
A VENDRE
lux environs de Neuchâtel

g lâlSOMS
composées de 5 chambres et de
12 chambres, ave c le confort mo-
derne. Vt-rgw et jardin. Adresser
les offres sous chiffre c 58S3 Y à
Publicitas S, A., Berne.

Jfateoîlin
Petite villa neuve

â vendre
8-4 pièces, cuisine, terrasse, bal-
con, eau, électricité.

S'adresser à MM. Roulet &
Colomb, entrepreneurs, à Neu-
châtel, qui renseigneront.
^mmsammimpsm
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EiTOÈBES

Enchères û avoine
à SAVAGNIER

Mardi 7 août , dès 2 h. du soir,
Vente par enchères de la récol-
te avoine de 10 poses, pour
compte des enfants Vuilliome-
net et de Dame Pauline Mat-
they. E 525 N

Rendez-vous Hôtel do Com-
mune .

Terme de paiement.
Greffe de Paix.

A VENDRE
- —~ ¦¦ "¦«¦i »

A vendre

bon cheval
pour le trait et course, ;*>p . 6 de. 8
ans. S'adresser Ed. Geiser, Koc,
Lornaux.

Roman§
populaires à vendre, à 10, 20,
30 et 50 cent, le vo l i ime.  De-
mander l'adresse du No 55 au
Wruau do la Feuillo d'Avis.

A vendre

Adresse : G, ¥$*%, Jggpse,

i Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75

F. BICKEL -HENRIOD
j en face de la Poste - Neuchfttel

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

3 Sp écialité de Fournitures de bureau pour Administrations ,

1 Maisons de banque , l'Industrie et le Commerce

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

S Cartes d'adresse • Factures - Traites - Eti quettes
I Crayons - Encres - Encriers - Colles - Pots à colle

Tampons-buvards - Attaches - Punaises • Gommes
Porte-p lumes à réservoir , les meilleurs systèmes
Fournitures pour machines à écrire - Classeurs divers
Meubles de bureau suisses pour classement vertical , eto.
Timbres caoutchouc et Plaques émaillèes «prix de fabrique)

I Expéditions promptes et soifrnées
Escompte 5 °/o poar paiement comptant

I MB [ AVIS
Ppppucpc j  La vente des déchets

] (fagots) ne se fera doré-
VcUISGyOn / navant çl ue 'e mardi et le

f vendredi , de 2 à 6 heures.
Auvernier \ E. BURA

.«— ""•¦ — ——»

ABONWEJVœSMTS '
1 am e mail Xmns

En vin«e, par porteuse 10.30 S.10 a.55
; » par )» poste n.*o 5.6o a.8o
Hon de ville,, franco it.ao 5.60 a.80
Etranger (TInlon postale^ ajr .lO l3.6o 6.80
Abonnements ««forte, so centime» cn sus.
Abonnement paye pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Tieuf c JV* f

 ̂
Test* st. nominaux toestp m_ gant, dtpèts, etc. ,

* I l  I s»

yp - m  : «gg r""- —tj?8?**
ANNONÇEÎfeflojfçt *'

ru .Canlonrk. Hgne «.uf, ' M
Prix minimum d'une annonce o.io.

Awsmortualrcsj ^laligncàttatffco^ ^^I Suhit et itrangit ĵ Sllgne o,»*.; rfMnsert.^
mIn* vt ' T» 0̂^

r,
*'%3*k l'gn«.

T{êc1ameiïy.5o i. llgne^mln. -̂ 5©. Cuisse
m ̂ an^er!|le'^r^dffiL6o î ;j»fn. S fr.-

Demanda- le tarif compJ»»SW£iWrnai!__« tfam 4*>
retarde»; ou iiW.^cetfi'liueïJJcjp" «fijroyjnca daal If '

? contenu n'eijppas I H k  une. <Ut». '" Jjt-^ " « n 1 « I 1 ——s m̂mmmMWPMB__S<__9

AVIS OFFICIELS 

Grand B T6nte fle bois fl&s éme e
I/Etat «te Nenchâtel et les communes dn Uocle. des

.Brenets. du C«rneux-_Pé83nlsnot, de La Brévine, de JLa
Snsne et de _La Chans-de-Fonds vendront par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lnndl 6 août 1917, dès les 2 h. '/a du soir, à l'Hdtel-de-Yille
dn (Locle, salle du tribunal , les bois façonnés suivants :

0350 billons et charpentes cubant 2l«l5m8.
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions de

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

Le Locle, le 21 juillet 1917.
L'Inspecteur des forêts du Vme arrondissement,

i> 23019 C Edouard -LOZERON.

IMMEUBLES
* Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'Immeubles
-l re enchère

Le mardi 7 août 1917, à 3 h. da soir, au buffet de la gare, à St-
Sulpiee , il sera procédé, sur la réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques du domaine de la
Prise Fège, appartenant à dame Zélie-Elisabeth Nydegger, née
Lenba, épouse de Emile-Albert Nydeggcr, précédemment à Fleu-
rier, actuellement en Australie, savoir :

Cadastre de St-Sulpice
Article 321, pi. fo 41. No 4, le Crèt des Allemands, pré de 28,270

mètres carrés.
Article 326, pi. fo 4, Nos 1 à 5, la Prise Fège, bâtiment, jardins,

ehamp et pâturage boisé de 359,223 ma.
Assurance dn bâtiment sis sur cet article, îr. 10,200.
Article 327, pi. fo 54, No 6, la Prise Fège, bois de 2790 m".

Cadastre de Boveresse
Article G43, pi. fo 20, No 10, aus Monts de Boveresse, pré de

59,750 m2.
Article 64-1, pi. fo 23, No 3, aux Grands Prés, pré de 15,950 m3.
Estimation cadastrale de tous les immeubles, fr. 32,255.
Pour les servitudes grevant les immeubles mis en vente ou

constituées à leur profit, un extrait du Eegistre foncier peut être
consulté à l'office.

Le rapport forestier concernant l'estimation des bois contenus
dans le dit domaine et les conditions de la vente, qui aura lieu
conformément à la loi, seront déposés à l'office soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dis jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 20 juillet 1917.
Office des poursuites du Val-de-Travers :

Le préposé : Eug. KELLER.

A VENDRE
fabriqu e de munitions et 9e machines

Offres sous chiffres P. 5781 Y. à Publicitas S. A., Berne.

Jk w&iiâie ©u à loues:
h 8 kni. de Lausanne

belle maison de maîtres
(Ï6 chambres), avec 6 poses de terrain , parc et tontes
dépendances. Conviendrait admirablement pour pen-
sion on clinique ; pas de médecin dans la région.

Pour tons renseignement, s'adr. ù E. BERTABIOÎiTÏE,
a-ïent d'affaires patenté, 6. place Saint-François, Lau-
sanne. J. H. 19431 (J.

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
An magasin de comestibles

Telnet Fils
Téléphone 71 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Liens de oerbes

Colis postaux 10 kilos, ;

Tomates fraîches
ii Pr. 8.50 franco contre
remboursement , offre la
maison d'importation de
denrées alimentaires
Franz Fassbind, Berne

Téleprr . Téléphone :
« Fassbind » N° 5.91

??»?????«?????????? ?

| CHAUSSURES î
|C. BERNARD! :
< ? Rue du Bassin **< ?  . _ o

II MAGASIN 3i
% toujours très bien assorti <J
< ? dans < *

<? les meilleurs genres < ?
% de o
;; Chaussures Inès i; .
< ? pour dames, messieurs < *
i r fillettes et garçons < >
< ?  < >
o o
* * Se recontmande, * J
J C. BERS 1ARD. ;;
???????????????????» >

i

LanlpancM ï (?a fSeyon 5 < ?
NEUCHATEL '<>

WM <̂tt»iw<wa<<h_M____ttMMaMWW*w»*tîwB»0 Wmmm * ^

„ Sacs à main fo ponr dames < ?

II ARTICLE FRANÇAIS !
o très soigné et très solide o
?»??????»»????»?»$??

Reçu un beau choix ¦

Tflni r de TABLE SIHFlJ imprimés 1
Magasin |

SaYoie-PetitpierrR 1
Neuchâtel

A vendre, faute d emploi, un

banc de marché
(2 métrés), k l'état de neuf. De-
mander l'adresse du n° 69 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils ï sMisM&x»
BOCAUX

A remettre
bonne peti te épicerie-droguerie
et mercerie, dans bon quartier
de Genève. 30 à 85,000 fr. de vente
annuelle. Pour tous renseign e-
ments, s'adresser Jacquier, ave-
nue de Beauregard 3. Lausanne,
ou M"» Jacquier, rue Moutchoisy
17, Genève. 3588 L

D£Kfd >."£X Aiito-cuïseur
r ________ 

—a V-*)». -wsixr^s —i TU st—m. TWTfsfx. 1—9. mm M NHmw M7  ̂ \W1* mm, wM wîi m^
JHL^B' Ss-Vl-dSi -BBL ^^W HELEES' XTJL UM M

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

§ .Fabrique de Cercpiells ®
€> HEUCHÂTEL E. SïïiBEiT ;k 'Jes Pote 1

— MAISON LA MIEUX ASSORTIE— QCercacils rccommaftdés fermant lierntT)Wf|uement f i s
Couronnes, Coussins, Habits moj tuaires Jj

QP CoïKassI^niraiuo 
ds la 

Société neucltâleloi sp de crémation 9

A vendre d'occasion
7 lits complets, ft 1 et 2 pinces, en bois ou en fer, crin animal ou
végétal, m très bon état; des tables, tabourets neu fs, chaises, ca-
napé», toilette , table de nuit, poussettes anulaises , 1 sup«rb e des-
soi te en chêne massif, 1 banqu» de magasin, 2 pupitres, étagère,
tableaux , 1 roulotte , 1 console , 1 enseigne de magasin 2m50X45,
lustra et lampes électriques, lampe k suspension, potagers k gaz,
chaudrons en cuivre, quantité d objets de tous genres, ainsi que
des i idéaux et habits pour hommes, dames et enfants, chez

M"» J. KUNZI , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , Neuchâtel.

ES. Prébandier & Fils
Fabrique de Claiffap et Potagers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATÊl/ Téléphone 11.15

,M  ' ¦ —*̂ W  ̂ ' ¦¦ ¦ ¦' -¦ ¦ '
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NOUVEAU BEAU CHOIX
en toutes teintes

pour robes et costumes

Bengaline laine et soie P
100 cm., à 14.50

Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 et 5.50
Popeline laine superbe, 110 cm., à 12.-»-
Gabardine pure laine , 110, 130, 140 cm.,

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

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75

Drap, Clieviote, Velours de laine pour Mante aux ,
Flanelles , Veloutine pour Robes de ebambre,
Doublures en tous genres, Velours, Soie.

CONFECTION SUR MESURE
PRIX HIODKHÉ

Service prompt et soigné Echantillons à disposition
Envol contre remfeoiwaejuent

.̂ ^¦«—^...

Se recommande ,
Raison 3CelIer~(jyger.

A vendre, faute d'emploi , un

char à bras
sur ressorts, à l'étatdeneuf , force
3Ô0 kilos. Demander l'adresse du
n» 70 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cidre—
de première qualité ———
Fr. —.50 le litre 
¦Zimmermann S. A.
LA RÉJOUISSANCE

DE LA VIE
est devenue, hélas, un article
assez rare do nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent do maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de Tc.rnour du tra-
vail et souvent môme vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qni amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui, employé dès les pre-
miers symptûmes , conjure cotte
maladie en trôs peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons !

OCCASION
A vendre , faute d'emploi et

bon marché, un petit fourneau
en fonte émaillée, k l'état de

Jolie, pendule de cheminée,
marbre noir avec sujet bronze.

Un bon phonographe Pathé,
avec 15 disques.

Hôpital iO, au magasin.

pour cause h santé
a remettre, k Neuchfttel , à 2 mi-
nutes de la gare,

i établissement
avec terrasse, salle de sociétés,
et beau logement de 5 chambres.
Bail à volonté.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à l'Etade Jules Barrelet,
avocat, à Neuchâtel.

Baume St -J acques
+do 

C. Trautmann , phar., Bâle
Marque déposée

— Prix : fr. 1.50 —

I

Kemède des familles d'uno
efficacité reconnxie pour la
guérison rapide de toutes les
plaies en général : ulcéra-
tions, ItrAIurcs. varices
et .Janibes ouvertes, hé-
morrhoïdes, affections
de la peau, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. — Dépôt général :
Phcie St-Jacoucs, «aie

Dépôts : Ph»'» Bourgeois et
les autres î Bondry : Ph»10
Chappuis. 10700 S

MAGASIN

pd coulé
du pays

GARAN TI PUR

irerraigies
tnilnensa

Migrsmea
Maux de tilt

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat «t

frompta guérieon. la botta
fr. 5Q dans toutes les pharm»»

imJr ¦¦• t* Dôpôts sa Nenchâtel t
BaulaE, Bourgeois, Donnefc

ÙMmSmmZ ^ Wildhaba?:

Demandes à acheter
Achèterait d'occasion pétro-

leuse usagée, avec accessoires,
à, nn tron et trols flammes.
Ecrire tont de suite, en indi-
quant prix, à Z. A. 522 poste res-
tanta, Neuch ftteL O F 864 N

Elisez
i J'achète aux plus hauts prix

du j our :
Laiton, enivre, aine, étain
papier chocolat, fer , fonte
chiffons, laine, coton, eto*

papier, etc.
Se recommande,

W. Linder-Rognon
Chavannes -\7

Hatson snisse. établie de»
pnis .plusieurs années

avant la guerre.
En ces temps difficiles, donnes
la préférence k ceux du pays,
vous ferez œuvre de solidarité

On se rend à domicile
Une carte suffit 

-sur-—

ki nés
toiles d'emballage propres, ea
grands morceaux, achète an
plus haut prix, M. LBw, corn*
meroe de sacs en gros, Berne.

On demande à acheter d*oc.
caslon :

une bascule
force 150-200 kg.

Adresser offres écrites sons
A 54 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On achèterait tout de suite xm

moteur
électrique

5 chevaux, courant triphasé. —
Adresser offnîs S. S. A. 6 poste

. Wit&Ute,.P«80lU£. ,- -'•. i '• ¦> K3*

l iin-bnebl
A. GUYE fils, succr i

NEUCHATEL - Treille 8 j

Parapluies
I

Pênr Dames et Messieurs
article très fort
manches corbins

Série à fr. G.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4..SO

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de f r. 7.75

Récurages -::- Réparations
Tlmbrcsiliï Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:=5 o/o=:

«BHaoaœaEii M;it2LL. ;_ ?_ 2MJH!air*i*i«wnœBBSB^

j Four vos Ressamekges j
B adressez-vous à l'Usine électriqae
» 5, RUE DES POTE4UX. 5 S

ou à la r .

5 Malle saux Chaussures
g 18, rue de l'HOpîtal, 18
j Là seulement vous serez servi rapidement.et bien,' ¦

solide efc bon marché^
» , . , B

» Ee recomman tjf , Th. FAUiifij îaayipUD. g

DAFID ST&AUSS Se C
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6*3

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

Chamoaqne et Asti mousseux

i feuille ô^vis ôc j feuchâtel I
W est eu veute ||
H dans les dépôts suivants m

i A LAUSANNE I
H DÈS MIDI W
Kg Bibliothèque de la Gare g§

 ̂
Kiosque Saint-François (haut du Petit- 

^
 ̂

Chêne) 
^

 ̂
Kiosque en face de la Poste g»

z$5 Kiosque place de la Riponne SQ

i A GENÈVE M
M DÈS 2 HEURES ||
>$2 Bibliothèque de la Gare 

^
 ̂

Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) 
^W Kiosque Bel-Air 
^

 ̂
Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) gg

gy? Kiosque de Rive $g

i A BERNE • i
$j& M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) «g
œ Hirsohengraben td

i 5 centimes le numéro I

Hainon A. ï^.ffil IlSCJÎI

¦ 

en tous genres

¦¦¦¦¦¦¦BansiBQBBsiaaB B

ÉLECTRICITÉ
installations¦ de lumière électri<pe ¦

j ea location ou à forfait
S Powi- Sonneries -Tfilfiiiones B
¦ Vente de f ournitures a
¦ et Appareils électriques Ç
! _Eug-."Févri®r ¦

Entrepreneur-Electricien¦ Téiéph. 704 Templ^Neuf g
aBBBBBBBBnnnRrSBBBBHB

M LUTHE R
hstaHa(iWf(«tiici»B

8 B B ?

¦ P5 /wttH Sïn 3 I?**"
H d) u /¦«H îwl 5 M A!m .2 S l m «Sf BBCnMKfflRI « ~ CP

tZ IQ l l P Ë k  i sKmmZjÊm\R  ̂ -H

H Â f ff} vflfwff m̂m. jj!? 13 B '/

"S » (L ĴffiSM S- or

DÂRDEL&PERROSET
Hôpital U Zl Nenchâtel

Fi &*3 5~i

de la maison E. MULLER & C", à Zurich
MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE.— ¦ « «w



iLVIS
IW" Tente demande d'adresse

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

Administration
. de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
mCtWmWSàtKisH -iÂ'i '.T'. '. œzrÇ4£Bniï£—ïï/ B̂ËÈËiWmmWnM! ^— WB

, LOGEMENTS
A LOUER

logements mcnblés de 4
pièces et dépendances, bal-
con, éventuellement jar-
din a proximité.

S'adresser Etude Bour-
quin, Terreaux 1, _Vencha-
fel. __

A louer , au-dessus de la ville ,
dans villa particulière , 5 belles
chambres , cuisine et dépendan-
ces (en partie meub lé si on le
désire). Jouissance d' un jardin.
Vue magnifique. Etude Brauen ,
Hôp ital 7.

Rue 3.-3- SaHsmanô 1
A louer immédiatement,

appartement de 3 pièces,
B alcoves et dépendances,
gaz et électricité, Sme
étage.

JUtude Cartier, notaire.

Â louer rue Saint-Maurice
logement de Si pièces, cui-
sine et dépendances, gais
et électricité, Sme étage,
disponible ; complètement
remis it neuf.

IKtnile Cartier, notaire.

Appartement meublé
à louer, de 3 chambres et nne
cuisine. Gaz, électricité. Belle
vue, grand jardin. S'adresser à
Gibraltar 4, Le Nid. c. o.

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

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

A la môme adresse, nn ate-
lier. S'adresser faubourg dn
Château 9. c. o.

lie Louis THOREHS , nolâirT
Saint-Biaise

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

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

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces, situé au lor 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 Etnde
G. Etter, net., 8, rne Pnrry.

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

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

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

£a dernière des Villemarais
.E ll ILLÏ.OÏ DE LA FEUILLE D'AVIS DB MUTE» - - -

PAR 6

H.-A. DOURLIAC

¦Depuis EOH entrée en service, Guyonne n'a-
vait von l'U se placer que chez des «célibataires,
refusant même des gages supérieurs chez une
vénérable aïeule qui ne pouvait s'engager à
fermer sa porte à ses petits-enfants.

Cependant , plus intransigeante en paroles
qu 'en actions, elle avait très bien accepté l'or-
pheline (déjà grandelette , il est vrai) recueil-
lie par sa précédente maîtresse et, quand cette
dernière était passée de vie à trépas, ©lie était
demeurée avec Mlle de Villemarais, qui avait
déjà coiffé sainte Catherine et n'avait ni ne-
veu , ni nièce, ni cousin , ni cousine.

Aussi se croyait-elle assurée de finir ses
jours tranquille, et jamais, au grand jamais,
un marmot bruyant et barbouillé n 'avait fran-
chi le seuil bien ciré de la vieille maison, un
peu endormie, où le chat ronronnait au coin du
feu.

La vue du petit Aubin était donc bien faite
pour la stupéfier et , avec l'intuition des pire*
catastrophes, ©lie abandonna plumeau, balai,
et descendit précipitamment, la coiffe en ba-
taille, prête à défendre ses pénates envahies «t
à déloger l'intrus ou à lui céder la place.

Il franchissait timidement le seuil, oomme
•lie dévalait l'escalier.

— Essuyez vos pieds ! lui cria-t-elle d'un
^——« ,—
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ton si féroce que le pauvret s'arrêta interdit,
sans comprendre.

Mlle Sainte se baissa, épousseta elle-même
les souliers poudreux avec son mouchoir.

-<-. Il ne sait pas le français, ma bonne, ex-
pliqua-t-elle, conciliante.

— Ni la politesse non plus ! dit l'irascible
Bretonne en désignant sa casquette que, dans
son trouble, il n'avait pas songé à retirer.

«— Il vient de si loin !
— Il peut bien y retourner ! «
Son accent, son geste étaient si expressifs,

que le petit garçon, effrayé, fit un mouvement
de retraite, mais sa protectrice le retint douce-
ment.

— Ma bonne, dit-elle de sa voix la plus per-
suasive, ce pauvre orphelin nous est confié par
le bon Dieu qui l'a placé sur mon chemin ; il
faut l'accueillir en conséquence ; et d'abord,
donne-nous bien vite à déjeuner, nous mou-
rons de faim.

Cette autorité en imposa un peu à Guyonne
qui , tout en rechignant, n'en servit pas moins
le lait fumant devant lequel s'attabla 1© pau-
vret avec un plaisir évident, tandis que Mlle
Sainte satisfaisait la curiosité de sa servante,
en lui narrant la triste rencontre qui avait in-
terrompu la procession. I •..

Elle liécoutait les lèvres pincées.
— Alors, Mademoiselle compte garder long-

temps ce marmot ?
— Tant que personne ne le réclamera.
— Et si on ne le réclame jamais ?
— Alors, nous le garderons toujours.
Guyonne «frémit et, se regimbant à ce

(c nous » qui l'associait malgré elle à cette bon-
ne action : ;

— Mademoiselle aurait bien pu me consul-
jteTi ._ .._ . . .__

' Evidemment, o était là cas pendable, mais
-cMademoiselle > , si docile d'ordinaire, né sem-
blait pas autrement mortifiée; elle riait à l'en-
fantelet, sans embarras ni contrition, et pui-
sait sans doute ce grand courage dans les yeux
bleus reflétant l'azur du toiel.

La vieille bonne essayai des grands' moyens,
©t [prenant un air de dignité offensée.

— Mademoiselle sait à «quelles conditions
je suis restée avec ell©.

— A condition que je ne me m&rieTais ja-
mais.... Je ne songe pas. à convoler, «sois tran-
quille.

— Ce n'est pas lé mari qui me fait peur,
Mademoiselle, c'est l'enfant.

— Il n'est pourtant pas bien effrayant ï
— Parce qu'il rentre ses griffes, à c't'heu-

tfe ; mais il «aurait tôt Mt de saccager la mai-
son, «bouleverser nos habitudes, nous faire en-
dêver l'une et l'autre, dame oui ! Je connais
bien cette engeance, j 'en ai «assez pâti !

— C'est vrai, ma pauvre Guyonne' ; aussi
j 'excuse ton injustice, je comprends tes crain-
tes. A ton âge, tu as «besoin d'avoir la paix
et je ne voudrais pas t'imposer une tâche au-
dessus de tes forces.

— Bon ! Je savais bien que mademoiselle
entendrait raison ! s'écria la digne servante
triomphante ; et je vais conduire ce petit mon-
sieur à l'hospice qui n'est pas fait pour les
chiens.

— Ça non, Guyonne, déclara nettement
Mlle de Villemarais, cet enfant est sous ma
garde, il y restera tant qu'il plaira à Dieu.

— Alors, c'est moi qui m'en irai.
— Je te regretterai, ma bonne, voilà tout !
Voilà tout.
Après quarante ans de service dans la mê-

me maison, après tant de. Bienves d'un atta-

chement exclusif et jaloux, fallait-il enten-
dre pareille chose ! Et le vieux clocher ne
s'écroulait pas à ce blasphème !

Guyonne leva les bras au ciel !
— Jésus, Marie ! Vous me regretterez, voi-

là tout ! Eh bien ! et moi, croyez-vous donc
que je n'ai point plus de cœur que vous, tou-
te demoiselle que vous êtes ?

Sa colère était si comique que sa maîtresse
ne put retenir un léger sourire. Ce fut le com-
«ble.

— Etre chaJssée comme une voleuse, et voir
Mademoiselle se gausser de moi ! C'est-y
Dieu possible !

— Je ne te chasse ni ne me moque, Guyon-
ne ; je souris seulement de ton absurde jalou-
sie contre ce pauvret... que tu gâteras demain
plus que moi.

— Moi ! jamais ! Je suis au service de' ma-
demoiselle, pas plus.

— -Tu m'en as déjà dit autant pour Nbi-
reau.

C'était un pauvre chaton que des gamins
allaient noyer dans la Vilaine ; il s'était ré-
fugié tout piteux dans la jupe de Mlle Sainte ,
qui n'avait pas eu le courage de le repousser
et l'avait rapporté dans son réticule. C'avait
été un bel orage ! L'irascible cuisinière avai t
voulut rendre son tablier ; devant sa mine
menaçante, le «petit chat s'était blotti dans le
charbon où brillaient ses yeux verts phospho-
rescents. ,

— Qu'il n 'entre jamais dans ma cuisine !
répétait la terrible Guyonne.

Huit jours après, il y régnait en maître,
tout comme au salon, il avait sa corbeille, sou
assiette, son coussin ; il était toujours servi le
premier et la tendresse d'un gigot était cho.-e
moins importante que la qualité de son ni u .

— Bon ! Noireau ! qu'est-ce qu 'il va dire,
de voir un intrus à sa place, pauvre bête !

— Ils s'amuseront ensemble.
— Ah ! ben oui, les animaux sont les souf-

fre-douleurs des enfants ; Noireau désertera la
maison, ben sûr !

Mais Noireau , en personne, arrivait de son
pas de velours... A la vue de l'orphelin , ins-
tallé sur sa chaise, il s'arrêta, défiant, fit le
gros dos et le considéra un instant de son œil
vert.

— Là ! qu 'est-ce que je disais ! s'exclama
Guyonne, triomphante, comptant déjà sur un
allié.

Aubin achevait de boire son lait ; il s'in-
terrompit pour admirer le petit animal ; et,
généreux, il lui offrit le fond de sa tasse.

Sensible au procédé , Noireau oublia ses pré-
ventions ; consciencieusement, il nettoya la
porcelaine , puis, en signe de gratitude, il pas-
sa sa langue rêche sur la menotte du petit gar-
çon et se frotta contre ses mollets nus avec un
amical ronron. C'était sa façon de dire merci.

— Ils ne font pas si mauvais ménage, ob-
serva malicieusement Mlle Sainte.

Guyonne ne répondit pas et , majestueuse,
s en retourna à ses fourneaux . Mais , ce jour-
là , Noireau fut consigné à la porte... Pourquoi
était-il passé à l'ennemi ?

(A suivre.)|

A louer tout de suite :
2 appartements, Seyon 82, de

30 fr.
1 appartement, rne dn Châ-

teau 8, de 45 fr.
1 appartement Louis-Favre

26, de 35 fr.
S'adresser Etude P. Jacottet,

rue Saint-Maurice 12.

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

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

CHAMBRES
Grande chambre meublée

remise à neuf , à loner. S'adres-
ser Château 10, au 2me étage.

Jolie chambre menblée.. aveo
piano, à louer. Rue Louis-Fa-
vre 32. o. o.

Chambre meublée, indépen-
dante. Louis-Favre 18, ler et.

Jolie chambre meublée à 1
ou 2 lits. Ecluse 8 (Gor). c. o.

Chambra et pension. Vieux-
Chfttel 15, 3me. 

Belle chambre meublée, avec
vue. Côte 47, 3me, à gauche.

LOCAL DIVERSES
Pour négociant en vins
A louer, ruelle DuPeyrou , 2

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

Magasins on entrepôts
& loner Immédiatement,
ensemble on séparément,
sons la terrasse de VUla-
mont, près de la Gare.

Etnde Cartier, notaire.

PETIT MAGASIN
rue St-Honoré

h loner Immédiatement,
convient ponr tont genre
de commerce. Prix avan-
tageux.

Ij tnde Cartier, notaire.

Demandes à louer
On chercha

ckamlire non meuLlÉB
quartier gare, Sablons. Ecrire à
M. C. 66 au bureau de la Feuille
d'Avis 

On demande
2 grandes chambres

bien meublées, en ville ou dans
les environs, bien situées, élec-
tricité. Adresser offres écrites
sous X. 73 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande k louer

chambre meublée
Indépendante. Adresser of-
fres écrites sous L 62 au bureau
de la Feuille d'Avis.
stmmmssmmmmmmsssm^isgsssmmmmM

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place pour tout de suite
dans un ménage soigné. S'adres-
ser par écrit sous G. B. 15, poste
restante, Ville.

Brave jeune fllle demande
place dans bonne petite famille
ou auprès d'enfants, comme

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français k
fond. Ecrire à D. 71 au bureau
de la Feuille d'Avis.

DeuxîeunesVauiioises
de 18 et 16 ans, cherchent place,
la première, sachant coudre,
comme femme de chambre ou
pour le ménage, la deuxième
comme bonne k tout faire. Bon-
nes recommandations. S'adres-
ser à Mœe Séchaud, rue Peu-
pliers 16, Yverdon.

JEUNE FILLE
bien élevée, parlant les deux
langues, cherche place comme

lu Hauts
dans bonne maison.

Adresser les offres sous Ne
5833 Y à Publicitas S. A., Berne.

On désire placer une jeune
fille zuricoise de 17 ans, ayant
suivi une année une excellente
école ménagère, comme

volontaire
dans nne bonne famille, pour
se perfectionner dans la langue
française et la musique. Bons
traitement et nourriture exi-
gés. Offres, si possible aveo ré-
férences, par écrit à V. 40, au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES *
Z

On cherche, pour nne bonne
famille, à Zurich, une

Mme de timbre
sachant bien coudre et repasser.
Bons gages. Bonnes références
exigées S'adresser k Mme Bau-
mann, Heliosstrasse 10, Zurich,

Pour la campagne, non cher-
che, pour le 1er septembre.
femme de chambre

connaissant son service, qui
s'occuperait d'un bébé de 15
mois. — Adresser offres écrites
avee certificats et prétentions
sous chiffres C. B. 61 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, dans petite famille

jeune fille
sérieuse et de toute confiance
ayant du service, pour la cuisine
et le ménage. Gages 40 francs.
Adresser ornes avec certificats
et photographie, k Mme E.Hess,
rue Centrale '6, k Bienne.

Jeune Jille
connaissant les travanx d'Un
ménage soigné, est demandée
dans petite famille. S'adresser
à Mlle Podzimek, chez Mme
Perret; à Monruz près Neuchâ-
tel; 

Famille, 4 personnes, de-
mande

JEUNE FIIiliE
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
k Casier postal 17.18, Neuchâ-
tel. 

Jeurçe FïIIe
pourrait entrer tout de suite
pour le service du café et de
la maison. S'adresser Cheval-
Blanc, Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Modes
Une jeune ouvrière, bien re-

commandée, désire se placer
pour la saison prochaine. — S'a-
dresser k Marie Stalder, Wey
strasse 27, Lucerne.

On cherche

JEUNE HOMM E
de 15 à 18 ans pour travaux de
campagne et commerce de lai-
terie, dans le canton de Zurich.
Ecrire k Z. 68 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une dame française, protes-
tante, désirerait trouver place
comme

dame de compagnie
pour deux mois

au pair
Ecrire sous chiffre F. B. 67 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Jeune fllle, 22 ans, parlant al-
lemand et français, demande
place dans bon café comme

sommelière
éventuellement irait comme de-
moiselle de magasin (débutante).
Ofires k E. F .Parcs 45, En Ville.
Entrée immédiate.

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

chef
boulanger

dans une Importante boulange-
rie. Adresser offres écrites sons
B 996 au burean de la Feuille
d'Avis.

L'œuvre romande des

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

mère de famille
Une dame ou une demoiselle
abstinente ou encore nn 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. Mon-
ohet, à Peseux.

On demande une

employée de Iran
connaissant la comptabilité et
la sténo-dactylographie. Entrée
immédiate. Falre offres Case
postale 1874, Neuchfltel. 
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Dame sérieuse, capable, ac-
tive, cherche situation agréa-
ble, au pair (ou payerait pen-
sion), dans

Hôtel-pension famille
ou autre. Prière d'adresser of-
fres écrites à H. P. 51 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour 2 à 8 mois,
un

ouvrier Je campagne
sérieux, bien au courant 'dé
tous les travaux. Entrée immé-
diate. S'adresser à G. Lugin-
buhl, Boudevilliers.

TJne maison de la ville cher-
che, pour fin août environ,

un jeune homme
sérieux, ayant suivi les classes
secondaire*!, ponr aider anx tra-
vaux de burean. Petit salaire
dès le début. Demander l'adres-
se du No 17 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tont de sui-
te un bon
domestique

de campagne
pouvant travailler seul et sa-
chant traire, chez PI Schreyer,
agriculteur à Bôle (Ct. Nen-
châtel).

Un volontaire
jeune homme sérieux et intelli-
gent, pour apprendre le métier
de

monteur en plomb
et coupeur

est demandé immédiatement
dans l'atelier artistique pour vi-
traux et mosaïques d'art»
k Boswll, Argovie. — Succur-
sale k Paris.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Adresser offres et
conditions par écrit. 
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Apprentissages

Modes
Jeune fllle intelligente, ayant

du goût pour la mode, pourrait
entrer tout de suite comme ap-
prentie chez M"» Borel-Hof-
mann, Treille 2.

AVIS DIVERS

Louis Sauvant
pédicure américain

ABSENT
Jusqu'au 27 août

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

Jeune Zuricoise cherche

séj our fle vacances
dans bonne famille, pour 4 se-
maines, à parti r du 15 août, afin
do s'exercer dans la langue fran-
çaise. On désire donner, en
échange d'une partie du prix de
pension, des leçons d anglais et
d'allemand.
• Offres sous chiffres A5.BT. «8838
à Rudolf Mosse, Zurich.

Cabinet dentaire

Jftlk £. Ramsauer
t successeur

de Ch. et L. Ramsauer

absente jusqu' au 10 septembre
Etudiant demande

! bonnes leçons
C «d'allemand
¦Adresser offre s aveo prix par
écrit, sous V. 66 au bureau de ia
Feuille d'Avis. '

nom
Orangerie 4

A B S E N T E
jusqu 'au 20 août

Très bonne famille de l'Enga-
dine, ayant jeunes filles, pren -
drait en pension une

JEUNE EIIiïiE
de 14 à 15 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Excel-
lentes écoles. Adr. : Mma A. Ba-
drutt, Sils-Buselgia, Enga-
dine. — Pour renseignements,
s'adresser Gomba Borel 2 a, 1er
étage, Neuchâtel.

Famille 5 pennes
(3 enfants, .1 femme de chambreX

i cherche pension confortable pr
l'hiver, aveo installation tout k
fait indépendante. Offres écrites
k P. W. 60 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Le cabinet dentaire
de

M. GUY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 27 août
On cherche k emprnnter la

somme de
400 francs

remboursable tons les mois
aveo intérêts. Adresssr offres
sous W. R. 30, poste restante,
Serrlères. 

On cherche personne jeune et
instruite pour

leçons d'italien
août et septembre. Offres écrites
avec prix k L. 72 au bureau de
la Feuille d'Avis.

pension-famille
Orangerie 2, 3me Étage
On cherche à échanger collec-

tion , complète à ce jour, de la

Guerre Mondiale
Fairo offres écrites sous M A
48 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

«VIS MÉDICAUX

Dr Sctaer
absent

Dr E. Paris
absent

Docteur CHABLE
Ancien chef de clinique

du Prof. Jadassohn (Berne)
SPÉCIALISTE

pour

les malaûies de la peau
et les voles urinalres

reçoit
à NEUCHATEL

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

sur rendez-vous. .

Tél. 3.96

Traitement anx rayons X
Dr &uy fle Montmolli n

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bftle
(Prof, de Qnervain)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt Ii
les lundi, mercredi et vendredi

de 2 h. à 8 h.
Pour visites k domicile, s'a-

dresser Placo des Halles 8.
Téléphone 1.85

—MMaMM—M— 

I O n  

peut gagner |

500,000 fr.i
avec 5 francs

LE 15 AOUT 1917 g
en achetant

un Loi Panama ||
payable P 32073 L §9

Fr. 5.— par mois I |
ou au comptant. j ;

Avant d'acheter ail- WM
leurs plus cher, deman- |M|
dez prospectus gratis et B I
franco k la BASIQUE || î

STEINER & C ie i
LfAUSAlSNE |H

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

abonnés sont priés de nons aviser

la veille
ponr le lendemain de tont changement h apporter
à la distribution de leur j ournal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

l'ancienne èf la nouvelle adresse
et accompagnées de la tinance prévue.

Administration de Ja
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Réception h général pau
Les membres de l'enseignement supérieur qui désirent des

cartes pour la réception du général Pau du 6 et pour la remise de
décorations du 8 août, sont priés de s'adresser au bureau des pri-
sonniers de guerre.

Les Français habitant Neuchâtel sont priés de s'adresser, pour
les cartes du 8, au bxtreau de l'internement, ancien hôpital, Z™
étage, n° 18, porteurs d'une justification de leur nationalité, le
dimanche 5 août, de 10 heures à midi, et lo lundi 6 de 2 h. à 4 h.

Usine mécanique cherche

ŝW W igm a m. vt m Vm w u M M D «r m \g__r ĝp NÎJy

contre 2© °/0 d'intérêt. Très bonne garan-
tie. Adresser offres sous P 2.13® à case postale
20.767, Neuchatel.

I

Madave veuve Û
JEGERTER et toute sa fa- »
mille remercient bien sincè- B
rement toutes les personnes H
qui, de près ou de loin, leur H
ont témoigné leur sympathie S
pendant les jours de deuil g§qu'elles viennent de braver- H

Neuchâtel, 3 août 1917. •.;!

Sœurs Wnillemnier
couturières

SEK3ÎE 3
Atelier fermé jus-

qn 'au 4 septembre.

L'atelier ûe couture
Sœurs Ksnel

AUVERNIER

FERMÉ Jusqu 'au
3 septembre

H Important Consortium I

I i lenk iiii ua! 1
pouvant diriger bnrean «l'Importa-
| J tion de matières premières, se

rapportant à l'industrie borlogère
et la fabrication de fournitures.
Langues française et allemande m

I m  Indispensables, langue anglaise dé-
B sirée. On donne préférence à mon-

« sieur ayant déjà occupé place
analogue. Bons gages. Pour mon- j
sieur sérieux et capable place d'a-
venir. Adresser offres détaillées
avec preuves de capacité, sous

i chiffres P 23117 G à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

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

l , 5 ot 4 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Hôpital, Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 chambres. Château , Moulins , Eoluse, Seyon.
3 chambres. Gibraltar , Moulins , Rocher , Fleury, Temp le-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.



LA SITUATION
Les communiqués officiels des belligérants ne

Jignalent riou d'important pour la journée dc
samedi.

Au front occidental , le mauvais temps contra-
rie les opérations ; les Anglais ont repris le reste
de la tranchée où l'ennemi avait réussi à péné-
trer, la nuit du 2 au 3 août, à l'est de Monchy-
\e -Preux.

Au front orienta], les Allemands annoncent
Avoir franchi la frontière russe au sud-est de
Czernovitch.

Simple question
De M. Paul Seippel , dans le « Journal de Ge-

nève » :
Lo grand empire germanique veut faire un

emprunt à la petite Suisse. Cela est flatteur pour
nous. Mieux vaut être créancier que débiteur.

Ne pourrions-nous pas profiter d'une si excel-
lente occasion, en remboursant à l'Allemagne les
millions qu'elle nous a prêtés pour construire la
ligne du Gothard ?

En retour, nous lui demanderions d'annuler
la convention néfaste par laquelle elle a mis la
main sur une parcelle de notre indépendance.

Nous avions déjà l'espoir que le futur traité de
paix nous débarrasserait de la double boule que
l'on a prétendu nous imposer à perpétuité. Le
peuple suisse ne s'y est pas résigné et ne s'y ré-
signera j amais.

S'il était possible d'avancer l'heure que nous
attendons avec impatience et d'obtenir dès main-
tenant de l'Allemagne et de l'Italie, moyennant
d'équitables indemnités financières, la résiliation
de la convention néfaste, ce serait déjà une
compensation des sacrifices de tous genres que
laSuisse a dû s'imposerpour remplir ses devoirs.

Un. avion, sur Sale
Samedi soir, entre 6 et 6 h. 20, un avion alle-

mand a survolé la ville de Bâle. Comme les
nuages étaient très bas, il est difficile de sa-
voir de quel côté l'aéroplane est arrivé. Après
avoir entendu pendant cinq minutes le ronfle-
ment du moteur invisible dans les airs, on a
aperçu soudain l'intrus qui, sortant des nua-
ges, a plané pendant dix minutes au-dessus du
centre de la ville.

Les fenêtres et les toits n'ont pas tardé à se
garnir de nombreux curieux qui examinaient
les évolutions de l'aéroplane : un fort biplan.
Plusieurs témoins munis de jumelles ont par-
faitement distingué les croix de fer peintes sur
les ailes qui sont les insignes des avions alle-
mands.

Au bout d'un quart d'heure d'évolutions, le
biplan a fini par reconnaître son erreur et a
disparu dans la direction du nord.

Les postes-frontière voisins de Bâle dirigè-
rent contre l'appareil étranger une fusillade as-
sez nourrie, dont on entendait les échos en
ville.

Il est probable que l'aéroplane s'était égaré
dans la brume qui formait un voile épais sur
toute la région de Bâle.

/TPaquebots coulés et courrier suisse

Les paquebots ci-après ont été coulés :
l 1. Le paquebot suédois « Hndiksval > , coulé
pans la Mer Baltique à la fin de juillet ou
tau commencement d'août 1916. 5 sacs de cor-
respondances ordinaires , avec lesquelles se
[trouvaient 517 envois recommandés, expédiés
les 24 et 26 juillet 1916 de la Snisse poutr la
'Russie, «sont perdus.

2. Un vapeur norvégien parti de New-York
île 27 février dernier, coulé près des côtes d'Ir-
lande. Une partie des «dépêches provenant des
[Etats-Unis ainsi qn'un sac du Japon ont pu
'être sauvés. Les correspondances que conte-
naient ces dépêches ont été avariées par l'ea«u
tou par le feu , de sorte qu'une partie d?entre
telles n'ont pas pu être identifiées et remises
jaux destinataires. Un certain nombre de «sacs
de New-York, .ainsi qu 'un autre sac du Japon ,
tont à considérer comme «perdus. Probable-
ment que des courriers provenant de l'Amé-
irique Centrale, de la Colombie et des Indes
occidentales «se trouvaient aussi sur ce paque-
bot , dans l'affirmative, ceux-ci doivent éga-
lement être considérés comme perdus.

3. Un paquebot norvégien alliant de Gran-
n'e-'Biretagne en Norvège. Vingt sacs postanx
'de la Suisse ponr la Russie sont totalement
perdus . Il s'agit probablement des dépêches
parties les 27 , 28 , 29 et 30 «avril dernier.

4. Le paquebot « Helonian > , parti de New-
York le 24 avril dernier. Tout le courrier suis-
se est perdu, entre «autres 27 sacs de New-
York. Il est probable que des courriers du
_M.exiq«u«e, de Cuba et du Japon ise trouvaient
(aussi sur ce bâtiment et ont subi le même
teort.

5. Le paquebot français '« Yarra », parti de
Port-Saïd le 27 mai dernier. Il transportait le
tourn er d'Egypte pour la Suisse. Ce dernier
lest aussi totalement perdu.

6. Le vapeur anglais < Mongolia » a touché
/Une mine à la fin de juin «dernier dans les pa-
rages de Bombay. Il transportait le courrier
suisse expédié du 26 mai au ler juin dernier
à destination cles Indes britanniques et néer-
landaises , Ceylan , Etablissements du Détroit ,
Indochine française , Asie orientale et Aus-
tralie . Jusqu 'à maintenant , il n 'a pas encore
'été possible de «savoir si nne partie du cour-
rier avait été sauvée.

L_e ravitaillement «les neutres
PARIS, 4. — D'après vme dépêche de New-

/ïork, l'explorateur Nansen aurait proposé au
gouvernement de Washington , de la part du
gouvernement norvégien, la mise à disposition
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de la marine marchande en échange de l'auto-
risation d'importer les vivres nécessaires à la
Norvège. La Hollande aurait fait une proposi-
tion semblable à condition que ses navires ne
soient pas envoyés dans la zone dangereuse.
La Suède se rallierait également à cette pro-
position.

Déclaration des socialistes belges
PARIS, 4. — Les socialistes belges résidant

en Hollande ont envoyé à M. Vandervelde
une déclaration collective au sujet de la confé-
rence socialiste interalliée convoquée à Lon-
dres disant notamment :

< Malgré notre désir de hâter l'heure de la
paix et même en faisant abstraction des con-
ditions dans lesquelles un accord futur pour-
rait être conclu, nous tenons à affirmer qu'une
collaboration sous n'importe quelle forme entre
les socialistes de l'Entente et la social-démo-
cratie allemande qui n'a pas encore désavoué
la violation de neutralité de la Belgique, ga-
rantie solennellement par les traités, serait un
acte monstrueux et serait considéré comme une
atteinte à l'esprit de justice et d'humanité qui
a toujours animé l'Internationale ouvrière. >

Parmi les signataires de cette déclaration, on
remarque le nom du député d'Anvers, M. Ter-
wagne, du député de Charleroi , M. Ernest, et
de nombreuses personnalités du parti ouvrier
belge.

Neutres mais pas pleutres
Peu après 1 exposition française de Stock-

holm, rapporte le < Journal des Débats » , les
Allemands ont envoyé en Scandinavie une
tournée théâtrale dirigée par Reinhardt. A
Stockholm , cette manifestation a obtenu un
certain succès. Des étudiants avaient tenu à
honneur de s'offrir comme figurants. Il n'en
a pas été de même à Copenhague. Le jeune
philosophe Knut Eerlor (un élève de M.
Bergson) et ses amis achetèrent d'avance un
grand nombre de billets et firent savoir aux
organisateurs que si la représentation avait
lieu , ils amèneraient clans la salle un nombre
respectable de marins de bateaux torpillés ;
la représentation n'eut pas lieu et Reinhardt ,
se le tenant pour dit , brûla Copenhague.

En Russie
PETROGR AD, 4. — M. Kerensky a offert

sa démission au gouvernement provisoire ,
qui l'a refusée.

PETROGRAD, 4. — Une dépêche de Mos-
cou à la < Rouskaya Volia » annonce que le
général Kornilof , en acceptant le poste de
généralissime , a télégrap hié à M. Kerensky
les conditions auxquelles il considère pou-
voir exercer son commandement :

1. Je ne veux être responsable que devant
ma conscience et le peuple.

2 .Personne n 'interviendra dans mes ordres
de combat et dans les nominations.

3. Les mesures prises ces jours derniers sur
le front seront également appli quées à l'ar-
rière dans les dépôts.

4. Les conditions que j'ai télégraphiée.» le
31 juillet au général Broussiloff doivent être
acceptées.

Les déserteurs

LONDRES, 4. —' On mande de Petrograd
que des arrestations en masse de déserteurs
ont été opérées à Tiflis. Les déserteurs ont
tiré sur les soldats et en ont blessé plusieurs.
Les cosaques ont amené des mitrailleuses et
ont tiré sur les déserteurs. Il y a eu plusieurs
victimes. Plus de 400 déserteurs se f/nit ren-
dus.

La nouvelle Russie
PETROGRAD, 5. — Dans les journaux, le

procureur du tribunal central de Petrograd dé-
clare qu'il peut maintenant publier, sans com-
promettre les intérêts de la justice, quelques
données qui ont poussé les autorités à pour-
suivre criminellement Lénine, ses partisans ou
complices, notamment Parvus Dozlovsk, Ga-
netzk, Mme Summenson, promoteurs de la mu-
tinerie de Cronstadt, Raachal et d'autres socia-
listes-démocrates et maximalistes.

Tous ces personnages, déclare le procureur,
sont accusés de haute trahison et d'organisa-
tion de révolte, car il a été prouvé que, étant
citoyens russes, ils sont entrés en relations il-
licites avec les agents des pays hostiles à la
Russie, pour désorganiser, avec eux, l'armée
russe et son arrière. Au moyen de l'argent
qu'ils avaient reçu des susdits agents, ils ont
fait une propagande parmi la population et les
troupes, incitant celles-ci à désobéir aux or-
dres cle combat. En outre, ils sont accusés d'a-
voir organisé à Petrograd , dans le même but,
dans la période du 16 au 18 juillet , un soulè-
vement de l'armée contre le gouvernement, le-
quel a été accompagné de nombreux assassi-
nats, d'actes de violence et de tentatives d'ar-
restation de membres du gouvernement. Tous
ces actes ont eu pour conséquence de faciliter
aux armées hostiles leurs opérations militaires.

Le procureur fait ressortir , entre «autres, que
l'enquête a abouti à la conclusion qu 'une vas-
te organ isation allemande d'espionnage fonc-
tionne «en Russie et que certains faits indubi-
tables font croir e que Lénine «était l'agent al-
lemand qui devait rentrer «en Russie et y ag ir
de façon à contribuer au succès de l'Allema-
gne dans sa lutte contre la. Russie.

La «déclaration du procureur se termine en
disant que l'enquête n 'avait rien à "voir dans
la politique des inculpés , ayant été foncière-
ment jurid ique.

Le chantage allemand
BALE, 4. — Parlant des pourparlers en

cours entre la Suisse et l'Allemagne, le Ber-
liner Tageblatt écrit :

< L'opération de crédit projetée avec la Suis-
se se borne à des paiements mensuels de 20
millions de francs, qui sont uniquement desti-
nés à être utiles au change allemand, de con-
cert avec une meilleure utilisation des char-
bons que nous livrerons. Il ne s'agit donc pas

pour nous d'un emprunt véritable, ce que, du
reste, personne n'aurait accepté. D'ailleurs, de
part et d'autre, ce n'est pas l'Etat, mais les ban-
ques qui interviendront probablement, et la
forme sera sans doute la forme usuelle d'une
opération de bons du Trésor à échéance, mais
à prolongation.

PARIS, 5. — Le «. Temps » , dans la * Si-
tuation diplomatique » , examine les tracta-
tions ¦actuelles germano-suisses . Il dit notam-
ment que le gouvernement allema nd impose
à la Suisse nne combinaison qui , sauf erreur ,
est sans exemple. Le « Temps » rappelle les
conventions «a ntérieures régulièrement annu-
lées et résume la convention actuelle «avec son
corollaire financier , un crédit de 20 millions
par mois. Il conclut qu 'il serait plus loyal et
plus digne de la mission bienfaisante que la
Suisse remplit «au cours de cette guerre de re-
connaître qu 'il s'introduit entre les Etats neu-
tres et les belligérants une conception nou-
velle dont le bénéfice ne saurait être réservé
uniquement à nos ennemis , car l'Allemagne ,
évidemment ne peut pas être seule à obtenir
des crédits pareils.

Sur mer
BERLIN, 3, — On sait que les gouverne-

ments allemand et hollandai s se sont mis d'ac-
cord pour faire trancher par une commission
internationale la question de savoir si les
sons-marins allemands « U.-B.-10 » et « U.-
B.-30 » internés aux Pays-Bas, avaient péné-
tré dans1 les eaux territoriales néerlandaises
à la suite de négligeances de la part cles com-
mandants allemands. Cette commission , qui
s'est réunie le 12 juillet , à La Haye , a rendu
récemment son a;rrêt. Elle a répondu négati-
vement à la question posée en ce qui concerne
le « U.-B.-30 » et affirmativement en ce qui
concerne le < U.-B.-10 ». En conséquenc e, le
« U.-B.-10 » sera interné tandis que le < U.-B.-
30 » sera relâché.

SUISSE
Les cinémas et l'armée. — La soirée don-

née au bénéfice de l'armée, le 30 juillet der-
nier, par les cinémas de toute la Suisse, a pro-
duit 16,000 francs, qui seront versés au dépar-
tement militaire fédéral pour être affectés aux
diverses œuvres en faveur des soldats.

L'« attentat » de Tramelan. — On se rap-
pelle que le < Berner Tagblatt » avait publié
le récit circonstancié d' un « attentat » qui
aurait été diri gé contre nn groupe d'officiers
attablés dans un hôtel de Traurelian. La véri-
té est moins dramatique. La voici telle que la
raconte le « Jura bernois » , de Saint-Imier :

.Un groupe de jeunes filles — ce sexe et cet
âge sont essentiellement malicieux et ne dé-
daignent pas une plaisanterie avec le soldat
ni avec l'officier — un groupe de jeunes fil-
les donc , p assant devant la salle où se tenaient
nos chefs militaires, en virent la fenêtre ou-
verte. L'idée d' une bonne farce vint aussitôt
à l'une d'elles. Elle «e baissa , ramassa une
poignée de tout petits cailloux — ainsi qu 'on
fait , je pense, dans le Seeland , quand on se
xend au « chilt » — et les lança par la fenê-
tre dans la direction d'où parvenaient les
bruits de conversations. Un des caillou x dut
frapper une vitre au passage, un autre passa
près de la tête du colonel. C'est ce qui fut pris
pour la détonation d'un fusi l et la trajectoire
d'une balle !

On pouvait s y tromper, à coup sûr , la dif-
férence étant à peine sensible.

Le « Berner Tagblat t » qui avait pris pré-
texte de cet incident pour publier de haineu-
ses déclamations contre les populations ro-
mandes , n 'a décidément pas de chance.

" Création d'une banque spéciale. — Dans les
conférences qui ont eu lieu vendredi à Berne
au sujet des avances de la Suisse à l'Allema-
gne, il a été décidé, à la suggestion du ConseU
fédéral, de créer une banque spéciale qui s'oc-
cupera exclusivement de cette affaire. Il a été,
en effet, reconnu nécessaire de recourir à un
organisme particulier pour traiter des ques-
tions d'une nature nouvelle et spéciale.

La commission chargée de la création de cet-
te banque va se mettre en rapport avec les
grands industriels, les commerçants de houille
en gros et les usines à gaz, afin de savoir clans
quelle mesure ces établissements sont dispo-
sés à participer à la création de la banque et
à lui fournir les capitaux nécessaires.

BERNE. — Tous les charcutiers de la ville
de Berne ont décidé de fermer leurs magasins
le samedi à partir de samedi prochain.

ZURICH. —: Pendant la nuit , dans 1 arron-
dissement IV de Zurich, cles cambrioleurs se
sont introduits dans un grand magasin de
parapluies , et ont emporté une grande quan-
tité de marchandises. Le vol a été découvert
encore pendant la nuit, mais on n'a pas pu
mettre la main sur les ca mbrioleurs. ;

TESSIN. — Le «soldat Hans Schneider , de
Bienne , du bataillon de fusiliers 194, a fait
une chute dans le Val Bedretto , en cueillant
«des fleurs et «s'est tué, Le cadavre a été retrou-
vé.

VAUD. — Vendredi, la locomotive du train
partant de Montreux à 5 h. 39 du soir, a ren-
versé entre les rails, sans lui faire de blessures
sérieuses, le garde-barrière du passage à ni-
veau qui, sorti brusquement de sa guérite au
moment même du passage du train, était tom-
bé sur la voie. On l'a relevé entre la locomo-
tive, qui avait été instantanément bloquée, et
les roues du tender.

— Le propriétaire d un jardin de Montreux ,
mis depuis quelque temps en coupe réglée, y
a trouvé, un matin, de bonne heure, une sa-
coche contenant 70 francs, que le voleur — un
revendeur sans doute — avait laissé choir sur
le lieu de ses exploits, et qu'il s'est bien gardé
de venir réclamer.

Notre approvisionnement en lait

On écrit de Neuchâtel au < Journal de Ge-
nève » : «

Bien que nous ne soyons qu 'au milieu de l'été
déjà le manqu e de lait se fait sentir dan«s« plu-
sieurs villes. La limitation do la consomma-
tion commence dans certaines localités indus-
trielles où l'on réclame l'institution de la car-
te de lait. Il est certain que si l'on ne prend
à temps des mesures énergiques , la disett e
sera p lus grave encore l'hiver prochain que le
dernier.

Quelles mesures «sVgit-il de prendr e poux
obtenir de meilleurs résultats que l'année pas-
sée ? On sait ce qui s'est produit : les autorités
ont fixé des prix maxima , qui ont engagé les
agriculteurs à élever dans des proportion s exa-
gérées , au détriment de la traite. La mauvai-
se qualité des fourrages ayant , d'autre part ,
augmenté l'exportation du bétail , les villes
ont manqué de lait dès le commencement de
l'automne. Bien que la fenaison ait été cette
«année exceptionnellement bonne , les mêmes
faits se produiront , «si on ne les prévient pas ;
la situation menace même de présenter oet
hiver un caractère aggravé.

On voudrait , dans certa ins milieux , la sup-
pression des prix maxima , ce qui constitue-
rait , dit-cn , un «encouragement à la production
du lait. C'est , en effet , probable ; et cette me-
«sure ne pourrait qu 'être approuvée si l'on n'a-
vait à se préoccuper «aussi du prix de vente
dans les villes. Or , la suppression des prix
maxima aurait pour effet immédiat une haus-
se considérable de ce prix , déjà suffisamment
élevé. Les paysans , qui ont gagné beaucoup
d'argent en élevant , ne diminueraient évi-
demment l'élevage qu 'autant qu 'ils trouve-
raient profitab le de vendre leur lait aux cita-
dins. Il ne faut pas oublier que, «seules, les
exigences inadmissibles des agriculteurs ont
engagé le Conseil fédéral à réglementer les
prix. Et tou t porte à croire que les mêmes pré-
tentions se répéteraient au cas où la vente se-
rait libre.

Il ne nous paraît donc pas désirable que
l'on «supprime , pour ce qui est du lait tout au
moins , le système du maximum en vigueur.

D'autre paît , on peut so demander si l'ins-
titution de cartes serait une mesure suffisan-
te. Nous en doutons fort. L'essentiel n 'est pas
en effet , de limiter la consommation d'une
denrée aussi nécessaire à l'alimentation. Il
importe bien plutôt d' assurer aux villes un
ravitaillement aussi abondant que possible ,
cela d'autant plus que nous vivrons bientôt
sous le régime de la carte de pain. S'il ne dé-
pend pas cle nous d' augmenter nos stocks de
blé , nous devons nous app liquer à préserver
le marché laitier indi gène .

C'est pourquoi nous croyons que le seul
moyen rationnel de prévenir une disette pro-
chaine est obligation fait e aux agriculteurs
de livrer à la consommation un volume déter-
miné de lait , volume à calculer par tête de
population. L'autorité fédérale stipulerait les
quantités à fournir par étables de dix, quinze ,
vingt têtes et plus, de façon à régulariser
le marché du lait , sans emp êcher pour autant
les paysans d'élever dans les limites permi-
ses p«ar la situation.

Il est sans doute regrettable de devoir envi-
sager cette obli gation. Mais les expériences
«faiteis depuis le début de la guerre sont telles
que des mesures très énerg iques sont néces-
saires. Celles que nous avons esquissées nous
paraissent les plus pratiques et les plus effi-
caces.

RÉGION DES LACS

Morat. — La foire du mois d août , à Mor at,
a été bonne à tous po ints de vue. Il a régné
une grande animation sur les champs de foire ,
où l'on a compté 85G têtes de gros bétail et
199 de menu bétail. Les porcs à engraisser
étaient particulièrem ent recherchés, et leurs
prix très élevés. La gare a «expédié une tren-
taine de vagons , contenant 216 têtes de tout
bétail.
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CANTO N
Horlogerie (corr.). — Les pourparlers enga-

gés «dernièrement entre les patrons et ouvriers
de la boîte d'or de La Chaux-de-Fonds vien-
nent d' aboutir. Les patrons accordent à leurs
ouvriers une «allocation pour le rench érisse-
m'ent du prix de la vie de fr. 0,60 par jour
pour les célibataires et «de fr. 1 pour les ma-
riés , sans limite de gain. . ¦. ,  .

— D'après une communication de la léga-
tion de Suisse à Washing ton , le projet finan-
cier que la Chambre des Représentants a adop-
té le 23 mai et «dont le Sénat est actuellement
saisi prévoit une augmentation général e de
10 % sur les droits de douane. ; B.

'¦ Sous-offtciors suisses. — La vieille place
d'armes neuchâteloise offrait samedi et dimanche
4 et 5 août une animation particulière et spéciale.

L'Association suisse des sous-officiers, puis-
que désormais c'est ainsi que s'appellera la So-
ciété fédérale des Sous-Officiers, tenait ses
assises à la caserne de Colombier.

Les circonstances actuelles font qu'il ne
pouvait être envisag é l'organisation d'une
fête telle que celles qui ont recueilli le plus
grand succès et dont Neuchâtel garde le sou-
venir. Il s'agissait simplement , cette année,
de l'assemblée annuelle cles délégués des sec-
tions dans le but cle régler diverses questions
intéressant entre autres diverses modifica-
tions des statuts , le changement du nom offi-
ciel cle la société et la prolongation des pou-
voirs du comité central actuel dont l'un des
membres devait être remplacé.

Disons d' abord que la section des sous-of-
ficiers du district cle Boudry avait organisé
cette double journée de délibérations avec
une parfaite réussite , qui lui a valu les re-
merciements les plus sincères et les éloges

les plus mérités. Les autorités militaires de '
la place de Colombier avaient mis à la dispo- ,
sition des âous-officiers tous les locaux néees-;
saires pour les délibérations , le logement et
les repas du dimanche.

Samedi 4 août , le comité central , dont \&
bureau était arrivé cle Saint-Gall , a tenu une
séance le matin déjà. Puis , à 6 h. du soir,
s'est ouverte l'assemblée des délégués , qui a
délibéré jusqu 'à 8 h. %. puis s'est ajournée
jusqu 'au dimanche matin à 7 h. ^4, moment'
où les délibérations ont été reprises pourj
épuiser le copieux ordre du jour , c'est-à-dire'
jusqu 'à 1 h. après midi.

Cinquante sections étaient représentées pat
120 «délé gués environ , tous en uniforme, dont
le port était autorisé pour la circonstance. En
outre , plusieurs associations régionales de
sous-officiers étaient aussi représentées. Les
débats ont été des plus cordiaux et ont donné
la preuve de l'esprit excellent qui règne par-
mi les sous-officiers de notre armée dont on
a pu entendre des mandataires de presque
tous les cantons du pays. Le sergent-major
T. Brandli , qui présidait , et les traducteurs
ont été excellents et ont donné aux discus-
sions une cordialité et une concision remar-
quables. La gestion du comité centra l et ses
comptes ont été adop tés avec remerciements.
La section du Val-de-Ruz , ressuscitée de ses
cendres , a été de nouveau acclamée dans l'as-
sociation. Zurich a été dési gnée comme lieu
de l'assemblée de 1918, et La Chaux-de-Fonds
pour 1919.

Samedi soir, après un souper bien servi à
l'Hôtel de la Couronne et durant lequel la fan-
fare de l'Ecole de recrue a j oué ses plus belles
productions. Il y a eu au grand réfectoire des
casernes une soirée familière avec concert par
la même fanfare que l'adjudant-instructeur
Miéville conduit si bien , ainsi que par la société
de chant l'Union de Colombier.

Dimanche matin , la diane a été jouée par la
musique militaire de Colombier. Puis l'assem-
blée des délégués a terminé ses débats dans
la salle de théorie du pavillon des officiers.

Il a été lu un télégramme du général Wille
envoyé par le chef de l'armée en réponse à
un télégramme de respectueux salut qui lui a
été adressé par l'assemblée des délégués.

A 1 heure, un cortège a parcouru les rues
pavoisées de Colombier, conduit par la Musique
militaire de Colombier qui a ramené les sous-
officiers au réfectoire où le banquet officiel
était servi par MM. Ochsenbein frères. Il y
avait 150 couverts, et parmi les invités se trou-
vaient les officiers supérieurs de la place de
Colombier et des représentants des autorités
cantonales et communales.

La .partie oratoire a été copieuse. Citons M.
Paul Ochsenbein, président de la section or-
ganisatrice, qui souhaite à tous une cordiale
bienvenue. Le colonel de Perrot porte ensuite
un toast à la camaraderie qui doit être avec la
discipline la base essentielle de l'armée. Le
major Turin apporte le salut du département
militaire cantonal et celui de la Société canto-
nale neuchâteloise des officiers. Enfin plusieurs
orateurs suisses allemands redisent, aux ap-
plaudissements de tous, leurs sentiments de
cordialité, d'affection pour leurs camarades ro-
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Adrien Bahler, commis, k Genève, et Aline-
Emma-Eugéuie Fabry, de Neuchfttel , k La Chnnx'
de-Fonds.

Mariages célébrés
3. Marcel Bourquin, manœuvre, et Nadine-Ger*

maine Diacon , linsère. les deux k Neuchftte l.
4. Henri-GustaveMeillard , chauffeur , et Marguerite-

Mathilde Pierrehumbert, ménagère, les deux k Neu>
chfttel.

Naissances
1. Roland Louis, à Louis Bogli , employé C. F. F., k

La Chaux-de-Fonds. et à Lydia-Irma née Maurer.
2. Charles Edouard , à Charles Edouard Borel , me-

nuisier, k Bevaix, et k Clémence-Jeannette née Grin,
Décès

8. Caroline-Amélie née Burnier, veuve de Constant
Pétremand, née lo 19 octobre 18Î.0

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 août 1917

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

d — demande. | o «— offre.
Actions I , „._ _

Banq. Nat. Snisse 498.- o 4 % Féd. 1917. Vil 9o7.75
Bankverein suisse H«6. — 3H Ch. de lei tôd TTO.SO
Compt. d'Esoom 752.50?). 3% Différé . . . .  d50.—
Crédit snisse . . . 74u.— d 4% Fédér. 1912, 14 427.—
Dnion fin. srenev. 427.50m i% Genevois-lots. H2,7o
Ind. cenov. d. Raz —.— 1% Genevois 1899. 42o.— o,
Gaz Marseille . . , -.— Japontab.I"8.4« w».—
Gaz de Naples . . 80.- d Serbe 4 % — .—
Fco-Suisse électr . 42B.50m Vil. Genô. 1910 4% 422.—
Elootro Girod . . 1030.- 4 % Lausanne . . «2 oOm
Mines Bor privll. im.-m Chem. Foo-Bulsse «391.— m

» » ordln . -.- Jnra-Simpl. Z K %  377.50
Gafsa, parts. . . 52n.— Lombar. ano. s% 95.—m
Chocolats P.-O.-K. 270.- Cr. L Vaud 5% -.—
Oaoutohou. 8. fin. 147.50 3. fin. Fr.-Sul. 4% 355.- d
Coton. Bna.-Frnn. —.— Bq. hyp . 8nède4% 425.—d

*..,. ,. Cr. fon. égyp. 1903 800.-Obhgatwns , , j gn 24150
6« Fédér. 1914, D 10250 > Stok. 4% 415-
4 'A Fédér. 191 J, 111 —.—¦ Fco-Snls. éleo. 4% 480.—
4% » 1916. IV -.- Gaz N api. 1892 5% —¦—
4% » 1916, V —.— Potls oh. honst. 4% 420.— o
«X » 1917. VI —•— Onest Lumière 4 K —.—
Chantres k vue (demande et offre) : Paris 77.50.78.60. lta-

11e (10.75/112.'. 5, Londres 21.22/21,52. Espnsue 101.-/108.—.
Kussie 97.W88.50, Amsterdam 188.—/190.—.Allemnsmo
«2.70/04,70, Vienne 89 50 <11.50. Stockholm 150 75M52.75.
Christiania 13(1.50/188,50, Copenhague 184.-/186.-.
Newïork 4.36/4 07. _^ 

Bourse «le Paris, du 3 août 1917. Clôture, ,
8 % Français . . 01.15 'Sxtértenre • - , —.—
i % Français . ., 87.50 Japonais 1918 ., . —.—
Banque de Paris —.— Russe 1898 . , . , . —.—
Banq. suisse «t fr. —.— Russe 1906 . . ,, 75,—
Orédlt Foncier . —.— Nord Espt.fl. ne ln — >—Métropolitain , , 412.— Saragosse ..... —.—
Nord-S\id 113.- Rlo-Tlnto . . , , . — •—9nez . , , , , , . _ . «1490.— Chantre Londres™ 27.15V
Qtt fsa . . . . . . . .  —.— » Suisse m 128.-/
....̂ utin igil , - , —.- .. . l
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inands et leurs vifs remerciements pour la ré-
ception qui leur avait été faite.

La musique de fête exécuta durant tout le
banquet des productions fort goûtées, notam-
ment les chants populaires de diverses parties
de la Suisse que tous entonnaient avec une
beîle vigueur.

Peu après 3 heures, la clôture officielle était
prononcée.

A la grotte de Cotencher. — Reprises il y
a trois semaines , les fouilles semblent donner
les meilleurs résultats et permettre de grandes
espérances au professeur Auguste Dubois ,
qui les dirige avec son habituelle compétence.
On est tombé, paraît-il , sur une nouvelle cou-
che néolithique. -:

La Chaux-de-Fonds. (corr.). — Les ou-
wiers ferblantiers d«e notre ville ont formulé
récément une «demande d'augmentation des
salaires. Après une entrevu e à laquelle assis-
tait M. Lûwi, «secrétaire patronal des maîtres
ferblantiers, les revendications ouvrières ont
été acceptées. Les patrons consentent une «aug-
mentation de fr. 0,05 l'heure avec effet rétro-
actif «au ler juin 1917, et une augmentation
de l'allocation. Les ouvriers mariés touche-
ront désormais 5 fr. par semaine au lieu de
2 fr. 50 et les célibataires 2 fr. 50 au lieu de
1 f r.  50. B.

NEUCHATEL
Evasion manquée.—'Un détenu militaire qui

Voulait sans doute se sauver de la Concierge-
rie a eu la tête prise entre les barreaux de
la fenêtre de sa cellule, pendant plusieurs
heures, jusqu'à ce que le concierge vint enfin
le délivrer. /

Chaumont. — Samedi matin , entre 10 et 11
heures, le charretier d'un marchand de vin de
Neuchâtel conduisait à Chaumont un charge-
ment de vin. Vis-à-vis de l'Hôtel de la Forêt,
l'attelage prit en écharpe un char de bois ; sur
quoi les chevaux s'emballèrent et, tandis que
le cocher était précipité à terre, continuèrent
leur course jusque près du Grand Hôtel, où
un homme réussit à les arrêter.

Le cocher et les chevaux s'en tirent sans au-
cun mal ; par contre, le char est hors d'usage
et 200 bouteilles de vin environ ont été cassées.

Le général Pau. — C'est mercredi à 9 h. Vz
du matin «qu'aura lien dans la cour du
collège de la Promenade une remise de décora-
tions présidée par le général Pau ; les capitai-
nes Mignon, Morand et Monteil seront faits
chevaliers de la Légion d'honneur ; la Croix de
guerre sera décernée au lieutenant Leleu et au
soldat Marcellin.

Le soir de ce même jour, à sept heures, le
Conseil d'Etat et le- Conseil communal offri-
ront un dîner au général Pau et à sa suite à
l'Hôtel Du Peyrou.

La population neuchâteloise sera sensible à
la présence d'un illustre représentant de la na-
tion qui lutte pour le droit à l'existence des
peuples, donc indirectement pour notre pays.

Internés français. — Les élèves de l'Ecole
«normale «des internés «de Nenchâtel ont été pré-
sentés hier après midi, à l'Hôtel Terminus,
par leur «directe™., M. Chaton, à M. Ferdinand
Buisson , «président «de la Ligue des droits de
l'homme et ancien directeur «de l'enseignement
primaire en France.

M. Buisson, que notre public ©ut l'agrément ,
d'applaaidir lors de sa conférence à l'Aula de
l'Université, revenait «de Leysin où son fils,
interné, est en traitement. Il «a saisi avec plai-
sir cette occasion de se rencontrer aveo cemx
de «ses «compatriotes «qui se «préparent ici à
remplacer dans leur patrie quelques-uns des
nombreux instituteurs morts en braves pour
défendre la France et l'idéal que représente
<5e noble pays. • _ ¦ . ,

• A«ccusé de réception. — Mlle A. Langlois
exprime, au nom du comité d'assistance en Al-
sace-Lorraine qu'elle représente, sa profonde
reconnaissance aux généreux donateurs qui ont
répondu à l'appel en faveur des enfants d'Al-
sace-Lorraine et qui ont donné leur obole à
la fois comme témoignage de sympathie et
comme aide effective.

La souscription dans la Feuille d'Avis de
'Neuchâtel a produit la somme de 311 francs.

Souscription en faveur des enfants de l'Alsace
et de la Lorraine

E. B. 5.— ; E. J. 20.— ; Anonyme de Cor-
taondrèche 2.-—. - f

Total, Fr. 311.— '"'
Souscription close

LA GUERRE
Jwuvdlss officielles françaises

PARIS
^

5,̂ 15'5beures. — En Belgique, activité
de l'artillerie intermittente. Au nord de l'A isne,
la nuit a été marquée par des tentatives alleman-
des en divers points du front.

Deux attaques de fa ibles effectifs sur le pla-
teau des Casemates ont été aisément repoussées.

Çlusi O'est, l'ennemi a prononcé, vers minuit
80, une^érieuse attaque au sud de 

Juvincourt.
Dans un combat très vif , les assaillants ont été
rejetés* d'un ^élément de tranchée où ils avaient
réussi à entrer. Noire ligne est intégralement
rétablie. :-;¦ ' •'

IA lutte d'artillerie a pris une certaine vio-
lence sur.les.deux rives de la Meuse, notamment
dans la ïjégi|p du Mort-Homme et du bois des
Gaprièrés/. "

Nuit calme partout ailleurs.
!-" ' 9 v

..yPAEIS, jj, '23 heures. — En Belgique, aucune
activité d'infanterie. Nos patrouilles ont continué
à se montrer actives en avant de nos lignes et

Sur le reste du front, lutte d'artillerie inter-
mittente assez violente vers la ferme de la
Royère, dans le secteur de Craonne et en Cham-
pagne dans la région des Monts.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 5, après midi. — Les troupes

françaises ont fait de nouveaux progrès an
nord-ouest de Bixsehoote. Un coup de main
allemand a été repoussé hier soir sur Ar-
lenx en Johelle.

L'artillerie ennemie a montré une plus
grande activité pendant la nuit , dans le voi-
sinage de Hollebeke et du canal d'Ypres à
Comines , au nord du village.

Nos troupes ont effectué un raid heureux à
l'est de Vermeilles.

Ce matin, une attaque ennemie contre un
poste tenu par des troupes portugaises a été
rejetée avec des pertes pour l'ennemi.

LONDRES, 5, 21 h. — A la suite d'un vio-
lent bombardement de nos positions au sud
et , au ~ nord du canal d'Ypres à Commines,
l'ennemi a lancé au début de la matinée une
attaque sur les deux rives du canal. Il a réus-
si à prendre pied un moment vers Hollebecke,
mais il a été aussitôt rejeté par une contre-
attaque et nous a laissé un certain nombre
de prisonniers.

Partout ailleurs, les attaques allemandes
ont échoué. Un coup de main ennemi a été re-
poussé par nos troupes la nuit dernière au
sud de Quéant.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 5. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince Ruppxecht. — Le com-
bat de feu a été fort seulement dans quelques
secteurs d'il front flamand. Il ne s'est pas «pro-
duit d'attaques.

Groupe d'armées du , prince héritier alle-
mand. — L'observation étant mauvaise, l'ac-
tivité de combat est restée faible sur la rive
septentrionale de l'Aisne. Parés de Juvinoonirt
des détachements de poussée de régiments de
Basse-Silésie et «de Posuanie ont pénétré «dans,
les positions françaises et ont ramené une cen-
taine de prisonniers.

Front oriental. — Sur la partie septentrionale
du front du prince Léopold de Bavière, le feu
a augmenté en plusieurs endroits.

Groupe d'armées du général Bœhm-Ermolli.
— Près de Brody, sur le Zbrucz, de temps en
temps violents duels d'artillerie vers Chotine.
Nos troupes avancent dans la région boisée au
sud du Dniester. A l'est de Czernowitz, des di-
visions allemandes et austro-hongroises ont
pris Rarancze et la partie occidentale de Bojan
sur le Pruth.

Front de 1 archiduc Joseph. — Sur la frontiè-
re roumaine, au sud-est de Czernowitz, nous tâ-
tons l'ennemi. Des rencontres ont eu lieu dans
la vallée de la Suc. Nous avons repoussé les
Russes dans un combat, dans la plaine de Ra-
dautz.
. Wama sur la M-- ' iava est prise. Nous avons
franchi la rivière i. ..tritza, entre Lunga et Bros-
teni. Dans la direction de l'est, contre le Mgr.
Casinului, les attaques roumaines sont demeu-
rées stériles hier encore.

Groupe Mackensen et front macédonien. «_
Situation sans changement.

BERLIN, 5, soir. — Dans les Flandres, si-
tuation inchangée.

En Bukovine, avance victorieuse des troupes
alliées dans la plaine et dans la montagne.

L'AVION SUR BALE
(Voir page précédente)

¦TIAT JE. 5. — Samedi soir, un peu après six
heures, un gtrand biplan, venant de la direc-
tion de Lorrach, arrivait au dessus «de Bâle.
L'attention de la population fut d'abord atti-
rée p«air la fusillade «de nos postes-'frontière,
puis par le ronflement du moteur. L'avion, qui
volait d'abord très bas, à 4 ou 500 mètres,
décrivit trois grands cercles au dessus de la
ville, gagnant de la hauteur, priis ¦¦disparut à
droite du Rhin, dans la direction de Hunin-
gue et d'Istein.

Nos postes-frontière de la gare badbise, de
Cienzach et de Petit-Huningue firent feu à
trois reprises sur l'intrus, chaque fois que ses
évolutions le ramenaient près de la frontière.
De nombreuses personnes affirment avoir
distingué sous les ailes de l'appareil la croix
allemande. Ce qui pousse cependant à CBoire
qu'il s'agissait bien d'un avion allemand,
c'est qu'aucun coup de feu .n'a été tiré par
les Allemands lorsque le biplan retraversa
la frontière.

LA CRISE RUSSE
PETROGRAD, 5. — M. Kerensky a offert sa

démission et a quitté Petrograd. Le gouverne-
ment a décidé de refuser cette démission et a
convoqué d'urgence une réunion des représen-
tants de toutes les fractions politiques, les mem-
bres de la Douma, le Soviet et les comités des
paysans.

La Rn'ssie, pendant huit jours, a traversé
une crise politique grave. Pour la résoudre,
M. Kerensky avait offert sa démission par la
lettre suivante, remise à M. Nekrasoff .

< Etant donné l'impossibilité, malgré toutes
les mesures que j'ai prises, de reconstituer le
gouvernement provisoire de façon à ce qu'il ré-
ponde aux nécessités du moment historique
exceptionnel que le pays traverse, je ne veux
plus assumer devant l'Etat de responsabilité et
je prie le gouvernement provisoire de me rele-
ver de toutes mes fonctions. >

PETROGRAD, 5. — Dans la séance que la
presse déclare historique, tenue par le gouver-
nement provisoire et les représentants des cinq
principaux partis, M. Nekrassof , remplaçant le
président du Conseil, déclare que le gouverne-
ment devait choisir entre trois alternatives : Re-
mettre le pouvoir aux organisations dont le

_j|Cttgji^g|ctent a reçu le nouvoii oa feteç j conîiei

ce pouvoir à une seule personne, ou bien as-
sembler les représentants des groupes politi-
ques pour délibérer.

M. Milioukoff proposa de conférer les pleins
pouvoirs à M. Kerensky, en lui donnant toute
latitude pour choisir les membres du Cabinet,
ou bien donner une dictature illimitée à M.
Kerensky et au gouvernement provisoire, ou
bien transmettre les pouvoirs au Soviet Ac-
ceptez-vous le pouvoir, a demandé M. Miliou-
kof à M. Tscheidze.

Au nom du Soviet, M. Tscheidze a répon-
du qu'il refusait le pouvoir comme il refu-
sait la remise des pleins pouvoirs dictato-
riaux, qui amèneraient le renoncement du So-
viet dans la direction des masses révolution-
naires.

S'adressant aux représentants du Soviet,
M. Nekrassof a terminé ainsi : De deux cho-
ses l'une, ou vous donnez au gouvernement
la possibilité de gouverner, ou vous prenez
vous-mêmes le pouvoir.

La séance s'est terminée par un accord en-
tre tous les chefs de partis politiques.

Déjà la réaction se produit. Tous les mi-
nistres restent à leur poste et M. Kerensky re-
prend les négociations avec les partis.

PETROGRAD, 5. Au cours de la séance du
3 août, M. Metrosof «a déclaré :

;< L'a«rrçstation du; général Gourko a été dé-
cidée à la smite de la. découverte dans les pa-,
piear-s de l'ancien tsar, d'une lettre du général
Gourko, datée du 18 mars, «assurant sa sym-
pathie au monarque déchu et exprimant l'avis
«que les serviteurs restés dévoués à sa. carase
devaient s'adapter provisoirement an nouvel
«état de cho«ses. >

Kerensky a retiré sa démission
PETROGRAD, 5. — Une nouvelle réunion

a eu lieu au Palais d'Hiver.
M. Kerensky, rentré à Petrograd et ayant

retiré sa démission, y assistait. Il a conféré
avec diverses personnalités.

lie rôle de la Chine
PARIS, 5. — Le chef de l'état-major de l'ar-

mée chinoise, actuellement à Paris, de retour
d'une mission aux Etats-Unis, a fait connaître à
« Excelsior » quel sera l'appoint de la Chine dans
la guerre, laquelle tient à y entrer de cœur et de
réalité.

Elle enverra deux divisions, qui pourront
être sur territoire français avant le printemps
prochain, pour participer à la prochaine offen-
sive.

D'autre part, si l'appoint militaire est mo-
deste, elle assurera à l'Entente un apport con-
sidérable de main-d'œuvre et des ressources in-
dustrielles et alimentaires limitées seulement
par le besoin des Alliés ; elles seront trans-
portées en Europe par des bâtiments cons-
truits en Chine.

Le chef de l'état-major conclut : < Par mille
moyens, la Chine sera utile ; elle jouera son
rôle dans la guerre. >.

NOUVELLES DIVERSES

La «carte de pain. —- C est mardi prochain
probablement que le département militaire
soumettra 'au Conseil fédéral ses propositions
relatives au rationnement de la consomma-
tion du pain. D'après les informations de la
« National-Zeitung » , on prévoit une ration
quotidienne de 250 gr. de pain par tête de là
population. On avait d'abord , comme on se le
rappelle, envisagé Un contingent de 275 gr.,
mais l'insuffisance toujours constante de
l'importation impose une plus forte réduction
de la consommation. Toutefois, des exceptions
seront faites à la règle en faveur des ou-
vriers qui s'adonnent à des travaux pénibles
et pour d'autres professions.

Si le Conseil fédéral ratifie les proposi-
tions de son département militaire, la ration
«suisse de pain serait inférieure d'une moitié
à celle de la France et serait même plus pe-
tite que celle de l'Allemagne. Cette nouvelle
•restriction imposera un véritable sacrifice à
certaines parties de notre poptda*ion, en par-
ticulier à la Suisse latine, où l'on a l'habi-
tude de manger plus de pain qu'en Sulssa
allemande.

__ -*_*.£.*

Climatologie de juillet

Comme mai «et j tfhk, juillet 1917 ï'est mon-
tré «beara. et chaud. Sa moyenne thermique, de
18°1, est supérieure de 1°2 à la normale, sur-
passant «ainsi celle des dix années précédentes
à l'exception de celle de 1911, exceptionnelle-
ment haute. Cette moyenne est, à peu de cho-
se près, semblable à celle de oe dernier mois
de juin (18°3).

Grâce «ara régime des hautes pressions, la
température a pu s'élever plusieurs fois au-
idefssiuia de 25 degrés à l'ombre, particulière-
ment au cours des dwix dernière® décades. Le
maximum a été de 29°5 en plaine (27°5 à no-
tre station) le 29, le minimum de 7°5 le 12.
De même, la journée la plus chaude fut celle
du 29 (moyenne 22°8) et la plus fraîche celle
du 10 (11°6).

La chute des pluies ne présente pais d'excès}
seule la première décade se montra pluvieuse.
On a recueilli 114-4 millimètres ara cours de
12 journées, averses généralement orageuses,
dont les plus copieuses «furent celles dm 16 et
d|u 30 '(19 mm pa_r jour). Ce régime » empê-
ché de trop longues séries de sécheresse, com-
me «ce fut le cas en 1911.

La pression barométrique s'est maintenue
élevée sauf entre le 8 et le 9, le 30 et le 31,
,où des dépressions orageuses peu accentuées
(s'enregistrèrent. La moyenne du mois est su-
périeure de 2,7 mm. à la ligne normale, oom-
me en juin. L'écart entre le point le plus haut
j (12 juillet) et le point le plus bas (31 juillet)
nVst que de W&_&_mJ3N&_ 14 !«BftJD«$!lA an-

ticyclonique favorisant les périodes de beau
temps.

L'insolation est aussi restée favorable et la
nébulosité faible, comme durant les mois pré-
cédents. On a noté 13 jours clairs, 12 nuageux
et 6 couverts ; en outre, 20 journées à carac-
tère électrique, dont 10 avec orages sur diffé-
rents points de la Suisse romande. Ceux du 8,
du 16 et du 29 furent les plus violents.

Les courants atmosphériques sont demeurés
changeants et généralement peu violents ; il
y eut 12 jours de vents variables, 7 de vent
sud-ouest, 2 de nord-ouest , 9 de bise d'entre
nord et est, 1 jour calme. A l'exemple de mai
et de juin , juillet s'est montré très favorable
à l'agriculture, fait qu 'on ne peut assez ap-
précier en cette année encore si troublée au
point de vue politique. A quand la hausse
thermique de la fraternité des peuples ?

(G. I. — Observatoire du Jorat.)

Le « bon temps »
Le fait est connu, la Thièle se jette dans le

lac de Neuchâtel à Yverdon.
Elle ne s'y jette pas pour ainsi dire, elle s'y

laisse aller «doucement, sans hâte, bien Vau-
doise, toute honteuse de faire bouger l'image
des grands arbres qui bordent son embouchu-
re et de transformer leurs augustes troncs en
serpents tortueux.

Quand la bise souffle, hérissant le courant
comme un dos de chat caressé à rebrousse
poil, alors on ne «distingue plus de quel côté
va la rivière ; il semble même que le lac s'y
avance avec ses vagues tumultueuses de bleu.

Peu importe.
Le dimanche, une double théorie de pê-

cheurs inclinent leurs bambous vers l'eau pla-
cide.

. Mais méfiants sont les poissons — ils finis-
sent par la connaître — méfiants et rares !

Or donc,.comme je méditais sur cette pa-
tience «des hommes et cette sagesse des bêtes,
un vieillard s'arrêta près de moi, moucha son
énorme nez mauve et «dit :

— Câ mô pâ fô !
J 'acquiesçai. En effet, ça ne mordait pas

vigoureusement.
— Ah ! C'est plus comme dans le temps,

reprit-il. Dans le temps les gens étaient pas
des bandits...

Dans le temps on faisait des pêches, c'é-
taient des pêches. J'ai eu pris «des «septante
livres de poisson à cet endroit-là.

Mais la rivière était pas piratée comme au
jour d'aujourd'hui. Y avait une police !

Ici le vieillard soupira.
— Dans le temps c'était le « bô temps > .

J'étais jerine.
— Vous n'êtes pas bien vieux, fis-je poli-

ment.
— Que non, dit-il. J'aurai mes huitante-

trois à la Pentecôte. Et le coffre est solide
(il se tapota le ventre), on boit encore son
déci.

Y a que les jambes qui vont pas fô et les
yeux, mais ça c'est rapport à mon métier.

— Oh ! maintenant je travaille plus. Je
s«uis à la retraite depuis bientôt vingt ans.

J etais chauffeur sur les machines. C'était
le bô temps. Je vous parle, c'était tout au com-
mencement dans les premiers chemins de fer...

Oa s«e passait en famille. On attendait les
«gens quand ils étaient en retard. On s'arrê-
tait quand on voulait. On allait pas vite...

Quand on avait soif , on partait boire un
verre.

Les chefs de gare nous trouvaient toujours
au café. On les laissait crier : :« Mais dépê-
chez-vous ! C'est l'heure ! Eamt faire de la
place ! »

Vous comprenez, y avait qu'une seule voie.
Sur la machine j'emportais mon fusil. Je

tirais les cailles. Jamais personne «disait rien.
Y a «qu'une fois «que j'en tire une. Elle tom-

be dans une vigne. Le mécanicien arrête le
train. Je cours y chercher. J'y trouve pas. Je
cherche de partout. Cette garce, je peux pas
y trouver. Le mécanicien il me dit :

— Tant pis ! Remonte !
Les voyageurs commençaient à faire du pé-

taard aux portières.
Je «remonte ; alors à la gare, y a le chef de

gâ qui me dit : ,« Vous savez, faut pas recom-
mencer. Si à la «compagnie on savait ça ! »

— Je suis en règle, que j'y réponds, regar-
dez. Et j'y montre mon permis de chasse.

— Ça fait rien, qu'il me répond, faut pas
asecommenceT !

Au jour d'aujourd'hui, c'est sûr, si un
chauffeur tirait des cailles, il ramasserait
bien une amende.

Moi j'ai jamais eu «un rappô.

•••
Un pêcheur, à oe moment-là, brusquement

releva sa ligne, mais ne souleva hors de l'eara
qu'une branche pourrie.

Mon bonhomme haussa les épaules.
J'en profitai pour m'esquiver sur un mot

¦d'excuse.
— Eaites seulement, dit-il.
Et, plus loin , quand je me retournai , je le

vis encore qui hochait la tête.

jj £« Gazette de Lausanne » .)
Pierre LUTRY.

MIÈIS ffiffS
Sei-vrce spégtel de la Feuille d'Avis de Neush&tel,

L_e cabinet allemand
BERLIN, 6 (Wolff). — Selon la « Gazette de

l'Allemagne du Nord », leurs démissions ont été
accordées aux ministres d'Etat von Beseler, von
Trott-zu-Stolz, von Schœrlemer, Lentze et von
Lœbell ; aux secrétaires d'Etat Kraetke, Lisco,
Zimmermann et von Batoki ; au sous-secrétaire
d'Etat Richter.

M. Helîerich conserve le poste de rempla-
çant général du chancelier de l'empire ; il reste
membre du ministère d'Etat et continue pour
le moment à diriger l'office impérial de l'inté-
rieur.

L'office impérial de l'économie publique sera
séparé de l'office de l'intérieur. Le premier
bourgmestre de Cologne von Wahlrui doit pren-
dre la direction de l'office impérial de l'inté*
rieur.

Le bourgmestre de Strasbourg Schwander
prend la direction de l'office de l'économie pu-
blique. Tous deux recevront le titre de sous*
secrétaire d'Etat

L'ambassadeur von Kulhmann est nommé se-
crétaire d'Etat à l'office des affaires étrangères.

Le directeur des chemins de fer Ruedlin
est nommé secrétaire d'Etat à l'office impé<
rial des postes.

Le conseiller privé de justice von Krause
est nommé secrétaire d'Etat à l'office impé<
rial de la justice.

Le premier président von Waldow est char»
gé de l'office de ravitaillement de guerre.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 6. — Communiqué du 5 août,

à 16 h. 40.
Sur la voie ferrée Kowel-Sarny, un détache-

ment de nos eclaireurs ayant franchi à gué, dans
l'eau jusqu 'au cou, un bras du Stochod, a coupé
les réseaux de fils de fer ennemis et attaqué les
avant-postes autrichiens dont il a tué une partie
des occupants et fait les autres prisonniers.

Dans la direction de Kowel, environ sept
compagnies ennemies ont attaqué notre position.
Le feu de barrage d'arlillerie a repoussé l'en,
nemi qui s'est retiré dans ses tranchées.

Sur le Pruth , un détachement de nos eclai-
reurs comprenant 7 hommes a effectué un raid
heureux en attaquant à l'improviste un avant-
poste ennemi fort de 30 hommes, dont quelques-
uns ont été tués, 2 autres faits prisonniers, et
les autres se sont dispersés.

Le 163ra0 régiment d'infanterie au cours d'une
brillante attaque a fait prisonniers vingt officiers
et plus de cinq cents soldats et pris trois mi-
trailleuses.

Au sud-'ou'est de Boian l'ennemi a occupé
les villages de Modelia et «de Kotoulbanski.
A l'ouest du Sereth, l'adversaire a occupé
après combat Nouvo Raudauz sur . la Pultawa.

Eront roumain. — Dams la direction de
Kimpolùng nos troupes ont reculé quelque
peu vers l'est «sous la pressio«n de l'ennemi
L'adversaire a occupé Vamma.

Eront du Caucase. — Situation inchangée.

Monsieur et Madame James Humbert et leurs filles
au Nébraska , Monsieur et Madame Alphonse Pen»
noud et leur famille , à Neuchâtel , Mademoiselle
Laure Kognon , en France, et les familles Sandoz,
Jeanneret , Droz, Vuille, Schneider et Girard ont la
douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de repren dra
k lui,

Mademoiselle Mathilde ÏWMBERT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, aprè»
une courte maladie, à l'âge de 64 ans.

Chez Colomb s/Savagnier, le 5 août 1917.
Quoi qu'il en soit, mon âme, so repose en Dieu: c'est do lui que vient

ma délivrance. Ps. LXIf , 1.
L'ensevelissement aura lieu à Fenin. mardi 7 août,

Le convoi partira à 3 heures, de chez Mme Droz, àVilars.
On ne touchera pas

Bulletin météorologique — Août 1917
Observations faites k 7 h. 36, 1 h. SO et 9 h. 30
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Du 5. — Pluie fine intermittente depuis 10 heures

de matin à 7 heures du soir. Soleil visible pendant
quelques instants.——— r
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« Oj  sC ù
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"280 Bâle 15 Couvert. Calme,
543 Berna 12 » a
587 Coire 15 Qnelq. nuag. a

1543 Davos 8 Couvert. m
632 Fribourg 10 Tr. b. tpa. ¦
894 Genève 15 Cou-vert. *475 Glaria 12 Quelq. nuag. ai
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56g Interlaken 13 „ , » ¦
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450 Lausann» 15 * ¦268 Locarno 18 ¦ ¦
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899 Montreuï 15 Tr. b. tps. ¦
479 Nenchâtel 14 Brouillard. m
«505 Ba?ata 14 'ouvert. a
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889 Vevey 15 Tr. b. tpa. f1609 Zermatt — Manque.4iaJ.2Hrt-V 13 Couvert. . I
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