
AVIS OFFICIELS

Répipe e! Canton de NencMtel

VELNTEDE BOIS
Le Département de l'indus-

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

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

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

Avis important
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'éehute
sera donnée d'après les numé-
ros d'ordre délivrés avant la
vente à chaque niiseur.

Axeuse, le 31 juillet 1917.
L'inspecteur des forêts dn

lime arrondissement.

IMMEUBLES
_ 1 ,nj

ISontaollin
Petite villa neuve

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

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

ENCHÈRES
Enchères ùTûine

à SAVAGNIER
Mardi 7 août, dès 2 h. du soir,

vente par enchères de la récol-
te avoine de 10 poses, pour
compte des enfants Vuilliome-
net et de Dame Pauline Mat-
they. E 525 N

Rendez-vous Hôtel de Com-
mune.

Terme de paiement.
Greffe de Paix.

SB-BSES '"jamMilm̂ *ui3MB-"M^ _^"^** *-*¦

A VENDRE
Pour cause de départ,

A VENDES
au comptant , samedi 4 août, dès
3 h. après midi , au faubourg
de la Gare, 25, 2me, n droito :
1 lit 2 places, 1 table de sallo à
manger, 1 table de cuisino, des-
sus, zinc, 1 lavabo, dessus mar-
bre, 1 dit d'enfant, 1 chaise
d'enfant , 6 suspensions électri-
ques , 2 paires patins à roulet-
tes, 1 tub et 1 baignoire d'en-
fant en zinc, rideaux , chaises,
vaisselle, ustensiles de cuisine,
bibelots, etc.

A remettre tout d", suite ou
époquo a convenir, pour cause
de santé

un café
bien situé dans te vignobl e, à
l' ai rôL du tram. S'adresser nar
écrit sous chiffre E. S. 37, au bu.-
reau te J» *¦«___« _ '_«*__

Oo offre à vendre plusieurs

colliers de harnais
usagés mais en bon état. — A
la même adresse, on cherche k
acheter

doux tombereaux
à deux roues. Adresser offres
sous O F 832 N à Orell Fussll-
Publ ic i té , Nouchàtel. OF 832 N

lia médecin et dentiste
Priv. Doc. de l'Université, nous
écrit : < J'atteste avec plaisir
que votre poudre noire est nn
des meilleurs dentifrices... Il
possède toutes ies bonnes quali-
tés, et son usage ost des plus
économiques ». (Se fabrique chez
le Dr G. Preiswerck, Yverdon.)

OViraigieê
loJluenzn

Mi/j ruinna
M aux de tête

C*Ê *&Éa.-li TS
_nt_o~vralgiques

MATHET
5© u ha £0 mont Immédiat «t

prompte guérison. la boite,
i fr. 50 dans toutes ies ph arma-
des.

Dépôts à Neuchâtel :
_a_____. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber

H. BAILLOD
NEUCHATEL

liens le pertes
Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour uno réparation

Accordez votre conliance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

_,_«->m«iiaa»>awa— _,. , ;. .- -—**¦ ¦ i ¦ —

Â. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

A vendre doux boaux

chevaux le irait
Demander l'adresse du No 22
au bureau do la Fouillo d'Avis.

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour oause do dé-

part, le solde d'un magasin d'

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

f̂ ooétë
f ècoop éraff rêde <s\
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Pommes de terre nouvelles
au prix du j our

dans toutes nos succursales

çfocMtë
ĉoopêmtf rê&e Q\
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En -iiiez
30 cent, la bouteille

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

????????????? ?????? «>

Isii iiii
Skraù al Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
?????????????? »?????

A vendre un grand

battoir à lames
peu usagé, pour le prix de 180
francs. S'adresser à Samuel
Fallet, La Charrière, Dombres-
son; 

FROMAGES
Fromages da Jnra

Parmesan — Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
JLait caillé Yoghonrt

A.Jtoj ii de,touilles
S wmfp ' J î̂ lti

8-8, Ruo Jjj S&Ê&pwrs, 6-8

Si__5 Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NECCHATEIi
Beau choix de

S-âlfS
en tissus d'été

pour Dames et Messieurs

¦agasiE Ernest MORTHIE H
Grand o oix de

Biscuits
Rôties hollandaises

'aa malt pur
recommandées par I03 médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Deuert excellent et économique

Demandes à acheter
On demando à acheter au

comptant

alcool
(esprit de vin fin) de 93-95 %.
Envoyer tôlégraphiquement of-
fre ferme à J. Blnm-Wermelln-
ger, Lucerne. P 3378 Lz

On aohôterait un

veau génisse
do bonne asoondanoe. Deman-
der l'adresse du No 53 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oc-
casion :

une bascule
force 150-200 kg.

Adrosser offres écrites sous
A 54 au buroau de la Feuille
d'Avis.

AVI® AUX FBAIÇAIS
Pour assister à la

remise des décorations
par le GÉNÉRAI. PAU

qui aura lieu le 8 août à 9 h. du matin, au collège de la Promenade,
ies membres do Ja société et de Ja colonie française de Neuchâtel
pourront obtenir une carte d'entrée, en s'adressant le dimanche 5,
di-' 9 h. à midi , et lo lundi (i, de 2 h. ù 5 h„ au buroau de l'internement̂
faubourg de l'Hôpital . 2mo étage, bureau 17.

Boulangeries Réunies - Ecluse 33

Installation pour séchage des Iris et lëgiros

Demande à acheter

un secrétaire
ou un petit bureau usagé. Parc»
86, Sme, à droite.

AVIS DIVERS 1
Domestiques

agriculteurs, servantes, etc.,
peuvent Ôtre engagés tont de
suite en insérant dans la ru-
brique « Stellen-Anzeiger » de
la Schweiz. Allgemeine "Volks-
zeitung, à- Zoflngue. Pins de
300,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
jeudi matin. Adresse : Schweiï.
Allgemeine Volks-Zeitung.̂ Zo-,
fingue. «g75 Q

L'atelier Je couture
Sœurs Ksnel

AUVERNIER

FERME Jusqu'au
3 septembre

Bate au salon „Neuc_-âte_ "

Dimanche 5 aoftt
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
a

Estavayer

YVERDON
AT .T F.R

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 o. 40

» Auvernier 1 h. 50
Cortaillod 8 h. 10

» Chez-le-Bart _ h. 35
> Estavayer S h. —
» Concise 8 h. 86
» Grandson _ h. —

Arrivée a Yverdon 4 o. 20
EETOUB

Départ d'Yverdon 5 h. 46
Passage à Grandson 6 h. —

» Concise 6 h. 26
> Estavayer 7 h. —
» Chez-le-Bart 7 h. 25

Cortaillod 7 h. 60
» Auvernier 8 h. 10

Serrières 8 h. 20
Arrivée à Neuchfttel 8 h, 86

Prix des place* i
Aller et retour

De Neuchfttel , Ser- IeL Et cL
rières et Auvernier
a Estavayer et Yver-
don Fr. 3,-2 ,-

De Cortaillod à Es-
tavayer et Yver-
don . 2 ,-1. 50

De Chez-le-Bart à
Estavayer et Yver-
don . . . . .  . » 1.50 1.20

D'Estavayer k Yver-
don . . . . .  . » 1.50 1.20

De Concise àïver-
don » 1.— O80

Enfants, demi-place.
Ces billets à prix rédoits oe

sont pas valables ao retoor par
chemin de fer.

Société de NavlooHoo.

««__«»- ¦——aa_—«-—«a_an»ïnw_(-T-* ¦ ' ' «aâ
• ANNONCES, «orn* y '
P« Canton, la Hgn« o.i«;{ r ̂ ' .'

Prix minimum d'une annonce 0.-0.
Avis morfioire3 o.-ola ligne; tardlfto-fo.

Suisse et Oranger, la ligne o.-o; l" Insert,
min. i fr. Avis mortuaire» ©,3o la ligne. '

T{icîamei, o.Sct la ligne, min. a.So. Sidnt
e7 étranger, le samedi, o.-0{ roln, S fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal w t-teneth
retarder ou d'avancer rimtrttan -'aimolKa. _Q_t If

t* contenu n'est paa -i k une data. <
' • _ I M ...

_- ¦>
ABONNIïMBNTS

» tes t e—te S mou
En vflle. par portense io_*o S.io a.55

a par la poste l i._o 5.6o a.So
Hors de vflle, franco n.ao S.6o a.So

1 

Etranger ( Union jwa ltj 1.7.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Pofte, ao centime» cn aua.
Abo-namcnt payé par chèque portai , San* frais.

Changement d'adresse» 5o centime».
Bureau: Tempte-Tieuf, TV* *Vessie au musuér» ernst iiestpsee. gares* dipèts. etc. ,

* 1 , .i. *

Avis de Concours
Assainissement à Saubraz

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

a) Fourni tu re :
1. 582 tuyaux de oiment de 15 à 60 cm. de diamètre.
2. 56,350 drains de 6 à 30 cm. de diamètre.

b) exécution des t ravau x :
1. Fouilles, pose et remblayage pour 470 m. de canalisation cn

tuyaux 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, estamnillées et affranchies , devront
parvenir, pourvues de l'inscription « Travaux d'assainissement », à
M. Chappuis, président du Syndicat d'améliorations foncières, à
Saubraz, pour le 13 août prochain, a 3 h. après midi , moment où
¦«lies 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, lua Direction du Syndicat.

A mendie ou à ïouei
a S km. de Lausanne

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

Pour tous renseignement, s'adr. à I_ BËRTAKtOME,
osent d'affaires patenté, 6. place Saint-François, Lau-
sanne. J. H. U43 1 C.

PESEUX
A vendre, à Peseux, beau bâ-

timent comprenant 2 grands ap-
partements, 1 magasin et de
grandes caves pouvant servir
d'entrepôts. Belle situation au
centre des affaires. Arrêt du
tramway devant la maison. Eau,
gaz, électricité.

S'adresser an notaire F.-A.
DeBrot, à Corcelles.

VILLA A VENDRE
à JPeseux

A vendre de gré à gré une
villa située à Peseux , à proxi-
mité immédiate de la gare, com-
prenant 13 chambres, cuisines,
salles de bains, lessiverie, caves,
grande véranda vitrée et toutes
dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité. Chauffage central. Beaux
jardins d'agrément, fruitier et
potager.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot , à Corcelles.

PJESF/UX
On offre à vendre, de gré à

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

.Béroche
Villa bien située, soleil , belle

vne sur le lac et les A lpes , a ven-
dre. Beau jardin potager avec
de beau x arbres fruitiers < t pe-
tit verger. Conviendrait pour pe-
nte famUr . Ne se vendra <iue
contre argent comptant. Adres-
ser les o/ïrrs éi rites h A. ù'4, au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.

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

Emile Felley, Saxon.

A vendro, ensuite do circons-
tances imprévues, beau

potager neuf
à 2 trous , brûlant tout combus-
tible, bonno marque. Bemandor
l'adresse du No 35 au buroau de
la Feuille d'Avis.

Romans
populaires à vendre, à 10, 20,
30 et 50 eont. lo volume. De-
mander l'adresse du No 55 au
buée** «a la IT»¦».'¦:* «V4M_a.

1 jftoyen infaillible S'économiser le combustible : i
i| Ne faites plus la lessive à la maison, mais envoyez tout votre j
^f| linge à blanchir à 

la Grande Blanchisserie Neuchateloise, j
J| S. Gonard & G^ , à Monruz , Neuchâtel ; c'est une maison de I
xlj tout premier ordre, qui vous fournira à un prix raisonnable, i

un travail exact et consciencieux.
' Conditions spéciales très avantageuses pour pensions et "̂

^H grandes familles. —:— Arrangement à l'année. W>
Service à domicile - Téléphone 10.05

J| Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er JL
4& Tarifs et renseignements franco sur demande tjL

H Seul dépôt en ville : BAINS DE NE UCHATEL , 21, rne dn Seyon K

^e^du nôu^eT Auto-cuiseur
r 

¦

Prix très avantageux

Economie 75 °/o de gaz et de combustible

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

-EDOUARD BOILLOT--
PESEUX (Neuchâtel)

On cherche repr ésentants  sérieux et actifs à la commis» en

Restaurant sans alcool
four cause, de. santé, à remettre, tout de suite ou époque à eon-

vfiiir, un restaurant sans alcool , Jouis«ant d'uue ancienne et forte
clientèle. Chiffre d'affaires prouvé de IS à 20.000 fr. par année. Reprise
environ 5000 fr., en matériel et marchandises, au comptant. Bail de
6 ans. Pour renseignement, s'adresser au Bureau d'affaires
Ch. Cugnet, an Locle. — Téléphone S.06. P 31192 0

SANO se
P?a.re SANS SUCRE |

mais avec de la saccharine seulement. Remplaçant le mieux la bière et le cidre.
Les substances à 12, 00 et 120 litres se trouvent en vente presque partout dans les drogueries,

j sociétés lie consommation et commerces A Neuchâtel:
Petitpierre et Cle, denrées coloniales et succursales. Société coopérativa de consommation.

S 
F G.icon , mécanicien. A. Weyeneth , épi«erie.
E. Jacot , épicerie. Epicerir Zimmermann S.A.

8. Seul fabricant : Max Gchring, Kilchuerg, prés Zurich.

^—^̂ ^ ĵr i \,/™ m «, t

#| 
R« & DU é_ v.0N • H EU(p| RTCL* WE &U TRÉSOR g|k

/ / /www//// / /  f l$âi$Qît ̂4rttCJ*-£Y£&-""*""""""« ĵgfa,

I Iitqnldiafioii partielle I
Hl autorisée par la Préfecture

| ©-IP"" Nous attirons l'attention de notre honorable clientèle I \
I gj  sur le fait que toutes ces marchandises sont de coupes modernes J j
py et de lrc fraîcheur. Co ne sont pas des soldes. Ces prix sont uni- Hl
lll quement fixés pour faire de la place en vue des nouveaux arri- |§jj|
Wm vages pour la saison d'automne. j

Mi Rabais de 10 % sur toutes les Jaquettes de soie tricot en magasin i
Uli » » 15 % sur toutes les Blouses en magasin wM

B »  
» 15 % sur tous les Costumes en magasin { ¦""¦ ' .;

» » 15 % sur tous les Manteaux de pluie en magasin ;: j

B

» » 15 % sur tous les Manteaux de drap en magasin r
; *

» » 15 % sur tous les Manteaux de soie en magasin 1 j
» » 15 °/o sur toutes les Jupes en maçja sin ï||
» » 15 % sur toutes les Robes en magasin - ,

Î |  

» » 15 % sur toutes les Etoles en marabout et en soie en magasin f j
» » 15 % sur toutes les Robes pr jeunes filles et enfants en magasin j

i » » 10 % sur toutes les Robes de chambre et Matinées en magasin ;
j » » 10 % sur tous les Corsets en magasin m)
I » » 10 % sur tous les Tabliers en magasin §gf§

H Tous nos prix sont marqués en chi/fres connus, escompte à déduire H
H Que chacun profite de cette Vente seulement an comptant lH

véritable occasion ^T — Pas d'envois à choix — [ \
Les retouches seront faites gratuitement !

1W Volt nos oilrines ù la me ûu Seyon et à la tue du Jtésor "Wl !
So recommande, Maison Kellor-Gygor mm

A vendre tout de mite, faute
d'emploi, une bonne

jument
(pas de piquet) . S'adresser à M.
Jampen, Laiterie moderne, Pe-
seux. Téléphone 18.87

OCCASION
A vendre 1 divan, 1 canapé

parision, 1 chaise longue, 1 ta-
ble oarrée. S'adresser

Atelier de Tapisserie
Fontaine-André 1, Ville.

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evolo 6, à râtelier. o. o.

fljp\ '1 ASPASÏ'A
-W* f W ?  P R O D U I T  S U I S S E

^A ?/ Iie ¦avon Lai"1"11» cASPASIA»,
fl K- y  fabriqué k base de lanoline pure, est ce-

l«^ x l\ >_, n lui que les enfants supportent le mieux.
) j r^^__\ ' _̂_*j L L'adjonction de lanoline donne à la peau
»VfV,vV IT f̂ un toucn<1' velouté et un teint splendide.
M>T|̂ eî-^^j~>^2. ASPASIA S. A., savonnerie et
e>/  l _^- '— ____

a__3_- parfnmerie, Wlnterthnr

GOOOOOOOOOOÛQOOOGOOg

1 Parapluies |§ Ombrelles |
S Cannes |
| ReconYra aes RêçaratioBS |

i LilraEÏ S P1 1
O 5,rae du S«yoa O
ô N E U CH A T E L  ft

Colis postaux 10 kilos,

Tomates fraîches
à Fp. 8.50 franco contre
remboursement, offre la
maison d'importation de
denrées alimentaires
Fraiiz Fassbind, Berne

Télée-r. Téléphone:
« Fassbind » N° 5.91

————— _ i..—————-—,̂ , , . , ———————

WM On peut gagner £3

1500,000 fr.l
avec 5 francs a

H LE 15 AOUT 1917¦

g un Lot Panama!
« Fr. 5.— par moisIj

Avant d'acheter ail- ¦ j
(§9 leurs plus cher, deman- H 3
Isa dez prospectus gratis et B 1
I franco à la BASQUE H ]

i STEINER & C,eW
lOAUSABOTE g

ÉLECTRÏ CITÉ-PESEUX
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes le»

Installations et transformations électriques.
Gomme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés,

Installations do lignes aériennes.

Sîolcnrs , réchauds , chauHanes électri ques, fers à repasser
Magni fi qu e choix do lustrerio. Fourni tures  en tous genres

*61enuoue _.&__&, go recommande Bd. Y«_i AJHS,

99«««e«->«a»9«eoo®ei_i»9

I Pï AN© I
• «.  i •
• Occasion unique «

S IBACH , gran d modèle S
S droit, à 7 V« octaves, bois §
O noir , cordes croisées, châs- •
• sis fonte d'acier , sommier W
9 bl indé , fabriqué avant •
9 la guerre, clavier ivoire, 9
5 n'ayant presque jamais ser- S
S vi et à o
g l'état absolument neuf g
O sans aucune réparation ni •

S 
retouche, serait ce 16 a moi- •
tié prix de sa valeur. :

9 Affaire de tout repos. ffl
• Sérieuse garantie. •
• Fcastlsch frères ©

| a NEUCHATEL §
• Maison fondée en 1801 •

«••••««••««««•«•«•OO



IMM lfl JQOUV^M PROGRAMME ^f -=
BB I

i j ' ! M j  . caisse de l'Apollo pour ne |
I I H  j : I : UOnCOlirS ÛB SHUÏS payer que les prix suivants: \
IJU9 «rn - , . r  r.T^r » -. -- - ReS6rV. fr.-.—Il™" fr. 0.50
Ml LLi DE L ALPIN A SKI i- » 0.60 m»-, 0.30
fia- S VBt-flV à Sain t - iVior i tz  Le Dimanche soir excepté

YVONNE LA BELLE
Seène dramatique en 5 actes, par Jl110 F. Bertlnl

Cette œuvre a été écrite expressément pour cette grande artiste, pour lui donner l'occasion
encore une fois de faire valoir ses talents d'élite dans l'art cinématographique. L'artiste, dans
cette scène, Joue deux rôles absolument opposés l'un à l'autre. YVONNE est la vulgaire pas-
sionnée danseuse de la danse brutale, elle aime la fumée, la taverne. La Jeune comtesse EDITH,
Êar contre, est une créature angélique, délicieusement élégante, une très fine et aristocratique
entière.

SAIVG- POJLOIVAIS «™..e -«t..
ou le calvaire d'une pauvre jeune fille - Tragique scène russe

Jeudi, samedi et dimanche, grandes matinées
i^ K̂msmÊm9mwx n̂aca^ m̂mrwmam r̂ Ê̂i *xmn m̂ t̂mmmË^mmmmEr.-r ' ¦ \\v________________ *__________ . ___________n_Mii______r__c__________________ r------^^

ISaajMMMngJ 2 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—

J%m- ^JLSS
-W Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.
jja_—JUal.lJ ta-WtlIIII llll 'lllll——_F

LOGEMENTS
A louer tout île suite :

2 appartements, Seyon 82, de
80 fr.

1 appartement, rne dn Châ-
teau 8, de 45 fr.

1 appartement Louis-Favre
26, de 35 fr.

S'adresser Etude P. Jacottet,
rue Saint-Maurice 12.

A louer petit logement, 2
chambres, cuisine, éleotrioité,
situé au soleil. S'adresser Bu-
reau de la Tuilerie, Maladière
28. c. o.

A louer, pour tont de suite
on époque à convenir :

1 logement s 1 ohambre et 1
Cuisine.

1 logement : 1 chambre et ré-
-uit.

1 logement : 2 ohambres et 1
cuisine.

S'adreBser en l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 8.

Sablons : 8 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.

Etude Petltplerre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer, rue de la Serre, pour
Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièees et
dépendances.

S'adresser k M. Jules Morel,
Serre S. c.o.

A louer petit logement an so-
leil. — S'adresser Chavannes 8,
ler.

APPARTEMENT
8 ohambres, alcôve, dépendan-
ces, ler étage. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me étage.

A louer, pour le ler novem-
bre, à

PETEUX
un joli logement de 8 ohambres
et cuisine, eau, électricité, Jar-
din. S'adresser rez-de-chaussée
No 15, Châtelard, Peseux.I !_________ .

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

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

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

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

CHMBRES
! Jolie ohambre meublée, bal-
icon, électricité. Hôpital 11, 4me.

j Chambre et ouisine, exposées
;au soleil, à louer Parcs 79.

-Belle grande chambre
iau soleil, à 2 lits, aveo balcon,
électricité, chauffage, bonne
pension. On prendrait une fa-
mille. Sme, Vieux-Châtel 17.

< Chambre meublée, indépen-
Hante. Louis-Favre 18, ler et.

; Jolie chambre meublée
Jmeublée, au soleil. Eue Pour-
ftalès 8, au 3me.

' Chambre meublée, 2 fenêtres,
pour monsieur. Sablons 13, ler,
là droite. 
i Grande chambre meublée
jremise à neuf , à loner. S'adres-
ieor Château 10, au 2me étage.

| Jolie chambre meublée, au
Soleil, belle vue. Faubourg de
la Gare 3, ler étage, à gauche.

j Jolie ohambre meublée, avec
piano, à louer. Bue Louis-Fa-
iyre 32. o. o.

A louer pour
i séjowr de vacances
taie bolle grande chambre, aveo
Sension, maison située à 5 m.

e la forêt. Demander l'adresse
_u No 19 an bureau de la
Feuille d'Avis. 19

: Jolie chambre meublée à 1
ou 2 lits. Eoluse 8 (Gor). o. o.

Mademoiselle Emma Dnbied,
6, rue Edouard Dnbied, à Cou-
vet, oherohe nne
personne de confiance

sachant faire la cuisine et tons
les travaux d'nn petit ménage
soigné. Entrée immédiate, en-
voyer des certifioats. Gages se-
lon les capacités.

Famille de cinq personnes de-
mande 

BOiora
k tont faire connaissant tous
les travaux d'une maison soi-
gnée. Certifioats exigés. — De-
mander l'adresse dn No 46 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ponr août 6t sep-
tembre une

BONNE
k tout faire, oomme rempla-
çante. Bons gages. S'adresser
Boucherie Vuithier, rne du
Bassin.

Hôtel de tempérance, Mou-
tier (Jura bernois), demande
pour tout de suite une

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

Une j eune fille aotive, con-
naissant tous les ouvrages d'un
ménage soigné, est demandée.
So présenter jeudi et samedi,
de 3 à 6 h., rue des Beanx-Arts
26, rez-de-chaussée.
• On demande

{émue île claire
sachant le français, connais-
sant le service et la couture. —
S'adresser par écrit Grise-Pier-
re 1, Serrières.

On demande nne

Jeune fille
de 15 k 17 ans, parlant français,
pour aider au ménage. Vie de
famille et gages suivant enten-
te. Adresser offres à Mme Por-
tails, Château de Thielle.

EMPLOIS DEVERS
Dame étrangère oherohe com-

me
dame de compagnie

dame ou demoiselle laborieuse,
munie de bonnes références et
qui l'aiderait an ménage. Ecri-
re sous N M 86 au burean de la
Fenille d'Avis. 

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

scieurs, bûcherons, maçons
et manœuvres terrassiers

Salaires élevés.
Adresser 1 offres sous P 2160 N

à Publlcitas S. A.. Nenchâtel. _

ta niira
trouveraient emploi assuré dans
importante soierie de la région.
Faire offres Poste restante 1891
(Neuohfttel). 

Dame sérieuse, capable, ao-
tive, oherohe situation agréa-
ble, an pair (on payerait pen-
sion), dans

Hôtel pension Mille
on autre. Prière d'adresser of-
fres écrites k H. P. 51 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

monsienr sérieux
parlant français, anglais, alle-
mand, russe et espagnol, ayant
travaillé dans grande maison,
à Paris, oherche dans la Suisse
romande place de

comptable
ou

correspondant
Offres éorites sous N M 49 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tont de suite nn

domestipe charretier
S'adresser à Maurice Biohard,
Louis-Favre 22.

Une maison de la ville oher-
ohe, ponr le 10 août environ,

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

LOCAL DIVERSES
Eiocaux

A loner deux grands locaux
bien situés, à l'usage d'ateliers,
magasins, dépôts, eto., aveo
force et lumière électriques. —
Ecrire sous ohlffres L 47 an
burean de la Feuille d'Avis.

ECLUSE : Belles oaves. Etude
G. Etter, not., 8, rne Purry.

MOULINS : Local pour maga-
sin on atelier. S'adresser Etnde
G. Etter, not., 8, rue Purry.

Demandes à louer

OFFRES
JEUNE FILLE

bien élevée, parlant les denx
langues, cherche place oomme

bonne l'ili
dans bonne maison.

Adresser les offres sous No
5833 Y à Pnblicltas S. A., Berne.

J«uf)C Fille
active et honnête demande pla-
oe dans petit ménage pour tout
faire. Entrée, 15 août ou 1er
septembre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 56 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à placer, tour tout
de suite, une

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Lavanohy, Maladiè-
re 3.

PLACES 
~

On demande dans famille de
médecin, à Lucerne, une jeune
fille robuste d'au moins 17 ans,
comme

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande ainsi que les
travaux du ménage. Bons soins
assurés. S'adresser sous chiffre
Z 3421 Lz à Publicitas S. A., Lu-
corne.

Jeur^ Fille
pourrait entrer tont de suite
pour le service du café et de
la maison. S'adresser Cheval-
Blane, Colombier.

UNE JEUNE FILLE
intelligente et laborieuse trou-
verait plaoe dans hôtel de cam-
pagne pour servir à table et
au café. Rétribution suivant les
aptitudes. S'adresser par écrit
sous chiffre A 52, au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans petite famille. S'adresser
à Mlle Podzimek, chez Mme
Perret, à Monruz près Neuchft-
teL 

Famille, 4 personnes, de-
mande

JEUNE FIL.EE
pour aider aux travaux d'un

, ménage soigné. Adresser offres
à Casier postal 17J.8, Neuohâ-
tel. 

On demande pour entrer tout
de snite sinon an plus vite une

fiiuliii
bien au courant du service. —
Ecrire ou so présenter ohez
Mme Glardon, Cercle national,
plaoe Purry 2, qui renseignera.

On oherohe nne brave

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

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 5 août
si le temps est favorable et aveo
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

II b 'Mm
et à Bienne

AT .T.F.R
Départ de Neuchâtel 1 h. 45
Passage à S^Blaise 2 h. —» Landeron 2 h. 45

» Neuveville 8 h. —
l'Ile 3 h. 15

» Gléresse 3 h. 25
Arrivée k Bienne 4 h. 05

BETOUR
Départ de Bienne 5 h. 20
Passage à Gléresse 5 h, 50

l'Ile 6h. -
» Neuveville 6 h. 15
> Landeron 6 h, 30

St-Blaise 7 h. 15
Arrivée k Neuchâtel 7 h. 45

Prix des places :
Aller et retour

i cl. n ci.
De Neuchfttel ft

Bienne . . . . Fr. 8.— 2,—
De Neuchâtel à

l'Ile 2.— JUSC
De Neuchfttel au

Landeron etNeu-
veville. . . . .  1,50 1.—

De Saint-Biaise k
Bienne . . . .  2.— L50

De Saint-Biaise k
l'Ile JJ0 1.0

Du Landeron à
Bienne . . . .  1.50 1,20

DuLanderonàl'Ile 1.20 0.80
Enfants demi-place.

Le débarquement et l'embar-
quement k l'Ile de SVPierre se
feront au débarcadère côté nord.

Ces billets à prix réduits ne
sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navigation.
On cherche à échanger collec-

tion, complète à ce jour, de la

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

AVIS MÉDICAUX

Dr E. Paris
absent

Docteur OTZ
absent

jusqu'au 1er septembre

1 Pour 1910 I
H On chercheun grandlocal E
Bj avec si possible deux vitri- ¦
m nés, à l'usage de magasin, B™ situé au centre de la ville. H

I 

Offres écrites sous chiffres H
S. AL 995 au bureau de la I
Feuille d'Avis. f j

Hda-___-_______________________l

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

cours le poste de

secréiaire-comptanle cM surveillant
du réseau électrique géré par la dite commission.

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

Couvet, le 81 Juillet 1917.
LA Commission.

MEIBINGEN et le HASLI
Morvoilloa rlo la n-tni'a ¦ *»*««¦ «•« l'Aar, Gorges de l'Alpbaclï, Chiites duHieivem-îs ue la UaiUre . Relchenbach, Chute de Handegg. «orges de Rosenlani
Çtatinne rlimatérirmoc ¦ Brnnig, Wasservendi, Alpbach, Innertklrehen, Engstlen-
OiaUOUS ClimaieriqueS . alp_ steingletscher, Gnttannen. Handegg, Grimsel ou
fouilles d'église des plus intéressantes (IIe siècle), Kaltenbrnnnen, Rosenlani, Schwarzwald

Prospectus nar la Société de Développement de Meiringen et environs

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

W Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 0/o sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gasins et au bureau, Sablons 10.
oex-o<-<_<-oa-<Dœoooo<̂
I ASSUREZ-VOUS TOUS |
i mutuelle Vaudoise §
I LAUSANNE ; ' : ¦ ï
© Durée de l'engagement : Un an seulement o
O . SQ Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires g
g —" O
g MM. PERROT et C1», banquiers, Neuchâtel. 8,
S MM. BESSE et C18, assurances, La Chaux-de-Fonds. O

T TP À f il #5*5 Programme du vendredi 3 au jeudi 9 août -19-17
i l  £AjjjAWti JEUDI, SAIV1EDI et DIMANCHE, EÏIATIiSiÉES à 3 1/2 heures M
f I INVITATION ¦•" lies grands films artistiques "«a
h I La présentation de ce coupon V &*. _*h __«v_M___ i_a_B%_^ _*_ /*¦_ „_?_ ^_-} CâHë^^Snt? *___ lHm à la caisse donne droit tous les _&£¦£& CO-Q-lCGSraG J__àJlAOiM- ! A J_L; I jours, sauf le dimanche son-, aux „ -»w_ . w ______ 

_ . _ .,_, _, „„„„„TO„ 119i prix réduits suivants : Grand drame réaliste et mondain en 5 actes, d'après le roman d Alexis BORODUTO, H
M Réservées, 0.76 î Deuxièmes, 0.50 interprété par la célèbre tragédienne Diana KARESTSIE

i; I Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.80 Cette nouvelle et merveilleuse adaptation cinématographique, interprétée de façon ma- H
! gg T--"^'i m i aiaaaaaiai gistrale par la grande artiste qu'est Diana Karenne, est intensément émouvante, d'un intérêt 5ffi|
! i GARAGE GRATUIT prodigieux et d'une tragique grandeur. H

1 „„„_ k;„„„i„n„„ „* >«_ ,„i„«t__ De la grâce, du charme, de la tendresse, de l'amour, de la douleurP pour bicyclettes et motocyclettes Mi8e en scène (1.une trè8 grande richesse et d'un goût parfait. - Sites riants et fleuris. i$

I Grand - père [a reVlie dtl 14 juillet 1917 à Paris Voyage de noce I
Drame américain en 3 parties Manife8tatlon invraisemblable que réservait à ses héros interrompu

; I Admirable roman psychologique la France tout entière Comique étourdissant

H
^

Frochainement : Jean AYME dans EjË ROI 5jE 3L.A MER |

£a dernière Ses Villemarais
FEUILLETON OE LA FED1LLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAB 4

H.-A. DOURLIAC

Sa marraine, qui l'avait recueillie, après la
teple exécution , essayait vainement de galva-
niser cette apathie ; le docteur Fontanès s'é-
'vertnait, sans plus de succès, à provoquer une
^réaction.

Dès qu 'on la laissait à elle-même, la 'jeune
ïille s'asseyait à l'angle de la fenêtre et con-
'iemplait pendant ides heures le vieux clocher,
•muet et engourdi comme elle.

Un jour , il se réveilla.
Aux premières vibrations sonores, un fris-

ion ébranla les nerfs de l'orpheline ; elle se
dressa, pâle , frémissante, remuée dans les pro-
fondeurs de son être intime, par ces accents
wtrbliês et soudain, cachant son visage dans
ses mains, elle éclata en sanglots. Elle était
Bauvée !

Le marquis de La Roverie tenait une aussi
•grande place dans son esprit et son cœur.

i C'était toujours pour elle le héros apparu
dans l'horreur d'une nuit tragique, avec l'au-
ïéole du danger, de la mort, qui s'était appuyé
'sur son épaule, lui avait mis un baiser au
'front et dont elle avait adouci l'agonie.

Son image ineffaçable s'était gravée dans sa
mémoire de pensionnaire ; aucun des jeunes
hommes qui y avaient entouré ses vingt ans
n'avait pu l'emporter sur ce rival lointain, uni-
gué roman de cette vie un peu close où ne fleu-
rissaient que les roses de cimetière.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
j_y act un traité aveo la Sooiété des Gens de Lettres.

Trente ans avaient coulé ; son nom même
était oublié ; la gloire de ses successeurs :
Jean Chouan, Charette, La Bachejacquelein,
Bonchamp avait absorbé la sienne ; ils avaient
récolté ce qu'il avait semé ; nul ne se souve-
nait de l'organisateur de la Chouannerie et,
quand le roi était monté sur son trône, quand
les lys avaient Tefleuri en terre de France, pas
une gerbe n'eût été déposée sur sa tombe, sans
la piété de la dernière des "Villemarais , qui ne
le séparait pas des siens dans ses prières.

Les heures passées à son chevet étaient les
plus vibrantes de son existence austère et um
peu morne. Dans les divagations de son délire,
il l'avait emportée si loin, si haut, sur les ailes
de la chimère, qu 'elle n'avait pu reprendre
pied tout à fait dans le terre à terre de la vie
quotidienne. Elle avait gardé dans les yeux,
les oreilles, le reflet, l'écho des pays inconnus,
des aventures héroïques, des espoirs grandio-
ses ; et, malgré les six lustres écoulés, l'unifor-
mité, la monotonie provinciale, l'emprise des
habitudes journalières, l'horizon borné, la res-
pectable demoiselle, tricotant pour les pauvres
au coin de son feu , s'évadait parfois du paisi-
ble salon pour suivre la folle du logis qui rè-
gne sur les cervelles féminines même les
moins romanesques. ¦

.... Les cloches s'ébranlent de nouveau, des
voix argentines s'élèvent claires et pures dans
le fin matin de mai. Ce sont les Rogations,
cette pieuse et antique coutume, qui vient
peut-être des Ambarvales romaines et, dans ce
pays de tradition, chacun tient à honneur d'y
assister.

Prêtres en surplis, enfants de chœur en ro-
be rouge, fillettes au voile blanc, servantes
en fichu croisé et coiffe plate, leur donnant
une vague ressemblance avec un hanneton,

bourgeoises en grande toilette, malgré l'heure
matinale, paysans en feutre rond et gilet bro-
dé, notables en haut de forme, officiera en
uniforme, tout le cortège défile lentement et
solennellement wu bout de la place.

Mie Sainte est prête, elle enfile ses gants
de filoselle et descend l'escalier de bc-i» sculp-
té. !

— Mademoiselle ne déjeune pas ? s'excla-
me uue voix grondeuse sortant de» profon-
deurs de la cuisine.

— Non ma bonne, je n'ai pas le temps.
— Vous aurez bien le temps d'être malade.

Dame, oui ! ' ¦¦; •'
— Tu me soigneras, Grayonne. - . r

Et pour 'échapper à l'orage, la demoiselle
prend la porte et disparaît bientôt «u coin de
la rue Notre-Dame.

La vieille servante la suit d'un œil irrité,
puis, toute ronchonneuse, elle retourne à ses
fourneaux où le chat ronronne, paupières mi-
closes, dans une douce béatitude.

in

Aux Tertres noirs

A travers rues, à travers champs, la pro-
cession déroulait lentement ses anneaux gros-
sis à chaque maison, à chaque boutique, à cha-
que ferme.

C'était le premier jour consacré à la béné-
diction des futures récoltes, et il était favori-
sé par un temps magnifique. Dans la campa-
gne ensoleillée, la chanson des nids répondait
aux litanies des saints, les fleurettes riaient
à tous les talus, piqués de genêts d'or, de pâ-
querettes blanches, de clochettes violettes,
émaillant la verdure sombre i à travers les

haies glissaient des rayons dorés et les au-
bépines, les lilas, secouaient leurs grappes em-
baumées, leurs pétales odorants, prémisses
des biens de la terre, sur le passage du. Dieu
de bonté, qui écarte la grêle des moissons, la
maladie des étables et sanctifie le rude labeur
des paysans.

Au faubourg de Rachapt, oette ruche ou-
vrière, où ne s'arrêtent guère les aiguilles ni
les langues, les tricoteuses déposaient leur
ouvrage, les vieilles se signaient, les jeunes
se joignaient au pieux cortège, traînant toute
une marmaille déguenillée avec elles. On s'ar-
rêta devant l'hospice tout neuf et la chapelle
en ruine des Trois-Marie, devant laquelle Mlle
Sainte ne passait jamais indifférente en son-
geant au drame héroïque qui s'y était dérou-
lé. Pour gagner les Tertres noirs, on prit la
rue de la Greurie, où se trouve la maison de
Pierre Landais, ce tailleur de Vitré, devenu
argentier et favori du duc François, dont la
fortune éclatante n'eut d'égale que la chute
retentissante et qui, après avoir gouverné la
Bretagne, fut pendu haut et court par la no-
blesse révoltée.

Oomme son maître, la demeure seigneuriale
qu'il s'était fait bâtrr en sa prospérité avait
connu les heures adverses et, déchue de son
antique et éphémère splendeur, elle n 'abritait
plus que quelques pauvre ménages, entre ses
murs lépreux, contrastant avec le haut porti-
que sculpté, seul vestige de l'époque médié-
vale, dont le fronton portait la date de 1472
et la belle devise : « Pax huic domui et habi-
tantibus > (Paix à cette maison et à ceux qui
l'habitent), résumant toute une époque de
foi.

Une singulière figure s'y détachait en re-
lief.

C'était un vétéran à la moustache rude, aux

sourcils en broussailles, au nez d'argent ajou-
tant encore à son air rébarbatif. Assis dans un
fauteil de paille, il fumait tranquillement sa
bouffarde et, le bonnet ide police enfonoé sur
le crâne, il regardait venir la procession.

Le père Claudin, dit < Nez d'argent > , dit
4. Pas de chance », qui avait fait toutes les
campagnes de la République et de l'Empire,
était un de ces vieux grognards ne croyant ni
à Dieu ni à diable , mais croyant dur comme
fer à leur Empereur. Il n'admettait pas les
miracles, mais n'eût pas trouvé étonnant que
d'un signe Napoléon lui eût rendu son appen-
dice nasal, le mot impossible étant rayé du
dictionnaire impérial. L'idée qu't II > pût être
vaincu, détrôné , prisonnier, ne lui était ja-
mais venue, à peine pouvait-il rc Le > croire
mortel ! Waterloo, Sainte-Hélène étaient dus
assurément à quelque pacte ténébreux des
< hommes noirs » chansonnés par Bérauger et
chargés de tous les méfaits par l'opposition
d'alors.

Nez d'Argent considérait oomme son enne-
mi personnel le doux crucifié dont l'image se
dressait à tous les carrefours. La vue d'un cru-
cifix irritait d'autant plus sa bile que, décoré
pendant les Cent Jours, on ne lui permettait
pas de porter sa croix , jalousement conservée
dans sa commode, mais dont il ne pouvait se
parer qu'à huis clos. Et dame ! avoir jeté sa
vie comme enjeu sur tous les champs de ba-
taille pour gagner la partie quand « rien ne va
plus ! > ce n'est vraiment pas de chance. D'où
son double surnom.

(A suivre.)

L'humidité n'entre Ja- 
^
/ ^

mais seule dans une mai- 
^r f ^*son, toujours la maladie, 

^^¦*.*%t9i. \i>souvent la tuberculose, 
^r • 3^-V«l'accompagne. 

^
r __
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^

r envoi du catalo-
r̂ pue, k M. Arthnr

^^r Rura, entrepr., Ti-
^
^  ̂ voli 4, JVcuchàtel.
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Suisse allemande
cherche place dans un bureau
ou emploi quelconque, pour se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Fritz
Daster, Gamper, MurgenthaL

Jeune homme
ayant terminé éoole de com-
merce, cherche emploi. Deman-
der l'adresBe du No 89 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On. demande pour tout de sui-
te un bon
domestique

de campagne
pouvant travailler seul et sa-
chant traire, chez PI Schreyer,
agrioulteur à Bôle (Ct. Neu-
châtel^ 

On demande un

jeune homme
libéré des écoles comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à la Fabrique d'horlogerie
E. Schmid & Cie, Neuohâtel. ;

Imprimerie
Un Jeune conducteur de ma-

chines, non sociétaire, trouve-
rait place stable dans impor-
tant établissement de la Suisse
romande. Adresser offres écri-
tes sous J. F. 57 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^_

PERDUS

Chien-loup
La personne qui aurait pris

soin d'un chien-loup, fauve,
aveo collier-chaîne, est priée
d'en aviser le propriétaire, M.
Koenig-CIero, Parcs 63, télé-
phone 8.90, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Une j eune fille de Winter-

thour désire passer

ses vacances
de six semaines dans une fa-
mille. Elle aiderait au ménage
et paierait uue petite pension,
et désire prendre des leçons de
français. S'adresser Comba-Bo-
rel 16.

! 
¦ — - ¦ ' 

pension-famille
Orangerie 2, 3» étage
Junger Angestellter sucht

deutsche od. deutseh-sohweizer.

PENSION
einfach biirgerlich, Nâhe rue
du Seyon-Hôtel de Ville.

Offerten mit Preis unter B
50 an die Expédition des Feuil-
le d'Avis. 

Nous cherchons k engager

bonnes vendeuses
pour nos rayons de MODES

CONFECTION et
ARTICLES de ménage

Connaissance à fond de la vente et des artioles de ces rayons exigée,
ainsi que justification de service dans grande maison. Adresser offres
aveo copie de certificats, photo et prétentions de salaire à

la maison LflEB frères flla. Berne. P 5827 Y
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Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
Prix unique: 60 cent. |
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ÏÏM£L GUERRE
Après l'Angleterre et la France,

la JiSnssie répond

De Petrograd, cette note •officielle :
Aai sujet de la commission faite par le chan-

celier de l'empire allemand aux représentants
de la presse allemande et publiée par les JOUT-
roaux, communication dans laquelle sont men-
tionnées, entre autres, de prétendues déclara-
tions que le ministre des affaires étrangères
Tereistchenko aurait faites, le ministre des af-
faires étrangères de Russie juge indispensa-
ble de démentir de la manière la plus catégo-
rique les déclarations attribuées à M. Terest-
clienko par le 'chancelier allemand Michaelis ,
relativement aaix soi-disant buts que la Fran-
ce poursuit dans la guerre actuelle.

Le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie n'a formulé 'aucune protestation.et n'a fait
aucune déclaration spéciale au gouvernement
français, en dehors de la déclaration générale
idu gouvernement provisoire de la Russie sur
les buts de guerre, déclaration qui a été por-
ifcée à la connaissance de tous, le 18 mai 1917.

Oette déclaration a reçu un accueil symp'a-
ttiique et fera l'objet d'un examen approfondi
tra cours de la conférence interalliée qui doit
avoir Heu prochainement.

En Angleterre

LONDRES, 1er. — On mande de Blackpool
!au :« Daily Telegraaph » qu 'hier, la conféren-
ce d'e la Fédération textile, suivant un. avis
idonué par M. Henderson, a décidé d'appuyer
la- résolution proposée par le comité exécutif
du parti travailliste, et de voter en faveur de
l'envoi de délégués socialistes travaillistes an-
glais à Stockholm.

LONDRES, 1er. — Mardi, à la Chambre des
communes, plusieurs députés ont critiqué la
pa.rt prise par M. Henderson à la conférence
socialiste de Paris.

Le :< Times » dit que la visite de MM. Hen-
iderson , Wardle et Ramsey Macdonald à Paris
a provoqué une situation politique extraordi-
naire. Elle précipite la crise du parti travail-
liste dont M. Henderson est le secrétaire.

Le '« Times > croit savoir que les ministres
font informé hier M. Henderson de leur désir
ide le voir le plus tôt possible. Ses collègues
socialistes au gouvernement n'avaient entendu
parler de sa visite à Paris, avec M. Ramsay
Macdonald , qu'au dernier moment, lorsque
toutes les dispositions avaient été prises.

Les ministreg travaillistes, réunis mardi
Boir à la Chambre des communes, ont décidé
d'attendre le retour de M. Henders'on. pour
prendre une décision sur la conduite à suivre,
mais il est certain que les plus influents d'en-
tre eux sont décidés à ne pas suivre M. Hen-
derson dans Bon nouveau rôle, et sont d'avis
ique le meilleur moyen pour M. Henderson de
trancher la difficulté, est de donnen sa dé-
mission.

Le < Moring Post » rapporte que le senti-
ment général est, dans les couloirs du parle-
ment que M. Lloyd George doit exiger la dé-
mission de M. Henderson.

Des nouvelles de Bennenkampf

PETROGRAD, 1er. — La commission ex-
'traordinaire chargée d'enquêter sur les actes
illégaux des dignitaires, des ministres, des gé-
néraux et des fonctionnaires de l'ancien ré-
gime vient de mettre an jour des documents
secrets qui se rapportent à l'enquête préala-
ble qui avait été entreprise, sous le gouverne-
ment d'avant la révolution, contre le général
Rennenkampf. On sait que le procès contre
Rennenkampf avait été suspendu dans l'a sui-
te parce que l'ancien régime s'efforçait de ne
porter aucun préjudice à :< l'autorité du pou-
voir militaire > .

On a constaté maintenant que le célèbre
chef de l'armée, le général Russki a été en-
tendu comme témoin . Avec ©a franchise bien
connue , celui-ci caractérisait Rennenkampf
de la manière suivante :

4 Incapacité absolue de conduire les trou-
ves, •aussi bien pendant les manœuvres qu'en
îtemps d'hostilités. Dans la plupart des oas le
igénéral Rennenkampf ne s'est pas rendu
compte de la situation générale et n'a pas mê-
me toujours compris qitels buts devaient être
atteints avant tout en raison des circonstan-
ces. Dans son armée régnait le chaos; les trou-
pes étaient déplacées sans but ni raison ; la
direction des mouvements était modifiée sans
l'ombre d'un motif. Les soldats étaient ef-
froyablement surmenés sans qu'il fût possi-
ble de comprendre pourquoi cela se passait
'ainsi. »

Un général d'état-major, entendu égale-
ment comme témoin , a télégraphié de son cô-
te ce qui suit : < Lorsque Rennenkampf a reçu
la nouvelle que des colonnes d'infanterie dé-
bouchaient de la forêt de Romingten, il s'en-
'fuit à Wylkowischki et perdit ainsi la liai-
son tél égraphique avec moi. Il a complètement
perdu la tête et est hors d'état de conduire une
armée. » *

: Aux nombreux 'délits dont le général Ren-
nenkampf s'est rendu coupable comme gou-
verneur général de Sibérie et comme com-
mandant d' armée dans la guerre actuelle
.(cruauté injustifiée dans la répression du sou-
lèvement sibérien , abus de pouvoir, marauda-
ges en Prusse orientale au cours desquels l'en-
lèvement des richesses privées allemandes a
eu lieu souvent avec l'aide des convois
sanitaires russes), à ces délits s'ajou-
tent encore de nombreuses transgres-
sions des devoirs élémentaires de l'honnêteté.
C'est ainsi que Rennenkampf — certainement
pas par désintéressement — a fait rendre à
des fournis seurs de l'armée des cautions qui
'auraient dû être retenues à cause de l'état
défectueux des m archandises ; d'autres fois, il
passait avec les fournisseurs des contrats qui
étaient ha utement désavantageux pour la
caisse de l'Etat, etc.

, C'est à bon droit qu 'un général s'est expri-
mé en ces termes : < Il s'était créé autour de
iReauenkamDl une atmosphère irrespirable ».

A la rencontre de la mort
PETROGRAD, 1er. — Le jour où le pre-

mier bataillon féminin de la mort a quitté la
capitale russe pour se ren.dre sur le front et
là par son esprit de sacrifice, influencer en
les 'stimulant et en les entraînant les hommes
hésitants et peureux, oe jour a pris l'allure
d'un événement d'une tragique beauté. D'im-
menses foules populaires et des dizaines de
milliers de soldats remplissaient la grande
ville et entouraient la place d'Isaac où en
plein air, devant la célèbre cathédrale d'Isaac
a eu lieu la consécration des drapeaux de la
première armée féminine.

Après un service divin solennel les dra-
peaux des femmes volontaires se sont abais-
sés et ont été recouverts par le drapeau de
l'alliance des chevaliers de St-George qui re-
présentent l'élite de l'armée. Les héros de la
guerre donnaient ainsi leur bénédiction sym-
bolique aux jeunes filles et aux femmes qui
se dévouent , avec un noble enthousiasme, à la
patrie menacée. Le fier drapeau des chevaliers
de St-George enveloppa soudain la comman-
dante du premier bataillon féminin, Mme Bots-
chkarjewa qui a déjà été blessée six fois sur
le front. Le gouverneur général de Petrograd,
le général Polowzew permit à Mme Botchkar-
jewa d'accepter les armes d'officier que lui
ont offertes les chevaliers de St-George. Quel-
ques généraux et quelques invalides aidèrent
l'héroïne à revêtir les insignes d'officier. Mme
Botschkarjew'a tira son sabre du fourreau , le
baisa et en s'agenouillent, demanda aux che-
valiers leur salut d'honneur. Tout autour, dans
la foule, des femmes pleuraient et sanglo-
taient . La Marseillaise retentit , entraînante
et grisante. Elle était jouée par les orches-
tres militaires et chantée par des centaines de
milliers de personnes et le défilé commença,
En tête marchaient les chevaliers de St-Geor-
ge, puis venaient d'autres détachements de
l'armée. Le cortège se dirigea vers le palais
de Marie où il salu a le gouvernement provi-
soire. Les toits , les fenêtres et les balcons de
toutes les maisons étaient bondés de gens qui
agitaient des mouchoirs. Au dessus de l'im-
mense foule flottaient de grands drapeaux
portant de patriotiques inscriptions : < Plu-
tôt la mort que la honte ! > < Vive Kerens-
ki ! > < Femmes humiliez ceux qui trahissent
la Russie ! » .

Le bataillon féminin est parti pour le front
en même temps que le corps de volontaires
des invalides de la guerre.

La Pologne fermente

L'agitation provoquée en Pologne par l'ar-
restation de Pilsudski augmente chaque JOUT.
Elle vient de soulever un vif incident à la der-
nière séance du conseil municipal de Varsovie.
Les chefs radicaux avaient l'intention de se
livrer à une manifestation eu l'honneur de
l'ancien commandant des légions et les tribu-
nes étaient combles. Mais , au début de la sé-
ance, le président a lu une lettre du chef de la
police, von Glasenapp, signifiant au conseil
que l'affaire Pilsudski est une affaire politi-
que, qu'elle échappe, par conséquent, à la
compétence du conseil , et invitant le bureau à
ne pas laisser s'ouvrir une discussion à ce su-
jet. Le bureau était rendu responsable de l'ex-
écution de cet ordre.

En signe de protestation , tous les conseil-
lers municipaux se sont levés et ont quitté la
salle aux cris de « Vive la Pologne ! », après
que la parole eût été refusée à un conseiller
socialiste.

La < Nouvelle Gazette de Zurich » annon-
ce, d'autre pari, que, d'après le journal socia-
liste < Naprzod » , l'état-major des légions po-
lonaises aurait décidé de démissionner en si-
gne de protestation.

D'autre part, uue information de Varsovie
lau même journal dit que , pour mateT les lé-
gionnaires, le général von Beseler a décidé
que les officiers et soldats polonais qui ^ ont
refusé de prêter le serment et qui sont inter-
nés seront privés de l eur solde. Plusieurs of-
ficiers ont été congédiés , en parti culier le
commandant de la 3e bri gade cle la légion po-
lonaise, Roja.

ETRANGER
Une ville en feu. — La petite ville de Yalta

a été détruite par un violent incendie. Située
sur la côte de Crimée, elle comptait 1370 ha-
bitants.

Chaleur torride. — Anx Etats-Unis règne
une chaleur torride dans la plus grande par-
tie du pays. Le thermomètre a marqué mer-
credi 100 degrés Fahrenheit à l'ombre en de
nombreux endroits ; 98 degrés ont été enre-
gistrés à New-York, où 13 personnes sont mor-
tes d'insolation et 200 sont tombées en état
de prostration.

SUISSE
Le prix de la viande. — La commission fé-

dérale pour le bétail de boucherie tiendra pro-
chainement à Berne une séance où elle fixera
des prix normaux pour le commerce du bétail
et des prix maxima pour la viande de bouche-
rie. On prévoit une réduction des prix actuels.

Le prêt à l'Allemagne. — Le prêt à l'Alle-
magne sera de 180 millions, à raison de 20
millions par mois.

Le rationnement du charbon. — La Suisse
ne recevra plus désormais que 200,000 tonnes
de charbon par mois, au lieu de 280 ,000. Le
combustible sera rationné. Les ca ntons et les
communes seront chargés de prendre les me-
sures nécessaires. Les théâtres , concerts, con-
férences, cinématograp hes et lieux de plaisir
quelconques subiront un for t retranchement.
Les écoles, universités , églises seront frapp ées
également. Il fau t s'attendr e même à des res-
trictions dans l'usage du combustible de cui-
sine et à la règle d'un repas froid par, jour.

Expansion allemande en Suisse. — On éorit
de Berne, le ler. août, à la .< Gazette de Lau-
sanne » :

Les surprises sont désormais à l'ordre du
jour. On passe d'une constatation à l'iautre
presqu e sans intervalles. Ce matin on annon-
çait que l'Allemagne, qui possède déjà à Ber-
ne un grand hôtel pour sa légation et quatre
immeubles considérables pour ses adminis-
trations commerciales officielles, venait d'a-
cheter quatre grandes maisons privées et que
l'achat de deux autres serait imminent. Par-
tout , elle va installer des administrations
commerciales ayant un caractère officiel.

Mais ce n'est pas tout. On affirme que des
agences s'oeeupant du commerce d'immeubles
auraient reçu de la part d'autorités alleman-
des l'ordre de procéder à la recherche de
grands bâtiments pouvant servir d'entrepôts
de marchandises et de lots de terrain bien
situés et s'adaptant particulièrement à la
construction de vastes magasins ou docks. Oes
constructions seraient éventuellement entre-
prises pour le compte de l'Allemagne elle-
même.

Ces installations ne sont évidemment pas
destinées à un service d'une durée limitée.
Elles serviront à un but^déterminé qui se
poursuivra encore après la conclusion de la
paix. D'autre part , on annonce que le mon-
tant du prêt à consentir à l'Allemagne serait
employé en première ligne à l'achat de mar-
chandises.

La conduite actuelle de l'Allemagne en
Suisse a une certaine analog ie avec celle qu'el-
le a eue jusqu'au mois de février dernier aux
Etats-Unis, avant l'intervention de la républi-
que américaine dans le grand conflit. Elle y
prenait alors toutes les mesures possibles pour
se mettre en état de redonner à sa vie écono-
mique un essor puissant immédiatement a-
près la conclusion de la paix. L'Allemagne
cherche donc chez nous un poste pour s'y pré-
parer à l'âpre lutte que les peuples se livre-
ront sur le terrain économique une fois ache-
vée la lutte militaire.

Mise en garde. — Le Laboratoire cantonal
vaudois écrit :

A Coire , une fabrique de produits chimi-
ques cherche, actuellement, à placer chez les
négociants et les particuliers, un savon mou
contenant 85 % d'eau et une lessive liquide,
marque < Rag », qui n 'est pas autre chose
qu'une solution au 10 % de soude caustique.
Ce dernier produit est nuisible pour le linge.

La valeur réelle de cette marchandise est.
pour le savon, de fr. 25 les cent kilos , offert
à fr. 150 ; pour la lessive, de fr. 9 par cent
kilos, vendue fr. 300. /

Une nouvelle inattendue. — M. Grimm ,
conseiller nationa l , annonce en tête de la
< Berner Tagwacht » que , d' accord avec le co-
mité socialiste bernois, il reprend la direotion
de cet organe.

Les internés. — L'augmentation du prix
de pension des internés a été ratifiée par le
gouvernement allemand , _ mais non , jusqu 'à
présent, par le gouvernement français.

Presse. — Le < Genevois » est interdit en
Italie, pour avoir soutenu les plans panserbes
relativement aux Balkans , contre les vues ita-
liennes. Son correspondant d'Italie déclare
cesser tous rapports avec le journal.

Un procès de presse. — M. J.-B. Rusch, di-
recteur de l' < Aargauer Volksblatt > , un jour-
naliste très indépendant et un de ceux qui ,
avec Loosli , le professeur Ragaz et quelques
autres, représentent le plus exactement le
véritable point de vue suisse en Suisse alle-
mande, intente un procès en diffamation à la
< Neue Aargauer Zeitung » pour un article
dans lequel ce journal lui reproche de colla-
borer à la 4 Freie Zeitung » , organe représen-
té comme payé par l'étranger.

On sait que la «Freie Zeitung» a pour prin-
cipaux rédacteurs des libéraux et républicains
allemands, privés actuellement de toute possi-
bilité de faire entendre leur voix dans leur
propre pays et contraints de vivre en exil pour
échapper aux persécutions de leur gouverne-
ment. Ce journal fait de la propagande libé-
rale et républicaine en vue de hâter l'avène-
ment d'une Allemagne démocratique et libre.
Il ne saurait s'agir, en conséquence, d'une pro-
pagande officielle à assimiler avec elle dont
nous sommes submergés d'autre part.

BERNE. — M. Muller , charpentier , à Zwei-
simmen, qui était allé à la montagne voir son
troupeau , s'est égaré dans le brouillard et a
fait une chute mortelle. On a retrouvé son
cadavre au pied d'une paroi cle rochers.

ZURICH. — A Zurich, rue Lavater, une da-
me avait loué une chambre à un jeune homme
qui s'était donné pour un journ aliste lausan-
nois et qui 'avait payé d'avance la location du
mois. Le soir de son arrivée, le locataire se fit
servir à goûter ; pendant que son hôtesse dé-
ferlait k son désir, il se jeta sur elle et tenta
de lui arracher des boucles d'oreille de prix
qu 'elle portait. La dame se défendit bien et
poussa des cris perçants. Le bandit, effrayé ,
la laissa, courut au balcon , se laissa choir sur
le balcon ide l'étage inférieur et voulut gagner
la porte de la maison. Mais il se trouva nez à
nez avec le locataire, qui l'empoigna ; après
une courte lutte, le jeune malfaiteur se défit
de l'étreinte et sauta dra balcon dans la rue. U
a disparu.

Hautes études. — M. Alfred Vaucher, des
Verrières, vient d'obtenir son diplôme de mé-
decin-vétérinaire à l'Université de Berne.

Agriculture. — Le département de l'indus-
trie et de l'agriculture attire l'attention du
public sur la liste des semis et plantations qui
sont à recommander dès maintenant jusqu 'au
commencement d'octobre.

Semis. — Carottes rouges , courtes et mi-
longues, pour arrière-saison , variétés : Gué-
rande , Chantenay, Amsterdam. — Navets
boule d'or. — Raves rondes , plates, à collet
rose. — Persil double frisé. — Cerfeuil. —
Chicorée amère améliorée. — Laitues : blon-
des maraichères , Trianon. — Salades : reine
de mai , batavia. — Doucettes vertes à cœur
plein.

A partir du 15 août : Epinards (Viroflay,
Esquimau , Gaudry).

Fin août , (pour hiverner) : Choux hâtifs
d'Etampes, d'York, Express. — Choux frisés
Tête de fer. — Choux frisés à pied court de
Plainpalais. — Laitues vertes maraichères,
Trianon. — Salades Bismarck. — Oignons
blancs pour planter en vert en automne.

Plantation, — Chicorée plate : scarole et
frisée. — Choux Milan , frisés, brocolis, —
Choux Bruxelles. — Choux-pommes. — Poi-
reaux. — Salades. —- Laitues. — Fenouil. —
Petsaï. — Fraisiers quatre-saisons et à gros
fruits.

En septembre :
Semis. — Pour hiverner , continuer les mê-

mes semis que ceux indiqués pour fin août.
Plantation. — Fin septembre et commence-

ment octobre a lieu la mise en place des diffé-
rents semis indiqués plus haut destinés à l'hi-
vernage, i

La Chaux-de-Fonds. — Le cambrioleur de
mansardes Ernest Spychiger, récidiviste, a
été condamné mercredi, par le tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds , à 18 mois
d'emprisonnement , dont à déduire 30 jours de
préventive subie , 5 ans de privation de ses
droits civiques, et aux frais POUT 105 fr. 50.

Colombier (corr.). — Un ciel morne et gris,
une pluie fine et tenace ont caractérisé la
journée et surtout l'après-midi du ler août ,
aussi n 'éta it-il pas question d'organiser aux
Allées la manifestation projetée ; force fut
donc de se rabattre sur les locaux de la ca-
serne (réfectoire et manège) où la cérémonie
se déroula d'ailleurs suivant le programme,
avec un vif succès. II était un peu difficile de
suivre sirmiltanément les productions de gym-
nastique et autres qui se donnaient au ma-
nège, tandis que les choeurs et les morceaux
fort réussis de la fanfare militaire et de la
musique de Colombier se donnaient au réfec-
toire ; bref , avec un peu de bonne volonté... et
d'ubiquité , il fut  possible de jouir des uns et
des autres, et nous ne pouvons qu 'en féliciter
les exécutants.

Le morceau capital de la soirée, l'allocution
patriotique de M. Henri-E. Chable, conseiller
communal et député, a été fort goûtée ; par-
tant du pacte solennel du 1er août 1291, fon-
dé sous l'égide du Dieu tout-puissant, M. Cha-
ble passe en revue les diverses phases de no-
tre vie nationale pour en arriver aux temps
troublés d'aujourd'hui , dans lesquels notre
peuple a besoin d'une close exceptionnelle d'é-
nergie , de foi et de confiance ; il pense en
particulier à nos soldats qui , depuis trois ans,
montent la garde à la frontière et ont besoin
d'être spécialement soutenus et encouragés ;
il insiste surtout sur la façon providentielle
dont notre pays a été préservé jusqu'ici des
horreurs de l'invasion et sur la reconnaissance
que nous devons en éprouver. Le peuple suis-
se, la femme suisse en particulier , ont fait et
font encore des prodiges de charité et d'abné-
gation ; si de graves fautes ont été commises,
si de regrettables erreurs se sont produites ,
n'oublions pas que rien n'est parfait en ce
monde et que , d'autre part , nos autorités,
écrasées par un travail formidable, font tout
ce qui est en leur pouvoir au milieu des diffi-
cultés actuelles pour assurer au pays le pain
quotidien , et certes la question devient de
jour en jour plus difficile. Un triple vivat à la
Suisse souli gna la belle péroraison de M. Cha-
ble, qui a été vivement applaudie,

De véritables déluges agrémentèrent vers 10
heures le retour au logis des gens prudents,
tandis que les retardataires bénéficièrent d'une
ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'ils pu-
rent se rentrer à sec ! ou plutôt mi-sec. Comme
quoi la vertu n'est pas toujours forcément ré-
compensée I

Et voilà comment, en raccourci, le ler août
1917, d'humide mémoire, se passa chez nous,
en parfaite entente entre les autorités militai-
res et civiles ; le succès remporté l'année der-
nière par cette fusion s'est confirmé pleine-
ment encore cette fois-ci.

Planeyse (corr.). — Le ler août a été mar-
qué cette année sur notre place d'armes par
les débuts de la moissonneuse-lieuse qui a
commencé son travail et qu'il à fallu, hélas 1
bientôt remiser jusqu'à fermeture des écluses
célestes ; c'est grand dommage, car le specta-
cle de la grande et ingénieuse machine est di-
gne du plus vif intérêt ; si un gai rayon de
soleil voulait bien se glisser quelque peu en-
tre les nuées, j'engagerais tous ceux qui le
peuvent à venir jeter un coup d'œil sur notre
Planeyse doré en ces jours de moisson ; per-
sonne ne regrettera le déplacement. L.

Boudry (corr). — Si le temps est favorable ,
un cortège des sociétés locales se formera au
haut cle la ville et se rendra au Jardin public,
où lo ler août sera célébré par une manifesta-
tion. Tel était le mot d'ordre. Maussade, puis
rageur , le temps s'était mis au diapason des
événements. U avait pris soudain une offen-
sive des plus énergiques en déversant par pa-
quets l'eau céleste qu 'il avait dû amasser dès
longtemps L Et , malgré cette furie des éléments

contraires, deux sociétés ont eu le courage de
faire cortège et de se rendre au collège, dans
la grande salle duquel a eu lieu la manifesta
tion projetée.

Peut-être eût-il été plus sage de renvoyei
par exemple au premier dimanche soir favo-;
rable le concert préparé pour cette occasion.
Un plus grand nombre d'assistants auraient
pu en jouir , ainsi que du jardin public de no-,
tre ville, qui devient de plus en plus beau et
dont le pavillon de musique n'est vraiment
pas utilisé suffisamment.

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir an-
noncer qu'un concert y sera donné un de ces1

prochains dimanches par les sociétés locales
réunies. Nul doute que les gymnastes n'y re-
trouvent l'occasion d'un fort joli succès, com-
me le soir du ler août. Quant aux autres so-
ciétés, vocales et instrumentales, elles seront
toujours entendues avec plaisir par la popula-
tion.

Enfin, deux simples questions. Pourquoi,
lorsqu'on organise la fête nationale, n'y paa
inviter les Eclaireurs. Ils sont régulièrement
constitués et sont heureux, depuis qu'ils exis-
tent , de participer à la vie locale. C'est sana
doute un oubli involontaire.

Enfin, à prochaine occasion, ne serait-il paa
bien de prévoir la possibilité que le temps ne
soit pas d'humeur à fêter même la patrie ?
Ainsi l'organisation de manifestations y ga«
gnerait , et tout malentendu serait évité.

EL - L msmsssmsm
CANTON

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le règlement communal conte-

nant les prescriptions propres à mettre un
terme à la hausse injustifiée de loyers et à ac-
corder aux locataires une protection efficace ,
a été sanctionné par le Conseil exécutif et
communiqué au Conseil fédéral.

Ce règlement a été élaboré conformément
aux prescriptions du Conseil fédéral datées du
18 juin 1917. On espère qu 'il mettra fin à
certains abus dont étaient victimes les loca-
taires et qui se multipliaient par trop.

-__-____aai

NEUCHATEL
Natation. — Une mère de famille noui

écrit :
Permettez-moi de relever un « léger > lap-

sus dans l'article de M. Richème. Si les élèves
garçons de nos classes reçoivent d'excellentes
leçons de natation, nos jeunes filles en sont, â
ma connaissance, complètement privées. A
quand une maîtresse de gymnastique et de nq>
tation ?

Pour les évacués français. — On nous écrit:
Après un répit de quinze jours , le comité

de réception de Schaffhouse a repris sa tâche
aveo un nouvel empressement, car depuis le
1er août les trains ont recommencé d'arriver
matin et soir.

Tandis que nous pouvons fêter en pair
l'anniversaire de notre liberté et que nous
jouissons des avantages des vacances, le cor-
tège ininterrompu des pauvres gens sans feu
ni lieu continue à grossir le nombre des victi-
mes de la guerre.

Nombreux sont ceux — surtout les vieil-
lards — qui ne peuvent pas revoir le sol de la1

patrie ! Les enterrements des évacués se sont
multipliés ces derniers temps. Ceux qui n'ont
pas pu aller plus loin , dorment leur dernier,
sommeil dans le champ du repos où la ville
leur a réservé un emplacement ; on y érigera
plus tard nn monument qui rappellera leurs
noms, leur origine et la date de leur mort.
Quelle triste page d'histoire !

Le comité de réception du Haldenbau , dont
les ressources doivent égaler les besoins , con-
tinue à se recommander à la bienveillance et
à l'intérêt de ceux — et ils sont nombreux en
pays neuchâtelois — qui compatissent aux
misères de ses protégés.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2 août 1917 ; .:!
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AVIS TARDI FS
Monsieur rangé cherche

chambre indépendante
bien meublée. — Ecrire sous M. M. 25, poste restante.

gil VILLE DEJEUCHATEL
¦̂ *̂̂  Police locale

Prix du sucre pour confitures
L'ordonnance du Département militaire fédéral du

27 Juillet prescrit que les 2 premiers kilos de sucre
pour conserves et confitures doivent être vendus aux
anciens prix , même s'ils sont livrés en août aux con'
sommateurs.

Lie sacre acheté snr présentation de bons
d e l  kilo ponr confltnres, ne doit pas être
payé an prix snpérienr a
Fr. 1.— le kilo, sucre cristallisé Java
» 1.05 » sucre cristallisé américain
Neuohâtel, le 2 août 1917.

Direction de Police.



Hautes études. — Un ancien élève de nos
établissements d'instruction publique, M.
Charles de Perregaux, de Neuchâtel, vient de
recevoir de l'université de Lausanne le diplô-
me d'ingénieur-constructeur.

M. Henry Calame, de Neuchâtel, a obtenu
I- diplôme d'ingénieur civil de l'Ecole poly-
technique fédérale.

DANS L'ATTENTE

Les dirigeants suisses vont-ils continuer les
errements passés ou entendent-ils rompre avec
l'incohérence ? Le choix, dans cette alternati-
ve, ne saurait passer inaperçu au moment où
il nous faut entrevoir l'éventualité d'un em-
prunt allemand comme condition de la fourni-
ture de charbon.

En fait de conditions, n'oublions pas que
l'Allemagne nous a jusqu'à présent imposé les
siennes. Le moment est venu de changer de
méthode. La Suisse a besoin de charbon, et,
seule, sa voisine du nord peut lui en fournir ;
mais cette voisine a besoin de certains de nos
produits, et cela doit nous permettre de poser
aussi nos conditions. Qu'on les pose donc, en
mettant bien les points sur les i. Quant au mon-
tant de l'emprunt allemand, c'est l'affaire des
banquiers suisses ; seulement, ce sera l'affaire
du Conseil fédéral de tenir la main à ce que les
versements mensuels ne se fassent que dans la
mesure où l'Allemagne remplira ses obligations
contractuelles. Pas de charbon, pas d'argent, —
cette formule vaudra mieux que le légendaire :
Pas d'argent, pas de Suisses.

••-
Depuis que MM. Schulthess et Ador ont fait

à la presse un exposé de la situation, certains
de nos confrères semblent croire à un change-
ment radical. Ils se hâtent quelque peu.

Sans doute le caractère de cette entrevue dif-
fère beaucoup des entrevues d'Olten et de Ber-
ne, dans lesquelles, en s'inspirant des métho-
des d'outre-Rhin, M. Hoffmann tenta de caté-
chiser les journalistes. Pourtant , certaines
équivoques doivent être dissipées. Un journal
a résumé une partie des déclarations de M.
Ador dans les termes suivants :

< La lumière sera également complète, a as-
suré M. Ador, vis-à-vis du pays. Le Conseil
fédéral n'entend rien dissimuler. • Il reconnaît
pleinemeu' le droit de libre appréciation de la
presse, avec laquelle il collaborera pour assu-
rer une meilleure information du public. L'es-
sentiel, pour lui , est que la presse discute sur
la base de fait3 exacts et non sur la foi de
bruits incontrôlés qui, même démentis, entre-
tiennent une agitation malsaine. »

Ce résumé doit être .très compendieux, donc
fort incomplet. Nous aimons à penser que M.
Ador admet que la presse, en parlant des faits
marquants de ces trois dernières années, a par-
fois discuté sur la base de faits exacts, mais
dont il déplut trop souvent au gouvernement de
reconnaître l'exactitude, et que souvent égale-
ment les démentis de source officielle ne fu-
rent pas ce qu'ils auraient dû être, La déclara-
tion selon laquelle le Conseil fédéral recon-
naîtrait le droit de libre appréciation de la
presse aura paru légèrement insolite : si la
Constitution proclame la liberté de la presse, il
est évident que l'autorité chargée de faire res-
pecter la première prendra soin de respecter
la seconde. Il se peut, néanmoins, qu'il ait fallu
en redonner l'assurance...

Où tout le peuple applaudira, c'est quand M.
'Ador nous certifie que la lumière sera com-
plète vis-à-vis du pays et que le Conseil fédéral
n'entend rien dissimuler. Cela, c'est la politi-
que des gouvernements forts, — forts parce
qu'honnêtes et comme tels appuyés par le pays.

Attendons le Conseil fédéral aux actes.
F.-L. SCHULé.

LA GUERRE
]foîiv_ll2s Gjjici.ll-S françaises

PARIS, 2, à 15 heures. — En Belgique, le
mauvais temps continue.

Grande activité d'artillerie dans l'est de
Braye en Laonnois et à l'ouest de Craonne.

Dans la région d'Allemant, au cours d'opé-
rations de détail, nous avons fait 25 prisonniers
et avons pris une mitrailleuse.

Au sud et au sud-est de Reims, l'ennemi a
tenté deux coups de main sans résultat.

Sur la rive gauche de la Meuse, violente lut-
te d'artillerie et, vers 21 heures, les Allemands
ont renouvelé, sans résultat, leurs attaques
dans le secteur du Bois d'Avocourt. Des coups
de main ennemis dans la même région, ainsi
qu'à la forêt d'Apremont au sud-est de Saint-
IMihiel, ont échoué complètement.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 2, 23 h.— En Belgique, nos tirs
d'artillerie, dominant l'artillerie allemande,
dont l'activité s'est manifestée plus grande à
l'est et au nord de Bixschoote, ont empêché
toutes tentatives d'attaques ennemies. Deux
attaques allemandes à l'est de Cerny ont été
arrêtées par nos feux.

En Champagne, rencontres de patrouilles.
Mous avons fa it des prisonniers.

Activité réciproque de l'artillerie sur les deux
/ives de la Meuse.

Nouvelles officidks anglaises
LONDRES, 2, après midi. — La pluie n'a

Jyas cessé de tomber avec violence depuis 48
heures. L'ennemi était parvenu, hier après
midi, au prix de pertes très élevées, à prendre
ipied dans nos positions avancées vers la voie
Iferrée d'Ypres-Roulers , mais il a été entière-
ment rejeté à la fin de la soirée par une con-
tre-attaque. Nous avons repris possession de la
totalité de notre ancienne ligne. Aucun chan-
gement à signaler sur le reste du front de ba-
taille d'Ypres. A droite de notre ligne, au sud-
est d'Hargicourt, nos troupes ont exécuté avec
succès un coup de main dans les positions al-
lemandes d'où nous avons ramené des prison-
niers, ... ,

LONDRES, 2, 21 heures. — L'ennemi a fait
dans la matinée, renouvelées l'après-midi, une
série de tentatives violentes, mais impuissantes,
pour reconquérir les positions perdues par lui au
nord-est d'Ypres.

Sans se préoccuper du chiffre touj ours plus
élevé de leurs pertes, les formations allemandes
ont attaqué à plusieurs reprises nos positions
entre St-Julien et la voie ferrée d'Ypres-Roulers.

Sur tous les points, les vagues d'assaut ont
été brisées et dispersées par nos barrages d'ar-
tillerie et rejetées par les feux de notre infan-
terie.

Quel ques-uns de nos détachements ont effectué
la nuit dernière, des coups de main sur les tran-
chées ennemies au nord de Gouzeaucourt et ont
fait subir des pertes nombreuses aux occupants.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 2. — Front occidental. — Au

nord-ouest de Hotins, entre Zbrucz et le Dnies-
ter, nos éléments ont évacué leurs positions.
Entre le Dniester et le Pruth l'ennemi a déve-
loppé son offensive, concentrant le plus gros de
ses forces le long de la rive du Dniester, que
nous occupons.

Le 19 juillet au soir (lor août), l'ennemi s'est
emparé de Pejerclikosve, ïchorui potsk, Boor-
chovce, Dobrinove, Knormick. Nos armées ont
reculé vers l'est à l'est de la Putna.
- Dans la région de Rousmoldovicz, nos élé-
ments ont repoussé une attaque des Autri-
chiens, et, passant à l'offensive, ont fait pri-
sonniers deux officiers et 150 hommes. Us
se sont emparés en outre de 8 lance-bombes.

Sur le reste du front, fusillade et combats
d'éclaireurs.

Front roumain. — Dans la région de La-
menteh l'ennemi a refoulé nos éléments légè-
rement vers l'est. Fusillade sur le reste du
front. - • ,

îlouvdles officielles ail_ma&è.s
BERLIN, 2. — Théâtre occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht : Sur le
champ de bataille des Flandres, de violents
cornbals d'artillerie ont eu de nouveau lieu
dans l'après-midi. De Langhemarcq à la Lys,
pendant plusieurs heures, feu de rafale sur nos
lignes avant que l'ennemi déclenchât de nou-
velles et fortes attaques sur ce front. De gra-
ves combats se sont de nouveau développés,
dans lesquels les divisions engagées par l'en-
nemi; ont partout été repoussées. A plusieurs
reprises aussi, nos lignes de combat ont été
avancées dans des contre-attaques couronnées
de succès.

Nulle part l'ennemi n'a réalisé d'avantages.
Par contre, i! a perdu, par notre feu de défense
non affaibli et par nos contre-attaques aux brè-
ches, plusieurs centaines de prisonniers. Des
attaques anglaises, déclenchées de nouveau,
après une Huit agitée, de bon matin à l'est de
Wytschaete, ont encore échoué avec de grandes
pertes.

©Taupes d'armées du kronprinz allemand :
Prés du Chemin-des-Dames, les Français ont
renouvelé leurs assauts infructueux contre les
positions de hauteur prises par notas au ©ud de
Filâin et an sud-est de Cerny. Durant la jour-
née et dans la nuit, ils ont entrepris jusqu 'à
cinq : pouissées contre nos lignes. Ils ont tou-
jours été repousses par nos excellentes trou-
pes de combat.

Sur la rive occidentale de la Meuse égale-
ment, l'ennemi a prononcé, dans la soirée, une
contre-attaq'ue infruotuefuso afin de reconqué-
rir les positions que nous liai avions prises.
Le nombre des prisonniers faits au cours des
combats heureux pour nous pendant la jour-
née d'hier, auxquels ont participé de façon
glotieuse, outre le© troupes badoisos, aussi les
troupes de Hanovre et d'Oldenburg, s'est élevé
à plus de 750.

Théâtre oriental . — Front du prince Léo-
pold de Bavière , groupe d'armées du colonel-
général Boehm-Ermolli : Dans l'angle entre
le Sbrucz et le Dniester, des arrière-gardes
russes ont été repoussées près de Vigoda, sur
la .route vers Chotin. Au nord de Czernowitz,
nos divisions se rapprochent au'ssi, au sud du
Dniester, de la frontière russe.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph : Le
front russe, dans les Carpathes, recule main-
tenant entre le Pruth et les pentes sud-ouest
des montagnes de Kelemen. Les divisions al-
lemandes et austro-hongroises talonnent l'en-
nemi, qui résiste avec beaucoup d'opiniâtreté.
Nous nous trouvons devan t Kimpolung. Entre
les vallées d'Oitoz et de Kasinu, l'ennemi a
engagé hier encore de forts effectifs afin de
reconquérir Casinului. Après un feu violent
plusieurs attaques ont échoué, grâce à la vail-
lance des défenseurs.

£a deuxième bataille des ?Wres

De M. Feyler, dans le Journal de Genève ':
Aujourd'hui, les communiqués des deux

groupes combattants indiquent des points de
vue tout à fait opposés. Les télégrammes alle-
mands présentent la bataille comme une atta-
que ennemie d'ores et déjà décisive, qui se se-
rait proposée d'enfoncer d'une seule poussée
le dispositif et les forces de défense alleman-
des. Les télégrammes anglais et français la pré-
sentent comme un début d'opération et la mise
en œuvre d'une méthode nouvelle, consistant à
faire dégager le terrain par une artillerie puis-
sante, pour envoyer ensuite l'infanterie occu-
per ; la limite avancée de la zone battue. En
raison de son point de vue, Berlin télégraphie :
l'armée ennemie est repoussée. Tandis qu'en
raison du sien, Londres télégraphie : notre pre-
mier bond a porté nos troupes jusqu'aux ob-
jectifs qui leur avaient été assignés ; elles se
consolident sur la ligne de ces objectifs et re-
poussent les contre-attaques adverses.

La suite dira lequel de ces points de vue ré-
pond le plus exactement à la réalité. Mais sans
attendre cette suite, on peut rechercher des
probabilité*.

Laissons de côté la question de confiance.
Admettons que la parole des uns et des autre-
mérite une égale considération. Admettons aus-
si que le sentiment public ne réclame ni plus
ni moins de ménagements chez les empires
centraux et dans les Etats de l'Entente ; que
l'annonce de succès ou de revers est de nature,
en conséquence, à produire chez les uns et chez
les autres les mêmes effets d'encouragement ou
d'appréhension, supportés de la même façon.
En un mot, admettons comme fondement l'éga-
lité parfaite des milieux.

Sur ce fondement, le contenu des communi-
qués provoquera une première remarque. Ceux
des Alliés se basent sur un état de fait : il y
a eu attaque de tels et tels points ; ces points
ont été atteints ; sauf deux reculs partiels, nous
y avons établi nos troupes ; les contre-attaques
de l'adversaire ne lui ont pas permis de revenir
sur les positions qu'il a perdues.

Les communiqués de Berlin ne se bornent pas
à l'indication d'un état de fait ; ils aj outent une
intention qu 'ils prêtent à l'adversaire. Consta-
tant ensuite que cette intention n 'a pas été réa-
lisée, ils concluent à la défaite de l'adversaire
par déduction.

Il n'est pas un militaire et pas un écrivain
militaire qui ne sache les difficultés auxquel-
les se heurte la recherche des « intentions » de
l'ennemi. Les règlements tactiques sont les
premiers à le relever . Les renseignements ob-
tenus sur l'adversaire, dit notre règlement
suisse de l'infanterie, ne donneront qu'un ta-
bleau très incomplet de sa situation ; < ses in-
tentions, en particulier, resteront toujours ca-
chées ».

Cela reste vrai longtemps après l'exécution de
la manœuvre A qui désire une prouve , il suffit
de montrer le débat qui s'engage au sujet de la
manœuvre initialo des Allemand* en occident ,
au mois d'aût 1914. Actuellement , l'exposé de
leur intention donne lieu à pas moins de quatre
opinions différent**! .]

Quand donc un télégramme de Berlin pré-
tend nou s dévoiler , au moment même d'une
opération comme celle des Flandres, l' « inten-
tion » qu 'elle révèle , nous avons le droit de
conserver un scepticisme souriant , et de pré-
férer , jusqu 'à plus ample informé , un exposé
de fait à une supposition.

Deuxième observation : il est toujours sa-
ge de ne pas tenir un adversaire pour plus
idiot qu'il n 'est. J'entends par là qu 'il ne faut
pas le croire incapable de profiter des expé-
riences qu 'il a faites . "' .

Après l'offensive alliée d'avri l, nous avons
assisté à une période de dépression morale en
France. Elle avait eu pour cause la différence
entre les espoirs caressés et les résultats obte-
nus. Elle avait eu pour cause aussi la dispro-
portion entre ces résultats et les pertes éprou-
vées. La conclusion , appuyée par un change-
ment de commandement, a été qu'il convenait
d'adopter des méthodes plus soucieuses des
vies humaines tout en poursuivant les exigen-
ces impérieuses des opérations offensives.

Croit-on réellement , que cette expérience
va être mise au rancart après trois mois, et
que ce qui a été j ugé erreur au mois de mai
sera recommencé Sans changement au mois
d'août ? Ainsi prétendent les télégrammes de
Berlin.

U y a plus, et ceci sera une troisième obser-
vation. Le procédé invoqué par les dépêches
de Paris et Londres n'est pas inédit. C'est ce-
lui que la bataille de la Somme a mis en œu-
vre. Les Anglais s'en sont déclarés satisfaits,
puisque, finalement, il a provoqué un recul
allemand de 40 km. Us déclarent leur inten-
tion de le renouveler. Cela est trop conforme
aux enseignements qui ressortent de la soli-
dité des fronts fortifiés pour n'être pas natu-
rel.

Cela le paraît plus encore si l'on tient
compte de la suppression d'un élément ca-
pital du système des offensives poussées à
fond pour destruction de l'adversaire an
point d'attaque : la surprise. Sans elle, au-
cune attaque quelconque n'aboutit prompte-
ment. Même avec elle, elles n'aboutissent pas
toujours ; on l'a vu le 4 août 1914, lors de l'at-
taque brusquée et manqnée de Liège, et le 21
février 1916 lors de l'attaque brusquée et
manquée de Verdun. Or, dans les Flandres,
aucune recherche de surprise quelconque. Voi-
là des semaines que tout le monde .sait que les
Anglais attaqueront dans les Flandres. M. de
Westharp l'a dit au Reichstag il y a un mois.
L'empereur l'a télégraphié publiquement il y
a une quinzaine de jours. Le bombardement
d'artillerie a duré plus qu'aucun autre, puis
la méthode s'est affirmée. L'artillerie a nivelé
le terrain ; l'infanterie est allée l'occupeT à la
limite du nivellement ; le bond a refoulé la
ligne advense de 3 kilomètres, avec économie
de pertes pour les troupes d'assaut ; les Alle-
mands ont perdu 5000 prisonniers, du maté-
riel et des morts lorsqu'ils ont prétendu con-
tre-attaquer pour ressaisir le terrain perdu.
Pourtant l'absence de surprise leur avait per-
mis d'organiser leurs forces de oontre-atta-
que ; elles ne sont quand même pas revenues
sur le terrain perdu.

Tels sont les faits, actuellement connus ;
tout le reste n'est que supposition.

Mais à ce taux-là, dira-t-on, la bataille ris-
que de durer longtemps.
• C'est probable. Les alliés ont le temps d'é-
conomiser du monde, puisqu 'ils ont la perspec-
tive d'une réorganisation de l'armée russe
d'une part , celle de l'entrée en ligne des Grecs
et des Américains d'autre part , et qu'enfin la
guerre sous-marine n'est pas de nature à en-
traver la liberté de leurs mouvements. La
question est donc moins, à l'heure actuelle,
celle de la rapidité des victoires, que des con-
ditions auxquelles les empires centraux seront
obligés de souscrire l'été prochain.

Politique ententiste

La Chambre française, discutant les interpel-
lations Renaudel et Pugliesi-Conti sur la politi-
que générale du gouvernement, a voté par 392
voix contre 61 l'ordre dn jour Klotz, accepté par
le gouvernement et ainsi conçu :

« La Chambre se conformant à son ordre du
jour du 5 juin 1917, et refusant toute addition,
passe à l'ordre du jour. »

— La Chambre des Communes, se rangant à
l'avis de M. Lloyd Georges, n 'a pas pris de déci-
sion sur la question de la situation de M. Hen-
derson.

— En Russie, le général Brous3iloff a été mis
à disposition par le gouvernement provisoire.
Le général Korniloff est nommé commandant en
chef des années. Il est remplacé au front sud-
ouest par le général Tcheremissoff.

NOUVELLES DIVERSES

Le séquestre des céréales. — Le Conseil
fédéral a pris jeudi un arrêté disposant que les
ré oltes indigènes de céréales seraient mises
sous séquestre. Sont exceptées du séquestre les
quantités nécessaires au producteur pour son
usage personnel, ainsi que pour les semailles.

Le conseiller d'Etat Tanner, à Liestal, est chargé
de l'exécution du séquestre, sous réserve de l'ac-
ceptation par lui de ces fonctions .

Un arrêté spatial sera pris au sujet des orges
et de l'avoine.

Un communi qué donne les détails suivants au
sujet de l'arrêté relatif au séquestre des céréales:

Les difficultés sans cesse croissantes aux-
quelles se heurte l'importation des céréales
fou t dépendre toujours plus la Suisse de la pro-
duction indigène. Dans ces conditions, la récol-
te de cette année doit être réservée entière-
ment aux besoins les plus pressants du pays,
notamment au ravitaillement en pain. Une nou-
velle extension de la culture des céréales et des
restrictions extrêmes dans la consommation
sont inévitables.

L'arrêté du 2 août met sous séquestre, pour
Jes cantons, ou éventuellement pour la Confé-
d ération, l'ensemble des récoltes de céréales
panifiables dans le but de l'utiliser pour la fa-
brication du pain. L'achat et la vente de céréa-
les panifiables, ainsi que l'emploi pour l'affou-
ragement, sont interdits. Les contrats de vente
déjà conclus sont annulés.

Le département de l'économie publique édic-
tera des dispositions spéciales au sujet de l'em-
ploi des céréales pour les semailles.

L'emploi de céréales panifiables pour d'au-
tres buts que la fabrication du pain n'est per-
mis que tout à fait exceptionnellement et est
lié à une autorisation spéciale du département
militaire, il ne peut s'agir que de la fabrication
de denrées alimentaires indispensables, ami-
don, levain, café de malt, etc.

Les autres céréales, avoine, orge, maïs, ne
sont pour le moment pas mises sous séques-
tre, mais leur emploi dans des buts industriels
est contingenté et lié à une autorisation du dé-
partement militaire. H en est de même pour
le commerce de ces produits.

Les cantons ont à prendre des dispositions
pour limiter dans le mesure du possible la
vente d'avoine, d'orge et de maïs et pour assu-
rer une répartition uniforme. Us ont en outre à
veiller à ce que les propriétaires de chevaux
qui ne produisent pas suffisamment d'avoine,
soient mis en mesure de se procurer l'avoine
nécessaire et à ce que les besoins de l'armée
soient couverts.

Une mise sous séquestre de ces céréales, elle
aussi, reste réservée.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre jour-
nal , les personnes qni auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone No 307-

_¦_____»»_,
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Service spécial de la Feuille d'Avis deNuashûtel

JLe discours de M. Ribot

PARIS, 3. — (Havas). — Voici des détails
sur le texte du discours de M. Ribot, pronon-
cé jeudi à la Chambre relativement à la paix :
< Nous avons été victimes de l'agression la
plus brutale et la plus criminelle. Nous avons
dit que nous devons lutter jusqu 'à la victoi-
re, car c'était une question de vie ou de mort
¦qui était engagée dans la lutte.

« Le gouvernement pense que nous n'arri-
verons à une paix que nous puissions accep-
ter que lorsque l'Allemagne en aura fait la
demande (vifs applaudissements à gauche, au
centre et à droite). Si nous écoutons trop tôt
les propositions perfides qui nous sont faites,
nous manquerions à notre devoir de Français
et à notre devoir de gouvernement. Nous sou-
haitons la paix autant que M. Renaudel et ses
amis, mais nous la voulons sincère, durable.

Quelle serait la paix aujourd'hui ? Que se-
rait la France atteinte dans ses moyens de pro-
duction, ayant à côté d'elle le bloc des empi-
res centraux qui serait le maître, du monde.

A la Belgique, on ferait l'aumône de recon-
naître son indépendance et de quelle indépen-
dance jouirait-elle le jour où la France n'exis-
terait plus ? Elle serait vassale de l'Allema-
gne. (Interruptions prolongées à l'extrême-
gauche.) Cette paix n'est pas possible.

M. Balfour disait hier, aux applaudissements
répétés de la Chambre des communes : < Seule
une paix durable est celle qui résulterait de
l'une ou de l'autre de ces denx conditions : ou
l'Allemagne devient un pays libre ou démocra-
tique et cela dépend d'elle, ou nous briserons
sa puissance. Cela c'est de la réalité politique,
ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une théorie.
Je suis partisan, comme vous, de la société des
nations.

Quel est maintenant le devoir du gouverne-
ment ? C'est d'avertir et de rappeler , au be-
soin, comme le faisait hier M. Lloyd George,
que ce n'est pas à un parti politique, mais au
gouvernement, seule expression de la souve-

raineté nationale, qu'il appartient de discuter
et de dicter les conditions de paix (vifs ap-
plaudissements). Le gouvernement pense au-
jourd'hui ce qu'il pensait hier. Vous dites :
« Alors, c'est la guerre qui va- continuer ? »

L'heure de la paix n'est pas venue, il ne ,
faut pas faciliter encore la manœuvre qui
s'est faite contre nons.

M. Cachin, socialiste, demande s'il ne reste
rien des prestations échangées avec la Russie, il
y a quelques mois.

M. Ribot répond : < Je me suis exprimé là-
dessus au comité secret de juin , ce que j'ai dit
suffit, mais il y a d'ailleurs encore quelque
chose de plus que les paroles d'un ministre
aux affaires étrangères : il y a le vote que
vous avez émis vous-mêmes, l'ordre du jour
où vous avez dit : nous demandons la resti-
tution de l'Alsace-Lorraine, non comme une
annexion , mais comme une simple restitution
du droit et vous avez dit que vous vouliez des
garanties plus durables et comment vous en«
tendiez abattre le militarisme prussien.

Cet ordre dn jour, vous l'avez accepté et
voté. M. Renaudel ouvrait des débats où l'u-
nanimité des cœurs était plus forte qu 'aujour-
d'hui. Regretteriez-vous votre vote ? Ce que
je demande à la Chambre, c'est de confirmer
et de renouveler son vote et de dire nettement
si elle a confiance dans le gouvernement.

— Bénéfice d'inventaire de Henry Louis-Auguste,
époux de Marie née Thoumien, domicilié à Peseux,
où il est décédé le 27 juin 1917. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Boudry jusqu'au ler
septembre 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Gaille David-Louis,
charpentier, divorcé en 2me noce de Rose Nydegger,
domicilié à Couvet, où il est décédé le 12 juillet 1917.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du Val-
de-Travers jusqu'au 30 août 1917.

-r- La liquidation de la failite de Auguste Bre-
guet , industriel, précédemment à Bôle, a été clôtu*
rée le 27 juillet 1917.
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Monsieur et Madam e Edouard Uhlmann-Ri chter et
leurs enfant?, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Al-
bert Uhlmann-Besson et leurs enfants, à Fontaine-
melon ,

Madame veuve Dubois-Huguenin. ses enfants et
petits-enfants, à Bienne, Madame veuve Leuba-Hu-
faenin, ses enfants e.t petits-enfants, ù La Chaux-de-

onds, Madame et Monsieur Bortkj Vvwicz-Huguenin
et leur fille , k La Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur H.-L. Vuille-Huguenin. leurs enfants et petits-
enfnnts , à La (Jtuiux de-Fonds,

Mademoiselle Célina Uhlmnnn. à Neuchfttel ,
ainsi que leurs familles , font pj irt du décès de leur

chèremère,belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve Fanny UHILMAJV'N
née IlHJGliEWIX

que. Dieu a reprise à lui auj ourd'hui, dans sa 72m«
année.

Neuchfttel et Fontainemelon, le 3 août 1917.
Venez k moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

L'enterrement aura lieu dimanche 5 août, à 1 heure
et demie.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madam e et Monsieur Albert Niffeler-Engel et leurs
enfants. Mousieur Ernest Engel et ses en fants , ft
Saint-Biaise, Madame Anna Voisin et sa famille , ft
Corgémont, ainsi que les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée mère, belle mère, grand'mère, sœur et pa-
rc_i)tc

Madame Rosine MGEL née SALVISBERG
que Dieu a reprise à lui, ce matin, dans sa 72m» année,
après une douloureuse maladie.

Saint Biaise, le lor août 1917.
Venez à mol, vous tons qui êtes

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

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

Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel.


