
Répïïip et Canton ge Ne u cMtel

Impôt direct 1917
_£_,T7"XiS

aux
Jîontrit tuali les île Nen cliâtel-S erriÈres

En conformité de l'article 52
de la loi sur l'impôt direct, il
est rappelé aux contribuables
de Neuchâtel-Serrières que le
paiement de l'impôt de l'année
courante doit s'effectuer dans
les bureaux de poste ou à la
Préfecture jusqu'au 21 août pro-
chain.

A défaut de paiement j usqu'à
cette date, il est ajouté à l'im-
pôt une surtaxe de 5 % et, à la
réquisition du préfet, ii est pro-
cédé contre les retardataires
par la voie de la poursuite pour
dettes.

Les militaires qui , durant le
délai' de perception, ont été mo-
bilisés plus de 20 j ours, peuvent
s'acquitter de leur impôt , sans
surtaxe, dans les 45 jours qui
suivent leur licenciement.

Aux termes des dispositions
de l'article 51 de la loi, les per-
sonnes soumises à l'impôt qui
n'auraient pas reçu de mandat,
sont tenues d'en aviser la Pré-
fecture. Elles sont, au reste, re-
clierchables pendant dix ans
pour la totalité des impôts dont
elles n'auraient pas reçu le
mandat.

Neuchâtel, le 28 juiUet 1917.
Le Préfet , Stucki.

ENCHÈRES
m ¦ — i

Vente
aux enchères publiques

â Peseux
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le j eudi 9
août 1917, à 2 h. y i après midi,
au domicile du citoyen Joseph
Masoni , à Peseux, les obj ets
mobiliers suivants, savoir : 1
établi de menuisier, 1 banque
de magasin, 1 lit fer , matelas
crin végétal, 1 petit char à
bras, 6 fenêtres sapin, 1 lot tu-
bes de lampes , de 1000 pièces,
2 portes dont 1 vitrée, sapin, 1
lot rayons et planches pour ma-
gasin, 30 pièces, 1 gros étau en
fer, 1 grand buffet sapin, 1 por-
te, 1 lit noyer complet, 2 pla-
ces, matelas bon crin, 1 table
noyer, style Louis XIII, 2 j ar-
dinières en fer forgé, 1 pendule
neuchâteloise, 1 console antique
avec garniture, soit 1 vase, 1
plateau et 2 gobelets, 1 canapé
velours rouge, 2 fauteuils ve-
lours rouge, 1 chaise antique,
bois dur, sculptée, 1 banc et 1
table de jardin, 1 table noyer,
genre ancien, 1 guéridon, 1 pe-
tite table noyer. La vente aura
lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dette.

Office des poursuites Boudry.

IMMEUBLES
^

A VENDRE
aux environs de Neuchâtel

2 MAISONS
composées de 5 chambres et de
12 chambres, av> c le confort mo-
derne. Verger et jardin. Adresser
les offres sous chiffre c 5883 Y k
Publicitas S, A., Berne.

Domaine île Criai
sur Colombier

Le jeudi 9 août 1917, dès 8 h.
après midi, en l'étude du no-
taire soussigné, Mme Laure
Luglnbuhl exposera en vente
par voie d'enchères publiques
son domaine de Crostand, en
dessus de Colombier. P2122N

Deux malsons dont une pres-
que neuve, ferme, café-restau-
rant, 15 poses de terre, station
du chemin de fer à proximité.

Belle situation. Conviendrait
pour colonie d'enfants ou de
malades. — S'adresser pour vi-
siter â la propriétaire, à Cros-
tand et, pour les conditions, au"notaire Mlchaud. 4 Bôle.

PESEUX
On offre à vendre, de gré à

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

A VENDRE

A VENDRE
lits, lavabos, tables de huit,
commodes, tables, secrétaires,
chaises, étagères, escaliers, sé-
choirs, pupitres , sellettes, fau-
teuils, armoires. Ruelle Breton
1, rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple.

Occasion unique
35© fr.

1 magnifique chambre à man-
ger moderne, ' bois dur ciré.

1 beau buffet de service.
1 table à rallonges (hollan-

daise).
6 chaises, même' style.
Magasin de meubles, Tivoli 16.

A vendre jo lie ¦' *
poussette «Anglo-Suisse»

à l'état de neuf , ainsi qu'une
chaise d'enfant. — S'adresser
Parcs 125. 

OCCASION
A. vendre 2 lits de fer com-

plets. J.-J. Lallemand, No 1, au
magasin.

B. Baillod
Tapissier, Parcs 46

Literie, meubles et rideaux.
Réparations en tous genres.
Travail à domicile ou à l'ate-
lier.

Une carte suffit.
A la même adresse, chambre

et pension pour monsieur ou
demoiselle sérieux. 

pour fiancés
Occasion eraptioielle
A vendre un jo li petit mobi-

lier de salon Louis XVI, bois
sculpté, velours vert, composé
de 1 canapé,-2 fauteuils, 4 chai-
ses. Prix 600 fr. - — Ces meubles
sont neufs et garantis. — Chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg
Hôpital-II. - ¦ 

Gemsse
prête au veau à vendre chez
Jean Simonin, Marin. 

Prêtes Alimentaires
Grand'rue 12

Dépôt des renommées
Flûtes an sel

Recette Hoffmann

Vient de paraître
2mo édition

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

A REMETTRE
à Colombier

magasin de mercerie, bon-
neterie, lingerie, tlaans,
laines,' cotons et épicerie.
Conditions très favora-
bles. — S'adresser Etnde
E. Paris, notaire, a Co-
lombier*

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

A vendre un grand

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

Un méd ecin et dentiste
Priv. Doc. de l'Université, nous
écrit : « J'atteste aveo olalsir
que votre poudre noire est un
de3 meilleurs dentifrices... Il
possède toutes les bonnes quali-
tés, et son usage est des plus
économiques ». (Se fabrique chez
le Dr G. Preiswerck, Yverdon.)

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de dé-

part , le solde d'un magasin d'

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

Pour l'achat d'une ' ( < : .' '¦'¦'¦

Bicyclette '''• '¦¦?
comme pour une réparation ' '

Accordez votre coi»
à un Y. '.:.Y. :

spécialiste ;
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHÂTEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES qONDOR

.Paire
de 6 mots à vendre, pour finir
d'engraisser. Jules Matthey,' rue
des Moulins 37.

EEEEEEEEEEEEEEE

-: Contour jjj Rocher >
ÉPICERIE FINE

CIDRE :
de première qualité

Fr. 0.50 le litre

RRRRRRRRRRRR

A* vendre, ensuite de circons-
tances imprévues, beau

potager neuf
à 2 trous, brûlant tout combus-
tible, bonne marque. Demander
l'adresse dn No 35 au bureau de
la Eenille d'Avis.
_____—__________̂ ___

L'Hôtel li Poil
k Morges, est a remettre tout
de suite, conditions troc avanta-
RCUSI -.S . S'adresser k l'Indica-
teur, office immobilier et com-
mercial, Renens.

Même adresse, plusieurs bons
cafés a vendre et k louer, avec
et sans reprise, ville et campa-
gne; 8560 L

OCCASION
Souliers usagés ainsi qu'ha-

bits de dames et messieurs sont
a vendre bon marché chez

M. Ch. BRATTER ,
rue des Moulins 27.

Restaurant sans alcool
Pour cause de santé, a remettre, tout de suite ou époque & con-

venir, un restaurant sans alcool, jouissantd'une ancienne et forte
clientèle. Chiffre d'affaires prouvé de 18 à 20.000 fr. par année. Reprise
environ 5000 fr., en matériel et marchandises, au comptant. Bail de
6 ans. Pour renseignement, s'adresser au Bnrean d'affaires
Ch. Cngnet, an I - <>< •le.  — Téléphone 2.0«- P 31192 C

(Attention !
Nous achetons, aux plus hauts

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

Cherche à domicile.
Carte suff it.

M. Ch. Bratter
Rue des Moulins 27

NEUCHATEL
jW_W_MM_B-^-^-̂ -̂ _l-M-~~a»M--̂ -i-M.

AVIS DIVERS
Etudiant demande
bonne» leçon»

d'allemand
Adresser offres avec prix par
écrit, sous V. 66 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pension
On oherohe dans famille (pen-

sionnat exclu) nne bonne pen-
sion aveo ohambre, pour jeune
Française, employée de bureau
en ville. Adresser offres éorites
sous M G 12, au bnreau de la
Fouille d'Avis.

. «" *ABONNEMENTS
la i a»* 3 mou

En ville, par portettsc io.»o S.io a.55
» par la poste n.i* 5.6o a.8o

Hora dc ville, franco n.so 5.6o *.8o
Etrxnger (Union pottaie) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Porte, ao centimes en sus.
| JUwmwcnt çayé pu chique postal, sans frais*
*. Changement d'adresse* 5o centimes.

| Bureau: Temple-Neuf, JV» /
\ Tenit an mtmérst anx iieuptet, goret, dépits, ete. ,
* e*

' ANNONCES, «rot y 1
T>u Canton, la ligne 0.10; ' '

Prix minimum d'une annonce cio.
Avis mortuaires o.aoîaligne; rardirsQ.49.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i**fniert,
min. 1 fr. Avi% mortuaires o.3o la ligne./

Hèclame *. o.So h ligne, soin. i.So. Stdssc
«T étranger, le samedi, 0.69; raln. J fr.

Demander le tarif complet. — Le journal SSffasnads
retarder ou d'avancer l'insertion d'anrumeev mml W

I contenu n'est pas Ili k une date. <

AVIS OFFICIELS
* '¦ ' 

i ¦ ; : .' ¦  ': • ¦ '—"

^omiune k flÉ Jfeuchâtel

CONCOURS
pour travaux de Menuiserie, Plâtreriè, Peinture

AUX ATELIERS DES SERVICES INPUSTRIELS
au Faubourg du Lac

t Les entrepreneurs domiciliés à Neuchâtel , disposés à soumis-
sionner les travaux ci-dessus désignés, peuvent prendre connais-
sance des plan s, cahiers des charges et conditions, au bnrean de
MM. Dellenbach et Walther, architectes, rue de l'Orangerie 3a,
tous les.j ours de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme souscription « Soumission
ponr travaux des ateliers des services Industriels »,
serontretournées sous pli cacheté à la direction dés Travaux publics
de la Commune. .

Fermeture du concours le 15 août 1917, à midi.
Neuchfttel , le 31 juillet 1017. , - , .

Direction des Travaux publics.

Le magasin de

Menliles ¦_ tans genres
Bue J.-J. Lallemand 1

avise son honorable clientèle
qu'un

nouvel envoi 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
soua peu 

Forte jument
de piquet, a vendre, chez Pié-
montési , entrepreneur, a Sava-
fnier. S'adresser entre midi et

heures.
A vendre deux forts

chevaux
de trait, 10 et 12 ans.

Adresser offres sous P 2.24)5
IV a Publicitas S. A., \< MI -
chatel.

A vendre un

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

BAUX A LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

I 

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent,
doux, délicats et veloutés par
l'emploi journalier du vrai

Savonauj aune d'œnl
.. Il conserve au visage

la blancheur éblouissante de
l'albâtre et la belle fraî-

cheur de la jeunesse.
La pièce à 1.20 fr.

A. Bauler, pharm., Neuchâtel
A. Bourgeois » >
A. Donner » » i
P. Jordan » »
F. Tripet
A. Guye-Prôtre, mercerie

rBaai_i@BHH5-S_f_8BB^^

1 — —  ï
Malgré la hausse énorme sur m

toute sorte de I

| ebamsum g
m je suis décidé à vendre le grand stock m
l;| que je possède en magasin gj

s sans ougmenWûïl s
¦ af in que tout le monde puisse encore g
B s'en procurer une paire à bon compte. B

I z=z i
Achille BLOCH |

B Magas in de chaussures B
"! seulement i, Rue SA IN T-MA URICE i fj
BL vis-à-vis de ia ..Maison Meystre JB

^^BB-BB-HBBBHBHBBfl.-
¦̂ mi

APÎILLn ?lus quc 3 ioursLmm\ mimi Cfi gran (ii0se programme
Yvonne la belle

en 5 actes, par la grande artiste P. Berttoi
Scène k grande sensation \

SANG POLONAI S
(il le Me d'une panire jeune lilie ^fiS»

Dès vendredi ]

Papillon se brûla les ailes irfĉ _rîr-_1M
a«Haa_a_H_a1---B«Mni

Usine mécanique cherche

capital de Fr. 10,000
contre 2© °/0 d'intérêt. Très bonne garan-
tie. Adresser offres sous P 2.120 à case postale
20.767, Neuchfttel.

ir mira
©r;anfi-erie 4V

ABSENTE
jusqu 'au 20 août

•• > —---- -̂-««-̂
Atelier de Contnre

der MM
fermé

jusqu 'au 4 septembre
Cabinet dentaire

î«îlle £. Ramsauer
successeur

de Ch. et L. Ramsanor
rne St-Honoré 5

absente jusqu' au 10 septembre
• ¦ ' ¦¦ —¦¦¦ ¦ —— ¦¦ ¦¦¦¦—

Ed. von-Arx
Auto-Garane Peseux

Service de nuit. Téléphone 1885.

ravtseï ma. oWenfèkï«Pfc
f ubl ic  que j'ai toujourt t\ jeut

is position coi rare wtomo*
bjtle moderne et conforte.bU>.
MnToo«jse ;i!nzM{¥,S*flà«iiill
Vente — Achat — Réparation

Fneus — Bemine — Huile

¥ B. 6UTIPCHT
Sage-femme

Rue de l'Hôpital 16
Téléph. 2 — Neuchâtei

I Dernière semaine de la Liquidation S
M - Pour la dern ière  semaine nous offrons une nouvelle série d'art icles encore
Hj plus avantageux que les précédents. • -'¦'' ' "¦

I Offert pendant la troisième semaine :
j Une série de Chemises porenses pour hommes, liquidé 4.25 |
| Une série de Chemises zéphyr pour hommes, liquidé 3.80
. i Une série de Tabliers pour enfants, liquidé 1.35

M Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 2.10 I
|| Une série de bas noirs et brnns pour dames, liquidé 1.60 j
Y4 Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.50

j Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.75
1| Une Série de Broderie pour dames, la pièce de 4 m. 10, liquidé 0.50 i I

I Une série de Guimpes, noir ou blanc, pour dames, liquidé 1.25 O.05 B
j Une série de Régates (cravates) pour hommes, liquidé 0.60

YY Une série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé 3.t>5 ¦
• Une série de TISSUS alpaga, grande largeur, liquidé, le mètre, 5.— J
I Un lot de Blouses en batiste, blanc, col couleur* façon moderne, valeur 4.90, liquidé 3.50
I Un lot de Manteaux en alpaga et drap léger, pour dames, noir et couleur,
|i valeur jusqu'à 60.—, liquidé 14.25 H

I Un lot de Jupons lavables, pour damés, valeur 4.25, liquidé 2.95 I
| Un lot de Tissus laine, gris uni, pure laine, pour robes et oostumes, diverses nuances, jj

p| liquidé, le mètre 5.50 j
| Un lot de Cotonne caohemire carole, ; le mètre 2.20 |
J Un lot de Linges de enisine, liquidé, la douzaine 0.95 j
tel Un lot de Gilets de coton , pour jeunes gens, valeur jus qu'à 4.—, liquidé 1.95 D
H Un lot de Gilets de coton, pour hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 2.7'5 H

I Une série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15 jj\i Une série de Blouses en soie et tulle, pour dantès, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.50 H
1 Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames, j

H valeur jusqu'à 130.— , liquidé 25.— ot 20.— M
j Une série de Jaquettes en soie tricotée , - valeur 25.—, liquidé 12.50 B

B Un lot de Tissus lavables, valeur jusqu'à 1.80, liquidé, le mètre ©.85
f Une série de Jupons en alpaooa, pour dames,; ^ valeur 7.50, liquidé 3.^5 m
I Un lot de Robettes pour enfants, bbanc, en voilé et batiste, riohement brodé, ! j

j 1 
¦ mi-oonfeotionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75 |

M Tabliers fourr eaux pour dames, aveo mi-manches, liquidé 4.'75 j
I Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95 I]

H Un lot Pochettes couleur , 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.—
I Un lot Gants pour dames, o.oo | Un lot Pantalons gyms, 2.5©

il Cols-gilets pour dames, ©.75 Un lot Gants mitaines, ©.2©
|| Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, ©.2© i

. Un lot Chapeaux de paille, ©.5© Un lot Rubans soie, le mètre, ©.1© ! |
M €noof contre remboursement — 31 ne sern p as  donné à choix j
\ I lie» magasins se ferment le soir a 7 heures, le samedi à 9 heures
S PROFITEZ!!! CBS OCCASIONS NE REVIENNENT PLUS!!! I
1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS 1
1 JULES BLOCH I
j Itfeuchâtel *™ *,aa-m - ADgie ; g% gjgggg I

- -Pendules NeucMeloises ¦
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7 ',

Demandes à acheter

(

Registres - Reliure I
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON
14

, m Pnrry, Neuchâtel ï
Téléphone 5,89

Achats de déchets
de papiers et cartons I

; f ite. telli tessinoises

^®*  ̂36-40 3^80
Chaussures firtl gaB
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CHAPUIS & GRAU
Commissions, Expéditions

pour tous paya '
DÉMÉNAGEMENT S

Se recommandent._Bureau : Eoluse 43
Téléphone 7.42

ŵwf p̂ a a a a m̂ m̂ssmemmm

AVIS
—•** Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la «réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~»C

Administration
de IB

Feullle d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
Cause de départ

beau logement de 3 ohambres,
au soleil, gaz, électricité et dé-
pendances, pour le 24 août. —
Parcs 44, 2me.

SERRIÈRES
Appartement meublé, 2 cham-

bres et cuisine, eau, gaz, élec-
tricité, à louer. Demander l'a-
dresse du No 80 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, pour le ler septem-
bre, un logement de 3 cham-
bres, tontes dépendances, jar-
din, eau, gaz, électricité. Cornu-
Faris, Corcelles, Chapelle 19.

Près de Serrières, à louer,
pour cause imprévue, à petit
ménage tranquille, un logement
genre pignon, disponible tout
de suite, 3 chambres, cuisine,
dépendances, électricité, gaz. —
S'adresser à Beauregard 3, au
1er. 

Neubourg 18 : A louer deux
logements de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.

Faubourg du Lac : A louer un
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.

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 magnifique. Etude Brauen,
Hôpital 7.

Tout de suite, au centre
de la ville, logement de
3 chambres, fr. 500. Etude
Bonjour et Piaget.

A louer logement d'une gran-
de chambre et cuisine. Soleil,
gaz, électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvaud. Trésor. 

A remettre, dans bel im-
meuble du centre de la
ville, un

superbe appartement
de 7 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 et Hotz.

Ecluse. — Appartement de 2
ohambres et dépendances. Prix
35 fr. Etnde Petitpierre et
Hotz. c. o.

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

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

Logement, 2me étage, au so-
leil, remis à neuf , de 3 pièces,
No 8, Gibraltar. S'adresser épi-
cerie, même maison. c. b.

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

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

Gibraltar, 2, 3 et 4 chambres.
300, 450 et 540 fr. — Etnde Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. e. o.

Treille, 2 chambres, prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz, Epanoheurs 8. o. o.

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

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir : ,
1 logement : 1 chambre et I

ouisine.
1 logement : 1 chambre et ré-

duit.
1 logement : 2 chambres et 1

ouisine.
S'adresser en l'Etude Henri

Chédel, avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3. 

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

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 8. c.o.

A LOUER "
pour le 24 septembre, joli loge -
ment de 8 ou 4 chambres et dé-
pendances.

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

,•¦ 'j .. 

I! CHAMBRES
2 chambres meublées, indé-

pendantes, soleil, électricité. —
Rue Matile 8, 2me.

2 chambres meublées, dont 1
indépendante, pour un ouvrier
et l'autre pour demoiselle hon-
nête. Rue du Seyon 24, 3me.

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 3, 3me.

Chambre meublée, au soleil,
éleotrioité, 15 fr. Seyon 9 a, 3me.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, plainpied, à gauche.

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

Petite chambre à louer au so-
leil. Evole 6. o_o.
Chambre et pension

Faub.HÔpital 66, 2me, à droite.
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Les terrains ds Serrières
' vendus à la ,, Zénith "

i

Parmi les contribuables de Neuchâtel, il en
est peu, croyons-nous, qui se soient rendu un
compte exact des conditions dans lesquelles le
Conseil général a consenti la vente, en faveur
de la Société < Zénith >, des terrains nouvelle-
ment créés dans le lac au sud de Serrières. H
convient cependant que chacun soit mis à même
de juger de la portée de cette opération et de
la manière dont les intérêts de la ville ont été
sauvegardés dans cette affaire ; c'est pourquoi
nous croyons devoir publier les lignes suivan-
tes :

•••
Dans sa séance du 3 novembre 1902, le Grand

Conseil, sur le rapport du Conseil d'Etat, ac-
corda à la Commune de Neuchâtel une conces-
sion perpétuelle et gratuite de remplissage de
la partie du lac située entre le môle de Ser-
rières à l'est et la limite de la commune au
Grand-Ruau, près d'Auvernier, à l'ouest.

Le Conseil d'Etat, par le même décret, était
chargé de régler par convention avec la Com-
mune l'étendue exacte du périmètre et les con-
ditions de la concession.

La convention prévue par le décret du Grand
Conseil n'a jamais été passée, paraît-il ; il sem-
ble bien qu'il y ait eu là une négligence. A qui
en incombe la responsabilité ? Nous ne savons.

Malgré l'absence de cette convention, per-
sonne n'osera soutenir que la concession ac-
cordée par le Grand Conseil, ensuite du plan
élaboré par la Commune, ne comportait aucu-
ne condition. La première de ces conditions,
celle à laquelle le Conseil d'Etat avait tout de
suite songé (voir sa lettre au Conseil commu-
nal du 19 mars 1901) était que « le remplissage,
dans sa partie limitrophe du lac, fût aménagé
en quai public ».

•*.
Tout naturellement, le Conseil communal

avait déjà tenu compte de cette exigence dans
l'élaboration de son plan, soumis au Conseil
général le 16 septembre 1902. Renvoyé à une
commission spéciale qui présenta son rapport
le 7 mars 1903, ce plan fut adopté par le Con-
seil général le 9 mars suivant.

En lisant le rapport du Conseil communal du
¦16 septembre 1902, on se çend compte immé-
diatement des quatre buts, qu'il se proposait
d'atteindre :

1° établissement d'un port à Serrières ;
2° établissement d'une route future au sud

'de la voie ferrée du Régional N. C. B. ;
3° création de terrains destinés à faciliter le

développement de la ville à l'ouest, spéciale-
ment de son faubourg industriel de Serrières,
où les terrains disponibles font presque com-
plètement défaut ;

4° établissement d'un quai de 800 mètres,
partant du Grand-Ruau, près d'Auvernier, pour
s'arrêter momentanément au - môle de Serriè-
res, mais destiné à être prolongé plus tard jus-
qu'à la baie du Mont-Blanc, emplacement dé-
signé du futur port.

Voilà certes un dessein sagement conçu,
après de longues études faites par le Conseil
communal, par la commission des travaux pu-
blics, par une commission spéciale et par le
Conseil général, — approuvé par le Conseil
d'Etat et par le Grand Conseil ; on ne peut nier
que ce plan était parfaitement adapté aux né-
cessités du développement de la Ville et de
Serrières.

Voyons maintenant ce qu'il devient à la suite
de l'affaire traitée avec la « Zénith > :

1. Le port subsiste ; mais on peut se deman-
der si après l'aliénation de terrains situés dans
son voisinage immédiat, il rendra tous les ser-
vices qu'on peut en attendre. Nous n'insistons
pas sur ce point qui a été traité par M. Savoie-
Petitpierre avec une compétence à laquelle
nous ne saurions prétendre ; les projets de na-
vigation fluviale, dont il n'était pas encore ques-
tion en 1902, nous font un devoir de réserver
autant que possible les terrains publics situés
aux abords du lac ;

2. La route de 7 mètres de large, prévue au
midi de la voie du tram, ensorte que celle-ci
devait se trouver entre deux trottoirs plantés
d'arbres, ne pourra pas être établie ; il n'y au-
ra plus à sa place qu'un étroit passage de
5 mètres entre la voie ferrée et le bâtiment
projeté par la < Zénith > ; le point de vue en
sera fâcheusement modifié et il faudra renon-
cer au doublement de la route, qui devait ren-
dre plus aisée la circulation des • voitures, au-
tomobiles et cycles ;

3. Il est bien évident que les Conseils de la
ville, en décrétant la création des terrains, n'ont
pas pensé qu'ils seraient aliénés totalement, en
un bloc, à une entreprise tout à fait nouvelle.
'Aux termes du rapport du 16 septembre 1902,
il s'agissait de faciliter « l'établissement de
maisons d'habitation avec jardins, d'ateliers
^vec dépendances, d'usines avec dégagements,
d'entrepôts, de chantiers, etc. ». C'est tout un
village industrieux qu'il s'agissait de faire sur-
gir là, en visant tout d'abord l'intérêt et la
commodité de la population et spécialement
des industries établies.

Sans nul doute, le projet avait pour but de
rendre service au plus grand nombre possible

de personnes ; c était là une condition du dé-
veloppement du village de Serrières que l'on
se proposait en premier lieu. Au lieu de cela,
les terrains créés à grand'peine et à grands
frais vont être absorbés par une seule entre-
prise ; la partie au sud de la route sera cou-
verte par une gigantesque construction, qui
mesurera 160 mètres de long (équivalente à la
longueur du pâté de maisons situé entre la rue
des Moulins et le bas des Terreaux) et environ
50 mètres de large.

La compagnie acquéreur s'est obstinément re-
fusée à réduire dans une mesure quelconque
les dimensions de son bâtiment, et cela bien
qu'elle n'ait pas l'intention de le construire en
une seule fois, comme nous le verrons plus
loin ;

4. Un des-points essentiels du projet de 1902,
c'est l'établissement du quai de 7 m. 50 de
large au midi des terrains créés. Comme on le
sait, ce quai était destiné à former aveo le
temps une ligne ininterrompue du Grand-Ruau
à la baie du Mont-Blanc. La perspective de ce
quai spacieux et planté de beaux arbres, de-
vait certainement constituer un magnifique or-
nement pour notre ville. La commission du
Conseil général a dû reconnaître comme très
légitime le désir des partisans d'un large quai ;
mais, décidée à passer outre à tous les argu-
ments, elle n'en a pas moins recommandé l'a-
doption de la convention avec la < Zénith >,
qui rend pour toujours impossible la construc-
tion de ce quai ; car dès l'angle sud-est du bâ-
timent projeté, il sera interrompu sur une lon-
gueur de 160 mètres pour faire place à un
chemin de 3 mètres de large que l'on qualifie
de chemin de halage ! Comme fiche de conso-
lation, on veut bien nous assurer que ce che-
min de halage sera accessible au public, en-
sorte que celui-ci ne sera pas obligé de faire le
tour du bâtiment pour aller rejoindre, 160 mè-
tres plus loin, le large quai de 7 m. 50. Mai-
gre consolation, en vérité I

La commission a senti que c'était là un
bien gros sacrifice imposé à la population de
notre ville ; aussi a-t-elle cherché à faire ava-
ler cette pilule arrière, en alléguant des raisons
dont la pauvreté n'est que trop évidente. La
ligne de nos quais, a-t-elle dit, est déjà inter-
rompue à l'Evole par le bâtiment des trams,
et si l'on peut supporter cet inconvénient à
l'Evole, pourquoi ne le supporterait-on pas à
Serrières ? La réponse est facile. En admet-
tant qu'on ait commis une erreur à l'Evole, ce
n'est pas une raison pour la renouveler plus
loin dans des conditions bien pires. Il n'y a
d'ailleurs aucune analogie entre les deux situa-
tions ; le bâtiment des trams n'interrompt pas
la ligne des quais, puisqu'il se trouve à l'ex-
trémité de la baie du Mont-Blanc ; tout le mon-
de sait que cette, baie doit recevoir le futur
port de notre ville, ce qui suppose des aména-
gements de terrains dans son voisinage ; à cette
occasion, il sera très aisé de compléter le rem-
plissage au sud du bâtiment des trams pour y
faire aboutir le quai projeté ; ce sera très aisé
parce que, à cet endroit, le lac a peu de profôn-
deur, grâce aux alluvions apportées par le
Seyon. La commission estime que la . même
opération pourra se faire plus tard, si on la
juge nécessaire, au sud du bâtiment de la < Zé-
nith > ; mais elle ne dit pas que le lac à cette
place est beaucoup plus profond, que, pour ga-
gner les quatre mètres nécessaires à la cons-
truction du quai, il faudra établir un nouvel
enrochement en sacrifiant le mur actuel en
caissons de béton, qui a coûté fort cher. Il est
peu probable que la ville puisse jamais con-
sacrer à cet ouvrage les grosses sommes qu'il
exigerait. Nous voilà donc condamnés, nous et
nos après-venants, à supporter au beau milieu
de notre quai, cette énorme verrue, qui enlai-
dira pour jamais nos rives, jusqu'ici si riantes I

II

Qu'on examine maintenant les conditions
auxquelles la Commune a consenti la vente des
terrains de Serrières à la < Zénith >, et l'on se
demandera si, ici aussi, les intérêts de la ville
ont été défendus comme ils auraient dû l'être.

Ces conditions sont très compliquées et on
voit qu'elles ont été rédigées par des hommes
d'affaires très habiles et résolus à procurer à
la < Zénith » tous les avantages possibles en
lui créant un minimum d'obligations.

Nous ne parlerons pas ici du prix fixé pour
la vente, et que tout le monde s'accorde à trou-
ver ridiculement bas. Il est donc entendu que
l'on vend à la « Zénith pour 20,000 fr., soit
2 fr. le m3, des terrains qui ont coûté à la
ville 100,000 fr. à 150,000 fr., d'après le rap-
port du Conseil communal. Dans ce chiffre se-
rait comprise une dépense de 50,000 fr. destinée
à achever le remplissage du lac et à terminer
le mur du quai au sud. Mais ces chiffres sont
certainement trop bas ; dans un rapport du
2 septembre 1913 du Conseil communal, on voit
que le coût du mètre carré pour les terrains
exondés était à ce moment-là de 17 fr. 60
— et d'autres dépenses sont encore à
faire — ce qui pour les 8000 mètres
carrés cédés à la « Zénith > donne déjà
140,800 fr., à quoi il faut ajouter la valeur des
terrains cédés au nord de la route, 2000 ma
à 10 fr. prix d'achat, soit 20,000 fr. Ensemble
160,800 fr.

Et le tout est vendu pour 20,000 fr. !

•••
Les terrains faisant l'objet de la convention

sont au nombre de trois :
1° une surface de 2000 m3 au nord de la

route ;

2° une dite de 4000 m3 à prendre sur le rem-
plissage au sud de la route ;

3° une autre surface de 4000 m* située à
l'ouest de la précédente.

Les deux premières parcelles sont seules
vendues actuellement pour le prix de 12,500 fr.
La Société < Zénith > jouira d'un délai de sept
ans et demi pour achever les constructions
qu'elle a l'intention d'y édifier.

Quarit à la troisième parcelle, la < Zénith >
se réserve seulement un droit d'éruption, qu'el-
le exercera dans le délai de 15 uns. Ainsi cette
compagnie, qui a trouvé trop exigus tous les au-
tres terrains qu'on lui a proposés, n'utilisera
complètement le terrain créé que dans quinze
ans, si cela lui plaît ! Supposons que la Com-
mune trouve dans l'intervalle l'occasion de
vendre ce terrain à des prix plus rémunéra-
teurs et à des industries tout aussi intéressan-
tes, elle n'en aurait pas le droit. La < Zénith >
aura la préférence et cela toujours à ce magni-
fique prix de 2 fr .  le m», fixé dès maintenant.

Et ce droit d'emption, la « Zénith > pourra
l'exercer pendant quinze ans, à compter du 12
juin 1917 ; en outre, elle jouira encore d'un dé-
lai de sept ans et demi dès la date du trans-
fert pour édifier sur cette partie des terrains
les constructions affectées à son industrie ;
c'est donc un délai total de vingt-deux ans et
demi dont la Société disposera pour achever
Bes bâtiments !

On se demandé la raison de ces longs dé-
lais qui contrastent étrangement avec la préci-
pitation inconvenante qu'pn a forcé les autori-
tés de la ville de Neuchâtel à mettre dans cette
affaire.

•••
Ce n'est pas tout ; le dernier article de la

convention stipule que la Commune de Neuchâ-
tel aura le droit de racheter au prix de 2 fr. le
m3 les terrains qui n'auront pas reçu une affec-
tation industrielle normale dans les délais pré-
vus.

Cette clause laisse la < Zénith > libre de dis-
poser à son gré ¦—• soit en les utilisant pour
elle-même, soit en les., cédant à d'autres indus-
triels — tout où partie des terrains que la ville
de Neuchâtel consent bénévolement à lui ven-
dre. Pourvu qu'elle agisse dans leg délais fixés,
il lui sera loisible de les revendre au prix
qu'elle voudra et de réaliser un bénéfice sur le
prix payé par elle à la Commune. La seule
condition mise, c'est que les terrains doivent
recevoir, du fait de leur propriétaire quelcon-
que, une affectation industrielle normale à dire
d'experts.

S'il ne convient pas à la « Zénith > d'utiliser
pour elle-même la totalité des terrains qu'on
lui vend à si bon compte, n'était-il pas indiqué
de réserver dans tous les cas à la Commune
le droit de les reprendre pour le même prix ?
Au lieu de cela, elle se verra peut-être obli-
gée de subir sur son territoire des industries
qui ne lui agréeront point ; elle pourra bien, il
est vrai, contester qu'il s'agisse d'une affecta-
tion industrielle normale, c'est-à-dire faire un
procès qu'elle ne sera pas certaine de gagner.
Combien, il eût été plus simple et plus digne
d'une ville comme Neuchâtel de revendiquer
le droit d'être maîtresse chez elle, tandis que,
par une singulière aberration ou une négli-
gence impardonnable, elle accepte dès main-
tenant des obligations gênantes au profit d'in-
dustriels aujourd'hui absolument inconnus, à
qui il aura plu à- la < Zénith > de céder ses
droits !

On nous dit qu'il ne faut pas douter des in-
tentions de la < Zénith », soit ! Seulement sa-
vons-nous ce qu'il sera ad vehu de cette en-
treprise dans vingt ans d'ici ? Savons-nous par
qui elle sera dirigée et si elle méritera toujours
la confiance que l'on est disposé à accorder à
ceux qui sont aujourd'hui à sa tête ? '

Nous sommes bien obligés de dire que l'on
s'est départi en cette affaire de la plus élémen-
taire prudence. •:" •; ,

-^¦'Y Y-  
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Abandon d'un projet mûrement étudié et
dans lequel on avait soigneusement tenu comp-
te des intérêts de notre ville dans le pTt-ésent et
dans le futur, d'un projet approuvé par toutes
les autorités compétentes de la ville et de l'E-
tat, et auquel il faut absolument renoncer puis-
que son exécution est rendue impossible par
la décision du Conseil général.

Acceptation docile d'une convention dont tou-
tes les clauses sont en faveur d'une seule des
parties, et où les intérêts les plus évidents de
la ville sont sacrifiés.

Voilà le résultat, piteux pour nous, d'une
campagne menée, tambour battant, par des
hommes énergiques, résolus à renverser tous
les obstacles qui se dresseraient à rencontre de
leurs désirs, décidés à faire prévaloir envers
et contre tous les intérêts qui leur sont chers.

Certes il est loin de notre pensée de vou-
loir écarter de Neuchâtel les industries qui
peuvent concourir au développement de notre
cité et au bien-être de ses habitants, mais nous
prétendons qu'il ne doit point suffire de pro-
noncer ce mot prestigieux pour nous faire per-
dre tout sang-froid et nous contraindre d'ac-
cepter les yeux fermés toutes les exigences de
ceux qui croient pouvoir exploiter notre bon-

,.. homie. Nous disons que, dans le cas particu-
. lier, les sacrifices imposés à notre ville sont
, hors de proportion avec les avantages ' que

nous offre une industrie nouvelle dont on ne
& parle qu'avec mystère, dont on ignore tout et
i'r dont rien en définitive ne garantit le succès.
L , Neuchâtel, le 3 août 1917.
%&.. .¦ : ' CI VIS.
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HOTEL GUILLAUME TELL
NEUCHATEL

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

OBT SERAIT AUSSI DISPOSÉ A VENDRE. Ecrire à
Hoirie Kleiner, Sablons 25, deuxième.

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

Jolie chambre meublée, bal-
con, électricité. Hôpital 11, 4me.

Chambre au soleil , élec., pour
personne seule. Fg Lac 21, l".

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au 3™e. o.o.

Denx chambres
bien meublées, au soleil , une à
un lit et l'autre k deux lits, élec-
tricité. Poteaux 2.

Quai dn Mont-Blanc 4
3me, à gauche, belle chambre
meublée, au soleil. Electricité.

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

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

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

Jolie chambre meublée, éleo-
trioité. Orangerie 2, 2me. c. o.

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, 3me.
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LOCAT. DIVERSES
Seyon : A louer immédiate-

ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt!
Etude Ph. Dubled, notaire.

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

Demandes à louer
On demande un

logement meublé
2 pièces et cuisine. Offres écri-
tes sous E C 74 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer un petit
hangar ou local

si possible près de la place Pur-
ry. Adresser offres écrites sous
B 82 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Interné français
aveo famille cherche petit lo-
gement, meublé ou non, ou pen-
sion, pour temps indéterminé,
étant rapatriable. — Réponses
écrites aveo prix sous L T  L 81
au bureau de la Feuille d'Avis.
Urgent. 

un demande » IUUCI a,i_.
abords immédiats de la ville,

villa
de 12 k 15 cbambres, confoit,
électricité, gaz, jardin ombragé,
désirés. Ecrire k B. P. 63 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

chanta non meublée
quartier gare, Sablons. Ecrire à
M. C 65 au bureau de la Feuille
d'Avis 

On demande
2 grandes chambres

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

OFFRES
Cuisinière

oherche place. Va aussi en j our-
née. S'adresser rue St-Honoré
14, 2me, à gauche.

Jeuno fille cherohe place
comme

Volontaire
dans la Suisse française. Offres
détaillées à Case postale 17,701,
Bâle I. Pc 4488 Q

Pour apprendr e le françai s
Jeune fille dé 15 ans, Suissesse

allemande, cherche place dans
une famille auprès d'enfants ou
dans petit magasin. S'adresser à
M. Ad. von Burg, Bettlachstr.,
Granges (Soleure).

Deux jeunes les
cherchent pour tout de suite
plaoe comme femmes de cham-
bre dans maison privée ou dans
ponsion, et où elles auraient
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Home des jeu-
nes filles, Coq d'Inde 5, Ville.

Jeuqe Fille
cherche place de volontaire
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants. S'adresser rue
Coulon 2, au 2me.

~TLACES
Oh cherche tout de suite pour

Genève,

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

OX 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'Avia- - 

VALLORBE
Café-Restaurant

du Casino
Samedi 25 août 1917, dès 4 h.

après midi, au Café du Casino,
à Vallorbe, la Mnnioipalité de
la dite commune procédera, par
voie d'enchères publiques, à la
location, pour le terme de 6 à
9 ans, a dater du ler janvier
1918, du Café-restaurant du Ca-
sino.

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

Lumière éleotrlque, chauffa-
ge central.

Ecurie banale.
Par sa situation exception-

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

Les conditions sont déposées
au greffe municipal.

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

Vallorbe, le 26 juillet 1917.
Greffe municipal.

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.

ECLUSE : Belles caves. Etude
G. Etter . not., 8, rue Purry.

On cherche

banne à tout faire
aimant les enfants, connaissant
à fond la ouisine et les travaux
du ménage. Entrée immédiate.

Adresser offres : Dr Masson,
Les Verrières (Neuchâtel).

On demande, pour septembre ,
à la campagne, une bonne 9
tout faire comme

remplaçante
Adresser les offres écrites à B.
75, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche .
CUISINIÈRE

française ou romande, pour fa-
mille de pasteur, à Paris. Bons
gages, bon traitement. Répon-
dre aveo photos et certificats à
H 4352 X, Publicitas S. A., Ge-
nève.

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

On cherche tout de suite, une

CUISINIÈRE.
remplaçante

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

On cherche, pour un ménage
ayant 2 enfants, une

Jeune fille
qui aurait à s'occuper des en-
fants et du service des cham-
bres. La préférence sera donnée
à une jeune fille sachant cou-
dre. Entrée suivant entente. —-
Adresser offres et .conditions à
Grisel-Pranel, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Directeur de chant
La société chorale la Lyre

yverdonnoise met au concours
la place de directeur.

Adresser offres avec préten-
tions et références, jusqu 'au 20
aofit courant, au président de
la société, M. Ernest Heubi, rue
du Milieu, Yverdon.

Demandés immédiatement
bons mécaniciens

ainsi que des OUTILLEUKS et
des TOURNEURS. Bons gages
assurés. S'adresser chez Aubert,
Grenier et Cie, Cossonay-Gare.

Vigneron
est demandé pour la culture de
18 ouvriers de vigne. S'adresser
à ErneBt Magnin-Robert, Hatf-
terive.
Pour photographes!
Jeune fille intelligente , ayant

fait un apprentissage de deux
ans,

demande place
pour l'automne dans bon ate-
lier, où elle pourrait se perfec-
tionner.

Adresser les offres sous P
2236 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Fabrique de munitions
cherche
comptable
capable

Entrée immédiate. Faire
offres Etude Bourquin,
Neuchâtel. 

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

monteur en plomb
et coupeur

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

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

On demande
garçon ou fille de cuisine. Bons
gages. Entrée tout de suite. —
S'adresser , au Café das Alfa».
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S Monsieur désire louer •
® tout de suite g

i chambre I
S S2 ou chambre avec salon <g
Z luxueusement meublée, ©¦ ¦ .•¦indépendante, si possible ©
0 pianù , lit à deux places, loin 0

Î

® du centre, maison tran- g
quille, sans vis-à-vis. Pressé. 2
Ecrire k X. 79 au bureau de Q
la Feuille d'Avis. ©
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EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune homme
libéré des écoles comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à la Fabrique d'horlogerie
¦B. Sohmid _ Cie, Neuohâtel.

Importante entreprise en
FRAXCE cherche

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

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

Imprimerie
Un jeune conducteur de ma-

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

__J1 GU&RRE
On vole nne statue de Catherine

. PETROGRAD, 4. — Hier, six individus ar-
més, dont trois portant des uniformes de sol-
dats, sont arrivés en automobiles au Sénat
Ayant garrotté les gardiens, ils ont pénétré
dans la salle des séances, d'où ils ont emporté
la grande statue de Catherine II en argent et
plusieurs autres objets anciens très précieux,
dont la valeur totale atteint un million et demi
de roubles.

Ils commémorent
Les Allemands ont eu l'idée imprévue de cé-

lébrer la guerre , ainsi qu 'en fait foi la dépê-
che suivante de l'agence Wolff :

BERLIN, 5. — Une fête a eu lieu au
Reichstag en commémoration de la séance du
Reichstag du 4 août 1914.

Après une allocution du président du
Reichstag, Dr Kaempf , qui a célébré les ex-
ploits magnifiques de l'armée et de la flotte
et de tout le peuple al lemand , des représen-
tants éminents de la vie économique ont par-
lé. On a entendu également M. Legien comme
représentant des «syndicats allemands, qui a
conclu son discours, longuement applaudi, par
ces paroles :

< Aujourd'hui , exactement comme il y a
trois ans, le prolétariat allemand demeure fi-
dèle comme un seul homme à la patrie, prêt
à la paix , résolu au combat > .

La conférence socialiste internationale
TJn rapport de M. Rosanow

; PETROGRAD, 5. — Dans la séance du con-
seil des délégués ouvriers, et militaires, le
membre du comité exécutif du conseil , M. Ro-
sanow, a lu le rapport de ©on voyage à l'étran-
ger, où il a été envoyé

^ 
avec ses collègues pour

négocier sur la confére nce socialiste interna-
tionale.

M. Rosanow a constaté entre autres, que le
mouvement révolutionnaire germe depuis
longtemps en Allemagne, mais se développe
dans les mêmes conditions que le mouvement
russe de 1905, soit paraii une profonde oppres-
sion de la population , ce qui rend peu proba-
ble son succè3 plus ou moins rapproché.

L'heureuse offensive russe a. arraché au
gouvernement allemand quelques faveurs au
¦profit du peuple , mais les événements du front
•sud-ouest russe lui ont permis de les repren-
dre aussitôt, ayant contribué à la consolida-
tion du régime irresponsable et éloi gnant la
paix. Néanmoins, malgré leurs succès visibles,
la situation des puissances centrales est assez
¦précaire à la suite de la conjoncture dans les
provinces occupées, particulièrement en Polo-
gne, où la politique allemand e a .subi un fiasco
irréparable et où les esprits sont surchauffés,
et où la révolution peut éclater à tout mo-
ment.

Le chancelier Michaelis a déclaré qu 'il im-
porte de tenir jusqu'à l'obtention d'une paix
honorable qui constitue un terrain sûr pour le
développement sain et vigoureux du germa-
nisme pouT tous les temps.

Dans ces. conditions, le terrain pour la' con-
férence socialiste internationale était favora-
ble et tous ont été d'accord qu 'elle rappro-
cherait sensiblement la paix. La minorité des
socialistes démocrates allemands a adopté le
¦programme russe in-extenso , mais la majorité
se montre moins d'accord ; cependant elle a
consenti aussi à se soumettre aux décisions
de la conférence et a adopté également le pro-
gramme russe. Le comit é holkndo-scandinave
-qui a voulu d'abord que les résolutions de la
conférence ne fussent pas obligatoires au
point de vue de leur mise en pratique, mais il
y a renoncé finalement, adoptant lui aussi le
programme russe.

Quant à la commission de Berne , professant
les idées zimmerwaldiennes, toutes tentatives
des délégués russes de s'entendre a-vec elle,
ont échoué. Le parti national anglais et la
majorité ' des socialistes britanniques ont re-
fusé de participer à la conférence. Les socia-
listes français ont proposé d'ajourner la con-
férence.

En fin de compte la conférence a' été fixée
eu 9 septembre.

M. Rosanow a terminé comme suit son rap-
port :

Le succès de la' conférence dépend de l'at-
titude de nos camarades français et anglais,

mais aussi de nous-mêmes, oar des événements
comme ceux du 16 et du 18 juillet compro-
mettent le prestige du Soviet non seulement
en Russie mais à l'étranger. C'est pourquoi
nous devons chercher à vaincre à tout prix la
désorganisation économi que et à rétablir no-
tre puissance militaire.

Répondant à plusieurs questions, M. Rosa-
now dit que la faiblesse militaire russe est
utile à l'impérialisme allemand ; comme preu-
ves i notre offensive a engagé le Reichstag à
voter la résolution de la paix et notre écheo
du front sud-cuest a ranimé les milieux mili-
tants berlinois.

L'organe « Plekhanov Iédinstvo » commen-
tant le rapport de M. Rosanow écrit :

La révolution allemande n'éclatera qu'après
la victoire des alliés, ceux-ci révélant leur
puissance détruiront à jamais l' aspiration de
conquête de l'Allemagne.

ï*e conseil de Potsdaw
Un nouveau témoignage

On mande de Londres que le « Times * d'a-
vant-hier rappelle l'article publié le 7 septem-
bre 1914 par un journal hollandais, le « Nieu-
we Rotterdamsche Courant > , au sujet du con-
seil qui avait été réuni à Potsdam le 5 juillet
précédent. Cet articl e avait été rédi gé par le
correspondant du journal à Berlin. Il avait été
expédié par lettre le 4 septembre, après avoir
été vu par la censure allemande.

D'après le correspondant hollandais , le con-
seil de Potsdam se réunit après que le gouver-
nement de Vienne eut fourni à celui de Berlin
des preuves de la responsabilité de la Serbie
dans l'attentat de Sarajevo.

[On sait que les < preuves » consistent prin-
cipalement en ceci : une partie des bombes
dont disposaient les conspirateurs étaient con-
sidérées comme provenant de l'arsenal serbe
de Kragougevatz. L'archiduc et sa femme ont
d'ailleurs été tués à coups de revolver.]

Le gouvernement austro-hongrois annonçait
l'intention d'entreprendre bientôt une expédi-
tion militaire contre Belgrade, et demandai t
s'il pouvait compter sur l'Allemagne, au cas
¦où la Russie interviendrait. l

Les militaires qui assistaient au conseil se
seraient prononcés très nettement en faveur
de l'initiative autrichienne. L'empereur alle-
mand et ses conseillers civils se seraient au
contraire opposés à toute démarch e capable
d'entraîner la guerre, tout en reconnaissant la
nécessité d'infliger, sous une forme quelcon-
que , un châtiment à la Serbie.

Finalement, on décida de donneT à l'Autri-
che-Hongrie l'assurance qu'elle pourrait comp-
ter sur l'aide de l'Allemagne, quelle que fût
sa décision.

Le correspondant du « Nieuwe Rotterdams-
che Courant » ajoutait que les plans de l'Au-
triche-Hongrie furent gardés secrets jusqu 'au
23 juillet , date de la remise de l'ultimatum.

On fait remarquer, d'autre part, que la cen-
sure allemande n'aurait probablement pas
laissé passer ce récit sans protestation , si elle
l'avait cru inexact. Mais, quand elle l'a eu en-
tre les mains , la bataille de la Marne n'avait
pas encore eu lieu , et la question des respon-
sabilités préoccupai t peu le gouvernement al-
lemand , qui se croyait sûr d'une victoire im-
médiate.

Le « Temps » ajoute :

Remarquons aussi que l'officieuse agence
Wolff , dans le communiqué qu'elle a publié
avant-hier en réponse à la déclaration de M.
Ribot maintient sans aucune restriction le dé-
menti qu 'elle a déjà opposé aux « allégations
mensongères concernant le conseil de la cou-
ronne du 5 juillet. » Elle déclare avec une
grande assurance : « Il n'y a rien de vrai dans
cette histoire. » Ce démenti , daté du 1er août
1917, se concilie difficilement avec le récit
hollandais que la censure allemande aurait
laissé passer le 4 septembre 1914. Nous per-
sistons à demander la lumière.

Un aveu
La panger maniste « Deutsche Zeitung •> in-

vite le gouvernement allemand à intenter des
poursuites contre le député Kohn pour les ré-
vélations qu'il a faites au sujet du Conseil de
la couronne tenu à Potsdam le 5 juillet 1915.

Le journal déclare que les révélations faites
par le « Times » proviennent directement , par
la voie de Stockholm, des socialistes indépen-
dants allemands et offre de fournir  toutes les
preuves nécessaires si l'on veut bien faire com-
paraître M. Kohn devant le conseil de guerre.

Encore un témoignage
Dans une lettre au « Tim&s », M. Lewis

Einstein, ancien agent spécial de l'ambassa-
de des Etats-Unis à Constantinople, déclare
que le marquis G-a-rroni, ancien ambassadeur
d'Itali e à Constantinople, lui rapporta avoir
eu un long entretien le 15 juillet 1914 avec le
baron de Wangenheim, alors ambassadeur
d'Allemagne en Turquie. Celui-ci, qui était

rentré de Berlin le 14 j uillet, lui annonça qu il
avait assisté en Allemagne à une conférence
présidée par l'empereur Guillaume. La guerre
y -avait été décidée. Le meurtre de l'archiduc
l'Autriche devait servir de prétexte au conflit
européen. Le projet cowristait à présenter un
ultimatum à la Serbie dans quelques semai-
nes et à lui déclarer la guerre dans les qua-
rante-huit heures.

Le marquis Garroni raconta cet incident à
son arrivée en Italie M. Barzilaï y fit plu-
sieurs fois publiquement allusion.

Le '« Times » déclare que les informations
qu'il a publiées sur le conseil de la couronne
tenu le 5 juillet 1914 à Potsda m ne lui sont
point parvenues par .', l'intermédia ire de M.
Eô-bn. député au Reichstag, ainsi que semble
le croire la « Deutsche Zeitung » .

SUISSE
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a

adopté dans sa séance de lundi matin un arrê-
té concernant la révision de l'article 95 de la
Constitution fédérale. Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de remplacer le texte ac-
tuel par le suivant : t L'autorit é directoriale
et executive de la Confédération est exercée
par un Conseil fédéral de 9 membres. Le Con-
seil fédéral répartira de son chef les affai res

•-•r.'rc ies départements jusqu 'à oe que la loi du
5?9 mnrs 1914 ai t  été révisée. L'arrêté sera sou-
mis à la votation du peuple et des cantons.

C'était bien un avion allemand. — Du bu-
rea u de la presse de l'état-major :

Le 4 août , à 6 h. 05 du soir , un avion alle-
mand volant à une hauteur moyenne et ve-
nant de la direction Istein-Leopoldshôhe est
apparu eur territoire suisse près de Kleinhû-
ningen-Otterbach ; il décrivit pendant quel-
ques minutes des cercles au-dessus de Bâle et
disparut à 6 h. 12 du soir au-dessus d'Otter-
bach. Nos postes ont tiré. L'insigne allemand
pouvait se percevoir facilement à l'œil nu.

Procédés allemands à regard d un Suisse.
— L'clntelligenzblatt » de Schaffhouse rap-
porte le récit suivant :

Mardi dernier, un citoyen de Schaffhouse,
âgé d'environ 70 ans , fixé à Schaffhouse de-
puis 36 ans, voulut conduire son petit-fils
chez ses pareDts , à Gottmadi gen. Le père de
l'enfant  était en permission et désirait le voir.
A peine notre concitoyen se trouvait-il en Al-
lemagne qu 'il fut arrêté , dc'-pouillé de ses pa-
piers, de son argent , et séparé de son petit-
fils. Il ne put obtenir la permission de voir
son beau-fils et fu t  ammené par le train sui-
vant à Fribourg-en-BTiôgau . Là , on l'autori-
sa , sous bonne garde, à dîner dans un restau-
rant , puis il fut incarcéré.

Le mercredi, il fut entendu par le juge
d'instruction, qui lui apprit qu 'il était un es-
pion dangereux et le pria de faire des aveux ,
l'avertissant qu 'il était inutile de nier. Notre
Schaffhousois put facilement prouver son in-
nocence et fut relâché le mercredi soir. Jus-
qu 'ici rien à redire, une erreur de police était
toujours possible ; mai» les gens honnêtes,
lorsqu'il reconnaissent avoir commis une er-
reur, la réparent. Les Allemands ne donnè-
rent au Schaffhousois aucune explication, ne
lui firent aucune'excuse* ne lui payèrent pas
même son billet de chemin de fer pour le re-
tour. Ils se gardèrent hien également de l'in-
demniser pour les deux jours qu 'ils lui avaient
fait perdre. Rentré à Gottmadingen notre con-
citoyen demanda l'autorisation de prévenir
télégraphiquerhent sa, famille qu'il s-e portait
bien, mais cette permission lui fut refusée.

Voilà comme ou traite outre-Rhin des ci-
toyens d'un pays neutre et « ami » .

SOLEURE. — Dan;? le scrutin de ballot-
tage pour l'élection au Conseil d'Etat , M. Hans
Affolter, conseiller national , sur le nom du-
quel les deux partis de minorité s'étaient mis
d'accord, a été élu par 14,534 voix. Son con-
current radical , M. Stampfli, journaliste, a
fait 11,278 voix.

_ ¦ m —¦¦ 

AUX MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds, 6 août.

Nous avons doublé le cap de la mi-été. Cha-
cun commence à faire les provisions d'hiver.
Les légumes et les Iruits ne semblent pas en-
core préoccuper outre mesure l'opinion publi-
que, par contre la grande pénurie de combus-
tibles inquiète, non sans raison, notre popula-
tion industrieuse.

On a vu, par les statistiques publiées dans
les journaux, que l'Allemagne est fort en re-
tard dans ses livraisons. Et comme ce pays est
notre seul fournisseur de charbon, il en résul-
tera inévitablement une disette assez pronon-
cée. Cette question du chauffage est de premiè-
re importance chez nous, où l'hiver, parfois
très rigoureux, règne en maître pendant cinq
mois. Nos autorités communales ont procédé
récemment à des enquêtes aux fins de con-
naître les quantités de combustible nécessaires
aux besoin de notre ville. .

Mais le moindre vagon d'anthracite ferait
mieux l'affaire de nos ménagères que les en-
quêtes les plus minutieuses.

•••
S'il est uue institution de bienfaisance dont

la grande utilité est depuis longtemps recon-
nue, c'est bien l'œuvre des crèches. Les deux
établissements de la Promenade et de l'Abeille
viennent de publier leurs comptes respectifs
pour les six premiers mois de l'année. , Les de>
penses se sont élevées ù 13,141 fr. 50, les re-

cettes à 10,756 fr. 70, laissant ainsi un déficit
de 2384 fr. 80. En outre, les frais de combus-
tible ne sont pas compris dans ces chiffres. Les
crèches se trouvent donc en face de lourdes
charges, et comme elles voudraient, moins que
jamais, diminuer leur activité, elles adressent
un pressant appel à toutes les personnes géné-
reuses de nos montagnes.

•••
On sait que, l'hiver dernier, la pénurie des

légumes s'est fait sentir chez nous. Pour évi-
ter, dans la mesure du possible, qu'un pareil
fait ne se renouvelle cette année, de grandes
étendues de terrain ont été transformées en
jardins potagers aux "abords immédiats de la*
ville. Maintenant que les cultures sont bien
avancées et qu'elles permettent de belles espé-
rances à leurs propriétaires, elles reçoivent la
visite nocturne des maraudeurs. Ici, on vole les
carottes, là, on fait main-basse sur les petits
pois. Ces actes malhonnêtes sont restés jus-
qu'ici impunis, mais les intéressés veulent, pa-
raît-il, employer la manière forte. Ainsi un ou-
vrier qui a cultivé un jardin informe un de nos
confrères qu'il s'arrangera désormais avec ses
voisins pour monter la garde fusil chargé.

Les maraudeurs savent à quoi s en tenir.
Mais, tout de même, la propriété d'autrui na
serait-elle plus respectée ? . L* B.

CANTON
Horlogerie (corr.). — Des nouvelles peu

rassurantes sont parvenues lundi soir à La
Chaux-de-Fonds. Des fabricants d'horlogerie
ont reçu de Pétrograd l'avis d' avoir à expé-
dier toutes les marchandises disponibles
avant jeudi. La situation intérieure de la Rus-
sie n 'est sans doute pas étrangère aux ordres
reçus.

Colombier. — La gendarmerie a conduit
dimanche dans les prisons de Boudry, un mé-
canicien qui s'était livré à des actes répTé»
hensibles à l'égard d'une fillette.

Bôle (corr.). — La récente loi électorale
prévoit le vote des femmes en matières ecclé-
siastiques. Voilà une disposition toute nou-
r r i  !f uans notre vie civique. Cet avantage 6e-
ra-t-il accepté par les intéressées ?

La preuve vient d'être faite dans notre vil-
lage. Un ancien de l'Eglise nationale, le regret-
té Félix Chable, a payé récemment son tribut
à la mort ; il s'agissait de combler ce vide les
4 et 5 août. Que feront les dames se deman-
daient nos messieurs avec une certaine curio-
sité ? La réponse fut  éloquente. Ordinaire-
ment ces votes sont délaissés ; bien à tort, di-
rons-nous.

Cette fois 58 électeurs ont fréquenté le soru-
tin. Sur ce nombre 32 dames sont venues don-
ner raison au législateur. Oui , les dames re-
vendiquent pour elles les questions du culte.
Et qui sait «i un jour ou un autre elles ne
donneront pas un bon exemple aux hommes
en fréquentant assidûment nos votations ci-
viques ?

Le candidat du jour M. Georges Favre al
obtenu 54 suffrages.

Les Ponts. — Le général Pau visitera la
colonie des internés français aux Ponts-de-
Martel mardi après midi.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Les ouvriè-
res modistes, tailleuses, lingères et repasseu-
ses de notre ville viennent de se constituer
en syndicat. Le premier acte de la nouvelle
organisation est de demander une augmenta-
tion générale des salaires, lesquels ne sont
plus en rapport avec le coût de la vie. Une as-
semblée aura lieu mercredi à l'hôtel de ville.

On demande pour tout de Buite
un bon

Domestique
sachant traire. P 2209 N

S'adresser k Ls Dubois, Ab-
baye de Bevaix.

On cherche

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

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

dame de compagnie
pour deux mois

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

On demande une

bonne sommelière
de préférence parlant le fran-
çais et l'allemand. Entrée tout
de suite. Café-restaurant Ruelle
du Blé.

Jeune fille
de bonne famille, connaissant la
sténographie et la dactylogra-
phie, ayant travaillé 3 ans dans
une banque, cherche place pour
8e perfectionner dans le fran-
çais, dans un bureau , famille
ou ohez dame seule. Aptitudes
musicales; présente bien. Offres
sous P 2229 N à PubUcitas B. A.,
Neuchâtel. |

Demandés
1 bon poêller-fumiste.
1 ou 2 serruriers-tôliers.

Places stables. — Adresser
offres et références k la
Fabrique lausannoise d'appa-
reils de chauffage G. Weber,
Lausanne. J H 19,470 C

Personne
se recommande pour de l'occu-
pation à l'heure. S'adresser Ma-
ladière 27, au 1er.

On cherche, pour un bon ma-
gasin de la ville (denrées ali-
mentaires)

une vendeuse
capable et de toute confiance.
Entrée immédiate. Ecrire sous
chiffre B L 78 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Aide jardinier
19 ans, cherche plaee danB une
villa particulière. Offres sous
chiffre Po 7258 M à Publtoltas
S. A., Montreux.

Acheveur
d'échappements

ancres, travaillant à domicile,
sont demandés. Adresser les of-
fres à P. Ganguillet, Gibraltar
2, à La Chaux-de-Fonds.

Demoiselle
connaissant la vente et la re-
touche de la confection pour
dames, trouverait emploi clans
un magasin de la plaoe. Adres-
ser les offres éorites sous D C77
au bureau de la Feuille d'Avis,

PERDUS
Perdu , lundi après midi, en

descendant la gare, un
portemonnaie

contenant 25 fr. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis, 83,

AVIS MEDICAUX

Dr de Coulon
absent

insqu an mois fie septemrire

Muni HM
absent

jusqu'au 12 août

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle île la Flace d'Armes
Alliance biblique

Ce soir à 8 heures
Réunion de prières

pour le réveil

AVIS DIVERS

Remontages
de finissages, 10 M ancre, sont
à sortir, S'adresser rue de Neu-
châtel 27, ler étage, Peseux.

Mariage
Monsieur de 80 à 85 ans, so-

bre, cherohe k faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veu-
vo sans enfant , du même âge,
en vue de mariage. Ecrire, avec
photo , sous S A, poste restante,
Gais (Ct. Berne). . ,

On demande au ler octobre

bonne pension
pour jeune homme bien élevé,
suivant l'Ecole de commerce. —
Béférences désirées. — Offres
écrites sous chiffre B P 76 au
bureau de la Feuille d'Avis.
a———, il —m_iaaa— ¦ --¦¦ |. ——_¦_—_——¦————» *•¦

Munitions
Quel particulier ou capita-

liste, aveo 6-8000 fr „ s'intéres-
serait à une affaire de muni-
tions, très lucrative. Excellente
affaire et beaux bénéfices à la
personne voulant s'intéresser.
Contrat à enlever tout de suite.
Pressant. Adresser offres sous
P 2227 à Case postale 20.767,
Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
en tous genres

Remerciements
S5S5S_5—£5_iiS_555»immHHâl.

I  

Profondément touchés de
la sympathie générale qui
leur a été témoignée à l'oc- \casion de leur cruelle ép reu-
ve et dans l'impossibilité de
remercier chacun en parti-
culier. Louis FLUEMANN
et sa f amille expriment leur
reconnaissance à tous ceux
qui les ont entourés pendant
ces heures si pénibles.

Serrières, le 4 août 1917,
WffiffffiffHf-ffl~ _PJK__1H_3B__3B__>

NÉMHËNIQUES
tous Ïp8 ;2 ou 3 f our *

un:} Grain de Vais
au rep as dû soir régu-
larise les fonctions
MgÂStiveS '

L'Union suisse des. exportateurs de froma-
ge, à Berné, nous adresse ie communiqué sui-
vant :

« La production d'hiver, beaucoup plus petite
qu'on ne s'y attendait, et la très grande con-
sommation de. fromage dans le pays, ont entraî-
né une très forte diminution des approvisionne-
ments. Il en est résulté que les acheteurs n'ont
d'abord pu :obtenir pour le mois d'août que le
tiers de la quantité correspondante au mouve-
ment d'affaires dont ils ont fourni la preuve.
Nos fromages disponibles ne nous permettent
pas d'augmenter aujourd'hui cette attribution.
Pour remédier dans la mesure du possible à

cette pénurie de marchandises, nous avons ce-
pendant ordonné que les fromages pour le cou-
teau de la production de mai seront pesés dès
maintenant. Nous espérons que de cette façon
nous serons en mesure de livrer après la mi-
août aux acheteurs qui se sont annoncés en
temps utile, pour ce mois, une quantité au
moins aussi grande que celle qui leur a déjà
été attribuée. Il n'est pas nécessaire de nous
adresser pour cela une nouvelle demande ; dès
que la marchandise sera disponible, nous en
ferons la répartition.

« Pour le mois de septembre et jusqu'à nou-
vel avis pour les mois suivants, ceux qui dési-
rent obtenir plus de 200 kilogrammes par mois
doivent adresser à l'Union suisse des exporta-
teurs de fromage à Berne une demande en
trois doubles, pour laquelle on peut se pro-
curer des formules à Berne ou chez nos socié-
taires. La demande doit être adressée pour le
20 d'un mois, si on veut qu'elle soit prise en
considération pour le mois suivant L'auteur
d'une demande doit, si cela n'a pas encore eu
lieu, joindre à celle-ci les pièces constatant les
livraisons qui lui ont été faites à partir du ler
juillet 1912 jusqu'au 30 juin 1914. La marchan-
dise n'est attribuée que sur le vu de ces pièces
et il ne saurait être tenu compte du mouve-
ment d'affaires pendant la guerre. Les deman-
des qui arriveraient tardivement ou accompa-
gnées de pièces insuffisantes devraient être
écartées.

> Il n est pas nécessaire d adresser une de-
mande pour les livraisons qui ne dépassent pas
200 kilogrammes, mais cela ne veut pas dire
qu'on obtiendra sans autre cette quantité. Les
fournisseurs ne peuvent exécuter les comman-
des jusqu'à 200 kilogrammes qu'en proportion
des livraisons faites à leur client avant la
guerre. >

Le ton du communiqué qu 'on vient de lire est
parfaitement indécent. C'est un exemple typi-
que tie ce que vaut au peuple l'exercice des
pleins pouvoirs lorsque des ours sont chargés
de les, exercer.

Les gros messieurs du fromage
•—<—«<af-mmmmm—¦»

___________________ ____ _ _-

RÉGION DES LACS

Morat. — Le 2 août , M. Vincent Bongard ,
contrôleur des routes , à Courtepin , faisait la-
désagréable constatation que son clapier avait
été visité par un carnassier, qui lui avait en-
levé six superbes lapins et en avai t égorgé 12
antres en les laissant sur place. Le gendarme
Bersier , appelé à constater le dommage, dé-
couvrit , en examinant les lieux , les traces du
passage d'un chien , traces conduisant à la
ferme de. la Bergerie , à Wallenried , où se
trouvait effectivement un chien de garde.
Tout d'abord le fermier, auquel le gendarme
s'adressa , ne voulut rien admettre, croyant
son chien innocent du méfait dont on le char-
geait. M. Bersier fit alors administrer un vo-
mitif à l' animal , lequel ne tarda pas à rejeter
les vestiges du carnage qu 'il avait commis à
Courtepin. Le fermier se rendit alors à l'évi-
dence et offrit  de dédommager M. Vincent
Bone-ard pour tout le préjudice causé.

Bienne. — Une bande de tziganes a été ar-
rêtée dimanche par la police dans la forêt de
Port et conduite au château _e Nidau aveo
l'aide d-e quelques citoyens de Brugg.

Partie financière
i . i . . . r

Bourse de Genève, du 6 août 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d —< demande, | o — offre.

Actions 
Banq. Nat Snisse 497.- o 4 X Féd. 1917. Vil 479.-
Bankvereln snisse Htî6.-_ Ift Ch. de fer téd ilji.io
Oompt. d -Boom 750.50 J _ Différé 850.-
Crédit suisse . . . 740.— d 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Union fin . genev. 440.- o »9S Genevois-Iota. «S.—
Ind. genev. d. gaz 840.- o 4% Genevois 1891) 420.- d
Gaz Marseille.. . -.- JapontabJ'«B.4K -.—
Gaz de Naples . . 80.- d Serbe 4 % . . . .  140.—d
Fco-8nlsse éleotr. 422.-™ Vlj L Genè. 1910 4% — .—
Eleotro Girod . . 1040.- m 4 % Lausanne . . — -—
Mines Bor prlvll. 757,60 Chem. Foo-Solsse 893.--

» » ordln. -.- Jura-Slmpl . B H %  878.-
Gafsa, parts. . . 500.— d Lombar. ano. t% 94.—
Chocolats P.-C.-K. 271.-m Or. f. Vaud 5% -.—
Oaoutohoo. 8. fin. 145.— 3. «n. Pr.-8ul.49ii 855.-m
Coton. Bns.-Fran. —,— Bq. _yp.Boed.4K 420.—

/¦».;• r™,. Cr. ton. égyp. 1908 310.-o
Obligations , , jgu _,_

5% Fédér. 1914. Il 10250»n » 8tok. 4% —m
VA Fédér. 1915,III 485- o Foo-Snto.éleo. 4% 4SI — <*
4% > 1918,1V 508.50w Gas Napl. l89J B« -.-
4% » 1916, V 487.-orotlseh. honB.4U -.—
4% . 1917, VI -.- Ouest Lumière 4 K ,-.-
Chantres k vue (demande etoffre)i Paria 77.40 78,45, lta>

UeC0.40/82.40, Londres 21.16721.46, EBpaptne 100.-/102.-.
Russie 97.25/99.25, Amsterdam 187.—/189.—,Allemagne
62.65/64.60, Vienne 89.40/41,40. Stockholm 149.-/151.-.
Ohris-ania 136.-/138.-, Copenhague 133 75'13»,75,
New York 4-674.56.

Ijl! PARIS -DENTAI RE 071
1«J._ PLACE PURRY I -:- TéJéphone 7.82 es lll Ç S
|S|i NEUCHATEL g ff§ M
°»l-| Diplômé de l'Eaole dentaire de Paris et de la Faculté Ç » " p. j

¦g de médecine de Kharkow. «



Fleurier (corr.). — Le dimanche 5 août a
été un grand jour pour la paroisse nationale
qui inaugurait ses nouvelles orgues au culte
du matin ; aussi le temple, aux couleurs sé-
vères, s'était-il paré pour cette solennité ; le
mur faisant face à l'auditoire disparaissait sous
une , tapisserie de feuillages de lierre artiste-
ment disposés, et sur ce fond d'une légèreté
ravissante se détachait un superbe massif de
verdure au pied de la chaire.

Après un très beau sermon de circonstance
par M. Parel, pasteur, M. Louis Gaille, profes-
seur, à Colombier, en l'absence de M. DuBois,
président, a présenté à la paroisse les félicita-
tions et les vœux du bureau du synode.

M. Parel, président du comité des orgues, lit
ensuite le rapport clôturant son activité. En
1910, notre chorale la Concorde dut renoncer
à faire accompagner ses chœurs par M. Paul
Benner, car notre vieil orgue, datant de plus
de cinquante ans, était par trop au-dessous du
service qu'on lui demandait ; c'est alors que
surgit l'idée de le remplacer. Actuellement,
grâce à d'habiles réparations, il a retrouvé une
fraîcheur et une jeunesse nouvelles, et fait les
délices de la paroisse d'Auvernier.

En 1912 eut lieu la première assemblée des
notables et des autorités ; celles-ci firent la gri-
mace au sujet du renouvellement des orgues,
jugeant qu'une réfection était bien suffisante ;
mais le comité voulait à tout prix un instru-
ment de concert et par conséquent un instru-
ment d'une grande valeur. Avant 1914, xme pre-
mière souscription avait déjà fourni 10,000 fr. ;
la commune fit don de 4000 fr., la vente de
l'orgue ancien rapporta 2500 fr. ; une loterie
organisée par le comité des dames, en posses-
sion d'objets recueillis pour la vente qui aurait
dû avoir lieu en août 1914, produisit 1500 fr., et
enfin une deuxième souscription en septembre
1916, sitôt après la loterie, compléta par 3500 fr.
la somme exigée sans plus de délai. Car les
constructeurs mettaient aux organisateurs le
couteau sur la gorge, en assurant que 1917 leur
serait une année beaucoup plus onéreuse, vu
le renchérissement considérable des matières
premières.

L'orateur remercie la maison Goll, de Lucer-
ne, qui a consenti à de grands sacrifices pour
amener à bien son œuvre, qui est le 464me ins-
trument sorti de ses ateliers. Les experts, MM.
Charles Schneider, Paul Benner et Paul de
:Montmollin, sont très élogieux dans leur rap-
port, et déclarent que notre localité possède un
orgue qui tient un rang honorable parmi ceux
des villes d'Europe qui comptent de 25 à 30
jeux. Le nôtre a 28 jeux sonnants et 4 jeux
de transmission, soit 32 ; évidemment il n'est
pas le premier venu. La commune mérite aussi
une bonne part de reconnaissance ; car, outre
son allocation, elle a accompli d'importantes ré-
parations, grâce surtout à M. Vittori, son pré-
sident, qui a mis au service du comité son
temps et son travail, sa sympathie et son auto-
rité. Enfin les donateurs-souscripteurs, amis dé-
voués de tous âges, reçoivent aussi leur petit
couplet de remerciements ; grâce à leur con-
cours venu de toutes parts, notre splendide ins-
trument est un orgue ..communal,..$t le Comité
se fait un plaisir de le remettre à la commune
de. Fleurier, qui en sera désormais la légitime
propriétaire et en fera sûrement le meilleur
usage. Pour des temps meilleurs, d'autres amé-
liorations et restaurations viendront embellir
encore notre vieux temple, afin qu'on éprouva
toujours plus la nécessité d'y venir chercher
ea consolation, son salut et son pardon.

• Le président du Conseil communal, M. Vit-
tori, prend possession des orgues au nom des
autorités en termes fort aimables, salue la pré-
sence des invités officiels, délégués du synode,
des paroisses voisines, de l'Eglise indépendan-
te et le préfet du Val-de-Travers ; il adresse
tout spécialement ses félicitations au pas-
teur Parel, qui, par sa brillante et inlassable
activité, a fait de son désir une réalité.

M. Henriod, pasteur de la paroisse indépen-
dante, s'associe de tout cœur à la joie des or-
ganisateurs, actuellement soulagés du poids
énorme que représentait pour leur esprit et
pour leur cœur une telle entreprise ; et en ter-
mes pénétrants il signale la part que chacun de
nous est appelé à apporter à la grande harmo-
ttie céleste.

De très beaux chants de Mme Parel et de
TUlle V. Schelling, des morceaux d'orgue fort
bien exécutés, par l'organiste de la paroisse,
ont embelli cette cérémonie avec le concours
du chœur mixte.

Le soir, un splendide concert a révélé à un
très nombreux public les richesses et les res-
sources variées du nouvel instrument, mis en
valeur avec un talent merveilleux par M. Ch.
Schneider, organiste, à La Chaux-de-Fonds, qui
s'est dépensé sans compter, accompagnant en
outre une cantatrice douée d'un riche et bril-
lant contralto, Mlle Jeanne Rouilly, de Lausan-
ne. En octobre, une masse chorale se fera en-
tendre dans une très importante audition qu'il
n'a pas été possible de faire coïncider avec la
solennité de dimanche.

NEUCHATEL
Attention aux maraudeurs. — On nous

txxtà i ¦¦-¦'"'••'¦¦

Pair la voie de votre journal, permettez moi
de signaler anix propriétaires de j a-rdins, ver-
gers, etc. le vol dont je viens d'être victime,
afin de leur permettre de prendre des mesu-
res ipouir la sauvegarde de leur hien.

•., En "plein jour dans le bas d'une propriété
entièrement close, qui borde le nouveau che-
min de la Caille (Poudrières au pont de Mail-
lefer) deux beaux jeunes pruniers chargés de
ifrndts à moitié mûrs ont été complètement dé-
valisés avec une telle sauvagerie que l'un des
deux arbrea est tout à fait abîmé.
'. Oe chemin sans surveillance aucune devient
le rendez-vous des vauriens qui y opèrent aus-
si 'bien de JOUT que de nuit. Avis aux proprié-
taires de se tenir SUT leur garde, car il serait
t>on de pouvoir enfin mettre la main sur ces
malandrins -poui; leur infliger la punition
b»'Ms,j_âiite_i.-i;̂ J E. B.

Un jugement. — M. S. dentiste diplômé de
la faculté de médecine à Paris et de l'école
dentaire de Lyon ne possède pas le diplôme
neuchâtelois de dentiste. Estimant avoir le
droit d'annoncer à sa clientèle ses titres, M.
S. en a fait l'annonce dans les journaux et
s'est vu l'objet d'une plainte de la Société des
dentistes neuchâtelois.

SUT recours de M. S., condamné par le tri-
bunal de police de Neuchâtel à une amande,
là COûT de cassation pénale a cassé le juge-
ment en reconnaissant que si le titre de <den-
tiste » n'est réservé qu 'aux porteurs du di-
plôme neuchâtelois, M. S., qui n'a jamais usur-
ltéLfl(e . titre, a le droit de se prévaloir de ses
diplômes français et d'exercer sa prof-j ssion
avec la protection des brevets français dont
il.est porteur.

L'arrêt pairaît être le dernier mot de la
vieille querelle entre dentistes neuchâtelois
et ' diplômés étrangers, ceux-ci ayant comme
les premiers le droit indiscutable de prati quer
leur art,

Un recours. — MM. Georges Bouvier, Théo-
dore Krebs, Léon Martenet, Jean Roulet et
Pierre Wavre demandent par lettre au Con-
seil d'Etat l'annulation de l'arrêté du Conseil
générai du 16 juillet 1917 relatif à la vente
dés teTT-âins du remplissage de Serrières à la
Société Zénith. Ils font valoir que le délai ré-
férendaire expire le 6 août , soit une semaine
a-prés , l'échéance fixé pôuT la ratification de
la promesse de vente (31 juillet) . Si le Conseil
d'Etat lie leur donnait pas raison, ils se pro-
posent d'adresser un recours de droit public
au Tribunal fédéral.

Distinction. — La «. Feuille d'Avis de Neu-
châtel » du. 11 octobre 1916 relatait la citation
à l'ordre du jour de l' armée française du sol-
dàt'Lucien-EdouaTd Laurent, dont les parents
habitent depuis plusieurs années - notre ville.

1 Nous avons sous les yeux une nouvelle ci-
tation, concernant le frère du sus nommé
Heuri Laurent, cité à l'ordre de brigade avec
la mention : « Excellent soldat , dévoué et bra-
ve,' s'est signalé par sa brillante conduite, son
¦entrain et son sang-froid -au CO ûTS du combat
dir31i m'ai 1917. »

Le général Pau à Neuchâtel

C était un événement pour Neuchâtel que
l'arrivée lundi matin d'un des grands noms mi-
litaires de la guerre mondiale, le glorieux bles-
se de là première guerre franco-allemande.

'De la gare à l'hôtel Bellevue, la foule était
accourue pour saluer l'illustre général. Chacun
veut, avoir un regard de notre hôte désiré.

L'es enfants en grappes jettent des fleurs des
fenêtres de l'hôtel Bellevue ; dans les salons de
l'hôtel se pressent les invités où l'on voit les
professeurs de l'Université interrompant leurs
vacances pour saluer le général ; tout Neuchâ-
tel'f- ,de la droite à l'extrême gauche — n'était
qu'un, cœur et qu'une âme pour dire sa sympa-
ttuë au général Pau qui représentait la France.

-Les présentations sont innombrables et font
peu de jaloux. Avec sa répartie française si
rapide, il-a un mot nouveau pour le Dr Châ-
telain, pour M. Piaget, pour le colonel Bonhôte,
etc., et sa suite prend garde de n'oublier per-
sonne.

Les enfants ont leur tour de fête, les dames
aus^i,. mais c'est pour les Alsaciens que le gé-
néral s'émeut de tout cœur. Ce sont eux qui
offrent les fleurs qui vont orner l'appartement
du général.

AL une dame d Alsace, le général dit, en lui
donnant une accolade paternelle et spontanée :
cC'était, il y a juste 46 ans aujourd'hui, le
6 août 1871 que je suis tombé sur le champ
de! bataille à la charge de Reichhof f en. > Son
bras droit amputé eut à cette minute le geste
éloquent que nul chroniqueur ne peut dire dans
une langue des hommes.

La sympathie française n'avait pas besoin
d?être soutenue par cette visite à notre ville ;
mais elle est devenue plus intime et du fond
du cœur Neuchâtel a senti ce qu'il eût voulu
mieux exprimer encore. La foule de ceux qui
n'avaient rien vu, massée au bord du lac der-
rière Phôtel Bellevue, acclamait et voulait
voir le général... qui faisait sa toilette. Pour
n'être pas désobligeant, malgré sa toute petite...
tenue, il se montra au balcon à la bonne...
franquette, c'est le cas où jamais de dire ce
jol i mot français. B,

•••
"Ea journée de lundi a été chargée pour le

général Pau.
Après la réception du matin, le général vi-

sita l'après-midi l'Ecole normale de la Mala-
dière où il s'entretint avec les élèves de la
façon la plus paternelle. Il devait se rendre
ensuite au Foyer des étudiants internés, puis
au collège des Parcs, puis encore aux bara-
quements . du Chanet, enfin à la Clinique du
Chianét.

***
On sait que le général Pau procédera mer-

credi, à 9 h. 30 à une remise de décorations à
des officiers et soldats français internés, dans
lâ-eoÙT du collège de la Promenade. Les per-
sonnes munies de cartes pour cette cérémonie
•pourront entrer dans la COûT à partir de
8 h. 45'par la porte ouest du collège sur ra-
venne du Premier-Mars. Les fenêtres du bâ-
timent central sont réservées anx Sames, jus-
qu'à concurrence de 200. Auront accès dans
l'enceinte de cordes : les conseillers d'Etat et
les conseillers communaux, les officiers suis-
ses en uniforme, les membres du comité de
réception, les représentants de la presse.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 6, à 15 heures. — En Belgique, au-
cun changement dans la situation.

Des îentatiyes allemandes à l'est de la Fer-

me de Moisy dans la région de la Bovelle, au
Bois d'Avocourt et en Alsace, ont échoué sous
nos feux.

La lutte d'artillerie est par moments assez
vive dans ces différents secteurs. :.

Nuit calme sur le reste du front

PARIS, 6, 23 heures. — Activité assez mar-
quée des deux artilleries en Champagne, dans
la région des Monts et sur les deux rives de la
Meuse, notamment dans les secteurs d'Avocourt
et de Louvemont. .' .

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 6, 15 heures. — L'ennemi a atta-

qué de nouveau, hier, tard dans la soirée, dans
la région de Hollebeke. Il a été repoussé avant
d'avoir pu parvenir à nos lignes.

Une autre attaque ennemie à Wetshoek, exé-
cutée sous la protection d'un violent feu de
barrage, â également échoué. '

Un détachement allemand a été repoussé
pendant la nuit, à l'est d'Epehy, • '

LONDRES, 6, 21 h. 20. — L'ennemi a tenté
ce matin un coup dé main sur nos tranchées au
nord d'Arleux. Pris soùs nos feux d'infanterie
et de mitrailleuses, il a été rejeté avec des per-
tes, avant d'avoir pu aborder nos lignes. Nous
avons légèrement avancé . notre ligne aujour-
d'hui au sud-oùëst de Lens. '..'¦.

Hier, après plusieurs jour s d'inactivité, due
au mauvais temps, i&s pilotes- ont repris avec
succès leurs opérations de bombardement.

Nouvelles officielles allemandes
BEELIN, 6. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht: En Flan-
dres , l'activité de l'artillerie, est demeurée le
plus souvent faible de jour. Le soir, le duel
d'artillerie a pris une grande .violence dans
quelques secteurs. De fortes attaques partiel-
les des Anglais, déclenchées pendant lanuit,
et ce matin , contre , notre position entre la
route d'Ypres à Messines et à la Lys ont été
partout repoussées. ,,- ¦ . ,

Dans les champs d'entonnoirs qui nous sont
familiers, nos troupes d'assaut ont exécuté
des entreprises couronnées de succès. De nom-
breux prisonniers ont .été ramenés. Plusieurs
mitrailleuses ont été retirées d'une des 25 au-
tomobiles blindées ' gisant démolies devant
notre front. '-' ; ' . ' "' "*'

Dans les autres armées, l'activité de com-
bat s'est bornée pendant la : journée à des tirs
en gerbes. Dans la soirée,. elle a augmenté de
violence entre le canal de La' Bassée et la
Scarpe ainsi qu'au Chemins des Dames. Des
combats en terrain avancé se sont déployés
d'une manière terrible pour nous.

Théâtre oriental. —- Front d'armées du prin-
ce Léopold de Bavière, groupe Bœhm-Ermolli.
— Le long du Zbrûcz, engagements locaux.
Entre le Dniester et le Pruth, les Russes ont
de nouveau accepté le combat. ¦ '• "-

groupe d'armées Se l'ajohidue..Joseph.; .An
isud-est de Czernowïtz, l'ennemi oppose toute
la résistance à la, ftponitère roumaine. Notre
attaque est en coursi Nous nous, trouvons de-
vaut la localité de Sereth et avons pris Ra-
dautz après un violent combat, Des deux cô-
tés de la Moldava et sur la rive orientale de la
Bistritza, plusieurs positions dé hauteurs ont
été enlevées aux arrière- gardés russes.

Des attaques réitérées des Roumains au Câ-
sinului et au couvent de Lepsa, au nord de la
vallée de la Putna, ont échoué aveo de gran-
des pertes. ; '-;_ • •  ,, ..

Groupe Mackensen : Entre la montagne et
la Danufoe, l'activité de combats a repris sur
quelques points. : ' ¦•¦,,¦„, • :

. BERLIN, 6, soir. — Dans lVaest, aucune
action combattante importante..'

Progrès en Bukovine. '• '."- ' ...,".."•:i

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 6. — Théâtre oriental : Dans le

groupe Mackensen, duel d'artillerie, plus vif
par endroits. Le succès de l'offensive russo-
roumaine contre le front dé l'archiduc Joseph,
si joyeusement salué par la presse de l'Enten-
te, reste manifestement sensiblement en ar-
rière des espérances fondées BUT 'Ici. Hier en-
core des attaques de l'adversaire 'dans la ré-
gion du Casimi sont demeurées complètement
infructueuses, à l'exception des grandes per-
tes de l'ennemi. - . '. - - . '. '- '

Dan® la région de® Trais Pays et dans la
direction de Gurahumora,, nous avons réalisé
de nouveaux progrès. Dies BDonved et des trou-
pes du landstuTm hongrois ont délogé l'enne-
mi de ses positions &n nord-ouest- dé Radiautz,
et, après \_voir vaillamment repoussé de for-
tes attaques misses sont entrés dans la ville.

Des deux côtés du Sereth, nous nou(s ap-
prochons de la frontière. A_ sud-est et au
nord-est de Czernovitz, l'ennemi a: opposé une
violente résistance à l'avance dies allié». Sur
le Zbrucz, attaques partielles russes.

L'Allemagne et l'ultimatum à la Serbie
LONDRES, 6. — Selon une dépêche de New-

York à VEvening News, le Cohvent américain
possède des informations prouvant que le gou-
vernement allemand, en dépit de ses récents
démentis, connaissait la teneur de l'ultimatum
de l'Autriche à la Serbie avant qu'il ne fût re-
mis à celle-ci.

Suivant ces renseignements, M. Zimmer-
mann, ex-ministre allemand des affaires étran-
gères, au cours d'une conversation avec un di-
plomate américain qui jugeait inconvenable
que l'Allemagne n'ait pu être mieux informée,
perdit son sang-froid et s'écria : < Eh bien, oui,
je l'admets, nous avons eu l'ultimatum entre
nos mains quatorze heures avant qu'il fût
adressé au gouvernement serbe ! Mais qu'en
conclure ? C'était trop tard pour que nous pus-
sions agir. Le sort en était jeté et il était im-
possible d'empêcher la grande conflagration.
Non, nous n'avons rien pu faire, >

La nouvelle Russie
PETROGRAD, 6. — Le comité provisoire

de la Douma a reconnu qu'il est indispensa-
ble de confier à M. Kerensky la formation
du cabinet et d'inviter à en fa ire partie les
personnalités guidées par la grande idée
d'assurer à tout prix le salut de la Russie.

Les comités exécutifs du Soviet et des dé-
légués paysans ont tenu une réunion com-
mune dans laquelle ils ont pris connaissance
des débats qui ont eu lieu à la conférence au
Palais d'hiver. Us ont voté par 147 voix con-
tre 46 et 42 abstentions une résolution con-
fiant également à M. Kerensky la formation
du cabinet comprenant des représentants de
tous les partis, acceptant le programme fixé
dans la déclaration du gouvernement provi-
soire publiée le 21 juillet.

PETROGRAD, 6. — Les ministres ont re-
mis leur démission à M. Kerensky afin de fa-
ciliter la formation d' un nouveau cabinet.

M. Kerensky s'est entretenu avec plusieurs
personnalités, notamment avec M. Plekha-
noff et le prince Krbpotkine.

La garnison de Pétrograd est parfaitement
calme. i

La conférence internationale
STOCKHOLM, 6. — La conférence socia-

liste internationale a été fixée définitivement
au 9 septembre.

NEW-YORK, 6. — M. Gompers, président
de la Fédération américaine du travail, pu-
blie une déclaration exposant les raisons de
s'opposer à toute conférence socialiste inter-
nationale. Dans les circonstances présentes,
les peuples des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de France font tout leur possible
pour aider à la guerre contre l'autocratie,
alors que la classe ouvrière allemande fait
tout ce ,qui est en son pouvoir pour aider le
kaiser à gagner cette guerre. Pour cette rai-
son, une telle conférence de représentants
travaillistes de tous les pays est impossible
et serait vraiment nuisible.

Mise au point
PARIS, 6. — Il nous paraît utile de souli-

gner les libertés trop grandes que prennent les
derniers radios de propagande à l'égard de la
vérité.

Ils affirment que le terrain conquis par les
Anglais a été repris par eux.

Il est pourtant indéniable que les Alle-
mands n'ont pas repris une parcelle du terrain
qu'ils ont dû céder sur un front de 25 kilomè-
tres et une profondeur moyenne de 3 kilomè-
tres.

Au contraire, les Anglais et les Français ont
réussi, malgré le temps absolument défavora-
ble, à élargir leurs gains sur certains points
intéressants et attendent impatiemment le re-
tour du beau temps pour engager des opéra-
tions qui permettront à l'ennemi de démontrer
dans quelle mesure il possède la capacité de
résister aux libérateurs de la terre belge.

Us annoncent des scènes tumultueuses qui
auraient eu lieu à Longchamp, le 14 juillet, où
d'ailleurs les troupes françaises n'ont pas dé-
filé. Tous les neutres qui ont assisté à la re-
vue inoubliable et réconfortante du 14 juillet
répondront à cette assertion mieux que nous ne
pourrions le faire. Les grosses erreurs des com-
muniqués allemands peuvent donner une idée
de la gravité de la situation intérieure du pays
et du besoin de réconfort dont la population est
affamée.

u Beauconp d'ennemis, beaucoup d'honneur »
disent les Allemands : ils sont servis

PÉKIN, 6. — Le président par intérim a con-
tresigné jeudi dernier la décision prise à l'una-
nimité par le cabinet de déclarer la guerre à
l'Allemagne et à l'Autriche.

PARIS, 6. — Le gouvernement de la Républi-
que de Libéria a déclaré la guerre à l'Allemagne.
Les sujets allemands aussitôt arrêtés ont été em-
barqués à bord d'un croiseur allié.

NOUVELLES DIVERSES

Directe Berne-NeuchâteL — Lundi a eu
lieu, à Anet, une séance du conseil d'admi-
nistration de la directe Berne-Neuchâtel. Elle
s'est occupée tout d'abord de la question de
l'agrandissement de la gaTe de Champion,
qui est devenue trop petite, surtout pour le
service marchandises, depuis que la station
agricole de Witzwil a donné à la culture une
extension considérable.

Les allocations au personnel pour renché-
rissement de la vie ont été votées. Il y a ac-
tuellement un conflit avec les conducteurs de
trains ; ceux-ci ont adressé une pétition au
département fédéral des chemins de fer pour
obtenir un changement dans l'horaire de cer-
tains trains de marchandises. Les arrêts à
Gummenen et , Chiètres sont trop courts et ne
leur permettent pas de prendre leur repas.
Lorsque les trains ont . quelque retard , ils ne
disposent que de 20 minutes à cet effet.

lERHIÈRES Éîtffi
SorvioflLlJDécial de la Feuille d'Avis de NemhiteU

lie communiqué russe
PETROGRAD, 7. (Westnik.) — Communiqué

du 6 août, à 17 heures:
Front occidental — A l'ouest de Brody, atta-

que insignifiante de l'ennemi. Au nord-est de
Czernovitz, nos éléments avancés, prenant l'of-
fensive, ont enlevé d'assaut une série de hau-
teurs et rej eté l'ennemi sur ses villages.

Un détachement du colonel Mercoulow, qui
attaquait sur Tooorowce. s'est emparé, après

une. brillante attaque, d'une batterie et de mi-
trailleuses. Plus tard, l'ennemi déclenchant une
offensive à gros effectif, a contraint nos troupe»
à se replier sur notre position principale.

N'ayant pu emmener les canons capturés, ces
dernière ont été abimés et nous avons emporté
les culasses.

Au sud de Czernovitz, l'ennemi continue son
offensive, principalement dans la région des
vallées du Sereth et de la Suzava où il refoule
nos troupes.

Le village de Glyboka a été occupé par l'en-
nemi. Les tentatives faites pour retenir l'ennemi
avançant dans la région nord-ouest de Radaus.
n'ont pas donné de résultats favorables.

Front de Roumanie, — Dans la direction de
Kimpolung, l'ennemi continue à avancer. Plu-
sieurs de nos éléments ont été contraints de re-
culer quelque peu vers l'est L'ennemi a passé la
Bistritza près de Brotscheni.

Front du Caucase. — Pas de changement.
Aviation. —Dans la nuit du 5 août, nos avions

ont opéré un raid sur la station de Baranovitchi
où ils ont lancé des bombes.

Nous avons constaté que les bombes sont tom'
bées sur la gare.

L'action de Kerensky
PETROGRAD, 7 (Havas). — A la suite des

troubles de Pétrograd , au milieu de juill et, le
ministre de la justice a ordonné, le 5 août, l'ar-
restation de deux membres du Sowdep (Sowiet),
les chefs socialistes internationalistes Trotzck et
Dunarcharsky.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Coiœrce
— Le ohef de la maison Jacob Schaerer, à La

Chaux-de-Fonds, est Jacob Schaerer, domicilié k La
Chaux-de-Fonds. Fabrique de mécanique.

— Le chef de la maison Philippe Hiïther, à Co-
lombier, est Philippe Hiither, domicilié à Colom-
bier. Fabrication d'horlogerie.

— La société coopérative Pharmacie coopérative,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite de sa
fusion avec la société « Coopératives réunies »,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. La liquida,
tion étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Lucien Campiche, à La
Chaux-de-Fonds, est Lucien Campiche, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Fabrique de bracelets cuir,
maroquinerie.

— Le chef de la maison C. Koenig-Tolck, à Fleu-
rier, est Charles-Henri Koenig, domicilié à Fleu-
rier, Fabrique de bracelets en cuir pour montres.

— Le chef de la maison Léon Ducommun, Fabri-
que d'outils Delta, au Locle, est Jules-Léon Ducom-
mun, comptable , domicilié au Locle. Fabrique d'ou-
tils de précision.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Daga
S. A., une société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel. La société a pour but la fabrication de piè-
ces détachées. Le capital social est de 10,000 francs,
divisé en 20 actions de 500 fr. chacune, au porteur.
La société est engagée par la seule signature de
l'administrateur.

—- Sous la raison L'Aurifère, Fabrique de boîtiers
de montres, il a été créé une société anonyme ayant
son siège au Locle, qui a pour but la fabrication et
le commerce de boîtiers de montres et autres arti-
cles de bijouterie et orfèvrerie ainsi que la parti-
cipation à des sociétés analogues. Le capital social
est de 200,000 fr. divisé en deux cents actions de
1000 fr. chacune. La société est engagée vis-à-vis
des tiers par la signature apposée individuelle-
ment du . président du conseil d'administration et
du fondé de procuration.
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Bulletin météorolog ique — Août 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 b. 80

©B8BBVATOIBB DES KBUOHATEIj
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Temp.enaes.cent |S | V dominant , ' •§

p g 3 g i—, .!. ml ; j*
g MOT Mini- Mari- §1 t _J „ ; ï J_«n_ m„m -„- Si S Dln Force 3«nne mum mum cqo g a

6 17.1 11.2 22„ 717.2 I variab faible nua»

7. 7h. 1/»: Temp. : 15.2. Vent :N. Ciel : brumeux.
Du 6.— Brouillard sur le sol de 7 heures à 10 he,ure&

du matin. Le solei l perce vers 10 h. ̂ n . (Quelques gout-
tes de p:uie après 5 h. Va du soir. Joran à 8 heures.

1 . i
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant lea données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel i 719,6 mm.

IVIveau du lac : 7 août f7 h. m.) 429 m. 980

Température du lao : 7 août (7 h. m.) : 20°

Bulletin météor. des C.F.F. i août i h. m.
¦O § ** t
±!| STATIONS f f  TEMPS ET VENT_"a » s< " H o 

280 B&le té | Qq. nuag. Calme
643 Berna }* > ¦
587 Coire 14 Couvert, ¦

1543 Davos J ¦ 1
63- Fribonn 18 ¦ ¦
894 Genève lg » ¦
475 Glaria 12 » »

1109 Gogchene* U * ¦566 Interlaken 15 * ¦995 La Ch.-de-Fo__i 10 Quelq. nuag. *450 Lausanne 17 • ¦
SOS Locarno 19 ¦ ¦
837 Lugano 18 • ¦438 Lucerna 15 Couvert »
899 Montreux 17 > m
479 Neuchâtel 15 Qnelq. nuag. »
505 Eagatz 14 Couvert. ¦
673 Saint-Gall 14 Qnelq. nuag. »

1858 Saint-Morit* V Tr. b. tps. Vt d'i
407 Schaffhouse. IX » Calny
B62 Thoune ,;,. 14 '"ouvert _
889 Vevey .•.«-. 17 Un- lu . nuag. *1609 Zermatt '# 10 Hm * _
410 I Znrioli 14 Quelq nnag. »
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Imprimerie Wolïrath & Sporlé,

Monsieur et Madame James Humbert et leurs filles,
au Nébraska , Monsieur et Ma'fame Alphonse Perre-
noud ec leur famille , à, Neuphâtel , Mademoiselle
Laure Eognon, en France, et les familles Sandoz.
Jeanneret, Droz, Vuille, Schneider et Girard ont la
douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de reprendre
à lui,

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

Chez Colomb s/Savagnier, le 5 août 1917.
Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

pose en Dieu : c'est de lui que vient
ma délivrance. Ps. LXII, 1.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin, mardi 7 août,
Le convoi partira à 3 heures, de chez M»« Droz, i
Vilars.

On ne touchera pas


