
AVIS OFFICIELS

Qranfl B Tente ae Iwi s ae s eriric e
Ii'Ed-«t de IVencb&tcl et les communes dn ïioclo, des

Brenets, dn Oraenx-Péijnigrnot, de Lia Brévine, dé La
Sagne et de J_a Chanx-de-Eonds verniront par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lnndl 6 août 1917, dès les 2 h. V. du soir, à l'Hôtel-de-Yille
dn Liocle, salle du tribunal, les bois façonnés suivants :

6350 billons et charpentes cubant 2145™8.
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions de

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

Le Locle , lc 24 juillet 1917.
L'Inspecteur des forêts du Vma arrondissement,

P 23049 C Edouard T.OZERON.

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

AARAU

FOUR ÉLECTRIQUE
„ SIMPLON "

à sécher les fruits et les légumes
pour Zag. A. 365

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

Modèle D III — avec réglage
509 — 709 — 1200 watts

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

Prospectus et rensei gnements détaillés sur demande.

-

Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la Poste - Henchatel

Fabri que de Registres et Copies de lettres
de première qualité — Médaille d'argent Paria 1889

Spécialité de Fournitures de bureau pour Administrations,
Maisons de banque , l'Industrie et le Commerce

Papiers à lettres et enveloppes , aveo ou sans impression
Papiers d'emballage de tous genre s • Papiers à dessin
Cartes d'adresse • Factures - Traites - Etiquettes
Crayons - Encres • Encriers - Colles - Pots à colle
Tampons-buvards - Attaches - Punaises • Gommes
Porte-plumes à réservoir, les meilleurs systèmes
Fournitures pour machines à écrire ¦ Classeurs divers
Meubles de bureau suisses pour classement vertical , eto.
Timbres caoutchouc et Plaques émaillèes (prix de fabrique)

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

ABONNEMENTS <
> an 6 moi» i mois

Ba ville, par porteuse IO.SO S.io s.55
> par la porte n.to 5.6o ».8o

Hors d* vil)*, franc* »».»o 5.6o i.8o
Etranger (Unto» pomte) sy.ao i3.6o 6.8o
Abonnement J- Poste, ao centime» cn «Us.
AlwMtmou p *y * pe t  chèque postal, tans frais.

Changement cTidrewe. 5o centime».
bureau: Temple-Neuf , 2\* 1 \

, Tente em istsmtro ttsm ktesqtstt. gares. tUp tSt». etc. ,
< i »

ï ANNONCES, «orpt f '
TDu Canton, la ligne o.f o;<

Prix minimum d'une annonce O.io.
Avis mortuaireso.nola ligne; tardlft 0,40.

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

| 'Réclames . o.5q> la ligne, min. a,5o. Suisse
cr étranger, le samedi, o,So: min. 3 fr.

Demander le tari f complet. — WÀ Journal ta ttene daj
retarder ou d'avancer l'Insertion d'iumonse» dont |g

V «ontenu n'est pu 114 à un* data. <

E. PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
TÉléploDB 729 NEUCHATEL Wm 11.15

g Fabrique de Cercueils g
I NEUCHATEL E. GILBERT Rne ûes Pateanx 1
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0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — £k
{§£ Cercueils recommandés fermant berraétiqnemeit X
Vr Couronnes, Couseins, Habits mortuaires
© Concessionnaire ds la Société neuchâtelois* de crémation ®
A INCINERATIONS B » EXHUMATIONS A
S<_D®® ë̂ kQ94M9®AA^90®0#

__fS__cl VILLE

l|Pj NEUCHATEL
Police locale

Service des approvisionnemen ts

Vie SÏÏffll!
Le mardi 31 juillet ooarant,

au rez-de-chaussée de l'hôtel
da ville, de 8 h. du matin à
midi et de 1 h. Y- à 7 h. du soir.

Prix : 84 ct. le kg.
Vente limitée à 200 gr. par

personne; maximum 2 kilos par
ménage.
. Se munir de la carte de légi-
timation A ou B.

Neuchâtel, le 30 juillet 1917.
Direction de Police.

l?iyZ] COMMUNE

||P Nenchâtel
h Cabinet raôiologique
de l'Hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles sera fermé du

28 juillet au 27 août
r, . ¦ ¦ 1 ¦-¦¦j :-f== COMMUNE

||jji PESEUX

Paiement delà contrifiuîion
phy lloxérique

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique, pour
l'année, courante , au taux de. 25
centimes par are, est payable
dès ce jour et jusqu'au sa-
medi 4 août prochain au plus
tard, à la caisse communale.

Passé ce délai , la perception
se fera aux frais des retarda-
taires.

Peseux, le 4 juillet 1917.
Conseil communal.

^MMKES
-

Sol à bâtir
A VENDRE

Situation exceptionnelle sur
territoire de Corcelles-Cormon-
drèche. Ecrire à S. S. 906, - au
bureau de la Feuille d'Avis.

Irtontmollin
Petite villa neuve

â vendre
t-4 pièces, cuisine, terrasse, bal-
con, eau, électricité.

S'adresser à MM. Ronlet &
Colomb, entrepreneurs, à Nen-
châtel, qui renseigneront.

ENCHERES _
Mères de mole?

à Saint-Biaise
Vendredi 3 août 1917, à 2 h.

après midi, Mme Plainchamp
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, à St-
Blaise (haut de l'escalier
d'Hauterive, Panama) les meu-
bles suivants.

1 chambre à coucher compo-
jée de 1 lit, 1 armoire à place ,
1 table do nuit, 2 chaises, 1 bols
de lit à 2 places et sommier, 1
table de bureau, 1 table ronde,
dessus marbre, 1 grande table
avec tréteaux, 6 enlises rem-
bourrées, 1 bahut noir, divers
objets de ménage at de jardin.

La vente aura lieu an comp-
tant.

Neuchâtel, le 28 juillet 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
Abricots

Extra 5 kg. 9 fr., 10 kg. 17 fr. 50.
Pr confit. 8 fr. 50 et 16 fr. 50.
Haricots verts, extra fins, 4.80
et 9 îr. Franco. EleFelley. Saxon

OCCASION
! nn lit de fer complet, un divan,
i table et tabourets, 2 panneaux,

1 régulateur, nne étagère. —
Un fauteuil, 30 fr. — S'adresser
J.-J. Lallemand, No 1, au maga-
sin. V7" ¦"' -'

A ia Ménagère

f 

Place Purry 2

Bocaux
Marmite .
à stériliser

A vendre, faute d'emploi ;
une

forte jument
de 3 ans % et deux

chevaux de trait
non mobilisés. S'adresser à G.-
A. Matthey, Bémont, Brévine.

Prunes
A vendre prunes rouges pour

conserves. Plus tard, reines-
Claude et mirabelles. Bosevilla,
Mail 14.

Acier ii
pour outils

lre marque, de 6 à 130 mm. —
Prix avantageux. S'adresser à
E. Genoud, Hôtel Terminus,
Neuchâtel. ' 

A VENDRE
une partie de

cuves et fûts
pour la plupart en chêne. Pour
renseignements s'adresser sous
chiffres O F 134 A à Orell FUss-
li-Publlclté, Zurich, Bahnhof-
str. 61. O F 1170 A

Superbe occasion
Un beau grand lit Louis XV,

à deux places, complet, matelas
bon crin, un lavabo, dessus
marbre, deux grandes glaces, un
régulateur. S'adressar pour ren-
seignements rue J.-J. Lalle-
mand, No 1, au magasin.

A vondro une bonne

chèvre grise
sans cornes, trois litres de lait
par jour. S'adresser chez Eug.
Lauber, La Pologne, près Chez-
le-Bart.

Superbe occasion

JUachine à écrire
_ en bon état. S'adresser J.-J.
1 Lallemand. No L aa magasin.

| CHAUSSURES |
H C. BERNARD ;|
*> Rue du Bassin o

ii MAGASIN :;
\ \ toujours très bien assorti \ \
i ? dans < *
< * les meilleurs genres o
:: de ::

| Chaussures fines |
< ? pour daines, messieurs * *
* * fillettes et garçons i *o ¦< ?
O i »
J X Se recommande, J *

J C, B_ RNARD. |

S ÉLECTRICITÉ 1
Installations

!

" de lumière électrique j
•n location ou à forfait : -i

Force - Sonneries -TÊiêplionss g
Vente de toarn**turea u

m et Appareils électriques I

Î
ISug. Fé-vrier
Entrepreneur -Electricien I

_ Téléph. 704 Temple-Neuf S
msammm **mm **t--eamm-- **ta **» ***i

ALBERT STALDER
fabrique 9e machines - Oberbourg

Béiif 6US&S de toutes les 9rant 'eur8
_ _ avec coussinets à billes

lieClie - HerSeS  ̂p|U8 perfectionnés.
Semoirs

Arraches-pommes de terre
Pompes centrifuges

Garantie - Demandez les prospectus
D^d7.?.£2r Auto-cuiseur

RÉFORME
Prix très avantageux

Economie 75 °/o de gaz et de combustible

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

- EDOUARD BOILLOT»
PESEUX (Neuchâtel)

On cherche représentants sérieux et actifs à la commission

BAVUO STRAUSS Se C™
NE UCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i3

VINS DB NEUCHATEL * VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
Au magasin de comestibles

Seinet Fils
Téléphone 71 

Superbe occasion
Un beau grand lit Louis XV,

â deux places, complet, matelas
bon crin, un lavabo, dessus
marbre, denx grandes glaces, un
régulateur. S'adresser pour ren-
seignements rue J.-J. Lalle-
mand No 1, an magasin.

Aux mécaniciens
Reçu nn assortiment de mè-

ches américaines do toutes di-
mensions ohei N. Vuillo-Sahli,
Temple-Nenf 16. Neuchâtel.

A remettre, au centre de Lan^
saune.

bon café
Petit loyer. S'adresser par écrit
sous C 12,964 L, Publicitas S. A.,
Lausanne.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

ponr tous combustibles
Feu dirigeable

Modes et
chapell erie moderne
Pour circonstances de famille

et ponr cause de départ, à re-
Mnettro Immédiatement à Lnu-
¦nnno. excellent magasin de
modes st de chapellerie pour
'Messieurs. Commerce d'anolen-
jne réputation, clientèle fidèle.
Bénéfices assurés. Faible repri-
se ponr l'agencement, rien ponr
U clientèle. Loyer modeste.
Marchandises peuvent être re-
prises on non. Etude F. Paobe,
notaire, ruo Manborget I, Lau-
sanne.

il YENDEE
4 à 5 vélos

ou bon état de 50 k 80 francs.
S'adresser à Ed. ron Arx, Pe-

sons. ,___,.__«_ ... ..... . . < , . .,

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Liens ie pries
OCCASION

A vendre, faute de place, nne
belle vitrine. Tivoli 16.

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

À. HALL
Fontaine-André 1

o/oaé/8
lonsœsmaûow
***™**tê***rW*f **t*M

Eau liiez
30 cent. la bouteille

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

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils , stériliser «Rex»
BOCAUX

" ———..— ,- ,— ¦¦¦¦¦ ¦ M . „ „_,

Cidre—
de première qualité ********
Fr. —.50 lo litre

-Zimmermann S. A.

• »»»»»»»»«»»»9f t»ai >

i LataiÉLlIï-8!
! \ Seyon 5 < \
K NEUCHATEL; \\\
< ? t_l*T»iJgiuL«jMji» W ,y|î ja |̂t_pa! __»TWMia__ % ?

I Sacs à main \\
* » pour, dames < »!

:: ARTICLE FRANçAIS ::
o très soigné et très solide o|
»»ft»»»»»»»»»» *»»»» »4_

Reçn un beau choix B
de ¦

Tflnj P de TABLE 1

IJ1FI1 imprimé.; 1
Magasin

Savoie Petitpieire 1
! Neuohfttel

NOUVEAU BEAU CHOIX
en toutes teintes

pour robes et costumes

Bengaline laine et soie P
100 cm., à 14.30

Crèp'oo laine ct côtelé, 3.90, 4.90 ct 5.50
Popeline laine superbe, HO cm., à 12.—
Gabardine pnre laine, 110, 130, 140 cm.,

8.50, 10.75, 12.—, 15.— et 18.—
Serge pnre laine, 130 cm.,

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75
*—m**** i—*.."-*

Drap, Gheviote, Velours de laine ponr Manteaux ,
Flanelles, Yeloutine pour Robes de chambre,
Doublures en tous genres, Velours, Soie.

*****t***-*****̂ ****-*m

CONFECTION SUR MESURE
riux iiOD-3iu_

Service prompt et soigné Echantillons à disposition
Envol eontre rembonraernent

So recommande,
jtfaison JCeller-Qyger.

1 LITHÏNÉS i
H JT GUSTIN 1
ifôj j et préventives universellement connues la

j reins, vessie, foie, estomac, intestins :

En vente du» toute* T_*m____ l WJr Oepotlt»Iro 0«n«r_t --. ' ln Suhia:
îc. bonne, ptwmtcl». ^̂ __9V  ̂ fc«éfllUER0TJ5jHOniiir _9i»U«

En vente pharmacies Jordan. Tripet, Bourgeois et tontes bonnes
pharmacies, fr. 1.75 la boîte. — Agent général pour la Suisse i

Bené Barberot, 15, rue Dassier, Genève. P 20.993 X

Maison A. LŒKSCll

A vendre d'occasion
7 lits complots, à 1 et 2 places, en bois ou en fer, crin animal ou
végétal, en très bon état ; des tables, tabourets neufs, chaises, ca-
napés, toilette, table de nuit, poussettes anglaises, 1 superbe des-
serte en chône massif, 1 banque de magasin, 2 pupitres, étagère,
tableaux. 1 roulotte, 1 console, 1 enseigne de magasin -""BO X 45,
lustre et lampes électriques, lampe a suspension, potagers k gaz,
chaudrons en cuivre, quantité d objets de tous genres, ainsi que
des rideaux et habits pour hommes, dames et enfants, chez

M"* J. KUNZI , rue de l'Anolen-Hôtel-de-Ville , Neuchfttel.

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel

( ftlffil HjrOff "̂  V
î
__jr î__fl|i_ftl >̂__ rf^

IWCXXOraZ et MIETTES en TOUS oÉwitES '
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomfiee»/

Exécution rapide do toute ordonnance de MM. les Oculistes.
*****--mM ****B **-m ****mi*i im muni i. ¦ mu — m ¦¦¦ »¦—g—«g—mm **********<

¦¦¦¦¦¦¦_na|Pfn-aa|i_i-i-i_n_-i-_qp-ia-mn-f-iĵ ^

j Four vos Ressemelages I
B atfressez-voua à l'Usine électrique '¦

\ 5, RUADES PQTEAJUX, 5
i o n  

à la

Salle emax Cîoiaiifit^Hves S
.18, rn_ de l'I_ôpital _ 18 .

S lia seuleraStot vous serez servi rapi_«8e_©»_*t bien»' i
| solide h. feQ_t, __aro_«wli jf W ( S

Se reœmimnde, Th. FftlWWflffinHCOUDi |
fa_W«_MB_BBCgr_ma_«_ ll-_IÉÉll-iBBH!5 ŷaiBB-ll-aB-_i»

Plomb
Etain

Zinc
Antimoine

Métal antifrictlorr
(pour usages suisses)

Schurch S C1' - jfoichâtel



/ LOGEMENTS
-' A loner, pour le 1er novem-
bre, à

PESEUX
tin joli logement de 3 chambres
et cuisine, eau , électricité, jar-
din. S'adresser rez-de-chaussée
f lo 15, Chatelaid, Peseux.

JjA louer pour le 31 juill et joli
r logement
''d'une chambre, cuisine et gale-
itas. S'adresser chez Mme Snt-
tter, Café neuchâtelois, Chavan-
Ées_ 14. 

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

Etude Louis THORENS , notaire
Saint-Biaise

A louer, à Saint-Biaise, nne
joli e propriété avec jardin , ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.

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

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

PARCS 128 : 8 chambres, dépen-
dances, jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, not., 8, rne Pnrry.

i RUE DU CHATEAU » 1 oham-
|_re ou a chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
'not., 8, rne Pnrry.
(

ECLUSE : 8 chambres et dé-
jpendances ; prix modique. S'a-
dressor Etude G. Etter, not., 8,
rue Pnrry.1

Centre de la ville s 8 et 5
chambres. Prix 650 fr., 750 fr.
et 900 fr. Etude Petltplerre et
Hotz. 

Pour . cas Imprévu, pour le 24
septembre, rue Pourtalès, loge-!ment de 4 chambres, balcon,
gaz, électricité, lessiverie. Etu-
de Bonjour et Piaget.

Appartement meublé
à louer, de 8 chambres et une

; cuisine. Gaz, électricité. Belle
vue, grand jardin. S'adresser à
Gibraltar 4, Le Nid. o. o.

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

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

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

CHAMBRES
/¦

| Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Raffinerie 2, 3", gauche.

'. Jolie chambre meublée, aveo
piano, à louer. Rue Louis-Fa-
.vre 82. o. o.

Petite chambre meublée indé-
pendante, électricité. Temple-
Neuf 6, Sme.

[LOCAL DIVERSES
Ponr négociant en vins

¦ A loner, ruelle DuPeyrou, 2
belles grandes caves, pour le 24
juin 1918 ou plus tôt, suivant
désir. — S'adresser à M. Louis

. Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2.

Entrepôts
1 A remettre un vaste local
nveo grande cave utilisés com-
me entrepôts, reliés à une voie
industrielle. Etude Petltplerre
et Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer

logement
de trois chambres et dépen-
dances, pour le ler septerûbre
ou avant, dans quartier paisi-
ble. S'adresser à M. Xavier
Hirt, Hôtel de la Croix-Bleue..

Famille 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. 

On demande à loner, pour
époque à convenir, aux envi-
rons de Nenchâtel, une

propriété
de 7 à 10 pièces, jardin, eau,
électricité. Offres écrites à O.
D. 925 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer JEUNE

FILLE de 17 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne petite famille pri-
vée. Occasion de prendre des
leçons de français. Bon trai-
tement exigé. Offres si possi-
ble aveo références à Mme
Kulli, Friedhofplatz 85, Soleu-
re. S 908 Y

PLACES
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune fllle

Faubourg dn Cret 15

Notre bureau de placement et
renseignements sera
fermé depuis le 30 juillet
jusqu'à nouvel avis.

On demande pour tout de sui-
te une
femme de chambre
bien recommandée. S'adresser
par écrit à F. 16, au bureau de
la Fenille d'Avis.

Cherche débutante pour ai-
der au ménage. Facilité appren-
dre allemand. Bon traitement.
Entrée immédiate. — Béfieux,
Lenzbourg, Argovle.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

bonne cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 980 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le ler sep-
tembre, dans bonne famille, k
Morat, une

jeune fille
honnête et sérieuse, sachant nn
peu cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 80 à 40 fr. par mois. Sans
bonnes recommandations, inu-
tile de se présenter. S'adresser
à Mme Roggen-Luscher, Morat.

Ménage soigné cherche tout
de suite bonne P 23.053 C

servante
bien recommandée, sachant très
bien cuire. Excellents gages.—
S'adresser k Mme Alexandre
Girard, Villa Héléna, Le Locle.

On oherohe pour tout dé suite
et pendant la durée des vacan-
ces, une gentille

Jeune fille
pour garder deux enfants. Pro-
preté exigée. S'adresser à la
laiterie Lambelet, rue Saint-

1 Maurice.

'.iFEUILLE D'AVIS DE
DEMOISELLE

sérieuse cherche place comme
dame de réception on comme
demoiselle de magasin. Fran-
çais et allemand. Offres par
écrit à D. 990, au bureau de la
Feuille d'Avis.

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 nne demoiselle'
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 Pesenx.

Bemontenr
de finissages

pièces 18 lignes .ancre, demande
travail à domicile. Ecrire à S.
J. 992, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

irais
La soierie du Verger, au Lo-

cle, demande deux forts ma-
noeuvres.

PERDUS 
~T

Perdu mardi soir, à la gare,
une
ceinture de manteau
de pluie, brun-vert. La rappor-
ter contre récompense : Moulins
51, 2me étage.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

poussette usagée
mais en bon état. Offres aveo
prix sous A Y 100, Poste res-
tante, Nenchâtel.

ÂÉIlS
aux meilleurs prix :

Groseilles ronges et groseilles
vertes, framboises, mûres, chan-
terelles, myrtiiles. haricots, eto.

Fabrique de conserves. Saxon.

Fils m les
en bon état, sont demandés à
acheter tout de suite. Faire of-
fres à Georges Hertig, vins, La
Chanx-de-Fonds.

On achèterait d'occasion

un coffre-fort
de bureau. Offres à ease posta-
le 801.

AVIS DIVERS
~

Ed. von Arx
Auto-Garage Peseux

Service de nuit. Téléphone 188*5,

J'avÏ8«f .me. clientèle et ~tè
public que j'ai toujours à leui
disposition voiture automo**
bile moderne et confortable ,
nour courte urgente, noce ei
eapi4flî_r '
Vente — Achat — Séparation

Pneus — Benzine — HuUe

On cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite. Hôtel Bel-
levue, Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
^

Une maison d'alimentation de
la place cherche

sténo-ûactylograpne
habile et connaissant si possi-
ble l'allemand. Entrée immé-
diate. Bon salaire. Adresser les
offres écrites sous S 14 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une maison de la ville cher-
che, pour le 10 août environ,

un jeune homme
sérieux, ayant suivi les classes
secondaires, pour aider aux tra-
vaux de bnreau. Petit salaire
dès le début. Demander l'adres-
se du No 17 an bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE

ouvrier
ayant déjà travaillé sur la mu-
nition, pour le tournage-décol-
letage dans une fabrique bien
installée. Entrée immédiate. Of-
fres sous chiffres P 1729 U à Pu-
bUcitas S. A., Bienne.

Jeune portier
capable, demande, pour le ler
août, place dans bon hôtel. —
Demander l'adresse du No 15 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Monsieur seul, veuf, cherche,
pour s'occuper du ménage, pen-
dant l'été, k la campagne, une
personne de confiance
de 40 à 50 ans. Offres Case pos-
tale No 2585, Neuchâtel.

Gouvernante est ûemaniiae
à Solenre

ponr le 15 septembre
auprès de deux enfants de 9 et
13 ans, demoiselle ayant occupé
déjà des places analogues, par-
lant suffisamment l'allemand,
pour surveiller les devoirs d 'é-
cole ; connaissant à fond le pia-
no et sachant diriger les tra-
vaux manuels, aimant les en-
fants et pouvant veiller à leur
éducation et connaissant les
soins d'hygiène. Offres aveo ré-
férences, photo et prétentions
sous chiffre S 942 T à Publici-
tas S. A., Solenre.

JEUNE HOMME
17 ans, demande place, de pré-
férence pour aider dans nne
boulangerie où il apprendrait
le français. S'adresser à Fritz
Krebs, Tschugg (Berne).

Employé de bureau
Jeune homme possédant belle

écriture, connaissant la comp-
tabilité, au courant des travaux
dé bureau , serait engagé tout
de suite par fabrique d'horloge-
rie du vignoble bernois. Place
d'avenir. Faire offres aveo ré-
férences et prétentions sons
P 2151 N à Publicitas S. A.,
Neuchfttel. 

Boulanger sérieux expéri-
menté, d'un certain âge, cher-
che place de

chef
boulanger

dans une importante boulange-
rie. Adresser offres écrites sous
B 996 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Remplaçante
On demande pour une étude

de la ville, une jeune demoiselle
bien recommandée comme rem-
plaçante d'une employée. Ecri-
re tout de snite sous chiffres
P 11 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tonnelier
On demande, pour entrée im-

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

Adresser les offres aveo certi-
ficats à l'appui sous P 2185 N à
Publicitas S. A., Neuohfttel.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
. . Logements, h louer, entrée h convenir
(Jf, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hôpital , Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 chambres. Château , Moulins , Ecluse, Seyon.
5 chambres. Gibraltar, Moulins, Rocher, Fleury, Temple-Neuf ,

Parcs, Oratoire. | .77 ;
>2 chambres. Moulins , Château , Temp le-Neuf , Ecluse, Gibraltar ,

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

tar , Château , Pommier , Passage Max Meuron.

L'atelier de lutherie
ûe 1 Maurice DESSOULA VY

Place Piaget 7

est fermé pendant
le mois d'août
Mariage

Monsieur, protestant, jeune,
sérieux, ayant une haute situa-
tion libérale, cherche demoiselle
do bonne famille, sérieuse, gaie,
active, ayant physionomie
agréable. Age 20 à 25 ans. Écri-
re sous B 4205 X, Case postale,
Stand 191, Genève, en joignant
si possible photographie. Dis-
crétion absolue. P 4205 X

Monsieur désire des
leçons d'italien

et d'anglais
Adresser conditions par écrit
sous chiffre V 997 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Décolletage
bien installé demande engage-
ment. Demander l'adresse du No
962 au bnreau de la Feuille d'A*
vis.
_________________________""*_____BB8HBBB_3

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 3 septembre

Mr nui
Ancien chef de clinique

du Prof. Jadassohn (Berne)
SPÉCIALISTE

pour

te maladies de la peau
et les voles urinaires

reçoit
à NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 18
les lundi, mardi , mercredi et
vendredi, de 1 h. V» à 4 h., et

sur rendez-vous.

Tél. 9.96

Traitement am rayons X
Dr Bnj de Montmollin

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

de 2 h. à 3 h.
Pour visites k domicile, s'a-

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.86
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James ATTINGER I
NEUCHATEL

est acheteur de tons ¦

I

ARM0RIAUX I
neuchâtelois I

Mandrot et du Bois j
Tripet, eto. j j

M PROMENADE.*
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I ylkWéGlfiTURSsV SAINS |
I Gd ffl étel Bel Oiseau |
X 171 lm _r_ *•_ n_ _- Pension k partir de fr. 6.— ô
9 JkV M. Il _U_ «1> la _J Séjour agréable. Pas d'internés. Ç

WÉm POUR UN TAXI
6 JSSÎ ^̂ Si Téléphonez au N° -1QQ4- 

|
x pTTïT û fj ri sur Bienne , Hôtel-Kurhaus des «3 sap ins»  y
ô Jl V *I_ **_»_J Lieu de séjour le plus ancien et le plus X
Ç renommé du Jura Bernois. Funiculaire. Forêt de sapins. Vue X
X grandiose sur ies Alpes. Jardin. Terrasse. Place de tennis. <>
x Prospectus à disposition. Téléphone 1.09. P 1005 U v>
<> Tve C. Kluser-Schwarz. X

| Hôtel et Bains des Salines Lanfenbonrg x
A Magnifique situation aux bords du Rhin. — Terrasses. Y
o Jardins. — Bains d'eau saline. — Bains d'eau gazeuse. X
v Massage. — Prix modérés. A
X Médecin de cure: Dr Beck-Borsinger. Prop. Fr. Suter-Felder. y

| ,|-̂ ^g_l^^=ag- de BANLIEUE S

| Itfenchâtel-Cudreiîn |
ô Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir , retour à 9 h. |
y Prix unique: 60 cent. S
oôC<XXXXX>0<X><><XX><><X><XXXXX><><X><><><>_^>_^<!VVVŝ >v^

Armes de Guerre, Bevaix I
Le public est avisé que

le tir de la société
aura lieu le

5 août, de ?  h. dn matin à midi
sur la ligne de tir du Biaud. ]je Comité.

LjuuuuurxEu-iuLim-D^
jj ASSUREZ -VOUS À LÀ §

j  Caisse cantonal e d'Assurance populair e \
3 - vous ne le regretterez j amais ! •B : - g
? Conditions des plus avantageuses pour : fi

I

1 Assurances an Mi - Assurances mixtes - Rentes viagères §
Demandez Prospectus et Tarifs §

k la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3, O
ou aux correspondants dans chaque commune. H

Sécurité complète Discrétion absolue §
aa_i----nxi-a-i-n--^

Société des Usines Un Fnrcil, â lira»
Le dividende de l'exercice 1916 est payable dès ce j our par25 fr., contre présentation des coupons nos 13, 13 et 14 ' auxcaisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise. '
Noiraigue, Je 23 juillet 1917.

. I->a Direction.

Nous appelons l'attention
sur nos difiérentes combinaisons do groupes d'obligations h
primes, dont la vente est légalement autorisée , que noua
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, Î&O et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000*
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres partiel,
pent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, j usqu'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime
ou la somme de remboursement.
Prochains tirages les 1, 5, 10, 15, 20, 31 août.

Les prospectu s contenant les conditions détaillées sont
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S

Banque pour obligations à primes
Rue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896

I O n  

peut gagner

500,000 fr. 1
avec 5 francs

LE 15 AOUT 1917 Ij
en achetant

un Loi Panama i
payable P 32073L||

Fr. 5.— par mois i j
ou au comptant. i|| i

Avant d'acheter ail- ma
leurs plus cher, deman- H ;
dez prospectus gratis et lis
franco à la BANQUE H J
STEINER & C ie l |

I^AUSASŒE

î Hli_iW

I l  

Y!_n_f ¥ A I Ce soir à 8 h. */a

l l l l l l  | MesoiMla
I H.H 'i y HJ fiJ ^S F \ œuvres de bienfaisance de

tmmmmmamm̂ mBJ Ii'ARMÉE SUISSE

A cette occasion:

LA PRISE DE GORIZIA
ET LA 

Bataille dans le Trentin
en 8 parties

©O0eS»9©©®©O®C©99©©©®O©©®O9Oe«OO©O_9O©«««»
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

as-»e_«--«a.-»_®»o,a9__»»_ •••-••••••——••

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4= 8/_ •/.
jouissances 1er mai ou 1er juin 1917, & S on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le môme délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Ees titres h 3 ans sont émis an pair.
Ees titres a 5 ans sont émis a 90,50 0/0 et rappor-

ten t ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 V. %), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 "/< °/o).

1V.-B. — Ees obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Nenchatelois sont admis par l'Etat de Neu»
châtel pour le placement des deniers pnplllaires.

Neuchâte!, mai 1917.
EA DIRECTIOST
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|TAXIS-RI_ETTS - f̂ta^F.- TEL. ft.QT
'== ACHAT, VENTE — ROBERT & DESAULES ACCESSOIRES, HUILES :: ::
LOCATION, RÉPARATIONS (en face du Monument de la Ré publique) " " ESSENCE, PNEUS, etc.
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PAR 2

H-A. DOURLIAC

/ Ses jamBes flageolaient, la tête l_ d •to_x-
,hait , et, chancelant, il dut s'appuyer sur l'é-
paule de la petite Sainte toute glorieuse.

— Ce ne sera rien, protesta-t-il, se raidis-
sant de son mieux, après une bonne nuit, il
n'y paraîtra plus.

Mais le lendemain, il av_it la fièvre , le dé-
lire, ne reconnaissait plus personne, se débat-
tant dans son lit pouir se lever, an grand ef-
froi de ses hôtes consterné».

— Laissez-moi !... laissez-moi !... o'«rt ron
Français qu'on torture !... Hardi ! les gars !...
Chez noros, on ne compte pas les ennemis...
Comme il saigné... ile veulent me scalper !...
Oh 1 que ça fait mal !... Chévetel, mon bon
Chévetel, soulage-moi !...

Les deux époux se consultaient très in-
quiets.

— Que faire ?
— Appeler un médecin, c'est le plus ur-

gent.
— Lequel ? Fontanèa ?
— Sans doute ; il venait pour la petite, ses

visites seront tout expliquées.
— Mais voudra-t-il se compromettre ? il

donne un peu dans les idées nouvelles.
— Nous verrons bien. En attendant, qne

Sainte garde la chambre sons prétexte d'une
rechute.

Reproduction autorisée pour tous lea journaux
nyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres. .

. Et sellant son cheval, M. de yillemarais
partit dans la direction de Vitré,

Le clocher ajour é, les tours massives se
détachaient dans la grisaille d'un ciel d'au-
tomne ; il pénétra dans la ville par la porte
d'En Bas, où il se trouva mflé à la foule des
paysans se rendant au marché, les uns en car-
riole, les antres à pied, chargés de lourds pa-
niers d'œufs, de beurre, de volailles, de légu-
mes, de fruits.

Sur la place Notre-Dame, les uns s'instal-
laient devant le portail sculpté, d'autres éta-
laient leurs produits devant la chaire de pier-
re ouvragée accrochée à l'extérieur, souvenir
des temps héroïques où l'église était trop pe-
tite pour contenir les fidèles ; où la foi était
assez grande pour mettre du génie aux doigts
des plus humbles artisans. Le glas tinta. M.
de Villemarais tressaillit, ému d'une crainte
superstitieuse. Machinalement, il fit un pas
vers l'église pour prévenir un prêtre. Mais il
haussa les épaules. A quoi songeait-il ? La
maison du Seigneur était aux mains des :« in-
trus » ; les « réfractaires » étaient dispersés
dans les bois et, à cette heure , bien des chré-
tiens mouraient sans confession.

Sur la place du Marchix, où se tenait le
marché aux herbes, il mit pied à terre, devant
une maison de modeste apparence, souleva le
heurtoir de bronze , figurant le serpent d'Es-
culape, et le laissa retomber lourdement.

La porte s'ouvrit aussitôt et une servante
l'introduisit dans le cabinet du docteur, en
train d'avaler son café, qui se leva, sa serviet-
te à la main.

— Notre petite malade serait-elle moins
bien ?

— Justement, docteur.
Mais .Quand ils furent seuls.

— Pardonnez-moi, docteur, ce n'est pas de
ma fille qu'il s'agit, mais d'un cas plus
grave.

Rapidement, il le mît aui courant des évé-
nements de la nuit.

— Je sais que vous ne partagez pas nos con-
victions ; mais vous êtes un honnête homme,
vous ne nous trahirez pas. Mon devoir était
de ne vous rien celer.

— Vous avez bien fait. Partons.
— Vous n'ignorez pas que vous risquez vo-

tre tête.
— Cette considération vous a-t-elle arrêtée,

Monsieur le comte ?
— Noblesse oblige. Je suis gentilhomme.
— Moi, médecin. Chacun son métier.
Il prit sa trousse, son chapeau,' sa houppe-

lande.
— En route, dit-il résolument.
Une heure après, il était à Villemarais.

Le manoir avait son air paisible, le coq chan-
tait, un valet conduisait le bétail à l'abreu-
voir, une servante passait avec une jatte de
lait, une autre jetait du grain à la volaille,
une poule s'égosillait à rappeler une couvée
de canetons barbotant à qui mieux mieux, et,
sur le perron , Mme de Villemarais donnait
des ordres en dissimulant son inquiétude.

— C'était une rechute à prévoir, Madame,
dit le docteur en la saluant, j'espère qu'elle ne
sera pas grave.

Il se dirigea ostensiblement vers la cham-
bre de la pseudo-malade.

Mais quand il pénétra dans celle du mar-
quis son front se rembrunit : la respiration
sifflante, l'agitation fébrile, les yeux ha-
gards, la parole saccadée étaient symptômes
trop significatifs que vint confirmer l'auscul-
tation.

1-1 —— _!____ !__!_______________________________¦ » ¦ i ni aamgU'i.uiT'H .«HMLF:

:« Congestion pulmonaire, compliquée de
troubles cérébraux. S'il s'en tire, il aura l'â-
me chevillée. »

Il semblait perdu, et cependant ....
Pendant trois jours, grâce à sa robuste cons-

titution, il lutta contre la mort, tel le dieu
Thor, des légendes Scandinaves.

La petite Sainte ne quittait guère son che-
vet et suivait avec angoisse toutes' les phases
de cette agonie tragique.

Il évoquait l'Amérique, la prairie, les gran-
des chevauchées, les Indiens brandissant le to-
mahawk, les chevelures sanglantes, pendues à
l'arçon de la selle.

Parfois, il se croyait attaché au poteau de
guerre, appelait au secours celui qu'il avait
sauvé.

— Je t'en prie, mon bon Chévetel, soulage-
moi !... ils m'enfoncent des clous dans la tê-
te... c'est atroce... pourquoi m'as-tu abandon-
né ?

Puis il lui recommandait sa femme, sa fille.
— Elles n'ont plus que toi... aime-les... pro-

tège-les... je te les confie... Où es-tu ?... je ne
te vois plus !... Est-ce qu'il t'ont tué aussi ?

Il le.réclamait sans cesse, avec une doulou-
reuse persistance. Peut-être sa présence lui
eût-elle donné un peu de calme.

Depuis la veille, il était dans un lourd co-
ma. C'était la fin ! Assise à son chevet, Sainte
considérait ses traits creusés, déjà revêtus
d'une sorte de rigidité marmoréenne. C'était
la fin !

Il ne jetterait plus le cri dé guerre : rc Dieu
et mon Roy > ; il n'arborerait plus l'étenda".
fleurdelysé, brodé par les fières châtelain*- ,
et lui qui avait été à la peine, il ne serait p'is
à l'honneur !

Oh ! succomber, ainsi terrassé par. la fièvre, j

sans l'ivresse du combat, l'orgueil de la vic-
toire, l'ombre du drapeau. Quelle fin lamen-
table pour un tel lutteur.

La porte s'ouvrit. >
Fontanès parut , suivi d'un gros homme au

visage glabre , à la mine fleurie, mais dont la
physionomie exprimait un profond chagrin.

— Mon ami ! mon pauvre ami ! s'écria-t-il.
C'était le docteur Chévetel, découvert à Vi-

tré , non sans peine , et amené, sous prétexte
d'une consultation, au chevet du mourant, par
son confrère Fontanès.

La Roverie tressaillit à cette voix familière,
ses paupières se soulevèrent, un faible sourire
glissa sur ses lèvres décolorées ; il fit un ef-
fort pour parler, bégaya quelques mots sans
suite ; sa main défaillante chercha en tâton-
nant, sur la table de nuit , un chapelet de bois
grossier, une fine tabatière en faïence de Ne-
vers :

— Pour toi !... pour vous ! murmura-t-il.
Et attirant vers lui sa petite garde-malade

qui le contemplait les larmes aux yeux :
— Pour ma fille ! soupira-t-il.
Et il lui mit un baiser au front.
Ce furent ses dernières paroles.
Ce trépas mettait les infortunés châtelains

dans le plus effroyable danger et la plus
cruelle alternative. Le déclarer ? c'était livrer
leur tête au bourreau. Le cacher ? Et le cada'
vre ? Que faire ? que résoudre ?

ÏA suivre.).

£a dernière des Villemarais
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LA SITUATION
Un peu moins violente que la veille, la ba-

taille a continué -vendredi et au cours de la nuit
guivante, tant au Chemin-des-Dames qu'en
Champagne. Partout les attaques allemandes
ont échoué.

Lea critiques militaires français attribuent
l'obstination du kronprinz dans ces secteurs au
projet du haut commandement allemand d'en-
voyer ses réserves en Artois et en Flandres, où
les Anglais préparent évidemment des opéra-
tions de grande envergure. Mais avant de pré-
lever des troupes sur les fronts de Champagne
et du Laonnois, il voudrait occuper des posi-
tions dominantes, plus faciles à défendre avec
Vies effectifs réduits.

— Si la retraite russe continue en Galicie
orientale, de la région nord de Tarnopol aux
Carpathes, et si aujourd'hui la Bukovine pa-
raît menacée de l'invasion austro-allemande,
les Russo-Roumains enregistrent en revanche
des succès assez importants (reconnus par les
bulletins allemands) à la frontière de Moldavie
dans la région de la Putna supérieure. Ils ont
pénétré dans les lignes ennemies sur un front
de 21 kilomètres et pris un important maté-
riel de guerre.

— A en juger par les dépêches de Petro-
grad, les extrémistes font actuellement piteuse
figure. Les divers comités et conseils parais-
sent disposés, dans leur grande majorité, à se-
conder activement le gouvernement avec pou-
voir dictatorial que préside Kerensky. Ils ont
compris la nécessité de la collaboration de tou-
tes les forces vives de la nation. < Le gouver-
nement essaiera toujours, dit le correspondant
!du Temps, de persuader par des arguments de
raison et de conscience, mais s'il le faut, c'est
par le sang et le fer que le gouvernement ci-
mentera l'union dans la nation. >

Une < assemblée nationale > est convoquée
pouf le début de la semaine prochaine à Mos-
cou, afin de mettre les représentants des prin-
cipales organisations sociales au courant de la
situation du pays et des problèmes urgents. Le
gouvernement tout entier y assistera.

En ce qui concerne la Finlande, le gouverne-
tnent se serait prononcé à l'unanimité contre
l'indépendance complète, mais pour une large
autonomie. Il usera à cet égard d'une grande
fermeté.

L embargo américain
LONDRES, 28. — Le correspondant du Daily

News à New-York télégraphie que le conseil
des exportations vient de publier un ordre du
jour forçant 10 navires hollandais actuellement
dans le port à décharger les cargaisons qu'ils
allaient emporter, le conseil ayant appris que
les grains et autres denrées constituant ces car-
gaisons étaient destinés à être échangés avec
l'Allemagne contre certaines marchandises in-
dispensables pour la Hollande. Les Etats-Unis
se refusent à se prêter à un tel arrangement.

En Russie
î/es maximalistes sont dea agents allemands

On mande de Petrograd à l'agence des Bal-
kans :

Dans un article sensationnel que publie la
t« Rietch > , M. Millioukof affirme qu'il possè-
de des documents prouvant l'existence d'un
grand complot ourdi par les Allemands en
Russie ot dont les agents d'exécution sont les
maximalistes. Les fonds étaient fournis par
M. von Lucius, ministre d'Allemagne à Stoc-
kholm, qui se trouvait en relations suivies
pour la propagande pacifiste en Russie aveo
un banquier d'origine allemande établi à Pe-
trograd. Ce dernier transmettait les subsides
qu'il recevait de von Lucius à l'avocat Kos-
lovsky qui les faisait à son tour tenir aux
maximalistes et à leurs acolytes.

M. Milioukof assure que M. Trotsky a ap-
porté en Russie à son retour de New-York,
10,000 dollars reçus par lui de divers Germa-
no-Américains pou r mener la propagande en
faveur de la paix séparée.

Le rôle aussi de Mme Soumenson
Les derniers résultats de l'enquête relative

feux menées des extrémistes ont révélé que
Mme Soumenson , arrêtée la semaine dernière,
avait à la banque d'Azof-Don un compte de
2,500,000 francs. Un versement hebdomadaire
de 1,250,000 francs en monnaie allemande
maintenait le montant du dépôt.

Une correspondance volumineuse, trouvée
au cours d'une perquisition faite à son domi-
cile, a prouvé indubitablement que Mme Sou-
menson servait d'intermédiaire entre les ex-
trémistes de Petrograd et l'Allemagne.

Contre les journaux anarchistes
A la suite de la suspension du journal

r< Pravda » , organe de Lénine et des maxima-
listes, par décision du gouvernement provisoi-
re, un nouveau journal pacifiste, la « Novoïa
Pravda » , a fait son apparition.

Kundroachung1
ues K. u. K. œster-nngar. Vizekonsulates

in Lausanne (rue de la Grotte)

Sâmtlichen ln den Kantonen Waadt , Wallls nndNeuenburg . sich aufhaltenden bstorreichischen undungarischen Staatsangehorigen , sowie bosnisoh-her-zegowinischen Landesangehorigen dor Geburtsjahr-giingo 1867 bis 1898, ferner des noch ntcht gemuster-ten Geburtsj ahrganges 1899 wird bekanntgegeben,dass sic sich unter Mitnahme ihrer Légitimations-dokument o (Reisepass , etc.) und zweier unaufgezo-gcnen Fotografien am 8ten oder 9ten Angust dièsesJahres , vormittags von 9-12 Uhr oder nachmittagsvon 2-5 Uhr , im Konsuiate, zwccks Musterung, zumelden haben.
Angohôrig o obgenannter Geburtsj ahrgfinge, dieans irgeudeiui'm Grande ihre Je.tzte Musterungvcrs3umt haben , haben sich ebenfall g vorzustellen.Wenn der Ersatz der gehabten Eeisekosten ange-sproch.cn wird , ist der Ausweis der Mittellosigkeit

Mais les porteurs du journal ont été accueil-
lis, à leur apparition sur la Newsky et dans
les rues principales de Petrograd , par des
huées et des menaces, et le public s'est rué sur
eux , leur arrachant leurs paquet s de jour-
naux , les lacérant et les brûlant .

Pour les prisonniers civils

« _L% civil n est pas un prisonnier de guer-
re » , — c'est par cette a ffirmation, qui peut
sembler superflue mais qui ne l'est pas —
que s'ouvre l'appel suivant adressé aux bel-
ligérants par des Suisses désireux de rappeler
les droits de l'homme pour mettre fin à des
souffran ces que rien ne justifie. Voici leur
appel :

Nous reconnaissons volontiers que les bel-
ligérants ont apport é un réel soulagement aux
misères des prisonniers do guerre avec une
intelligente compréhension de leurs devoirs ;
les autorités militaires ont répondu favorable-
ment aux propositions de la Croix-Rouge et ,
aujourd'hui , bon nombre de souffrances inuti-
les sont épargn ées aux soldats . Des mesures
humanitaires sont venues adoucir la captivité
des militaires prisonniers.

Au nom de cette même justice , nous faisons
un appel pressant aux autorités des pays bel-
ligérants, afin de leur demander d'agir de
même pour les internés civils.

Nous pensons aux civils — la presque una-
nimité — qui sont les innocentes victimes du
fléau de la guerre , aussi bien aux civils inter-
nés depuis le début des opérations , qu'à ceux
qui sont isolés, opprimés, et mis au secret
dans les pays envahis ; civils malades, fem-
mes, enfants, vieillards , à qui l'on ne permet
point de rejoindre leurs familles en pays neu-
tre. Notre profonde sympathie , notre affec-
tion fraternell e s'adressent surtout aux civils
déportés comme du bétail humain , — ceux de
Belgique, de la France envahie , de Serbie, de
Roumanie, qui languissent ou meurent par
milliers en Allemagne, Bulgarie, Turquie ,
jusqu 'en Asie-Mineure. (Réd. — U faut ajou-
ter à ces victimes les Italiens internés dans
les mêmes conditions en Autriche-Hongrie ;
il y a environ 100,000 civils dans ce cas.)
Nous demandons à tous les belligérants, sans
distinction, de répondre favorablement à no-
tre appel, car nous prévoyons avec angoisse
•un hiver de guerre entraînant un cortège de
misères, de privations et de représailles ;
nous ne pouvons demeurer dans le silence.

Au nom de la justice, de 1 humanité, nous
demandons que l' admirable effort accompli
par la Croix-Rouge internationale , pour amé-
liorer le sort des civils , soit soutenu par l'o-
pinion universelle.

Nous savons combien M. Gustave Ador a
pris à cœur cette question , nous connaissons
le zèle infatigable de M. le Docteur Perrièr e
qui a été l'organisateur du dé partement des
civils au comité de la Croix-Rouge internatio-
nale et qui l'a dirigé depuis trois ans ; nous
n'ignorons pas non plus le dévouement de tous
ceux qui se sont associés à cette œuvre d'as-
sistance fraternelle aux victimes innocentes
de la guerre.

Le civil doit entrer en première li gne dans
les préoccupations des gouvernements qui
veulent remplir noblement leur devoir. Nom-
breux sont les internés civils qui souffrent
depuis le début de la guerre de l'isolement
déprimant des camps de concentration : Nous
attendons de l'Europe un geste humanitaire
qui lui sera bienfaisant et qui ne peut être
en rien désavantageux pour la cause de l'un
ou l'autre des pays belligérants. Le civil n 'a
point participé à la guerre et, le plus souvent ,
il ne l'a pas voulue. On ne doit donc pas le
traiter en prisonnier de jnierre.

Etats en guerre , rendez-vous mutuellement
vos internés civils, ils ne vous appartiennent
pas , ils appartiennent à leurs familles , qui
les réclament ; ce sont d'innocentes victimes
du sort ; ils furent arrêtés uniquement parce
qu 'ils étaient étrangers.

L'échange doit être fait naturellement dans
certaines conditions qu 'il conviendra de déter-
miner. L'Etat doit donner la garantie qu 'il
n'emploiera pas les civils libérés à la guerre,
ainsi qu 'il est spécifié pour les prisonniers
militaires qui rentrent dans leur patrie ou
vont en pays neutre, mais , oes conditions po-
sées, aucun belligérant ne doit se refuser à
libérer les populations injustement captives.

Rendez les civils, vous répondrez à un cri
de détresse de la conscience universelle.

On ne doit pas < séquestrer » un civil, et
personne ne flétrira assez cette iniquité indi-
gne d'Etats qui se disent civilisés.

Séquestrer les biens est discutable , mais se
venger sur l'innocente victime du sort qu 'un
hasard malheureux a fait prisonnier est inad-
missible. Au nom de toutes les nations et de
tous les foyers, nou s réclamons la libération
des civils, et nous nous plaisons à croire que
cet appel sera entendu , car cet acte ne peut
nuire à aucun pays et leur être utile à tous.
U fera honneur à ceux qui l'accompliront,
et l'Europe entière leur en saura gré. C'est
pourquoi nous avons tenu à faire entendre no-
tre faible voix dans le chœur des hommes de
bnnn e vnlnntê.

Nos embarras économiques
BERNE, 28. — Cet après-midi a eu lieu au

Palais fédéral une conférence d'une délégation
du Conseil fédéral, composée de M. Schulthess,
président de la Confédération, et de M. Ador,
avec les membres de l'Association de la presse
de la ville fédérale.

Différentes communication d'ordre économi-
que du département de l'économie publique
ont été faites aux journalistes.

M. Schulthess a fourni des explications sur
la nouvelle organisation de la division du com-
merce, sur les négociations engagées entre la
Suisse et les Etats de l'Entente et entre la Suis-
se et l'Allemagne, ainsi que sur la question de
la répartition uniforme du charbon, du pétrole,
de la benzine et du benzol.

Une communication sera faite dans deux ou
trois semaines au sujet du ravitaillement du
pays en produits indigènes.

Les négociations avec l'Entente
Au sujet des négociations avec l'Entente, M.

Schulthess a fait les déclarations suivantes :
Ainsi que cela a déjà été annoncé, des né-

gociations s'ouvriront ces jours-ci à Paris entre
la Suisse et les Etats de l'Entente. Ces négocia-
tions concernent les exportations de bois et ont
en outre pour but de régler une série de ques-
tions touchant le transit, l'importation et l'ex-
portation. En particulier, il est de toute nécessi-
té que les moyens de transports indispensables
soient assurés à la Suisse et que la possibilité
lui soit donnée d'affréter un nombre suffisant
de bateaux pour le transport de marchandises
venant d'outre-mer.

A cet égard, la situation s'est aggravée ces
derniers temps et la Suisse n'a pas été en me-
sure jusqu'à présent de s'assurer, si ce n'est
pour une courte période, du tonnage absolu-
ment indispensable.

Quant aux rapports de la Suisse avec l'Amé-
rique, nous avons lieu d'admettre que le gou-
vernement des Etats-Unis n'a pas l'intention de
nous créer de sérieuses difficultés et d'empê-
cher sur son territoire l'achat de marchandises
les plus nécessaires.

Les dispositions restrictives concernant la
S. S. S. sont applicables actuellement aux den-
rées alimentaires, aux matières premières in-
dustrielles et aux autres marchandises achetées
aux Etats-Unis.

L'exécution loyale des engagements assumés
par la Suisse est de nature à dissiper touto
crainte en Amérique. Mais on peut aussi ad-
mettre que l'Amérique s'intéresse spécialement
à la Suisse et est prête à tenir compte de sa si-
tuation particulière. Celle-ci est sérieuse. Les
achats de blé sont actuellement suspendus, car
il n'est pas possible de se procurer cette céréale
en quantité suffisante. Nous espérons pouvoir
reprendre ces achats après la nouvelle récolte.
L'exportation ne peut se faire qu'en vertu d'u-
ne autorisation spéciale. Etant donné l'état d'in-
sécurité qui existe relativement à l'achat , à
l'autorisation d'exportation et au transport , il
est nécessaire d'utiliser de façon rationnelle
pour l'alimentation du pays en pain, le blé ré-
colté en Suisse.

Les négociations arec l'Allemagne
Au sujet des négociations avec l'Allemagne,

M. Schulthess a fait les déclarations suivantes :
La convention commerciale avec l'Allemagne

expire le 31 juillet. On sait que ce pays nous
fournit principalement du charbon et du lé*\
certains engrais chimiques, de la benzine, du
benzol et toute une série de marchandises in-
dispensables.

Il est incontestable que beaucoup de ces li-
vraisons, en particulier celles du charbon et
du fer, ne peuvent nous être faites d'autre
part. C'est donc surtout d'Allemagne que la
Suisse est obligée de se procurer du charbon
absolument nécessaire pour assurer l'exploita-
tion de ses entreprises de transport, maintenir
ses industries et pourvoir au chauffage l'hiver
prochain.

Le Conseil fédéral s'est prononcé pour la
conclusion d'une nouvelle convention , attendu
qu'elle seule peut donner certaine^ garanties
en ce qui concerne la fourniture des marchan-
dises nécessaires.

C'est pourquoi le Conseil fédéral s est décla-
ré prêt à entamer des négociations en vue d'a-
boutir à la conclusion d'une nouvelle conven-
tion. Il est notoire que, malgré la richesse de
Eon pays, l'Allemagne elle-même manque de
charbon , surtout ensuite de la forte consomma-
tion de ce combustible dans les industries de
guerre. Cette pénurie, déjà sensible l'hiver der-
nier est encore intense actuellement et selon
toute probabilité s'accentuera encore l'hiver
prochain.

On comprendra dès lors que les négociations
ne soient pas faciles. Du côté allemand, on fait
valoir que des livraisons de charbon en Suisse
ne peuvent qu'augmenter les besoins de l'Al-
lemagne, de sorte qu'il ne saurait être ques-
tion d'assurer à la Suisse un approvisionnement
complet. Même la fourniture d'une quantité
restreinte se heurte à des difficultés.

La question des prix revêt aussi une grande
importance. Jusqu 'ici , la Suisse a pu obtenir
son charbon à raison de 60 fr. la tonne, mar-
chandise prise aux chantiers de la Saar. Les
délégués allemands relevant les prix du char-
bon des autres pays, manifestent l'intention de
les augmenter considérablement pour la Suisse,
afin de procurer à l'Allemagne les fonds qui lui
sont nécessaires en vue d'effectuer des paie-
ments.

Les opérations n 'ont pas encore abouti , mais
aujourd'hui déjà , on peut aff i rmer que la Suis-
se ne sera en mesure de s'assurer une quantité
importante de charbon qu 'en accordant à l'Al-
lemagne un prêt d'un montant très élevé

U ne faut pas oublier que les Etats du nord
font concurrence à la Suisse sur les marchés
allemands rie charbons.

Les communications de M. Schulthess ont
été complétées par M. Ador , qui , comme le
président de la Confédération , a insisté sur la
situation extraordinairement difficile de la
Suisse et sur le fait que la Suisse en est ré-
duite , pour maintenir sa vie économi que , à
compter sur le bon vouloir et la compréhen-
sion des deux groupes de puissances belligé-
rantes.

En ce qui concerne l'emprunt allemand en-
visagé , M. Ador a exposé le point de vue que
cet emprunt ne pourra être évité et qu 'il sera
plus avantageux pour la Suisse de consentir
un tel emprunt que de laisser sortir de façon
permanente de l' argent à l 'étranger par le
paiement de prix très élevés pour le charbon.

Une nouvelle conférence aura lieu dans
quel ques semaines.

Le bouquet

On a vu plus haut que l 'Allemagne attend
maintenant de la Suisse le relèvement de son
change. Qu 'est-ce qu 'elle demandera p lus tard
encore ?

La « Gazette cle Lausanne » reçoit ceci cle
Bern.'j :

Comme il n 'est guère possible d'arriver à
•une conclusion des négociations avant la fin
du mois , il faut s'attendre à ce que la conven-
tion en vigueur soit prolong ée encore d'un
mois. En effet , l'Allemagne aurait déjà fait
une déclaration dans ce sens qu 'elle conti-
nuera ses envois de houille pendant le mois
d'août .

Les bruits soulevés par la présence des re-
présentants de la haute finance suisse à la
conférence qui a eu lieu dans l'après-mid i
d'hier et qui circulaient dans les couloirs , af-
firmaient que l'Allemagne ne demandait plus
de compensations alimentaires, mais bien des
compasations financières ; en échange de la
houille , elle nous demande un prêt d'un mon-
tant très élevé. L'Allemagne n'exige plus de
grosses parties de fromages et de bétail , dont
la quantité que nous pouvons fournir est peut-
être trop modeste pour exercer une influence
sensible dans l'alimentation de ea population
et elle nous demande le moyen de relever son
change , dont le cours, très déprimé , est pour
elle une grande cause de préoccupation.

SUISSE
Corps diplomatique. — Communiqué par

l'Agence télégraphique suisse :
Pour des raisons d'âge et des circonstances

de famille, M. Lardy, ministre de Suisse à Pa-
ris, vient de donner sa démission. Les démar-
ches entreprises pour le faire revenir sur sa
décision n'ayant pas abouti, le Conseil fédéral
a décidé, à son vif regret, d'accepter cette dé-
mission pour le 5 septembre, avec de vifs re-
merciements pour les éminents services que M.
Lardy a rendus au pays pendant 48 ans.

M. Alphonse Dunant, de Genève, ministre
plénipotentiaire et chef de la division des af-
faires étrangères du département politique, a
élé nommé envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Paris. Le gouvernement fran-
çais a donné son agrément à cette nomination.

Une armée au rabais. — On lit dans la «Re-
vue mili taire suisse » de juille t :

L'ex-conseiller fédéral Hoffmann passait
pour être l'ami du général Wille. C'est possi-
ble, je crois cependant qu'à part cela, il comp-
tait peu d'amis dans l'armée et que celle-ci
l'aura vu partir sans trop de regret.

Pour ceux qui sont tant  soit peu au courant
de ce qui se passe, M. Hoffmann restera l'hom-
me qui a , inconsciemment, sabot é notr e pré-
paration à la guerre. Elu conseiller fédéral
sur le tremplin des économies à réaliser sur le
budget militaire , M. Hoffmann s'est , comme
chef du département militaire suisse , appli-
qué en premier lieu à satisfaire ses électeurs.
Evidemment ceux-ci ont aussi leur part de
responsabilité.

Il y a une dizaine d' années , la majorité du
peuple suisse trouvait que son armée lui reve-
nait  trop cher. Au lieu de chercher à éclairer
le peuple et de lui faire comprendre qu'une
armée à bon marché ne peut être qu'une ar-
mée pour rire , la majorité parlementaire a
emboîté le pas derrière les mécontents. Elle a
cherché un ministre non pas de la guerre, mais
des économies. Elle l'a trouvé après quelques
tâtonnements dans la personne de M. Hoff-
mann , qui a accepté la lourde responsabilité
de fournir une armée à bon marché. Pendant
des années , il a impitoyablement sabré les de-
mandes de crédits militaires les mieux fon-
dées, avec le seul souci de présenter un budget
ne dép assant pas un chiffr e fixé à l'avance.

Si en 191_, notre armée manquait de iusils,
d' obuslers , de munitions et de matériel tech-
nique de tout genre , c'est en bonne partie à
M. Hoffmann que nous en sommes redeva-
bles.

Les munitions en Suisse. — L'Italie avait
signé avec plusieurs fabriques suisses des con-
trats pour la fourniture de munitions. Ces con-
trats vont prendre fin au mois de septembre
prochain et on annonce qu 'ils ne seront pas
renouvelés. L'Italie invite les fabricants en
question à installer des usines à Milan. Des
pourparlers sont en cours, des délégués sont
actuellement à Rome. C'est la question du
change qui joue le principal rôle dans cette
décision.

L'Amérique , par contre , commence à passer
des commandes de munitions à nos fabriques.
Dans ce but il vient de se fonder dans le Jura-
bernois uno société qui commencera bientôt
son activité.

Les prétentions allemandes. — La dernière
convention conclue avec l'Allemagne a prévu
l'importation dans ce pays de soieries, de bro-
deries et de montres pour une somme de dix-
huit millions de marks. L'horlogerie figure
dans ce chiffre pour quatre millions et demi,
représentant lu marchandise à expédier dans
l'empire pendant trois mois, soit jusqu'à fin
juillet 1917. Mais à cette autorisation d'impor-
tition, les Allemands avaient mis une condi-
tion. Tandis que les négociants allemands dé-
posaient cette somme à la Banque d'empire,
cotte dernière ne payait rien à nos fabricants
jusqu 'à fin octobre 1918. Nos horlogers ont re-
fusé de consentir ce crédit ù long terme, crai-
gnant à bon endroit telles mesures d'excep-
tion de la part de l'Allemagne ; ainsi une fer-
meture de la frontière au commerce avec in-
terdiction de paiemen t. Ils demandaient des ga-
ranties en Suisse même, qui ne leur ont pas
élé accordées.

Cette combinaison , à laquelle ont souscrit les
fabricants do soieries et de dentelles, avait uni-
quement pour but d'améliorer le change du
mark.

Les effets du relu? de nos fabricants d'hor-
logerie commencent à se faire sentir outre-
Rhin. La Deutsche Vhrmachcr Zeitung se plaint
amèrement de la pénurie croissante des mon-
tres de poche.

Les choses en sont là. Les fabricants suisses
cil raison de repousser les conditions inaccep-
tables mises à l'importation. Leur attitude ré-
solue provoquera certainement un acquiesce-
ment de l'Allemagne, et l'on peut regretter que
les fabricanls de soieries et de broderies aient

donné les mains à ime convention aussi oné-
reuse.

L'acide fornique. — Le Conseil .fédéral _
pris un arrêté autorisant l'emploi de l'acide for-
mique pour la conservation des jus de fruits.
Jusqu'à nouvel avis, il est permis d'employer
cet acide dans la proportion de 1,5 grammes
par kilogramme de jus. Les sirops destinés aux
usages pharmaceutiques ne peuvent pas être
fabriqués au moyen de jus de fruits conservéa
à l'acide formique.

La réduction des trains. — Le Conseil fédé-
ral a pris une série de décisions importantes
en vue de réduire la consommation du charbon
dans le service des chemins de fer.

Une nouvelle réduction des trains des CF.F.
sera introduite dès le 15 octobre. Dès le ler
août, il ne sera plus accordé de trains spé-
ciaux et l'on ne délivrera plus d'abonnement
généraux sauf ceux de 3 mois, et plus de bil-
lets collectifs dès le ler septembre.

Le prix dn sucre. — Le département mili-
taire fédéral communique qu'il va être obligé
d'augmenter les prix maxima du sucre et du
riz. Ce fâcheux renchérissement est le résultat
de l'augmentation toujours plus forte des frets.
Pour le sucre américain, le fret a doublé ; U
a triplé pour le sucre de Java et le riz des In-
des.

Il y a lieu de relever que les nouveaux prix
maxima ne seront pas appliqués au sucre pour
les confitures qui n'a pas encore été retiré.

L'histoire du « Berner Tagblatt ». — L'«E-
cho du Jura » , de Tramelan , reproduit la nou-
velle que nous avons donnée d' après le < Ber»
ner Tagblatt » et ajoute :

Voilà un récit à rectifier d'un bout à l'au-
tre. D'abord , l'attentat n'a pas eu lieu , et l'en-
quête dirigée par M. le préfet et l'autorité lo-
cale n'a découvert aucun indice. Les jeunes
garçons qu 'on a interrogés n'ont vu ni enten-
du quoi que ce soit. On n'aurait d'ailleurs
trouvé nulle trace du projectile dans la salle
mentionnée. L'attentat n'a donc pas eu lien.

Ajoutons que les officiers en question ne se
trouvaient pas dans un hôtel , mais dans une
maison particulière.

Et la tension qui existerait entre la popula-
tion et les chefs militaires n 'existe que dans
l'imagination fertile d'un correspondant à
l'affût de nouvelles corsées. Depuis trois ans
que nous avons des troupes de toutes armes et
de tous les coins de la Suisse, envers lesquel-
les notre population a été très sympathique,
on peut plutôt dire le contraire et les remer-
ciements que plusieurs chefs ont adressés à
nos autorités en font foi. U serait bon de con-
naître ce correspondant et de lui laver la tête.

Les punitions des internés. — Par ordre du
médecin d'armée, le major Edouard Favre nous
écrit :

< H. a paru dans le No du 23 juillet de votre
journal un article annonçant que le général
Pau aurait eu avec le médecin d'armée, co-
lonel Hauser, des conférences au sujet des pu-
nitions dont on se plaindrait beaucoup parce
qu'elles seraient trop rigoureuses, et au sujet
d'une instance de recours !

> Je ne comprends pas ce qui a pu donner
naissance à celte nouvelle qui est fausse dans
tous ses détails. J'y oppose un démenti formel
que je vous prie de bien vouloir publier. >

La confession de Dollne. — Un article de ,
lu Gazette de Lausanne a raconté l'histoire d'un '
Russe agent de la sûreté politique, c'est-à-dire '-.
agent provocateur, puis ensuite agent de l'Alle-
magne pour servir sa patrie, jusqu'à son sui-
cide dans l'écœurement d'une vie à partie dou-
ble.

Voici ce qui, dans sa relation, nous intéresse

i_g__r Voir la suite des nouvelles â la pags sufvantf

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Alfred Girardier , de Neuchâtel , commis, à
Chambrelien. et Sophie-Elisabeth L'Eplattenier, hor»
légère, aux Geneveys-sur-Coffrane.

Fritz lseli, typographe, et Jeanne-Lucie Déchasse*
les deux k Neuchâtel.

Mariage célébré
Eduard-Hermann Ziillig, ferblantier, k Neuchâtel,

et Hedwlg Luscher, tailleuse, k Muhen.

VÎTTEL GRANDE SOURCE I
Eau minérale française !
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Partie financière
Bourse de Genève, du 28 juillet 1917

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

d — demande. | o — offre.
Actions
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5% Fédér. 1914. Il 102 25m » Stok. 4% — .—
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particulièrement sur le cas de ragent diploma-
tique allemand à Berne Bismarck.

< ... Nous nous présentâmes Litvine et moi,
à Berne, à l'attacbé militaire de la légation
d'Allemagne, le major von Bismarck. Ayant
parcouru les bulletins des journaux sur nos
< exploits > en Russie, Bismarck nous compli-
menta et nous pria de rester à Berne quelques
jours pour attendre .les instructions qui de-
vaient lui venir de Berlin. Evidemment, les
informations parvenues furent toutes en notre
faveur, car Bismarck nous sollicita d'attendre
un envoyé spécial de Berlin qui devait nous
tracer notre ligne de conduite. La rencontre
avec cet agent fut organisée dans l'appartement
privé de Bismarck, vers le mois de mai 1915.
L'inconnu se présenta sous le nom du citoyen
américain Djiakonini. En réalité il devait être
un officier allemand, ainsi que ne le disaient
que trop son accent et ses allures militaires. Le
ton respectueux, un peu humble même, du ma-
jor von Bismarck, nous fit comprendre que
nous étions en présence d'un personnage de
marque. Djiakonini apportait toute une liste
d'usines et de fabriques de Russie qu'il im-
portait de détruire ; il nous engagea instam-
ment, en outre, à ourdir un attentat contre le
ministre Sasonof , l'ennemi acharné des Alle-
mands. < Que vous le tuiez ou non, peu nous
importe 1 II s'agit plutôt d'un attentat par prin-
cipe. > Ensuite, on nous invitait à détruire les
mines de charbon de Donez. Djiakonini, qui
parlait passablement le russe, fit le projet de
tous accompagner en Russie pour diriger nos
travaux et s'informa de notre domicile... >

Voilà ce qui se trame, si ce récit est exact,
dans les salons de l'ambassade allemande, à
Berne.

La légation allemande à Berne a démenti ces
faits, en disant qu'une enquête en avait établi
l'inexactitude. Mais elle n'a pas dit par qui ni
où cette enquête fut faite.

VAUD. — Un incendie allumé par un gar-
çon de 6 à 7 ans et qui a éclaté à 4 h. 45, a
détruit, samedi après midi, à Yers-chez-Mey-
lan, sur la route du Bois d'Amont, non loin
du Brassus, trois bâtiments, à savoir deux bâ-
timents de ferme adjacents, comprenant habi-
tation, avec trois ménages, granges, écuries et
dépendances, et, de l'autre côté de la route,
une grange-hangar.

Les bâtiments détruits appartiennent à M.
'Âlberf Audemars, avec son beau-fils, M. Ja-
ques Meylan, comme locatairê , et aux Hoirs
de Eugène G-olay.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un arrangement est intervenu

Vendredi entre l'Association cantonale ber-
noise des fabricants d'horlogerie et la I\ O.
M. H., soit le Syndicat des ouvriers horlogers.

L'entente, qui met fin au conflit, a été éta-
blie sur les bases suivantes :

Les patrons ont accepté l'horaire de 57 h. %
en lieu et place de celui de 58 h. Yz* Le sa-
medi, l'après-midi sera libre.
rTLes ouvriers, de leur côté, ont admis l'en"
trée en fabrique à 6 h. % avec sortie à midi
et kl h: Y% avec sortie à; 6 h. %; soit; Comme
il est dit plus haut , 57 h. % de travail. Cet
horaire sera en vigueur jusqu 'à fin septembre.
A partir du 1er octobre, l'horaire normal sera
rétabli.

En ce qui concerne la question pécuniaire ou
de salaire, les ouvriers renoncent à la revision
du tarif général ; par contre, les patrons ont
admis que les clauses de la convention actuelle,
relatives aux allocations,devaient être modifiées
dans un sens plus large, cela afin d'éviter toute
difficulté résultant des temps pénibles que tra-
verse le pays. Le taux des allocations a été
porté de 8 tr. à 18 îr. pour les célibataires ; de
10 à, 22 fr. pour les hommes mariés, et de 2 à
4 fr. pour les enfants.

— M. Hans Moser, greffier au tribunal, a été
Victime vendredi d'un grave accident d'automo-
bile. Le malheureux a dû être transporté à
l'hôpital avec une fracture du crâne et des
côtes cassées. Une petite fille, victime égale-
ment d'une automobile, se trouve aussi en ce
moment à l'hôpital.

De pareils accidents, dit l'Express de Bienne ,
ne surprennent pas celui qui, par exemple à la
route de Neuchâtel, doit assister à l'allure folle
que prennent certaines automobiles. Mais ce
qui l'étonné, c'est la patience des autorités et
du public envers ceux qui enfreignent les pres-
criptions légales. Les automobilistes raisonna-
bles n'ont-ils donc aucun moyen d'agir sur ceux
qui provoquent la haine contre tout l'automo-
bilisme.

— m :

CANTON
Mise en garde. — Il existe en Suisse un

certain nombre de bureaux privés qui s'occu-
ipent de la vérification des lettres de voiture.

Prenant prétexte du fait que les chemins
de fer allemands font payer les taxes de trans-
port en les convertissant en francs suisses ara.
cours de 125 fr., certains bureaux font offrir
ces jours-ci au commerce suisse la vérification
des lettres de voiture sur ce point spécial, mê-
me si elles ont déjà été vérifiées une première
fois par nn concurrent.

Il y a lieu de mettre en garde nos commer-
çants contre les offres qui peuvent leur être
faites dans oe sens. Il n'est pas impossible
qu'elles leur soient présentées par des bu-
reaux régulièrement établis et honnêtes. Mais
il faut s'assurer de la façon la plus sérieuse
que l'on _ à faire avec une maison strictement
suisse «t au-dessus de toute espèce de soup-
çon. Il y a lieu également de se faire déclarer
que le personnel des dits bureaux est de mê-
me entièrement suisse.

Il n y a pas besoin d'insister sur le fait qu'il
y a là, pour les espions commerciaux, un ad-
mirable moyen de se renseigner sur les four-
nisseurs des maisons de commerce suisses, sur
lés articles qu'elles importent, et sur l'impor-
tance de leurs affaires.

Dans le doute, s'abstenir. Mieux vaut au-
jourd 'hui s'exjjoser à ne pas récupérer Quel-

ques francs sur une lettre de voiture et ne pas
servir de victime à des procédés d'espionnage
qui fleurissent décidément trop autour de
noUs.

L'éternelle imprudence. — Hier matin,
près de la gare de Boveresse, un voyageur a
lancé une bouteille vide hors du train descen-
dant à 9 h. du matin. Cette bouteille a atteint
à-la tête un garde-barrière et l'a blessé de
façon si sérieuse qu 'il a fallu le conduire à
l'hôpital de Couvet , où des points de suture
ont été faits.

Colombier. — L'école de recrues aura son
grand congé de samedi après midi 4 août au
lundi soir 6 août.

Cette école possède une fanfare très forte,
tant pour le nombre que pour la qualité de
ses musiciens. En quelques semaines, sous la
baguette de l'adjudant-instructeur Miéville,
cette fanfare est arrivée à jouer avec une vraie
maestria. Elle fait les délices de la troupe et
de la population civile de Colombier.

— Le ler août sera célébré avec une certaine
grandeur aux Allées. Le matin, à 10 heures,
culte par le capitaine-aumônier André pour la
partie protestante, et par le curé de la paroisse
pour la partie catholique. Le soir, dès 7 heures
et quart, grande fête avec le concours des gym-
nastes, du chœur d'hommes du village, de la
fanfare militaire, de la fanfare de l'école de re-
crues, du chœur de l'école de recrues, etc A
9 heures, tableaux vivants et illumination de la
grande allée du milieu.

Valangin. — Hier soir, vers 7 h., un hom-
me est tombé des rochers surplombant le
Seyon vers le château. Il fut relevé avec une
grave blessure à la tête et pansé sur place par
de charitables personnes.

NEUCHATEL
Au Château. — Le Conseil d Etat a nommé

aux fonctions de portier du Château de Neu-
châtel, le citoyen Charles Chautéms, à Neu-
châtel, en remplacement du citoyen Arthur
Jacopin, décédé.

Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Maurice Loup inspecteur-
suppléant du 'bétail du cercle de Neuchâtel.
en remplacement du citoyen Jules Zeller, dé-
missionnaire.

Hautes études. — M. André Burkhalter, de
notre ville, vient d'obtenir son diplôme d'ingé-
nieur-mécanicien à l'Ecole polythecnique fédé-
rale.

Secrétaires d'état-major suisses. — On nous
écrit :

Samedi et dimanche, 28 et 29 juillet, a eu
lieu, à Neuchâtel, l'assemblée générale ordi-
naire et le jubilé des 25 ans d'existence de la
Société fédérale des secrétaires d'état-major,
qui compte environ 160 membres et dont le
président est le lieutenant Oscar Bosshardt,
dé Zurich , secrétaire dû général.

Les secrétaires d'état-major, dont une grande
partie est en ce moment mobilisée, sont arrivés
samedi soir à Neuchâtel pour assister à une as-
semblée préliminaire qui avait lieu à l'hôtel
du Vaisseau;

Dimanche matin, dès 8 heures, se tenait l'as-
semblée générale dans la salle du Grand Con-
seil, au Château , mise gracieusement à dispo-
sition par le Conseil d'Etat. Après cette assem-
blée,-au cours de laquelle beaucoup de ques-
tions intéressant la société ont été traitées, les
secrétaires d'état-major ont déposé une couron-
ne sur le monument de la République, en re-
connaissance de l'amabilité du Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel.

Un banquet réunissait lieutenants etadjud.a_ .s-
sous-offi -iers dimanche à midi, à l'Hôtel du So-
leil. Le lieutenant Barbey, Emile, de Neuchâtel ,
membre libre de la Société, fonctionnait comme
maj or d-e lablo. '¦

Après ce banquet , dé part à 1 h. 45 en bateau
pour Le Landeron où les secrétaires d'état-major
ont fraternisé tout l'aorès-midi à l'hôtel de Ne-
mours.

Les heures s'écoulèrent malheureusement trop
rapidement , et dès 6 h. •/__ du soir les secrétaires
d-'éïat-maj or devaient se séparer , plusieurs re-
tournant à leur posto à la frontière. Zr.

Un drame sur lo lac. — Dimanche soir, aux
environs de 8 h. 30, un monsieur et deux de-
moiselles louaient, un petit bateau au Port.
En suivant la rive, à 25 à 30 m . du bord , ils
prirent la direction de l'ouest. En face du
gymnase, l'une des occupantes, Mlle Odille
Wartensehoot , Belge en séjour à Neuchâtel,
âgée de 28 ans, voulut mettre le gouvernail.
Elle perdit pied et tomba à l'eau. Elle coula
à 'pîo, revint à la surface en poussant un cri,
puis disparut sans qu 'on ait réussi à lui por-
ter secours. Aussitôt, M. Stampfli accourut
avec un canot-moteur, plusieurs petits ba-
teaux arrivèrent également, ainsi qu 'un excel-
lent nageur, qui plongea à réitérées reprises ;
tout fut vain, on ne retrouva pas le corps de
la malheureuse, qui venait de souper et qui
doit avoir été frappée de congestion.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 29, à 15 heures: Hier à la tombée de
la nuit, les Allemands ont prononcé, à l'ouest de
la Ferme d'Heurtebise, sur un front de 600 mè-
tres, une violente attaque qui est venue se briser
contre la vaillance de nos troupes.

Par contre, nous avons engagé ce matin à la
pointe da jour une action entre Heurtebise et la
région au sud de la Boselle. Cette action, menée
par notre infanterie avec un entrain superbe
nous a permis de progresser sur tous les points,
notamment dans la région du Monument d'Heur-
tebise.

En Champagne, dans le secteur de Tahure,
l'ennemi a exécuté un fort coup de main que
nous avons repoussé.

Snr la rive gauche de la Meuse, après nn in-
tense bombardement, les Allemands ont tenté
d'attaquer les tra nchées récemment conquises
par nous entre le bois d'Avocourt et la Cote 304.
La précision et la vigueur de nos tirs les ont
arrêtés et leur ont infligé de lourdes pertes.

Sur la rive droite de la Meuse, un coup de
main ennemi sur nos tranchées à l'est de Mon-
linville, a subi le même sanglant échec.

Nuit relativement calme sur le reste du front.
PARIS, 29, 23 h. — La lutte d'artillerie

s'est maintenue très violente et très vive au
cours de la journée , dans la région Cerny-
Craonne.

A 15 h., après un court, mais très violent
bombardement, les Allemands ont prononcé
contre Heurtebise une attaque que nos feux
d'artillerie et d'infanterie ont fait complète-
ment échouer.

Vive activité de l'artillerie sur la rive gau-
che de la Meuse, particulièrement dans la ré-
gion de la cote 304.

Journée calme sur tout le reste du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 29, à 15 h. -, Des coups de

main ont été exécutés avec succès par nous la
nuit dernière sur différents points du front

Des raids effectués au N.-E. d'Epehy, au sud-
est d'Avroncourt, à l'ouest de Fontaines-les-
Croisilles et vers Fleurbaix nous ont permis
d'infliger de nombreuses pertes à l'ennemi, de
lui faire des prisonniers et de lui enlever des
mitrailleuses.

Nos troupes ont pénétré malgré une très vive
résistance dans les lignes allemandes vers l'u-
sine de produits chimiques de Rœux. Elles ont
fait subir de lourdes pertes à l'ennemi et ont
ramené 30 prisonniers, un mortier de tranchée
et une mitrailleuse.

D'autres détachements britanniques ont pé-
nétré dans les positions ennemies vers Ypres
et ont ramené 54 prisonniers et deux mitrail-
leuses.

Des coups de main des Allemands ont échoué
au sud-est de Messines.

LONDRES, 29. — Aucun événement im-
portant à signaler aujourd'hui.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 29. — Théâtre occidental. —

Groupe d'armées du prince héritier Ruprecht :
Dans les Flandres, la bataille d'artillerie a
fait rage hier sans discontinuer depuis le bon
matin jusque tard dans la nuit.

Ce déploiement de forces d'artillerie cons-
jàitue le plus grand effort en masses fait de-
puis le début de la cette guerre.

Sur plusieurs points du front de bataille,
des offensives de part et d'autres ont provoqué
des combats d'infanterie locaux et acharnés.
Depuis le canal de La Bassée jusqu'à la rive
méridionale de la Scarpe, l'activité de feu a
augmenté d'intensité vers le soir.

Pendant la nuit, des attaques de bataillons
anglais, exécutées à l'est de Monchy, ont
échoué avec de lourdes pertes. Des attaques
partielles anglaises 'sont restées également
sans résultat vers Ossùs, au nord-ouest de St-
Quentin. 7»

Groupe d'armées . du prince héritier alle-
mand : L'activité de combat s'est sensible-
ment intensifiée le long du Chemin des Da-
mes, en Champagne et sur la Meuse. Au sud-
est d'Aillés, les Français ont attaqué, le ma-
tin une fois, le soir trois fois, avec de forts
effectifs. Un régiment de Cologne a repoussé
avec la même ténacité, dont il a déjà donné de
nombreuses preuves toutes les attaques de
l'ennemi dans un dur corps-à-corps.

Front oriental. — Groupe d'années du prince
Léopold de Bavière,, et groupe d'armées du gé-
néral Bœhm-Ermolli. ,

Dans la Galicie orientale, les Russes se sont
retirés au delà des frontières de l'empire, des
deux côtés de Husiàtyn. Nos colonnes d'avant-
garde atteignent la Sbrucz ; d'autres appro-
chent de l'embouchure du Sereth, au nord, dans
le Dniester. ¦-"•" ' ¦ •

Entre le Dniester et le Pruth, des arrière-gar-
des russes ont recommencé le combat au nord-
est d'Horodenka.

Une attaque en force a enlevé leurs posi-
tions, dans la journée, sur les deux rives du
Dniester.-

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph. —
Dans le secteur de Czernovitz, la ville de Kuti
a été prise. Nous avons commencé à traverser
la rivière en aval et en amont de cette ville.

Dans la matinée, nos armées ont poursuivi
et ont serré l'ennemi ;dans le secteur de Mol-
dava. De fortes attaques russes ont été repous-
sées.

Sur la Puma supérieure, nous avons conti-
nué de nouveaux combats avant-hier, r-

Front de Mackensén. — Des attaques enne-
mies ont échoué sur les pentes nord du mont
Obbedsz.

Dans la plaine roumaine, seulement faible
activité d'artillerie.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 29. — Front oriental. — SUT la

Putna supérieure, les mouvements nécessités
par la pression de l'ennemi continuent.

Au nord-est do la vallée de Kisimy, nos
troupes de montagne ont repoussé plusieurs
attaques.

Dans la Bukovine, nous avançons dans le
secteur de Jabobeny en enlevant hauteurs
après hauteurs.

Les divisions alliées s'avancent à travers les
vallées inférieures de la Moldavra et sur la
Sbrucz. Kuty est en notre pouvoir.

Au nord de cette ville, \la localité de Rus-
sich-Banuzlla a été prise d'assaut pendant la
nuit.

Nous traversons la Ceramos.
La résistance russe a été également vaine

à l'est de Horolenka. Les lignes ennemies ont
été enfoncées. Au delà du Dniester, la pour-
suite s'est étendue sur les hauteurs au nord
de Zalesgilih jusqu'au secteur de la Zbrucz,
vers Husiàtyn, où l'ennemi s'est retiré au delà
des frontières de l'empire.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 28. — Front occidental — Sur

le front, depuis le littoral de la Baltique jus-
qu'au Pripet, fusillade et reconnaissance d'é-
claireurs.

En Galicie, sur le front d'offensive de l'ad-
versaire, il ne s'est rien produit d'important

Dans les Carpathes, l'ennemi a attaqué nos
éléments dans la région à l'est de Kirlibaba et
les a refoulés quelque peu.

Front roumain. — Dans la direction de Kes-
di-Vesargher, les troupes roumaines ont conti-
nué la poursuite de l'ennemi, qui se replie.

En fin de journée, les troupes roumaines ont
occupé la ligne de hauteurs, à cinq verstes au
sud-ouest des villages de Monestirka-Kasinus-
Dragoslave-Beresci, ainsi que les côtes sud-
ouest de ce dernier point

Les Roumains ont enlevé une batterie enne-
mie et ont fait des prisonniers. Dans la région
de Kalakul, nos éléments ont progressé vers la
rivière Putna ; ils ont occupé le village de Po-
dugle, sur la rive gauche de la rivière.

Nouvelles officielles roumaines
JASSY, 29. — Nos troupes ont élargi vers

le nord la brèche faite dans le front ennemi,
qui, d'après les renseignements reçus jusqu'i-
ci, atteint 30 km. de largeur sur une profon-
deur de 18 km. environ.

Dans la journée, nous avons fait 1-4 1) pri-
sonniers et avons pris deux batteries d'obu-
slers de 105, neuf canons de 77 f*t une grande
quantité de munitions. Sur îe reste du front ,
fusillade d'infanterie et activité de l'artille-
rie.

JASSY, 29. — Sur le front ouest de Molda-
vie des tentatives de reconnaissances ennemies
ont été arrêtées par le feu de l'artillerie ot de
l'infanterie russe. Dans le secteur entre les
vallées de Kasinu et de Putna, nos troupes so
sont avancées encore de quelques kilomètres.
Nous avons capturé des prisonniers, une batte-
rie d'obuslers et du matériel de guerre.

Sur la Putna et le Sereth bombardement ré-
ciproque dans divers secteurs.

NOUVELLES DIVERSES
L'ère des restrictions. — En vertu d'un arrê-

té du Conseil fédéral, les gares d'émission
des abonnements généraux sur les chemins de
fer suisses ont refusé depuis samedi après
midi d'accepter les commandes d'abonnements
15, 30, 45 jours, 6 mois et 12 mois. Seuls les
abonnements pour trois mois sont encore déli-
vrés, mais à l'exclusion des cartes partielles
(abonnement d'une année payable par ac-
comptes tous les 3 mois).

En outre, dès le ler août, il ne sera plus mis
en marche de trains spéciaux voyageurs ; dès
le ler septembre, il ne sera plus délivré de bil-
lets collectifs aux sociétés et écoles et dès le
15 octobre le nouvel horaire réduit entrera en
vigueur.

C'est l'ère des restrictions en matière de
transports qut commence, conséquence de la pé-
nurie de charbon çt des difficultés d'approvi-
sionnement

Nous n'avons pas encore sous les yeux le
texte complet de l'arrêté du Conseil fédéral,
niais pour qu'il soit applicable il doit certaine-
ment contenir une série de dispositions pro-
pres à réduire effectivement le nombre des
voyageurs. Nous y reviendrons lorsque ce texte
aura été publié in extenso.

Le ler août à Berne. — On nous écrit :
Les sociétés romandes de Berne, au nombre

d'une quinzaine, avaient pris l'initiative l'an
dernier d'organiser le soir du ler août une
réunion patriotique qui obtint le plus vif suc-
cès. Les orateurs officiels avaient été M. De-
coppet , président de la Confédération et Lo-
cher , conseiller d'Etat. La partie musicale as-
surée par l'Union chorale romande et l'Har-
monie de l'Instrumentale de Berne.

Les mêmes sociétés, d'accord avec l'Asso-
ciation tessinoise, ont décidé de récidiver cet-
te année sur les mêmes bases que l'année der-
nière. La réunion aura lieu de nouveau SUT la
superbe esplanade ombragée de l'Enge. Com-
me orateur officiel, le comité d'organisation
a eu le très vif plaisir d'obtenir l'assentiment
de M. Robert Comtesse, ancien président de
la Confédération.

Une carte postale de circonstance, due au
crayon de l'artiste peintre-aquafortiste Jo-
seph Fûglister, à Berne, sera mise en vente le
soir même de la manifestation et promet de
prendre un rang en très bonne place parmi les
cartes destinées à commémorer notre anniver-
saire national.

Dernières dépêches
Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Le rationnement des neutres
WASHINGTON, 30 (Bavas). — Le gouver-

nement appliquera prochainement le plan de
rationnement des neutres de l'Europe septen-
trionale. Tout permis d'exportation , pour celte
destination, sera refusé en attendant les résultats
de l'enquête sur les besoins exacts de ces pays.

Socialistes de l'Entente
PARIS, 30 (Havas). — La commission ad-

ministrative permanente du parti socialiste a
reçu les délégués anglais et russes. La réu-
nion a discuté le mode de convocation et le
lieu de la conférence internationale et de 1
conférence inter-alliés.

Finalement, la réunion a adopté, sur la pro-
position des délégués anglais, la nomination
d'une sous-commission, chargée d'élaborer
nne motion, fixant le mode de convocation, le
lieu et la date de la conférence internationale.

La réunion plénière examinera lundi après
midi la motion proposée.

Les Américains sont expéditifs
WASHINGTON, 30 (Havas). — Un impor-

tant accord vient d'être conclu entre le haut
commissaire de la République française et le
gouvernement américain au sujet du matériel
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considérable de chemin de fer à voie normale
La convention a pour but la construction

aux Etats-Unis, le transport et l'installation
très rapide en France du matériel en questtoa.

L'énorme accroissement de trafic qui va ré-
sulter de la présence, sur le front français,
de la puissante armée américaine, que crée ac-
tuellement le gouvernement fédéral , faisait
une nécessité impérieuse de l'augmentation
immédiate de nos possibilités de transport par
voie ferrée.

Déjà, avec une rapidité d'exécution qui est
une nouvelle preuve de l'énergie qu'il apporte
à pousser les hostilités, le gouvernement fédé-
ral a passé de la conception à la réalisation.
Trois cents locomotives de grande puissance
ont été commandées en partie à la American
Locomotiv Company, en partie aux Baldwin Lo*
comotiv Works.

Ces locomotives sont du type déjà comman-
dé aux usines américaines par le gouvernement
français. Leur expédition en France pourra être
faite dans un délai très court

D'autre part, le gouvernement américain pas-
se déjà, dans le même but de très importantes
commandes de rails, traverses, appareils pour
les voies, etc.

Bulletin météorolog ique — Juillet 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 K. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRES DS NKUCHATEI._____ irrnj TWTei_p.6a-ee.cent. U S q V' dominant -9p a i l  ¦' ,f •* '¦¦""l 3
2 Moy- Mini- Maxi- §1 Z __ _ , 3_-n_ _,_.» -«,«. «§ S *«*¦ Forçai aenne inuro mum Q_ \ *• È5 (S

28 21.8 12.8 .9.2 722.2 variab) faible I clair¦29 22.2 14.0 211.5 718.6 15.9 » | » | nuag,
30 7h. '/ .i Temp. : 166. Vent i O. Ciêh couvert.

Du 29. — Eclairs au S -E. et au S. vers 9 h. V_, et àpartir de 10 heures le temps devient orageux danstoutes lea directions. 
—*—— r

Hauteur do baromètre réduite à zéro
solvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuoh&te. : 719.S mm.

Niveau du lac : 29 juillet (7 h. m., 429 m 8H0» > 30 > » 429 m 800
Température du lac : 30 uillét '< h. m.. : 23"

—a—a—aa————__¦____—__—¦———i_—___

Bulletin météor. des C.F.F. so juillet 7 h. m.
es . .rg g »î H

ë% STATIONS ff TEMPS BT VENT
3a § |<! H o 

880 Bftle 19 Plnie- Calme
643 Berne 17 » ¦
587 Ooira 17 Qnelq. nnag. >

1643 Pavoa 13 Tr. b. tps. ¦
632 Prlboura 16 Plnie. ¦
894 Geaèvo 19 » ¦
475 Glaris *' Qnelq. nnag. »

1109 GBschenea 1" "ouvert. a
566 Jn.erla_en 16 Ploie. a
995 La C-.-de-Fondi ]• > ¦ ¦
450 Lausanna 1« * »
208 Locarno 19 Qnelq. nuag. *837 Iragano _| » a
438 Luoerna 18 Plnie. m
899 Montrons 20 * a
479 Nenchâtel 18 • «
605 Bagata 19 Tr. b. tps t
678 Saint-Gall 19 Qnelq. nnag. s

1858 Baint-MoriW 9 Tr. b. tpa, •407 Sehaffhons» 18 Oonvert ¦602 Thoune 12 Plnie. a889 Vovey 20 a ¦
1009 Zermatt 10 * __
mj % à * *t s h  *& Couvert- -

mm»*wi*»\\****mW**»t*̂ ^
I Transport s funèbres Dûmarcli8setf _rD_ alitÈS
1 CERCUEILS ¦ Toilette des iécédôs ::
I Conronnes mortuaires < Service jour et nuit ::
1_L. Wasserfallen
1 NEUCHATEL Seyon 10
¦ - Téléphone *1Q8

Monsieur Charles Bolle et ses trois entants: Ger-
maine, William et Raymond. Monsieur et Madame
Michel Kéj ris, à Neuchâtel , Monsieur Léon Régis, sur
le front en Italie, Monsieur et Madame Ernest Régis-
Fluhmarm et leurs enfants. Monsieur et Madame Ar-
nold Farine et leur enfant, à Neuchâtel, Monsieur et
et Madame Ami Lambercior et leur enfant, k Pe>-si'ux , Monsieur et Madame Dégodenzi et leurs en-
fants , à Novarre (Italie), Monsieur et Madame Paul
Miserez Bramas, et leurs enfants, à Neuchâtel , Ma-
dame Léon Régis, à Lausanne. Madame veuve Rosa
Bolle, à Serrières. Monsieur Max Bolle , à Serrièrei,
Monsieur Alfred Bolle, à La Chaux de-Fonds. Mon-
sieur et Madame William Bolle-Veuve et leiirs en-¦ fants, au Locle, Monsieur et Madame Emile Bolle et
leurs enfants, k Neuchâtel. Monsieur et Madame
Marcel Pcrret-Bolle et leurs enfants , à Bâle, Made-
moiselle Jeanne Bolle, à New-York, Monsieur et
Madame Ernest Bolle et leurs enfants, à La Chaux-dp-Fonds , Monsieur et Madame Charles Fiche et leurs
enfants, it Alexandrie, les familles Eberhart, au Jura
bernois , ont la douleur de faire, part k leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Amélia BOLLE née REGIS
leur chère épouse, mère, fllle , sœur, belle-fille , belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a reprise à lui, danssa SO11"» année, après une longue et pénible maladie,

Neuchâtel , 27 juillet 1917.
Ne plenrez pas mes bien-aiméa.Mes souffrances sont passées.
Je pars pour nn monde meilleur,En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,aura lieu lundi 30 juill et, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Fausses Brayes 7.

On ne touchera pas

t
Madame Hortense Hohenauer, à Neuchâtel , Mon-

sieur et Madame. Charles Hohenauer et leurs enfants,
A Genève, Monsieur et Madame Eugène Monti-Hohe-
nauer et leur enfant , k Neuchfttel , Monsieur Albert
Hohenauer, k La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Soguel-Méroz , leurs enfant et petits-
enfants, aux Hauts Geneveys, Monsieur et Madame
Fritz Gfeller-Méroz et leurs enfants, k Fontaineme-
lon, ainsi que les familles alliées ont la grande dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
lexir cher et bien aimé époux, père, grand-père, beau»
père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Laurent HOHENAUER
que Dieu à repris â lui , dans sa 79me année, après une
longue et pénible maladie, muni des saints sacre»
ments de l'Églis».

Neuchâtel, rue Pourtalès 13. le 28 juillet 1917.
Dors en paix cher époux et père,

tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le mardi

31 juillet.
B. I. P.


