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H f vendredî > de 2 à 6 heures.

Auvernier \ E. BURA
_[gl—BMggg^ l

A VENDR E
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, secrétaires,
chaises, étagères, escaliers, sé-
choirs, pupitres, presses à co-
pier, sellettes, fauteuils, armoi-
re. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Abricots
Franco 5 kg. 10 _g. 20 I< K .

Extra 9.— 17.50 34.50
Pr confitures 7.50 14.50 28.50
Haricots fins 4.80 9.— 17:50
Tomates 3.50 6.70 13.—

Emile Felley, Saxon.

A vendre

2 juments
Adresse : G. Feuz , Areuse.

Machine à coudre
dernier système, neuve, cédée
aveo fort rabais , pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la Feuille
dAvis.

OCCASION
Grands rideaux

Brise-bise
Draperies

Fins de séries, a solfier
a des prix tont a fait ex-

ceptionnels.
(S'adresser Gorges 8, an

1", Vanseyon.

Superbe occasion

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

A remettre tout de. suite ou
époque â convenir, pour cause
de. santé

mi calé
bien situé dans le vignoble, à
l'arrêt dti tram S'adremser par
écrit sous chiffre E. S. 37, au bu-
reau de Ja Feuille d'Avis.

CHASSEURS
A vendre un bon chien cou-

rant bruneau, âgé de 3 ans. S'a-
dre.«ser à Emile (Jlottu , Haute-
rive,

1 Motosacoche
4 HP

n'ayant pas encore roulé et

1 Motoclette
2 3/4 HP

moteur Moser, au point, a ven-
dre. Case postale 1C59, Corcelles.

' ANNONCES, coro» f  j
Vu Canton, h ligne o.to; '¦¦

Prix minimum d'une annonce O.ia,
Avlimortuaireso.iola ligne; tardif* 0.40.

Suisse «f étranger, la ligne o.ao. I" buert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

t\lc\amn, o.5o la ligne, min. a,5o. Suisse
te étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — t* journal M rûcm c_s
retarder ou d'avancer .'hiMrtlon d'annonces ixsttl h

r contenu n'ett pas lli a une date. me, _5

_ *' " ' "»ABONNEMENTS *
» ost 6 «u* J e m s u

fia ville, par porteuse 10.*o S.ie a.55
• par la poste n.io 5.60 s.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 1.80
Etranger ( Union postale) a_r.ao 'i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abanocmcnt payé p n  chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf , TV* #

t, Tesst» em tnssssir* aux "_te***pm. gare *, dépôts, «te. (
* *

!

_W~ Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE

« __=g_______M___»^^

| ®_PI€HI»_EK éb €*• S
«£ 6, Place-d'Armes, S 2a

i Liisiii IThiles nriii 1
AA Milieux de salon — Descentes de lit £ft
_c Tapis à la pièce en tous genres .'SS
» Tapis de table et Couvertures «p
Ag Rideaux et Stores a

CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
Au magasin de comestible.

Seinet JFils
Téléphone 71

Bonne occasion
A enlever tout de suite _._a

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

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Feu dirigeable

Â ïïPlldpp€li»iae d'enfant.
il 1 UllUl U en boa état.

Parcs 45, 3™» a droite.

w w
Environ 500 kg. de

BARRETTES
de TISSAGE

à vendre. S'adresser sons
chiflre O. F. 135 A. à Orell
Fnssli, publicité , Zu-

X rlch. O F 1172 A

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine de ouerre
par A. Jotterand, prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % snr
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux ot
Niestlé 8. A. 

La

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Denx mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est,La Crème au Lait de Lis
„ D A D A "

En vente à 1 fr, 20 la#ece.
F. Jordan, ,,pbaxm., Neuchâtel
A. Bauler, ? »
A. Bourgeois, » »

A. Donner, » »

F. Tripet,
A. Wildhaber, »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Frochaux , pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coitleur. Corcelles
E. Denis-HediKer, St-Aubin
H. Zintgrafi, pharm.. St-Blaise

100 actions
do la Nouvelle fabrique d'auto-
mobiles Martini , Saint-Biaise, à
vendre à des conditions favo-
rables. Qottlleb Probst, Markt-
gusso, Olten. O F 7077 S

i\ VEND RE
une grande

.Lapidaire
en état de neuf, avec accessoi-
res. Offres sous chiffres P 1749
U a PubUcitas S. A., Bienne.

OCCASION
2 lits complets k 2 places, ma-
telas, bon crin, lit en fer , ta-
bles rondo et carrée, 1 couleu-
se, 1 table do nuit, un chaudron
cuivre pour confitures. Ecluse
27; 

Un matelas
à 2 places, bon crin, k vendre.
Demander l'adresso du No 44
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour cause de départ,

A VSNDRS
au comptant, samedi 4 août, dès
3 h. après midi, au faubourg
de la Gare, 25, 2me, à droite :
1 lit 2 places, 1 table de salle à
manger, 1 table do cuisine, dos-
sus zino, 1 lavabo, dessus mar-
bre, 1 dit d'enfant, 1 chaise
d'enfant, 6 suspensions électri-
ques, 2 paires patins a roulet-
tes, 1 tub et 1 baignoire d'en-
fant en zinc, rideaux, chaises,
vaisselle, ustensiles de cuisine,
11iho lots, eto.

Répartition gratuite de
20,000 francs.

Tout collectionneur de tlm-
bros-posto sérieux, qui enverra
son adresse, recevra gratuite-
ment 10 timbres différents do
Belgique, dont la valeur nomi-
nale était de 7 fr. £5. Hâtez-
vous lËngéno Szekula, Lucorno,
Gronde! 1. Ne pas confondre
cette maison aveo d'autres ho-
Imonymea t P 8236 Lz .

J ABTOS ET CYCLES

¦ Vente • Echange • Ré parations

[Garage Knech t k Bovet
Y Place d'Armes -> NEUCHA TEL

Espadrilles \

36/41 Fr. «.—
42/47 » 8.80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuveville

i ^̂  ̂ 7i m _m __¦ __> ¦
1 ¦

^̂
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M ZURICH (Suisse) P
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Pour la troisième semaine nous offrons une nouvelle série d'articles encore
H plus avantageux que les précédents. r-*

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
Due série de Tabliers pour enfants , liquidé 1.35

.1 Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 2.10
Une série de bas noirs et bruns pour dames, liquidé l.GO

H Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.50 B
ff Une série de Cols brodés pour dames , liquidé 0.75 g
$| Une série de Broderie pour dames, la pièce de 4 m. 10, liquidé 0.50

Une série de Guimpes, noir ou blanc , pour dames, liquidé 1.25 0.95
Une série de Régates (cravates) pour hommes, ,, liquidé 0.60 S
Une série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé 2.95
Une série de Tissus alpaga , grande largeur, liquidé , le mètre, 5.—
Un lot de Blouses en batiste , blanc, col couleur , façon moderne, valeur 4.90, liquidé 3.50

fi Un ÎOt de Manteaux en alpacca et drap léger, pour dames, noir et couleur, H
râleur jusqu'à 50.—, liquidé 14.25

Un lot de Jnpons lavables, pour dames, valeur 4.25, li quidé 2.95
Un lot de Tissus laine, gris uni, pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances,

liquidé, le mètre 5.50
Un lot de Cotonne cachemire carole, le mètre 2.20

! Un lot de Linges de cuisine, liquidé , la douzaine 6.95
Un lot de Gilets de coton , pour jeunes gens , valeur jusqu 'à 4.—, liquidé 1.95 H

H Un lot de Gilets de coton, pour hommes, valeur jus qu'à 5.50, liquidé 2.'3'5
Une série de Blouses couleur , col rayé, façon moderne, liquidé 2.15 H
Une série de Blouses en soie et tulle, pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.50

Il Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir , pour dames,
valeur jusqu 'à 130.— , liquidé 25.— et 20.— El

Une série de Jaquettes en soie tricotée . valeur 25.—, liquidé 12.50
In Un lot de Tissus lavables, valeur jusqu 'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85

Une série de Jupons en alpacca, pour dames, valeur 7.50, liquidé 3.75
M Un lot de Robettes pour enfants, blanc, en voile et batiste , richement brodé, I

mi-c»nfectionnées , valeur 6.50, liquidé 3.75
Hf Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, liquidé 4.75

Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95 ||
| Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles , au choix 3.— B|

Un lot Gants pour dames, O.CO Un lot Pantalons gyms, 2.50 !
Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.20 !

; Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, 0.20
- ¦! Un lot Chapeaux de paille, 0.50 Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO m

€nvoi contre i embuai sèment — 71 ne sera w donné à choix I

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

i MÂRÂSINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 JULES BLOCH I
|Mewchâtel R™ d._ *,__. - A_ gle j g%Seŝ àu"-- IENCHÈRES

Encta (le mobilier
à Saint-Biaise

Vendredi 3 août 1917, à 2 h.
après midi , Mme Plainchamp
fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile, à St-
Blaise (haut do l'escalier
d'Hauterive, Panama) les meu-
hles suivants.

1 chambro à coucher compo-
sée de 1 lit, 1 armoire à trlace,
1 table de nuit, 2 chaises, l bois
de Ht à 2 places et sommier, 1
table dc bureau, 1 table ronde,
dessus marbre, 1 grande table
avec tréteaux, S chaises rem-
bourrées, 1 bahut noir, divers
ob.iets de ménage et do jardin.

La vente aura lien au comp-
tant.

Neuohatel, le 28 juillet 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
Abricots du Valais

Colis franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
Extra 8.50 16.70 33 —
Pr confitures 7.50 14.70 29 —

» » Ha 6.50 12.70 25 —
Dondainaz, Charrat (Valais).

__flH______ n__i_^& _̂^<.[ '̂.j.i'., __

ki

$ remettre S
pour canne de naît- I!
té, ancienne mal- H
«on de vins et «pf- s
rltnenx de Genève, I j
en pleine proapérl- s
té. — 8'adresser sous H
N° 889 a M. Adolphe i
Golay, conseil en ma- jjj i
tière de publicité, ©e- 1
neve.

%¦¦ __ i__ni in»

~ A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,

Lltel de la CROIX BLANCHE, à Map
(Val-de-Travers)

Belle situation à l'entrée des Gorges de l'Areuse , Creux-du-Vnn.
Place industrieJle , chemin de fer C. F. F. L'hôtel comprend \m
grand café-restaurant, salle k manger, grande salle pour sociétés
et une salle de bal , là chambres de voyageurs; le tout éclairé k
1 électricité. Un magasin à louer à bail , jardin, écurie ; le tout mrm-
blé, y compris la verrerie, vaisselle , lingerie. L'hôtel jouit d'une
très bomje renommée et est en bon état d'entretien.

S'adresser h Ktme venve Lionls Gammeter, h Noi-
ral K1.»_ . O F 833 N
*—Mfii m _n_iii_ --i ii n fm »iirrrin~Tirnir -É_—_i—_i__i7 _____.___¦_m i_n__iii___iii__i ¦nwn ii—_——¦

HE 11 à Hili
construite avantageusement peu avant la guerre, est k I
vendre ensuite de circonstances imprévues , Style inspiré B
de l'ancienne maison neuchâteloise, intérieur confortable |
et soigné, 10 chambres, chambre à bains. Eau, chauflage B
central , avec distribution d'eau chaude. Lumière, cuisson, I
chauffage électriques. Vue splendide et imprenable Ravis- |
gante propriété à proximité de la gare, d'environ 50f0mS, en E
jardin potager et fruitier et en joli bois de chênes, pins, sa- 1
pins, etc. I

Demander l'adresse du n° 42 au bureau de la Feuille d'Avis. |
Tll.M- 1 .,!-,„.#

ttëpnMip et Canton ae leocMtel

VEMTEJi BQl
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture fera
vendre, par voie d'enchères pu- '¦¦
bliques et aux conditions hahi- :
tuelles, le samedi 4 août : \

2660 fagots de hêtre
situés dans la forêt cantonale
de Fretereules.

Le rendez-vous est fixé à 9 h.
du matin, à Fretereules.

Avis importent
Les miseurs devront être mu-

nis d'une déclaration des auto-
rités communales attestant
qu'ils n'ont pas encore reçu le
contingent fixé par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 10 juillet ;
faute de quoi ils ne seront pas
admis aux enchères. L'échute
sera donnée d'après les numé-
ros d'ordre délivrés avant la
vente à chaque miseur.

Areuse, le 31 juillet 1917.
L'inspecteur des forêts du

lime arrondissement.

IMMEUBLES

Domaine de Crostaid
snr Colombier

j Le jeudi 9 août 1917, dès 3 h.
] après midi, en l'étude du no-

taire soussigné, Aime Laure
Luginbuhl exposera en vente
par voie d'enchères publiques¦ son domaine de Crostand, en

i dessus de Colombier. P2122N
! Deux maisons dont uno pres-
! qua neuve, ferme, café-reetau-
I rant , 15 poses de terre, station
t du chemin de fer à proximité.

Belle situation. Conviendrait
pour colonie d'enfants ou de
malades. — S'adresser pour vi-
siter à la propriétaire, à Cros-
tand et, pour les conditions, au
notaire Michaud, à Bôle.

CHAUMONT
A vendre

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

A VENDRE
fabrique k munitions et h machines

Offres sous chiffres P 5781 Y. â Pnbllc.tas S. A-, Berne. 

f»™»" i» ¦¦¦̂ Mrâ aa_________^B||̂ B̂ -_______f_^

AVIS OFFICIELS

_JeT_l.iEisi8S.fTi_
Ij'Efat de _Tenchâ<tel et les commnnes dn ï-iocle. dea

firenets. du C*'rnenx-Pé <_ nisrnot, de La B|-évlne, de Lia
Sagne et de X.a Chaux-de-Fonds venr/ront par voie, d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,
le lundi G août 1917, dès les 2 h. '/_ du soir, à THôtel-de-Ville
dn Liocle, salle du tribunal, les bois façonnés suivants:

• 6350 billons et charpentes cubant 21 (n™ 8.
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions de

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

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

P 23049 C Edouard Ï.OZEK.Q18. 

Commune île JÉÉ Jfachlltl
CONCOURS

ponr travaux de Menuiserie, Plâtrerie , Peinture
AUX ATELIERS DES SERVICES INDUSTRIELS

au Faubourg du Lac

Les entrepreneurs domiciliés à Neuchâtel . disposés à soumts-
nonner les travaux ci dessus désigné?, p-uvent pr -lidre connais-
sance des plans, cahiers des charges et conditions an bnrean de
MM. Dellenbach et Walther, architectes, rue de .'Orangerie 3a,
tous les jours de 8 h. du matin à midi .

Les soumissions portant comme souscription « Soumissionponr travaux des ateliers des services industrie"* »,
seront retournées sous pli cacheté à la direction des Travaux publie*de la Commune.

Fermeture du concours le 15 août 1917, à midi.
Neuchâtel , le 31 juillet 1917.

,, Direction des Travaux pnbllcs.
¦___MUM_ I"_>>M<«H_>« ¦ ¦ iVli l _ T  ¦____¦ ¦—IU

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

K PtisK fruits! %io$|L

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

1 . ' ¦' " ' . .  I

Pentes Neuchâteloises \
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

ig|̂  ZoceEi tsssinoises

"̂*̂  3640 3.80
mumm M aa



j a k T^rj L f S
3W* Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMEN TS
**>*¦ 

¦ .

A loner, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux appart&-
ments do 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'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais îtougemont,
Nenchâtel. 

Logement, 2me étage, au so-
leil, remis a neuf, de 8 pièces,
No 8, Gibraltar. S'adresser épi-
cerie, même maison. o. o.

A loner, pour époqne à con-
venir, faubourg de l'Hôpital 88,
nn appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances,
électricité. Prix 500 fr. S'adr.
faub. de l'Hôpital 36, rez-de-oh.

Epancheurs 9
A louer logement de 8 cham-

bres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison. c. o.

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

Faubourg du Lac. — A louer
tm logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A louer dès maintenant ou
ponr Noël 1917, un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
chanssée. o.o.

SERKIÈKES. — Logement au
Boleil de 2 chambres, cuisine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo

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

. Etnde Louis THORENS , notaire
Saint-Biaise

, A louer, à Saint-Biaise, une
jol ie propriété aveo jard in, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.

CHEMIN DU HOCHER : 4
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter , not., 8,
rue Pnrry.

A louer, tout de suite on épo-
que à convenir, bel apparte-

, ment do 6 pièces et dépendan-
ces, situé au ler étage, rue des
Beaux-Arts 1. S'adresser môme
maison, au rez-de-chaussée, o.o.
PARCS 128 : 8 chambres, dépen-
dances, jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, not., 8, rne Purry.

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

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

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

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

24 septefflkg loŝ ed8? 4
Parcs 45, au plain-pied. 
A louer tout de suite, pour

cause de départ, joli apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Parcs 85 b,
2me étage, k droite. o. o.

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de il ou 4 chambres et dé-
pendances.

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

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

appart ement meublé
ternis à neuf , comprenant 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladiere 8. o. o.

Séjour d'été
A louer tout de suite, à la

Borcarderie près Valangin, un
logement joliment meublé, 4
chambres aveo 8-4 lits, cuisine
et dépendances, jardin et bel
ombrage. S'adresser au jardi-
nier du château.
——mam_BI ïTr'Ti'inm*s*_*_******************

CHAMBRES
CORCELLES

A louer, dans maison moder-
ne et tranquille, 8 belles cham-
bres meublées, indépendantes,
au soleil, électricité, il fr. par
mois. S'adresser à A. Jeanprê-
tre, rne de la Chapelle, Coroel-
les.
Grande chambre meublée

remise à neuf, à louer. S'adres-
ser Chatean lO, au 2me_ étage.

Jolie chambre meublée, an
«oleil, belle vue. Faubourg de
la Gare 3, 1er étage, à gauche.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Avenue du ler mars
82, au 4me. 

Chambre meublée. Fahys 68,
rez-de-chaussée. ____^_

Belle grande chambre non
meublée. Beaux-Arts 7, Sme.\ 

Jolie chambre meublée, avee
piano, à loner. Bne Louis-Fa-
vre 32. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. o. o.

Chambre meublée indépen-
dante, soleil, électricité. Rue
Matile 8, _me. 

Très belles chambres à 1 et 2
lits, confort moderne. Deman-
der l'adresse- dn No 25 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belle grande chambre meu-
blée, pour monsieur rangé. ler-
Mars 14, Sme étage, à droite, co

Chambre meublée. Terreaux
7, rez-de-chaussée, k gaushe.

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité. Maison d'or-
dre. Côte 85, rez-de-chaussée.

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

Chambre et pension
Fanb.HOpital 66, 2me, a droite.

Belle chambre meublée avee
vue. Côte 47, Sme, k gauche.

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

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 8, Sme.

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

Chambre meublée k louer. S'a-
dresser Ecluse 21 (magasin), co

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

LOCAL DIVERSES
fiooaix

A louer deux grands locaux
bien situés, à l'usage d'ateliers,
magasins, dépôts, etc., aveo
force et lumière électriques. —
Ecrire sous chiffres L 47 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Seyon. — A louer immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Entrepôts
A remettre un vaste local

aveo grande cave utilisés com-
me entrepôts, reliés a nne voie
industrielle. Etnde Petitpierre
et Hotz.

BAUX Â LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

Demandes à louer
Monsieur cherche chambre

meublée indépendante, au so-
leil, chauffage central, si pos-
sible aveo pension. Falre offres
écrites sous C M 28 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,

On demande k loner

Appartement
de 8 à 4 pièces, aveo confort
moderne, situé de préférence
dans le haut de la ville. Adres-
ser offres sous P 2180 N à Pu-
blicitas S. A., rne dn Seyon 4,
Nenchâtel.

Petit ménage tranquille et
propre demande

IiOCfEHlOrT
3 chambres et dépendances.
Haut de la ville. Demander l'a-
dresse dn No 26 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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 oherohe 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 bnreau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer une jeune

fille zuricoise de 17 ans, ayant
suivi une année nne excellente
école ménagère, comme

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

Jeune Italienne
parlant les trois langues,
bien recommandée, ayant cer-
tificats, cherche bonne place
pour aider à la maîtresse de
maison. S'adresser à Madeleine
G., chez Mme Delachaux, Cor-
mondrèche; 

JECSTE FIIiliE
parlant le français et l'alle-
mand, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné, cherche place, ponr
tout de suite, dans un petit mé-
nage. Préférence Nenchâtel ou
les environs. S'adresser à Mlle
Anna Muller, Thoune, Sohloss-
berg 68.

PLACES
niiiii uiiiiiiii m
Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits an bn-
reau des Amies de la jenne fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rne dn Coq-d'Inde 5.

Famille de cinq personnes de-
mande

BO_OTE
à tout faire connaissant tons
les travaux d'une maison soi-
gnée. Certificats exigés. —De-
mander l'adresse du No 46 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande pour août et sep-
tembre une

BONNE
à tont faire, comme rempla-
çante. Bons gages. S'adresser
Boucherie Vuithier, rue du
Bassin.

On demande pour tout de
suite une jeune

Volorçtaïre
Demander l'adresse du No 10

au bureau de la Feuille d'Avis.
Hôtel de tempérance, Mou-

tier (Jura bernois), demande
pour tout de suite une

bonne servante
sachant cuisiner, et une fllle de
cuisine. Bons gages. P8350H

Une j eune fille active, con-
naissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné, est demandée.
Se présenter jeudi et samedi,
de 3 à 6 h., rue des Beaux-Arts
26, rez-de-chanssée.

ON DEMANDE
pour le ler septembre, une jeu-
ne fille honnête et robuste, ca-
pable d'aider dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Con-
naissance de la cuisine pas exi-
gée. Adresser offres écrites à
C. D. 43, au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande

feu. Ae chaÉre
sachant le français , connais-
sant le service et la couture. —
S'adresser par écrit Grise-Pier-
re 1, Serrières. _

On demande, pour le ler sep-
tembre, une

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

Famille de trois personnes, à
Neuchâtel, demande une

jeune cuisinière
de toute confiance. Gages 40-50
francs, suivant ftge et aptitu-
des. Photo et certificats. De-
mander l'adresse du No 993 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour entrer tout
de suite sinon au pins vite une

femme de chaÉre
bien au courant du service. Se
présenter chez Mme Glardon,
Cercle national, place Purry 2,
qui renseignera.

On cherche nne brave

Jeune fille
protestante, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Entrée tout
de suite. Adresser les offres
écrites sous chiffres F P 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

Domestique
forte et robuste pour tons les
travaux du ménage, parlant
français. Adresser offres sous
P 2162 N à Publicitas S. A.,
Neuchfttel.
tlW ITllU-.l l.IWI lllllllll l~H__—

EMPLOIS DIVERS

On demande
garçon ou fille de cuisine. Bons
gages. Entrée tout de suite.—
S'adresser au Café des Alpes.

On demande nne

employée ie hum
connaissant la comptabilité et
la sténo-dactylographie. Entrée
immédiate. Faire offres Case
postale 1874, Neuchâtel.

Une maison de la place enga-
gerait tont de snite nn

jeune
commissionnaire

Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Case postale No 20,696.

On demande, ponr 2 à 3 mois,
un

ouvrier _e campagne
sérieux, bien au courant de
tous les travaux. Entrée immé-
diate. S'adresser k G. Lugin-
buhl, Boudevilliers.

Snisse allemande
cherche place dans un bureau
ou emploi quelconqu e, pour se
perfectionner dans la langne
française. — S'adresser à Fritz
Dâster, Gamper, Murgenthal.

Jeune homme
ayant terminé école de com-
merce, cherche emploi. Deman-
der l'adresse dn No 39 au bn-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

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

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

A VENDRE 

I mi » a»» i weyffîf ffELv 9 w vm i
NOUVEAU BEAU CHOIX

en toutes teintes
pour robes et costumes

Bengaline laine et soie Ia I
100 cm., à 14.50 1

Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 et 5.80 Jj
Popeline laine snperbe, HO cm., à 12.— 1
Gabardine pnre laine, 110, 130, 140 cm., 1

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

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75 j

Drap, Clieviote, Velours de laine ponr Manteaux, J;
Flanelles, Velontine ponr Robes de chambre, t
Donblnres en tons genres, Velonrs, Soie.

CONFECTION SUR MESURE I
PBI__ MODÉRÉ j

Service prompt et soigné Echantillons à disposition Ij
Envoi contre remboursement j

Se recommande,
JSaison Xeller-jyger. I

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ IM

BA1Î_S _Ai _Ed©ir£_fli
La pièce 25 centimes

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis s

Demandes à acheter
Achat de bibliothèques

grandes et petites. Lots de li-
vres et fins d'éditions. Offres
sous T 518 X à PubUcitas S. A.,
Genève. T 518 X

Si niÉi
toiles d'emballage propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut prix, M. Low, com-
merce de sacs en gros, Berne.

On demande à acheter d'occa-
sion

vélo de dame
Ecrire C, Poste rest., Serrières.

On cherche à acheter d'occa-
sion mais en bon état,

1 commode, 1 divan
et 1 potager. Adresser offres
écrites à F. 29, au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Jusqu'à nouvel avis, nos ma-

gasins se fermeront a

7 heures du soir
excepté samedi soir à 9 h.
Magasins de Soldes et Occasions

Jules Bloch, Neuchâtel

¦ ___H______<_________ ii_ ..i_HrrMî ----ffli_i*__ W irTiiïi l im_.-i.n- r-rrrw

tïl^ï ¥ _0_ l dernier j onr du pro gramme
PI i § H 111 pour la dernière Jois

I actualités

La prise de Gorizia
ET LA 

Bataille dans ie Trentin
en 8 actes

Dès demain : ^OÎlllC 
fa bdl(_ en 5 actes

I par la grande artiste 3£lie 3E\ Bertînl
iT_ir__r__TTi_m__nnT--.--i-i iiiTfi i^_-_iii-_iiTi_i_ii<__iiii_ii_i___iii i ni ti— I._._I__ ¦¦

HHIMBIMIMIIIII 

ÉCHANGE
On désire placer en échange,

pendant 4 mois, jeune homme,
Suisse allemand, dans bonne
famille de Colombier , où il
pourrait fréquenter l'école et
apprendre le français. (Bonne
nourriture demandée.) Offres
écrites à G. 41, au bureau de la
Fouille d'Avis.

M PRQP^SNADIk*

r^5 _̂3T^ ^«^
iSwN, __**s__-*$Ï!C_i

=:=::::::: *:~*3^̂
-m »— «̂-^—«̂ A ^^ -̂ ï̂ïlIII M!1&_' Jr ^̂ s** !̂_«

! VlUUfiglAT UResV BflllSS , j

| Wttfe POUR UN TAXI !
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; Prix unique: 60 ceut. <
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Charron
bien outillé (force électrique) et
possédant stock de bols sec, en
treprendralt fabrication d'

articles en bois
en série. Ecrire sons chiffre E
M V 998 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Pension
On oherohe dans famille (pen-

sionnat exclu) une bonne pen-
sion aveo chambre, pour jeune
Française, employée de bureau
en ville. Adresser offres écrites
sous M G 12, au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Un jeune homme, élève de
l'Ecole de commerce, cherche
une

bonne pension
Offres avec prix à Case postale
12,531, Poste principale, Zurich.

On cherche à emprunter la
somme de

400 francs
remboursable tous les mois
avec intérêts. Adresser offres
sous W. E. 30, poste restante,
Serrières.

¥ B. &DTKNECHT
Sage-femme

Une de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchàtol

à l'imprimerie de ce journal

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce journal

2 tourneurs-mécaniciens
de première force sont demandés

Salaire exceptionnellement élevé et engagement si désiré.
Adresser offres par écrit sous chiffres P 23105 C à

Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

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

H Importait Consortium |i
§ Me iiniinsïil i

pouvant diriger bureau d'importa-
M tion de matières premières, se

rapportant à l'industrie horlogère
H et la fabrication de fournitures.

1 .Langues française et allemande
indispensables, langue anglaise dé-

| sirée. On donne préférence à mon-
sieur ayant déjà occupé place
analogue. Bons gages. Pour mon-
sieur sérieux et capable place d'a-
venir. Adresser offres détaillées
avec preuves de capacité, sous

I chiffres P 2311V C à Publicitas S. A.,
lfl La Chaux-de-Fonds.

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

chef
boulanger

dans une importante boulange-
rie. Adresser offres écrites sous
B 99G au bureau de la Fenille
d'Avis.

Personne se recommande pour
travail à l'heure

S'adresser rne Louis-Favre 25,
plain-pied, à gauche.

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

L'oeuvre romande des i

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

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

Les offres par écrit doivent
être adressées jusqu'au 15 août
k MM. les pasteurs S. Grand-
jean, aux Bayards, ou W. Mou-
ohet, à Pesenx.

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 commerce, banque ou admi-
nistration. Disponible immédia-
tement. Adresser offres écrites
sous J B 21 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune

employé de Sureau
capable (Bernois) demande tout
de suite emploi dans bureau,
où il pourrait se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. S'adresser k
M. R. Roth, chez M. Jb. Aebi,
Dombresson.

On demande jeune homme sé-
rieux comme

commissionnaire
chez Moritz-Piguet, 6, rue de
l'Hôpital.

Apprentissages
Jeune garçon ou

Jeune fille
pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans un Bu-
reau d'affaires de la Ville. Ré-
tribution immédiate. Adresser
les offres écrites sous R. V. 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

CONCOURS
La Commission des communes du Val-de-Travers met au con-

cours le poste de .

secrétaîre-comptable cle! surveillant
du réseau électrique géré par la dite commission.

Entrée en fonctions au plus tôt. Le.s soumissions doivent être
adressées au Bureau de la commission, à Couvet, jusqu'au lundi
6 août, k 6 heures du soir.

Couvet, le 31 juillet 1917.
I_a Commission.

I _.• Me "H g
G H ^"rlPilJ I,e meilleur Shampooing

i \lar
^ 

__^ r̂î^V Son emploi régulier assure

i / \™Pit> 5v>h l'entretien du cuir chevelu
| !_f^__ K_ î et donne aux cheveux le
l •*-*a**̂ B_*_****m***c*c*-****s-tt-t-s. lustré si recherché

I Se fait : anx Camomilles, an Romarin, au j nnne £
«l'œuf , an Goudron, et & la Violette

I Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries |
Fr. 0.85 l'enveloppe

7 En vente chez :
I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
i Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11;

• I Pharmacie F. Jordan , rue du Trésor 3, et rue du Seyon ; E
|o Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4;

B Maison Hediger & Bertram, place du Port ;
j  Maison J. Keller, coiUeur , sous l'Hôtel du Lao.

I O n  

peut gagner

500,000 fr.I
avec 5 francs

LE 15 AOUT 1917 1 \
en achetant H

un Lot Panama »
Fr. 5.— par mois i

ou au comptant.
Avant d'acheter ail- B

leurs plus cher, deman- I
di z prospectu s gratis et R&j
franco à la BANQUE ¦

STEINER & C ie|
IiAlJS AXXE |

LA TOUX LUI DÉCHIRE LA POITRINE

La quinte de toux voua donne,
en effet, l'impression que votre
poitrine se déchire. C'est l'asthme,
le catarrhe, la bronchite. La PATE
REGNAULD arrête immédiate-
ment la toux ; quel soulagement I

t7ûèîqu"ësbonbons de Pftto Regnanld suffisent pMF~c£rrffBr'
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pâte Rc_naald facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'mfluenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches , nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boîte : 2 francs;
la V» boîte : 1 franc
P A T\V A Tï M- G- Vinci, GenèveV'agent général pour la Suisse
\J I\.1JJLIII\. U envoie à titre gracievix et franco , par la poste, une
boîte échantillon de Pâte Regnanld, à toute personne qui lui ea
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchûteL

S Registres - Reliure \
Ë PAPETERIE I
| Impressions en tous genres |

Arthur BESSON

14

, me Purry, Neuchâtel I
Téléphone 5,89

Achats de déchets
de papiers et cartons f

Armes de Guerre, Bevaix
Le publie est avisé que

le tir de la société
aura lieu le

5 août, «le V h. du matin à midi
sur la ligne de tir du Biaud.

IJe Comité.

DIMANCHE 5 AOUT -19-17

RÉUNION
de là

Féiéralioiite Sociétés .. Mu.ipe..îaM.-_o_
aux CrENEVEYS-SUR COFFBANE

PROGRAMME DE LA FÊTE:
Hldi. — Arrivée des sociétés à la Halle de gymnastique de

Coffrane. — Eépétition des morceaux d'ensemble.
Hidi 8/_. — Formation du cortège devant la Halle de gymnasti-

que de Coffrane.
1 heure. — Départ du cortège pour l'emplacement de fête du

«VANEL ».
S heures. — Arrivée du cortège. — Allocution de bienvenue. —

Concert public E 320 N

Sur l'emplacement de fête du «Vanel»: Buffe t
Tins, Bière, Boissons non alcooliques — Restauration
froide. — Marchandises de Ire qualité. — Jeux divers.

INVITATION CORDIALE A TOUS
gS5_?~ En cas de mauvais temps , renvoi à huitaine "98

Remerciements
1 Les familles SCHWAAR I¦ et LUGINBUHL remercient 83
[3 sincèrement toutes les per- H
E9 sonnes qui leur ont témoigné jjj
B tant de sympathie dans leur Sj
m grand deuil.
ftj Boudevilliers,

31 juill et 1917.

On désire placer tout de suite

j eune homme
de 13 ans

(étudiant) pour environ 2 mois
chez instituteur, éventuelle-
ment dans petite pension, où
on ne parle que le français,
pour se perfectionner dans cette
langue. Offres indiquant le
prix de pension sous S 959 Y à
Publicitas S. A.. Solenre.

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

AVIS MÉDICAU X
Dr Gn] de Montmollin

ancien Médecin-assistant
de là

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Qnervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
I_o£ementg à loner, entrée à convenir

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

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

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

tar, Château , Pommier , Passage Max Meuron.
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TJn démenti... allemand

BERLIN, 1er (Wolff). Officiel. — Le Times
et les bureaux de correspondance ennemis qui
l'imitent ont répandu des informations sur le
conseil de la Couronne, qui aurait eu lieu le
5 juillet 1914 à Potsdam chez l'empereur avec
la participation des personnalités dirigeantes
politiques et militaires d'Allemagne et d'Autri-
che-Hongrie et où aurait été conçu le projet
tendant à déchaîner la guerre mondiale. Nous
sommes autorisés à déclarer que les informa-
tions du Times sont inventées de toutes pièces
dans tous leurs détails. Ni au jour mentionné
ni à un autre jour du mois de juillet, il n'y a
eu pareille délibération commune, pas plus avec
que sans la participation de l'empereur. En
outre, en présence des affirmations du Times,
nous établissons de nouveau que le gouverne-
ment allemand s'est abstenu de toute interven-
tion relativement à la teneur de l'ultimatum
autrichien à la Serbie et que le contenu de
l'ultimatum est demeuré entièrement inconnu
au gouvernement allemand avant de partir. Le
Times prétend appuyer ses fausses assertions
sur les indications que le député Conn aurait
données à la grande Commission du Reichstag.
Les indications de ce député ont été aussitôt
repoussées comme inexactes, de la part du gou-
vernement, au sein de la Commission.

ï.e Reichstag
L'abbé Wetterlé poursuit dans Les Annales

la publication de ses intéressants souvenirs et
donne ces curieux renseignements sur le
Reichstag :

Je ne crois pas qu'il existe au monde un
parlement qui fournisse moins de travail per-
sonnel que le Reichstag. Les rapports des com-
missions, qui ne sont qu'une courte et sèche
analyse des débats, sont presque toujours rédi-
gés par des secrétaires du gouvernement et
simplement signés par les députés rappor-
teurs.

A l'époque où j'entrai au Reichstag, le chif-
fre des présences était presque toujours déri-
soire. Sur 398 membres du parlement, c'est à
peine si une soixantaine assistaient aux séan-
ces. Que de fois des collègues, appartenant à
une grande commission, et qui étaient obligés
de séjourner à Berlin, ne m'ont-ils pas expri-
mé leur surprise de mon assiduité :

< Que venez-vous donc faire ici ? me deman-
daient-ils. Attendez qu'on vous appelle par dé-
pêche. >

En effet, toutes les fois qu'un vote impor-
tant devait être émis, le directeur du Reichstag,
avisé par les chefs de groupe, envoyait des
télégrammes urgents dans toutes les directions,
pour battre le rappel des grévistes impénitents.
'Il arrivait ainsi que, trois ou quatre jours par
an, le parlement fit son plein. En temps ordi-
naire, les couloirs étaient vides. Je me sou-
viens que lors du vote de la réforme des assu-
rances ouvrières, nous étions exactement sept
dans la salle des séances. Le président prenait
plaisir, après chaque vote, par assis et levé, à
constater que le paragraphe avait été < adopté
à une grande majorité >.

Chambre des Communes
Déclarations de M. Balfour

M. Balfour , ministre des affaires étrangè-
res, répondant à la Chambre des communes à
tune question concernant les annexions a dé-
claré que les grands principes sur lesquels est
ibasée l'action du gouvernement britannique
d'ans la guerre ont été exposés plusieurs fois
jpar l'ex-président du conseil , par le premier
ministre actuel et par le dernier ministre des
affaires étrangères.

< L'Angleterre n'est pas entrée en guerre
-ans un but égoïste mais poux défendre la
Belgique ct empêcher que la France soit écra-
sée. Il n'est jamais verni à l'esprit d'aucun
ihomme d'Etat anglais de vouloir entrer en
(guerre pour accroître les possessions anglaises

<¦ isur le territoire européen. Tous les Anglais
désirent voir l'Europe sortir de cette lutte non
seulement plus libre, mais encore plus stable.
En donnant satisfaction aux aspirations na-
tionales légitimes, on fera un grand pas vers
la réalisation de cette idée. »

Aux applaudissements de la Chambre, M.
Balfour déclare que l'Alsace-Lorraine, arra-
chée par la force à la France en 1871, doit lui
être restituée. « Tant que la France luttera
pour l'Alsace-Lorraine, l'Angleterre l'aidera.
Du reste , la France ne combat pas seulement
pour l'Alsace-Lorraine mais pour son exis-
tence même. »

M. Balfour ne croit pas que l'on puasse dès
(maintenant anticiper sur le travail qui devra
'être fait par la conférence de la paix. « Per-
sonne ne peut actuellement prévoir les condi-
tions dans lesquelles se trouvera le monde
lorsque le moment viendra de discuter la paix.

» Il est impossible de prophétiser avec certi-
tude 'quel sera alors l'équilibre des forces en
Europe, les éléments d'appréciation sont trop
Complexes.
¦ Ce que nous 'devons faire comprendre an-

monde, dit l'orateur, c'est que nous ne luttons
_>as par amour de la lutte. Nous désirons la
paix aussi ardemment que toute autre commu-
nauté qui subit les pertes et les sacrifices de
'la guerre. La paix que nous désirons est une
ÎPaix qui dure non seulement jusqu'à oe que
les peuples aient à moitié oublié les horreurs
de la guerre , mais une paix qui soit basée
sur lo développement de la moralité natio-
nale, une paix qui soit un crime de violer
Sans raison la paix mondiale, une paix qui im-
plique en Europe des remaniements tels parmi
les groupes de communa utés de l'Europe que
les perturbateurs de la paix ne puissent plu®
semer leur semence mauvaise.

» Non* espérons que l'Allemagne autocrati-
que fera place à um gouvernement libre et à
des institutions parlementaires comme nous
les comprenons, mais personne n'est assez fou
pour supposer qu'une constitution pourrait
être imposée à l'Allemagne du dehors. Celle-ci
doit choisir elle-même son sort. Les nations
doivent élaborer elles-mêmes leurs chartes de
liberté fondées sur les espoirs , les traditions
et leurs propres idées. Tant que l'Allemagne
ne sera pas ou bien rendue impuissante ou
bien rendue libre, la paix de l'Europe ne pour-
ra pas être assurée. Notre devoir immédiat
n'est donc pas de discuter en détail les condi-
tions de la paix que nous désirons obtenir à
l'issue de la guerre, mais de combattre ide tou-
te la vigueur dont nous sommes capables. Car
si la guerre se termine par une paix alleman-
de, cette paix allemande sera le prélude d'une
guerre nouvelle. »

A ïa Chambre française

La réponse de M. Ribot

PARIS, 31. — A la Chambre française, M.
Ribot a fait les déclarations suivantes :

Le chancelier allemand s'est permis de de-
mander publiquement au gouvernement fran-
çais de déclarer si, dans le comité secret du
ler juin, il n'avait pas donné connaissance à
la Chambre des députés d'un traité secret con-
clu à la veille de la révolution russe, par le-
quel le tsar s'engageait à appuyer nos préten-
tions sur les territoires allemands de la rive
gauche du Rhin. Il y a toutefois de grosses in-
exactitudes et de véritables mensonges dans
la version du chancelier, notamment en ce qui
concerne le rôle qu'il attribue à M. Poincaré
d'avoir donné l'ordre de signer un traité en de-
hors de M. Briand.

Comment les choses se sont passées

Les Chambres savent comment les choses se
sont passées.

M. Doumergue, à la suite de ses conversa-
tions avec le tsar, a demandé et a obtenu de
M. Briand l'autorisation de prendre acte des
promesses du tsar d'appuyer notre revendica-
tion au sujet de l'Alsace-Lorraine arrachée par
la violence, et de nous laisser libres de recher-
cher des garanties contre toute nouvelle agres-
sion, non pas en annexant à la France des ter-
ritoires de la rive gauche du Rhin, mais en
faisant au besoin de ces territoires un Etat au-
tonome, qui nous protégerait ainsi que la Bel-
gique contre les invasions d'outre-Rhin. Nous
n'avons jamais songé à faire ce que Bismarck
a fait en 1871. Nous avons donc le droit d'op-
poser un démenti formel à l'allégation du chan-
celier allemand, qui connaît évidemment le tex-
te des lettres échangées en février 1917 avec
Petrograd et qui s'est permis d'en falsifier le
sens, comme l'a fait le plus illustre de ses pré-
décesseurs avec la dépêche d'Ems.

Le jour où le gouvernement russe jugera bon
de publier ces lettres, nous n'y ferons aucune
objection. D'autre part, le chancelier allemand
s'est naturellement bien gardé de rien dire des
déclarations que je fis, le 21 mars, par les-
quelles je répudiai, au nom de la France, toute
politique de conquêtes et d'annexions par la
force.

Les omissions de M. .Michaelis

Le chancelier allemand a oublié volontaire-
ment le langage que j'ai tenu le 22 mai à la
Chambre, en disant que nous étions prêts à
entrer en conversation avec la Russie sur les
buts de guerre et que si le peuple allemand,
auquel nous ne contestons pas le droit de vi-
vre et de se développer, comprenait que noua
voulions une paix fondée sur le droit dea peu-
ples, la conclusion de la paix en serait sin-
gulièrement facilitée. Enfin, il a passé sous
silence l'ordre du jour voté à l'unanimité à
la suite du comité secret du 1er au 5 juin.
En appuyant cet ordre du jour, je disais que
nous ne poursuivons pas de politique de con-
quête ou d'asservissement ; cela n'est pas dans
la politique française, mais cela a pu être la
politique dont nous avons subi, nous, les at-
teintes et le coup funeste.

Oui, noua avons gémi sous l'oppression de
cette politique, il y a quarante-cinq ans, et la
revanche que nous voulons prendre aujour-
d'hui, n'est pas une revanche d'oppression, c'est
une revanche consistant à traduire dans le
droit des peuples, les idées de justice, de liberté
el d'équilibre qui sont celles de la France. Ne
nous laissons pas décevoir par des formules
dont les inventeurs aujourd'hui se cachent et se
dissimulent ; nous connaissons bien leurs des-
seins : ils voudraient égarer la démocratie du
monde, ils voudraient lui faire croire que noua
sommes des gens cherchant des conquêtes.

Noua voulons reprendre les provinces perdues
Non, nous cherchons le droit et la justice :

nous voulons reprendre ces provinces qui n'ont
jamais cessé d'être françaises. Elle l'étaient de
par leur volonté, car elles se sont données à
la France. Au cours de la grande révolution
de 1790, elles sont venues à la fête de la fédé-
ration apporter leur adhésion à la France, de-
puis, elles ont vécu de la vie de la France, elles
ont été une part de la France, et lorsqu'elles
nous ont été arrachées, nous avons tous aenti
qu'il manquait quelque chose à ce noble pays
de France.

Il faut qu'elles reviennent à la France, parce
qu'elles lui appartiennent, parce qu'elles n'ap-
partiennent pas à ceux qui les ont prises non
par la persuasion, comme nous l'avons fait,
mais par la violence, par le dur droit de la
guerre, que nous répudions. Nous ne voulons
pas de ces annexions violentes, nous voulons
simplement la restitution de ce qui nous appar-
tient.

M. Ribot rappelle ensuite les termes de l'or-
dre du jour voté par la Chambre à la suite du
comité secret du ler au 5 juillet et ajoute :

Pour dissimuler son embarras
Qu'on ose dire maintenant au monde que

nous .voulons des annexions I C'est une manœu-

vre trop grossière pour que personne ne s'y
trompe, et particulièrement les masses démo-
cratiques du peule russe, qu'on cherche vaine-
ment à séparer de leurs alliés en les trom-
pant sur les vrais sentiments de la démocratie
française. Que veut le chancelier ? Il cherche
à dissimuler l'embarras qu'il éprouve à défi-
nir les buts de guerre de l'Allemagne et les
conditions auxquelles elle ferait la paix. Il
cherche surtout à détourner l'attention de la
terrible responsabilité qui pèse sur la con-
science de l'empereur d'Allemagne et de ses
conseillers. C'est au lendemain de la publica-
tion des décisions prises le 5 juillet, dans le
conseil tenu à Potsdam où furent envisagées
toutes les conséquences de l'ultimatum à en-
voyer à la Serbie, d'où devait sortir la guerre,
que le chancelier essaie cette diversion. Il y a
quelque impudence, quand on a de pareilles
responsabilités, à nous demander compte de
nos intentions. Aussi bien n'est-ce pas à l'Alle-
magne que nous nous adressons,. mais à tous
ceux qui, témoins, ou acteurs de cette lutte que
nous soutenons depuis trois ans, savent ce qu'il
y a au fond de l'âme du peuple français d'at-
tachement profond aux principes de justice, au
respect du droit des peuples et, je puis le dire
au risque de n'être pas compris de nos enne-
mis, de véritable générosité.

Cette déclaration a été écoutée avec une pro-
fonde attention et applaudie à plusieurs repri-
ses par la Chambre unanime. Elle n'a donné
lieu à aucun débat.

SUISSE
Les négociations germano-suisses. — L'A-

gence télégraphique suisse apprend que la
nouvelle publiée par la < Ziircher Post > du
1er août et d'après laquelle le montant du cré-
dit commercial à accorder à l'Allemagne at-
teindrait 360 millions en 9 mois, à raison de
40 millions par mois — est totalement fausse.

Aucune somme, en effe t , n 'a été fixée en-
core. Il est question de 20 millions par mois,
mais cette somme ne serait versée que dans la
mesure où les marchandises promises auraient
été effectivement livrées par l'Allemagne à
la Suisse.

La benzine. — La commission pour la ré-
partition en contingents de la benzine a déci-
dé de ne pas abolir complètement les courses
de motoscaphes et les voyages en automobile,
mais ils seront fortement réduits . Elle a main-
tenu , dans un sens très limité, les services au-
tomobiles d'utilité publique.

Il faut envisager la situation en ce qui con-
cerne notre approvisionnement en benzine
avec un certain pessimisme. Actuellement la
benzine coûte 1 fr. 12 le litr e, prochainement
elle coûtera 1 fr. 50, le.s arrivages étant très
limités.

La commission invite les propriétaires de
petits ateliers utilisant des moteurs à essence
à remplacer ceux-ci par des moteurs électri-
ques s'ils ne veulent paa s'exposer à une sus-
pension de leur exploitation.

Singulière pratique. — On sait qu'au prin-
temps une grande partie de places d'armes a
été ensemencée par la troupe, afin d'augmen-
ter le plus possible le rendement économique
du pays. La place d'exercice de Bulach a été
ensemencée en avoine. La récolte sera belle et
on l'estime à plus de 65 mille francs.

Il est étonnant, dit à ce propos la < Noue
Ereie Zeitumg > , d'Olten , de dire dans la pres-
se que l'administration de l'armée va procé-
der à la vente aux enchères de l' avoine de la
place d'armes de Bulach. C'est à n 'y pas croi-
re. On va donc permettre aux capitalistes et
accapareurs à tous crins de racheter toute la
récolte ; on va même jusqu 'à les y inviter par
des amorces. La troupe n'a-t-elle pas elle-mê-
me besoin d'avoine. Nous pensions que l'armée
allait récolter ce qu'elle avait semé, sans pas-
ser par des intermédiaires. Il paraît que ce ne
sera pas le cas ; peut-être nos chevaux n'ai-
ment-ils qu© l'avoine venant du grossiste spé-
culateur. Nous allons donc voir la Confédéra-
tion vendre sa récolte aux enchères à vil prix ,
puis racheter la même avoine à un prix rému-
nérateur.... pour le commerçant qui l'aura ac-
quise.

BERNE. — Mardi après midi ont eu lieu ,
à Berne, au milieu d'une affluence considéra-
ble, les obsèques du professeur Kocher. La
cérémonie funèbre a été' célébrée en l'église
du Saint-Esprit. On remarquait des déléga-
tions des anrtorités fédérales , cantonales et
municipales, des universités suisses et étran-
gères, un grand nombre de médecins, les cor-
porations d'étudiants aveo leurs drapeaux,
plusieurs sociétés scientifiques.

», 

RÉGION DES LACS
Bienne. — Deux individus volaient, dans la

nuit de samedi à dimanche, un cochon au bou-
cher Berger, route de Boujean. Malheureuse-
ment pour les deux voleurs, l'animal refus a
d'avancer, à quelques pas de son étable. Non
seulement il refusa d'avancer, mais il se mit
à pousser des cris comme sait en pousser un
cochon qui se doute qu'on va lui jouer un
mauvais tour. Ces cris perçants réveillèrent
le boucher qui se hâta dans la bonne direction.
Mais les voleurs abandonnant la bête, prirent
la fuite.

. 

CANTON
Eglise nationale. — Samedi et dimanche

prochains auront lieu 3 élections en matière
ecclésiastique : à Cortaillod pour nommer un
nouveau pasteur, à Bôle et à Buttes pour com-
pléter le collège des anciens. Ces votations
présenteront un intérêt tout particulier, du
fait que, pour la première fois dans notre
canton, et en application du décret voté le 21
novembre WS> var le Grrand Conseil, les fem-

mes pourront y participer. Oette première ex-
périence permettra donc de constater à la fois
comment les femmes accueillent leurs nou-
veaux droits, et quel intérêt elles portent à
leur Eglise.

Sous-officiers. — La Société fédérale des
sous-officiers aura son assemblée de délégués
à Colombier, samedi et dimanche. On compte
sur la présence de 130 assistants.

Pour aller en Franco. — A partir du ler
août 1917, , 1e régime appliqué par l'adminis-
tration française aux habitants de la frontière
(frontaliers) sera modifié.

Les citoyens français ou suisses domiciliés
avant la guerre ou définitivement installés de-
puis 6 mois dans la zone suisse déterminée par
les communes suivantes : Les Brenets, Le Lo-
cle, Cerneux-Péquignot, Couvet, Fleurier, But-
tes, Les Bayards, Les Verrières, la Corbatière,
ef appelés par leurs occupations à se rendre
fréquemment dans une ou plusieurs communes
de la zone frontalière déterminée par les com-
munes ci-dessous désignées : Les Fins, Lac-ou-
Villers, Monlebon, Morteau, Grand-Combe, Lea
Gras, Ville-du-Pont, Hauterive-la-Frosse, les
Alliés - Montbenoit, Maisons - du - Bois - Arçon,
Doubs, Pontarlier, Verrières-de-Joux, la Cluse-
et-Mijoux , les Fourgs, Montperreux, Malbuis-
son-Touillon-et-Loutelet, Granges-Sainte- Marie,
Frasne, Labergement-Sainte-Marie, Vaux- et -
Chantegrue, Saint-Antoine, Hôpitaux-Vieux, Hô-
pitaux-Neufs, Jougne, Métabief , Fourcatier-et-
Maison-Neuve, Pouthe-Petite Chaux, Chaux-
Neuve, Châtel-Blanc et Chapelle des Bois, pour-
ront bénéficier d'une autorisation exceptionnel-
le permanente de franchir la frontière sans être
obligés de se munir d'un passeport.

A cet effet , ils devront se présenter person-
nellement au consulat de France à Berne, mu-
nis des pièces suivantes : 1. D'un certificat d'in-
digénat établi par la chancellerie d'Etat ou le
préfet de leur district attestant l'origine de leurs
parents (le lieu de naissance des père et mère
devra figurer dans l'attestation). 2. D'une pièce
(passeport ou autre) permettant d'établir leur
état-civil .complet ainsi que leur signalement.
3. De deux photographies de 4 X 4. 4. D'un cer-
tificat du préfet de leur district attestant qu'ils
habitent bien telle localité, qu'ils sont honora-
blement connus et qu'ils exercent telle profes-
sion.

Les intéressés devront indiquer d'une façon
précise les motifs qui les obligent à franchir
fréquemment la frontière, ainsi que les com-
munes de la zone dans lesquelles ils désirent
circuler.

Les demandes seront ensuite transmises au
préfet du département qui comprend la zone
frontalière dans laquelle les intéressés désirent
se rendre, cette autorité étant chargée de dé-
livrer elle-même les cartes de frontaliers. Ces
cartes devront être visées tous les trois mois
par le commissaire spécial chef de secteur.

Aucun frontalier ne peut sortir de la zone
frontalière française pour pénétrer en France
sans être muni d'un passeport régulièrement
visé. Toute infraction expose le titulaire au re-
trait immédiat et définitif de sa carte de fron-
talier et, s'il est étranger, à l'expulsion du ter-
ritoire français.

Ces dispositions ne sont pas valables pour la
zone frontalière située dans la zone des armées.

Le nouveau régime comport e cependant lea
exceptions générales suivantes : 1. Il n'est ap-
porté aucune modification au régime concer-
nant les propriétaires ou exploitants de biens-
fonds situés dans une zone de 10 kilomètres
contiguë à la frontière tel qu'il résulte de la
convention franco-suisse du 23 février 1882.
2. Il n'est porté non plus aucune atteinte aux
dispositions de l'arrangement franco-suisse du
18 mai 1915, concernant le paccage.

La fôte do la Mi-Eté h Treymont. (Corr.
de Boudry). — Par les chemins grimpants, dès
le bon matin , nne foule considérable se rendit à
Treymont à l'occasion de la « Mi-Eté », que le
Club Jurassien de Boudry y célébrait, dimanche
dernier. Il fait bon à l'occasion s'arracher aux
préoccupat ions et soucis quotidiens afin d'aller
vivre quelques heures bienfaisantes à la monta-
gne d'où l'on revient aveo plus de courage re-
prendre la tâche pénible et absorbante qu 'est le
lot de tous aujourd'hui .

Il y eut tout d'abord — c'est bien et c'est bon
— lo culte à la nature. Co fut le président de la
section Treymont du Club Jurassien qui officia
et qui retraça, dans une charmante allocution
d'ouverture de fôte, l'activité de ceux qui vouent
leurs loisirs à l'étude des sciences naturelles et à
la compréhension des enseignements si variés et
si nombreux que donne à tous ceux qui l'obser-
vent , notre beau Jura.

Puis il y eut le culte au souverain Créateur
de toutes choses qui devait être célébré et béni
non seulement pour nous avoir donné un si
beau pays mais pour nous avoir accordé d'y vi-
vre encore dans la paix, qui apparaît toujours
davantage comme le plus précieux de tous les
biens. Aussi, dans un jour où le beau soleil
permet de jouir des charmes d'un site magnifi-
que, devons-nous être reconnaissants et mettre
en Dieu toute notre confiance pour qu'il nous
garde des maux indescriptibles de la guerre,
de la dévastation, de la ruine et de la famine,
maux qui se sont abattus sur tant de popula-
tions. Ce fut un tableau saisissant que celui de
cette assistance profondément recueillie au mo-
ment où montaient sous le ciel bleu les accents
de l'émouvante prière du pasteur S. Rollier.
Il y avait là des bébés et des vieillards véné-
rables, des enfants et des adultes, des soldats
suisses et des internés, des sœurs de charité et
dea mutilés, des représentants des autorités et
des citoyens de toutes les parties du pays neu-
châtelois, et cette assistance était réunie sous
les plis du drapeau fédéral qui se déployait
tout grand sur les têtes découvertes et incli-
nées.

Puis il y eut enfin le culte à la patrie que
célébra, avec l'éloquence qu'on lui connaît, M.
Schlaeppi, conseiller communal. Fréquemment
applaudi, l'orateur eut pour chacun un mot re-
traçant le devoir à remplir fidèlement.

La partie officielle fut complétée par les pro-
ductions musicales de la fanfare de Boudry et
chorales du chœur mixte de cette ville : les

deux sociétés ont encore donné l'après-midi un
concert populaire qui s'est terminé vers 4 h.
Naturellement il y eut les ordinaires divertis-
sements sur l'herbette où jouvenceaux et jou -
vencelles sautèrent par couples, évoluèrent
gaiement en contre-marches et en jeux divers
du plus réjouissant aspect. Ce ne fut qu'à la
nuit toute noire que le pré de Treymont rentra
dans le silence accoutumé et que les derniers
échos des roches surplombantes s'endormirent
à leur tour.

La mi-été a été célébrée une fois encore et fut
pleinement réussie. L. Q.

La tourbe. — La quantité de tourbe extrai-
te à ce jour est sensiblement inférieure à la
demande. En conséquence on ne pourra auto-
riser pour le moment que la livraison d'une
bauche par famille.

Afin d activer la répartition et de permet-
tre la livraison de la tourbe dès ces prochains
jours, les offices communaux des grandes
communes : La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Le Locle, délivreront les autorisations (car-
tes de tourbe) au fur et à mesure des disponi»
bilités.

Au Locle, on procédera de la manière __ i *
vante :

1. Un avis personnel invitera le représen-
tant de chaque famille qui a demandé de la
tourbe à se présenter au secrétariat de la com-.
mission de ravitaillement.

2. Une autorisation de livrer, portant le nom
du fournisseur et celui du destinataire, lui sera
remise contre paiement d'une taxe de 80 centi-
mes. Cette taxe est perçue en faveur de la So-
ciété coopérative suisse de la tourbe.

8. Cette autorisation sera envoyée par le
client au fournisseur.

4. Immédiatement après la livraison, l'autori-
sation doit être retournée par le destinataire
à la commission de ravitaillement.

Des commissaires ont été désignés dans cha-
que localité productrice de tourbe ; ils seront
chargés entre autres de désigner des fournis-
seurs aux personnes qui n'ont pas de tourbiers
attitrés.

Ce sont : MM. Ulysse Brunner, Les Ponts ;
Louis Brunner, La Chaux-du-Milieu ; Ernest
Matthey-Doret, La Brévine; Paul Gonthier, Cer-
neux-Péquignot ; Albert Ducommun, Brot*
Plamboz ; Ali Vuille, La Sagne.

Boudry (corr.). — Mardi matin, par le tram
idie 7 h. 40 est arrivé un nouveau convoi d'in-
ternés français destinés à rétablissement
Thiébaud. Au nombre d'une vingtaine, ces
soldats ont été reçus à la descente du tram-
way par lU-C comité qui leur a offert rame col*
lation.

Provenant de campa divers, ces soldats ap-
partiennent à diverses armes aussi. Il y avait'
même parmi eux un Algérien qui sauf quel-
ques mots bien rares de français appris suffl
le front ou dans les camps de prisonniers ne
parle que l'arabe. Aussi a-t-il été nm comble
du bonheur de rencontrer parmi ses nouveaux:
camarades un sous-officier supérieur, qui, con-
naissant aussi l'arabe, a pu converser avec lui.
Plusieturs de ces malheureux soldats étaient
vraiment abîmés et offraient le plus lamenta-
ble spectacle. Les ble-sures d'autres nouveaux
arrivés, quoiqraes fermées ou en bonne voie de
guérison, disent éloquemment les souffrances
de ces braves qui considèrent comme un vrai
bonheur leur venue en Suisse.

Aucune réception grandiose ne leur a été
faite ; un grand concours de population ne les
a pas acclamés à leur arrivée ; que nos hôtes
n'en soient pas moins persuadés des senti-
ments de sympathie profonde que tous leur
vouent. Qu'ils retrouvent donc chez nous un
peu de leur belle santé perdue et un peu de
réconfort moral en attendant le jour heureux
où ils pourront fouler à nouveau le sol natal
et connaître les joies de la famille retrouvée,
après une si longue absence pleine d'an*
goisses.

La Chaux-de-Fonds (corr.)'. — Comme les
années précédentes, la fête du ler août a été
célébrée à La Chaux-de-Fonds avec la sim-
plicité austère qui convient à cette solennité
nationale.

Le mauvais temps empêchait les manifes-
tations en plein air ; le soir, après la tradi-
tionnelle sonnerie de cloches, une cérémonie'
patriotique a eu lieu au temple communal. La
musique des Armes Réunies prêtait son con-
cours ; M. Charles Colomb a prononcé un dis-
cours fort applaudi.

L'orateur a lu la belle page de l'historien
Jean de Muller relatant le serment du Grutli ,
qui , dit-il , constitue un fait unique dans l'his*
toire.

M. Colomb s'est élevé avec énergie contri
l'infiltration étrangère et a dénoncé le péril
qui nous menace si nous n'y prenons garde.
La cérémonie a pris fin par l'exécution de
l'hymne national et une collecte a été faite en
faveur des familles et soldats nécessiteux dul
régiment neuchâtelois.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Karl Konyevlts, ingénieur, à Salnt-Blalse, et
Mnrthe-Léo Bobert , k Marin.

Georges-Fernand Cornaz, médecin, et Clara-Char-
lotte-Valérie Payot, pharmacienne, les deux à Lau-
sanne.

Honrl-Léopold Piteau, agent commercial, et Ma-
rle-Elise Durif née Waeber, gérante, les deux k
Neuchfttel.

Albert-Emile-Léon Droesboke, représentant de
commerce, et Irma-Ghislaine Duvlvier, tailleuse, le»
deux ù Nenchâtel.

Partie financière
Bourse de Paris, du 31 juillet 1917. Clôture.
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Fleurier (corr.) . — Mardi soir, à 11 h. Yi,
le feu éclatait dans une baraque de trois à
quatre mètres de longueur, construite toute en
bois sur la rive droite du Buttes, dans un
champ en face de l'hôpital.

L'édifice appartenait à M. Schilli, un pro-
priétaire de ce quartier, qui y logeait des
planches et divers outils ; il avait reçu l'ordre
de le démolir , et ce travail aurait dû être ac-
compli déjà le 30 juin.

Ce fut un vrai feu de joie ; on n'y voyait
qu'à rire, tout en déplorant que le château
branlant .ait brûlé le 31 juillet plutôt que le
1er août ; mais peut-être y avait-il des rai-
Bona pour que cette baraque n'eût pas l'hon-
neur de flamber en souvenir de nos aïeux.

Les hydrantiers la noyèrent enfin quand il
n'y eut plus rien à admirer, et la seule chose
à regretter, c'est la dépense que le dérange-
ment du corps de sûreté occasionne à la com-
Tïune.

NEUCHATEL
Le ler août. — C'est par une pluie dilu-

vienne que les cloches rappelèrent hier la fon-
dation de la Confédération suisse. La pluie
continuant toute la soirée, il n'y eut aucune
circulation et les rues étaient mornes. Peut-
être cette tristesse des choses fut-elle mieux
en harmonie avec l'état des esprits , au com-
mencement d'une quatrième année de guerre
universelle.

Ponr les malades des Cadolles. — Nos corps
3e musique ont eu à diverses reprises de bons
mouvements en faveur des malades puisqu'il
n'est pas rare qu'on signale des concerts
donnés par eux devant les hôpitaux.

Pourtant un de ceux-ci a très rarement eu
oette aubaine ; en tout cas, il ne l'a pais eue
depuis longtemps : c'est l'hôpital des Cadol-
les. Sans douté, il iest un peu loin du centre ;
mais la course n'est pas pour effrayer nos
musiciens et ceux-ci, nous assure-t-on, feront
un tel plaisir aux malades qu'ils ne voudront
pas se le refuser à eux-mêmes, une fois aver-
tis que leur 'bonne action aura tout l'effet dé-
siré.

(De notre envoyé spécial)

Juin 1917.

FT. De Compiègne à Coucy-le-Château (suite)
Bans les ruines du Château

Devant nous, légèrement à droite, se dresse
un monticule couronné d'énormes murailles,
éboulées, dont les matériaux forment une mas-
se imposante qui vient mourir dans les prés, en
dessous. C'est tout ce qui reste du château de
Coucy, le fier donjon, dont les ruines étaient
parmi les plus imposantes que l'on connaisse.

Le château de Coùcy dominait la vallée de
cinquante mètres ; de ses tours, oh apercevait
très bien Noyon, Chàuny et Laon._ Larousse
nous appren d que le château < est un vaste édi-
fice, conçu d'ensemble et élevé d'un seul jet
sous une volonté puissante. Ses remparts for-
ment un quadrilatère flanqu é aux angles de
quatre tours rondes de 18 mètres de diamètre
ct de 35 mètres de hauteur environ. La mu-
raille, tournée vers la ville, encadre le don-
jon le plus formidable que le moyen âge ait
Construit. C'est une tour ronde (31 mètres de
diamètre et 63 mètres de hauteur), entourée
d'un rempart demi-circulaire ou chemin et d'un
fossé intérieur que franchissait un pont-levis.

A l'intérieur du donjon se superposaient trois
immenses salles voûtées. De vastes bâtiments
garnissaient l'intérieur du château. On y trou-
vait une chapelle gothique, la grande salle du
tribunal, dite < salle des preux », parce qu'elle
était ornée des statues des neuf preux ; la salle
des preuses, dont la cheminée portait, sculptées
en ronde bosse, les figures de neuf femmes
célèbres ; des magasins, etc. Presque tous ces
bâtiments avaient été restaurés ou agrandis en
1400. En avant du donjon, la basse-cour, en-
ceinte fortifiée, trois fois plus grande que le
château, contenait d'antres bâtiments, une cha-
pelle romane, et s'ouvrait sur la ville par une
porte fortifiée... Les habitants de Coucy exploi-
taient les pierres du château pour leur usage,
lorsqu'on 1856 Vi»llet-le-Duc reçu t de Napoléon
III la mission de pratiquer des fouilles dans
ces décombres. Les ruines encore debout furent
consolidées et le donjon mis à l'abri de la des-
truction >.

Napoléon III avait compté sans les Alle-
mands, qui, pas plus qu'ils n'eurent d'égard
pour la cathédrale de Reims ou les chefs-d'œu-
vre d'Ypres, ne respectèrent les glorieuses rui-
nes de Coucy. Etrange mentalité, vraiment, que
celle qui pousse à détruire systématiquement
les arbres et les maisons sans aucune utilité
stratégique. Car il faut le dire et le répéter :
le château de Coucy ne pouvait être d'aucune
utilité à quelque belligérant- que ce soit, étant
donnée la topographie du pays environnant ; il
faut donc voir, dans ce nouvel attentat contre
l'art, une manifestation de ce dépit profond
des Allemands, auquel j'ai déjà fait allusion en
parlant du front britannique.

La destruction du château de Coucy est une
perte irréparable ; en réservant à ce donjon ma-
gnifique le sort de tant d'autres chefs-d'œuvre,
les Allemands ont commis une faute dont ils
n'ont peut-être pas saisi toute la portée, mais
qu'ils regretteront sans doute un jour ou l'autre,
si tant est qu'ils peuvent encore regretter quel-
que chose.

Quant aux magnifiques allées d'arbres qui
agrémentaient le paysage, elles sont tombées
sous la main des Allemands. Tout cela formait
un ensemble d'une beauté unique au monde ;
ce qu'il en reste aujourd'hui ? une colline cou-
verte de pierres, et des arbres mutilés...

Nous voici' au pied du monticule ; nous lais-
sons les autos à la garde de nos deux chauf-
feurs militaires, et nous gravissons la pente. Le
canon tonne avec force, et le sifflement des
obus déchire l'air au-dessus de nous. A plu-
sieurs reorises, des avions français apparais-

sent, et ils se dirigent délibérément vers les
lignes allemandes, dont, à ce moment, nous ne
sommes éloignés que de 2500 mètres. Les
shrapnels jettent tout autour des oiseaux de
France de petits nuages noirs ; mais les avia-
teurs intrépides ne s'en soucient pas, et nous les
voyons survoler les lignes allemandes sans la
moindre hésitation.

Au passage, nous remarquons quelques ins-
criptions laissées là par les Allemands :
< Wache I. R. H. >, < Innen Wache >, etc.

Il est presque superflu de dire que les mai-
sons entourant le château sont à terre ; la dy-
namite et le feu les ont réduites à l'état d'infor-
mes amas de pierres et de poussière. Sur une
maison incendiée, dont les murailles encore de-
bout sont toutes noircies par la fumée, je lis
— ô ironie — cette inscription restée intacte :
< Compagnie nationale d'assurance contre l'in-
cendie. Agence particulière. >

Un puits, à un angle de rue, porte cette ins-
cription : < Eau potable après javellisation >.

A droite et à gauche, il y a d'exquis jardins,
où il devrait faire bon se reposer, à la fin de la
journée, le labeur quotidien terminé. Ces pe-
tits jardins sont envahis maintenant par les her-
bes et ils donnent le spectacle du plus triste
abandon. La localité de Coucy, jusqu'au jour où
les Allemands y mirent le pied, devait être un
vrai bijou, pour autant que nous pouvons juger
par son aspect actuel ; partout de la verdure,
des fleurs et des arbres ; rarement, durant mes
pérégrinations à travers la France, j'ai vu un
site qui m'ait paru plus joli.

... Dans un coin de jardin, les poilus ont or-
ganisé un musée à l'aide des objets sauvés du
désastre ou extraits des décombres ; il y a là
l'assemblage de pièces le plus curieux que j'aie
jamais vu. Les objets sont simplement posés
sur la pelouse du jardin, dans un désordre pit-
toresque. Voici une Diane décapitée, mais dont
le chef a été remplacé par une tête... de lé-
vrier ramassée je ne sais où ; le fou-rire vous
saisit en présence de cette statue extraordi-
naire. A côté, des fragments de portails, des
morceaux de sculptures fort intéressants, de la
ferronnerie d'art, etc.

Mais ce qui est le plus intéressant, et ce
qui mérite de retenir l'attention, c'est une col-
lection de coffre-forts que les Allemands ont
dépouillés de leur contenu, après les avoir
éventrés à coup de dynamite. Le travail a été
si bien fait qu'un cambrioleur de profession
n'en rougirait pas ; encore un exemple de ce
dont est capable la Kultur, dont les ressources
sent décidément inépuisables. Les soldats fran-
çais qui ont réuni ces coffres-forts afin de les
faire voir aux visiteurs, ont, en guise d'expli-
cation, mis bien en vue une plaque sur laquelle
s'étale en grosses lettres l'inscription : « Mai-
son Bonnot et Garnier. Hohenzollern et Cie >.
C'est cruel ; mais que voulez-vous que j 'y fasse?

... Après avoir parcouru les ruines du châ-
teau, nous nous rendons en un point de la col-
line d'où nous croyons pouvoir jouir d'une vue
assez étendue. Et la réalité ne déçoit pas notre
attente. A nos pieds s'étend une vaste contrée,
toute semée d'arbres ou couverte d'épaisses fo-
rêts. Devant nous, c'est Vauxaillon, où l'on se
bat sérieusement depuis quelque temps ; nous
distinguons très bien, même sans lorgnettes, le
réseau des tranchées françaises, et vis-à-vis, les
tranchées allemandes ; nous n'en sommes sé-
parés que par la petite vallée de l'Ailette.

. Le canon tonne, et le sourd grondement va
se répercutant dans les immenses forêts que
nous voyons s'étaler comme de grosses taches
sombres sur un fond d'un vert tendre. Le sif-
flement des obus ne discontinue pas ; on se
canonné assez violemment, de part et d'autre,
mais il semble que l'artillerie française lance
les projectiles en nombre beaucoup plus grand
que celle des Allemands. D'ailleurs, toute l'ac-
tivité combattante de la journée se bornera à ce
duel d'artillerie, et demain, les communiqués

i nous diront sans doute : < Feu réciproque d'ar-
tillerie. >

Mais voilà que, vaguement d'abord, puis plus
nettement parvient à nos oreilles un gronde-
ment plus imposant : du couchant, l'orage mon-
te, menaçant, et déjà les éclairs zèbrent le ciel
de lueurs fulgurantes.

(A suivre) Jean LUPOLD.

Sur le iront de l'armée française

LA GUERRE
. Jfavclks officielles françaises

PARIS, ler août, à 15 heures. —- En Belgique,
après leur magnifique succès d'hier, nos trou-
pes, sous une pluie torrentielle, ont conso-
lidé les positions conquises.

La lutte d'artillerie a été soutenue sur tout
le front de l'Aisne ; à l'est de Cerny, une vi-
goureuse contre-attaque nous a permis de pro-
gresser sur plusieurs points et de faire une
trentaine de prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la ré-
gion entre Avocourt et la cote 304, les Alle-
mands, après une préparation d'artillerie qui
durait depuis plusieurs jours, ont attaqué ce
matin les positions que nous leur avons enle-
vées le 17 juillet. L'ennemi n'a pu atteindre
que certains éléments avancés de notre pre-
mière ligne où il a été arrêté par nos feux.

Rien à signaler sur le reste du front.
1 PARIS, 1", 23 heures. — En Belgi que, sous

la pluie persistante, nos troupes continuent à
organiser les positions conquises.

Au nord de 1 Aisne, activité des deux artille-
ries, princi palement dans le secteur Craonne-
Hurtebise.

A l'ouest de Cerny, les Allemands ont attaqué
à diverses reprises, mais nous les avons partout
repoussés en leur faisan t 30 nouveaux prison-
niers. •

Sur la rive gauche de la Meuse, dans là région
du bois d'Avocourt et de la cote 304, l'ennemi
n 'a pas renouvelé ses attaques.

Sur la rive droite, lutte d'artillerie sans acti-
vité d'infanterie.

Jtauvel.es officielles anglaises
LONDRES, 1", après midi — Nous avons

consolidé nos nouvelles positions au sud du ca-

nal d'Ypres-Commines, pendant la nuit, repoussé
également des contre-attaques l'après-midi à la
Basse-Ville, et avancé au nord du canal Ypres-
Commines.

Une autre contre-attaque ennemie a été aussi
enrayée par notre feu vers la voie ferrée Ypres-
Roulers.

Nous avons réussi un coup de main, la nuit
dernière, à l'est du Bois-Grenier.

Le temps est toujours défavorable et la pluie
incessante.

Jfotiv elles officielles russes
PETROGRAD, 1«. — Au sud-ouest de

Brody, près de Moubahew, après une soigneu-
se préparation d'artillerie, l'ennemi a attaqué
nos positions et en a occupé tout d'abord une
partie , mais il en a été aussitôt rejeté par nos
réserves et, après une lutte acharnée, la si-
tuation a été rétablie. Dans ces combats s'est
particulièrement distingué le 19me régiment
d'infanterie.

Nos troupes ont commencé une offensive
partielle en Galicie, dans la direction de
Trembowla. Elles ont attaqué l'adversaire sur
ses positions de Grgumal et ont pris d'assaut
les premières.

De nombreuses tentatives de l'ennemi pour
passer le Pruth ont été exécutées par des for-
ces supérieures.

Après une lutte acharnée, l'ennemi a obli-
gé nos troupes à évacuer Brutz.

Nos troupes ont subi de lourdes pertes, par-
ticulièrement parmi les officiers.

Le 31, dans la région de Tchernowitz, une
partie de nos troupes a dû reculer légèrement.

Dans la région de Sitipoul, des attaques
peu importantes ont été rejetées.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 1er. — Front occidental. —Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht. — La
grande bataille des Flandres a commencé,
l'une des plus formidables de cette troisième
année de guerre, qui va finir et nous promet
le succès.

Avec des masses de troupes encore plus con-
sidérables que celles qui ont été engagées sur
n'importe quel point des différents fronts,
plus grandes même que celles de Broussiloff
sur le front oriental, les Anglais ont attaqué
hier, puis les Français, sur un front de 25 ki-
lomètres entre Nordschoote et Warneton.
L'objectif de l'ennemi était considérable. Il
s'agissait de porter un coup écrasant à la pes-
te des sous-marins qui, depuis les côtes de
Flandres, ruinent la domination britannique
sur les mers.

Les vagues d'assaut se suivaient à interval-
les très rapprochés ; les divisions succédaient
aux divisions. De nombreuses automobiles
blindées et des détachements de cavalerie par-
ticipaient à l'attaque.

Dans la région de Bratza, nous avons recu-
lé un peu.

Front roumain. — Au sud-ouest de Kimpo-
lung, vers Negrez, l'ennemi a attaqué nos
troupes et les a repoussées légèrement.

Front du Caucase. — Aucun changement.

Après deux semaines de préparation d ar-
tillerie, qui est devenue à l'aube du 31 juillet
un feu roulant d'une grande violence, l'enne-
mi, avec une fureur inouïe, a pénétré dans no-
tre zone de défense. Dans quelques secteurs, il
a dépassé nos lignes établies dans des posi-
tions d'entonnoirs et, dans certains endroit , il
a gagné momentanément un terrain considéra-
ble.

Dans une fougueuse contre-attaque, nos ré-
serves se sont précipitées sur l'ennemi et l'ont
refoulé hors de notre zone de combat, dans des
oorps-à-corps acharnés, et enfin l'ont rejeté
de la zone avancée des entonnoirs.

C'est au nord et au nord-est d'Ypres que le
champ d'entonnoirs maintenu par l'ennemi a
la plus grande profondeur. Ici, à la longue,
Bixschoote n 'a pas pu être conservé. Des atta-
ques déclenchées dé nouveau le soir sur un
large front n'ont pas changé la situation à
l'avantage de l'ennemi. Elles ont échoué de-
vant nos lignes de combat nouvellement or-
ganisées. Nos tronpes annoncent que leurs ad-
versaires, ne redoutant aucun sacrifice, ont
subi de grandes pertes en morts et en blessés.

La brillante bravoure, et l'élan puissant de
notre infanterie et de nos sapeurs, le mépris
de la mort de nos artilleurs et les effets con-
sidérables de nos batteries et de nos mitrail-
leuses, ainsi que de nos lanoe-mines, la sûre-
té d'opération de nos aviateurs, l'accomplisse-
ment le plus fidèle du devoir par nos groupes
de reconnaissance et de nos armes auxiliai-
res, particulièrement aussi la sûreté et le cal-
me de notre commandement ont été une ga-
rantie certaine d'une fin favorable de cette
journée de bataille.

Fiers de leurs propres efforts et du grand
succès auxquels ont collaboré chaque Etat et
cha que race de l'empire allemand , les chefs et
les soldats envisagent avec confiance les nou-
veaux combats auxquels il faut s'attendre.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Près du Chemin-des-Dames, les Français ont
de nouveau épuisé leurs forces dans quatre
assauts infructueux contre nos positions au sud
de Filain, que nous avons maintenues com-
plètement. Plus à l'est, la treizième division
d'infanterie de Westphalie, dont la valeur est
connue, a infligé derechef à l'ennemi une dé-
faite considérable. Après une courte, mais terri-
ble préparation d'artillerie, nos régiments, dans
un élan fougueux, ont arraché aux Français le
système de tranchées sut le plateau situé au
sud de la ferme de la Bovelle.

Plus de 1500 prisonniers, dont un grand nom-
bre ont été ramenés par des détachements d'as-
saut de la garde, au nord-est de Troyon, sont
tombés entre nos mains. Le soir également,
l'ennemi a déclenché des contre-attaques que
nous avons repoussées dans les lignes conqui-
ses.

Sur la rive occidentale de la Meuse, les vail-
lants bataillons badois ont repris d'assaut la
position enlevée récemment par l'ennemi, des

deux côtés de la route de Malancourt à Esnes.
Les Français ont été repoussés sur un front de
plus de 2 kilomètres et sur une profondeur de
700 mètres. Nous avons capturé plus de 500
prisonniers.

Front oriental. — Groupe d'armées du prince
Léopold de Bavière, groupe d'armées du co-
lonel-général Bœhm-Ermolli : Nos troupes,
avançant au nord du Dniester, vers le sud-est,
ont refoulé l'ennemi qui avait pris pied derrière
le ruisseau de Billi et l'ont fait reculer jusque
dans l'angle de la rivière Chotin. Entre le
Dniester et le Pruth, un détachement d'assaut
a enfoncé la position russe près du chemin de
fer de Horodenka à Czernovitz, tandis que son
aile sud se défendait contre de fortes attaques
déclenchées pour dégager les lignes russes,
près d'Iwanloutz.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph :
Dans les contreforts montagneux du nord-est
et dans la partie centrale des Carpathes boi-
sées, des divisions allemandes et austro-hon-
groises se sont emparées de vallées défendues
avec ténacité. Près de Casinul, des troupes de
montagne ont repoussé plusieurs attaques de
l'ennemi.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 1". — Au nord de la vallée du Ca-

sinu, des attaques violentes de l'ennemi ont cha-
que fois échoué. Le régiment d'infanterie 82, re-
cruté dans le pays des Czelerz, combat sur ce
point avec la vaillance accoutumée.

Dans la région de l'angle des trois pays nos
troupes ont attaqué par surprise les hauteurs oc-
cupées par les Russes et ont refoulé l'adversaire.

Dans la Bukovine méridionale nous progrès
sons vers Klmpolung.

Au sud-ouest et au nord- ouest de Czernovitz,
la résistance de l'ennemi, accompagnée de con-
tre-attaques, a été brisée dans de violents corn-
bais. Les Russes fléchissent.

Dans la région du confluent Zbrucz également
les alliés ont fait de nouveaux progrès.

NOUVELLES DIVERSES

Allocations au personnel fédéral. — Le Con-
seil fédéral a pris hier un arrêté concernant
l'allocation de secours de guerre extraordi-
naire au personnel fédéral pour 1917. Cet ar-
rêté prévoit, outre les allocations de renché-
rissement déjà décidées, un secours extraordi-
naire de 375 fr. pour les fonctionnaires ma-
riés, ainsi que les veufs et les divorcés qui
ont leur propre ménage, et en outre 25 fr. par
enfant au-dessous de 16 ans, pour autant que
le traitement ne dépasse pas 6000 fr. Les cé-
libataires reçoivent 225 fr. L'arrêté du Con-
seil fédéral règle en outre les allocations de
renchérissement pour le personnel auxiliaire
et les postillons.

Le 1er août à Berne. — La pluie s'est mise
à tomber dans l'après-midi. Le Palais fédéral ,
les édifices publics du canton et de là ville de
Berne avaient arboré des drapeaux , ainsi que
la plupart des consulats et des légations étran-
gères.

A la suite du mauvais temps, les concerts
et illuminations qui avaient été organisés
n'ont pas pu avoir lieu.

Bien que fort contrariée par le mauvais
temps, la manifestation patriotique des Ro-
mands de Berne a obtenu le succès le plus vif
et du meilleur aloi, agrémentée par les pro-
ductions de l'Union chorale romande. En quel-
ques mots vigoureux, M. Jean Bauler, prési-
dent du comité d'organisation, a salué l'assem-
blée et a caractérisé la signification de cette
réunion. M. Robert Comtesse, ancien président
de la Confédération, a prononcé ensuite le dis-
cours officiel, discours magistral, dans lequel
il a passé en revue l'histoire de ces trois der-
nières années et caractérisé en termes particu-
lièrement nets et non exempts de justes criti-
ques, la situation politique suisse à l'heure ac-
tuelle. Les passages de son discours consacrés
au régime des pleins pouvoirs et aux métho-
des militaires actuelles, ont été très vigoureuse-
ment applaudis.

Nos importations de combustible. — On
mande de Bàle à la tTribune de Lausanne» :

La quantité de charbon livrée par 1 Allema-
gne pendant le mois de juillet écoulé peut être
évaluée, comme le mois précédent, à environ
200,000 tonnes, soit donc 60,000 tonnes de moins
que la quantité prévue.

D'après ce qui a été publié jusqu'ici, au su-
jet des pourparlers engagés avec nos voisins
du nord pour le renouvellement de la conven-
tion d'échange, l'Allemagne serait disposée à
nous livrer à l'avenir mensuellement 200,000
tonnes de combustible, au lieu des 260,000 pré-
vues jusqu'au 31 juillet.

A la montagne. — Dimanche, malgré les
avertissements qui leur avaient été donnés,
trois messieurs et une dame partirent vers
2 heures de l'après-midi, sans guide, et s'en-
gagèrent dans les pentes déchirées du glacier
du Mœnschsjoch inférieur, où à trois heures
ils furent surpris par un violent orage.

La colonne s'avançait péniblement, on la
vit à 6 h. du soir à l'entrée du rocher du Berg-
li. A 10 h. 30 du soir, M. Kaufmann, gardien
de la cabane du Bergli, qui avait été rendu
attentif par d'autres touristes venant de Grin-
delwald, fut témoin de la chute des quatre
touristes dans le Fieschewald. Il se rendit
aussitôt avec trois hommes sur place, à l'en-
droit qui se trouve à 250 m. au-dessous de la
cabane.

Les touristes ont fait une chute de 30 m.,
puis sont restés accrochés à un rocher , ce
qui sauva la vie à trois d'entre eux. Le
quatrième, M. Nussbaum , imprimeur à Berne,
a eu le crâne fracturé et a succombé aussitôt.
Les survivants sont M. et Mme Schraner, de
Berne , et M. Buehler , de Lucerne,

Services pôcial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Ee dernier communiqué britannique
LONDRES, 2 (Havas). — Communiqué bri»

tannique du soir :
La pluie a continué toute la journée ; une

opération de détail effectuée avec succès, au-
jourd'hui, sur notre nouveau front de bataille
nous a permis d'avancer légèrement notre li-
gne vers la route de Zillebecke à Zandwoorde.

A gauche de notre front d'attaque, nos al-
liés ont poursuivi leur progression snr ls
rive est du canal de l'Yser.

Nos nouvelles positions à l'est et au nord-
est, entre "Westhoek et Saint-Julien, ont été
violemment oontre-attaquées cette nuit par
des forces considérables.

Les tentatives répétées de l'ennemi pour nous
chasser des importantes positions conquises hier
sur les hauteurs de cette région, ont échoué de«
vant la résistance de nos troupes.

Toutefois, la violence de l'attaque nous a con-
traint, à la suite du combat acharné, à retirer
nos éléments avancés du village de Saint-Julien.

La lutte a été particulièrement violente au
village de Westhoek, dont les lisières ouest sont
restées entre nos mains.

Les Allemands ont de nouveau attaqué, cet
après-midi, vers la voie ferrée d'Ypres à Rou-
lers. Leur seconde tentative leur a permis de
pénétrer sur un front étroit dans nos positions
avancées. La bataille continue.

Le total des prisonniers faits par nous au
cours de ces opérations et dénombrés à l'heure
actuelle, dépasse 5000 dont 95 officiers. Nous
avons en outre capturé un certain nombre de
canons, de mitrailleuses, de mortiers de tran-
chées, dont le total n'est pas encore exacte-
ment connu.

Hier, en dépit du temps qui rendait leur vol
presque impossible, nos pilotes ont gardé le
contact toute la journée avec l'infanterie qui
effectuait sa progression. Ils ont, en outre, atta-
qué avec succès à la bombe et à la mitrailleuse,
des aérodromes, des convois et des troupes de
l'ennemi. Us ont engagé le combat avec quel-
ques appareils allemands qui s'étaient risqués
dehors. Six de ces derniers ont été abattus ;
trois des nôtres ne sont pas rentrés.

Le matériel capturé comprend huit canons de
campagne, cinquante-trois mitrailleuses et trem
te-deux mortiers de tranchées.
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Dernières dépêches

Bulletin météorologique — Août 1917
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©BSJSBVATOIBB DE NEUCH ATEJ_,¦ 
f" i «J ' i . i ; pua **
Temp.sndei.xent. ea ¦§ V» dominant . •§

§ Moy- Mni-lMoxi- ££ | |
enme nramj nram £8  £ "̂  Foroe 

J
1 15.3 8.7 19.6 718.3 25.2 variab faible nuag.

2. 7 h. V, ! Temp. 1 13.2. Vent : O. Ciel : nuageux.
Dul er.—Le ciel se couvre complètement à lheure.Pluie intermittente à partir de 3 h. V,.

Mive-ii «lu lac _ août "ï n m. 429 m 8.0
Température dn lac : 2 août (7 h. m.J t 21"

Les membres de l'Union Commerciale sont in'
formés du décès de

Madame Emilie Fï-UEIHAIO
épouse de leur collègue Monsieur Louis Fluemann,
m. a., et sœur de Messieurs Hector et Werner Leh>
mann, m. a. et m. c
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Monsieur Louis Fluemann-Lehmann et ses fils :
Louis et Bené,

Madame veuve Eberhard -FIuemann, Monsieur et
Madame Werner Lehmann et famille, k Londres,
Monsieur Hector Lehmann, Mesdemoiselles Hélène
et Fanny L.hmann, en Angleterre, Mademoiselle
Mathilde Fluemann, ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte irrépa"
rablo qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Emilie FEIIEMAJSI BT
née J_ EI_MA_V_ .

leur bien-aimée épouse, mère, belle-fille , sœur, belle-
sœur et parente, que Dieu a reprise a lui, subite-
ment, le mercredi 1er août, a 3 heures du matin, dans
sa 31me année.

Serrières, le l6' août 1917.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, v. 9.

L'ensevelissement aura Heu sans suite.
___aaw<M»_Mii_ii,i.ijjJtiJ>iUBWBiit-i_ijiw- _._m»iL__u,mi»n____

Madame Cécile Dubois, ses enfants et familles
alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur cher époux, père et parent,

Monsieur Edonard DUBOIS
Facteur

enlevé à leur affection à l'âge de 62 ans.
Saint-Biaise, le 31 juillet 1917.

Les voies de l'Eternel ne sont pas
voies.

Eepose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, le

2 août 1917, à 1 h. de l'après-midi.
On ne tonchera paa

Prière de ne pas faire de visites
¦J**%W!ËljmmaS»%HWs*W

___^___i_______g^E__-__s_R_--_-_i_--_--_s^^"":.. 2\_a_
Madame et Monsieur Albert Niffeler-Engel et leurs

enfants. Monsieur Ernest Engel et ses enfants, à
Saint-Biaise, Madame Anna "Voisin et sa famille, à
Corgémont. ainsi que les familles alliées font part a,
leurs amis et connaissances du déoès de leur chère et
regrettée mère, belle-mère, grand'mère, sœur et pa-

Madame Rosine ENGEL née SALV1SBERG
que Dieu, a reprise à lui, ce matin, dans sa72me année,
après une douloureuse maladie.

Saint Biaise, le 1er août 1917.
Venez à mol, vous tons qu! êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, ven-
dredi 3 août, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel.
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