
Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de dé-

part, le solde d'un magasin d'

épicerie-mercerie
verrerie, poterie, brosserie, ain-
si que banques, vitrines de ma-
gasin, etc. Adresser les offres
par écrit sous initiales E D P
32, au bureau do la Feuille d'A-
vis. * 

A VENDRE
2 lits complots à 1 et 2 olaces,
1 lit complet à 2 places, noyer,
bon crin blanc, 2 armoires à 1
et 2 portes, tables ronde et car-
rée, 1 lavabo, table de unit, 1
console pour glaoe, 1 chevalet
lessive, 1 régulateur, 1 réveil à
musique, des chaises, 1 petite
baignoire, 1 pupitre, 1 banque
magasin, dessus marbre, 3 lam-
pes à suspension, 1 berce, bois
dur, 2 grandes malles, 1 jardi-
nière, 1 cage d'oiseaux, 2 four-
neaux à repasser aveo fers, 1
établi portatif , etc.

S'adresser Chavannes 17, au
magasin W. Llnder-Rognon.

A VENDRE
une partie de

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

OCCASION
A vendre, faute de plaoe, une

belle vitrine. Tivoli 16.

Abricots dn Valais
Colis franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 8.50 16.70 33 —
Gros fruits 8— 15.70 31 —
Pr confitures 7.50 14.70 29 —
Pr stérilisât. 9— 17.50 34.—

Dondainaz. Charrat (Valais) .

ABONNEMENTS "*4
» «a 6 vote 3 mets ,

Ba vflJe, par porte*»- «©.so S.io a.55
• par la porte u.» 5.6a _.8o

Moi. de ville, franc» «« .io 5.6» _.8o
Etranger (Union ponaJe) *y .X9 i3.6o 6.8©
Abonnements-P©»te, ao centime» en eus.
_U____mait paya pat chèque postal, tans frais.

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

t Ternie am *um&» aux ktosqsses, garée, dépite, etc. ,
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___H.__rl VILLE

IJPI NEUCHATEL
f îk  Nationale

ou 1er août 1917
De 8 h. Vs k 8 h. 'A du soir,

Sonnerie des cloches : Collégia-
le, Temple du Bas, Tour de
Diesse.

De 8 h. Ys à 10 h., concert au
Pavillon du Jardin anglais,
par la Musique militaire.

Concert devant l'hôtel du
Dauphin, à Serrières, par la
Musique l'Avenir.

Neuohâtel, le 31 juillet 1917.
Conseil communal.

TMMEUBL.ES
¦,l II

Terrain a Mfir
â vendre au Vignoble, dans
belle situation ;' environ 3300
mètres carrés. Adresser leB of-
fres écrites sous T. 20 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PESEUX ~
On offre à vendre, de gré k

gré, 2 beaux immeubles de rap-
port avec appartements de 3
ou 4 pièces, magasins, ateliers,
le tout en bon état d'entretien.
Excellente situation au bord de
la routo cantonale. Conditions
avantageuses. S'adresser à M.
François Rossel, Beauregard 14,
Cormondrèche. 

A VENDRE
a

Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

OCCASION
Maohln» à éarlr. __i_-1c-t~-,

«orltur. t̂ â, Fra---a-Mi.q

A vendre deux beaux

cliiiïaoï k Irait
Demander l'adresse du No 22
au bureau de la Feuillo d'Avis.

I , Iiitd'enfantima-
K ÏÏPÏÏflPP telas bon crift.ii I 011111 U Chaise d'enfanjt.

Pousse - Pousse
en bon état. — Parcs 45, bma à dr.

f •Environ 500 kg. de

BARRETTES
de TISSAGE

a vendre. S'adjesser sous
: chiffre O. F. 185 A. à Orell

Fûssli, publicité, Zn-
- . rich. O F 1172 A

__r __T __r __r __r __r __r __r __r __r __r __r __r t_r i_r

-: CoBloflr fl. Roclier >
ÉPICERIE FINE

CIDRE
de première, qualité

Fr. 0.50 le litre

RRRRRRRRRRRR

superoe occasion

Jftachins à écrire
en bon état. S'adresser J.-J.
Lallemand, No 1, au magasin.

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine de perre
par A. Jotterand, prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et
Niestlé S. A. 

RIDEAUX BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle ot tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE, etc. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
da courrier.

\ H. METTLER, Hérisau
l .«te*» «**<« fc ftfMia lrt-.

AV.S OFFICIELS
Ville de 5j_fc| __ ,. , ,

NEUCHATEL WÈ Poll
^

cale

SUCRE aiz.
Le publio est informé que, provisoirement et à titre d'essai,

/es bons d'achat pour le riz sont supprimés..' '¦
Les négociants sont néanmoins tenus de se conformer stricte-

ment aux dispositions des art. 2 et 3 do l'arrêté du Conseil d'Etat
du 8 février 1917, concernant la vente et l'achat des denrées ali-
mentaires. (Interdiction d'accaparement.)

Les bons d'achat du mois d'août, pour le sncre, seront distri-
bués oomme suit :

I.)  Cartes de légitimation A
Rez-de-Chaussée de l'Hôtel de Tille

Mercredi 1er août, de 8 h. du matin à midi et de 2 à 7 h.
Jeudi 2 août, de 8 h. du matin à midi.

Collèges de Serrières et du Tauseyon
Jeudi 2 août, de 4 h. à 7 h. du soir.

Chaumont, Magasin de Mmes Clottu
Jeudi 2 août, de 3 à 5 h. du soir.

2.) Cartes de légitimation B
Jeudi 2 août, de 2 à 7 h. du soir.
Vendredi 3 août, de 8 h. du matin à midi et de 2 à 7 h.
Neuchâtel, le 31 juillet 1917.

Direction de police.

Avis de Concours
Assainissement à Saubraz

TJn concours est ouvert pour la fourniture des matériaux et
l'exécution des travaux prévus au projet d'assainissement à Sau-
braz, soit :

a) Fourniture :
1. 582 tuyaux de ciment de 15 à 60 om. do diamètre.
2. 56,350 drains de 6 à 30 cm. de diamètre.

b) Exécution des travaux:
1. Fouilles, pose et remblayage pour 470 m. de canalisation en

loyaux de ciment de 25 à 40 cm. de diamètre.
2. Terrassements, soit fouilles, pose des drains et remblayage

des tranchées pour 16,300 m. courants de drainage.
Les plans, cahier des charges et conditions d'exécution sont

déposés au bureau de M. Beney, secrétaire, à Saubraz, et au dépar-
tement de l'agriculture, Service des améliorations foncières, à Lau-
sanne, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les soumissions, cachetées, estampillées et affranchies, devront
parvenir, pourvues dé l'inscription « Travaux d'assainissement », à
M. Chappuis, président du Syndicat d'améliorations foncières, à
Saubraz, pour le 13 août prochain, à 3 h. après midi, moment où
elles seront ouvertes en séance publique dans la salle de commune,

Une inspection locale est prévue, à l'intention des entrepre-
neurs, pour le 8 août prochain ; départ de Saubraz à 9 h. du matin.

P 24938 L Lia Direction du Syndicat.

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indô-
comptable, henres et demi-heu-
res, êur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors Bans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gai e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

A vendre quelques

petits potagers
neufs, et quelques potagers
d'occasion. S'adresser Evole 6,
à l'atelier. o. o.

Poussettes
A vendre 1 poussette suisse, k

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

OCCASION
un lit de fer complet, un divan,
table et tabourets, 2 panneaux,
1 régulateur, une étagère. —
Un fauteuil, 80 fr. — S'adresser
J.-J. Lallemand, No 1, au maga-
sin.

BAUX A LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

Bonne occasion
A enlever tout de suite

S vélos
neufs, pour dames et messieurs.
Au Magasin Von Arx, Pesoux.

On offre a vendre plusieurs

colliers de harnais
usagés mais en bon état. — A
la mémo adresse, on cherche à
achetor

denx tombereanx
à deux roues. Adresser offreB
sous O F 832 N à Orell Fussll-
Publ lclté. Nenchâtel. OF 832 N

Un médecin et dentiste
Priv. Doc. do l'Université , nous
écrit : « J ' atteste avec olaisir
que votre poudre noire est un
des meilleurs dentifrices... Il
possèdo toutes les bonnes quali-
tés, et son usage est des plus
économiques ». (Se fabrique chez
le Dr G. Preiswerck, Yverdon.)

PuB-oles tai_teIoi.es
Achat et vente

Hermann PFAFF
Pluce Pnrry 7

Siiicat agricole è district ie Boiiy
Les membres du syndicat qui désirent pour cet automne des

scories Thomas et du sel de potasse 20 °/ 0
au prix dn Jour, sont priés de s'inscrire Jusqu'au vendredi 8 août,
auprès du gérant, Ed. Martenet, a Boudry.

. 11 reste encore disponible du soufre sublimé k fr. 45.— les
.100 kg., et de la sonde calcinée à fr. 33.50 les 100 kg.

Les personnes qui ont encore des toiles a gyps à rendre, sont
priées de les rapporter au plus vite, contre le remboursement do la
finance prévue.

ie 11 ii f. Mon le foyard
—; Expédition au dehors :—

Achetons touj ours au plus nant prix
Fers, cuivre, laiton , étain , zinc , os

chiffons, caoutchouc, tartre

Société pour l' utilisation des déchets
Ecluse 80 - NEUCHATEL. - Téléphone

bett-l]
| A. GUYE fils, snec.
| NEUCHATEL :--: Treille 8

a n

I

Pour voyages de W
-: vacances ou :- H

VILLEllES
I 

Paniers japonais
Suits-cases - Valises jj

Sacs de voyage U
n %%

1 

Malles — Mallettes
Boites à chapeaux

Etuis à parapluies
|

1 
Couvertures

et Plaids de Voyage |
THERMOS

a Timbres du service escompte j

1 .  
neuchâtelois et jurassien

5 °/o JCCffT-TTTT-mr-nT-mc ¦¦ aaw
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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'adresser pour ren-
seignements rue 3.-3. Lalle-
mand, No 1, an magasin. !

MAGASIN

&i™f_F)
pè! coulé

du pajfs
GARANTI P tf R

m ———— —*

wB Off re lea maflleura 1
«H PO-LS , POTAGERS A ï 1
HH ûPZ ET A CHARBON I I

E»lE55rVEU3E5 «g J |

Demandes à acheta
— ¦ ' «, >

anx meilleurs prix t
Groseilles rouges et groseilles

vertes, framboises, mûres, chan-
terelles, myrtilles, haricots, etc.

Fabrique de conserves. Saxon.

On cherche à aoheter d'ocoa»
sion mais en bon état,

1 commode, 1 divan
et 1 potager. Adresser offres
écrites à F. 29, au burean de U
Feuille d'AviB.

On demande à acheterun fourneau
en catelles ou autre, petit mo-
dèle, en bon état. — Demander
l'adresse du No 27 au burean
de la Feuille d'Avis.

On demande à achetor an
comptant

alcool
(esprit de vin fiu) de 98-95 %.
Envoyer télégraphiquement of-
fre ferme à J. Blum-Wermelin-
ger, Lucerne. P 8378 Lg

On demande à acheter d'oo»
casion

vélos ponr garçons
S'adresser à Schwelzer-Gôtt-

schi, commerce de vélos et mt
chines, Thielle.

Tonneaux
15 k 40 heoto., en très bon état,
achètent Rohner frères, BUtbl
(Saint-Gall).

On demande à acheter d'occa-
sion

vélo de dame
Eorire O., Poste rest_ Serrières.

On demande & aoheter do rerv
contre mais en bon état un

battoir
à bras. S'adreBser à M. Alfrei)
Monot , Prises de Saint-Aubin.

AVIS DIVERS
^

Charron
bien outillé (force éleotrique) et
possédant stook de bote soo, on.
treprandralt fabrication a'

articles en bois
on série. Ecriro sous ohlffro E
M V 908 as b-or-M de ta FeuU-,¦ le -'ATJ* , , .,.. -«fc- wto-aj

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE 1

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14

, ne Pnrry, NeucMt.1 I
Téléphone 5,80 ;

Achats de déchets 1
de papiers et cartons I

jB *̂"9l |» moderne
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§ Mercredi 1er août I
1 débutera notre I

___-v  ̂ iù*̂  ™̂tf_cinMBa-_ ___KèU_'̂  ̂ ^̂ •̂»_____B»___ A\_ W_x_ Wr̂  ^ î___S___à__

_P*fi / _H_v^
Grâce aux achats faits à temps collectivement

H avec nos 10 grandes maisons, nous avons

U réussi à composer, malgré la rareté et les ren- m
I chérissements de toutes les marchandises, des E

1 véritables occasions I
Il = à tous nos Kayous — g

1 I Yoir nos 5 YÏ~ \ <Êb I Lire nos annonces dé- Iv uii nu» ^pp taillées dans la Feuille 1
! trines spéciales :: d'Avis da 1« août ::

p GRANDS MAGASINS ~~~~~m 1

¦tefa. -ocslli tessinoises

ŜavL*9* 36.40 3;80
\Jnmm M fcsS
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_A"̂ nE_s
-**" Tente demande d'adresse_'une annonce doit être accom-

pagnée d'un timbre-poste pour
la "réponse : sinon celle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Ja iiaaiiiia _______________________m__________t___M

LOGEMENTS
24 septembre «̂

Parcs 45, au plain-pied.
A louer , au-dessus de la ville,

dans villa particulière , 5 belles
chambre s, cuisine et dépendan-
ces (en partie meublé si on le
désire). Jouissance d'un jardin.
Vue magnifique. Etude Brauen ,
Hôp ital 7.

A louer, pour septembre, Joli
logement de 3 pièces et dépen-
dances, au soleil. Gaz, électri-
cité, 26 fr. par mois. S'adresser
Parcs 55, 3me étage. 

A loner tout de suite, pour
cause de départ, joli apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 85 b,
2me étage, à droite. o. o.

Appartement menîJlé
à louer tout de suite. S'adres-
ser avenue du Premier-Mars 16,
2me étage.

, A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir :

1 logement : 1 chambre et 1
cuisine.

1 logement : 1 ohambre et ré-
duit.

1 logement : 2 chambres et 1
cuisine.

S'adresser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré _3.

Gibraltar, 2, 3 et 4 ohambres.
300, 450 et 540 fr. — Etade Pe-
tltplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. o. o.

Â loner un logement
'd'une chambre et ouisine. S'a-
dresser boulangerie Schneiter.

Treille, 2 chambres, prix avan-
tageux. Etude Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8. c. o.

Evole 33. A louer, pour sep-
tembre ou pour époque à oon-
venir, un appartement bien si-
tué de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Ph. Du-
bied. notaire.

Sno de l'Hôpital : A loaer lo-
gement d'une chambre, ouisine
et dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

HAUTERIVE
A louer beau logement de 2

chambres, cuisine, jardin et
toutes dépendances. S'adresser
chez J. Clottu.

A loner, k Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec 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'Etude Alph. et An-
dré "Wavre, PalaiB Bougemont,
Neuchâtel.

Sablons : 3 ohambres et dé-
pendances. Prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer, rue de la Serre, pour
Noël 1917 ou plus t6t si on le dé-
sire, nn logement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
Scrro 3. ££.

A remettre, dans bel lm-
meiible dn centre de la
ville, nn .

superbe appartement
de 7 chambres

.spacieuses et dépendan-
ces. — Confort moderne,
grands balcons, vue éten-
due. Etude Petltplerre et
Hotz, Epancheurs 8. c.o.

Mail : 2 et 5 chambres, aveo
dépendances, disponibles pour le
24 septembre prochain. Prix
27 fr. 50 et 43 fr. 75. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer, pour le, 24 septembre,
un appartement de 2 pièces, cui- .
sine et dépendances, à personne
tranquille.

S'adresser Poudrières 21. co. :

Ecluse. — Appartement de 2
chambres et dépendances. Prix
35 îr. Etude Petltplerre et
Hotz. o. o.

Rue St-Maurice
au ler étage, joli logement de
4 chambros et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser à Alfred Lambert, Port-
Boulant 46. Téléphone 82. o. o.

Rue du Râteau : Apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances remis à neuf. Prix 85 fr.
Etude Petltplerre et Hotz.

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

Monruz : Logement de trols
chambres et dépendances, eau,.
électricité et jardin. S'adresser
chez MM. Court et Cie, 4, fau-
bonrg du Lac.

A LOUER "
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances. ¦.-. -'. '

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

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

appartement meublé
remis à neuf , comprenant 8
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3. o. o.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, aveo

piano, à louer. Rue Louis-Fa-
vre 32. o. o.

Jolio ohambre meublée à 1
ou 2 lits. Eoluse 8 (Gor). o. o.

Jolie chambre meublée, ôleo-
tricité. Orangerie 2, 2me. c. o.

Chambre meublée indépen-
dante, soleil, électricité. Hue
Matile .8, -me.

Très belles chambres à 1 et !
lits, confort moderne. Deman-
der l'adresse du No 25 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Belle chambre non menbiée.
Beaux-Arts 7, 3me. 

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsienr rangé. Ier-
Mars 14, 3me étage, à droite, co

Chambre meublée. Terreaux
7, rez-de-chaussée, à ganche.

A louer poux
séjour de vacances

une belle grande ohambre, avec
pension, maison située à 5 m.
de la forêt. Demander l'adresse
du No 19 au bureau de la
Feuille d'Avis. 19

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

Fanb_aôpïtal 66, 2me, a droite.
Belle chambre meublée avec

vue. Côte 47, 3me, à gauche.

On offre à louer nne très jolie
ohambre ; vue superbe sur le
lao et les Alpes. S'adresser fau-
bourg de la Gare 1, ler, à gau-
che.

Chambres meublées ; électrl-
oité, piano. St-Honoré 3, 3me.

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Bue
No 4, 2me étage. c. o.

Chambre et pension. Vlenx-
Chfltel 15. 3me. 

Belle chambre menbiée, à 1 ou
2 lits, aveo pension si on le dé-
sire, vue sur le lao et les Alpes.
Crêt-Taconnet 40, Mme Rossier.

Chambre meublée à louer. S'a-
dresser Ecluse 21 (magasin), eo

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

Jolie ohambre meublée, so-
leil, électricité. Louis-Favre 13,
2me étage, k gauche, de 12 h. à
1 h. Yi et le soir dès 6 h. *4.

Chambre meublée, Beaux-
Arts 15, 8me, â gauche.

Chambre meublée, ft 1 ou 2
lits, soleil. Ecluse 12, ler étage.

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

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

LOCAL DIVERSES
VALLORBE

Café-Restaurant
dn Casino

Samedi 25 août 1917, dès 4 h.
après midi, an Café dn Casino,
ft Vallorbe, la Municipalité de
la dite commune procédera , par
voie d'enchères publiques, ft la
location, ponr le terme de 6 ft
9 ans, ft dater du ler Janvier
1918, du Café-restaurant dn Ca-
sino.

Grand café, salles de billard,
à manger, pour sociétés, grande
salle pour représentations, con-
certs, bals, conférences, etc.,
pouvant contenir 600 person-
nes, belles eaves meublées,
buanderie et autres dépendan-
ces.

. Lumière électrique, chauffa-
ge central.

Ecurie banale.
Par sa situation exception-

nelle, au centre des affaires,
lieu de réunion et de réception
des sociétés locales, cet établis-
sement promet à un preneur
actif et sérieux un revenu as-
suré.

Les conditions sont déposées
an greffe municipal.

Pour renseignements s'adres-
ser à M. Henri Jaquet-Addor,
municipal. P 24,975 L

Vallorbe, le 26 juillet 1917.
Greffe municipal.

ECLUSE : Belles caves. Etnde
G. Etter, not., 8, rue Pnrry.

MOULINS : Local pour maga-
sin ou atelier. S'adresser Etude
6. Etter, not., 8, ne Pnrry.

Magasin
avec logement et dépendances,
au oentre de la ville, à louer
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 an
Jj uruuu uo la i'tiuiiiou AVXB, u.u,

Demandes à louer

AUVERNIER
Dame seule cherche pour le

24 ootobre, dans maison tran-
quille, logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine et dépendan-
ces. Adresse : Mlle Kramer, Au-
vernier.

Petit ménage tranquille et
propre demande

I.OGEME1VT
S ohambres et dépendances.
Haut de la ville. Demander l'a-
dresse du No 26 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur oherche chambre
meublée indépendante, au so-
leil, ohauffage oentral, si pos-
sible aveo pension. Faire offres
éorites sous C M 28 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherohe, dans le quartier
de la Gare, et pour époque ft'
oonvenir, pour petit ménage
sans enfants, un

app artement
confortable de 3 ft 4 pièces, au
ler étage ou rez-de-chaussée
élevé. Adresser offres ft M. E.
Robert , Léopold-Robert 72, La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le mois de
septembre, en ville,

LOGEMENT
de 4 chambres et dépendances.
Demander l'adresse du No 18
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour deux
dames seules, dans maison tran-
quille et bien située au soleil,

nn appartement
de trois chambres aveo dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 999 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
• Jeune fille, de bonne famille
de la Suisse allemande, sortant
d'une école ménagère, désire se
plaoer comme

volontaire
pour se perfectionner dans le
ménage et dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sons S Z
30 an bureau de la Fenille d'A-
vis.

On demande un

Domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Bons gages. S'adres-
ser ft M. Junod, voiturier, fau-
bourg Hôpital 52. c. o.

On demande un

aide-jardinier
S'adresBer Port-Roulant 38, en
Ville. 

Vigneron
Bon vigneron est demandé

pour la culture de 35 à 40 ou- ,
vriers de vigne. S'adresser à '
Chs Perrier, Saint-Biaise.

Jenne homme cherche place
dans nn restaurant on hôtel
comme

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

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

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

ON DEMANDE

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

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

Boulanger sérieux expéri-
menté, d'nn certain âge, oher-
ohe place de

chef
boulanger

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

Apprentissages
Jeune garçon ou

Jeune fille
pourrait entrer tontine suite
commei apprenti dans un Bu-
reau d'affaires de la Ville. Ré-
tribution immédiate. Adresser
les offres écrites sous B. V. 28
au bureau de la Fenille d'Avis.
aBgaaaaaaaaaaiggiMiagiaaaaaaawag i—agy

PERDUS
Perdu, entre les' bains du

Crêt et la plaoe Pnrry, un

petit médaillon
grenat aveo chaînette d'argent.
Le rapporter oontre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 24

AVIS DIVERS"
On demande

PENSION
de préférence chez instituteur,
pour garçon, 11 ans, fréquen-
tant école primaire. Prière d'é-
orire détails et conditions sous
ohlffres S 758 L à l'Agence
suisse de Publicité J. Hort,.
Lausanne. J H 758 L

SCIURE
ft prendre gratuitement. Scie-
rie de Port-Roulant.

On oherche ft emprunter la
somme de

400 francs
remboursable tous les mois
aveo intérêts. Adresser offres
sous W. R. 80, poste restante,
Serrières.

Soldats snisses
en traitement dans un sanato-
rium, cherchent gentilles mar-
raines pour eorrespondance. —
S'adresser ft William Gigon,
Bat. 24, 4me comp., Sanat. Al-
lerheiligenberg (Ct. Soleure) .

M. Marc Durig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi â Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à ih.7»

Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis -
males, dartres, varices, glandes.

\ __\ j | «g- __%_ # *fl '_P,_ Programme du 27 juillet au 2 août -19-17
ilT fli I ¦ O \0-U J E U D I , SAMEDI et DIMANCHE , MATINÉES à 3 1/2 heures

INVITATION ***" *JC8 srandes exclusivité» dn Palace "_W

à la caisse donne droit tous les AlS* JDvwv  _-_-llJ__U^l>____€-' Le Singe incendiaire
jours, saut le dimanche soir, anx Grand drame sensationnel et stupéfiant en 5 actes, interprété par le célèbre singe : C0N8UL
Réservées, 0.751 Deuxièmes! 0.50 Spectacle unique, prodigieux, incroyable, alise en scène merveilleuse, scènes tragiques
Premières, oieo l Troisièmes,0.30 LE PETIT SAUVAGE Le train de dynamite

PâRflPF PRâTTfrr Roman sentimental et touchant Drame américain effroyable 

pour bicyclettes et motocyclettes LA BRETAGNE d
~
ocumentair"e k La main Chaude ûtoa™ miqu~

e"

VISITEURS
sont demandés pour grandes pièces anore cou-
rantes, dans fabrique importante. Adresser offres
sous chiffres P. 6062 J. à Publicitas S. A., Saint-
Imier.

Une importante maison de la Suisse romande demande
tout de suite

un portier-contrôleur
pour surveiller la rentrée et la sortie du personnel et des mar-
chandises, parlant couramment le français et l'allemand. Pre-
mières références indispensables. — Offres avec copies
4e certific ats et indications des prétentions
sont à adresser sons chiffres W 21470 X Publi-
citas S. A. Genève.

Volontaire
Jeune fille, 17 ans, cherche

place dans bonne maison pour
aider au ménage. — S'adresser
Avenue Premier-Mars 16, 2me
étage.

JECSTE FTLME
parlant le français et l'alle-
mand, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, cherohe place, pour
tout de suite, dans un petit mé-
nage. Préférence Neuchâtel ou
les environs. S'adresser à Mllo
Anna Muller, Thoune, Schloss-
berg 68.¦¦__¦_ ¦_____¦__¦_____ !

PLACES
On cherche nne

Domestique
forte et robuste pour tous les
travaux du ménage, parlant
français. Adresser offres BOUS
P 2162 N à Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

On cherche une jenne fille
bien élevée comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire dans pe-
tite famille à Berne. Occasion
d'apprendre le ménage et l'al-
lemand. Leçons gratuites, ar-
gent de poche. Eorire à Mme
Byser, ingénieur, JSgerweg 8,
Berne. Po 5726 Y

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

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

On cherohe

fiiie de cuisine
Entrée tont de suite. Hôtel Bel-
levue, Auvernier.

On demande une

bonne cuisinière
pour hôtel. Bons gages. Deman-
der l'adresso du No 986 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeurje Fïîle
pour servir au café. Café de
l'Etoile, Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Personne se recommande pour

travail à l'heure
S'adresser rue Louis-Favre 25,
plain-pied, à gauche. .

Quelques bons

tronçonneurs
sont demandés. Entrée immé-
diate. S'adresser entre 7 ot 8 h.
du soir, Pourtalès 8, rez-de-
chaussée.

Jardinier-concierge
On demande pour une villa k

la campagne, un ménage de
tonte confiance, l'homme pour
travailler au jardin et soigner
deux chevaux, éventuellement
conduire auto, la femme com-
me concierge. S'adresser sous
chiffre P 3799 F à PubUcltas S.
A_ Fribourg.

Jeune fille
sachant le français et l'alle-
mand cherche place dans bu-
rean ou commerce. Demander
l'adresse du No 81 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Négociant
Suisse, parlant et correspon-
dant français, allemand et an-
glais, un peu italien, bon comp-
table, 50 ans, sérieux, cherche
place de confiance dans maison
de oommerce, banque ou admi-
nistration. Disponible immédia-
tement. Adresser offres éorites
sous J B 21 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On oherche, pour quelques se-
maines,

jeune homme
de 16-20 ans, pour aider à géo-
mètre sur terrain dans district
d'Avenches ; travail facile. —
Adresser offres k Th. Wyss,
géomètre, Cudrefin. 
¦ ¦

On demande

COCHER
pour un mois environ, .à partir
du 10 août. S'adresser à M. Mo-
rin, La Dame s. Villiers.

ON CHERCHE
pour tout de suite, ponr la
Haute-Savoie, des

scieurs , bûcherons , maçons
et manœuvres terrassiers

Salaires élevés.
Adresser offres sous P 2169 N

à Publlcitas S. A.. Nenchâtel.
Une maison d'alimentation de

la plaoe oherohe

sténo-ûacîylograpli e
habile et connaissant si possi-
ble l'allemand. Entrée immé-
diate. Bon salaire. Adresser les
offres écrites BOUS S 14 an bu-
reau de la Feuille d'Avte.

EUCHÀTELW -BW-1--1*8̂  31 VII 17 fHÉHBHÉ ~

Liquidat ion fin de saison I
Pour la troisième semaine nous offrons une nouvelle série d'articles encore

plus avantageux que les précédents.

Offert pendant la troisième semaine :
Une série de Chemises poreuses pour hommes, liquidé 4.25
Une série de Chemises zéphyr pour hommes, liquidé 3.80
Une Série de Tabliers pour enfants, liquidé 1.35
Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 2.10
Une série de bas noirs et bruns pour dames, liquidé l.OO
Une Série de ColS brodés pour dames, liquidé 0.50
Une série de Cols brodés pour dames, liquidé O.V5
Une série de Broderie pour dames, la pièce de 4 m. 10, liquidé 0.50 I
Une Série de Guimpes, noir ou blanc, pour dames, liquidé 1.25 0.95
Une série de Régates (cravates) pour hommes, liquidé 0.60
Une Série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé a.95 !
Une série de TISSUS alpaga, grande largeur, liquidé, le mètre, 5.—
Un lot de Blonses en batiste, blanc, col couleur, façon moderne, valeur 4.90, liquidé 3.50 \
Un lot de Manteaux en aipacca et drap léger, pour dames, noir et couleur, ps

valeur jusqu'à 50.—, liquidé 14.25
Un lot de Jupons lavables, pour dames, râleur 4.25, liquidé 3.05 i
Un lot de TisSUS laine, gris uni, pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances,

liquidé, le mètre 5.50 j
Un lot de Cotonne cachemire carole, le mètre 2.20
Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine 6.05 j .
| Un lot de Gilets de coton, pour jeunes gens, valeur jusqu'à 4.—, liquidé 1.05

! Un lot de Gilets de coton, pour hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 2.l_y5
Une Série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15
Une Série de Blouses en soie et tulle, pour dames, valeur ju squ'à 20.—, liquidé 5.50
Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames,

valeur jusqu'à 130.—, liquidé 25.— et 2©.— \
Une Série de Jaquettes en soie tricotée, • valeur 25.—, liquidé 12.50
Un lot de Tissas lavables, valeur jus qu'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85 j
Une série de Jupons en aipacca , pour dames , valeur 7.50, liquidé 3.75 f f l

1 Un lot de Robettes pour enfants , blanc, en voile et batiste, richement brodé, H
; mi-confectionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75 j

•I Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, liquidé 4.75
! Un lot de SOUS-tailïes en toile, pour dames, liquidé 0.05 !

I Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.— !
Un lot Gants pour dames, 0.60 Un lot Pantalons gyms, 2.5©

j Cols-gilets pour dames, ©.75 Un lot Gants mitaines, 0.2©
j Un lot Cravates, ©.1© Bonnets d'enfants, 0.20 Ci
..j Un lot Chapeaux de paille, ©.5© Un lot Rubans soie, le mètre, O.l©

€M ùI contre temboutsenwnt — si ne sern p as donné ù choix 1
¦ w - — —r - ¦ - ¦ - ¦ - -  ¦-  - — - ¦ ¦  — 1

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

JULES BLOCH i
Mcmohâ.tel R™ du B____ _ - Angie {«™ %?£$££?_?. 1

Bateaux à vapeur
Mercredi 1er août 1017

Foire de Morat
Départ de Neuchfttel : 6 h. matin

' Société do Navigation.

L'atelier ie conte
M. WALTER

Pass. Max Meuron 2
est fermé

jusqu'au I" septembre

M" B. MNECHT
Sage-femme

Rue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Nenchâtel

PENSION
On chercho dans famille nne

bonno pension pour Jenne em-
ployée de bureau. Adresser of-
fres écrites sous M G 12 au bu-
rean de la Fouille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 3 septembre

Mlli llHa-Mm,

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle de la Place .'Armes
Alliance biblique

Ce soir à 8 heures
Réunion de prières

ponr le réveil

__Q__C¥MDB
Mercredi soir 1" août 1917

[è liilpi
après la sonneri e des cloches

-8b. 3/4]

I A  

Tl_ f t¥  T fl I Les premiers films I
H llr i l l s f l ln i i  9 du ' >**¦* U.*i*iU j Grand front Italien ;

La BATAILLE dans le TRENTIN 1
et la PRISE de GORÎZIA j

2grandes actualités réunies formant 4000 m, de film en 8 parties I
Grands combat s sur terre , snr mer et dans les airs j

Il serait superflu de détailler cet héroïque épisode dont toute ES

I J a  
presse a relaté les énormes difficultés de l'armée italienne l"ipour la prise de Gorizla. — Grauds assauts à labaïonnette,

terrible dévastation de l'artillerie. i
II fant assister an spectacle de ces joui * pour |<

en apprécier la valenr
BffîfflaWTTâTOniT^Hn_WWJtfa îJfflWanMa-imaBi!MiiiaaaariTi«i* aaiiiiaiii ii il mi 111 la» Ml iaill»lilw>«WiriMBaWllaaTamMWSSMB_gC_

Sixième emprunt fédéral pour la
mobilisation, à 4 y, °/o, 8e 1917

de fr. A00,000,000
-_-—¦_-_-__

-*<¦ ¦_¦_-—_.

A partir d'aujourd'hui, les certificats provi-
soires peuvent être échangés contre les obliga-
tions définitives aux domiciles de souscription.

Berne, le 31 ju illet 1917.
P 5734T Département fédéral des finances.

Société d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien

AVIS
La première série de 10,000 carnets étant

totalement épuisée, nous nous ocoupons de l'émis-
sion d'une nouvelle série de même importance.

Les négociants qui adhéreront à notre insti-
tution jusqu'au % août figureront sur cette
nouvelle série,

p 23095 O Le Conseil d'administration.

Université de Neuchâtel
Cours de vacances, Eté 1917

6me CONFERENCE: MERCREDI 1er AOUT, à 11 h. 1/4
M. À. LOMBARD ; La naissance des idées modernes :

II. La connaissance du monde et la fin du merveilleux.
Prix de la conférence: 1 fr. — S'adresser au concierge

de l'Université. 

Boulangeries Rênnies - Ecluse 33

Installation pour sécliap tes Iris etlâpies



Kdk GUER-AE
Les procédés économiques des Allemands

En Pologne
PETROGRAD, 29 (A. P. C.) — A la fia de

l'hiver dernier, la presse allemande soulignait
l'importance économique des territoires polo-
nais occupés pour l'industrie et le commerce
allemands et elle notait avec joie les faits mar-
quants de < l'expansion vers l'est > des ban-
ques berlinoises. Il est inutile d'ajouter que
les autorités d'occupation emploient tous les
moyens pour faciliter et accélérer la conquête
de ce nouveau marché. Cette conquête devient
d'autant plus simple, que les autorités elles-
mêmes désorganisent l'industrie et le commerce
polonais en confisquant les matières premières,
en démontant les machines et les agencements
des fabriques, en monopolisant le commerce des
objets de première nécessité,. etc.

Dans cette politique des autorités alleman-
des, vient de se produire un fait nouveau bien
caractéristique : deux banques polonaises de
Poznan (Posen), la banque de l'Union des coo-
pératives et la banque de commerce ont de-
mandé aux autorités , l'autorisation d'étendre
leur activité au territoire de l'occupation alle-
mande. Cette demande —. comme l'annonce le
Lokal Anzeiger de Berlin — a été rejetée par
les autorités allemandes de Varsovie.

En France
On se demande toujours pourquoi les 'Alle-

mands veulent anéantir Reims : M. Joseph Or-
sat, rédacteur au Progrès de la Haute-Savoie,
nous en donne l'explication :

< Il faut retenir au premier plan que l'objec-
tif allemand contre Reims a été peut-être moins
stratégique que d'intérêt primordialement in-
dustriel.

Reims, on le sait, est, entre autres, le centre
d'une industrie incomparable en son genre, les
tissus de laine, de renommée mondiale sans
concurrence notable ailleurs.

n fallait donc viser à ruiner cette suprématie,
non sans avoir pris toutes les mesures utiles à
son transfert ultérieur en Allemagne. Et pour
cela, nos ennemis s'étaient livrés dès long-
temps à des investigations précises : rien de ce
qui touchait à la fabrication rémoise ne leur
était étranger, il ne leur restait qu'à anéantir
jusqu'aux traces de ce qu'ils avaient pris. Les
événements ont bien prouvé que la préparation
était de longue date ; le repérage topographi-
que des usines, des habitations particulières des
fabricants et des cités ouvrières était si exact
que pas une des bombes incendiaires ne man-
qua son but.

Les usines d'abord. Avant de les brûler là où
ils avaient pu pénétrer sans résistance effecti-
ve, les pillards avaient soin de faire un tri mé-
thodique dans les bureaux ; les livres-réper-
toires de clientèle, les devis, dessins et autres,
susceptibles d'être utilisés pour la future con-
currence, étaient emballés et expédiés aussitôt
en lieu sûr ; des ingénieurs et dessinateurs à
eux prenaient les copies et descriptions des ma-
chines et du matériel de fabrication, les coffres-
forts, ouverts sous la menace du revolver ou
éventrés, étaient vidés de leur contenu qui pre-
nait également la route du Rhin ; quant aux
livres de comptabilité, factures ou mémoires,
on les empilait au milieu de la salle, copieuse-
ment arrosés de pétrole ; puis l'incendie faisait
son œuvre, en attendant l'effondrement des bâ-
timents, des machines, des ateliers et des ma-
gasins par le bombardement.

Dans ces derniers, toutefois, on avait eu soin
de prélever des ballots entiers de marchandi-
ses déjà manufacturées, modèles tout prêts
pour l'imitation de demain ; et il en fut ainsi
expédié plus de 100 vagons dans les centres de
fabri que rhénans.

Et, ainsi, des fabricants rémois hier encore
en pleine prospérité, étaient ruinés sans espoir;
bien mieux, la disparition de leurs livres de
commerce ne leur permet même pas d'établir
leurs bordereaux de créances (sommes énormes
car la brusque invasion ne laissa à personne le
loisir de mettre ses affaires en règle) de sorte
que, pour le prochain avenir, ils sont à la merci
de la bonne foi de leurs débiteurs.

Mais voici le pire : Toutes les cités ouvrières
qui hébergeaient plus de 300 ménages, furent
anéanties à leur tour avec la même précision
mathématique. On savait bien où elles étaient
Et chaque nuit le bombardement qui recom-
mence vient rappeler les infâmes auteurs de
cette misère.

Quant aux moyens d'investigation des Alle-
mands, ils revêtaient toutes les formes ; qu'il
suffise de dire qu'à Reims même, on dut fusil-
ler plus de 70 espions résidant en la ville, dé-
couverts dans tous les métiers, sous tous les
travestissements imaginables.

•*•
Tout prouve que cette dévastation économi-

que, principale caractéristique de la guerre ac-
tuelle, a été préparée froidement , sciemment,
plusieurs années d'avance.

Ce n est pas uniquement à des raisons mili-
taires qu'est dû le choix de la zone d'invasion
dans le nord-est de la France. La destruction
systématique des installations industrielles par-
tout où les Allemands ont passé le révélerait
suffisamment si Maximilien Harden ne l'avait
pas d'ailleurs froidement relevé dans sa revue
Zukunft. On sait qu'à Lille, à Tourcoing, à Ar-
mentières, tous les métiers à tisser ont été dé-
truits ou emportés en Allemagne. Ailleurs les
hauts fourneaux ont été éventrés, les mines
noye.es, les matières premières anéanties. Là
même où l'occupation allemande n'a été qu'é-
phémère, l'œuvre néfaste, contraire au droit
des gens, a été accomplie.

Taffetas empoisonné
WASHINGTON, 29. — Le procureur géné-

ral annonce qu'après examen par des experts
des germes de tétanos ont été découverts sur le
taffetas d'Angleterre vendu par des agents de
l'Allemagne. Le public est averti de s'abstenir
de l'emploi de taffetas d'Angleterre.

Une maximal! ste an service
de l'Allemagne

PETROGRAD, 29. — Mme Kolontay, maxi-
maiiste, qui voulait rentrer en Russie, a été ar-
rêtée à Tornea. Des documents ont été trou-
vés sur elle qui versent une lumière toute par-
ticulière sur le travail des espions allemands en
Russie.

Le pillage de la Serbie
PARIS, 29. — La vente des objets volés en

Serbie continue en Bulgarie. Elle n'est nulle-
ment faite par des particuliers, mais par la Bul-
garie officielle, qui en est arrivée jusqu'à créer
une exposition des dites épaves.

spitteler et l'Allemagne
Le poète bâlois Spitteler jouissait avant la

guerre de grandes sympathies en Allemagne.
Son fameux discours sur le Point de vue suisse,
prononcé à Zurich à la fin de 1914, a mis fin
à cette faveur. H soutenait l'opinion que l'Alle-
magne n'était pas étrangère au déclenchement
de la guerre, et que, pour nous autres Suisses,
il n'y avait qu'une attitude légitime : nous te-
nir au point de vue suisse. H disait en outre
aux Allemands quelques vérités amères qui lui
valurent d'être attaqué très violemment et boy-
cotté dans le monde littéraire d'outre-RMn. Ce
ressentiment ne s'est pas apaisé, si l'on en juge
par une nouvelle édition de l'Histoire de la lit-
térature allemande, de Kluge.

Dans son édition précédente qui est épuisée,
ce manuel traitait Spitteler de < poète riche en
idées, l'un des meilleurs épiques du temps pré-
sent >. La nouvelle édition parle de lui en ces
termes : < C. Spitteler, né à Liestal en 1845,
par son attitude dans la guerre mondiale, a per-
du pour toujours auprès de tout bon Allemand,
le droit de faire apprécier ses œuvres. >

Pauvre Grundhchkett allemande, que de-
vient-elle dans tout cela ?

Dans l'air et snr l'ean
PARIS, 29. — Cette nuit enoore, une esca-

drille d'avions allemands s'est dirigée vers
Paris. Comme la précédente, les avions ont été
pris en chasse par lea Français et n'ont pas pu
franchir la barrière mouvante ni aborder la
capitale. Ils ont battu en retraite , sans réali-
ser leurs projet s, ni oauser de dégâts appré-
ciables dana leur fuite vers le nord.

Le < Journal » dit qu 'au cours de son raid
sur la banlieue parisienne l'ennemi a lancé
plusieurs bombes : une s'est abattue dans un
vaste entrepôt de combustibles, une autre est
tombée dans la cour d'un établissement. Plus
loin , une autre a ravagé une plantation de
choux-fleurs, une autre est tombée dana la
cour d'un établissement industriel et finale-
ment une dernière dans une ruelle. Toua ces
engins n'ont causé que peu de dégâts.

En a'éloignant de Paris, un avion a lancé
encore des bombes dans un centre important ;
l'une ravagea la façade d' un pavillon et un
éclat blessa légèrement une dame dans son lit
dans une maison voisine. Un peu à, droite de
ce centre , trois bombes sont tombées dans un
vaste enclos, où elles n'ont causé aucun dégât
isérieux.

LONDRES, 29. — (Officiel)'. — L'attaché
naval japonais à Londres annonce que des
forces navales japonaises, escortant le 22 juil-
let , dans la Méditerranée , des transports bri-
tanniques, ont aperçu, vers 14 h., un sous-ma-
rin allemand.

Tandis qu'une unité japonaise protégeait lôs
transports, une autre unité a canonné le sous-
marin et brisé son périscope, Puis elle se mit
à sa poursuite, l'a attaqué avec succès et l'a
o.ftrtfiinement détruit.

Le ravitaillement des neutres
WASHINGTO N, 30. — A propos du ration-

nement des neutres de l'Europe septentrionale,
la plupart des résultats de l'enquête 6ur les be-
soins de ces pays sont connus.

La statistique officielle du Danemark établit
que ce pays peut se suffire à lui-même.

Par contre, l'Amérique importera des vivres
en Norvège, en Suède et en Hollande, notam-
ment d'importantes quantités de céréales et de
tourteaux.

£a conférence secrète du 5 juillet 1914
On lit dans le c Temps » :
Le < Times > publie une importante révé-

lation sur les origines de la guerre et la res-
ponsabilité de l'empereur. Ces informations,
qui lui ont été transmises de source alleman-
de et d'un milieu particulièrement bien ren-
seigné, expliquent une curieuse allusion faite
par M. Haase la semaine dernière, au Reichs-
tag, et que seule la « Gazette populaire de
Leipzig > du 29 juillet a fait connaître.

Dans son discours, M. Haase avait déclaré
nettement et pour la première fois en public
que la conférence du 5 juillet 1914 était un
des événements sur lesquels la lumière com-
plète devait se faire pour que l'origine de la
guerre fût pleinement comprise.

Suivant les renseignements transmis par
l'informateur du « Times », la conférence dont
il s'agit fut tenue le 5 juillet au palais de
Potsdam. Elle réunissait Guillaume II, le
chancelier de Bethrna.nn-Hollweg, ]' amiral
Tirpitz , le général Falkenbayn , M. von
Stumm, l'aTchiduc Frédéric, le comte Berch-
told, le comte Tisza , premiers ministres d'Au-
triche et de Hongrie, et le général von Hcet-
zendorf, chef d'état-major austro-hongrois. On
ne croit pas que le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères von Jagow et le général de
Moltke, chef d'état-major général , fussent
présents.

La réunion discuta et arrêta les principaux
points de l'ultimatum que l'Autriche devait
envoyeT à la Serbie dix-huit jours plus tard.
On fut unanime à reconnaître que très proba-
blement l'a Russie refuserait de se soumettre
à l'humiliation directe que comportait cet
ultimatum et que vraisemblablement la guer-
re était inévitable.

Néanmoins, on décida résolument d'acoep-
ter cette éventualité. Il est probable, mais on
n'en est pas certain , que la dat e de la mobili-
sation fut fixée par la même occasion.

On sait que l'empereur partit alors pour la
Norvège, sans doute pour ne pas éveiller, en
remettant sa croisière habituelle, les soup-
çons des gouvernements français et russe.
Trois semaines plus tard , lorsqu'on apprit que
l'Angleterre ne resterait pas neutre, M. de
Bethmann-Hollweg voulut reculeT ; mais il
était trop tard. La décision prise le 5 juillet
était irrévocable.

Il est certain que la plupar t des auditeurs
de M. Haase connaissaient parfaitem ent ce
que signifiait son allusion à cette date du 5
juillet. Il semble en effet que ce sujet avait
été plus complètement encore soulevé par le
député socialiste Kolin dans la séance secrète
tenue par lo comité de budget du Reichstag,
il y a huit semaines. M. Kohn mit alors cer-
tain ministre au défi de déclarer que oes faits
étaient faux.

A l'étonnement général , le ministre dont il
s'agit ne nia pas, mais il refusa de faire une
déclaration quelconque.

Cet incident provoqua une très grosse sen-
sation dans le comité du Reichstag. Par ail-
leurs, le fait particulier que M. Haase ait
maintenan t abordé cette question en public
paraît indiquer que ses amis et lui estiment
que le moment est venu de mettre la vérité en
pleine lumière.

< Que le chancelier Michaelis, conclut le
< Times > , donne donc sa version de la confé-
rence du 5 juillet et qu 'il publie en même
temps toute la correspondance échangée en-
tre Berlin et Vienne pendant ce mois fatidi-
que. >

Le « Times > déclaTe quo l'opinion publique
européenne est informée pour la première fois
de l'importance de cette date qui restera cer-
tainement ,  l'une des dates fatales de l'His-
re.

Cette date du 6 juillet et la portée des dé-
cisions oui furent prises au oonsei l de la cou-
ronne de ce jour avaient déjà été signalées
par le < Temps » dans le premier article SUT
< le Militarisme allemand pendant k guerre»,
numéro du 21 janvier 1916, sous la signature
de Hendrik Hudson.

Notre informateur nous écrivait alors :
< Ce fut le 5 jui llet que le gouvernement

allemand — qui a pourtant osé nier avoir pré-
médité Cette guerre — accepta froidement la
possibilité d'un conflit européen. C'est là un
détail qu 'on connaît peu en France, mais que
nul n'ignore dans les milieux bien informés
de Berlin. Ce jouira, tandis que les diploma-
tes quittaient Berlin pour gagner leurs rési-
dences d'été , il y eut , à Potsdam , un conseil
de la couronne (Kronrat), dans lequel l'empe-
reur Guillaume décida de donner carte blan-
ohe à l'Autriche-Hongrie vie-à-vis de la Ser-
bie. L'empereur paraît avoir cédé à ce mo-
ment à la forte pression qu 'exerçait depuis
longtemps sur lui son entourage militaire. M.
de Bethmann-Hollweg, quoique chancelier de
l'empire , ne fit rien pour le retenir sur cette
pente dangereuse. Jamais , durant cette crise ,
il ne trouva le courage nécessaire pou r B'op-
poser aux exhortations belliqueuses des gé-
néraux. Quand on parle du militarisme alle-
mand , on devrait toujours , pour préciser le
sens même de ce mot , citer en exemple les
dernières semaines qui précédèrent la guerre.
L'histoire de ce mois de juillet 1914 montre-
rai t comment un petit groupe d'officiers prus-
siens, investis de la confiance de l'empereur,
réussirent à déchaîner la guerre européenne.

Quand l'empereur Guillaume revint de son
voyage sur la côte cle Norvège — entrepris
pour ne pas donner l'alarme aux cabinets eu-
ropéens — il paraît avoir hésité un moment
enoore avant de se lancer dan» l'abîme. Son
entourage militaire, connaissant sa nature in-
décise et nerveuse, ne recula devant aucun
moyen pour lui arracher la fatale décision.
On m'a Tapportô que des télégrammes chiffrés
furent adressés à l'attach é militaire à Petro-
grad pour lui indiquer en quel sens il devait
rédiger ses dépêches, afi n qu 'elles agissent
sûrement sur l'esprit du souverain. Bien plus,
le 30 juillet , afin de contraindre l'empereur à
ordonner la mobilisation, on organisa, paraît-
il, tout un scrutin , Une dépêche de l'attaché
militaire à Petrograd ayant annonc é certaines
mesures militaires russes, on attendit pour la
Tfimp.tire à. fi-Tnllmim e II le moment où il se
trouvait en conférence avec son état-major.
La camarilla militaire redoutait , en effet , que
l'effet do ce télégramme ne fût atténué si
certaines influences s'interposaient entre le
moment de la remise de la dépêche et celui
de la conversation de l'empereur avec son ca-
binet. Le télégramme fut apporté au général
de Moltke au moment môme où celui-ci insis-
tait pour obtenir du souverain l'autorisation
de prendre des mesures militaires très com-
plètes. Le maréchal ouvrit le télégramme et
le tendit d'un geste dr a matique à Guillau-
me II qui , après avoir lu , tomba , dit-on , dans
les bras du maréchal , en disant : « Cette fois-
» ci, le sort en est jeté ; c'est la guerre ! »

Par une curieus e coïncidence , en même

temps que les précisions du '« Times » sur le
conseil de la couronne du 5 juillet , l'officieuse
« Nouvelle Corresponda nce prussienne » fait ,
bien que sans le vouloir, un aveu précieux.
Relatan t les événements de la semaine où sous
l'inspiration de Guillaume II l'Autriche dé-
clencha la guerre europ éenne , elle rappelle
que la nouvelle du soi-disant rejet par la Ser-
bie de l'ultimatum Putrichien , « fut saluée à
Berlin avec une vive joie » . Le « Yorwœrts »
signale l'importance de l'aveu , qui "demeur e
d'autant plus significatif.

II a-m

SUISSE
Les négociations économiques avec l'Aile,

magne. — D'apTès les informations reçues
par l'Agence télégraphique suisse au sujet des
négociations engagées entre la Suisse et l'Alle-
magne, il ne s'agit nullement, comme certains
journaux paraissent le croire, d'émettre en
Suisse en prêt allemand. H est seulement ques-
tion d'avances faites à titre privé par un groupe
de banques suisses à un groupe de banques al-
lemandes, comme le cas s'est produit déjà pour
les deux groupes de belligérants. Ces avances
seraient garanties par des sûretés à fixer d'une
manière spéciale.

Société de Zofingue. — La 99me réunion
centrale de la Société de Zofingue a eu lieu
samedi et dimanche ; 180 délégués y partici-
paient, représentant toutes les sections.

L'assemblée a liquidé les questions adminis-
tratives et discuté l'affaire Kleiber. Elle s'est
prononcée pour la défense énergique des droits
et des libertés académiques.

Neuchâtel a été désigné comme section Vo-
rort pour l'année prochaine.

Il a été décidé de célébrer solennellement,
aveo le concours des V.-Z., le centenaire de
1918. Une somme de 20,000 francs a été attri-
buée à la ville de Zofingue pour l'érection d'une
fontaine commémorative. .

ZURICH. — On mande de Winterthour que
trois jeunes gens de 16 à 20 ans, les frères
Schlumpf et Henri Schoch, se sont noyés en se
baignant dans la Tœss. On pense que l'un aura
été pris de malaise et que c'est en cherchant à
lui porter secours que les autres ont péri.

THURGOVIE. — Pour éviter l'accaparement
des pommes de terre, le gouvernement thurgo-
vien a interdit l'achat et la vente des pommes
de terre autres que celles destinées à la con-
sommation , excepté les pommes de terre de la
récolte 1916 et les pommes de terre nouvelles
avariées ou de petite dimension.

GRISONS. — Un soldat qui cueillait de-
fleurs dans la vallée de Roseg, a fait une chute
et s'est tué. Le cadavre a été ramené à Pontre-
sina.

BERNE. — Un fromager nommé Charles
Welti , 29 ans, qui se baignait dans la Gurbe, a
été pris dans un remous et s'est noyé.

SAINT-GALL. — Dimanche matin, vers 5 h.
et demie, un violent incendie a détruit l'atelier
aux machines et l'usine de manufacture de bois
de l'entrepreneur Etter, à Gossau. Des provi-
sions considérables de bois sont restées dans
les flammes. Les corps de pompiers de Hérlsau
et Saint-Gall étant accourus aux secours, le feu
a pu être maîtrisé après trois heures de tra-
vail énergique. On suppose que l'incendie a
pris naissance dans le hangar aux chaudières.
Le grand dépôt de bois, se trouvant à proximité
des immeubles détruits, a pu être préservé.

NIDWALD. — Au Wallisstock, un Jeune hom-
me a fait une chute mortelle en cueillant des
edelweiss.

FRIBOURG. — Dimanche après midi, un cy-
cliste nommé Buhler s'est jeté si violemment
contre un poteau à Fribourg, qu'il a été tué sur
le coup.

— Lundi matin , un orage d'une extrême vio-
lence, accompagné d'une pluie diluvienne s'est
abattu sur la région du Moléson et de la Tour
de Trême, provoquant une crue terrible et cau-
sant des dommages considérables aux che-
mins, ponts et conduites. Des quantités de bols
ont été emportées par les eaux.

VAUD. — Un orage violent s'est abattu, la
nuit de dimanche à lundi, sur la région de Ve-
vey. La Veveyse a débordé, abîmant les jar-
dins gracieusement fleuris de Vevey à Gila-
mont. La digue a été rompue au-dessous du
moulin de Gilamont.

Le jeune Rinsoz, qui ramassait du bois dans
une péniche à l'embouchure de la rivière, a
été jeté hors de son embarcation et entraîné par
le courant. Il a été vu, nageant pendant quel-
ques secondes, puis a coulé à pic.

RÉGION DES LACS
Montagne do Diesse. — Jeudi matin , vers

11 h., lo petit Jules-André Richard , âgé de
quatre ans, a été renversé par un char mili-
taire , à Lamboing. Le pauvre enfant a suc-
combé à des lésions internes.

Nidau. — La commune bourgeoise de Nidau
a décidé dans sa dernière séance une nouvelle
prise d'actions cle 4000 fr. à ajouter à celles
déjà souscrites en faveur du chemin de fer à
voie étroite Bienne-Tauffelen-Anet. i ,

CANTON
Fleurier. — Un mécan icien occupé, diman-

che soir , à régler le moteur d'une automobile
a eu la figure «chaudée par un jet de vapeur.
La brûlur e n 'est heureusement pas grave.

Son patrou devant partir pour une course,
le même soir, l'auto entra en collision sous la
Roche-Percée , route du Haut-de-la-Tou r, aveo
un cha r de foin qu 'aucune lanterne ne signa-
lait à l'attention. U en résulta des dégâts,-
mais pas d'accident de personne. > ., -• ¦ < ¦

Couvet. — Lo Conseil général a pris acte,
d'un legs de 1000 francs fait en faveur des
pauvres par feu Mlle Scliimper .

Il a approuvé les comptes communaux de
1916, qui soldent par un déf ic i t  de 2665 fr., '
et alloué , à cause du renchérissement de la
vie 400 francs à chacun des conseillers com-;
munaux et 3000 francs aux employés de la.'
commune , soit 5000 francs au total.

Le Conseil a décidé de ne pas voter d'agré-,
gation d'étrangers avant la fin de la guerre^

La Chaux-de-Fonds. — Un garçonnet de!
dix ans, nommé Georges Vermeille, étant
monté sur une colonne , sur laquelle se trou-
vait un boulet en pierre, a fait une chute et'
a été atteint si grièvement par la pierre en-1
traînée dans sa chute, qu 'il a succombé S
l'hôpital samedi .

NEUCHATEL
Apprenons à nager. — Combien , parmi les1

spectateurs du drame de dimanche, y en avait-
il qui savaient nager ? Il serait intéressant de1

pouvoir en préciser le nombre. Ce qui est cer-
tain, c'est que trop de nos jeunes garçons et de
nos jeunes filles ne savent pas encore nager.;
N'appartiendrait-il pas à la commission scolai-
re de prendre dans ce domaine une initiative
que beaucoup de parents salueraient avec joie ^

A Berne, nous assure-t-on, durant la saison:
des bains, les leçons de gymnastique sont obli-*
gatoirement transformées en leçons de natation.

A Genève, nous apprend un journ al de cette
ville, le département de l'instruction publique
rappelle qu'un cours de natation organisé sou9
ses auspices a lieu, pendant les vacances, aux
bains des Pâquis ; il est destiné aux garçons et
aux fillettes et les leçons sont données tous les
jours de 11 heures à midi.

Et à Neuchâtel, ne îera-t-on rien de sembla*
Me ?

Une chose à faire. — Parfois des corres-
pondants occasionnels nous signalent des vola
de légumes dont eux-mêmes ou quelqu'une de
leurs connaissance ont été les victimes. Qu'ils
n'oublient pas, à chaque vol, de déposer une
plainte soit auprès de la sûreté, soit auprès de
la direction de police locale. Ce sera plus utile
encore que de crier au voleur.

Retrouvé. — M. Staempfli , loueur de ba-
teaux , a retrouvé hier matin le corps de lai
jeune Belge qui s'est noyée dans l'accident!
de dimanche.

Arrestation. — La police locale a procédé
hier soir, pour vagabondage , à l'arrestation *
d'un nommé Gustave Pipoz.

Celui-ci a avoué avoir forcé, vendredi der-
nier , un des troncs de l'Eglise catholique et
d'en avoir soustrait le contenu.

Les petits Belges. — Le convoi des enfanta
belges n'est arrivé qu'hier' soir à Schaffhou-j
se : impossible donc de parvenir ici avant au-;
jourd'hui. On nous annonce , pour ce soir, à!
6 h. 20, la venue à Neuchâtel d'une escouade!1'
de 16 enfants.

HEPATIQUES
tous les 2 ou 3 j our ê

un Grain de Vais .,
au rep as du soir régu-
larisé " les fonctions
digestives. -..
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M^arpouries fatigués
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V-»7 n'attaque ni baignoire ni linge¦ i

Partie financière
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Bourse de Génère, du 80 juillet 1917
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —• prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande, I o —• offre,

Actions
Banq. Nat Suisse M.- o i % Féd. 1917, Vil 85S.E0
Bankverein iul.se iirj .-a W Gh. de ter téâ </6.-
Compt. d'Esoom. 755.-m ¦¦% Différé 31950
Crédit ealsse . . . -.— *% Fédér. 1918, 14 427.—
Union fin. genev. 415.— o t% Genevois-lots «o.— 0
Ind. «e-ev. d. gai 820.- •% Genevois 1893 422.-m
Gu_ Marseille . . . 370.— o >apontab.Ir«S.4J4 w,—
Gai de Naples . . — .— Serbe 4 % . . . .  »uB.— o
Foo-Suisse électr. 495,- o VII. Genè. 1910 4% 4$.— i
Bleotro Girod . . lOHO.- 4 % Lausanne . . 480.- d
Mines Bor prlv». 770.— Chem. Foo-Suisse 3H0.-wi

> » ordln. 770.-o  Jura-Slmpl. -H% »74.-d
Gafsa, part*. . . 586.— o Lombar. ano. 8<g US.—
Chooolots P.-C.-K. 270.- Cr. f. Vaud 5% -.— .
Oaoutohon. S. fin. -.- S. fin. Fr.-8ul. 4% 850.- d
Coton. HuB.-Frnn. —.— Bq. hyp. Suède4% 417.—

„.,. .. Cr. ton. ésryp. 1903 —.—Obligations » » îgu ¦—,—
6% Fédér. 1914. E —.-" » Stok. 4% —.—
i 'A Fédér. 1915,111 —.— Feo-Snls. éleo. 4% 431,-w
4H » 1916,1V -.- Gai Napl. 189.5» -.-
4« » 1918, V 486.-orotls eh. honK.4M 370.—
4M a 1917. VI — •— Ouest Lmnlère 4M —.—
Changes à vue (demande et offre)! ParU 78.75 79.75, Ita-

lie 62.-/64.-.Londres 21.57/21.87, Espagne 104,75/106.75.
Russle98,50/100.60. Amsterdam 188.—/190.—.Allemagne ;
62.80/04,80, Vienne 89.70/41.70, Stockholm 146.50/148 50, i
Christiania 130.-/138.-, Copenhague 132,50'134.50. !
New York 4.43/4.63.

3W! Afin do faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication dos
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très Lisiblement et sur un seul côté du
papier.

Promesses de mariage
Charles Arm, faiseur d'anneaux, et Marguerite-

Hélène Matthey. do Neuchâtel , finisseuse de boîtes,
les deux à La Chnux-de-Fonds. 

Charles-Jacob Rentsch, employé e. F. F., et Anna-
Louise Duc, servante, lés deux à Neuchâtel.

Albert Berger, tailleur , et Eisa-Emma Marguerat,
infirmière, les deux k Neuchfttel.

Mariage célébré
23, Julei-Loui» Comte, manœuvre, et Marthe-Drosf

néo Schran z, ménagère, les deux à Neuchfttel.
Naissances

27. Roger-Albert, à Louis-Alexis Geiser, appareil-
leur, *-t à Frieda Dubler née Kramer.

27, Désiré-André, ft Sylvain-Arthur Perrelet, ou-
vrier de fabrique, A Tramelan , et à Laure-Marle née
Voumard.

27. Maurice-André, ft Charles-Auguste Quinche,ins-
tituteur , et A EHsa-Mario née Baillods.
—-_ . . --. —

Etat civil de Neuchâtel .

AVIS TARDIFS
5 Monsieur et Madame FROSS_l-tD- <> t
$ B URLA ont la joie d'annoncer l'heureuse X
O naissance de leur f ille y

| S TELLA-CA MILLA |
6 Lugano, 28 juillet 18-7. g
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Arrivée d'internés. — Un train amenant des
internés français venant d'Allemagne est en-
tré ce matin en gare de Neuchâtel. Il en est
descendu 28 internés qu'une voiture de tram-
way a conduits à Boudry. Leurs camarades
sont partis pour Yverdon.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eon op inion

é F/gard des lettrée paraissant sous cette rubrique)*'$*M,_ -
Le change

Monsieur le rédacteur,

Le public bénévole se demande pour quelle
raison ce change si élevé des billets français
en Suisse ? Il est de 19 à 20 % maintenant,
croyons-nous.

Pour un billet français de 100 fr. nous rece-
vons chez nous environ 80 fr. Pourquoi le bil-
let français n'a-t-il pas le cours légal, nomina-
tivement de 100 fr. (je prends 100 fr. comme
exemple) puisque nous sommes en rapports
amicaux et constants avec la France, et que
nous pouvons acheter 100 fr. de marchandises
dans ce pays pour un billet de 100 fr. français.

Quel serait le remède à cette situation ?
H nous semble qu'on pourrait trouver un

moyen de parer au résultat désastreux de ces
spéculations financières.

Pourquoi, par exemple, notre département
des finances ne reprend-il pas les billets fran-
çais reçus par nos nationaux afin de les utili-
ser pour les payements de la Suisse à la Fran-
ce. (On accepterait volontiers un petit droit de
2 ou 3 % pour frais de bureaux, etc.) Nous pen-
sons bien que cette opération se fait déjà par
l'Etat qui ne consent pas à perdre 20 % dans
ses échanges ?

On parlait dernièrement de l'augmentation
de la pension des internés belligérants à cause
du renchérissement de la vie. Je pense bien
que le Conseil fédéral ne se contente pas, par
exemple, de 80,000 fr. au lieu de 100,000 fr.
pour un pareil remboursement

Voici encore une autre solution : Pour nos
nationaux qui doivent changer leur argent en
revenant en Suisse, ou pour ceux qui doivent
recevoir des fonds de France, pourquoi n'orga-
nise-t-on pas (la circulation des billets étant
parfaitement libre) un dépôt de billets de la
Banque nationale suisse, aux consulats suisses
en France, où nos nationaux pourraient faire
l'échange à peu de frais ?

. Qu'en pensent nos autorités ?
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, nos

salutations empressées. Fk R.

Sur le front k l'armée française
(De notre envoyé spécial)

Juin 1917.

tll. De Compièg;ne à Coucy-Ie-CMteau (suite)
Dans les régions dévastées
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1 II y aurait beaucoup de choses à dire sur la
manière dont les Allemands se sont comportés
dans les régions qu'ils ont récemment abandon-
nées, sous l'irrésistible poussée des troupes
franco-britanniques ; mais à quoi bon com-
menter des faits, qui sont suffisamment élo-
quents par eux-mêmes ? Laissons-les parler,
ces faits, et ils feront plus que les protestations
et les cris d'indignation qui s'élèvent de tous
côtés.

On me permettra, cependant, avant de pour-
suivre, de donner quelques renseignements sta-
tistiques qui ne me paraissent pas dénués d'in-
térêt ; en même temps, ce me sera l'occasion
de dire en passant le rôle magnifique joué par
l'armée dans le sauvetage des populations ci-
viles laissées absolument sans ressources au
milieu des ruines fumantes de leurs foyers.

Dans rarrondissement de Compiegne, 65
communes se trouvaient comprises dans la zone
occupée ; parmi ces communes, les plus im-
portantes sont : Tracy-le-Mont, Tracy-le-Val,
Plessier-de-Roye, Bailly, Cambronne, Ribé-
court. Les villages de Plessier-de-Roye, Bailly
et Tracy-le-Val ont été entièrement détruits
par le bombardement, et l'on peut dire qu'il
n'en est resté pierre sur pierre ; Nampcel, Mou-
lin-sous-Touvent, Dreslincourt, Crapeaumesnil,
Dives, Fresnières, Lassigny ont cessé d'exister.
Enfin, avant leur recul, les Allemands ont in-
cendié et dévasté systématiquement les loca-
lités de Maucourt, Beaugies, Chiry, Ourscamps,
Passel, Ville, Larbroye, pour ne citer que quel-
ques-unes.
' Inutile de dire que 1état de la population,
dans les contrées si affreusement dévastées,
était- des plus précaire ; la misère était atroce
et générale. Le jour où les Français sont entrés
à Noyon (18 mars), le chiffre de la population
à nourrir, soit par les autorités militaires, soit
par les autorités civiles, atteignait quelque cho-
se comme 12,000. Sans perdre de temps, l'armée
s'est occupée du ravitaillement de ces pauvres
gens, et elle a accompli une œuvre magnifi-
que ; puis ce soin a passé aux mains de l'ad-
ministration.

Ce travail compliqué, — car il ne faut pas
oublier que les machines et les outils avaient
été enlevés par les Allemands, ou détruits —.
fut accompli avec tant de méthode que quel-
ques semaines après le départ de l'envahisseur
la vie économique pouvait recommencer. On
amena dans le pays d'énormes stocks de maté-
riaux de construction, des maisons démonta-
bles qui rendirent aux habitants privés de
foyers des services immenses. Et ici, déjà, les
Américains donnèrent un exemple de leur sens
pratique si vanté : ils envoyèrent en quantité
des poules, des lapins, etc., à l'aide desquels
les paysans purent repeupler leurs basses-cours
«ans aucun frais. '

Aussi, grâce à toutes les bonnes volontés,
-tans cette région tout au moins, certaines bles-
Bures faites par l'atroce guerre ont été pansées,
et l'agriculteur peut de nouveau vaquer à ses
occupations champêtres...

C'est surtout dans les trois départements de
jï'Oise, de la Somme et de l'Aisne que les Al-
touaada accumulèrent lea ruines. Comme noua

le disions dans une précédente correspondan-
ce, une partie de la population a été déportée ;
tous les hommes âgés de 15 à 60 ans, les fem-
mes d'âge moyen sans enfants, un grand nom-
bre de jeunes filles de plus de 15 ans, furent
emmenés en captivité. Quant aux autres, ils
avaient été brutalement refoulés hors de leurs
foyers. Des villages entiers furent rasés, et
leurs habitants dispersés aux quatre vents ;
d'autres villages, épargnés par on ne sait quel
miracle ou quelle secrète intention, étaient
remplis d'un peuple misérable et souffrant tou-
tes les tortures de la faim. Pas de ressources à
la disposition de cette malheureuse population,
pas de ravitaillement ; les routes étaient cou-
pées ou obstruées, et la dynamite les avait fait
sauter en de nombreux endroits ; l'agriculture
était paralysée, puisque les machines avaient
été ou emportées en Allemagne, ou mises en
pièces. Ajoutez à cela l'état de crainte dans
lequel se trouvait les habitants encore terro-
risés par deux ans et demi d'occupation prus-
sienne. Ce que fut cette occupation, des échos
nous l'ont appris, et l'on a peine à se représen-
ter le calvaire subi par tant de familles qui ne
purent ou ne voulurent pas fuir devant l'en-
vahisseur.

Voilà donc le pays libéré ; la première cho-
se à faire, c'était, ici encore, de porter secours
le plus rapidement possible à la population
civile. C'est à quoi l'armée s'occupa avec un
dévouement que l'on ne vantera jamais trop.
Au point de vue du ravitaillement d'abord, des
mesures rapides furent prises, et bientôt les
populations délivrées connurent de nouveau la
signification de ces mots : manger à sa faim.

Mais à cela ne se borna pas le rôle de l'armée ;
celle-ci prit immédiatement en mains la répa-
ration des villages, là où il y avait encore quel-
que chose à sauver. Et l'on vit les poilus poser
sacs et fusils pour exécuter le travail du ma-
çon ou du menuisier, et rendre habitables, à
force d'ingéniosité et de savoir-faire, des mai-
sons qui paraissaient destinées à disparaître à
bref délai. Au cours de mon voyage, j'ai vu
nombre de ces constructions < retapées >, et
j'ai été surpris de l'habileté avec laquelle nos
constructeurs improvisés avaient accompli leur
neuvré ai utile.

Quand les maisons furent redevenues habi-
tables, on s'occupa de l'agriculture ; des ma-
chines furent commandées, des semences mi-
ses en terre, et ainsi, peu à peu, de vastes éten-
dues reprennent leur physionomie d'avant la
guerre. Tant de rapidité dans la décision et
l'initiative n'est-elle pas digne d'admiration ?

, A part cela, l'armée s'est occupée aussi des
questions d'hygiène ; on se représente sans
peine l'état dans lequel se trouvait, sous ce rap-
port, une population terrorisée pendant plus de
deux ans. Enfin, des écoles ont été organisées,
la circulation a été rétablie et réglementée.

... Il me semble qu'il valait la peine de rap-
peler la noble tâche accomplie par l'armée
française, dans cette partie de la France si du-
rement éprouvée. Et là-dessus, qu'on me per-
mette de reprendre le fil de mon récit, là où
j e l'avais laissé.

De Chauny, où nous ne nous arrêtons pas
longtemps, nous mettons le cap sur Coucy, dont
le seul nom évoque des pages d'histoire qui ne
"sont pas dénuées d'intérêt. Nous passons à cô-
té du château de Folembray, dont il n'y a plus
que des ruines, et à travers une campagne ver-
doyante, nous nous approchons rapidement du
fameux château. La contrée est tout à fait pit-
toresque ; au coucher du soleil, elle se présen-
te à nous sous un aspect infiniment engageant,
avec ses collines couvertes d'arbres, ses petites
rivières qui coulent entre deux haies d'arbus-
tes, et surtout ses champs de pavots d'un rou-
ge ardent. Ces champs de pavots sont les plus
extraordinaires que j'aie jamais vus ; les fleurs
sont si serrées qu'elles se touchent les unes
les autres, recouvrant le sol d'un somptueux
tapis aux couleurs éclatantes ; on dirait que la
terre saigne.

Nos deux autos filent sur la route ; nous ap-
prochons, car déjà nous voyons des aéroplanes
français évoluer dans le ciel au milieu d'un
chapelet de nuages noirs formés par l'éclate-
ment des shrapnels allemands. Les lignes ger-
maniques ne sont donc pas loin...

, A ce moment, la première voiture, dans la-
quelle a pris place le capitaine d'état-major
qui nous sert de guide, s'arrête, et, d'un signe,
le capitaine ordonne à notre chauffeur de faire
halte. Il paraît que nous allons traverser une
zone balayée par les obus allemands ; aussi
sera-t-il prudent, en vue de ne pas attirer l'at-
tention, de faire rouler les voitures à 200 mè-
tres l'une de l'autre, et d'avancer lentement,
pour ne pas soulever de poussière.

Les coups de canon tirés par les Allemands
nous paraissent, en effet, très proches, et mieux
vaut prendre ses précautions.

(A suivre) Jean LUPOLD.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 30, à 15 heures. — La nuit a été
marquée par des actions d'artillerie assez vio-
lentes, notamment dans les secteurs de Braye
en Laonnois, l'Epine de Chevrigny dans la
région du Monument d'Heurtebise et stur les
deux rives de la Meuse.

Des coups de main, tentés par l'ennemi sur
divers points dm front, ont échoué sons nos
feuix.

PARIS, 30, 23 h. — L'activité de l'artille-
rie s'est maintenue très vive au cours de la
journée sur tout le front de l'Aisne, depuis
l'Epine de Chevrigny jusqu 'à l'est du plateau
de Californie, en Champagne, dans la région
d'Auberive et sur les deux rives de la Meuse.
Rien à signaler sur le reste du front.

Jfouvel.es officielles anglaises
LONDRES, 30. — Aucun événement im-

portant à signaler au cours de la nuit sur le
front britannique. Quelques engagements de
patrouilles ont eu lieu vers Bullecourt et
A_d__vill_

LONDRES, 30, 21 h. — Un de nos détache-
ments a exécuté, la nuit dernière, un coup de
main sur les tranchées allemandes vers Lom-
baertzyde. L'artillerie ennemie a montré plus
d'activité que de coutume au cours de la jour-
née, vers Armentières.

.Nouvelles officielles allemanDes
BERLIN, 30. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht : Sous
l'action paralysante qui se maintint en augmen-
tant d'intensité pendant toute la nuit, l'activité
de l'artillerie ennemie sur le front de bataille
des Flandres a été hier restreinte jusqu'à midi.
Dès lors, elle augmenta de nouveau sans ce-
pendant atteindre la violence et l'étendue des
jours précédents.

Sur la côte et dans le secteur de Hetsas, jus-
qu'à Wieltje, le duel d'artillerie se continua
violent même pendant la nuit Plusieurs déta-
chements de reconnaissance anglais qui s'avan-
çaient contre nos lignes d'entonnoirs ont été
repoussés.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Sur le Chemin des Dames, le commandement
français tenta de nouveau, sur un front large
de 9 kilomètres, une grande attaque dans la-
quelle il engagea au moins trois divisions nou-
velles.

Après un bombardement en rafale, 1 enne-
mi déclencha le matin plusieurs assauts de
Cerny jusqu'au Winterberg, vers Craonne. Nos
divisions, qui ont fait leurs preuves dans les
combats, les ont repoussés partout par leurs
feux ou par des contre-attaques. Un régiment
d'infanterie rhénan-westphalien, déjà souvent
cité, a repoussé à lui seul quatre attaques.

Après une préparation d'artillerie qui a duré
toute la journée, l'adversaire a renouvelé le
soir se* attaques à deux reprises au sud d'Ail-
lés. Ces offensives ont échoué comme les autres.

Cette journée de combats ne fut marquée
pour les Français que par de lourdes pertes,
sans le moindre succès.

L'ennemi a perdu dans des combats aériens
dix appareils. Le premier-lieutenant chevalier
Tutschek a abattu son vingt-et-unième adver-
saire.

Théâtre oriental. — Front du prince Léo-
pold de Bavière, groupe d'armées du colonel-
général Bcehm-Ermolli : Les forces russes
tiennent les hauteurs à l'est de la rivière
frontière Zbrucz, qui a été traversée en plu-
sieurs endroits, malgré une résistance tenace
et qui a été atteinte par nos divisions égale-
ment, au sud de Skala. Sur la rive nord du
Dniester, nous avons gagné du terrain jus-
qu'au delà de Korolowka.

Entre le Dniester et le Pruth, l'ennemi of-
frit de nouveau une résistance acharnée, mais
il fut cependant repoussé plus en arrière paT
une attaque au sud-ouest de Zaleszyk.

Front de l'archiduc Joseph : Le long du
Czermocz, l'adversaire se défend sur les hau-
teurs de la rive orientale. Notre attaque fait
des progrès entre Zalucze et Wiznitz. Dans
la vallée de la rivière Suczawa, nos trompes
s'avancent vers Sélétin.

Nous avons également avancé en combat-
tant à l'est de la vallée -supérieure de la Mol-
dawa.

Front du feld-maréchal général Mackensen:
Des offensives heureuses au nord de Focsani
et près de l'embouchure du Rimaioul noms ont
rapporté quelques centaines de prisonniers.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 30. — Front oriental. — Au

nord de la vallée de Susita et des deux côtés
de la vallée de Casinu, plusieurs attaques de
l'ennemi ont échoué.

Dans la Bucovine nous avons gagné du
terrain, en surmontant la résistance des Rus-
ises. Nous nous «sommes emparés vers Valeput-
na d'un tunnel servant de point d'appui à
l'ennemi. Nous avons traversé la vallée de la
Modalva en amont de Fundue-Molda-wi.

Au nord-est de Kuty, les armées alliées
combattent sur la rive droite dar Czerewocz.
L'ennemi a été de nouveau repoussé entre le
Pruth et le Dniester. Nous avons traversé la
frontière occidentale de la Buoovine. Des hon-
veds ont occupé Zaleszyki. La rive galicienne
dm Zbrucz a été nettoyée d'ennemis entre
Skala et Husyatyn. Noua avona forcé par
endroits le passage sur le territoire russe.

Dans le secteur au sud de Brody des troupes
d'assaut austro-hongroises1 et allemande» se
sont avancées aveo succès dans les tranchées
ennemies.

La révolution russe
PETROGRAD, 80. — La « Gazette de la

Bourse > annonce que les cadets, insistant sur la
démission de M. Tchernofî, et le gouvernement
refusant d'accéder à leur demande, las pourpar-
lers ont été abandonnés.

PETROGRAD, 80, — En dehors des mi-
lieux politiques, le gouvernement, pax l'inter-
médiaire de MM. Kerensky et Tseretelli, a en-
tamé des pourparlers avec les représentants
du commerce et de l'industrie en vue de leur
participation au gouvernement. En réponse à
ces démarches, le conseil de l'alliance des or-
ganisations commerciales et industrielles a
adressé à M. Kerensky un mémorandum
fixant les conditions de ooncouaaj dû l'élément
industriel et commercial.

1. Tout pouvoir doit appartenir au gouverne-
ment provisoire, sans immixtion de parti ou
d'organisation quelconque.

2. La réorganisation de l'armée commencée
par M. Kerensky doit être menée à bonne fin.

3. Le gouvernement entreprendra, avant la
Constituante, une réforme sociale radicale.

4 La politique extérieure de la Russie doit
être en parfait accord avec les alliés.

Le comité central du conseil du parti cadet
a adressé, de son côté, am président du conseil
une lettre posant les conditions entre les mem-
bres du parti et le gouvernement.

1. C'est la guerre jusqu'au bout, d'accord
avee la* allitW.

2. La confirmation de tous les accords de
l'Entente avec les puissances en guerre contre
l'Allemagne.

3. Une formule claire et précise de la politi-
que intérieure du gouvernement

4. Le renvoi à la Constituante de la solution
de tous les problèmes sociaux.

5. La lutte à outrance contre l'anarchie.
6. La solution rationnelle des questions finan-

cières.

PETROGRAD, 30. — Le « Retch » ap-
prend de source diplomatique russe que les
Allemands font une propagande active parmi
les prisonniers de nationalité ukrainienne
pour former des bataillons spéciaux destinés
à être envoyés sur le front , dans le but d'en-
gager les soldats russes à la fraternisation et
de permettre ainsi de nouvelles défections
dans les armées russes. Ils emploient dans ce
but des soldats ukrainiens ignorants, aux-
quels ils assurent que les empires centraux
ont accordé l'indépendance à l'Ukraine.

L'échec de la conférence de Stockholm
LONDRES, 30. — Le Times écrit que le gou-

vernement allemand qui a préconisé la confé-
rence de Stockholm doit être profondément dé-
çu de l'issue de ses prévisions. Il croyait que
chez tous les pays belligérants les masses popu-
laires réclamaient à tout prix la paix et qu'une
conférence aurait stimulé ces aspirations qui
seraient devenues irrésistibles. Mais les délé-
gués allemands, d'après le correspondant du
Times à Stockholm, avaient fait leurs comptes
sans leur hôte, en l'espèce M. Branting.

M. Branting pensait en effet, de son côté, que
les destinées des véritables principes démocra-
tiques étaient liés au sort de l'Entente, et il
était profondément attristé, en tant que socia-
liste, par l'attitude de la majorité des socialis-
tes allemands durant la guerre, attitude qui ne
pouvait moralement se justifier, au point de vue
du socialisme, qu'en admettant que Scheide-
mann et ses collègues s'étaient complètement
trompés sur l'origine et la nature de la guerre.

Pour M. Branting, par conséquent, la confé-
rence devait avoir pour but principalement d'é-
claircir la situation des majoritaires allemands
en les forçant à se ranger ouvertement soit
d'un côté soit de l'autre, sur la voie des véri-
tables principes démocratiques ou contre eux.
Us devaient sentir le poids du verdict moral
que toute la civilisation a prononcé contre le
gouvernement allemand, et ils étaient obligés
dans ce cas, de prendre une attitude d'opposi-
tion ouverte en rentrant en Allemagne.

Dans le cas contraire, l'autorité de l'Interna-
tionale eût été suffisante pour ruiner leur in-
fluence parmi les partisans et renforcer celle
des minoritaires.

Les événements ont donné raison à M. Bran-
ting. A Stockholm, les représentants allemands
comprirent qu'ils étaient moralement isolés ;
ils sentirent toute l'hostilité de l'opinion des
neutres et virent pour la première fois la face
de l'Allemagne telle qu'elle apparaissait aux
yeux de tout le monde civilisé par le fait du
gouvernement qu'ils appuyaient. Et si, dans cet-
te Stockholm qu'ils considéraient comme la plus
germanophile des villes neutres, les sympa-
thies pour leur cause étaient si faibles, dans
quelle autre partie du monde pouvaient-ils es-
pérer un accueil bienveillant ? Tels étaient les
sentiments qui agitaient M. Scheidemann et ses
collègues lorsqu'ils rentrèrent en Allemagne.

Nouvelles restrictions aux voyages. — Le
département des chemins de fer étudie un
nouveau projet tendant à restreindre la circu-
lation des voyageurs le dimanche. Il serait
question de supprimer, ce jour-là, la validité
de tous les billets et abonnements , hormis les
billets de simple course. On assure que le Con-
seil fédéral prendra prochainement une déci-
sion définitive à ce sujet. >

Un établissement de séchage. — L'ouver-
ture de l'établissement de séchage de fruits et
légumes qui séchera quotidiennement 50 à 60
quintaux de légumes et de fruits, se fera à
Berne à partir du 15 août. La commission
agricole et celle du ravitaillement feront des
cours gratuits à l'usage de la population au
sujet de la préparation, de la conservation et
de l'emploi des fruits et légumes séohés.

Une expulsion. — L'Agence balkanique, à
Genève fait savoir que M. Léon Savadjian, pu-
bliciste bulgare, directeur de l'Agence balka-
nique, est expulsé de la Suisse par ordre des
autorités fédérales.

Les motifs de cette expul sion seraient les
suivants : avoir attaqué la politique actuelle
du taar Ferdinand et de son gouvernement ;
avoir dénoncé les agissements de leurs repré-
sentants à l'étranger.

NOUVELLES DIVERSES
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I<es socialistes
PARIS, 31. (Havas.) — A l'issue de la confé-

rence socialiste, on communique que les notes
suivantes ont été adoptées par la commission
administrative permanente des délégués russes
et anglais :

Conférence internationale : La présente con-
férence exprime son approbation à l'initiative
prise par le Soviet et appuyée par la déléga-
tion hollando-scandinave, qui a abouti à une
invitation commune des deux organisations
pour convoquer le prolétariat de toutes les na-
tions à une conférence socialiste ouvrière inter-
nationale. Le bureau d'organisation, composé
de la délégation russe et du bureau socialiste
international, est seul chargé des rapports avec
lea sections nationales en vue de la conférence.

Toutes les organisations affiliées à l'inter-
nationale sont invitées à participer à cette
conférence. Lorsque, depuis le début de la
guerre, des organisations se sont divisées , les
minorités , aussi bien que les majorités , doi-
vent être invitées, partout où les minorités
se sont groupées en parti distinct. Les organi-
sations syndicalistes non affiliées au bureau
socialiste international , mais affiliées au bu-
reau S5rndicaliste international, doivent être
invitées, pourvu qu'elles ne soient pas déjà
représentées par d' autres organisations affi-
liées au bureau socialiste international.

Des indications à chaque fraction de section
nationale doivent être lancées par le bureau
d'organisation , par l'intermédiaire des sections
nationales de l'internationale .

Toute protestation contre les décisions de
ces sections serait portée devant le bureau,
élu par chaque section nationale représentée
à la conférence, à raison de deux délégués
pour chacune, représentant les majorités et
les minorités.

Le sort de l'action internationale étant lié à
la loyauté qui sera apportée à l'observation dea
résolutions prises, les sections nationales, qui
participeront à la conférence, s'engagent, lors-
que les décisions générales auront été formu-
lées, à faire connaître solennellement devant
l'internationale réunie, quelle application eltes
comptent faire de ces décisions. ^

La présente réunion demande aux organisa-
tions de la conférence qu'elle ait lieu à Stock-
holm du 9 au 16 août ; si quelque difficulté
pratique s'y oppose, les organisateurs seront
priés de convoquer la conférence à Christia*
nia ou ailleurs, aux dates indiquées.

La réunion des délégués de la commission
administrative permanente des délégués rus-
ses et anglais, décide, sur la proposition des
délégués anglais , de tenir une conférence in-
teralliés. La date de la conférence est fixée
aux 28 et 29 août.

La conférence se termine par une déclara-
tion de M. Golden'berg, disant que le Soviet
avait décidé que les socialistes russes partici-
peraient à la conférence des socialistes alliés^
à Londres, seulement à titre d'information.
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Madame Eose Aegerter, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Kaufmann-Aegerter et leur fille , à Se.ebach,
Monsieur et Madame Paul Aegerter-Greupl et leurs
enfants, à Yverdon, Monsieur et Madame Ernest
Aegerter-Niklès et leurs enfants, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Jules Aegerter-Barth et leurs en-
fants, à Colombier, et leurs familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissance»
du décès de

monsieur Christian JEGERTER
leur cher époux, père, beau père, grand-père et pa-
rent, que Dieu a repris à lui dans sa 77mo année, aprèr
une longue maladie.

Neuchâtel, le 30 Juillet 1917.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le mercredi 1er août 1917, à 1 h. après midi,
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 2.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

— Bénéfice d'inventaire de Claude-Henri Bonjour,
horloger, époux en "2me noce de Elmire Veiilard née
Dessouslavy, domicilié à Savagnier, où il est décédé
le 28 juin 1917. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du Val-de-Ruz jusqu'au jeudi 23 août 1917,

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Nommé Mlle Louise Schindler. à La Chaux-de>

Fonds, tutrice de Eernand-Louis Pezet, domicilié ao
Locle.

2. Nommé M. Charles-Auguste Tissot, secrétaire do
Comité de secours aux réfugiés belges, aux Brenets,
tuteur de Louise-Germaine Mahieu, domiciliée à
Hauterive, Emile-Alphonse, Désiré-Louis, Marie-Ju-
lie, Juliette-Gabrielle et Henri-Clovis Mahieu, tous
domiciliés aux Brenets.
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