand fut
presque complètement exterminé par le 5e
bataillon cycliste.

Au sud de Dniester jusqu'aux Carpathes,
nos troupes ont continué leur retraite vers
l'est.

Sur la Bistryt-Slotwitka nos arrière-gardes
ont lutté contre l'ennemi qui les talonnait.
Les anciens Polonais ont opposé une vive ré-
sistance à l'infanterie, chargeant par six fois
l'infanterie allemande.

Dans les rues de Stanislavof des combats
obstinés, à la baïonnette se sont déroulés con-
tre l'ennemi qui y avait fait une incursion.

Les habitants de la ville ont lancé, des balcons
et des fenêtres, des grenades à mains sur nos
troupes qui reculaient

Front roumain. — Dans la région de Bistra-
patak, nos éléments se sont emparés de tranehées
ennemies ; ayant capturé 33 prisonniers et deux
mitrailleuses, ils se sont retirés dans leurs tran-
chées de départ Les attaques de l'ennemi dans
la région Oitos ont été repoussées.

Dans la région de Kampourile, les troupes
roumaines ont attaqué les positions ennemies et
ont progressé en combattant.

Au nord de la rivière Poutna, nos troupes
ont pris des positions fortifiées de l'ennemi
et ont progressé sur la ligne Gourile-Volochki.

Front du Caucase. —. Situation inchangée.

Communiqué anglais
LONDRES, 26 (Reuter). — Communiqué bri-

tannique du 25, à 23 h. 30:
De bonne heure ce matin, à l'est de Monchy-

le-Preux, après un vif bombardement de nos
tranchées, l'ennemi a attaqué de nouveau nos
positions avec plusieurs colonnes d'infanterie et
en s'aidant de lance-flammes. Il a réussi à refou-
ler quelques petits postes avancés sur un front
de 250 yards environ.

Cet après-midi, au nord de Bullecourt notre
fusillade a repoussé des détachements d'action.
Ce matin, au nord d'Ypres, nous avons pénétré
dans les tranchées allemandes sur un certain
nombre de points et nous avons fait des prison-
niers. _J==a_.»

Un succès roumain
PETROGRAD, 26 (Havas). — L'état-major

de l'armée roumaine communique que dans la
partie sud des Carpathes, les troupes des géné-
raux Rafoza et Aversco ont pris l'offensive et
ont occupé les villages de Meresci et Voloczany,
faisant plusieurs centaines de prisonniers, em
levant 19 canons dont plusieurs lourds.

Ce succès est dû à l'habileté de la manœuvra
et à l'étroite liaison des forces roumaines et
russes ainsi qu'à une vigoureuse action de l'ar,
tillerie alliée.

En fin de journée, la ligne ennemie, puis-
samment organisée sur la Poutna, a été enfon .
cée sur un large front.

Une de nos batteries d'artillerie, criblée da
projectiles, perdit tout son personnel sauf sept
hommes, qui continuèrent à tirer sans arrêt,
réussissant finalement à réduire au silence le
feu de l'adversaire.

Le général Tzcherbatcheff les a tous décorés
de la croix de Saint-Georges.

— Succession répudiée de Paul-Léon Soh&ffer,
quand vivait représentant, à La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation â l'état de collocation doi-
vent être introduites jusqu'au 31 juillet 1917 inclusi-
vement, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté.

— Faillite de la Société en nom collectif E. J. et
A. Grellinger, bazars, à La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions en contestation à l'état de collocation doivent
être introduites jusqu 'au 31 juillet 1917 inclusive-
ment, sinon le dit état sera considéré comme ac-c
cepté.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a _
1. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-<

quelle était placée la mineure Gertrude Kohli, ac-
tuellement à Koniz (Berne)j et relevé Mlle Elisabeth
Jeanrenaud, Neuohâtei, de ses fonctions de tutrice
de la prénommée.

2. Nommé M. le directeur de l'assistance commu-
nale de Neuchâtel, en qualité de tuteur du mineur
Koger Borel, à Neuchâtel.

3. Nommé M. Arnold -Bonjour , agriculteur, à LU
gnières, en qualité de tuteur de son petit-fils, Roger-i
Willy Bonjour, à Lignières.

4. Nommé M. Philippe Sjbstedt , chimiste, à Neu-*
châtel, en qualité de tuteur de Fritz, Maurice, Cé-
cile et Mariette-Josée Gf eller, enfants mineurs de feu
Christian Gf eller, à Serrières.

— Contrat de mariage entre Cornaz Charles-Au-
guste, inspecteur du matériel scolaire, et Louise-
Emma Cornaz, née Jeanrenaud, institutrice, à Hauv
terive.
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26. 7h. V, : Temp.: 15.3. Vent :N.-E. Ciel : couvert
Du 25. — Joran à partir de 6 h. V. du soir ; assez fort

dans la soirée. Eclairs et lueurs très suivies dans
toutes les directions entre 10 heures et 11 heures.
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Hauteur da baromètre réduite i zéro
solvant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenchâtel ; 719.6 mm.

Niveau «lu lac : 26 j uillet <7 h. m 429 m 870

Température du lue : 26 millet Ci h. m.j : 22°
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280 Bâle 17 Pluie. Calme,
643 Berne 14 Couvert »
587 Coire 15 Qnelq. nuag. x

1543 Davos » Plnie. a
632 Fribourg 1* Couvert. a
891 Genève 18 Qnelq. nuag. *475 Glaris 14 Couvert a

1109 Gôschenea 14 » a
566 Interlaken 12 * a
995 La Ch.-de-Fona* 14 Pluie. ¦
450 Lausanna 19 Convert a
208 Locarno, 20 Tr. b. tps. ¦
837 Lugano. 19 » ¦
438 Lueerne 18 Orageux, *899 Montreu* 19 Convert «
479 Neuchâtel- 16 m m
506 Bagatz 16 s a
673 Saint-Gall 18 Tr. b. tps. a

1859 Baint-Moritt 10 Couvert ¦
407 Sohaffhow 11 Pluie. a
562 Thoune 14 a ¦
889 vevey 18 » a

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. m
410 Zurich 16 Quelq. nnag. m
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Madame veuve Marie Bachmann, k Saint-Biaise,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
part _i leurs parents, amis et connaissances, du grand
deuil qui les fr appe en la personne de leur chère fille,
petite-fille, nièce et cousine,

mademoiselle Marguerite BAGHIHANIV
que Dieu a enlovée à leur affection à 1 heure du soir,
dans sa 2ime année, k la suite d'un accident.

Saint-Biaise, le 25 juillet 1917.
Matth. XXIV, 42.

L'enterrement aura lieu k Saint-Biaise, le vendredi
27 juillet k 1 heure.

Le présent avis tient lieu de faire part.

Dors en paix cher époux, te»
souffrances sont finies.

• Ma grâce te suffit
Madame Sophie Guyot-Jeanmaire, ses enfanta et

petits-enfants, Madame veuve Guyot, k Landeyeux,
et son fils Jules, à Neuchâtel. ainsi que toutes les fa-
milles alliées: Jeanmaire, Aubée,Monnier, Berthoud,
Hinderberger, Zumker. Weiber, Sandoz, Witver,
Fritz Monj on. Muller, Jacot. et Wuilleumier, ont la
douleur de faire part k leur amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d éprouver en la
personne de leur cher époux, beau-père, fils, frère,
cousin et parent,

Monsieur Edouard GUYOT-JEANMAIRE
que Dieu a rappelé k lui mercredi, le 25 juillet, dan*
sa 45me année , après une douloureuse maladie sup<
portée avec patience.

Les Deurres, le 25 juillet 1917.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi, le 27 juillet, à 1 heure de l'après<
midi.
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