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Adressez-vous directement au Fabricant I

Montres - Bracelets „ Musette "
5 ans de garantie - 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai

f 

Ancre 15 rubis - Haute précision

BRACELET CUIR 1" qualité
N» 263. Montre nickel blano, Fr. 35
N» 264. Montre argent ^  ̂» 40

Acompte Fr. 5 - Par mois Fr. 5
Au comptant 10% escompte

I Arec cadran ct aiguilles lumineux I
j :: Er. 7 en plus s |

Demandez gratis et franco
le catalogue illustré des montrer

aux seuls Fabricants :

GUY-ROBERT & C°
Fabri que Musette. Rue Doubs 76

La Ghaux-de-Fonds
Ancienne maison suisse fondée en 1871
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Occasion
Rideaux, dentelles valencien-

nes, laizes brodées pour robes et
blouses, robes brodées pour da-
mes et enfants, à solder k des
prix exceptionnels. S'adresser
Gorges 8. au 1er, Vauseyon.

OCCASION
A vendre 1 divim, 1 canapé

parisien, 1 chaise longue, 1 ta-
ble carrée. S'adresser

Atelier de Tapisserie
Fontaine-André 1, Ville.

Mûres
pour les confitures et conser-
ves, au prix de 1 fr. lo kilo. —
S'inscrire pour les commandes
chez E. Marinier, jardinier, an-
cienne maison L'Eplattenier,
Arense. 

OCCASION
2 lits complets à 2 places, ma-
telas, bon crin, lit en fer, ta-
bles ronde ot carrée, 1 couleu-
se, 1 table de nuit, un chaudron
cuivre pour confitures. Ecluse
27.

A VENDRE

CHÈVRES
A vendre deux fortes laitières.

Demander l'adr< sse du n° 88 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Forte int
de piquet, à vendre, chez Pie-
montesi , entrepreneur, k Sava-
gnier. S'adresser entre midi et
2 heures. 

A vendre deux forts

chevaux
de trait, 10 et 12 ans.

Adresser offres sous P 2.205
S ik Publicitas 8. A.. \cn-
chfttel. 

A vendre un

bon cheval
pas de piquet. — Chez Christian
Rolli , fermier, à Bevaix.

Fûts de SO®
a OOOO 1.

à vendre chez Emile Clottu, Hau-
terive; 

Un matelas
à 2 places, bon crin, à vendre.
Demander l'adresse du No 44
au burean de la Feuille d'Avis.

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

H È M
A Morses, est a remettre tout
de suite, conditions très avanta-
geuses. S'adresser à l'Indica-
teur, office immobilier et com-
mercial, Itenens.

Même adresse, plusieurs bons
cafés à vendre et à louer, avec
et sans reprise, ville et camna-
gne. 85C0 L

SACCHAIÎÏXK
conforme à l'ordonnance fédé-
rale, avec le 20 °/0 de saccharine
pure, pouvoir sucrant 110 fois ,
offre Saccharine-Centrale,
Bundesstrasse 38, Lucerne.

Potager
A vendre, faute de place, k un

prix très avantageux, un beau
et bon potager, 3 trous, grande
bouilloire en cuivre. S adresser
k Th. Frossard, au Righi, Peseux.

A VENDR E
Un bon chien de garde.
Une presse à fruits.
Machine a coudre a main.
3 fenêtres, une porte vitrée.
Et différents articles pour che-

vaux.
Demander l'adresse du n° 58

au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
Souliers usagés ainsi qu'ha-

bits de dames et messieurs sont
a vendre bon marché chez

M. Ch. BRATTER,
rue des Moulins 27.

MEUBLES
en tons genres

chambres à coucher, à manger,
salon, petits meubles.

Trousseaux
de linge, draps de llt, rideaux,
tapis de table, descentes de lit.

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte au comptant.
Au magasin, J.-J. Lallemand 1.

A vendre, dans pays boisé
du Jura, une usine électrique à
l'usage de

scierie
et ateliers de charpente et me-
invserie ; conviendrait poiir la
fabrication de la caisse d'em-
ballage. BAtimonts de construc-
tion récente et bien situés.

Rerire sous P 3-06 W U Pu-
blicitas 8. A., jVeuchatel.

A vendre

maison
locative avec magasin, bonne
aussi pour pension alimentaire,
située au centre de la ville de
Neuchâtel, près de la route de la
gare.

S'adressor au bureau d» Henri
Marthe, Grand'rue 1, Neuchatel.

OCCASION
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à
vendre, ù St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances
J. Sacc et B. de Chambrier,
Château 23, Neuchâtel.

ABONN -JMENTS *
« .n» i mois S s u e s s

Sa ville, par po rteuse io.so 5..o st.55
» par )« porte n.ao 5.6o i.8o

Hor* de ville. Franco «i.*» 5.6o _t,8»
Etranger (UnionpoMale) S7.10 13.6© 6.80
Abonnements-Poste, *o centimes en sus.
Abonnement payé p» chèque portai , sans frais.

Changement d'adresse, 5e centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, Tt' t

I r enteass meessleeasssektestpsm, gares. eUpâte, eto. .

ANNONCES»; corp» y '
\3tPeanten. la ligne O.M;| « l$*̂ '3

Prix minimum A une annonce «i/o*.
j j Avis mortuairqMS.aola ligne; tardif* 0.40,

Suhs* *t étranger, la ligne OJOJ »f inicrt,
j  min. 9 fr„ Avis mortuaires p.îa fa ligne,

t

Hielanua."o.5 k̂g J-gne.-ijnJn. mjp , 8ul»H
er étranger, le samcdfc».6o: raliu S Ikv

Demandê , le frrÇ ccnipbft — jfWn-I.HNNPWfl«larder on d'àv ĉer l'insctt&n d'-tnnonets.daMI lt
contenu n'est pus lit i une O-ltV i
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Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente d'Immeubles
-I ra enchère

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

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

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

champ et pâturage boisé de 359,223 m3.
Assurance du bâtiment sis sur cet article, fr. 10,200.
Article 327, pi. fo 54, No 6, la Prise Fège, bois de 2790 m'.

Cadastre de Boveresse
Article 643, pi. fo 20, No 10, aux Monts de Boveresse, pré de

«9,750 ms.
Article 644, pi. fo 23, No 3, aux Grands Prés, pré de 15,950 m3.
Estimation cadastrale de tous les immeubles, fr. 32,255.
Pour les servitudes grevant les immeubles mis en vente ou

«onstituées à leur profit , un extrait du Kegistre foncier peut être
consulté à l'office.

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

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

Le préposé : Eug. KELLER.
...... —— , 
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IMMEUBLES 
A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant

2500 m3 fie bois
Environ. S'adresser Etude Louis Thorens, Concert 6, Neuchatel.

jgu T̂1 COMMUNE

f|P NEUCHATEL
La Commune de Nenchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, oave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois,

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-NenflS, 3mo étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Neubourg 23. 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Fahys 87, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 30 fr. 50 par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

*»«© <* ] VILLE

f|§§ NELOATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAQUET-
JOROZ fonctionneront di-
manclie 5 uoût 1017, de
2 h. Va à 4 heures.

Direction du Musée historique.

Alpage
Bon domaine de monta-

gne avec restaurant achalandé
et but de promenade, proximité
immédiate d'nn poste do
douane frontière, ait 1100m.
50 poses, à peu près d'nn senl
mas, en champs, prés et partie
de forêt. Pâturages. Excellent
domaine nons tous les rap-
ports. Grande route postale.
Entrée en jouissance au gré de
l'amateur. Facilité même pour
séjour d'été d'une famille. S'a-
dresser Etnde Itosslaud,
notais KwBMfcMwfc

iMH-âe! *ILLE

SR NEUCHATEL

linjUn
Le public est prévenu que des

tirs à Dalles auront lieu au stand
du Mail le dimanche 5 août
«le « a 10 heures du matin et le
dimanche 12 août de 7 heu-
res à midi.

Par mesure de. sécurité publi-
que il est interdit pendant ces
tirs de circuler ou de stationner
sur les chemins ou dans la forêt
à proximité des cibleries.

Neuchâtfl. le 3 août 1917.
Direction de Police.

ÏCâi_ïr. 
VILLE

Hp NEUCHATEL
Police locale

Prix da sucre
ponr confiture s

L'orlonnanci- du Département
militaire fédéral du -.'7 ju illet
prescrit que les 2 premiers kilos
de sucre pour conserves et con-
fitures doivent être vendus aux
an C'en s prix, même s'ils sont li-
vrés en août aux consomma
teurs.

Ee sucre acheté sur pré-
sentation de bons de 1 Us.
pour confitni-es. ne doit
pas ôtre payé «n prix su-
périeur h

Fr. 1.— le kilo
sucre cristallisé Java

Fr. 1.05 le kilo
sucre cristallisé américain

Neuchâtel . le 2 août 1917.
Direction de Police.

Domaine de montagne
et tourbières

A vendre pour époque b,
convenir, bon domaine de
150 poses environ d'un
seul mas, en nature de
prés, champs et tourbiè-
res ; forêt et ffravlere. Eau
et électricité. Ce domaine
sufflt au port d'environ
25 a 30 têtes de bétail. —
s'_!iliïi ]__fl_l2. . J_g» *iftw<1'0̂fam***m' ^̂ ^̂ ^m\\fm 0mWHmm\\

AVIS OFFICIELS 

Commune ie fit Jfendtttel

CONCOURS
ponr travaux de Menuiserie , Flâirerts , Peinture

AUX ATELIERS DES SERVICES INDUSTRIELS
au Faubourg du Lac

Les entrepreneurs domiciliés à Neuchâtel, disposés à soumis-
/onner les travaux ci dessus désignés, peuvent prendre connais-
sance des plans, cahiers des charges el conditions, au bureau de
MM. Dellenbach et Walther , architectes, rue de l'Orangerie 3a,
tous les jours do S h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme souscription « Soumission
pour travaux des ateliers des services industriels »,
seront retournées sous pli cacheté à la direction des Travaux publics
de la Commune.

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

Direction des Travaux publics.
, — , 

A vendre

bon cheval
pour lo trait et course, âgé de 8
ans. S'adresser Ed. Geiser, Roc,
Cornaux.

I*orc
de 6 mois k vendre, pour finir
d'engraisser, Jules Matthey, rue
des Moulins 37.

, —1,1 1 1 1

• Le magasin de

Mêles ™ lois géra
. Rue J.-J. Lallemand 1
avise son honorable clientèle
qu'un

nouvel euvoi de meubles
arrivera un de ces jours.
Se hâter de faire les commandes

Hausse prochaine
Arrangement pour les paiements

Escompte au comptant
Se recommande.

Linges et trousseaux complets
sous peu

Demandes à acheter
—e

On achèterait un

veau génisse
de bonne ascendance. Deman-
der l'adresse du No 58 au bu<
reau de la Feuille d'Avin.

On demande k acheter d'oc»
casion :

tasse bascule
force 150-200 kg. „

Adresser offres écrites BOUS
A 54 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait tout de suite un

moteur
électrique

5 chevaux, courant triphasé. —
Adresser offres S. S. A. 5 posta
restante, Peseux.

ïiisez
J'achète aux plus hauts pri*

du jour :
T_aiton, enivre, zinc, étain
papier chocolat, fer, fonte
chiffons, laine, coton, etc,

papier, etc.
Se recommande,

W. LMER-ROGIfl
Chavannes -17

Maison snisse, établie de»
puis plusieurs années

avant la srnerre.
En ces temps difficiles, donnes
la préférence à ceux du paya,
vous ferez œuvre de solidarité,

(Attention !
Nous achetons, aux plus haute

prix, tous les métaux, chiffons,
laine de mouton et matelas,
caoutchouc, ainsi qu'habits et
souliers.

Cherche à domicile.
Carte suff i t *

M. Ch. Bratter
Rue des Moulins 27

NEUCHATEL

vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au pins haut prix an maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Nenf
No 16. NeuchâteL
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] Dernière semaine de la Liquidation S
Pour la troisième semaine nous offrons une nouvelle série d'articles encore

S < plus avantageux que les précédents.

Offert pendant la troisième semaine :
Une série de Chemises porenses pour hommes , liquidé 4.25

j Dne série de Chemises zéphyr pour hommes, liquidé 3.80
i Une série de Tabliers pour enfants , liquidé 1.35
\ Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 2.10 m

m Une série de bas noirs et brnns pour dames, liquidé l.OO
Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.50

\ Une série de Cols brodés pour dames , liquidé 0.75
Une série de Broderie pour dames , la pièce de 4 m. 10, liquidé 0.50

| Une série de Gnimpes, noir ou blanc , pour dames, liquidé 1.25 0.95
m Une série de Régates (cravates) pour hommes, liquidé 0.60
JH Une série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé 2.95
H Une série de Tissns alpaga, grande largeur , liquidé, le mètre, 5.—

Un lot de Blouses en batiste , blanc, col couleur , façon moderne , valeur 4.90, liquidé 3.50
|H Un lot de Manteaux en alpacca et drap léger, pour dames , noir et couleur,

valeur jus qu'à 50.—, liquidé 14.25
Un lot de Jupons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 2.05
Un lot de Tissns laine, gris uni, pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances,

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

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

j Un lot de Gilets do coton, pour hommes, valeur jus qu'à 5.50, liquidé 2.75 Hj
Une série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15

H Une série de Blouses en soie et tulle, pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.50
Une série de Costumes ©n tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames,

li valeur jusqu'à 130.— , liquidé 25.— et 20.—
Une série de Jaquettes en soie tricotée, valeur 25.—, liquidé 12.50

j Un lot de Tissus lavables, valeur jusqu'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85 j
Une série de JnpOUS en alpacca, pour dames, valeur 7.50, liquidé 3.75 j
Un lot de Robettes pour enfants, blanc, en voile et batiste, richement brodé,

j mi-confectionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75 j
H Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manohes, liquidé 4.75 Hj

I Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95 Hi
! Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.— B
; Un lot Gants pour dames, 0.60 Un lot Pantalons gyms, 2.50
\ Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.20 i
| Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, 0.20 M

H Un lot Chapeaux de paille, O.SO Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO

1 învoi contre iwbouisement — JI ne sera p as tonné ù choix I
i lies magasins se ferment le soir à 7 heures, le samedi à 9 heures j1 PROFITEZ!!I CES OCCASIONS NE REVIENNENT PLUS 11! 1

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 JULES BLOCH 1
j PfeUChâtel Rue du Bassin - Angle { g gggg I
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Photographie américaine
- Penx - ( Rue St-Honoré 7
entréea | _ ,_  . ». _

I Place Numa Droz
PETITES PHOTOS - CARTES POSTALES - PHOTOS sur CARTON

——— AGRANDISSEMENTS 
:: Ouvrage soigné et taon marché ::

; OFFRE EXCEPT I ON NELLE .'. ON PHOTOGRAPHIE

î CE COÇPOS 
~

Z =PLAIN
U
-PIED => donne droit "T / „ , . ,

> j , O 'pa* a tscaf aers)

l 12 Phot. « Mignon » Q. „ ,„ * '" „.„.,»,
> . ,  y .  -, Lumière ÉLiECTIUQUE
J au prix réduit de J ——
> _______ ; 95 c4t Q par tous les temps

> Aujourd'hui Q à toute heure
> et Lundi prochain —o —* seulement >• ._  _ ,„« „„, ,_  , .„ , . . .> 4 - 8 - 1 7 .  ï LE DIMANCHE, de IO h. à 4 h.

Mat ie luntefllB Ylfles en tous genres
Si vous ave» des bouteilles vides ft vendre, petites ou grandes

quantités, écrive» ft P 2106 jf
Commerce de bontellles

Clos Brochet 17 - JVfBUCUATEL.
_M|MW'll»iJMBU_mW*.UJIJsMsW_W-M-_S-EM_^^

AVIS DIVERS
"— ' ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

«

Université de Neuchâtel
¦¦ W—MMWMISI. mmm0la0>ml$1m0̂ 0̂t»ismmJ

Cours de vacances, Eté 1917
7"' CONFERENCE : LUNDI 6 AOUT, à n b. 1/4

M. J.-F. PORRET : la machine à vapeur, facteur
essentiel de l'histoire moderne.

_, v&rt* do la oonfôrenoe: 1 ffe — S'jkfrewer «a oonolewtede runlvereité.

sr̂  ÉTAUX "1
>S\ pour- usage partieu- i

A. IM lier.Très pratique, i
«LJP] La Pièce fr. 2.35

&P&- Magasin J. Kurth î
Xo.iichâtcl

I 

Registres - Rellnre I
PAPETERIE I

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

I i
, me Purry, Nenchâtel I

Téléphone 5,3» ;'

Achats de déchets '
de papiers et cartons I



-^" Tente demande d'adresse
l'une annonce doit Ptre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la «réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•_.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel .

LOGEMENTS
~"

Tont <le snite, nu centre
île lu ville, logement de
S chambres, fr. 500. Etude
Bonjonr et Pinget. 

A LO'O'EE
logements meublés de 4
pièces et dépendances, bal-
con , éventuellement Jar-
din h proximité.

S'adresser Etnde lîonr-
ni-i-i , Terreanx 1, _Veuch&-
tel.

1 Tout de suite ou époque
h. convenir, A Bcl-Alr-Itfall
18, bel appartement de 6
chambre», véranda, cham-
bre de bains et toutes dé-
5 

eiidui_ .ee». Confort mo-
erne. — S'adresser h J .

Pécher, même maison, co.
A louer logement d'une gran-

de chambre et cuisino. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvaud. Trésor. 

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

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. c.o.
!< ,A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. o. o,

Place des Halles, 2 chambres
électricité. Prix : 360 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, rue des
Epancheurs 8. o. o.

Louis Favre, appartements
transformés de 2 et 8 chambres,
gaz, électricité. 450 à 480 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. o. o.

A louer, dès maintenant , au
centre de la ville, 1 logement de
8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
^ue de la Serre 3. o. o.

Rue de l'Hôpital : A louer lo-
geinent d'une chambre, cuisine
et dépendances. Etnde Ph. Du-
bled,_notaire. 

A remettre, dans bel 1m-
tncuble du centre de la
ville, nn

superbe appartement
Je 1 chambres

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

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

Ecluse. — Appartement de 2
chambres et dépendances. Prix
S5 fr. Etude Potitpierro et
Hotz, o. o.

Rue St-Maurice
au 1er étago, joli logement de
4 chambres et dépendances,
pour le 24 septembre. S'adres-
ser à Alfred Lambert, Port-
Eoulant 46. Téléphone 82. o. o.

Rue du Râteau : Apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances remis à neuf. Prix 35 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Logement de 4 pièces et dé-
pendances dans très belle situa-
tion au bord du lao. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry .

RUE DU SEYON : 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, ruo
Pnrry.

PARCS : 3 chambres, dépen-
dances, terrasse. S'adressor Etu-
de G. Etter , not., 8, rue Purry.

FONTAINE-ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances , terrasse, jar-
tiin. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement à
choix sur deux. S'adresser Bas-
sin 8, au magasin. o. o.

f i  louer dès maintenant
PAVÉS : 8 chambres, cuisine

Bt dépendances. — Electricité. —
28 fr. par mois.

ROCHER : 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Electrici-
té. — 26 fr. par mois.

RUE FLEURY : 8 chambres,
cuisine et dépendances. 80 fr.
par mois.

CENTRE DE LA VILLE :
Locaux pour magasins, ateliers,
entrepôts, etc.

Pour tous renseignements s'a-
dresser Etude Lambelet, Gui-
nand et Baillod.

CENTRE DE LA VILLE :
Beau 2mo étago de 6 pièces et
dépendances. Conviendrait aus-
si pour bureaux. — S'adresser
Etude G. Etter. not., 8, rue
Pnrry.

Logement, 2me étage, au so-
leil, remis a neuf , de 3 pièces,
No 8, Gibraltar. S'adresser épi-
oerie, même maison. o. o.

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

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

appartement meublé
..omis à neuf , comprenant 8
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Eau , gaz et électricité.
Jou issance, d'un verger. S'adres-
ser à Mme Lavanchy, profes-
seur. Maladière 3. c. o.

Epanchenrs 9
A louer logement de 3 cham-

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

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de 3 on 4 chambres et dé-
pendances.

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

CHAMBRES
Chambre au soleil, élec., pour

personne seule. Fg Lac 21, i".
Chambre meublée, rue de l'HÔ-

pital 15. au 8"">. ££.
Denx chambres

bien meublées, au soleil , nne k
nn lit et l'autre à deux lits, ôlec-
trlcité. Poteaux 2.

Quai dn Mont-Blanc 4
8me, à gauche, belle chambre
meublée, an soleil. Electricité.

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

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

Chambre meublée, 2 fenêtres,
pour monsieur. Sablons 13, 1er,
à droite.
Grande chambre meublée

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

Jolie chambre meublée, aveo
piano, à loner. Rue Louis-Fa-
vre 32. c. o.

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

Jolie chambre k louer. J.-J.
Lallemand 1, 1er étage, à droite.

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

Chambre meublée. Fahys 63,
rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée indépen-
dante, soleil, électricité. Rue
Matile 8, 2me.

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

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

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

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

Chambre et pension
Faub.Hôpital 66, 2me, a droite.

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

Ohambre meublée à louer. S'a-
dresser Ecluse 21 (magasin), co

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

10CAT. DIVERSES
bocaux

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

Magasin
avec logement et dépendances,
au centre de la ville, à louer
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

.Local
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. o. o-

A louer , au bas de la rue du
Château , locaux pouvant conve-
nir pour bureaux. — S'adresser
Etude Brauen , Hôp ital 7.

Atelier force motrice
à louer. Faubourg de l'Hôpital
No 48, 2me.

Deman des à louer
On demande k louer

chambre meublée
indépendante. Adresser of-
fres écrites sous L 62 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à loner anx
abords immédiats de la ville,

villa
de 12 ft 15 chambres, confoit,
électricité, gaz, j ardin ombragé,
désirés. Ecrire à B. P. 63 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur rangé cherche

chambre
indépendante

bien meublée. Ecrire sons M. M.
25, poste restante. 

Un ménage sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 juin
1918 on avant, éventuellement
à acheter à Nenchâtel ou aux
environs à proximité d'une ga-
re, une

petite maison
avec jardin. Faire offres écri-
tes à J. M. 967 au burean de la
Feuille d'Avis.

On cherche, dans le quartier
de la Gare, et pour époque à
convenir, pour petit ménage
sans enfants, un

appartement
confortable de 3 à 4 pièces, au
lor étage ou rez-de-chaussée
élevé. Adresser offres à M. E.
Robert , Léopold-Robert 72, La
Chaux.-de-Fonds. _.„ _

Famille, 4 personnes, de-
mande

JEUNE FILEE
pour aider anx travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
à Casier postal 17.18, Neuchâ-
teL 

On demande

femme de chamlire
sachant le français, connais-
sant le service et la couture. —
S'adresser par écrit Grise-Pier-
re 1, Serrières.

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune fille cherche place ponr
tont de snite comme

VOLONTAIRE
ft Nenchâtel, si possible, ponr
aider dans un magasin an au-
firès d'enfants. S'adresser Av.or Mars 16, an 2m» étage.

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

monteur en plomb
et coupeur

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

Bonne occasion d'apprendre
l'allem and. — Adresser offres et
conditions par écrit.

Fille alerte
20 ans, cherche place dans ma-
gasin. Théo. Studer, Bundesstr.
a8, Lucerne. P 3;_27 Lz

On demande ponr tout de suite
un bon

Domestique
sachant traire. P 2209 N

S'adresser à Ii» Dnbois, Ab-
baye de Bevaix.

Demoiselle
sérieuse, Tessinoise, 24 ans, pré-
sentant bien , parlant françai s,
connaissant ft fond la couture,
repassage, service de table et
service personnel, cherche place
analogue ou dans un magasin
ou hôtel, voyagerait avec fa-
mille. — S'adresser par écrit à
A. F. 59 an bureau de la Feuille
d'Avis.

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

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

Importante entreprise en
FttA-SCE cherche

maçons, manœuvres
mineurs et terrassiers
Forts salaires, travail as-
suré.

Offres sous chiffres E 4344 X
Publicitas S. A., Genève. 

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

JVégocianl;
Suisse, parlant et correspon-
dant français, allemand et an-
glais, un peu italien, bon comp-
table, 1* 50 ans, sérieux, cherche
place de confiance dans maison
de commerce, banque ou admi-
nistration. Disponible immédia-
tement. Adresser offres écrites
sous J R 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une maison de la place enga-
gerait tout de suite un

jeune
commissionna ire

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

On demande, pour 2 à 3 mois,
un

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

On demande tout de suite un

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard,
T.ni.iH-Ffivr.. 22.

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

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

On demande pour tout de suii
te un bon
domestique

de campagne
pouvant travailler seul et sa-
chant traire, chez PI Schreyer,
agriculteur à Bôle (Ct. Neu-
châtel).
—paB«BM—_-_¦.—___g_g______B

Apprentissages

Modes
Jeun e fille intelligente, ayant

du goût pour la mode, pourrait
entrer tout cle suite comme ap-
prentie chez Mme Borel-Hof-
mann, Treille 2.

Apprenti Ai
Jenne homme désirant

apprendre le métier de
coiffeur peut entrer tout
de suite chez V. Krêter-
Marrel. Se présenter entre
7 et 8 h. h partir de lnndi.

Jeune garçon ou
Jeune fille

pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans un Bu-
reau d'affaires de la Ville. Ré-
tribution immédiate. Adresser
les offres écrites sous R. V. 28
au bureau de la Feuille d'Avis.
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S !̂ Ŝ S!~"J! Ĵ? J E U D I , SAMEDI  et D I M A N C H E , M ATINÉES à 3 1/5 heures
INVITATION *"~ ^es Brands films artistiques "VS

pVcifŝ edî  œ La comtesse AB.SENÎAfij jours, sauf le dimanche soir, ans _ . , , ,. . , . „ _,, . , ,,.. . «_^„«.̂ , T̂__
prix réduits suivants : Grand drame réaliste et mondain en 5 actes, d après le roman d Alexis BORODI-ÏO, 9

j Réservées, 0.75 | Deuxièmes , 0.50 interprété par la célèbre tragédienne Diana KAItHKXE
Premières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 Cette noiivelle et merveilleuse adaptation cinématographique, interprétée de façon ma- |

I MIHIII w ¦¦¦!! ! i ¦¦ ¦MIIMI gi stral e par i a grand o art i? t e qu 'es t Di an a Iva roi mo, os t int ci isé. i îen t émou v a ni o. d 'un int érêt I
P GARAGE GRATUIT prodigieux et d'une tragique grandetir.

.. , „ . . . „  De la grâce, du charme, de la tendresse, de l'amour, de la douleurI pour Bicyclettes et motocyclettes Mise en scène d'une très grande richesse et d'un goxit parfait. — Sites riants et fleuris. |

1 C^rand-père La rCVUC (lll 14 juillet 1917 à Paris Voyage de noce I
¦ Brame américain en 3 parties Manifegtation invraisemblable que réservait k ses héros interrompu

J Admirable roman psychologique la France tout entière Comique étourdissant

f Prochainement : J eau ATME dans TJEL ROI! MM  JLA. 1ER |

PERDUS
La personne qui aurait trouvé

un petit
soulier jaune

au marché, est priée de le rap-
porter A Mme Matile, rue Louis
Favre 24.

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 une petite pension,
et désire prendre des leçons de
français. S'adresser Comba-Bo-
rel 16. 

Collier
anglais

Encore quelques cent mille à
décolleter. Travail facile, lucra-
tif et suivi. — S'adresswr Usine
de la Ronde, Eeymond et
Jeanneret, La Chaiix-de-Fonds.

Louis Sauvant
pédicure américain

A-RSEMT
jusqu'au 27 août

Famille 5 personnes
(3 enfants, 1 femme de chambre),
chorche pension confoitable pr
l'hiver, avec installation tout à
fait indépendante. Offres écrites
A P. W. 60 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Le cabinet dentaire
de

M. GBY-AUFEANG
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu 'au 27 août

Bateau salon „Neuchatel "

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

PROMENADE
a

et

ALLEE
Départ de Neuch âtel 1 h. 30
Passage à Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
Cortailiod 2 h. 10

» Chez-le-Bart 2 h. 33
» Estavayer 3 h. —
» Concise 3 h. 35
» Grandson 4 h. —

Arrivée à Yverdon 4 h. 20
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45
Passage A Grandson 6 h. —

> Concise B h. 25
» Estavayer 7 h. —

Chez-le-Bart 7 h. 25
Cortailiod 7 h. 50

» Auvernier 8 h. 10
» Serrières S h. 20

Arrivée A Neuchâtel 8 h. 35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel , Ser- I ci. II cl.
rières et Aiivernier
AEstavayer et Yver-
don Fr. 3.-2.-

De Cortailiod A Es-
tavayer et Yver-
don » 2—1.50

De Chez-le-Bart A
Estavayer et Yvei-
doii » 1.50 1,20

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

De Concise âYver-
don > 1.— 0.80

enfants, demi-place.
Ces billets à prix réduits ne

sont pas valables au retour par-
chemin de fer.

Société de Navlnntlon.

ACHETEZ LES
Obligations à T°"t e obli gation

. JL «t M 80ra remboursée au
primes a Fr. O cours de 240 tirages

des C H E F S  D ' É Q U I P E  des (2par an jusqu'en 1920)
Chemins de fer fédéraux & Par an a parti r de 1921)

- Belles chances de gains ! - 6oit avec des Primes de
îer «rage Fr. 20,000

30 septembre prochain » -lO.OOO
avec gros lot de Er. 80,000 JJ 8 OOO

6 primes sur toute série sortante p_ " —^
-«. —

Grand avant âpre de se procu- ' O.UUU
rer des séries entières A oO obli- -lOOO, 500, "IOO, etc.
Sou l\ $£?£xSX. -t™ «™Vl l>' 5-
sualités ; avec jouissance inté- Fnx au titre Mr. 5.—
grale aux tirages dès le 1er Envoi contre remboursement
versement. ou paiement anticipé par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann - GENEVE - 20, rue du Mont-Blanc
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f f lUHI  I fl I AU NOUVEAU PROGRAMME ce'bSî et ^ re^tto fSS S || '1 ft l i  caisse de l'Apolio pour ne
i §§ U| uoïïcours cle sauts s?61  ̂

1fi,?fm«,fvaî!m
Hl 'li lii.il S ¦̂ ¦̂  Ij A L P I N  A SKI lre» » 0.60 III«>e8 > 0.30 ï
s iafl W J-_3iE-__IvS' I à 8asr_ t - ï t /1ors tz  Le Dimanche soir excepté |

Scène dramatique en 5 actes, par M116 F. Bertini
Cette œuvre a été écrite expressément pour cette grande artiste, pour lui donner l'occasion

j  encore une fois de faire valoir ses talents d'élite dans l'art cinématographique. L'artiste, dans
I cette scène, joue deux rôles absolument opposés l'un A l'autre. YVONNE est la vulgaire pas-
jj sionnée danseuse de la danse brutale, elle aime la fumée, la taverne. La jeune comtesse EDITH,

Ear contre, est une créature angélique, délicieusement élégante, une très fine et aristocratique
éri tière.

! ou le calvaire fl' aiie pauvre jeune fille - Tragique scène russe

I Jeudi, samedi et dimanche, grandes matinées
.¦iii-rm'il l i iiiiiii.-r"—-—~— -——-¦-—*~-"--ii-iii rMnf»iniinrrrni-w^r»u--iiiii — iimi-nnn i

Sage-femme lrB CI.
Mmo Ac quadro I r.ûaRli () nB94 J GenÈYB
Consultations tous les jours. Té-î
léphone 8194. Reçoit pensionnai-'
res à toute époque. Discrétion, co

On cherche à emprunter la
somme do

400 francs
remboursable tous les mois
avoc intérêts. Adresser offres
sous W. K. 30, poste restante,
Serrièr es. 

On cherche im

lie ds piano
sachant enseigner en allemand.

Faire les offres à T. S., pension
Christinat, Vieux-Châtel 29.

AVIS MÉDICAUX

lr E. Paris
absent

Docteur OTZ
absent

jusqu'au 1er septembre

HOTEL GUILLAUME TELL
NEUCHATEL

à louer dès que possible, ponr raison de santé. Faible reprise. Pour
visiter, s'adresser à la tenancière actuelle, Mme Waldsbnrger.

OW SERAIT AÏJSSI DISPOSÉ A TESHOBE. Ecrire à
Hoirie Kleiner, Sablons 25, deuxième.

Pour époque à convenir, on
oherche

appartement
de 3 à 4 pièces. Eue Louis Fa-
vre ou Sablons. Adresser offres
sons L. F. 953 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherohe, pour juin 1918,
un

Appartement
de 8 à 10 chambres de maître,
avec petit jardin, en ville ou à
proximité immédiate. Adresser
offres par écrit sous N. 954 au
bureau de la Fenille d'Avis.

OFFRES
Deuxj eunesYauâoîses
de 18 et 16 ans, cherchent place,
la première, sachant coudre,
comme femme de chambre ou
pour le ménage, la deuxième
comme bonne k tout faire. Bon-

j nes recommandations. S'adres-
ser à Mma Séchaud, rue Peu-
pliers 16, Yverdon.

PLACES
On demande, pour Zurich,

dans famille de deux personnes,
une

jeune fille
de 15 à 17 ans, propre, active, de
préférence de la campagne,
pour apprendre à fond le mé-
nage. Gages pour commencer :
10 â 15 fr., selon l'âge. La dame
fournirait les habits de service,
tabliers blancs, etc. Voyage
payé. — S'adresser a Mm° Hiet-
mann, Hôtel Waldrand, Kan-
dersteg.

ON DEMANDE
jeune personne

sérieuse, comme

bonne 9'enfants
auprès de deux garçons de 4 et
5 ans, dans le canton de Berne.

Certificats et photographie à
adresser sous U &S74 Y à Pnbli-
citas S. A., Berne.

Pour aider à tous les travaux
du ménage on demande brave

Jeu^s Fille
Se présenter le matin, rue des
Beaux-Arts 11, H°»>. ¦

On cherche tout de suite, une

CUI SINIER S
remplaçante

bien recommandée. S'adresser
chez Mme Monod van Muyden,
Les Fougères, Colombier.

Pour la campagne, non cher-
che, pour le lar septembre,

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

On cherche une
JEUNE FIIiîiE

pour aider au ménage et qui
pourrait loger chez ses parents,
ainsi qu'une

femme de journées
Beaux-Arts 7, 1er étage.

On demande pour Neuchâtel,

jeune fille
active, parlant français et sa-
chant un peu cuire. Demander
l'adresse du n° 61, au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite pour
Genève,

jeune fille
propre et active , pour aider dans
petit ménagé soigné. Adresser
offres Virchaux, Grand'Jiue 20,
Saint-Biaise. 

On cherche, dans petite famille

jeune fille
sérieuse et de toute, confiance ,
ayant du service, pour la cuisine
et le ménage. Gages 40 francs.
Adresser offres avec certificats
et photographie, a Mm« E. Hess,
rue Centrale b, à Bienne.
" 

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

Famille de trois personnes, à
Neuchâtel , demande une

j eune cuisinière
de toute confiance. Gages 40-50
francs, suivant âge et aptitu-
des. Photo et certificats. De-
mander l'adresse du No 993 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 Podzimel-:, chez Mme
Perret, à Monruz près Neuchâ-
teL 

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

fiiWSlil
bien au courant du service. —
Ecrire ou se présenter chez
Mme Glardon, Cercle national,
place Purry 2, qui renseignera.

Mademoiselle Emma Bubied,
6, rue Edouard Dnbied, à Cou-
vet, cherche une
personne de confiance

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

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

bonne servante
sachant cuisiner, et cne fille de

. cuisine. Bons gages. P8350H

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

cours le poste de

secrétaire-comptalile cM surveillant
du réseau électrique géré par la dite commission.

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

Couvet, le 81 juillet 1917.
lia Commission.
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INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf ait, au métré, en location, JEtablissement et entretien de sonneries électriques, j

Service de répara tions quelconques. R
Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire m

hCL USE 12 - Téléphone 8.36 J
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?::dzzZe I Paris-Dentaire I
et avis PLACE PURRY -I Téléph. 7.82

préalable pour I NEUCHATEL 
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DIMANCHE 5 AOUT 1917
RÉUNION

de là

Fiérationj ts Sociétés de MusipdM-ie-Ruz
aux OENEY EYS SUR-C0FFRANE

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

Coffrane. — .Répétition des morceaux d'ensemble.
midi 8/4. — Formation du cortège devant la Halle de gymnasti'

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

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

Concert pu blic K 320 N

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

INVITATION CORDIALE A TOUS
£_&£"" En cas de mauvais temps , renvoi à huitaine "̂ KK

Y Jt" IWWMM-WW-_IM-B_W_-l-B_B_B_B>-WlM_M-i_-a_a_i II-III  11 n . H_M¦ - _tr-:"Jf iUMBiTT—t y

I „ HIEOMBELLE " i |g I :: GARAGE :: <• ^^ I I
| I Rue du Manège THifllOllB %i«W\# |. 

"" ; 
|

| i Location — Réparations — Echange |
Ç 
| Service de nuit et de jour ^r,¦.¦-_¦,¦,— | Y

sX><>0<><>OCK><><><><><><><><><><><><>̂

| VIU-ËGiyrURES"*!» @A 1NS |

Itffe POUR UN TAXI
| -̂ P̂^̂ ^̂  ̂

Téléphonez 
au N° -1004- Z

1 PLAN DES FAOULS sur PESEUX I
1 CHANTEMERLE sur CORCELLES I
| très jolis buts de promenade - Beaux ombrages |
| CONSOMMATIONS DE I" CHOIX — JEUX DÉ QUILLES ô

g ; Se recommande, Ht. DUBOIS O

i L._- _.. -mM -uJ!?^x_.-fl "" COURSE — 1
| g^^^^^^^& de 

BANLIEUE 

|
| IV eitcïiâiel-Cudrefin |
£ Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
o Prix unique: ©O cent. $

CABINET D E N T A I RE
COLOMBIER

IEMW HUGUENIN
Bl SBETOUK dw service militaire

raaBBBB^^MaMMM « MI
III
MIM

1 Superbs logement I
H de 5 pièces, moderne, tou- Sa
H tes dépendances, b. louer à s
|3 Bel Air 27, dès maintenant a
B ou époquo à convenir. '

S'adresser bureau, Crêt 7.1

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 5 août 19-17

Qran9e Xeriesse ef Vauqui lk
organisées par le

FOOT-BALL COMÈTE
avec le concours de la

Société de musique u L'Echo du Vi gnoble »
Jeux divers - Grand jardin ombragé - Le soir illuminations

DANSE a?*.l_55ïï3Bdi DANSE
En cas de maiivais temps, la fête aura lieu dans les salles.

ffe recommande.



£a dernière ies Villemarais
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ÏEBQ1ATBL

PAH 5

H.-A. DOURLIAC

Echoué en cette terre bretonne qu 'il avait
jadi s parcourue en vainqueur avec les Colonnes
infernales , il enrageait d'y voir refleurir les
lys, flotter le drapeau blanc, relever les calvai-
res ; de se heurter à des idées , des mœurs , des
coutumes enracinées profondément dans le sol
labouré , saccagé, dévasté , et , qui reparaissait ,
telle une berbe tenace , au cœur des nouvelles
générations.

Vaincu à son tour , il se murait dans un iso-
lement farouche , se vengeant de la contrainte
imposée par des protestations muettes , des far-
ces de mauvais goût, qui lui donnaient parfois
mail le à partir avec les autorités.

Mais ni réprimandes , ni menaces, ni amen-
de, ni prison ne pouvaient l'intimider ; il pur-
geait sa peine et recommençait sur nouveaux
frais.

Ce jo ur-là , placé en évidence , tête couverte
fet pipe aux dents, sur le passage de la proces-
sion , il se préparai t de nouveau à braver le
scandale , et le choc' inévitable allait se pro-
duire , quand uno silhouette féminine se glissa
prestement hors des rangs et , devançant le
clergé, aborda le vétéran qui , découvran t son
iront chauve , se leva avec embarras.

— Toujours vos douleurs , pçre Claudin ?
Reprod uction autorisée pour tous les Journauxnyact un traité aveo la Société des Gens de Lettm,

— Oui, Mademoiselle ; à cette heure, je ne
pourrais pas aller à Rome.

— Aussi le bon Dieu se dérange pour vons.
— Hon ! je m'en passerais bien !
Mais quoi qu 'il en eût, il n 'osait remettre

son bonnet de police, ni se rasseoir devant « la
demoiselle » qui l'avait soigné, comme une
sainte, l'hiver précédent... et la procession
passa sans encombre.

— Vrai de vrai ! Mademoiselle , faut bien
que ce soit pour vous.

— Le bon Dieu vous en saura gré tout de
même, et vous serez sauvé malgré vous ! lui
jeta-t-elle gaîment en rejoignant les fidèles.

Maintenant , on atteignait les Tertres noirs ,
dominant la route de Rennes et la ville de Vi-
tré. Le site était charmant , la vue merveil-
leuse ; un banc de pierre invitait les prome-
neurs à la contemplation.

De fait , malgré l'heure matinale, un homme
y était assis, mais il ne regardait pas le ma-
gnifique panorama et, le front dans ses mains,
il demeurait immobile, absorbé dans ses pen-
sées , sourd aux chants liturgiques et à la son-
nette des enfants de chœur.

Cette attitude incorrecte déplut à la foule
recueillie qui suivait le recteur , et des murmu-
res s'élevèrent qu'il ne parut pas entendre da-
vantage. Le suisse s'approcha avec majesté et
lui toucha l'épaule de sa. hallebarde.

Ce léger contact suffit et , perdant l'équili-
bre , il s'affaissa lourdement sur le sol.

Il y eut quelques exclamations :
— Il est ivre !
— Malade !

. Fendant les groupes avec autorité , Fontanès
voulut soulever le bras raidi de l'homme, il lui

tâta le pouls, découvrit sa poitrine, écouta un
instant , et se relevant , très grave :

— Il est mort, dit-il simplement.
Cette fois, il y eut un mouvement d'effroi .
— Vous en êtes sûr, docteur ?
— Très sûr, Monsieur le recteur ; il est déà

froid , la mort doit remonter à une douzaine
d'heures.

En effet , la rigidité cadavérique était telle
que 'l'on ne put allonger les membres repliés et
qu 'il fallut l'asseoir sur les bras des porteurs
chargés de le conduire à l'hospice.

En passant devant la maison de Pierre Lan-
dais, ils furent interpellés par le vétéran iro-
nique :

— Ben ! en v'ià un qu 'a trop fêté le dieu
Baochus !

— Taisez-vous, vieux païen ! C'est un pau-
vre mort et uh bon chrétien... il a son chapelet
sur lui.

— Grand bien lui fasse !
— Vous devriez nous prêter votre fauteuil

pour le porter plus commodément.
— C'est pas de refus . Pauvre diable ! Est-ce

un du pays ?
— Non 1 personne ne le connaît.
Le vieux soldat écoutait le récit de l' aven-

ture tandis que l'on installait le cadavre en
son lieu et place ; et , avec son insouciance
d'ancien militaire, familiarisé avec le trépas,
il ôta le large feutre qu 'on lui avait enfoncé
sur les yeux pour mieux dévisager l'inconnu.

C'était un vieillard aux joues glabres, aux
cheveux longs, ses prunelles d'un gris pâle
avaient une expression étrange qui rappela au
vétéran un souvenir lointain.

_«, Tiena ; tiens, tiens I majmotta-t-il.

Sans affectation, il écarta un peu les mè-
ches argentées :

— Est-il tonsuré ? demanda une bonne fem-
me d'un air respectueux.

— Ma foi ! c'est tout comme, ricana le père
Claudin.

Et tournant les talons avec une expression
de mépris, il rentra dans sa masure, tandis que
les porteurs , avec leur funèbre fardeau , repre-
naient leur marche interrompue , suivis d'une
troupe de gamins attirés par la curiosité...

Aux Tertres noirs , la procession allait re-
prendre son cours , quand des cris aigus l'arrê-
tèrent de nouveau.

Un garçonnet de cinq à six ans , tout ébour-
riffé et les paupières grosses de sommeil , sur-
gissait d'un buisson et appelait en larmes :

,< Grand father ! Grand father ! »
Cet incident provoqua une nouvelle stupeur.
D'où sortait ce marmot ? Que disait-il ?

Pourquoi pleurait-il ?
« Il réclame son grand-père » , dit Mlle Sain-

te, qui avait quelque teinture d'anglais.
Et, l'interrogeant doucement dans la langue

de Shakespeare, elle parvint à débrouiller peu
à peu le mystère.

C'était bien le petit-fils du mort ; il s'appe-
lait Aubin Gardener ; ils étaient venus de
loin , de très loin , sur un grand bateau ; puis,
la veille, on avait pris une voiture, quittée au
bas cle la côte que l'on avait montée à pied,
tous les deux. Alors, le grand-père, fatigué,
s'était assis sur ce banc pour se reposer... Il
s'était reposé si long temps que le soleil s'é-
tait couché et l'enfant endormi ...

Maintenant , il voulait son grand-père... Et
il recommençait à pleurer !...

Tout émue, Mlle de Villemarais le conso-
lait , l'embrassait. Avait-il un papa ? une miu
man ?

Non , personne que grand-père. Autant dire
plus personne !

Qu 'allait-on en faire ? Le conduire aussi à
l'hospice ? le confier k l'assistance publique ?

— Oh ! non, ce serait trop triste, protesta 1*
demoiselle ; ne pourrait-on me le confier jus-
qu 'à ce qu 'on retrouve sa famille ?... Veux-tu
venir avec moi , mon mignon ?

Mieux encore que les paroles, il comprit le
¦ geste affectueux , et , sans hésiter , il mit sa pe'

tite main dans celle qui lui était tendue.
— C'est une bonne action de plus à votre

actif , Mlle Sainte, dit le recteur, avec un sou-
rire paternel.

— Seulement , que va dire Guyonne ? ob-
jecta le docteur en hochant la tête.

Mais la vieille fille ne regardait que' l'en»
fantelet.

IV

Malgré Guyonuo

Quand la brave servante, qui était occupée
à balayer, vit sa maîtresse traverser la pl»-
cette, un marmot à la main, elle faillit leur
laisser choir le tapis sur la tête, de saisiss»
ment.

Elle détestait les enfants, ayant eu, dans sa
prime jeunesse, un© ribambelle de frères et
sœurs à élever, soigner, gouverner ; et dans ce
rôle ingrat d'aînée, qui comporte , surtout chez
les humbles, plus de déboires que d'avantages,
elle avait récolté plus de taloches maternelles
que de caresses enfantines, et elle en nvaif
gardé le cœur ulcéré. (A suivre^
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LA GITERRE
En Grèce

M. Sofoulis, député de Samos, a été élu
président de la Chambre.

En Russie

La reconstitution du cabinet est délicate.
Les négociations avec les Cadets sont parti-
culièrement longues. M. Kerensky voudrait
Bussi que le Soviet cessât complètement d'in-
tervenir dans les décisions du pouvoir exé-
cutif.

Des divergences d'opinion subsistent SOT

les mesures à prendre pour rétablir la disci-
pline dans l'armée. Les chefs les plus décidés
à .se montrer énergiques sont les généraux
Kornilof et Teherbatchef.

Les troupes sur le front sud-ouest conti-
nuent à discuter les ordres qu 'on leur donne,
ce qui explique leurs défaites et leurs pertes.

Les Cadets fout des concessions
On télégraphie de Petrograd au < Petit Pa-

risien > :
< Aux dernières nouvelles, les Cadets font

ides concessions sur la question agraire et ac-
ceptent le décret d'interdiction d'opérations
eur les terres, à condition qu 'on crée des or-
ganes locaux responsables de la surveillance
des terres jusqu'à la réunion de la Constitu-
ante.

L'accord est aussi possible sur la question
de l'Ukraine et de la Finlande. Les Cadets dé-
sirent la garantie qu'aucune influence exté-
rieure ne pèsera plus sur le gouvernement.

La seule divergence sérieuse subsiste au su-
jet du départ de M. Tchernof , ministre de l'a-
griculture, et du refus des Cadets d'accepter

les réformes économiques radicales avant la
Constituante. »

En - frauce • j

M. Denys Cochin,..sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, ' et l'amiral Laeaze, minis-
tre de lia marine ont démissionné.

En Afrique orientale
LONDRES, 2. — Après un vif combat, l'en-

nemi a été repoussé, avec des pertes, dans ses
positions sur le Lunungo, à une centaine de
kilomètres de Iringa, et luliras, à 96 kilo-
mètres au sud de Mahenge.

Des pluies torrentielles ont arrêté pendant
quelques jours notre avance dans la région
de Kilwa . Nous reprenons maintenant notre
marche en avant.

Ea « misérable petite armée »

' Il n'est peut-être pas sans intérêt, à l'oc-
casion de nouveau succès des Anglais, de rap-
peler l'article suivant publié dans la c Ger-
mania » , en août 1914, par M. Erzberger, la
nouvelle colombe de la paix imaginée par les
Allemands :

< Lord Kitchener vient d'inaugurer glorieu-
sement ses fonctions de ministre de la guerre.
D a demandé au Parlement britannique de lui
accorder un demi-million cle soldats et le Par-
lement les lui a accordés. Bravo !

» Si les Français et les Pusses ne sont pas
contents, c'est qu 'ils sont bien difficiles.

» Et voilà le « grand secret » dont on par-
lait à Paris à mots couverts.

» Ici en Allemagne nous disons froidement:
< Pourquoi .pas aussi bien un million, pen-

dant qu 'il y est ? s>
-> Les enfants eux-mêmes en Allemagne ri-

ront de cette farce grossière et il faut toute
la stupidité des alliés pour s'y laisser prendre.

> L'Allemagne sera enchantée de voir venir
ce demi-million de soldats britanniques.

» Nous enverrons contre eux quelque vieux
général décrépit sur un non moins vieux che-
val à la tête d'un escadron d'invalides qui se-
ront chargés de nous ramener ces beaux sol-
dats pour lets mettre dans un cirque afin de
les montrer à la foire comme la dernière cu-
riosité du siècle ! »

En Belgique martyrisée

Les journaux hollandais publient un télé-
gramme d'Amsterdam selon lequel les auto-
rités allemandes de Liège ont condamné a
mort un négociant bien connu , M. Groneret,
sa femme et leurs deux filles , âgées de 20 et
14 ans , sous l'accusation d'espionnage.

Le père et la mère ont été fusillés en même
temps; les deux jeunes filles ont été contrain-
tes d'assister à l'exécution. L'officier qui com-
mandait le peloton d'exécution a dit ensuite
aux jeunes filles qu'elles auraient la vie sau-
ve si elles consentaient à dévoiler les noms
des complices de leurs parents.

Les jeunes filles refusèrent ; l'aînée décla-
ra que , c* faisant , elles causeraient la mort de
cinquante personnes. Elle fut immédiatement
fusillée et tomba sur le corps de ses parents.

Une promesse semblable de pardon fut faite
ensuite à la plus jeune ; sur son refus, elle fut
torturée et finalement exécutée.

L'indignation est profonde dans la provin.
ce de Liège.

Samos, a été élu

Aspect derrière le front anglais en Flandres. — Général H. Horne

IA2-RESSEZ_VOUS POUR TOUS TRAVAUX ke______ï§z^o^1
ds MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, A A de MENUISERIE - CHARPENTE, A A ds GYPSERIE - PEINTURE, A 1¦ ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA

O TIVOLI A -. Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

i MimîlM /// iM m ________________________________________ ¦*

I 

Malgré la hausse énorme sur \
toute sorte de M

i chaussures j
. I je suis décidé à vendre le grand stock j
™ que je possède en magasin

| sms augmentation |
af in que tout le monde puisse encore g|

9 s'en procure r une paire à bon compte. H

I S e  recommande, i
Achille BLOCH |

Hl Magasin de chaussures
. seulement 1, Rue SA IN T-MA URICE 1

'&L vis-à-vis de la Maison Meystre Jj ÈË
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AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Plaoa d'Armes -;- NEUCH A TEL
= Téléphone 705 =====

PIANO
véritable occasion

marque RORDORF, Zurich,
bois noir, cordes croisées, cla-
vier ivoire, châssis 1er abso-
lument intact et comme

I
iieuf , actuellement ta-
riHé fr. 1300. —, serait cédé
exceptionnellement àfr.875
net au comptant.

Sérieuse garantie
FŒTISCH FRÈRES j

Nenchâtel
Maison fondée en 1804
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I AUX SALONS MODERNES |
| MAISON LUTENEGGER & MEYER I
S PREMIER MARS 20 §
S Coiffure - Pédicure - Manicure - Massage _
O Téléphone 8.73 BAINS Téléphone 8.73 §
§ Parfumerie - Savonnerie - Brosserie Q
© Articles de toilette et de bain S
% Postiches en tous genres g

o Timbres du Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien 5 % g
G Le soussigné in f orme la clientèle et le public en 0
S généra l, qu'il est entré dans la maison comme asso- S
§ cié-maitre coiff eur. . 9O II espère , par son travail soigné et d'après les prin- Q
S cipes de la maison, mériter la conf iance qu'il sollicite, g

I O Q
o Spécialité de coupes de barbe et cheveux g
§ Schampooing - Singieng - Friction §
| S. MEYER , coiffeur. g
OG00O0G0OOO0OO00G000O0000GeO00OOO0O00 0OOOO
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* 11
5 Nouvelle fabrication suisse t
< — ?

l Crème Victoire t
< ?
< Brillant liquide pour polir les métaux £
m !— ?

 ̂ Vente en gros et demi-gros ¦»
_ ;— ?
< Demandez prospectus et prix-courant: ?

< A. R1CHLI, représentant , PESEUX (Neuchâtel) t
2 Concessionnaire pour les cantons de Neuchâtel ^•4 Fribourg et Genève. ?
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Magasin de Meubles ¦

H |f| ^^^^É^S Hi '>r'x sans con currence ¦

^»^v* Se recommande,

S |>  ̂ E.&uiLLOD,tapisster. S
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A vendre d'occasion
7 lits complets, ft 1 et 2 places, en bois ou en fer, crin animal ou
végétal, en très bon état ; des tables, tabourets neufs, chaises, ca-
napés, toilette, table de nuit, poussettes anglaises, 1 superbe des-
serte en chône massif, 1 banque de magasin, 2 pupitres, étagère,
tableaux, 1 roulotte, 1 console, 1 enseigne de magasin 2™50X45,
lustre et lampes électriques, lampe à suspension, potagers à gaz,
chaudrons en cuivre, quantité d objets de tous genres, ainsi que
des rideaux et habits pour hommes, dames et enfants, chez

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

1 à offrir à notre très honorée clientèle , tous les articles ci-après 1
I aux prix les plus bas I

H Corset long, contil écrn , très bonne forme 4.95 Un lot de Blonses conlenr 5.80 à 2.25
M Corset pratique, coutil écru, très solide 5.25 Une belle série de Blouses, voile raye couleur , à 8.50
1 Corset «celle, spécial pour personnes fortes 6.95 Blonses en voile blanc, 13.50 à 8.75
I Corset long, coutil écru, 2 jarretelles , solide 7.25 Blouses linon blanc, cols ruches, ciel, rose 8.75
j. Corset long en très beau broché, 2 jarretelles 7.50 Blonses Mt ^^ jolie8 garnitures 10>75, , Corset long, coutil satin écrn, 4 jarretelles 8.25 BIonse8 noi  ̂é un à 3 f0 I

| 
Corse long, coutil écru solide, très kn hr» 8.75 

 ̂b,ancs §m Corset long, coutil gris, baleinage acier, souple 9.25 n ,. . « » p i A r t w  H
- Corset très long, coutil rayé, élégant modèle 9.50 ^s fins noirs pour dames, 3.45 à 0.95 j
: Corset très long, coutil blanc, très soigné 10.50 Bas fms brnns Ponp dames 2"95 a 110 I
j i Corset très long, fort contil écru , très ta modèle , 11.50 Bas noirs a cô,es Ponp dames 2*95 a !-95
I I  Corset broché soie, dernier chic , jarretelles soie ' 13.50 Bas Ponp enîants *-6S a °-95 1
; Corsets pr fillettes , contil écrn , baleine , à bretelles 2.65 ! Un Iot de JnPes laine et mi-laine, 14.— à 4.75 : j
fe Corsets pour fillettes , contil Écru , doublé , à bretelles 3.50 Un lot de Jnpes en fil blanc et écrn, 4.95 et 3.95 j
I ; Jupons blancs, grands festons main 3.65 Un lot splendide de Chemises ponr dames 5.50
H Jupons blancs, jolie et large broderie 5.95 Broderie large avec passe-ruban , depuis 1.40 le mètre

Jupons blancs , hauts volants de broderie 6.95 Broderie pr lingerie, grand choix, la pièce depnis 0.70
Jupons blancs, très large broderie 7.50 Tabliers blouses pour dames, depuis 5.50 M

M Jupons blancs, modèle chic, très belle broderie 8.50 Tabliers satin fantaisie , modèles nonveanx , grand eboix !
Jupons blancs, riche broderie et entre-deni 8.95 Tabliers ponr enfants , grand assortiment

pj Jupons blancs , bant volant de broderie et entre -deux 9.25 Costumes de bain pour dames, en j ersey, depnis 3.25 !
j Jupons blancs, extra chic, très fine broderie Costumes de bain pour fillettes, en j ersey, depnis 2.25

; | 16.50 à 12.50 Caleçons de bain pour messieurs et
i j Jupons toile rayée, marine et blanc 3,95 j garçonnets , depuis 0.55
H Jupons toile écrue, garnis dentelles 6.95 Encore un beau lot de très large ruban , à 0.90 le m. S

Jupons moirette soie de Lyon , grand chic 15.50 Grand choix de Rideaux , depuis 0.70 le mètre
m Jupons moirette de Lyon , volants riches 7.50 Grand choix d'articles pour bébés B

Jupons satin rayé, très belle série 15.50 à 10.25 Parapluies - Toiles cirées - Descentes de lit

^ j  
300 sacs japonais, nonveanx, avec anses en enir, très solides 1.40 à O.OO 1 |

Encore nn beau choix de voile rayé ponr robes, à ^-VS le mètre
Crépon blanc, à pois brodés, tontes nuances, à 1.95 le mètre

II jVîcsDames, ne faites aucun achat sans demander nos prix et voir les marchandises ! I
VISITEZ DONC NOS MAGASINS

. Place Purry et Rue de Flandres 3
H Téléphone 11.Y5 Envois contre remboursement François POCHAT. H
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| Teinturerie .Lyonnaise ||
r|* mhsiira$*e chimique M|
||8 GUSTAVE OBRECHT •SI
I S  Eae du SeyoaTb - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « j
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Pendules lencMleloises I
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

LA fteiLueui\&
fll&R f̂l-Slie

de ÊU-ff&K
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â ̂DANSER
'BTAVr n Pourquoi
l«lB ¦ ' pa8,qu ''an"ll vll • vez-vous?
WtmW C'est pourtant

ei simple 1 Aveo le „Manuel
suisse de danses" (édition
française), de renommée univer-
selle, vous pouvez apprendre seul
de suite toutes les danses.
Cff ve spéciale F
Ne manquez pas l'occasion!

Dès oe j our Jusqu'il f t .  >SN.
«II atf tht 1917 È&fM(sans prolongement rnSy^Wiaueun) se manuel _. Tf£ SAest en vente, au <e\\\ MA «Sa
Ueu de fr. 3.80, I! Jg_ Wk

poiu' le prix wm 1/3(3*seulement I f a  ftSÏS.de fr. W* A X. t vu"
H. SARIDMEÏER, Zurich 4

ECOLE DE DANSES

Chaussures jâr*"8-! !
robustes pour l.i cam- j g  l ;
pagne. — Hommes, Jf if \
femmes, Jw ŝ Xenfants. ^/W r ^^JJ.Kurtli f  ̂Nss%S6$fffNeuebâtel ^faat__jagj^ 5*̂ v^v'

Keuvevil lo ^*wtijft' 
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VERMOUTH
Marque II Toro

» Cinzano
» Cora

Vermouth  anqninqnina
Vermouth blanc

Bitter Deuaier et Dlablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

An Ma gasin de Comesî iî iies
(SeineÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hona 71

UWSI I l l l l l l l  I Ml W. -_l- iJ I-l'. ,-l ItiMU

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

I
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] $g m̂ 
Zocelli tessinoises

ŜHB*' 36.40 3;80

i Qianssnres gurtn JSS
Vient de paraître

2me édition

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

Morilles —
sèches —-— 

—Zimmermann S.A.

ft VENDRE
une grande

ÏLapidaire g
en état de neuf , aveo accessoi-
res. Offres sous chiffres P 1749
U à Publlcltas S. A» Bienne.

AVIS DIVERS
B——1

I 
Ecole Populaire île Musip

3, rue St-Honoré, 3
Rentrée: Lundi 3 septembre

Pension
On oherche dans famille (pen-

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

Restaurant Ju CarDinal
Tous les samedis

JL EiFBB
RESTAUEATIOÏT

ft toute heure
BATEAUX A VAPEUR

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

PROMENADE

11K St*.
et à Bienne

AT,T ,F,R
Départ de Neuchâtel 1 h. 46
Passage à St-Blaise 2 h. —» Landeron 2 h, 45» Neuveville 3 h. —

l'Ile 3 h, 15
» Gléresse 3 h. K

Arrivée à 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 à Neuchâtel 7 h, 45
Prix des places :

Aller et retour
I cl. H cl.

De Neuchâtel à
Bienne . . . . Fr. 3.— 2.—

De Neuchâtel à
l'He 2.- 1.50

De Neuchfttel au
Landeron etNeu-
veville 1.50 1,—

De Saint-Biaise à
Bienne . . . .  2.— 1.50

De Saint-Biaise à
l'Ile 1.50 1.20

Du Landeron à
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderon aille 1.20 0.80
Enfants demi-place.

Le débarquement et l'embar-
quement à l'Ile de St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

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

Société de Navigation,

— lllllll II ¦ ¦ ¦_—¦—¦——— B̂ W

Jusqu'au 15 octobre

l'Omoir temporaire
Treille 3, 2me étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours do 8 h. à midi et de 1 h.'A
à. 4 heures.

N. B. — On envoie au dehors
contre remboursement. On exé-
cute les commandes du lingerie.



Aux Etats-Unis

LONDRES, 2. — Selon un télégramme de
.Washington à l'« Exchange Telegraph », 1©
gouvernement américain aurait décidé de re-
fuser de discuter des conditions' de paix avant
la défaite de l'Allemagne.

Le ¦gouvernement ee serait engagé envers
ies Alliés à ne pas signer de paix séparée. On
croit qu'un accord a été signé entre Washing-
ton et les cabinets alliés au sujet des termes
Ûe la future paix.

LONDRES, 2. — On télégraphie de Was-
hington à l'agence Reuter que le Sénat a voté
par 65 voix contre 20 un amendement décré-
tant la suppression de l'alcool dans tout le
tflTfritni.re des Etats-Unis.

f $iemagne ct l'iniusfrie suisse
On écrit de Berne, le 2 août , à la « Gazette

de Lausanne s :
La demande d'avance de capitaux formulée

ipar l'Allemagne devient chaque jour plus in-
téressante. Le < Bund » publie dans sou numé-
ro de jeudi soir un article qui, de sou propre
aveu, émane de source allemande antorisée.
¦Il y est confirmé qu© le montant total de ces
avances sera appliqué à l'achat de produits
'de l'industrie suisse et l'auteur déclare qu'e
les Suisses ont tout intérêt à conclure uue opé-
ration- dont le but est de permettre à l'indus-
trie suisse de continuer à exporter ses pro-
duits «n Allemagne. Or, cette exportation,
'd'après l' auteur cle l' article , est rendue actuel-
lement presque impossible par le cours anor-
malement élevé du change, qui a pour consé-
j quence de renchérir énormément les articles
suisses. Il fallait donc trouver une 'solution
•pour ramener le pri x de ces articles dans des
limites raisonnables ; cette solution est trou-
vée par l'octroi des avances que demande l'Al-
lemagne.

Ce raisonnement est parfaitement clair et
logique. Mais un point nous donne beaucoup
là réfléchir, c'est la somme exigée par l'Alle-
magne. Cette somme dépasse le maximum de
¦nos exportations dans ce pays avant la guer-
re ; on a affirmé que les délégués allemands
réclamaient 60 millions par mois, ce qui fe-
rrait plus 700 millions de francs par an , alors
[que uos exportations en Allemagne n 'ont ja-
mais dépassé avant la guerre 600 millions
'(par an. Pour quels motifs l'Allemagne aurrait-
!elle soudainement un si- grand besoin de nos
[produits industriels, qui sont pour une large
(part des articles de luxe, et cela au milieu
'd'une crise effroyable , à un moment où la
rplus grande économie s'impose comme un de-
voir patriotique ? '

Voilà qui nous paraît pécher contre la lo-
gique. Il s'agit en fait de tout autre chose.
Des agents allemands cherchent à engager la
•production de nos meilleures usines pour un
certain nombr e d'années. Moyennant l'avance
d'un demi-milliard par an , on peut accaparer
annuellement une production d'un ou deux
milliards. On s'explique maintenant les achats
d'immeubles que l'Allemagne fait à Berne et
la multiplication de ses administrations com-
merciales officielles ; il s'agit d'une organi-
sation gigantesque qui a pour but de mettre
la main sur une grande partie de l'industrie
suisse.

En procédant ainsi l'Allemagne s'assure la
fourniture de stocks énormes de marchandi-
ses que ses organisations commerciales pour-
ront vendre immédiatement après la conclu-
sion de la paix ; il lui sera possible de se créer
ainsi une excellente clientèle. Les articles
suisses se prêtent particuli èrement à cette ma-
nœuvre ; petit à petit ils seraient ensuite rem-
placés par des produits allemands.

Ainsi , à l' aide de capitaux suisses, les Alle-
mands se préparent à reconstituer leur vie
'économique après la guerre et à tirer des avan-
tages énormes d' une situation exceptionnel-
lement favorable. Les meilleures usines suisses
Seraient amenées do la sorte à travailler à la
remorque de l ' industrie allemande et per-
draient le bénéfice évident d'une situation qui
ne se représentera plus.

Ce système d'accaparement a déjà été inau-
guré sur une grande échelle dans d'autres
pays neutres, part iculièrement en Hollande.
On s'apprête à l'introduire en Suisse.

Le projet est fort bien imaginé, mais nous
# laisserons-nous prendre ? Em, C.

SU1SSB
Mesures extraordinaires. — Le Conseil fé-

déral a pris un arrêté concernant les prescrip-
tions d' exécution cantonale des mesures ex-
traordinaires de la Confédération . D'après cet
arrêté, les comités cantonaux sont autorisés ,

pour autant qu ils sont chargés de 1 applica-
tion des mesures extraordinaires du Conseil
fédéral d'édicter les prescriptions nécessaires
d'organisation et de procédure. L'arrêté entre
eu vigueur immédiatement avec effet rétroac-
tif au 3 août 1914.

L'exposition du Werkbund allemand. —-
On écrit de Berne à la « Revue » :

« Le pavillon destiné a abriter l'exp osition
du Werkbund allemand à Berne est à peu près
terminé. Chaque j our, des déménageuses de
Munich déversent à l'intérieur des quantités
cop ieuses de marchandises sur lesquelles un
agent de la Sécuritas et son chien veillent
sans relâche. La Société bernoise du commerce
et de l'industrie et la Société des arts et mé-
tiers auraient obtenu que l'exposition ne du-
rerait pas plus d' un mois. Ce serait encore un
mois de trop. Au moment où l'Allemagne fer-
me ses frontières à nos produits industriels,
nous serions parfaitement autorisés à interdi-
re des expositions-réclames, subventionnées
par son gouvernement. »

L'imprudente hospitalité, — On lit dans le
très catholique « Nouvelliste Valaisan » :

Dans le monde religieux, politique et in-
tellectuel circule un bruit que nous nous se-
rions gardé de relever s'il n'étai t dequis une
semaine vivement commenté dans les cercles
où l'on cause et si , de ce fait , il ne risquait
d'être exploité par nos adversaires.

Von Gerlach , l' espion condamné par les tri-
bunaux italiens et dont la culpabilité ne peut
plus être discutée par personne, aurait reçu
à l'évêch é de Coire une hospitalité prolongée.

La chose nous paraît impossible, mais le
plus sûr ci. 1-j plus incontesté de nos chefs ca-
tholiques nou s l'a confirmée avec une certitu-
jdj e qui nous a plongé dans le chagrin , mais
qui 'a levé notre doute.

Nous voulons croire, sans en être absolu-
ment sûr, qu'après la sentence des tribunau x ,
Mgr l'évêque de Coire s'est empressé de con-
gédier un hôte aussi compromettant qui , après
avoir trompé la confiance du pape, cherche à
s'infiltrer dans nos évêchés pour jeter sur eux
la déconsidér ation et la désaffection des catho-
liques de l'Entente.

Son Eminence le cardinal Mercier, se ren-
dant à Rome appelé par Benoit XV pour un
travail sur les séminaires qui profitera au
monde entier, a traversé les diocèses de Bâle
et de Coire sans être salué officiellement par
des représentants des deux évêchés. A notre
frontière, le Signe abbé Joye seul, un ecclé-
siastique belge, était là pour recevoir l'émi-
nente personnalité du Sacré Collège auréolée
par les souffrances et la persécution.

Nous avions relevé cette incorrection.
Il nous fut répondu , de la Suisse alleman-

de, que la stricte neutralité avait de ces exi-
gences qui froissaient le cœur mais auxquel-
les la raison obligeait de se conformer.

Nous sommes étonné que cette même rai-
son n'ait plus eu la même rigueur lorsqu'il
s'est agi d'un Allemand dont la surface est
bien petite en regard de celle du vénérable
primat de Belgique.

Jamais un évêque de la Suisse romande
aurait affiché une aussi révoltante partialité
à l'égard d'un groupe de belli gérants.

Pour la décentralisation. — De la < Nouvel-
le Gazette cle Zurich » :

La création d' un important bureau fédéral
sera la conséquence inévitable de l'introduc-
tion de la carte de pain fédérale. Cela va de
soi si la Confédération veut délivrer directe-
ment aux meuniers le blé acheté par le bureau
des céréales. Nous voudrions profiter de l'occa-
sion pour exprimer une opinion très répandue,
qui s'oppose à la concentration à Berne de tous
les nouveaux services fédéraux. Aussi long-
temps que personne ne s'y oppose , on paraît
estimer à Berne que c'est le plus simple d'y
établir tous les nouveaux services. Oui , on le
trouve même si naturel que l'on ne pose même
pas la question du siège.

Des considérations pratiques peuvent mili-
ter en faveur de leur : i nstallation à Berne, mais
elles ne sont pas si importantes qu 'on puisse
les considérer comme déterminantes. La va-
leur du principal argument , de l'aisance des
rapports avec les autorités centrales cle la Con-
fédération et l'administration militaire, ne
doit pas être exagérée à une époque où le télé-
phone, la poste et les chemins de fer rendent
les relations faciles. Il n'existe à Berne ni
grands entrepôts de blé , ni minoteries. Pour
des raisons d' affaires , il serait aussi indiqué
de placer le nouveau bureau fédéra l dans n'im-
porte quelle localité appropriée , par exemple
à Fribourg, Aarau ou Schwytz-Brunnen , qui
possèdent de très grands entrepôts.

On peut invoquer aussi en faveur de cette
solution des considérations politiques. Lors-
qu 'on peut confier à un autre canton que Ber-
ne un bureau fédéral , sans inconvénient ou
même avec un avantage pratique, on devrait
le faire ; car cela fort if ie les sentiments con-
fédéraux dans oett e région, tandis qu'au con-
traire la concentration de tous les services fé-
déraux dams la ville fédérale y favorise le
mécontentement indéniable contre Berne.

En outre, tous les nouveaux bureau x natio-
naux et internationaux , avec leur apport d'em-
ployés, ont développé à tel point à Berne la
raréfaction des loyers et le renchérissement
des vivres qu 'en persistant dans cette voie on
n 'apporterait à cette ville qu'un avantage fort
douteux. Au contraire, d' autres villes suisses,
qui disposent d'un grand nombre d' apparte-
ments vides et d'hôtels peu remplis seraient
satisfaites de voir leur population s'accroître
et leurs affaires s'animer ».

GLARIS. — Unie assemblée de paysans et
producteurs de beurre du canton de Glaris a
décidé de prendre position contre la « Centra-
le de beurre » dont la création a été décidée
pair le Conseil d'Etat et de faire tous ses ef-
forts pour Ta faire supprimer.

SCHWYTZ. — A Goldau , une ;fillette de
3 ans, fi lle d'un manœuvre nommé Merz , a été
tuée par uue automobile. Une autre fillette
qui se trouvait avec elle a été grièvement
blessée. * ' V, ¦ . .,•'.¦¦ ¦"

'. .• ¦ --. .-
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VALAIS. — A la suite d'une erreur, une
patrouille de trois soldats italiens, en service
dans l'intérieur du grand tunnel du Simplon ,
s'est avancée à plusieurs centaines de mètres
sur territoire suisse. Rencontrés par une pa-
trouille suisse, les soldats italiens ont été ar-
rêtés et conduits vers le commandant du dé-
tachement-frontière de Brigue. Leur bonne foi
établie, ils ont été autorisés à rentrer à Iselle
le même jour , par le train de 5 h. 35.

— Vingt déserteurs italiens ont réussi , pen-
dant la dernière quinzaine de juillet , à fran-
chir la frontière suisse par les cols de la val-
lée de Zermatt . •'<£ . .- ;.;, , . ; ,

Le discours Comtesse à Berne

On sait que dans 1 assemblée des Suisses
romands qui célébrèrent à Berne le 1er août ,
l'événement de la soirée fut  le magistral dis-
cours de M. Robert Comtesse.

Bien que n 'appartenant plus au monde po-
litique officiel , M. Comtesse n 'en suit pas
moins cle très près nos affaires publiques. Son
discours a été ce qu 'on en attendait , celui d'un
véritable homme d'Etat. L'impression en a été
très profonde sur toute l'assemblée.

Après avoir évoqué en quelques mots l'ef-
froyable bouleversement auquel nous assis-
tons depuis trois ans et rendu un hommage
éloquent à l'innocente et héroïque Belgique ,
martyre de sa fidélité au devoir , qui lui vau-
dra le respect de tous les peuples, de ceux-là
même qui l'ont égorgée, M. Comtesse évoque
cette voix de la patrie qui monte aujourd'hui
du passé, des aïeux , plus vibrante que jamais.
Et cette voix , qui est celle du devoir et do
l'honneur , nous rappelle que pour être fidèles
à notre mission dans le monde , nous avons un
double devoir à remplir : être do plus en plus
le porte-drapeau des idées de fraternité et
d'humanité, trop souvent oubliées dans cette
guerre ; puis être le porte-voix des idées de
droit et de justice ; ne pas baisser la tête et
garder le silence devant les attentats aux
droits des neutres ; enfin montrer comment
un petit peuple peut se maintenir et vivre dans
la concorde, malgré le dualisme de langues et
d'origine. Surpris par l'ouragan , insuffisam-
ment préparés, nous n'avons pa? su réagir
comme il l'eût fallu. Notre unité nationale, un
moment troublée, est heureusement hors do
danger aujourd'hui, et nous avons, nous au-
tres Welsches , tout en reconnaissant notre vi-
vacité trop grande parfois , et nos critiques
trop promptes, conscience du moins d'avoir
su être vigilants contre les abus dangereu x ,
et d'avoir formé un contre-poids nécessaire à
une politique de compromissions et de com-
plaisances qui n'était pas sans danger.

Comment dissiper aujourd hui les quelques
nuages qui subsistent encore dans notre ciel
politique ? En accordant notre confiance à nos
autorités, mais en leur demandant aussi de
rentrer le plus tôt possible dans le jeu normal
de nos institutions constitutionnelles, de li-
miter au domai ne économique ce régime des
pleins pouvoirs, qui a trop duré. Ainsi tarira
une source de malaise et d'inquiétude.

Et puis, dans le domaine militaire, serait-
ce trop demander au commandement de notre
armée que d' avoir une compréhension diffé-
rente et meilleure de oe que doit être la dis- ,
cipline militaire dans une armée démocrati-J
qu'e comme la nôtre ? C'est une pauvre concep-
tion que cello qui met au premier plan la mé-
canique du drill et entend couler nos soldats
dans le moule du militarisme prussien. La
discipline doit être obtenue par d'autres mé-
thodes. Sa source doit être cherchée dans le
sentiment patriotique d|i,/devoir, dans la con-
fiance et l'affection réciproque du chef et des
soldats, dans une camaraderie de bon aloi.

Enfin est-ce trop demander encore au haut
commandemant de notre armée que de cher-
cher à ne pas alourdir plus qu'il le faut le far-
deau de nos dépenses militaires, de ne pas
multiplier notamment les travaux de fortifica-
tion dans telle région du pays (fortifications
de Morat), où l'on aurait peine à en prouver
la nécessité et surtout l'opportunité 1

Serrons les rangs autour du drapeau ; mon-
tons bonne garde à la frontière, mais aussi à
l'intérieur. Veillons notamment ù garder in-
tact, par le moyen entre autre d'un enseigne-
ment supérieur vraiment suisse, le flambeau
des idées de justice, de droit et de démocratie
sur lesquelles aujourd'hui les peuples s'orien-
tent les uns après les autres.

L'orateur engage l'assemblée à acclamer la
patrie suisse, bel exemple de solidarité, fidèle
toujours mieux à son idéal de fraternité et de
liberté. , •. . ;

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlaee

Emile Oscar Sutter, vigneron, à Hauterive, et Cé-
cile-Amélie Barbey, précédemment à, Neuchâtel.

Jules-Joseph Kœpfer, représentant de commerce, à
Colombier, ec Antoinette-Valenti ne-Aimée Durig, k
Bôle.

Hermann-Albert-Fiederik Braakensiek, comptable,
et Jeanne-Cécile Jordi, les deux à Neuchâtel.

Armin Wir .., commis-vendeur, â Neuchâtel , et Rosa
Gsell , tailleuse, à Bâle.

Naissances
2S. Marie-Eugénie-Clémentine, à Albert-Clément-

Sébastien Frochaux, agriculteur, au Landeron, et k
Isabelle Auirustine née Vuillemin.

80. Henri-Gaston , à Gaston-André Girod , mécani-
cien , à St-Imier, et à Suzanne-Marguerite née De-
vaux.

Kose-Liliane, à Willy-Achille Patthey, horloger, au
Locle, et à Bluette née Hirt.

Valentine-Elisa , â Pierre-Edouard Panighetti , ma-
nœuvre, à Fontainemelon , et k Cécile née Hurni.

31. Georges-François, à Georges-Henri Montandon,
clerc de notaire, à Boudevilliers, et à Sophie-Jeanne
née Veuve.

Arnold-Albert , à Arnold-Ernest Redard-Jacot, com
mis postal, et à Mathilde née Kropfli.

Décès
1" août. Emilie-Lydia née Lehmann, épouse de

Louis-François Fluemann, née le 9 avril 1887.

Partie financière
Bonne de Neuchfttel , du vendredi 3 août 1917

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

d — demande. I o ¦= offre.
Actions Obliaatiom

Banque Nationale —.— Etat de Neuch. 4 H -y-
Uauque du Locle. 635.-OT » » 4% 85.- d •
Crédit foncier. . . -.— » » 8H 87.-rf
La Neuchfttelolse. 500.— d Oom. de Nenc 4% —.— ,
Cûb. éleo. Cortall. -.- » _, » 8« 77.E0 d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —>—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8 M. —.—
Papet. Serrières . 2.5.- à Locle 4% —.-**>•'»¦
Iram. Neuch. ord . —.— » . .... *H <*•— «

> » priv. ¦195.- d Créd. t. Neno. 4% Si.— à
Neuob .-Chauinont —.— Papet. Serrlô. 4% —.— \
Immen. Chatoney c00,— a Tramw. Neuo. 4% 80.— a

» Sandoï-Tra v. — .— ChocoJ. Klaus 4M —.—
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Qirod 5% —.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pût. bols Doux 4 ii -v—

Boc. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4) 4  —.—
Pûte bois Doux . . — .— Bras. Cardin. 4% —.— ,
Taux d'escompte : Banq.Nat.4KK. Banq, Cant. i K %

Bourse de Genève, du 3 août 1917 h ç .
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d *¦ demande, | o -» offre,

Action H
Banq. Nat. Suisse 495.- o 4 14 Féd. 1917. VII 478.75
Bankverein suisse (i(j7 .- i% Ch. de,f« téd '7b.—
Compt. d'Esoom 7u5.- o M Dlttéti . . .. 350.—
Crédit suisse . . .  --- 4% Fédér. 1912, 14 429.-
Union fin. genev. 4o0.— <. i% Genevois-lots . ,»3.— a
Ind. genev. d. gai -.- \% Genevois 1893. 427.-
Gaa Marseil le. .  . -.— Japontab.Ir«s.4J4 —.—
Gass do Naples . . 80.— Serbe 4 % .... —.—
Fco-Suisse éleotr. 455.—m V!l. Oenè. 1910 4% —,—
Eloctro Girod . . 1017.50 4 % Lausanne , . -s-*
Mines Bor privil. 7«2 50?.i Cbem. Foo-Suisse SgloOwr

» » ordln. -.- J ura-Slmpl. M %  377,25
Gafsa. parts. . . 525,-w Oombar. ano. 8% Uo.—
Chocolats P.-C.-K. 271.- Cr. f. Vaud 5 % -.-
Caoutchou. S. fin . Ii7.50ro 3. tin. Fr.-Sul. 4% 355.-
Coton. Rus.-Fran. —,— Bq. hyp . Suède4% 420,— a

_,,. .. Or. fon. égyp. 1908 —.- .Obligations , , jgn 240,->
5% Fédér. 1914, n 102.2ôm » Rtok. 4% -.—'
4M. Fédér. 11)15,111 485.— o Foo-Snls. éleo. 4% 480.—
4H » 1916, 1V —.— Ga* Napl. 18988% — .— ¦
4H * 1916, V —.— rotlsch. houg. 4M —.—
M » 1917, VI —•— Ouest Lumière 4 M —.—
Chances h vue (demande otolïre) . Paris 77,75 78.75, Ita>

lie01.20/83.20,Londres21.23 -t.r8. Espasme 102 60 104.50.
Russie 07.—.99.—, AmsterrUm lSS.—/1S0.—.Allemagne
62.66 64 65, Vienne 89.50'41,50. Stockholm 149 BO'IBl 50,
Christiania 180.50/188,60, Copenhague 184.-/186.-,
New-York 4,38'4 58.
mssj eeeÊeeWÊiemeusSsmtemsemimmÊieimemismimeeeeeemimtsmÊBmmeeÊemsaessamt

lloiuree de t'a iris , du 2 août 1917, Clôture.
8 % Français . . 61,15 <_ s-térl< _ nrA . - , 106 60
6 % Frauoai» . . . 87.50 Japonais 1S1I , • .  —»**
Banque da Paris —.— Husse 1896 . , , , .  —.—
Banq. suisse ot fr. —.— Russe 1906 . . . .  V5.—
Crédit Fonder . —.— Nord -Eapasme ln —•—Métropolitain » .  —.— Snrogoese , , , , .  —.—
Nord-Sud —.- Rlo-Tlnto . . , . . — ¦•—
Sue» , , , , , ,  t » .  4500.- Change Londresm 27.15'/,
Gafsa . . . . . , , .  810.- » Snisse wj 128.-/_,
'U-i'iontln 1911.. ^ .—.— -"¦ ''""

Héceptioit h général pau
Les membrrs de l'enseignement supérieur qui désirent des

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

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

CAFE DE LA VIGNE -> Cormondrèche
Dimanche 5 août 1917

Bonne musique — Bonnes consommations
Se recommande : Le tenancier, J. Perrenoad-Trenthard.

Restaurant DESCHAMPS - Valangin
DIMANCHE S AOUT

se ip̂  A TVT C! HT ®asia ¦JL/
_ _rTLl>l ^JtLfflœ

de 2 heures à 11 heures du soir
Grande salle - Bonne musique - Bonnes consommations

Se recommande, ILe Tenancier.

Armes de Guerre, Bevaix
Le public est avisé que

le tir de la société
aura lieu le

5 août, de 7 ïa. du matin à midi
sur la ligne de tir du Biaud.

X_e Comité.

j-y/ remède ¦
;:.* hématogène 1¦¦\ eî vivifi a ni m
\\ sans rival M f
V - En vente dans les Mf . t«
\X pharmacies * JW g

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le service des denrées alimentai-
res de la ville communique que la répartition
'du fromage aux divers magasins de la ville a
été tellement réduite ces derniers temps o.u'il .

est absolument impossible de servir les con-
sommateurs suivant leurs désirs , c'est pour-
quoi les marchands de fromage de la ville ont
demandé l'intervention de la commission ali-
mentaire de la ville auprès des autorités com-
pétentes ; elle fera immédiatement les démar-
ches nécessaires. Entre temps, les acheteurs
devront se contenter de rations un peu plus pe-
tites , car il est impossible aux magasins, avec
la meilleure volonté, de vendre plus de fro-
mage qu 'ils n'en reçoivent.

ir '•' ; .1
¦ . .

Le conflit de Bienne
La Chaux-de-Fonds, le 2 août.

Le conflit horloger de Bienne est heureuse-
ment aplani. Néanmoins, il faut reconnaître
qu'à un certain moment la .situation a été très
sérieuse, car le différend menaçait de s'éten-
dre à toute la région horlogère. Ouvriers et pa-
trons ont fait preuve de bonne volonté et ont
ainsi épargné les pires calamités à notre in-
dustrie nationale.

Voici, brièvement relatée, la genèse du con-
flit. Les ouvriers de Bienne demandaient la se-
maine anglaise de 55 heures et des allocations
régulières pour le renchérissement de la vie.
Les patrons faisaient des contre-propositions.
Là-dessus, les ouvriers de trois importantes fa-
briques donnèrent leur quinzaine. C'était la
rupture, et l'on s'attendait à bref délai au lock-
out général. Pourtant, au bord de l'abîme, les
deux parties entrèrent en discussion. Les né-
gociations furent longues et laborieuses, fina-
lement un terrain d'entente fut établi sur la
base de concessions mutuelles. Les ouvriers re-
nonçaient, pour la fin de là saison, à la semai-
ne de 55 heures et adoptaient celle de 57 heu-
res trois quarts proposée par les patrons. De
leur côté, ceux-ci allouaient les subsides sui-
vants, dès le ler août : mariés, 22 fr. plus 4 fr.
par enfant ; célibataires, 18 fr. Cet accord a été
ratifié par une imposante assemblée ouvrière.

A ce sujet , l'organe de la F. O. M. H. publie
les conclusions suivantes : < Ce n'est pas une
victoire, c'est loin d'être une défaite, et cepen-
dant il y a gain d'avoir évité la grève ou le
lock-out. >

Nous sommes d'accord avec notre confrère, et
nous pouvons même ajouter qu'un conflit, dans
les circonstances actuelles, aurait eu des con-
séquences néfastes pour notre horlogerie. Pa-
trons et ouvriers ont tout intérêt à vivre en
bonne intelligence. - Ls B.

Chronique horlogère

Horlogerie (corr.)'. — Pendant le mois écou-
lé nos treize bureaux de contrôle ont poin-
çonné un ensemble de 264 ,904 boîtes de mon-
tres, contre 314,927 en juillet 1916. Il y a
donc une diminution d' environ 50,000 pièces.
Pour le canton de Neuchâtel les poinçonne-
ments sont les suivants : La Chaux-de-Fonds
32 ,858 ; Fleurier 10,026 ; Le Locle 9063 et
Neuchâtel 5412. Dans toutes les localités les
chiffres accusent une diminution du nombre
'des boîtes contrôlées. B.

¦ Ln Brévine. — Jeudi ;«oir et vendredi ma-
tin , la pl/uie était mélangée de neige. Le froid
se fa isait sentir à tel point que le bétail se
Tapprochait des chalets , cherchant à s'abriter
'dans les écuries.

't ' ¦ « •¦V '' 4\ '¦' ¦ "¦"
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CANTON

Neuchâtel, 8 août.

Les chaleurs caniculaires dont nous venons
d'être gratifiés ont été particulièrement favo-
rables à la vigne,: les grains ont grossi à vue
d'œil, bon nombre sont déjà plus gros que lors
des vendanges de l'an passé, ce qui (ait prévoir
une récolte de qualité.

Malheureusement, le ver de la cochylis a
rendu les grappes clairsemées ; on peut bien
estimer que le quart de la récolte a été anéan- ;

li par ce ver rongeur. Il paraît tout indiqué
pour l'an prochain de prendre des mesures of-
ficielles, obligatoires, pour lutter contre la co-
chylis ; les lampes à acétylène pourraient au
printemps nous rendre de grands services.

Le mildiou de la grappe a fait aussi son ap-
parition dans certains endroits particulière-
ment plats, plus exposés à l'humidité, et pour-
tant en général les sulfatages n'ont pas man-
qué ; ce qui fait que nous aurons une année
qui ne dépassera pas beaucoup une gerle par
ouvrier.

Les années de 6 gerles, voire jusqu'à 10, ne
seront bientôt plus qu'un souvenir.

Mais il faut s'attendre à ce que la vendange
soit très chère ; on parle déjà de 100 francs la
gerle, prix qui n'aura jamais été atteint, mais
qui n'a rien d'exagéré, étant donné les frais
qu'occasionne la culture d'un ouvrier de vi-
gne au temps où nous vivons ; les sulfatages
deviennent très coûteux, ainsi que là main-
d'œuvre.

On commence à voir quelques grains clairs,
et il est à prévoir, si le temps reste favorable,
que nous vendangerons à la fin de septembre.

A penser à tous les maux qui noua entou-
rent et qui nous ont jusqu'ici été épargnés, à
voir nos jardins et vergers magnifiques, nous
avons lieu d'être reconnaissants : nous sommes
encore des privilégiés. A, .My,

• CHRONI QUE VITICOLE1

Cultes du Dimanche 5 août 1917

ÉGLISE NATIONALE
9 h. »/«• Culte k la Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC,

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. '/,, Culte. M. vVUILLEUMIER.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Vikar DENER.
8 Uhr. Chanmontkapello. Deutsche Predigt.
VTGNOBLE : 9 Dhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. H s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 9h. '/a- Culte d'édification mutuelle (CoW

III , 117., Petite salle.
10 h. Vu Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOURQUIN.

Chapelle de l'Ermitage
10 h, m. Culte. M. BOURQUIN.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Cuite avec prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)"
9 h. %. Coite aveo sainte eène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 b. s. tous lea mercredis.

BischBfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts llj
Morgens 9 V* Uhr. Predigt Pr, A. LIENHARD.
10 s/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abends 8 V4 Uhr. Blbelstunde.
Jo am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 Vj Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Gottesdienst (Mittl. Conferenzsaàl).
Freitag 8 K Uhr. Mânner et Jiingl.-Verein. (Ber*

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jnngfr.»

Vereln.
Chiesa Evangcli ca Italiana

Ore 9 VK a. Souola domenicale (Bercles).
» 7 n. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine ;, .
6 h. Messe basse k la chapelle de l'hôpital. 'W
7 h. Distribution de la comm union à l'éfflîse. J
7 h. '/ 2 Messe aveo sermon allemand h l'ésrlise. '
8 h. V« Messe aveo sermon italien k l'église.

10 h. Qrand'messe aveo sermon français à l'églisf
3 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction da T. S. Sacrement.

PHARMACIE ODVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpltal

Médecin de service d'off ice  le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte?

nomrannal.



NEUCHATEL
Le sucre. — Un troisième contingent pour

Confitures d'à peu près un kilo sera distribué
avec la ration mensuelle de septembre, mais
aux nouveaux prix . De cette façon , on aura
gardé du sucre en réserve aussi pour les confi-
tures d'automne, prunes et pruneaux spéciale-
ment.

Tribunal militaire. — Jeudi prochain , le tri-
bunal territorial 2, s'occupera de l'affaire du
capitaine de May, qui , à l'occasion d'exercices
de tir, et pour habituer ses soldats à la fusil-
lade, avait fait tirer tout près des oreilles des
eoldats. De oe fait, deux soldats curent des lé-
eions an tympan et portèrent plainte.

Le tribunal aura à s'occuper aussi du cas
Humbert-Droz, accusé d'avoir publié des insul-
tes à l'armée.

Le général Pau. — On nous annonce la ve-
nue du général Pau, qui visitera les internés
de Neuchâtel et présidera mercredi à la remise
de décorations à plusieurs d'entre eux. La cé-
rémonie aura lieu le matin, au collège de la
Promenade. Une réception à l'hôtel Bellevue
est prévue pour lun di, à 10 heures du matin.

Concert public. —Programme du concert
que donnera la Fanfare italienne, dimanche
matin, au Jardin anglais : 1. « Paris » , mar-
che militaire, Sellenick ; 2. Fantaisie sur l'o-
péra « Faust », Gounod ; 3. « Sorriso affasci-
nante » , Mazurka, Tarditi ; 4. Fantaisie sur
l'opéra < Guillaume Tell » , Rossini ; 5. « Ros-
signol », Polka, J. Strauss.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 3, à 15 heures. — Le mauvais temps
persiste sur le front de Belgique. A l'est et au
sud de Cerny, après un bombardement d'une
extrême violence, les Allemands ont lancé sur
un front de 1500 mètres environ de violentes
attaques qui ont été toutes repoussées par nos
feux.

Au cours de ces combats, nous avons infligé
à l'ennemi de lourdes pertes.

Lutte d'artillerie sur les deux rives de la
Meuse, particulièrement vive dans la région du
Bois d'Avocourt et de la cote 304.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 3, 23 h. — En Belgique, situation
sans changements. Le mauvais temps conti-
nue.

Journée relativement calme sur la plus
grande partie du front au nord de l'Aisne.

A l'est de Cerny, les Allemands ont tenté
d'aborder nos lignes. Arrêtée par nos feux,
l'attaque ennemie a complètement échoué. Sur
les deux rives de la Meuse, activité intermit-
tente des deux artilleries.

Rien à. signaler sur. le reste du front..

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 3. — Le temps demeure plu-

vieux et orageux.
L'ennemi a renouvelé, au début de la nuit,

ses tentatives pour nous rejeter de nos posi-
tions de Infantery-Hull (est de Monchy-le-
Preux). Après un violent bombardement, les
Allemands attaquèrent sur un front d'environ
2 km. 500 et parvinrent en deux endroits à
prendre pied un moment dans quelques élé-
ments de nos tranchées de première ligne. Une
vive contre-attaque de notre part nous a per-
mis de reprendre une partie du terrain perdu.

L'ennemi a tenté, au cours de la nuit, des
coups de main sur nos tranchées à l'est de Que-.
nant et attaqua nos positions au nord-ouest de
{Warneton. Il a été partout rejeté.

LONDRES, 3, 21 h. — Nos troupes ont re-
pris possession aujourd'hui de Saint-Julien.
Des formations d'infanterie qui se massaient
au nord-ouest de la voie ferrée de Roulers, en
vue de nouvelles contre-attaques, ont été dis-
persées par notre artillerie.

L'attaque n'a pas pu se développer.
Nous avons effectué, cette nuit, une pro-

gression au sud d'Holle'becke. A l'est de Mon-
chy- le-Preux, l'ennemi a été rejeté de la pres-
que totalité du terrain conquis par lui au
cours des attaques de ces nuits dernières. Des
coups de main ont été repoussés cette nuit au
nord-est de Gouzeaucourt.

Des raids ont été effectués! par nous sur
_es tranchées ennemies au sud die Lom'baert-
zyde.

Le chiffre des prisonniers faits par les al-
liés au cours des opérations du 31 juillet est de
6122, dont 132 officiers.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 3. — Dans la région du con-

fluent du Zbrucz, l'ennemi a attaqué. Après une
lutte opiniâtre, nos troupes ont reculé sur l'autre
rive dn Zbrucz; L'ennemi a occupé Sackevo,
Trubczyn et Wilkost.
. Entra le Dniester et le Pruth nos troupes recu-
lent vers l'est

v Dans les Carpathas l'ennemi a forcé nos posi-
tions et a occupé Falken. Au nord de Kimpo-
lung, nos troupes se battent sur la Moldawika.

Front roumain. — Sous la pression de l'en-
nemi nous avons évacué Kimpolung. Nos trou-
pes se battent sur la Bistritza.

Front du Caucase. — Au nord-eat de Kugi,
OMS avons repoussé des attaques des Turcs. Sur
ie^eate du front, situation inchangée.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3.^ Eront occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Ruprecht : SUT le front
ide bataille des Flandres, hier, par un temps
pluvieux, le duel d'artillerie n'a été violent
que sur la côte et au nord-est d'Ypres. Des of-
fensives anglaises ont échoué sur la route
JHtw^Sfo-ftMfe m * Vtm M Bù-scko-ie,

ainsi que de fortes attaques vers Langemark-
Roulers. Une grande partie de la popttlation
belge de la zone de bataille s'était mise à l'a-
bri contre le tir de ses libérateurs et a été
bombardée par l'ennemi avec des canons
lourds. Des combats d'avant-postes nous ont
été favorables, au nord du canal de La Bassée,
ainsi que vers Monchy et Harrincourt.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
A l'est de l'Alomant, sur la route de Laon à
Soissons, des compagnies françaises pénétrè-
rent momentanément dans Tine de nos tran-
chées. Elles en ont été aussitôt chassées.

V«rs Cerny, nos troupes ont complété leurs
succès du 31 juillet. Elles se sont emparées
par un coup de main de la position français e
à la. sortie sud du tunnel et' s'y sont mainte-
nues contre plusieurs attaques ; elles ont ra-
mené de nombreux prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, les attaques
françaises exécutées le matin et le soir, après
une forte préparation d' artillerie, ont été re-
poussées des deux côtés du chemin de Malen-
court-Esnes.

Théâtre oriental. — Front d'armées du prin-
ce Léopold de Bavière, groupe du colonel-gé-
néral Bœhm-Ermolli : A l'est d'Husiatyn, com-
bats locaux. Malgré une tenace résistance des
Russes, plusieurs localités ont été prises d'as-
saut sur le cours inférieur du Zbrucz. Le land-
sturm bavarois s'est particulièrement distingué
en prenant la localité de Kufryncé. L'ennemi
résista encore pendant la matinée entre le
Dniester et le Pruth ; pendant les premières
heures de l'après-midi, il commença à faiblir
et à se retirer sous la pression du groupe du
général d'infanterie Litzmann.

• Des villages en flammes, au nord de Czer-
nowitz, marquent sa route. Ce matin, venant
du nord, les troupes austro-hongroises du gé-
néral ; Kritek, au sud du Pruth et venant de
l'ouest les troupes austro-hongroises, sous le
commandement personnel de S. A. impériale
commandant du front d'armées colonel-général
archiduc Joseph, ont pénétré dans Czernowitz.
La capitale de la Bukovine est ainsi délivrée
de l'ennemi.
: Plus au sud, d'autres troupes du front du co-

lonel-général archiduc Joseph ont enfoncé déjà
hier la position vers Slobodziu et Dasvidny.
Ozudyn, dans la vallée du Petit-Sereth, Sadau
et Falken, dans le Suczawa, ont été conquis.

A Kimpolung, les troupes austro-hongroises
avancent en combattant de maison à maison.
Egalement dans les montagnes, sur les deux ri-
ves de la Bistritza, nous avons progressé en
combattant.

Près de Casinu, de nouvelles attaques de
l'adversaire sont restées vaines et leur ont coû-
té de lourdes pertes.

Lès manifestat ions de la « K u.t u r »
LONDRES, 3. — On télégraphie d'Amster-

dam au «Central News» que la ville de Liège a
été punie d'une amende de 500,000 fr. parce que
les habitants ont refusé de démolir les restes des
édifices détruits par les Allemands pendant leur
invasion.

Dans l'armée russe
' PETROGRAD, 3. — M. Kerensky publie un

ordre interdisant provisoirement, pendant les
opérations militaires en cours, toute assemblée
de délégués militaires ou tout congrès de comi-
tés régimentaires de la douzième armée. Il a
décidé que tous les soldats provenant des uni-
tés dissoutes à la suite d'insoumîj ssion ou de
refus de participer à l'offensive, devront por-
ter au bras un signe distinctif de couleur noire,
qui sera enlevé seulement après que leur con-
duite au feu les aura réhabilités.

Un télégramme du front sud-ouest signale la
réaction qu'on peut constater dans l'état d'esprit
de là septième et de la onzième armée, qui font
face aujourd'hui avec vigueur aux attaques alle-
mandes et prennent même, en certains endroits,
l'Offensive.

PETROGRAD, 3. — Le commissaire du front
sud-ouest communique que les armées de ce
front, sous le commandement de Korniloff ,
dont plusieurs régiments avaient dernièrement
de leur propre chef , abandonné le front, ont re-
poussé avec vigueur toutes les tentatives de
l'adversaire pour pénétrer sur notre territoire.

L'état d'esprit des troupes dénote une réac-
tion décisive.

Le cabinet français
PARIS, 3. — Les journaux disent que la

démission de l'amiral Lacaze, ministre de la
marine, a été dictée par le fait que devait ve-
nir en discussion, devant la Chambre, la mo-
tion de la commission de la marine de guerre,
demandant que les pouvoirs d'enquête lui fus-
sent conférés. Un accord existait entre le gou-
vernement et la commission pour limiter ses
pouvoirs d'enquête à des faits déterminés.

: M. Denys Cochin, interrogé sur les motifs
de sa démission, a déclaré que sa vive amitié
pour M. Lacaze lui fait un devoir de suivre le
ministre de la marine dans sa retraite, et qu'il
estime d'autre part que, l'Amérique ayant pris
la direction générale du blocus international,
son poste devenait inutile.

Le groupe socialiste a examiné la' situation
ensuite du vote de la Chambre et a discuté le
cas de M. Albert Thomas. Celui-oi a déclaré
formellement que s'il était amené à quitter
le gouvernement, il ne cesserait pas de com-
battre dans le parti socialiste les tendances
minoritaires et d'apporter tout son concours
à tout te gouvernement pour la défense natio-
nale.

Le giroup© socialiste unifié de la Charsabre ai
tenu vendredi une seconde séance. Il s'agis-
sait de savoir si le parti devait autoriser M.
Albert Thomas à continuer sa, participation
au gouvernement.

M. A. Thomas a exposé les raisons qui de-
vaient déterminer les groupes à persévérer
dans l'attitude adoptée, de même que M. J.
Guesde, qui a fait observer qu'étant donnée
la résolution récente du Soviet, invitant tous les
socialistes à ne pas participer à des gouverne-
ments impérialistes, la retraite de M. Thomas
pourrait donner lieu à des interprétations erro-
nées, _,-*?>. .„:..

L'ordre du jour suivant a été adopté par 56
voix contre 9.

< Le groupe socialiste prend acte des décla-
rations de M. Thomas sur sa participation au
gouvernement. Maintenant sa déclaration anté-
rieure, le groupe charge le comité politique
d'appliquer les décisions du conseil national et
à préciser, d'accord avec M. Thomas, la poli-
tique d'action qu'il entend suivre désormais
et que réclame la défense nationale. >

Dès à présent, dans les milieux politiques, on
envisage un remaniement plus étendu du cabi-
net Il ne s'agira pas seulement de remplacer
l'amiral Lacaze et M. Denys Cochin, mais de
procéder à une refonte du cabinet.

Le départ de la Chambre, qui doit se produire
ce soir, donnera toute liberté d'action au prési-
du conseil pour résoudre la nouvelle crise de
cabinet.

Le professeur Tœndury pense que nos hôtes
habituels ne nous reviendront que fortement
diminués en nombre après la guerre. Il ne pen-
se pourtant pas qu'il y ait là péril pour notre
industrie hôtelière, à la condition, toutefois,
que nous sachions nous attacher Une nouvelle
clientèle. Cette clientèle,. il la voit formée de
gens paisibles, préférant le calme au tumulte
des stations estivales et hivernales ; de gens
aux sens affinés, aimant la nature autant qu'ils
abhorrent le luxe des stations balnéaires. E
s'agit donc, suivant M. Tœndury, de ramener
notre hôtellerie au point Ou elle aurait dû s'ar-
rêter, à l'époque où sa renommée débuta. A
cette époque-là, on se contentait d'offrir à l'é-
tranger un bien-être intime et un confort sans
exagération.

La première condition à remplir, si nos
propriétaires d'hôtels et kurorts sont fermement
décidés à entrer dans cette voie, c'est le respect
des beautés naturelles et l'harmonie des cons-
tructions avec le paysage qui les entoure. Non
pas qu'il faille aller jusqu'à supprimer les che-
mins d'accès par crainte d'enlaidir un site : au
contraire, car ce qui déflore le paysage, ce n'est
point tant le chemin que l'on traverse que la
manière dont il est compris. Plus il y aura de
promenades, plus l'hôtel ou le kurort répon-
dra aux besoins de ses hôtes. Mais ces chemins
ne doivent pas être établis sur le modèle des
rues de ville, ne doivent, par exemple, pas être
goudronnés, comme on eut, en maint endroit,
le mauvais goût de le faire. Pas de grandes
routes, mais des chemins, des sentiers qui con-
servent a la nature son charme tranquille.

Si les chemins doivent s'harmoniser avec le
site, l'hôtel lui-même n'aura d'attrait que s'il
se fond pour ainsi dire dans ce site. Rien n'est
plus hideux qu'une bâtisse de cinq ou six éta-
ges surgissant tout à coup dans quelque pai-
sible vallée alpestre, et rien ne trahit mieux
la pauvreté de compréhension de l'hôtelier et
l'incapacité de l'architecte que l'intrusion de ces
masses informes et ridicules au milieu d'un
paysage. L'architecte intelligent s'accommodera
d'abord d'un style en harmonie avec celui de
l'endroit ou tout au moins, d'un style s'y rap-
prochant le plus possible. Il y a, par exemple,
dans l'Engadine, certain hôtel dont la construc-
tion a été si bien comprise qu'il est devenu
pour ainsi dire un morceau de paysage néces-
saire à l'ensemble.

Ajoutons à ces considération que publie la
Schweizerland , revue d'activité suisse, parais-
sant à Coire, que dans la même Engadine, à
Saint-Moritz et surtout à Pontresina, il y a des
hôtels qui sont une pure insulte au paysage
et qui le déshonorent par leur masse et par
leur aspect

Un hôtel de montagne

NOUVELLES DIVERSES
La disette de charbon. — Une plume autori-

sée écrit à la .« Nouvelle Gazette de Zurich »
du 2 août :

La circulaire publiée aujourd'hui par la
commission centrale du charbon ne laisse au-
cun doute quant à la pénurie de ce combusti-
ble. L'hiver prochain, — et principalement
dans les grands centres — nous allons littéra-
lement geler.

Ce qui frappe surtout, c'est qu'à l'heure ac-
tuelle, en dépit des sombres pronostics et des
avertissements réitérés, en dépit aussi de la
pénurie reconnue et constatée de charbons
pour le chauffage des particuliers, l'on four-
nisse encore de coke notre industrie.

Selon les circonstances, dit la circulaire of-
ficielle nous nous réservons le droit de limi-
ter les livraisons de. coke à l'industrie, pour
©n garder de plus grandes quantités en réses-
ve, pour les besoins de nos populations.

Raisonnablement, on pourrait supposer qUe
puisque le manque de charbon est prouvé et
que les ménages de. çla Suisse en recevront
cet hiver un tiers de moins que la quantité
nécessaire à leurs besoins, l'on devrait se gar-
der de fournir du coke jusqu'à la moitié de
septembre et même plus longtemps encore,
en aggravant de ce fait une situation déjà
pénible, et réserver le coke que nous possé-
dons actuellement et celui que nous recevrons
plus tard, uniquement pour les besoins du
chauffage.

Le peuple né comprendrait certainement pas
qu'on le fît geler au cours de toute la saison
froide, au profit de notre industrie. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a pour devoir d'arrêter
sans tarder la livraison du coke à l'industrie.

Veut-on assurer l'activité future et normale
de l'industrie, il serait préférable, nous sem-
ble-t-il, de le faire, — puisqu'il faut prendre
des mesures, si pénibles soient-elles, — aux
dépens de l'exploitation des chemins de fer et
d'introduire sans attendre au 15 octobre la
réduction de l'horaire, réduction qui nous assu-
re une économie mensuelle de 6000 tonnes. Pa-
reille économie n'est pas à dédaigner.

Gerlach en Snisse. — La c Gazette de Lau-
sanne » est en mesure de démentir l'informa-
tion parue dans le < Nouvelliste valaisan » et
reproduite ici par nous, aux termes de laquelle
Gerlach, l'espion, aurait reçu de Mgr l'évêque
*H Coire une hoanitalité niolongée.. Gerkch. sé-

journe au <Quellenhof » de Ragatz depuis une
date antérieure à sa condamnation et il y-est
encore actuellement.

Lettre vaudoise
Lausanne, le 3 août

Nous avons rarement vu la campagne vau-
doise aussi belle. A la montagne, les foins sont
abondants et se font dans de très bonnes con-
ditions. Le vignoble est, en général, superbe .;
le vigneron peut espérer une bonne année que
tout le monde lui souhaite ; depuis longtemps,
il l'est l'enfant malheureux de la campagne
vaudoise. Le raisin est abondant et, s'il ne sur-
vient pas de grêle, les plus gros dangers sont
passés. Le vm se vendra bien et cher parce que
les caves sont vides et que le vin étranger n'ar-
rivera que difficilement.

La moisson est commencée ; elle satisfera les
plus difficiles. Malgré quelques champs versés
par l'orage, c'est un grain de belle qualité que
nous engrangerons si le beau temps continue.
Le Gros de Vaud et tous les endroits qui se
prêtent à la culture du blé en ont semé une
quantité bien plus grande que ces dernières
années. A cause des conditions économiques, le
paysan est sûr de vendre son blé à des prix lar-
gement rémunérateurs.

Pour ce qui concerne les pommes de terre,
elles sont abondantes et très grosses ; aussi, sur
le marché des villes, les prix ont sensiblement
baissé. De 60 centimes le kilo, elles sont tom-
bées à 20 et 23 centimes, à Lausanne et à Ve-
vey. Aux abords des villes, les champs de
pommes de terre couvrent d'immenses éten-
dues ; on en trouve dans les coins les plus
reculés et qui paraissent les moins propres à
cette culture.

Par contre, les fruits semblent moins abon-
dants, encore qu'il ne faille pas trop se plain-
dre. Nous avons eu beaucoup de cerises — plus
que de sucre, puisque dans notice canton la ré-
partition n'a donné que 2,300 kg. par habitant
— la main-d'œuvre manquant ou étant trop
onéreuse, beaucoup de cerisiers n'ont pas été
récoltés. Il y aura beaucoup de poires ; les noix
sont abondantes et elles sont les bienvenues
vu la pénurie des graisses ; les pommes sont
moins intenses ; les pruneaux ont manqué dans
certains endroits, tandis que par ailleurs, les
arbres en sont chargés.

Si nous ne laissons rien perdre, si nous sé-
chons, stérilisons et conservons tout ce que
nous pouvons, il y aura moyen de consommer
beaucoup de fruits l'hiver prochain.

Les autorités sont, du reste, venues en aide
aux particuliers sur ce point : maintes commu-
nes ont installé des séchoirs où, à très bas prix,
les détenteurs de fruits peuvent apporter leurs
produits.

A ce propos, je signale un essai intéressant.
La section d'agriculture de Lausanne a propo-
sé à la municipalité de cette ville l'organisa-
tion d'un bureau central pour l'achat des den-
rées agricoles. Une entrevue a eu lieu entre M.
Bersier, municipal, et les délégués des 12 sec-
tions agricoles environnant Lausanne, et l'on
est tombé d'accord. Les paysans qui auront des
légumes, fruits, pommes de terre à vendre n'ont
qu'à adresser leurs offres et leurs prix ; ils
éviteront ainsi une perte de temps dans une
saison où les jours sont précieux.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté relatif à
la vente du pain. Le prix maximum sera de
71 centimes le kilo ; le prix reste fixé à 44
centimes pour les personnes dont les ressources
sont insuffisantes ; la différence est supportée
par la Confédération qui paie 14 centimes, le
canton et la commune paient le reste par parts
égales.

•*.
Le gros point noir à l'horizon est la question

du combustible pour l'hiver prochain. Il n'y a
pas de stocks à la gare du Flon où chaque an-
née, à pareille époque, s'élevaient des monta-
gnes de houille, briquettes, anthracite, etc. On
a bien restreint la consommation du gaz, sup-
primé ce dernier comme éclairage en lui subs-
tituant l'électricité, afin de réserver le gaz au
chauffage et à la cuisson ; ces mesures sont in-
suffisantes et nos provisions s'épuisent à vue
d'œil.

Le Conseil d'Etat, d'entente avec les commu-
nes, vient d'organiser un service d'approvision-
nement en bois et nos forêts vont être mises
largement à contribution. Celles-ci, heureuse-
ment, abondent et l'on espère bien que le bois
pourra être fourni aux populations à des prix
abordables. Les autres combustibles sont trop
insuffisants pour peser dans la balance de
nos approvisionnements. A la Paudèze, près
Lutry, il existe des gisements de houille, de
bonne qualité, dit-on. En 1914, l'Etat avait vou-
lu encourager la reprise de leur . exploitation
— qui a eu lieu de 1896 à 1904 — mais on s'est
heurté à de telles difficultés, les frais d'instal-
lation et de forages furent tels, que la partie
fut abandonnée. Il est peu probable qu'elle soit
reprise.

Quant aux tourbières de la vallée de l'Orbe,
elles viennent d'être mises en exploitation. L'E-
tat a subventionné une entreprise que dirige
M. l'ingénieur Martin et nous savons que l'on
a travaillé ferme depuis deux mois à Chavor-
nay et Bavois. C'est la main-d'œuvre qui fait
défaut, surtout cet été où les troupes vaudoises
sont sous les armes. L'entreprise offrait 8 fr.
par journée de 10 heures, outre le logement ;
malgré cela, 11 y a eu insuffisance d'offres.
Notre chef-lieu, il est vrai, par compensation,
compte des milliers de ronds de cuir, à 150 fr.
par mois, de rastaquouères, de macaques de
tout acabit hommes inutiles, pour ne pas dire
plus. Des mesures législatives devraient af-
fecter à la production tous ces gommeux, pom-
madés et astiqués, ou les expédier dans les
tranchées de leur pays.

On s'étonne également que l'Etat, qui possè-
de à la Colonie d'Orbe une main-d'œuvre ex-
cellente et à bon marché, ne l'ait pas affectée
à l'extraction de la tourbe, si urgente aujour-
d'hui. Le défrichement des marais de l'Orbe
n'est pas pressant et peut être fait en tout
temps ; il n'en est pas de même de la ques-
tion du combustible pour l'hiver prochain.

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

La Chine contre l'Allemagne

PÉKIN, 4 (Havas). — Le nouveau président
de la républi que chinoise a présidé un conseil
des ministres qui s'est prononcé, à l'unanimité,
pour la déclaration de guerre à l'Allemagne.

lie cabinet russe

PETROGRAD, 4. (Havas. ) — M. Tchernof ,
ministre de l'agriculture, a adressé,à M. Ke-
renski uue lettre disant entre autres que, désirant
disposer de sa liberté d'action pour poursuivre
les personnes répandant sur son compte des ca-
lomnies, il juge nécessaire de se retirer du gou-
vernement.

Le gouvernement provisoire a accepté sa dé-
mission et a décidé de laisser le portefeuille do
l'agricuHure temporairement vacant

En Grèce

ATHÈNES (Havas), en date du 2 août — La
restitution de la flotte grecque par l'Entente a
commencé aujourd'hui par la remise du croiseur
«Hellé».

ATHÈNES, (Havas), en date du 2 août - Un
décret proclame la loi martiale dans les départe'
ments de l'Attique et de la Béotie.

A la suite d'une certaine agitation parmi les
partisans de l'ex-régime, l'état de siège sera
soumis à la sanction législative dans les cinq*
jours .
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Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ SUISSE
DES VOYAGEURS DE COMMERCE, section de
Neuchâtel , sont Informés du décès de

Madame F. UBl -L-HANN
mère de leur collègue Monsieur Ed. Uhlmann, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 5 courant, k
1 h. >/2, à Fontainemelon.

LE COMITÉ.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuch&tel, sont infor-
més du décès de leur collègue,

Madame F. UHL.MAN-Y
L'ensevelissement aura lieu dimanche à 1 h. Vs, h

Fontainemelon.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madam e Edouard Uhlmann-Kichter et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Al-
bert Uhlmann-Besson et leurs enfants, à Fontaine-
melon ,

Madame veuve Dubois-Huguenin. ses enfants et
peti ts-enfants, à Bienne. Madame veuve Leuba-Hu-
suenin , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Bortkiewlcz-Huguenin
et leur fille , à La Ohaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur H.-L. Vuille-Huguenin. leurs enfants et petits-
enfants, à. La Chaux- de-Fonds,

Mademoiselle Célina Uhlmann. à Neuchfttel ,
ainsi que leurs familles, font part du décès de leur

chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente.

Madame venve Fanny UHIiMA-VIS
née HUCfUENI-tf

que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , dans sa 72111»
année.

Neuchâtel et Fontainemelon, le 3 août 1917.
Venez à moi vous tous gui ôtei

travaillés et chargés et j e vous
soulagerai.

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

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame César Pétremand-Dubois, à
Buttes, Monsieur et Madamo Elie Pétremand-Koulet
et leurs enfants , à la Côte-aux-Fées, Madame et Mon-
sieur Henri Leuba-Pétremand et leur fille, â la Côte-
aux-Fées, Madame et Monsieur Georges Matthys-Pé-
tremand çt leurs enfants, à Neuchfttel , ainsi que les
familles Pétremand, Burnier et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame Caroline-Amélie PÉTREMAND
née BUl-HVIE-R

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à lui , vendredi
le 3 août 1917, dans sa ST™6 année, après une pénible
maladie.

Neuchfttel , le 3 août 1917.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon eri. Ps. XL, v. 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu dimadche 5
août , à t heure.

Domicile mortuaire : Eocher 32.
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