
AVIS OFFICIELS

fflP NEUCHATEL
Police locale

Service îles approvisionnements

Vente de farine
de pois

Samedi 11 août 1H17. au rez-de-
_hau>sée de l'HôteJ de Ville, de
8 h. du matin à midi et de 2 à 7 h.
du soir.

Prix fr. 1.60 le kilo
Quantité limitée à 250 gr. par

personne, maximum 2.kilos par
ménage.

Se munir de la carte de légiti -
mation A ou B.

Neuchâtel. le. 10 août 1917.
Direction de police.

^SjJ VILLE

||if! NEUCHATEL
Police locale

Garde (Mires
Les citoyens disposés à fonc-

tionner pour compléter le ser-
vice de garde des cultures peu-
vent prendre connaissance des
conditions et se faire inscrire
au poste de police jusqu'au lun-
di 13 et, à 7 h. du soir.

Neuchâtel, le 11 août 1917.
Direction de Police.

Ik. _ _ _ _ / _  COMMUNE
fy Pfcv-' *- de
Htite Fenin -Vilars-
Hp3 Sanles

Mise au concours
Le Conseil communal de Fe*

H_a-V_.ar_ -Saules met au con-
cours la construction, à Fenin,
d'un hangar pour pompes à in-
cendie. Plan des connaissances
et conditions à prendre au se-
crétariat communal, où les
soumissions devront être
adressées jusqu'au 15 août cou-
rant. B 535 N

Vilars, le G août 1917.
Conseil communal.

4. _— •

A VENDRE

A VENDR*
an ioli bureau-pupitre, un ta-
bouret a vis et un casier. — S'a-
dresser Cormondrèche 48.

Poissons
Perches à frire

1.85 la livre
Poissons blancs

0.70 la livre
AD Magasin île Comestible s

Seinet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Jusqu 'au 15 octobre
l'Ouvroir temporaire

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

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

MEUBLES
en tons genres

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

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

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

jtfyrtilles et mûres
Myrtilles des Alpes grison-

nes, la caissette de 5 kg., 6 fr.
Mûres, belles fraîches , la

caissette de 5 kg., 6 fr., contre
remboursement.

S. A. Coopératives de Con-
sommation, Boveredo (Grisons)

pour fiancés
Occasion exce ptionnelle
A vendre un joli 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. — Ches
J. Perriraz, tapissier, faubourg
HOpltal 11. 

Vient de paraître
2mo édition

La Cuisine le prre
par A. Jotterand. prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
Eo vente : Librairies A.-G.
Berthoud et Delachaux et
Niestlé 8. A. 

HSûres
pour les confitures et conser-
ves) , au prix de 1 f r. le kilo. —
S'inscrire pour les commandes
chez E. Marmier, jardinier, an-
cienne maison L'Eplattenier,
Areuse.

OCCASION
A vendre un lustre en fer

forgé, à une poire, 30 fr. Rue
de la Cfite 76. 2me. 

OCCASION
pour sociétés

A vendre plusieursroues
pour fêtes champêtres, petites
et grandes, on bloc ou en dé-
tail. S'adresser à A. Girard, rue
Louls-Favre.

A vendre Joliepoussette «Anglo-Suisse.
à l'état de neuf , ainsi qu 'une
chaise d'enfant. — S'adresser
Parcs 125. 

VERMOUTH
Marque II Toro

» _ in_ano
> Dora

Vermouth au quinquina
Vermouth blanc

Bitter Deuul.r .t Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

in Magasin fle CiimesliMe.
Seinet Fils

W, rua des Eponeheiu.
Téléph one 74

Occasion unique
350 fr.

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

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

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

Timbres-poste
Lot timbres intéressants. En

bloc ou détail. Prix extraordi-
nairement avantageux. L T P
101, Poste restante, Neuoh&tel.

Meubles
A vendre un canapé, un fau-

teuil et quelques chaises rem-
bourrées ; le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 117
au bureau de la Feuille d'Avis.

A remettre tout de suite, dans
localité Industrielle et très im-
portante du canton de Vaud, un

Magasin
de tissus et mercerie bien as-
sorti en marchandises couran-
tes et agencement très moder-
ne. Situation exceptionnelle sur
rue principale ayant beaucoup
de mouvement. Capital néces-
saire : 15,000 fr. Pas d'intermé-
diaires. Ecrire sous D 25,249 L,
Publleltas S. A., Lausanne.

Voitures
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, un grand waègeli et
une ancienne voiture de côté,
essieux non patent, les deux
pour 200 fr. S'adresser k Mme
Henri de Marval, à Voëns.

A vendre une bonne

vache
prête au veau , ohez Fritz Ho-
stettler, les Petites Pradières ,
Hauts-Geneveys. 

Poar cause de départ
A vendre un bon vélo, roue

libre. Prix 60 fr. Demander l'a-
dresse du No 115 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

A vendre un
l i t  Ù 2 place-

matelas bon orln. S'adresser G.
Jeanbourquin , Fontaine-André
JA

ABONNEMENTS 4
S «¦ 6 avi» 3 mm»

fin ville, par porteuse »O.M 5.io _.J5
» par la poste u.mo S.6o *.8o

Hors dc ville, franco M.M 5.6o ..So
Etranger (Urina pénale) t7.ee i3.6o 6.80
Abonnement»-Poste, eo centime» en cuv
Msém M p»y* pu chèque postal , sans fraie.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-f ictif, TV* f

, Ternit mm mmmtr» am_m ktmamms, gant. Jspôl». ttc t
e ' i ,  . >

' ANNONCES, eorp» f  '
Du Canton, la ligne o.io;[ ' * ? - , '

Prix minimum d'une utwmc*. ©.&>.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardif» 0.40.

Suisse tt itrangsr, la ligne o._o; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

7{iclame$, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
es étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

. Demander te tarif complet. —« La Jota**! H ri_wn* ds
«tarder ou d'avancer llntertion «fumons** deM le

? contenu n'est pu Ht à ans «ht*. t
 ̂ ¦—¦—¦—¦»—¦¦———ifs»SSSSSÊ___»

__5^£i_T" VILLE

ISP) NEim-TEL

IUjjÉs
Le public est prévenu que des

tirs à balle-auront heu au stan'i
du Mail le dimanche 13 août
de 7 heures à midi.

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

Neuchâtel. le, 3 août 1917.
Direction de Police.

Ijs-jSwJ COMMUNE

lï|M Neuchâtel

Permis le construction
Dem.-.nde de MM. Haefliger

; et Kaeser de construire un en-
trepôt à* benzine au Mail. —
Plans déposés au bureau de la
police du feu, Hôtel municipal,
jusqu'au 23 août 1917.
———__ . ______m______m__m i n I ____m ____________________

IMMEUBLES
Alpage
Bon domaine de monta

gne avec restauiant achalandé
et but de promenade, proximité
immédiate d'un poste de
douane frontière, ni t. lKK' m.
50 poses, àpi u prés d'nn seul
mas, en champs, prés et partie
de forêt Pâturages. Excellent
domaine sons tons les rap-
ports. Grande route, posta e.
Entrée, en jouissance, au gré. de
1 amateur. Facilité môme pour
séjour d'été d'une famille. S'a-
dresser Etnde . Rossiand,
notaire, Xeuch&tel.

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

scierie
et ateliers de charpente et me-
nu série; conviendrait pour la
fabrication de ia caisse d'em-
ballage. Bâtimrnts de eonstruc-
tion récente et bien situés.

Ecrire sous P 8206 _J _ Pn-
blicitas S. A., Xeuchâtel.

Cheval
Un hon cheval k deux mains,

Issu d'une jument primée et
âgé de 2 ans 'A , est à vendre
chez M. Arnold Matthey, aux
Taillères, Brévine.

Peseux, rue de. Neuchâtel, le« Verger >, k vendre de

Un pries
au prix courant.

A vendre 300 bonbonnes

l a Chianti
11. garanti naturel , en bon -
honnes originelles d'environ
50 litres. Pc67910

Muller-Calroll. Lugano.

i LUIJ- LLEllS A-OUT 1
Jusqu'à cette date, nous offrons encore de grandes occasions

j Une série de Chemises poreuses pour hommes, liquidé 4.25
i Une série de Chemises zéphyr pour hommes, ' liquidé 3.80

Une série de Tabliers pour eu fants , liquidé 1.35
j Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 2.1©
! Une série de bas noirs et bruns pour dames, liquidé 1.60
J Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.50
i Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.75
i Une série de Broderie pour dames , la pièce de 4 m. 10, li quidé 0.50
1 One Série de Guimpes, noir ou blauc , pour dames, liquidé 1.25 0.95
I Une série de Régates (cravates) pour hommes , liquidé 0M>O
1 Une série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé 2.95
i Une série de TiSSUS alpaga , grande largeur. liquidé , le mètre, 5.—

j Un lot de Blouses en batiste, blano , col couleur , façon modern e, valeur 4.90, liquidé 3.50
Un lot de Manteaux en alpacca et drap léger, pour dames, noir et couleur,

| valeur jus qu 'à 5U.—, liquidé 14.25
a Un lot de Jupons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 2.95

Un lot de TiSSUS laiue, gris uni , pure laine, pour robes et costumes, diverses nuances,
S liquidé, le mètre 5.50
| Un lot de Cotonne cachemire carole, le mètre 2.20
! Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine 6.95
¦ Un lot de Gilets de coton , pour jeunes gens, valeur jus qu'à 4.—, liquidé 1.95

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

| Une série de Blouses en soie et tulle, pour dames, valeur jus qu'à 20.—, liquidé 5.50
Une série de Costumes en tissus laine, couleur bleu et noir, pour dames,

valeur jusqu'à 130.— , liquidé 25.— et 20.—
l Une série de Jaquettes en soie tricotée, valeur 25.—, liquidé 12.50
i Un lot de Tissus lavables, valeur jus qu'à 1.80, liquidé , le mètre 0.85

Une série de Jupons en al pacca, pour dames, valeur 7.50, liquidé 3.75
I Un lot de Robettes pour enfants, blano, en voile et batiste, richement brodé,
; mi-confectionnêes, valeur 6.50, liquidé 3.75

Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, liquidé 4.75
: Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95

Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.—
Un lot Gants pour dames, 0.60 Un lot Pantalons gyms, 2.50
Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.20
Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, 0.20 E
Un lot Chapeaux de paille, 0.50 Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO

€nooi contre tembomsement — Jl ne sern nos donné ù choix
I_ e.s magasins se ferment le soir à 7 heures, le samedi à 9 henres1 PROFITEZ!!! Cgg OCCASIONS NE REVIENNENT PLUS!!! g
MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

S JULES BLOCH I
3 î -TeUCtlâtel Rue du Bassin - Angle { §£ £. PS£_£__ I
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AVIS DIVERS

flBl DI iiii!
.Rédaction de taxe dimanche IS courant, k l'occasion

drs concerts donnes par la fanfare de l'école de recrues de
Colombier, au Grand Hôtel de Chaumont.

Prix du billet aller et retour : 1 fr. 50 (75 c pour les militaires).
Horaire spécial tramway et funiculaire.

Achat de bou teilles vides en tous genres
Si vous avez des bouteilles vides à. vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez à P 2186N
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 - NEUCHATEIi

i yiueqiftTUResV"BAiwa 1
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VHfih P0UR UN TAXI
| -ifî P-î î B Télép honez au N9 .004- I

| J^^
S^̂ Sâ 

de BANLIEUE S
| tfeuchâtel-Cudrefiii I
5 Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
$ Prix unique: 60 cent. X

CABINET DENTAIRE
COLOMBIER

HENRI HUGUENIN
BE RET PUB du service militaire

¦ I P 1 f  't u « « « n « « « « « n « « » n a il » u n « u » il n n « a « n n n « » « « i

j L APOTHÉL OZ & INDUNI frères ]
ENTREPRENEUR S j

: Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Télép hone 8.09 \
' Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher '
. Maçonnerie -:- Rép ara tions -:- Transf ormation d'immeuble* -
' Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT [
¦ Travaux sp éciaux pour étan chiété des murs humides arec émulsion J
J de Cèrésite -:- BÉTON ARMÉ '.

• La maison se recommande à son ancienne clientèle et ¦
- s
s au public en général. c. o. P 2266 N J

^:ra_QOi_aaD[i_DDn_oi_a_^^

r̂ > AUTOS-TAXIS I
I „ HIRONDELLE ' I |
| ï. GARAGE :: _ ,  *m Km.** ISri
| Rue du Manège TfilÊplMG %_V_^_PV-f 1 |
s? Location — Réparations — Echange I I  |
x I I I  Service de nuit et de Jour i i i I X

<*K*KX>0<X*K*K*KXXXX><*K><><X><*KX><*KXXK

MWjfj -?'-*-' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -*38****f-*-|
SR» I\ l'imprimerie de ce tournai ^0*l_li

Il

iliTr'nifirwiTiTi'T .T - iniirmnT r ii ¦III—I—»__¦
INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES 1

soignées, à f orf a i t, an métré , en loeiiiioii . I
Etablissement et entretien de sonneries électriques* f j

Service de réparations quelconqueàj ¦
Chez M. K.-A. KUFFER, éleotrieien-concesaioaaain I

E CL USE ±2 - Téléphone 8.38 1

j^u Zocelli tessinoises

^*®^  ̂ 36-40 8^80

ChaussnrES M IzS *xoisum mwMi.m.mimmm\ H-iwi,ig_____-—____ ¦¦

ENCHÈRES 
Qrandes mises 9e regain à Cressier
Domaines de l'Hôpital Pourtalès et de Mme Lang-Bachelin

Lundi 13 août 1917, à 2 h. après midi
ttendez-vous des miseurs près Troub, â l'Est du village.

Neuchfttel , le 8 août 1917. . .Greffe «le Paix.

A vendre dans Je canton de Nenchâtel

nn domaine boisé
_e 23 hectares, renfermant

2500 m3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis Thorens, Concert 6, Neuchâtel.

Mite lii iiii isâlÉf
Pour cause de. rupture d'indivision, les héritiers de M, Auguste

Margot. f> Fleurier. vendront , par voie d'enchères publiqu' s, le
vendredi 24 août 1017, k l'Hôtel de ia Poste, k Pieurier, ies
immeubles su. vaut s :

1. Une grande et belle propriété k la Grand'rue, k Fleu-
rier. contenant 171t"ma, con»istant en une maison renfermant grands
magasins et logements, une seconde maison d'habitation avec
rural , bûcher, j ardin et verger; assurance, des bâtiments i7,600 ir.
Cette propriété pourrait au besoin être morcelée.

2. tlne maison, également à la Grand'rue, à l'usage d'habi-
tation et magasin; aésurance 10,500 fr.

3. Une maison, à la rue de la Citadelle, renfermant cave spa-
cieuse et divers locaux ; assurance 7300 fr.

4. Le domain© de la Prise Margot sur Fl-urier et Mô-
tiers, comprenant maison rurate. 31 V» pose* de champs et prés,
grand verger de deux poses et forêt bien boisée de 3 poses.

5. J_a recrue perpétuelle du bois d'une forêt de 3212m',
Sur la Fond , à Fit urier

Pour visiter le domaine de Prise Margot, s'adresser au fermier
M. Robert Rulfleux , pour les autres immeubles à M me Laffly-Mar-
got, à Fleuri»r, et pour tous renseignements à MM. Paul-Emile
Grandjean , k Fleurier, et 6. Matthey-Doret, notaire, k
Couvet, chargé de la vente.

j Pendille - Nencliâ leloises
Aohat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

Potager n° 11
en parfait état, avec accessoi-
res, à vendre. — S'adresser k
Mme Baudin, Seyon 13.

fis iiïii
8 sujets k vendre, fr. 6.— pièce.
Vauseyon 7.
gg5*B5S**5*SBHBg|ggg__g__g|

Demandes à acheter
On demande à acheter, si pos-

sible dans le canton de Neuchâ-
tel et pour époque â convenir

un bon domaine
de 30 à 50 poses. Faire les offres
à Fritz Calame, entrepreneur, à
Corcelles (Ct. de Neuchâtel) .

Eventuellement, on échange-
rait contre ' maisons locatives.

J'achète
Outils pour mécanique et hor-

logerie ;
Meubles-antiquités, etc.
Offres à Blum, Parc 17, La

Chaux-de-Fonds.

Vieux la. k coton
Etoffes coton

Papier étaln
Laine tricotée

Métaux - Souliers
sont payés un bon prix peu.
dant quelques jours seulement,

Mme BAUDIN, Seyon 18.

1 ¦ ¦ mg

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix au maga-
sin Vnllle-Sahli, Temple-Neuf
No 16. Neuchâtel.

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE I

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON
14

, m Pnrry, Nenchâtel I
Téléphone 5,89 ||

Achats de déchets U.
de papiers et cartons I
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_•* Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

"ToGEMENTS
~

Logement, gaz, électricité. —
S'adresser Chavannes 13, 4me.

Appartement, 3 chambres et
dépendances , à louer. Faubourg
do l'Hôpital 48, 2me. 

43, Ecluse, au soleil, 2me éta-
ge à gaucho, à louer, pour le 24
septembre, logement moderne, 2
pièces et dépendances , eau , gaz,
électricité. — S'adresser pour
louer Ecluse 38, an ler. o. o.

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir,

logement
'de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis k
neuf. S'adresser Moulins 35, 8".

A LOUER
"

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

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

A LOUER
pour lo 24 septembre, Joli loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

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

4 chambres, soleil, dépendan-
ces, pour 24 septembre. 500 fr.
S'adresser Coq-d'Inde 20, Sme.

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. o.o.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un Jogement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. o. o.

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

S'adresser à M. Jules Morel,
ruo de la Serre 8. e. o.

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

Faubourg du Lao : A louer un
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. E.tude 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.

Tont de «nlte on époque
ïi convenir, ù. Bel-Air-Mail
_ ., bel appartement de 6
chamlircs, véranda, cham-
bre de bains et tonte, dé-
pendances. Confort mo-
derne. — (.'adresser h J.
Decker, même maison, co.

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

Epancheurs 9
A louer logement de 3 cham-

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

Cause rie départ
beau logement de 3 chambres,
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. 

i Près de Serrlères, à louer,
pour cause imprévue , à petit
(ménage tranquille, un logement
j genro pignon, disponible tout
de suite, 3 chambres, cuisine,
dépendances, électricité, gaz. —
^S'adresser Beauregard 3, ler.

Serrurier
On cherche un ouvrier. Tem-

ple-Neuf 14.

Demoiselle De magasin
expérimentée dans la branche
denrées coloniales, bonne ven-
deuse, pouvant fournir des réfé-
rences de 1er ordre, est deman-
dée pour tout de suite. Situation
d'avenir. Adresser offres écrites
sous chiffres D. M. 118 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demandés immédiatement

bons mécaniciens
ainsi que des OUTILLEURS et
des TOURNEURS. Bons gages
assurés. S'adresser chez Aubert,
Grenier et Cle, Cossonay-Gare.

Apprentissages

Apprenti jailinier
Jeune garçon bien recom-

mandé trouverait place tout de
suite comme apprenti j ardi-
nier. Offres écrites sous J 103
au hureau de la Feuille d'Avis.

ON DE_1Ai.DE
2 jeunes filles pour apprendre
une partie d'horlogerie. Ap-
prentissage très court et
payées à la journée ensuite. —
S'adresser à A. Eisenring, rue
de la Chapelle, Corcelles.

Apprenti de bureau
14-15 ans, est demandé pour
tout de suite, rétribution im-
médiate. — Adresser offres à
MM. Ed. Vielle & Cie, Négo-
ciants en vins, rue Louis-Fa-
vre 27.
—a_a» m i l  I I I I I I I I I  i w—_¦_______

PERDUS
Egaré, jeudi, un petit

chat gris
sur la place du Marché. Le rap-
porter contre récompense Hôtel
du Marché.
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel
1 pièce d'argent.
1 réticule (perles).

Perdu, par un interné français,
ttn amplemanteau
en tissu caoutchouté dit pèle-
rine- à-manches, de uuauce bleu-
horizon. Le rapporter pension
Meymn, 15. Beaux-Arts. Bonne
récompense.
mmmms»—¦«_¦¦_¦—i—HWHII I WBg—mi¦¦¦—

AVIS DIVERS
Pester Ungarische

Commercial-Bank
à BUDAPEST

IW* Tirage du 26 juillet der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 8 août courant, dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Les obligations commu-
nales de la Pester Ungaris-
clien Commeràal-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 % % au pair
seront remboursées le 1" fé-
vrier 1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'Institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische
-ommercial-Bank,

à Budapest.

CUISINIÈRE
disposée à faire certains tra-
vaux de ménage à côté de fem-
me de chambre. S'adresser à
Mme D r de Speyr , Chaux-de-
Fonds. P 23222 C

On cherche tout de suite

ïisliiit
bien recommandée pour la cui-
sine. S'adresser k Mme D" Mau-
ler, Saint-Biaise.

On cherche

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
sachant cuire, pour aider au
ménage. — Adresser offres par
écrit avec certificats et pré-
tentions, sous chiffres A G 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherohe, pour un pension-
nat , une

lu cuisinière
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Virehaux-Bouvler, Haute-
rive.

On cherohe

jeune fille
propre, forte et active, pour ai-
der k tous les travaux d'un mé-
nage soigné. —S'adresser Crêt-
Taconnet 15, à la fabrique, de
2 h. à 4 h. 

Dans petite famille suisse dé
Zurich, on demande, pour tout
de suite et pour tout faire,

jeune fille
connaissant uu peu la cuisine
et la couture. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonnes ré-
férences exigées. — Offres aveo
photo sous chiffre Bc 3475 Z à
Pnblicitas S. A., Zurich. 

_W* Jeunes filles et jeunes
gens trouvent toujours des pla-
ces dans n'importe quel métier.

Qui cherche du personnel s'a-
dresse à Karl Amiet, ancien ins-
tituteur, bureau de placement
suisse. Olten.

Servante
très sérieuse, connaissant les
travaux du ménage, est deman-
dée pour une petite famille. Bons
gages. Adresser offres et réfé-
ren ces k M. Paul Bloch, 61,
rne da Temple-Allemand,
La Chaux-de Fonds.

Mme William Mayor den. -t i-
de, pour le commencement de
septembre,

une cuisinière
connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez
Mme Moschard-Mayor. Châ-
teau de Beauregard , Serrières.

On demande, pour tout de
suite, une

PERSONNE
d'un certain . âge pour soigner
deux enfants. — S'adresser à
M. Ptchelinsxy, Café Central,
Temple-Nenf. 

On demande, pour entrer
tout de suite, uno

JEUNE FILIiE
propre et , active, pour aider k
tous les travaux du ménage. —
S'adresser : Mlles Thorens, rue
du Temple 10, a Saint-Biaise.

On cherohe
JEUNE FILLE

sachant faire les travaux d'un
ménage soigné et aimant les
enfants. S'adresser à Mme A.
Boulet, Champréveyres près
Monruz. 

On cherohe
CUISINIERE

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

EMPLOIS DIVERS
"

Ponr IIèF
Jeune homme robuste et so-

bre cherche place à Neuchâtel
ou environs, pour le commence-
ment de septembre , chez un
maître boucher-charcutier pour
se perfectionner dans le métier.
S'adresser à A. Wyss, bouoha-
rie, Sursee (Ct. de Lucerne). --

On demande un j eune homme
comme GARÇON DE PEINE
et pour s'occuper des expédi-
tions. S'adresser à I. N. J., St-
Maurioe 11.

jeunes les
ponr travailler à la Fabrique
Thiébaud frères S. A- Plan-
Perret. P 2268 N

Ouvrières
Plusieurs bonnes ouvrières,

sérieuses, pour travaux faciles,
sont demandées par la Fabri-
que Wermeille, à Saint-Aubin.

Pour la direction d'un

atelier de pliage
on oherohe un homme (35 à 40
ans) énergique, actif et de tou-
te moralité, capable de diriger
du personnel ; doit être sérieu-
sement au courant de tout ce
qui concerne la manutention du
papier, soit pliage, triage, fa-
çonnage et coupe au massi-
cault. — Offres écrites sous V
13,128 L, Publleltas S. A., Lan»
sanne.

Garçon
libéré des écoles, cherohe place
dans commerce pour apprendre
la langue française.

Offres à W. Schaffer, Gereoh-
tiglteitsg. 24, Berne. P6058T

On cherche

bon domestique
de campagne, ainsi qu'un

BERGER
pour le 12 septembre. Deman-
der l'adresse du No 98 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vigneron
est demandé pour la culture de
18 ouvriers de vigne. S'adresser
à Ernest Magnin-Bobert, Hau-
terive.

Directeur de chant
La société chorale la Lyre

yvordonnoise met au concours
la place de directeur.

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

Importante entreprise de
charpente, en France, embau-
cherait encore de bons char-
pentiers et manœuvres-char-
pentiers. Travail assuré. Forts
salaires. Ecrire sous chiffres
Z 4403 X, Publicitas S. A., Ge-
nève; 

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

comptable
ou

correspondant
Offres écrites sous N M 49 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ftomme
libéré des écoles, pourrait en-
trer dans un magasin de la
ville. Faculté de faire un ap-
prentissage de commerce ou de
mécanique. Rétribution immé-
diate, selon capacité. S'adres-
ser après 6 h. à E. Gerber,
Quai Suchard 4.

Maçons
. On demande, pour le
Nord de la France

7 ou 8 bons maçons et
quelques manœuvres

pour la construction dé réser-
voirs en béton armé. Prix mi-
nimum : maçons, 1 fr. 30, ma-
nœuvres 0.90 à 1 fr. de l'heure.
S'adresser . à Marendaz S., rue
d'Assier No 5, Genève. — Le
voyage est remboursé.

Jeune tonnelier
honnête trouve bonne place k
l'année chez Fritz Scheibler,
maître tonnelier, Aarau.

Jeune homme, 10 ans, grand et
fort, demande place chez

agriculteur
où il apprendrai t le français. —
S'adresser k Joh. Bflhlen , ca-
mionneur, Anet (Borne).

Dans bonne famille on de-
mande un

jeune garçon
fort, sachan t traire et faucher.
Bons gages. Adresse: Edouard
Sandoz , St-Martln (Val-de-Kuz).

MARIAGE
Pour demoiselle, bonne fa-

mille genevoise, dot 50,000 fr.,
autant après, je cherche mon-
sieur sérieux, CÉLIBATAIRE,
35 à 45 ans, fonctionnaire, insti-
tuteur, etc. Ecrire avec timbre
Carte 59 Flainpalais, Genève.

Machine à écrire
Smith Premier, No 4, à louer.
S'adresser Collégiale 4. 

Dans quelle famille simple, à
la campagne, recevrait-on, pen-
dant sesvacances
garde-malades sérieuse, dési-
rant se perfectionner dans le
français. Ecrire à G. M. 118 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
Dame distinguée , professeur

de piano, prendrait en pension
jeunes filles, qui désirent fré-
quenter les écoles de Bâle. Of-
fres sous chiffre Ec 4559 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

ÂÏX JEUNES

écrivains et poètes
Une revue politique et litté-

raire publierait les œuvres de
jeun es écrivains et de jeunes
poètes à condition qu'elles
soient originales et fortes. Lit-
térature de guerre exclue.

Il sera répondu à toutes les
offres. J H 19483 C

S'adresser sous chiffres T
19483 C à l'Agence suisse de Pu-
bliclté J. Hort, Lausanne.

On désire placer une
jeune fille

de 14 ans, de la Suisse alleman-
de, dans une bonne famille du
canton où elle pourrait fré-
quenter les écoles et recevoir
des leçons particulières. Adres-
ser offres aveo prix , etc., à
Gottfr. Moser, Wirt, Ostermun-
digen p. Berne.

Echange
On désire placer dans une

bonne famille un jeune
garçon

bien élevé, devant fréquenter
l'école de commerce. En échan-
ge, on accepterait une jeune
fille ou garçon. Pour traiter,
s'adresser à Mme Dolder, Hôtel
Boaurivage, Weggis (Lao des
Quatre-Cantons) . P 3538 Lz

unis
Ayant plusieurs sortes de

pièces de munitions avanta-
geuses à faire faire, j'offre à
passer contrat avec usiniers.
Ecrire à Eug. Verron père, St-
Blaise p. Neuchâtel , qui se ien-
dra sur plaoe tout de suite,
avec plans et échantillons.

Remontages
de finissages, 10 *. ancre, sont
à sortir. S'adresser rue de Neu-
châtel 27, 1er étage, Peseux.

Sage-femme f CL
im,Acpailro, r.!iflWiûn894 , uen67B
Consultations tous les. jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai'
;res à toute époque. Discrétion, co

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCBATEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
Dac_D_i_Dnoan_n_iuLO_o_

«-¦ — I lll -I l  ¦¦¦. — .111. -! ¦¦¦¦

Bateau salon „Neuchâtel "

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

PROMENADE
_

Estavayer
et

Yinrmnni-ïW I» il IB11 fia___ HEI  Ein B i I_ ¦ __sf JUJ-MI U-ll
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage k Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
Cortaillod 2 h. 10

» Chez-le-Bart 2 h. 35
> Estavayer 8 h. —
> Concise 3 h. 35
» Grandson 4 h. —

Arrivée k Yverdon 4 h. 20
RETOUR

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

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

Cortaillod 7 h. 50
» Auvernier 8 h. 10
> Serrières 8 h. 20

Arrivée ft Neuchâtel 8 h. 35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchfttel , Ser- I ci. Hei.
rières et Auvernier
k Estavayer et Yver-
don Fr. 3.— 2.—

De Cortaillod à Es-
tavayer et Yver-
don » 2.— 1.50

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

D'Estavayer ft Yver-
don - 1.50 1.20

De Concise ftYver-
don * L— 0.80

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

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Société de Navinatlon.

B 
Ecole Populaire ûe Musique

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

Remerciements

£a Dernière les Villemarais
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ — —

; .}; PAB 10

H.-A; DOURLIAC

_}p- è_ leu ri-**., les >ple_r_ ! Combien e_ _-
¦vai.nt versé Les info.tfun.es victime- de la
Terreuir, arrachées à lenr. foyers, à leurs pro-
ctues. La famille de Villemurais y avait été
enfermée avant de monter snr ré._a____ , et
la p_ _vre petite Sainte, s'était heurtée tout
en larmes à ce® épaisses murailles, derrière
lesquelles 'agonisaient les siens.

Anibin serrait les poings à l'évocation de
ces horreurs, il eût voulu être là pour conso-
ler, défendre, protéger .a bienfaitrice et pu-
nir l'affreux Judas qui l'avait faite orphe-
line.

Son 'adoration pour -elle grandissait avec les
années ; c'était un sentiment au-dessus de son
âge et d'autant plus profond qu'il était con-
centré. Il ne lui manifestait pas bruyamment
sa tendreisise, mais l'inflexion de sa. voix , la
caresse de son regard , tout lui disait com-
bien elle était aimée et elle an était à la fois
attendrie et effrayée.

Un si petit cœur pouvait-il contenir un si
grand amour ?

vn
Miracle de Sainte

Les cloches sonnaient à toute volée, ébran-
.'lant le vieux clocher, et de toutes les maisons
.en liesse se bâtaient des groupes recueillis et

, Bcprodnction autorisée pour tous les journaux
i ayant un traité »T«O la Sooiété dea Gens de Lettres.

•radieux : père, mère, grande-parents, oncles,
tantes, cousins, cousines. Poux ce grand joui
de la première communion, la famille n'est ja-
mais assez nombreuse, dans la catholique Bre-
tagne et tou- les cœurs battent à l'unisson.

Aubin, lui, s'en allai t seul à l'église entre
Mlle Sainte et le vieux docteur , mais il ne se
sentait pas orphelin, et sa tendre reconnais-
sance se lisait dans ses grands yeux bleus le-
vés vers l'un ou vers l'antre.

Lui, s'était fait son éducateur, son maître.
Pour éviter une séparation redoutée de sa
mère adoptive. Elle...

Oh ! elle ! il n'avait pas de mots assez forts
pour traduire ce qu'elle était pour lui. Dans
ce seul nom : t Mère » , il mettait un peu de
ce culte passionné et chevaleresque des an-
ciens paladins pour la Vierge Marie et parfois
son regard cherchait nne auréole >_ ur les fins
cheveux grisonnants.

Lorsqu'elle s'agenouilla près de lui à la
Sainte Table, selon une coutume touchante
rapprochant les êtres du même sang dans la
même communion, il la sentit vraiment sien-
ne et, dans l'inoubliable émoi qui inonda
toute son âme, la présence divine ne fut pas
seule à le ravir au septième ciel.

On n'était que quatre autour du repas de
fête, chef-d'œuvre culinaire de la vieille
Guyenne, dont elle avait été invitée à prendre
sa part, mais il y avait du bonheur pour qua-
rante. Le docteur riait, plaisantait, taquinait
la pauvre servante pétrifiée de l'honneur qui
lui était fait et osant à peine manger , parler.

Aubin et sa mère adoptive se souriaient
sans rien dire ; leurs cœurs débordaient ; de
temps à autre, il lui prenait la main et la bai-
sait ; elle, effleurait du doigt ses boucles blon-
des, et ils étaient très heureux.

Après le petit verre de cassis des grands
jours , Mlle Sainte, affermissant sa voix qui
tremblait un peu , dit avec un . enjouement
mêlé de quelque solennité.

— Mon petit, tu as atteint maintenant
l'âge viril et moi l'âge légal où je puis vrai-
ment t'adopter pour mon fils. Je n'ai, mal-
heureusement, que mon nom à te donner, mais
c'est avec autant de confiance que de joie , et,
désormais, tu t'appelleras devant la loi Aubin
Grardener de Villemarais... ce qui n'ajoutera
rien à mon affection.

— Mais beaucoup à ma reconnaissance,
mère, dit le jeune garçon profondément ému ,
je sais toute la valeur du cadeau, et je vous
promet de ne jamais démériter.

Us s'embrassèrent, attendris et graves.
— Alors, c'est chose faite ? interrogea Fon-

tanès , un peu agité.
— U ne manque plus que ma signature...

et la vôtre, car vous ne me refuserez pas de
me servir de témoin.

— Pourquoi ne m'avoir pas consulté ?
— Vous détourniez la conversation ou vous

souleviez tant d'objections, que vous m'auriez
découragée si je n 'avais aussi une tête bre-
tonne, et je me suis adressée à M. Le Hous-
soy, qui m'a approuvée, au contraire, et m'a
ouvert les yeux sur votre inexplicable opposi-
tion.

— Par exemple ! dit le vieux médecin, tout
pâle.

— Oh ! ce n'est pas difficile à deviner :
vous voudriez me subtiliser mon fils ! Fi !
docteur ! ce n'est pas délicat , cela.

Elle riait, amusée.
Lui eut un soupir de soulagement, et , ho-

chant la tête :
— Ce ne serait pas si ridicule, après tout.

— Ridicule ! c'est-à-dire que c'est bon et
généreux comme vous, mon vieil ami, et Au-
bin ne vous aura jamais assez de gratitude
pour une telle pensée ; mais, pardonnez à mon
égoïsme... C'est mon petit , voyez-vous, je ne
pourrais le céder à personne, même à vous !

Le bras passé sur le cou de l'enfant, par un
beau geste maternel, elle formait avec lui un
groupe si gracieux que le vieux praticien s'in-
clina sans insister.

— A la grâce de Dieu ! dit-il simplement.
Que votre volonté soit faite comme la sienne.

Après vêpres, on se dirigea vers le cimetiè-
re où reposait le grand-père d'Aubin . C'était
Fontanès qui avait insisté pour faire les frais
du monument très simple , afin de s'associer à
la bonne action de la vieille demoiselle.

— Vous aviez peut-être déjà vos vues sui
son petit-fils, dit-elle en le menaçant du
doigt. Oh ! vous êtes un grand politique.

Le f grand politique > avait un air mal ré-
signé, sans doute l'échec de ses combinaisons!
Et, généreuse, elle essayait de l'en consoler.
Aubin n'était-il pas à lui tout de même !...

Comme on atteignait la grille, un jeune
gars tout essoufflé les rejoignit en courant.

— Demoiselle, je viens de chez vous ; le
père Claudin est très malade et vous réclame.

— Oh ! mon Dieu ! que lui est-il arrivé ?
— Le médecin dit comme ça que c'est une

attaque et qu 'il n'en a pas pour longtemps.
— Pauvre homme ! j 'y vais tout de suite.
— Ne puis-je vous accompagner, mère ?
— Non , mon petit ; c'est un spectacle trop

triste pour ton âge, et qui assombrirait ce
jour de fête. Va achever ton pieux pèlerinage
avec notre bon ami, vous rentrerez ensemble
pour souper , je vous rejoindrai , si je puis.

Le père Claudin agonisait, son œil vitreux

ne semblait rien voir ; cependant, à l'entrée
de la demoiselle , il brilla d'un fugitif éclair,
sa langue embarrassée essaya vainement de
formuler quelques mots, son geste ébauché ba-
layait les curieux qui encombraient l'étroit
logis.

Devinant son impatience , elle le calma d'un
signe affectueux puis, avec sa bonne grâce
persuasive, elle engagea les voisins à se reti-
rer pour laisser plus d'air au malade, les re-
merciant de leur obligeance et promettant d'y
avoir recours s'il en était besoin.

— Ne faudrait-il pas aller quérir nn prêtre?
proposa l'un.

Le moribond secouait la tête avec toute l'é-
nerg ie dont il était capable ; elle dit triste-
ment :

— Inutile, à cette heure... Plus tard, peut-
être.

Maintenant, seul avec elle , il la considérait
apaisé, il balbutia un remerciement, grimaça
même un sourire.

Soudain , il aperçut un crucifix de cuivre,
qu 'une bonne vieille avait posé sur son drap,
et le rejeta avec violence.

— Oh ! père Claudin , ce n'est pas bien , dit-
elle doucement, en le ramassant avec respect.

— Pas besoin... je ne veux pas de cette
croix-là !

Elle devina l'amère rancune du pauvre lé-
gionnaire et , obéissant à une touchante ins-
piration , elle ouvrit le tiroir où il cachait ses
reliques : cocarde tricolore , souvenir de la Fé-
dération , feuille de route toute jaunie, sta-
tuette en plâtre de Napoléon. Elle les sortit
l'une après l'autre, les étala sur une plan-
chette au pied du lit, comme sur un petit au-
tel.

U suivit ses mouvements, attentif et ému.

Un ménage sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 ju in
1918 ou avant, éventuellement
à acheter à Neuchâtel ou anx
environs à proximité d'une ga-
re, une

petite maison
I avec jardin. Faire offres écri-
I tes à J. M. 967 au bureau de la

Feuille dAvis.
On demande

Éambre avec piano
et, éventuellement, pension, à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres à Hartung, fanhourg
du Lao 3, 2me.

Garde-malade
diplômée cherche chambre
meublée, au soleil, à proximité
du tram, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites aveo
prix sous chiffres B P 105 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

i!i T
On demande a loner h

PESEUX, ponr fln sep-
tembre on octobre, nn ap-
partement de 8 on 4 piè-
ce., avec lardln et tonte-
dépendance-.

Adresser offres h, _on!s
Derron, Crèt 80, Lia Chaux-
de-Fonds. P •'3200 U

Dame honorable
cherche chambre confortable,
au soleil ; petite part cuisine,
courant septembre. Ecrire sous
A B 104 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer un petit
hangar ou local

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

Jeune employée
de bureau oherohe chambre et
pension modestes. Offres écrites
sous chiffres J E 120 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer dans le
quartier de Gibraltar Bellevaux,
un
logement de 3 chambres

bien situé, confort moderne. S'a-
dresser k M. Albert Mollet, La
Coudre.

OFFRES
Une jeune fille

de 16 ans, désirant apprendre le
français, cherohe place comme
volontaire dans famille, pour
aider au ménage. Demander l'a-
dresse du No 114 au bureau de
la Feuille d'Avis. __^

Jeune Fille
de 15 ans demande place pour
se perfectionner dans la langue
française, éventuellement con-
tro petit paiement. Bon traite-
ment est demandé. Hr. Euseb
Kocher, Selzach (Soleure).

Une jeune Bernoise
de 17 ans, très bien recomman-
dée, désirant se perfectionner
dans la cuisine, cherche, k Neu-
châtel, une place dans laquelle
elle travaillerait sous la direc-
tion de la maîtresse de maison.
S'adresser à Mlle Mayor, Mala-
dière 20. 

Jeune fille, 16 ans, demande
plaoe de

VOLONTAIBE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Désire se
perfectionner dans le français.
Peut donner des leçons de pia-
no à des débutants. Offres à
Mme Buchelin, Laupen (Ct.
Berne). 

Jeune Alsacienne, âgée de
15 ans, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre tous les
travaux d'un ménage soigné
ainsi que la langue française.
Vie de famille exigée. Offres
écrites sous chiffre A B 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Fille de cuisine

est demandée. Entrée tout de
suite. Place pas pénible. Offres
écrites sous H. B 108 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

CHAMBRES
Deux belles chambres à deux

lits, au soleil, aveo pension ;
balcon, électricité, chauffage.
On prendrait une famille. —
Vieux-Châtel 17, 3me.

Très jolie chambre meublée
à louer. Beaux-Arts 15, Sme, dr.

Pour monsieur sérieux, jolie
chamhre meublée, au soleil,
électricité, chauffage central.
Côte 57, 1er étage. c. o.

2 chambres meublées aveo
part à la cuisine. Evole 6. c.o.
m m̂mm_-_______. ,

Chambre à louer. Moulins
25. S'adresser au 1er. Electri-
cité. . c. o.

Jolie chambre meublée, avec
piano, à louer. Bue Louis-Fa-
vre 32. o. o.

3 chambres meublées, indé-
pendantes, soleil, électricité. —
Bue Matile 8, 2me.

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

Chambres meublées ; électri-
oité, piano. St-Honoré 3, Sme.

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

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

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

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

Chambre au soleil, élec, pour
personne seule. Fg Lac 21, 1«.

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au3m*». <*«o.

Quai dn Mont-Blanc 4
S018, k gauche, belle chambre
meublée, au soleil. Electricité.

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

Chambre, et pension. Vieux-
ChftteJ 15, 8me. 

Qnal dn Mont-Blanc 4,
3"~« étage, _ droite (vis-à-vis
du bâtiment des trams), jolie
chambre meublée, électricité,
pour monsieur. co.
——mmmmmmwsss——-i—1

LOCAL DIVERSES
A louer, au bas de la rue du

Château, locaux pouvant conve-
nir pour bureaux. — S'adresser
Etude Brauen, HOpltal 7.

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

JLocal
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local k l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph". Dn-
bied, notaire. c. o.

Seyon : A louer Immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, Jogement ou entrepôt.
Etude Ph, Dnbied, notaire.

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.

Demandes à louer
Monsieur français et sa sœur

cherchent à louer, pour le ler
septembre,

2 j olies chambres men_ l.es
vue sur le lao. De préférence
Quai du Mont-Blanc ou des Al-
pes. Offres par écrit à M. Fay,
13, faubourg Hôpital.

On demande à louer, tout de
suite ou pour époque à conve-
nir,

local
bien sec, surface 15 à 20 m' en-
viron, comme entrepôt , centre
de la ville préféré. Adresser of-
fres écrites à L. 116 au bureau
de la FeuUle d'Avis.

Monsieur oherohe à louer

chambre meublée
avec électricité. — Faire offres
écrites sous B B 119, bureau de
la Feuille d'Avis.

Mu° DUBOIS, contnrière
informe son ancienne clientèle et dames de Neuchfttel , qu'elle
s'établit définitivement, après stage dans grand atelier de la ville

Se recommande pour
Rolbei- et Manteaus-

SEYON 26.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4= SU •/•
jouissances 1er mai ou 1er Juin 1917, h 8 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le môme délai
a'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Lies titres ù 3 ans sont émis an pair.
Les titres _. 5 ans sont émis î» 00.50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.8. 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 V» °/_ . de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 'U "W-

9F.-B. — I/es obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Ken-'
chûtel pour le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, mai 1917.
IiA BIBECTIO--

I 

Madame Cécile DUBOIS fet ses enfa nts remercient |
sincèrement toutes les per- g
sonnes gui leur ont témoi- K
gne tant, de sympathie à l'oo- M
casion de leur grand deuil. 2g

St-Blaise, 10 août 1911. |
m-mV--mTammmmmmmVÉm

W« HB_______— ¦_-—¦— ¦ ¦m H~î Grande administration de ¦
H laSuisse allemande cherche. ¦
¦ pour le commencement de ¦¦ septembre, un jeune hom- ¦
H me, en qualité de second 5
B comptable. Connaissance S
B de la machine à écrire exi- a¦ gée. Salaire, 50 fr. par mois, B¦ en plus de la chambre et de ¦
¦ la pension. Faire offre, si ¦
S possible aveephotographie, 9
S état militaire, etc. Occasion J
S 

d'apprendre la lanaue aile- ¦
mande. Adresser les offres B¦ immédiatement à M. E. Mat- B

B they-Doret poste restante, 5
S Brévine, Neuchfttel.
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Quand elle ouvrit la petite boîte où était ren-
fermée cette croix d'honneur qu 'il lui était
interdit de porter, il eut un frémissement.
Très grave, elle l'épingla sur la chemise :

—¦ Celle-là , vous ne la repousserez pas , dit-
elle.

Une grosse larme roula sous les paupières
arides , et il murmura , suppliant :

— Avec... enterré avec !
— Je vous le promets.
— On me l'ôtera ?
— Je vous ensevelirai moi-même.
Cette fois , il était vaincu et bouleversé jus-

qu 'au fond de l'âme par tant de généreuse
bonté , il joignit les mains :

— Pardon ! balbutia-t-il.
— Ce n'est pas à moi qu'il faut demander

pard on , mon ami , c'est au bon Dieu... à un de
ses prêtres...
, De nouveau , il eut une dénégation farou-
che.

— Non... pas à lui... à vous... et... si vous
me pardonnez... je croirai qu 'il y a des sain-
tes... et un bon Dieu.

— Oh ! moi , je vous pa.rdonne d'avance !
— Savoir ! dit-il d' un air sombre.
Et , la regardant entre les yeux.
— Demoiselle... j 'étais de ceux qui ont _ -

terré La ïtoverie avec Chévetel...
... Le jour se levait , triste et blafard , quand

ÏTontaaès, inquiet de l'absence prolongée de
son amie, monta au Rachapt.

Une faible lueur brillait à la fenêtre de
l'humble logis. Il frappa doucement, poussa
la porte et entra. Sur la table, une branche de
buis trempait dans l'eau bénite , un christ de
cuivre était posé sur le suaire moulant la
forme rigide, deux cierges éclairaient la cou-
che funèbre.

— Mort ! murmura le docteur en se décou-
vrant.

Mlle de "Villemarais, qui priait au chevet
du défunt , se leva, et vint serrer la main du
visiteur.

Elle avait les traits altérés, mais une angé-
lique sérénité dans ses prunelles limpides.

— Oui , mort en chrétien , réconcilié avec le
bon Dieu.

Il la considéra , émerveillé :
— Vous faites des miracles... ça devait être

dur !
Elle frissonna , malgré elle , et répondit d'u-

ne voix sourde :
— Très dur !

VIII

Tendresse de mère

A travers les volets clos et les épais rideau x
croisés, pour empêcher la lumière trop vive,
les heures s'égrenaient, lentes et lourdes ; le
vieux clocher avait mis une sourdine à sa
voix et , dans la chambre silencieuse , close , les
bruits du dehors s'étouffaient comme le pas
feutré de Mlle Sainte, glissant sur le tapis.

Aubin était malade, très malade. Ça lui
avait pris le lendemain de sa première com-
munion. L'émotion de ce grand jour avait-elle
été trop forte pour cette nature impressionna-
ble, l'attente de la nuit où il guettait le re-
tour de sa mère adoptive , avec la prescience
d'un malheur, avait-elle encore surexcité son
nervosisme ?

Mais quand il l'avait vue déboucher sur la
placette , quand elle était entrée dans la mai-
son, les traits tirés et pâlis , mais son beau
sourire aux lèvres, il avait senti tout son sang

affluer ver» son cœur, ©t les jambes cassées,
les lèvres blanches, il avait murmuré, défail-
lant :

— Je croyais... je croyais que je ne vous re-
voirais plus !

Le soir, il s'était couché avec la fièvre et,
pendant des semaines, des mois , il avait été
entre la vie et la mort.

Le docteur n'osait pas se prononcer, doutant
plus que jamais de la science et navré de son
impuissance.

Ghiyonne, elle, s'en prenait à tout le monde.
< Je l'avions bien dit ! > répétait-elle d'un

air offensé de Cassandre rustique dont on mé-
connaît les avis.

C'était une de ses prétentions. A l'entendre,
rien ne pouvait la surprendre ! Il ne surve-
nait pas un événement public ou privé qu 'elle
ne l'eût prévu de longue date : retour de l'île
d'Elbe, assassinat du duc de Berry, bronchite
de Mademoiselle ou entorse de M. le recteur.

Evidemment, si Aubin était dans son lit ,
c'est qu'on ne l'avait pas écoutée. Au lieu de
lui bourrer la cervelle de grec, de latin et au-
tres grimoires, il fallait lui bourrer l'estomac
de galettes de blé noir, autrement salutaires à
la santé, et le laisser courir dan» les prés , à
l'aventure, où il eût poussé comme un char-
don sauvage.

En attendant , il avait une de ces fièvres
mali gnes à forme vague et indéterminée, dont
la marche insidieuse déconcerte les prévisions
et déroute le médecin , avec des hauts , des bas ,
des périodes de rémission , des rechutes violen-
tes. Fatigué déjà par une croissance excessive
et une précocité dangereuse , Aubin n'avait
pas la force nécessaire pour réagir contre cette
consomption minant son frêle organisme, et
il s'abandonnait à la Grande Berceuse, ,_ ui

l'endormait doucement, sans ressort, sans
énergie, faible , débile comme un vieillard.

< Dame ! oui ! je l'disions bien ! A vivre
avec des vieux, on perd sa jeunesse et ses cou-
leurs ! Il lui faudrait des camarades de son
âge, le pauv' chat ! > (Ce n'était plus de Noi-
reau qu 'il s'agissait.)

A cette heure, la vieille servante n'eût pas
trouvé la pire marmaille trop bruyante, si elle
eût fait éclore un sourire sur les lèvres blê-
mies du petit malade.

Le docteuT .aissait la tête.
Au fond , ce» radotages avaient du vrai !

Dans cette atmosphère paisible où se com-
pl-isait leur i-utomne, l'enfant ne recevait pas
lies vivifiants effluves du printemps, indis-
pensables aux jeunes pousses.

On lui ferait ainsi une âme vieillotte, un
corps raohitique.

Il s'adrressait de sévères reproches : à quoi
servait une science 'qui ne* savait rien prévoir,
rien empêcher ! Si le pauvret s'était étiolé sur
sa tige, c'était sa faute et il pouvait faire son
c mieia culpa > .

Seulte, Mlle Sainte ne se perdait pas en sté-
riles regrets. Tout au salut de cette chère
existence, ©Ue ne se lamentait pas, ne pleu-
rait pas, gardant toute sa tête, tou t son sang-
froid, allant, venant, agissant , luttant, com-
battant, aveo une résolution, une énergie qui
transformaient sa nature timorée , un peu pas-
sive , et stupéfiaient Fontanès, plus circons-
pect, pluis indécis -que jamais.

C'était elle qui proposait les remède» har-
dis, les traitements nouveaux, dont s'effarait
un peu sa. routin'e.

— IVOUB voulez tenter cela î
— Je tenterais tout pour sauver mon pe-

tit !

Lui cédait sans grande confiance et ©lie s'ir-
ritait de son manque de foi.

— Si je n'étais pas là, vous le laisseriez
mourir aussi, comme ce pauvre marquis !

Sa pensée se reportait souvent à cette épo-
que tragique, et la petite face pâle, enfouie
dans l'oreiller , évoquait le masque livide du
héros mourant, qui avait fait battre son cœur
d'enfant.

Alors elle frissonnait malgré elle, ses __ai__
s'e joignaient dans une ardente supplication,
elle implorait grâce, pitié, pour ce petit être
douloureux, dont elle se sentait vraiment la
mère, par la souffr ance et les larmes, et qui
vingt fois par jour lui répétait tout dolent :

— Mère, m'aimez-vous ? ... m'aimez-vous
bien ?

— Plus que jamais, mon petit.
C'était cet amour qui l'enveloppait , 1© pro-

tégeait , le défendait contre la hideuse chau-
ve-souris de ses rêves qui voulait l'emporter
sur ses grandes ailes noires ; et, blotti dans
le sein maternel il murmurait tout has :

— Serrez-moi... serrez-moi bien fort contre
vous , mère.

Ou bien , il se cramponnait à sa main , com-
me le noyé qin enfonce et, dan s cette étreinte
désespérée, elle sentait sa propre vie suspen-
due à celle d© son enfant.

— Mère, êtes-vous là ?
, — Oui, mon petit ; j e ne te quitte pas...

Alors, plus tranquille, il refer m ait ses yenx
troubles, laissait passer la crise qui lui met-
tait parfois la sueur de l'agonie au front.

(A. suivre.)
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'"" ' """ 
| 3 rouleaux papier W. C. 0.95

|H C_r | 1 bloe de 100 feuilles papier à lettres avec

3 pots à lait en porcelaine décorée 0.95 1-vase à fleurs 0.95 i . on MUS lignes 0.95

M I 1 plat à dessert, porcelaine décorée 0.95 1 salière *. en verre | ! 1 P»chette « Lord » :  20 feuilles papier à 7

Il I 3 tasses avec sous-tasses en faïence 0.95 1 presse-citron pressé 0.95 \\ 4 
lettres, 20 enveloppes assorties 0.95

\ 1 plateau à beurre en porcelaine i nnK 1 plat à beurre j ensemble J 1 papeterie élégante : 25 feuilles, 25 envel. 0.95

IJ 1 tasse à café en porcelaine \ °-95 1 paquet de lessive à prime ) n qR \ 4 rouleaux de papier-crépe en couleur 0.95
I 2 fasses avec sous-tasses 0.95 2 dz. pincettes à ressort J "̂  1 album avec 10 cartes postales 0.95

II I 1 saladier en porcelaine décorée 0.95 1 paqnet carron anglais > n QK 7  ̂
ajbum pour idiotographies 0.95

Il I 4 bols blancs 0.95 1 paquet pâte de savon S °-95 1 *lbum P°Ur 10° «"***? P°stales 0.95
M B 3 bols faïence décorée 0.95 3 rouleaux papier W. C. 0.95 1 encrier en wree mi-cnstalUsé 0.95
M i 1 grand pot à lait (1 1. %), porcelaine 0.95 1 paquet de lessive ) J J»îte.25 ™ «**le;£__! °-95

M 1 cafetière en terre brune 0.95 1 savon de sable 0.95 1 bloc de 50 cartes-lettres 0.95

£§É1 1 1 théière en terre brune 0.95 1 paquet allumettes ) PA*»vn*i rr_H _ I*
| 1 soupière en terre brune 0.95 1 panosse ) 

0 g5 
_r__ ._*_3 _J J__.__J__J.__

Wm \ 1 salière 0.95 1 torchon à laver S 5 morceaux de savon de toilette 0.95 I
MJÈ j 1 bocal avec fermeture 0.95 10 dz. pincettes à linge 0.95 g pièces savon aux fleurs 0.95

1 étagère pour boîtes à épices 0.95 3 dz. pincettes à ressort 0.95 j  gr08 morceau savon Cosmydor 0.95
1 ramassoir en fer blanc 0.95 1 brosse à reluire ) 1 bouteille de vinaigre de toilette 0.95
1 vase de nuit ) 

0 95 
1 br0sse à décrotter 

\ °-95 1 bouteille pétrole pour cheveux 0.95
\ 1 balai ) 1 brosse à cirer J 1 bouteille lotion « Fougère » 0.95

Mm ¦¦ IIIIII I I n... ¦¦ __ __ 2 flacons eau de Cologne 0.95

Ili •__ -F*-» _?_k - _fe _f __ _ f _- 
1 Kri *m' ïlac°" brillantine 0.95

i Jfe_ „_Pl_l ____ _ %%& H? 5 flacons parfum, échantillons 0.95 M
i,,,.,,. „ i mm ,„ „J _ 1 flacon parfum concentré avec tige )

|| l 1 boîte de pondre de riz \ °"9°
WÈ S 1 série grands pots à lait, porcelaine décorée 1.90 6 tasses .avec sous-tasses en porcelaine , ) 1 tube pâte dentifrice Roger & Gallet 0.95

1 soupière à pied avec couvercle 1.90 filet or > 2.90 j  boîte dentifrice Serodont 0.95
S f 1 grande cuvette blanche en faïence 1.90 1 pot à lait j  savon a rafier américain , en boîte 0.95

1 1 grand saladier en faïence décorée 1.90 1 serie 6 saladiers en porcelaine 2.90 A poudre de 
__ 

von a raser 0 95

H I 1 caquelon en terre brune avec manche et 1 série 3 saladiers porcelaine fine 2.90 1 crème Kaloderma 0.95
Il 1 couvercle 190 12 assiettes plates on creuses 2.90 i crème Simon 0.95
Hl I c°uvercie *•»" 3 boîte8 a épices, Ternies avec inscription 2.90

1 superbe compotier en verre .90 j  pIatean noir - 
290 MOUCHOIRS ET COLS1 café-filtre nicklé 1.90 g verre

_ 
à  ̂a

_ec pied \ 2.90
WM I 5 tasses avec sous-tasses en faïence décorée 1.90 j  compotier ) 5 mouchoirs blancs pour dames 0.95

1 fromagère avec couvercle nicklé 1.90 j  p]at à beurre i en porcelaine 2.90 5 mouchoirs avec images pour enfants 0.95
1 1 fromagère en verre \ 1 pot à lait \ 1 carton 3 mouchoirs brodés 0.95

§|| | 1 sucrier en verre . 1 cordeau pour lessive, 40 m. 2.90 1 pochette en fil on soie 0.95
1 beurrier avec couvercle nicklé 1.90 1 casserole en émail ) 6 mouchoirs brodés avec initiale 1.90

S 1 plateau noir verni ) ¦ , «__ 1 couvercle * 
4'w 6 mouchoirs brodés fantaisie, en carton 1.90

1 6 verres à eau 5 L9° 1 marmite en émaU 2;90 1 réticule 1.90 B

Sf i 1 hnne-fioi r ) -1 Iampe à e8»rit de TÎn avec casserole 2>.90 Ma dz. mouchoirs en couleur 1.90
i nouge ir i 

i on 1 panier à marché ) 3 cols fantaisie pour dames, avec broderie 0.95 ES
m J 

bougie 1.90 _
z .ncetteg à M J 2.90 2 Cols fantaisie, broderie genre soutaché 0.95

WÊ a 1 paqnet allumettes 
2 paquets lessive \ 1 col élégant en tulle brodé 0.95

m I J
conDe ?1Terre 

1Qn l serpillière 1 guimpe pour dames 0.95
fr-_ i  1 1 cempotier en .verre \ 1.90 * °i±

v _ ° /
B8H I i nresse-citron 1 pâte de savon T A *RT.T13-I»«
W 1 Presse-cltron j  gayon de sable 2'90 IABLIEBS
m I 1 ^as à repasser en bois dur ^.90 x paquet aUamettes 1 tabUer pour enfants, genre jardinier 0.95

 ̂
i 1 -raude planche à hacher, ronde ou carrée 1.90 i paq„et carron anglais j  1 tabUer blauc pour dames 0.95
g 1 buffet à épices av. 5 tiroirs av. inscription 1.90 x conpe à fruits aveo pied ^el 2.90 i tablier de ménage avec et mm bretelles 1.90

||| | 1 plateau nicklé 1.90 \ étagère savon, sablé, soude 2.90 i fablier fantaisie à bretelles 1.90
I 1 casserole en émail 1.90 1 boîte à services, 4 compartimente ) 

2 90 B 1 tablier élégant avec bretelles, genre fant 2.90
Wi m 1 casserole à manche en aluminium 1.90 1 couteau ) ' I f ,

É i I IilIfOBBIIÎ
WÈ . 1 so_8-t_llle avec broderie 1.90
m m, . T TQ Q T T^ s ____— 1 pantalon ponr dames 1.90

 ̂
1 chemise pour enfants 

et 
fillettes 1.90 ¦

1 m. toile blanche 0.95 1 m. mousseline coton pour blonses 1.90 1 chemise pour dames avec broderie 2.90
mi 1 fp.  flanelette 0.95 1 m. soyeuse rayures, pour blouses 1.90 1 pantalon pour dames, forme sabot 2.90

1 m. toile Vichy 1.90 1 m. volant broderie pour robes 1.90 8 bavettes pour enfanta 0.95

- )  _U_i-l____________________________________ ^
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Malgré la hausse énorme sur
toute sorte de

î chaussures g
1 je suis décidé à vendre le grand stock i

que j e  possède en magasin
m m

S
m sans augmentation l

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

I

* "
Se recommande, i

Achille BLOCH |
Magasin de chaussures
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\ Crème Victoire \
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l A. RICHLI, représentant, PESEUX (Neuchâtel) t
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Horribles méthodes

HAZEBROUCK, 9. — Les Anglais analy-
_en"t le. produits toxiques employés à Armen-
tières par les Allemands et dont les émana-
tions ont rendu momentanément aveugles les
elliés britanniques. De nombreuses personnes
ont été intoxiquées et évacuées, et sont daiis
nn état grave. On compte _n grand nombre
de décès dans les hôpitaux.

PARIS, 9. — Armentières a dû être éva-
cnée par la population civile. Les Allemands
lancent depuis plusieurs jours *s _r la ville une
multitude d'obus qui renferment un liquide
incolore.

Ce liquide, analogue à celui qu'ont projeté
BUT Londres les aviateurs ennemis au cours de
leva dernier raid, .'évapore _apidement et pro-
duit un gaz lourd qui s'infiltre à travers les
cloisons.

D'après la < Dépêche > de Lille, ce gaz est
tenace et a une certaine analogie avec les
gaz lacrymogènes. On a remarqué qu'il fait
plus de -victimes parmi les femmes que cbez
les hommes paroe qu'il s'était introduit dans
la chevelure et s'y était emmagasiné plus
facilement. D'autre part, la fumée du tabac
a été po_r les hommes un préservatif inat-

tendu.
Les effets de ce gaz ne sont pas immédiats.

L'intoxication est assez lente. Les Armentiè-
_ois qui avaient respiré ses émanations en cir-
culant dans la matinée ont pu rentrer chez
eux .ans se sentir incommodés, prendre même
leurs repas. Mais cinq à six heures après, ils
étaient obligés de s'aliter et leur état empi-
rait alors rapidement.

Les malheureux étaient tout d -bord pris
par la gorge ; puis leurs yeux se gonflaient ;
ils perdaient peu à peu l'usage de la vue.
Tontes les muqueuses étaient atteintes. Ds
ressentaient comme nn feu intérie-r et des
(brûlu-es SUT tout le corps. Une toux sans arrêt
accompagnée de fièvre survenait alors. Leur
teint prenait un aspect terreux et le dénone-*
inent fatal ne tardait pas à se produire.

_k*a_co_p de victimes de l'empoisonnement
id'Armentières ont pu être soignées à temps,
mais toutes n© sont pas encore sauvées. Dans
les «ailes d'hôpitaux, les infortunés évacués
d'Armentières encore en traitement font une
•pénible impression. En proie à de terribles
hallucinations, les uns rient aux éclats, d'aur
¦feres sont dans nn état de prostration com-
rplète. Beaucoup, dans leur délire, croient en-
core entendre siffler les obus.

Des morts ont encore en lien à Ha_eb.o_ .c_,
j -'a-tres à Aire sur la Lys. Mais les malades
les pins nombreux ont été évacués à Saint-
!P*oï , on des décès se -sont encore produits.

M. l'abbé Camelot, doyen de Saint-Waast,
la été intoxiqué peu à peu en remplissant son
devoir sacerdotal. Il est mort à son poste at-
teint par les gaz et par les obus.

Défendons-nous

Lorsque la guerre par les armes sera ter-
minée, les alliés — et particulièrement la
France — devront faire preuve d'une énergie
nouvelle pour mener à bien la guerre écono-
mique qui a déjà commencé.

Mais, dans cette guerre économique, il n'y
aura plus de neutres. Chacun bataillera ponr
soi.

Et la Suisse aura — elle aussi — à faire à
¦forte partie ; nous nous en apercevons déjà
aujourd'hui. Mais, il nous paraît que oeux
qui ont comme première tâche de sauvegarder

le commerce suisse pratiquent trop la théo-
rie du laisser-f aire. . . '¦'¦ - .

Les acquisitions d'immeubles, faites à Ber-
ne par l'Allemagne, .ont autant de signes
précurseurs de la lutte commerciale. Et, pen-
dant ces préparatifs qui se font à sa barbe,
que devient le commerce suisse ? Qu'entre-
prend-il pour lutter avec avantage et que font
nos autorités fédérales ponr lui venir en
aide ?

Le canton de Vaud possède une loi du 13
février 1890 sur l'acquisition d'immeubles ou
de droits réels immobiliers par des corpora-
tion, ou sociétés étrangères.

Ces dernières doivent obtenir l'autorisation

_a Conseil d'Etat ponr "boute acquisition im-
mobilière.

Le canton de Berne connaît-il ce principe ?
Les acquisitions faites par l'Allemagne sem-
blent répondre négativement ; c'est regret-
table.

_••

Voici maintenant un fait qui renseignera
ceux qui doutent de la force d'expansion que
possède encore l'Allemagne.

D vient d'être fondé, à Stuttgart, un < Mu-
sée et Institut de l'art et du sentiment na-
tional allemand en pays étrangers et pour la
protection des intérêts allemands à l'étran-
ger ».

Oette institution a publié récemment un ap-
pel (joint à un formulaire de mandat-postal)
dont il vaut la peine de citer quelques passa-
ges :

< La guerre, qui nous a pris tant de choses,
noms a aussi beaucoup apporté. Avant tout,
nous avons appris à connaître nos fautes. Et
aux plus lourdes fautes que nous ayons com-
mises appartient celle-ci : < Nous n'avons pas
assez travaillé et apprécié le sentiment na-
tional allemand à l'étranger. »

» Les Allemands à l'étranger ont lutté de
toutes leurs forces pour le nom allemand,
quand nos ennemis le traînaient dans la boue.
Ils nous ont tendu secours, par des milliers
de mains, quand l'Allemagne semblait perdue;
ils se sont fait connaître à nous, dans nos be-
soins. Nous devons aussi nous faire connaître
à eux aujourd'hui.

» A l'avenir, il est encore plus nécessaire
de propager la culture allemande dans le mon-
de. Il est nécessaire de renouer les relations
commerciales que cette guerre a interrom-
pues et de faire échouer — après la guerre
— le honteux plan anglais de la guerre écono-
mique.

» Les plus fidèles alliances, dans la lutte
ultérieure pour le développement dn senti-
ment national allemand, se feront avec les
Allemands en pays étrangers. >

L'appel insiste sur le manque de contact
entre l'Allemagne et ses sujets émigrés ; puis
il continue en ces termes :

< Cette brèche dans l'organisation alleman-
de doit maintenant disparaître. Nous devons
créer le Musée et Institut de l'art et du sen-
timent national allemand à l'étranger, c et
pour la protection des intérêts allemands à
l'étranger. ï

> Nous travaillerons avec ardeur pour les
Allemands à l'étranger ; il - sera créé une bi-
bliothèque et des archives à l'usage des mem-
bres. Plus tard, nous pourrons donner des
informations sur toutes les questions rela-
tives à notre but et étudier les moyens de ré-
pandre l'esprit national. »

Les promoteurs de ce Musée pour l'expan-
sion allemande font appel à toutes les clas-
ses de citoyens, soutenir leur œuvre est un
« devoir national ». La cotisation annuelle
sera de 5 à 20 marks pour les membres ordi-

naire.. Les membres à vie paieront nue fi-
nance unique de 400 marks au minimum. On
peut devenir membre fondateur moyennant
1000 marks et membre d'honneur moyennant*
10,000 marks.

•••

Pour ceux qui connaissent la force et la
minutie de l'organisation allemande, même à
l'étranger, l'appel ci-dessus les laisse son-
geurs.

Nous croj' ions que les Allemands n'avaient
rien laissé à l'avenant. Eux trouvent qu'il
y a encore des brèches dans leur organisation ;
ils s'appliquent à les faire disparaître.

Ce doit être, pour nous Suisses, une leçon
de choses à retenir. Pour lutter avantageu-
sement, il faut être outillé supérieurement.

Pour la lutte qu'auront à soutenir le com-
merce et l'industrie suisses, n'ayons, dèï
maintenant, qu'un mot d'ordre : Agir !

SPIELMANN, not.
{< Tribune de Lausanne »)Du front anglais en France

Scène dans le No 1 de l'hôpital de la Croix-Rouge

Sur le front anglais en France
Une locomotive allemande bombardée et prise par les Anglais

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 août
sJ le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

IIÈ Hit
et à Bienne

ALLER
Départ de Neuch âtel 1 h. 45
Passage à S'Blaise 2 h. —¦„» Landeron 2 h. 45

» Heuveville 3 h. —
l'Ile 3 h. 15

> Gléresse 3 h. 25
Arrivée à Bienne 4 h. 05

RETOUK
Départ de Bienne 5 h. 20
Passage k Gléresse 5 h. 50

» l'Ile 6h. -
» Neuveville 6 h. 15
» Landeron 6 h. 30
» S«-Blaise 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45_»•
Prix des places :

Aller et retour
I ci. II c-

De NeuchAtel k
Bienne . . . . Fr. 3.— 2.—

De Neuchâtel à
l'Ile. . . . . .  2.- 1.50

De Neuchâtel au
Land eron et N eu-
veville. . . . .  1.50 1.—

Dé Saint-Biaise k
Bienne 7. . . .  2.— 1.50

Dé Saint-Biaisé k
l'Ile. . . . . .  1.50 1.20

Du Landeron k
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderonàl'Ile ' 1.20 0.80
Enfants demi-place.

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

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

Société de Navigation.

On demande k lousr un

cheval
pour travaux faciles. Deman-
der l'adresse du No 106 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Interné français
serait reconnaissant à person-
ne .charitable qui pourrait fa-
voriser -

. . ; rapatriement
do ses parents en pays envahi
depuis 3 ans. Demander l'a-
dresse dn No 102 au bureau de
la . Feuille d'Avis. 

Restaurant au Cardinal
Tous l̂ s samedis

TRIPES
RESTATJRATIO-T

fr tout© heure

LIBRAIRIE
Un péril national. Imprimerie Delapraz,

Neucbâtel.

Cette brochure anonyme présentée avec le
sous-titre : « Lettre d'un patriote », traite de
l'influence néfaste de certains officiers de no-
tre armée suisse qui, par leur grossièreté, leur
rudesse méchante envers leurs hommes ont
littéralement dégoûté maints soldats du ser-
vice militaire, de ceux-là même qui , en août
1914, partirent avec enthousiasme à la défen-
se du pays. Mais, depuis, les mobilisations
longues et ennuyeuses sont venues, les jours
sont, passés où le soldat subissait la mauvai-
se humeur d'un chef incapable de se miaîtrise.
et l'enthousiasme a disparu, faisant place à
un sentiment de rancœur à l'égard du devoir
militaire qui devint une corvée.

L'auteur préconise l'institution de cours de
civisme pour officiers, auxquels on enseigne-
rait l'éducation nécessaire aux hommes appel-
les à commander.

MUAIT liA MILLE OFFICIELLE
-T- Faillite de Charles-Adolphe Gogler, tapissier,

à La Chaux-de-Fonds. Date du ju gement révoquant
la faillite : 27 juillet 1917.

— Bénéfice d'inventaire de Quellet Paul-César,
agriculteur, époux de Suzanne-Elise née J a _si, do-
micilié aux Brenets, où il est décédé le 8 juillet
1917. Inscriptions au greffe de la justice de paix du
Locle jusqu'au samedi ler septembre 1917.

— Contrat de mariage entre Burnier Emile, capi-
taine de bateau à vapeur, et Burnier née Fluckiger
Marie-Bosa, à Neuchâtel.

— Failite de Savoie Paul-Henry, représentant, à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 16 juillet 1917. Première assemblée des créan-
ciers : le mardi 14 août 1917, à 11 h. du matin, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délaides
productions : 4 septembre 1917.

— Faillite de Bub Gaston, commis, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 21 juil-
let 1917. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 24 août 1917.
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îJ * ____* _y_f__W_t_i JEUDI, SAMEDI et DliVIANCHE , MATINEES à 3 1/2 heures
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â™™*ls:»>" j^es gran<is films artistiques H

J 1 La présentation de ce coupon 1 iL__E- M-OX -D-Ei JL. A _M JES Mm 1 :
IH a ia caisse donne droit tous les n _ _ ¦¦ _ _ i * ¦ ¦¦ __ , ._,n.,
; I jours, sauf Je dimanche soir, aux Grand drame mondai n en 5 actes, d'après le roman de Jacques de JAV0N
| : prix réduits suivants :' interprété par SI G _ OBET, du Théâtre Antoine. ; Jean AYME, de la Porte Saint-Martin ; Bffi
1. ' ¦*¦ Réservées, 0.75 j Deuxièmes , 0.50 Worms, de la Comédie française; Baron, des Bouffes pariai _nes; i
S "S Premières , 0.60 I Troisièmes, 0.30 _"*eny_e JLorys, ia talentueuse étoile parisienne 
' I ——™—¦— ¦________ —— Ce film , indescriptiblement grandiose, d'un intérêt constamment renouvelé et toujours émou- i
7 GflR ARF GRATUIT vant, d'une richesse et d un luxe fastueux, est supérieurement défendu par Signoret, l 'ar- Ép
;-. ; . u r i H i u i i  ¦ yste consciencieux et admirable que chacun connaît , et Jean Aymé, notre concitoyen ma
78 pour bicyclettes et motocyclettes jj neuchâtelois, qu'on a trop rarement l'occasion d'applaudir, qui incarne bien l'élégance, as
lf|——-_¦—— IWIIIMIIH- la distmction7a noblesse du personnage qu'il personnifie. |

1 LA RÉVOLUTION RUSSE Le Général PAU à Genève 1
i j Visions terrifiantes des journées sanglantes de Manifestations indescriptibles en l'honneur du i
• j Petrograd et Moscou grand général

j|j CHARIOT A LA BANQUE Comique ultra-rigolo-excentriqufe M
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-Peu-* R ue St- Honoré 7 |X . i_. __ .- _  —» liumière E.*__ CT "ffilQ__" . .  { et —— Y
X a_ prix réduit de J —— entrées Bi«,-_ i_ ...~ - _ >»«, _ x
X _________ 95 ct. Q par tous ies temps l Place Numa Droz à

X Aujourd'hui Q _ tout- _eure PETITES PHOTOS - CARTES POSTALES - PHOTOS sur CARTON g
O et Lundi proch ain __ X
S seulement :: . c nrM .„- UT°7 ln * ' .. _ 7 AGRANDISSEMENTS $$ 11 - 8 - 17. ï LE DIMANCHE, de 10 h. à 4 h. X
y __»__.———S I :: Ouvrage soigne et bon marché :: X
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Hôtel de la Poste - Peseux
DIMANCHE 12 AOUT 1917
dès S heures de l'après-midi

Bonnes consommations. Se recommande.,>-— ' 
__

JCôtcl 9e la Jrnite - Champ Monlin
DIMANCHE 12 AOUT

GRAND CONCERT
dès f i  h. après midi

donné par la Société de musique

La Fanfare «L'AVENIR » de Couvet
Inyitation cordiale, Se recommande, Famille FRASSE.

/' En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

JEUNES FILLES
rolontaires, l'.mmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que

lésines gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce clans ia

Zofinger Tagblatt
à Zoflngne, j ournal quotHiun le p 'us répandu du canton d'Argo-
vie et Heuille d'Avis de la Suisse central*1. Cet organe offre, grâce k
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans Irf canton d'Ar-
govie, et toute la Sui: se centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res. Prix : 10 c. la ligue.

-lf_]f_ 1[-1| _ l[-l[_H_r|| B H ¦ |f__ || ¦ |f-1f_1|_TO_^|_fl[-ir_][_1[B
__ __

1 Bat. 125 et 126 i
__ «*, =

Ë Pendant te âw^ée ûe la mobilisation ¦

f AUX I

= (sans garantie quant à la =
= régularité du serrice postal) =
B. au prix de =

| 60 centimes par mois |
§ Fr. 1.50 pour trois mois 1
* Les demandes d'abonnements qui _"

^ 
nous parviennent par la poste doivent r.

îï être accompagnées de lenr montant en [¦
u timbres-poste. ¥
¦ A1)___NISTBATI0N DE LA ¦

| «FEUILLE MB BE HEUCHATEL" 1
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I S B' ' 7 *7 l  ' !  |i "Â un caisse de l'Apollo pour ne
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fila WmmW L0 grand Cn6f-d Q8UV. 8 Le Dimanche soir excepté

PAPILLON SE BRÛLA LES AILES
en 5 actes — Tragique scène de cirque — en 5 actes

interprété par MUe _TJE__._r ASTDBA, la plus grande artiste acrobate américaine. — Scènes les |
plus poignantes, indescriptibles, d'une variation continue. i

O Paris, gai séjour il
Comédie en 3 actes, de M. V. J_EOJfSTEC, des plus amusantes *

GARDE-MALADE 77' - ' :" |
I Remise des décorations par le général Pau en notre ville I
P (Clichés de l'atelier de photographie d'art Schœpflin, Neuchâtel) Q

il i! PARIS-DENTAIRE i_LÏ
Jî S J*! PLACE PURRY I -:- Télép hone 7^82 iô sJ g jÉ
|§*
|| NEUCHATEL g l|i

"ci l- | Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris et de la Faculté n g °* I
S de médecine de Eharkow. »*

Maladies de la bouche
=-= et des dents =
F. Steininger

Spécialiste en
art denta i re

Diplômé de la Faculté de
Médecine de Paris, et de
l'Ecole Dentaire de Lyon

Extraction sans douleur
PLAOE PUKRY
Entrée I , rue de Flandres

P -T Téléphone 2.85 ¦_¦
— •¦A. .\*''£___________________ n-_m^-_-_-mm_________m__m

Flan des Faouix sur Peseux - Dimanche 12 août 1917

CONCOURS ITERCA1T0NAL de TAMBOURS
organisé par la Société cantonale des tambours neuchâtelois

avec Je bienveillant concours de la musique l'Echo du Vignoble

PROGRAMME :
5 h. Diane, par l'Echo du Vignoble. - 7 h. Ouverture du concours.

Midi. Banquet. - lh. Cortège, départ de l'Hôtel du Vignoble.
1 h. V,. Continuation du concours. - 5 h. Productions : lia fusil-
lade, l'orage, etc., par les tambours de Bâle, Zurich et Bern^
o' h. Distribution des couronnes et des prix.

Cantine desservie par la Société
Jeux divers sur l'emplacement : Quilles, roues, etc.

Invitation cordiale à la population.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, la fête se fera à l'Hôtel du Vignoble.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

duiirjjn aux imrj oij
Truites vivantes

Université - 2me Cours de vacances
OUVERTURE:

LUNDI 13 AOUT, à 8 heures du matii?
à l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions au cours, s'adresser k l'huissier-concierge
de l'Université.

La direction dn Séminaire de français.

Père de famille
disposant de quelques heures
par jour, cherche travaux de

dessin tecMpe et û'ecriture
copies, traductions (allemand et
italien), leçons, etc. Demander
l'adresse du _o 89 au bureau
de la Feuille d'Avis.
«_«—__————n____¦_¦i__IH__—¦—i

Comptabilité
américaine

Qui donnerait quelques ie-
çons ? Ecrire à J. L. 112, au bu-
reau de la Feuille d'Avia. 

CABINET DENTAIRE
Eto Eigenùeer

DE RETOUR
du service militaire

Téléphone 9.15 Rue OMionoré 8



_____ GUEsmua
«Sous nous moquons uî.n

«les traités »
LONDRES, 9. — Dans son livre sur sa

mission à Berlin , M. Gérard raconte l'anec-
dote suivante :

En janvier 191-7, peu *avant mon départ
d'Allemagne, alors que j' avais appris que l'Al-
lemagne allait probablement rétablir la guer-
re sous-marine sans restriction , je me trou-
vais à une soirée chez le docteur Solz, minis-
tre des colonies , lorsqu 'un gros Allemand qui
était uu des grands-ducs de Mecklembourg-
Scliwerin , se campa à quelque distance de moi,
et m'interpellant en allemand déclara :

— Vous êtes l'ambassadeur d'Amérique !
Je veux .vous dire que nous n'oublierons j_/-
mais la conduite de l'Amérique, qui fournit
des armes et des munitions aux ennemis de
l'Allemagne. Quelque jour nous en tirerons
vengeance.

Il parlait si haut, ajoute M. Gérard, et se
frappait la poitrine à si grands coups, que
toutes les conversations- s'arrêtèrent dans la
salle. Je lui rappelai poliment la Convention
de La Haye, lui disant que nous ne pouvions
changer le droit international à chaque pha-
se de la gnerre et que jadis l'Allemagne avait
fourni des armes à l'Angleterr e pour qu 'elle
s'en servit contre les Boers. .

Il se contenta de répondre : :< Nous nous
moquons bien des traités » .

A quoi je répliquai aussitôt : c C'est ce que
tout le monde dit > .

SUISSE
Le pain. — Vendredi , le Conseil fédéral a

approuvé le projet du département militaire
relati f à la création d'un office fédéral du
.pain à Berne. La décision fixant la ration
journalièr e de pain sera prise la semaine pro-
ohaine.

Les pâtes alimentaires. — Le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté sur la répartition des pâ-
tes alimentaires, à teneur duquel la distri-
bution aux consommateurs est remise au*
soins des cantons. L'arrêté entr e incessam-
ment en vigueur.

— Le département militaire a fixé le prix
maximum pour les pâtes alimentaires à 1 fr,
30 le kg. pour la vente au détail.

Le séchage de fruits. — Communiqué de la
"division de marchandises du département de
l'économie publique.

Comme il ressort déjà des publications, le
département suisse de l'économie publique
s'efforce d'encourager le séchage des fruits
dans la mesure du possible. Or, en maints
endroits, on n'est pas sans appréhension par
rapport à l'obtention du charbon nécessaire
au séchage. y '...:.. .. _¦'__ __ ... ... . ..
_ Afin .que les -quantités de charbon néces_

paires à* cet effet puissent être réservées, pour
autant que les circonstances le permettront,
les maisons et les personnes entrant en ligne
de compte sont invitées à s'annoncer par écrit
à la division des marchandises du départe-
ment suisse de l'économie publique. Celle-ci
procédera alors par voie de questionnaire à
l'enquêt e nécessaire, afi n d'essayer, csur la
base de ces données, de réserver en temps
opportun le combustible nécessaire pour le
'séchage des fruits.

La division des marchandises du départe-
ment de l'économie publique a été appelée
à plusieurs reprises déjà à se prononcer sur
les prix qu'elle avait l'intention de payer pour
les fruits séchés, soit sur quelle base cet arti-
cle serait négocié en automne.

Pour différents motifs il n'est guère pos-
sible de préciser ces prix à l'heure actuelle.
Ces derniers seront établis plus tard par la
commission fédérale pour l'approvisionne-
ment en fruits , en considérant lea .intérêts
des personnes procédant au séchage et tra-
vaillant avec des frais à peu près normaux.

Le prix de la viande. — Communiqué du
département suisse de l'économie publique :

On sait que le service fédéral de ravitail-
lement en bétail de boucherie est attaché de-
puis le printemps dernier au département
'suisse de l'économie publique. Ce service est
chargé de ravitailler en viande, à des prix
équitables, l'armée et, dans la mesure où cela
est nécessaire , la population civile. Les condi-
tions actuelles ont permis de réduire de 10
centimes en moyenne par kilo , poids vivant ,
les prix payés jusqu 'ici pour les achats que
le service fédéral doit opérer. ,. - .y.

Les prix du kilo, poids vivant, sont actuel-
lement les suivants :

Première classe (bœufs , génisses et jeunes
vaches grasses), 2 fr. 10 à 2 fr. 50 ; seconde
classe (taureaux et vaches grasses) 1 fr. 70
à 2 fr. 10 ; taureaux de première qualité,
2 fr, 10 à 2 fr. 30 ; troisième classe (vaches
en bonne viande) 1 fr. 50 à 1 fr. 70 ; qua-
trième , -lasse (vaches pour la charcuterie)
l.fr..20 à 1 fr. 50.

Le service fédéral pourra fournir du bétail
de boucherie aux organisations de maîtres-
bouchers et aux groupes d'intéressés qui ne
peuvent s'en procurer directement aux prix
fixés par le dit .service. Ces livraisons sont
soumises à certaines conditions , dont voici
les principales :

1. L'achat a lieu d'après le poids vivant. Il
est permis d'opérer sur ce poids une réduction
pouvant atteindre jusqu 'à 8 p. 100, suivant
l'état d'affouragement de l'animal et la dis-
tance devant être parcourue jusqu'à la place
de réception.

2. Pour couvrir ses propres frais, le ser-
vice fédéral prélève un supplément de 3 p. o.
du montant de la facture.

3. Dès que les acquéreurs ont reçu les fac-
tures, elles doivent être payées à la Banque
nationale suisse.

4. Pour garantir les montants non payés,
des sûretés suffisantes seront fournies au
service fédéral.

La question du fromage. -— On écrit à la
« Revue » , au sujet du communiqué de l'U-
nion suisse des exportateurs de fromage, à
Berne, cherchant à expliquer la pénurie ac-
tuelle par une diminution de production et
par une augmentation de la consommation.

* « C'est vouloir jeter la poudre aux yeux du
public, que d'avancer semblables raisons com-
me seules causes de 1 état actuel du marché
du fromage. La véritable raison de la pénu-
rie dont nous souffrons est l'exportation ef-
fréné, à laquelle s'est livrée l'Union suisse,
société privée qui jouit malheureusement.du
monopole d'exportation. Alors que de tous
côtés on signalait à la fin de l'année dernière ,
en août et septembre déjà , une diminution
considérable de la production du lait, l'ex-
portation passait de 3,597 ,300 kg. pour le
troisième trimestre 1916 à 5,419,400 kg. pour
le quatrième trimestre de la même année. Les
chiffres de 1917 n'ont pas encore été publiés,
mais ils prouveront sans doute que l'exporta-,
tion du, fromage n'a pas plus diminué que la
production laitière, et pourtant de nombreux
avertissements n'ont pas manqu é à l'Union
suisse des exportateurs.

De partout, en effet , on constatait une très
forte diminution de la production fromagère,
et l'on réclamait avec insistance que l'on met-
te pn frein à une exportation exagérée qui se
faisait entièrement au détriment des besoins
de la consommation indi gène. Mais l'Union
suisse des exportateurs fit la sourde oreille ;
elle continua l'exportation , afin de ne paa
diminuer" lès grands bénéfices réalisés par ses
membres, et aujourd'hui elle en est réduite
à avouer que ses caves sont vides et qu 'il lui
est impossible, malgré l'engagement qu'elle
avait pris lors de sa création , de satisfaire
aux demandes de la clientèle nat ionale.

Nous ne pouvons donc admettre le commu-
niqué filandreux de l'Union à la presse pour
masquer ses agissements, et nous ne cesse-
rons de demander la suppression d'un mono-
pole privé qui n 'a qu 'un seul avantage : celui
d'enrichir quelques personnage» privilégiés
au détriment de l'ensemble du pays > ,

Les soldats nu-pieds. — La « Neue Freie
Zeitung > raconte qu'au mois de juin écoulé
une compagnie du bataillon uranais 87 était
cantonnée à Eaido (Tessin) . Quelques jours
avant le licenciement arriva l'ordre que cha-
que soldat devait faire revenir de chez lui
les souliers civils qu 'il avait dû expédier au
début de la mobilisation après avoir reçu ceux
de la Confédéartion. Trois jours avant le li-
cenciement , Ta compagnie fut réunie devant
un vagon et chacun dut rendre les chaussures
fédérales qui, étiquetées, étaient jetées dans
la voiture.

Quelques hommes eurent la malchance de
n'avoir pas encore reçu de chez eux leurs
chaussures et dès ce moment ils allèrent nu-
pieds. Il ne pouvait naturellement être ques-
tion de les exempter de l'exercice et on les
vit ainsi défiler sac au dos et fusil à l'épaule
et sans souliers. Le journal précité ne sait
pas s'ils reçurent leurs chaussures à temps
pour rentrer chez eux ; mais en tout cas, ils
furent tous astreints à les demander télégra-
phiquement encore à la dernière minute.

On attend les explications du bureau de
l'état-major sur ce nouvel acte de la bureau-
cratie militaire.

TJn procès de presse. — Le tribunal mili-
taire de cassation a écarté le recours de M.
Schmid, journaliste, à Olten, contre l'arrêt du
tribunal territorial IV, du 5 juillet , le décla-
rant coupable d'atteinte à l'honneur ; par con-
tre, le recours a été admis en oe qui concerne
l'article incriminé « Tigerhauptmanng Ra-
che », et le premier jugement cassé, M. Schmid
a été condamné à deux jours de prison , au lieu
die cinq, et aux frais.

Déraillement. — La locomotive d'un train da
marchandises se dirigeant sur Genève a déraillé,
jeudi soir, en gare de Chavornay. Les dégâts
matériels ne sont pas importants, mais par suite
de l'interruption de la circulation , les trains de
voyageurs de la soirée ont subi des retards ap-
préciables.

BERNE. — Un incendie a éclaté dans la fon-
derie de Lyss, à la suite de l'irruption d'huile
dans les fours à sécher. Les secours étant ar-
rivés immédiatement, le feu a pu être maîtrisé,
sans que des dégâts sérieux se soient produits.
La chaleur était si intense que de nombreuses
vitres ont sauté en éclats.

SAINT-GALL. — On vient d'arrêter à Saint-
Gall un nommé Arthur Bergmann, lithogra-

phe, habitant Saint-Fiden, accusé d'avoir fabri-
qué en masse de faux timbres-poste et de faus-
ses oblitérations.

TESSIN. — A Ligornetto, un maître de pia-
no, constatant que quelques touches du vieux
piano dont il se servait ne frappaient pas d'une
façon normale, ouvrit Instrument pour remet-
tre les choses en état : il y découvrit quelques
billets de banque de 1000 francs et deux car-
nets de caisse d'épargne.

—' On mande de Bellinzone qu'un ouvrier
nommé Pierre Toscanelli, qui travaillait au
bâtiment des postes, est tombé sur la chaus-
sée d'une hauteur de vingt mètres et s'est
tué. 

¦
' • .• ¦;¦

VALAIS. —• Mercredi matin, dans une scie-
rie de Collonges, une jeune fille de 20 ans,
voulant ramasser dû bois près d'une soie cir-
culaire en marche, s'est fait prendre le bras,
qui a été arraché. L'amputation de l'avant-braâ
a été faite à Saint-Maurice. La victime avait
été avertie par le scieur du danger qu'elle cou-
rait.

GENÈVE. — A la demande des autorités zu-
ricoises, la police a procédé à l'arrestation d'un
Bernois, Emile Mollet, un des cambrioleurs des
bureaux de la Schweizerische Import Vereini-
gung fur  Manufacture^ situés à Zurich, Bahn-
hofstrasse 11. •

Une somme de 2000 francs, et pour 400,000 fr.
de reçus de titres avaient été emportés. On a
retrouvé dans les bagages de Mollet 52 des re-
çus de titres volés représentant une somme de
357,000 fr. Le cambrioleur sera conduit vendre-
di matin à Zurich.

Gcointne
aljyisarpouries fatit-més
g§|ï|̂ - .t û//ûîblis '
T'h.OrUbrOl bain de soufre inodore
V_/ : n attaque ni baignoire ni Hnge

RÉGION DES LACS

Bienne. — La police de Bienne a arrêté un
individu recherché par la police de Zurich et ac-
cusé d'un vol de 2000 francs. Il a été remis à
l'autorité zurichoise.

— Une tentative de vol par effraction a été
commise dans le bureau de la fabrique de
fourneaux Wannenmacher. Le ou les auteur»
de cette tentative de vol ont tout fracturé et
ont essayé aussi en vain de faire sauter le
coffre-fort. Rien cependant n'a été volé.

CANTO N
Sucre et riz. — L'office cantonal de ravi-

taillement nous fait savoir qu 'ensuite d'un
avis du commissariat central de. guerres, la
quantité de riz attribuée aux canton, pour
le mois de septembre est réduite de moitié,
soit 250 grammes par personne. Cette dimi-
nution est motivée par le fait que la consom-
mation du riz est moindre pendant les mois
d'été, grâce à l'abondance des légumes frais .
Cette mesure permettra la création de réserves
qui. pourront rendre service cet hiver, les arri-
vage- de riz étant très minimes depuis quel-
ques moi..

La ration de sucre reste fixée à 600 gram-
mes par personne.

Enfants placés. — Le Conseil d Etat a ap-
prouvé le règlement d'application de la loi
sur la surveillance sanitaire des enfants pla-
cés hors de leur milieu familial. Cette sur-
veillance sera exercée par des inspectrices
nommées par le département de l'Intérieur,
sur proposition du préfet et du médecin-délé-
gué, pour quatre ans et re-ligi_ . es. Les visi-
tes des inspectrices seront aussi fréquentes
qu 'elles l'estimeront nécessaire ; elles devront
être reçue, eh tout temps. L'autorisation de
garder chez soi un enfant au-dessous de 7
ans n'est accordée qu'aux personnes habitant
un logement salubre et propre disposant d'un
lit par en fant , garantissant une alimentation,
une surveillance et une éducation convena-
bles. Elle est refusée à toute personne ma-
lade.

Dombresson. — Ainsi qu 'on l'a malheureu-
sement constaté l'an dernier à Dombresson ,
des vols de légumes recommencent.- C'est ain-
si qu 'il y a quelques jours , deux femmes
étaient surprises en flagrant délit de vol dan s
une plantation de pois ; ailleurs , on a complè-
tement récolté un carreau de 200 oignons.
Plus loin encore , c'est aux pommes de terre
qu'on s'en est pria*. , .  '; *¦¦ ¦

Travers. — Le 23 janvier dernier on annon-
çait de Travers que le cheval du nommé R.,
domicilié dans les environs de cette localité,
après avoir comme d'ordinaire, stationné des
heures entières, devant un café, avait été trou-
vé vers quatre heures dut matin par le guet,
pris dans un couloir, entre une maison et une
barrière incapable d'avancer ou de reculer.
Une plainte avait été portée à l'autorité, mais
il paraît que la leçon n'a pas profité.

Le 30 juillet dernier, le cheval du même
individu 'après avoir stationné de longues
heures sous la pluie est remonté seul dans la
nuit et s'est égaré dans les champs. Le len-
demain vers six heures du soir, le facteur en
faisant sa tournée trouvait l'attelage renver-
sé et le cheval étendu sur le dos ; dans l'inca-
pacité de Be relever, il avait donc passé près
de dix-huit heures dans cette position I II va
sans dire qu'une nouvelle plainte a été portée
contre R., réclamant le maximum de la peine.

La Chaux-de-Fonds (corr.)'. — Le monde
horloger sera douloureu.ement surpris en ap-
prenant la mort, survenue vendredi matin,
après quelques heures de maladie seulement,
de M. Fritz Huguenin, président de la cham-
bre suisse de l'horlogerie et rédacteur en chef
de la Fédération horlogère.

Cette triste nouvelle est inattendue, car M.
Huguenin prenait part, jeudi encore, à d'im-
portantes négociations à Berne. La carrière du
défunt a toute été consacrée à l'horlogerie ; il
fut d'abord fabricant, puis, en 1885, il fonda la
Fédération horlogère , et en 1908 il était nom-
mé président de la chambre suisse de l'horlo-

gerie. Disons encore que Fritz Huguenin fut
président du jury du groupe de l'horlogerie-bi-
jouterie à l'exposition nationale de Berne en
1914» et c'est grâce à ses conseils aviséa que ce
pavillon fit l'admiration des visiteurs.

L'horlogerie fait en la personne de M, Hu-
guenin une perte sensible. Le regretté disparu
est intimement lié à toutes les affaires horlo-
gères de ces trente dernières années. Que sa
famille en deuil veuille bien agréer, ici, l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

L" B.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On annonce le décès, à l'âge

de 71 ans, de M. Fritz Huguenin, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie et ré-
dacteur de la « Fédération horlogère ». Le
'défunt , qui fut secrétaire de la Chambre can-
tonale du commerce et de l'industrie, habi-
tait notre ville depuis quelques années. C'é-
tait une personnalité très connue dans les mi-
lieux horlogers où il sera vivement regretté.

F.-L. Huguenin, né au Locle en 1847, était
fils de Eugène Huguenin, qui ¦ fut juge de
paix et président du Grand conseil.

Grâce à ses connaissances spéciales, le dé-
funt a souvent été appelé à fonctionner comme
arbitre dans des conflits horlogers. Il était
président du jury pour la branche horlogère
à l'exposition nationale de Berne en ' 1914.

Culture maraîchère. — Le département
cantonal de l'agriculture fera donner, de-
main après midi une conférence sur la cul-
ture maraîchère en vue des mesures d'hiver,
par M. Coste dans ses jardins à Serrières.

Vola de fruits. — Plusieurs jardins de la
rue de la Côte ont été dévalisés, la nuit de
jeudi à vendredi. L'on a quelques indices sur
les voleurs et plainte a été portée.

Explosion. — Une explosion s'est produite
hier matin dans un immeuble du quartier des
Fahys. Un bouchon de compteur à gaz étant
resté ouvert pendant la nuit , le gaz s'est
échappé et l'explosion s'est produite lorsqu'on
a voulu allumer le fourneau pour le déjeuner.
Le propriétaire de la maison a été brûlé à la
figure ; les blessures sont sans gravité appa-
rente. Par contre, les dégâts matériels sont
assez importants.

Le départ du général Pau. — Le général
Pau a quitté notre ville hier, se rendant à
Grenoble où il va prendre congé de son fils,
capitaine de chasseurs, blessé en 1915, et qui
est à la veille de partir pour Salonique.

Le général reviendra ensuite pa-sser quel-
que temps encore en Suisse. A son retour, il
commencera par visiter les internés de Ma-
colin et d'Yverdon.

Distinction. — Décidément, les Français
qui habitaient notre ville avant la guerre et
qui sont allés défendre leur pays se distin-
guent pendant cette campagne.

Nous avons sous les yeux la citation à l'or-
dre du jour de ' régiment de Alexis Gœtschy,
brancardier , dont nous avons publié en octo-
bre 1915 des lignes très intéressantes sur
l'offensive de Champagne à laquelle il avait
pris part En voici la teneur :

< Brancardi er courageux et dévoué ; bles-
sé trois fois dans le courant de la campagne j
dans la nuit du 4 au 5 mai 1917, sous un
violent bombardement, s'est empressé au-
près de ses camarades blessés à ses côtés et
a assuré avec nn grand sang-froid le trans-
port de ces blessés au poste de secours. »

Concours de tambours. — Ce concours com-
mencera ce soir pour les tambours neuchâ-
telois.

Le comité a composé le jury de MM. F.
Mittas, instructeur de la 2me division, L.
Gauthier et H. Marth e, de Neuchfttel , Ed.
Cornu , de Corcelles.

La fanfare des carabiniers concertera ce
soir , dès 8 h. 30, au pavillon de musique
du jardin ang lais, en cas de mauvais temps
dans la grande salle de la Rotonde.

Comme nous l'avons dit , une collecte, faite
pendant le concert , servira à augmenter le
fonds de secours du 2me régiment, auquel
appartiennent nos carabiniers .

Voici le programme : Le père la victoire,
L. Ganne ; 2. Au 12me régiment, Ph. Far-
ter ; 3. Marche indienne, A. Sellenick ; 4. Mo-
saïque... ' SUT l'opéra Faust, Go_nod ; 5. Mes
adieux au 63n_e , Binnot ; 6. Grande marche
triomphale , J. Pucik ; 7. Prière patriotique,
Dalcroze ; 8. Souvenir de la 56me brigade,
Marnay.

Les hommes du bataillon de carabiniers 2
appartiennent à la lre division et n'ont ainsi
aucun droit à la caisse de secours du régi-
ment neuchâtelois, qui, lui, appartient , à la
2me division.

Nul doute que nos braves carabiniers trou-
veront chez leurs compatriotes des bourses
largement ouvertes et qu'ainsi la caisse du
régiment duquel ils dépendent s'augmentera
d'une somme rondelett e due à la générosité
proverbiale des Neuchâtelois.

Pavillon du Jardin anglais. — Lé pro-
gramme du concert que donnera demain ma-
tin la Musique' militaire comprend :

1. Marche de fête en mi bémol , Beetho-
ven ; 2. Ouverture Régina , Lortzing ; 3.
Valse, Translateur ; 4. Mosaïque sur les opé-
ras de Weber ; 5. Au camp des Tziganes
(marche), Oscheit.

Chaumont. — L'excellente fanfare de l'é-
cole de recrues, actuellement en service d'ins-
truction à Colombier , sous les ordres de M.
A. Miéville, instructeur trompettes de la 2me
division , est certainement la meilleure fan-
fare de ce genre que nous ayons eu le plai-
sir d'entendre. EUe se compose d'éléments de
nos montagnes, de la ville de Fribourg et des
principales localités du Jura bernois , et ap-
partenant tous à l'une ou l'autre _* nos meil-

leures fanfares romandes. Fort de 40 musi-
ciens, ce corps de musique de l'école de re-
crues donnera deux grands concerts en plein
air, dimanche prochain, à Chaumont, l'un de
11 h. à midi l'autre de 2 à 6 heures.

Partie financière
Bourse do Xeueln.t e!, du vendredi 10 août 19t.

Tuez chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m T prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. I o — offre.
Actions I Obligations

Banque Nationale 490.— o Etat de Neuch. 4" . _••¦*-
Ban que du Loolo. 640.— . > - 4 %  —.—
Crédit foncier . . . -.— * » 8K — .—
La NeuchfUeloi -e. 560.— _ Corn, de Neuo, 4% -S—
C-b. éleo. Cortall. — » > »K -,-¦¦

- * ¦ * » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% -—y— ,
Bta.l, Perrenoud. —.— * S" . —*"-.
Papet. Barrière. . 275.— d Loole 4% —**-;
tram. Nenoh. ord. —.— » -H "•**"

» » prlv. 510.- o Créd.LNane. 4% 84.- d
Neuoh.-Chaumont — •— Papet Serrlè. 4% —.—
Immeu. Chntoney 600.— à Tramw. Nenc. 4% 80.— o

» Sandos-Trav. — .— Cboool. Klaus 4 V. —.—
» Salle d. Conf. 200.- d Soo. é. P.Glrod 5% 99.- t
» Salle d. Cono. 210.— d Pftt. bols Doux 4M -*— ,

Soo. é loo. P. Girod —.— S. do M on té p. 4 * . -v—
Pâte bois Doux.. 1200.— d Bras. Cardin. 4M —J—
Taux d'escompte s Banq. Nat. 4 « Y». Banq. Cant. 4 M H

¦ n i I I

Bonne de Genève, du 10 août 1917
Les chiffres seuis indiquent les prix faits.

m «¦ prbe moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o — offre.

Actions
Banq. Nat. Snisse 495.- o 4 % Féd. 1917, Vil -.-
Bankverein suisse iit'6 50w \'A Ch. de fer féd 774.—
Compt. d'Esoom. 747.60wi t% Différé . . . .  34_.—
Crédit suisse . . . 74U.- d 4% Fédér. 1912. 14 —.—
Dnlon fin. genev. —.— •% feue vols-lots, "g.—
Ind. genev. d. ga. 840.— o 4% Genevois 1899. 427.-- o
QM Marseille .. ¦ -.— Japon tab.I«*_ .4J. ®>25 d
Gaz de Naples . . 80,- d Serbe 4 % .... MO.— d
Foo-Suisse éleotr. iiQ.-m Vil. Genè. 1910 4% — .—
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Cnltes du Dimanche 12 août 1917

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 'U. Culte k la Collégiale. M. ANDRÉ, pasteur

k Colombier.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avgc prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serr-_.es
9 h. M. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOTJLL-.
VIGNOBLE i 9 Uhr. Peseux. — 2 M Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. M s. Réunion de prières. Petite salle, j
Dimanche : 9 h.V. Culte d'édification mutuelle (Jean

XXI, 15 19;. Petite salle.
10 h. Va. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armeaï
9 h. M. Culte avec sainte cône.
8 b. 8. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Uischofl. Methodistenkirche (Beanx-'Arts 11)
Morgens 9 »/« Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 "VUhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 >/_ Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nuchmittagi

8 Va Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmi-sion (Mitt. Conf.-Saal) ,
Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl . ConferenzsaalX \
Freitag 8 M Dhi. MSnner et JQngl.-Vereln. (Ben

ol__ a). -, , _.Am. 2, et 4. Sonntag Nachmitta_ s t Dhr. Jungfr.*
Vereln.

Chlesa Evangelica Italiana
Ore 9 Ji a. Scnola domenieale (Bercles).

» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la comm union à l'étclise,
7 h. Vj Messe aveo sermon allemand h J'éKlise.
8 h. '/-j Messe aveo sermon Italien à l'église,

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église^
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

pin i ¦¦ ¦— ¦¦ i—IIIWIIWMI —i — I-M IM-I UM —ri- —-_—-mmrwMfr

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER. Grand'Rue 
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Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal.

Bulletin météorologique — Août 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

» i i * i f
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11. 7h. V _ : Temp.114.2. Vent : O. Ciel ! couvert.
Du 10. — Pluie intermittente jusqu'à 8 h. du matin,

Hnufeur dn baromètre réduite h zéro .
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Nenoh fl tel : 719,8 mm,
¦—¦11» Il .1.1.. I. III | .,««. -I. I.
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CORRESPONDANCES
(_» journal rissns ton opinion

è Téf / ard iss Isltrss paraissant «oui c.(_ rubrique)

Mauvais calcul

Neuchâtel, le 10 août 1917
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de relever quelque chose
«puant à la carte de pain.

Sans vouloir attaquer directement M. Laur,
secrétaire de la Ligue des paysans, pour l'at-
titude qu'il prend vis-à-vis du peuple, il se-
rait bon que le chef du département de l'a-
griculture mette nue fois le holà à l'augmen-
tation constante des produits agricoles. Il est
aisé de voir à quoi se borne l'amour de la
.patrie. Oui, les Suisses accepteront volontiers
.les sacrifices en tant que les grosses bourses
Be contentent des bénéfices légaux. Mais tant
que le peuple s'apercevra que l'on profite de
lai, il ronchonnera.

Hier, dans le No 183 de votre journal, on a
pu  lire que le Conseil fédéral avait décidé la
carte de pain et que la ration se montait à
250 gr. par tête, tandis que, d'après la < Tag-
**acht > de Berne, M. Laur aurait demandé
pour ses brebis une ration de 450 gr. Ceci né
serait pas juste, vu que le producteur a eu suf-
fisance le pain, les pommes de terre, le lait,
etc: C'est dire qu'à celui qui a, on lui donne
encore. N'y a-t-il pas des ouvriers, des* profes-
sionnels fournissant un travail dur ou astrei-
gnant, qui demande également une nourriture
saine et en suffisance. Que l'on veuille bien
songer à la jeune génération, qui ne doit pas
souffrir au profit des chercheurs d'or; Pour
tout cela, le paysan ne vendra pas ses produits
meilleur marché ; et qui en souffrira ? C'est
l'ouvrier, l'employé à traitement fixe. Pour
moi, ce n'est pas un but bien lucratif que
poursuit M. Laur, car l'ouvrier, de son côté,
exigera un salaire plus élevé. Si l'un s'enri-
chit, tous les autres anneaux de la chaîne de-
vront, dans certaines proportions, grossir leur
force pour supporter équilibrement le poids du
renchérissement. De cette* façon , nous reste-
Tohs Grrosj ean comme devant.

Et il serait peut-être encore temps de veil-
ler, car le bruit sourd de la révolution qui
gronde dans les bas-fonds pourrait bien un
jour prendre des prop or-ions plutôt fâcheuses.

TJn abonné.

LA GUE RRE
J..-.elles officielles françaises

PARIS, 10, à 15 heures. — En Belgique, nous
avons continué à progresser au cours de la
nuit ; nos troupes ont occupé plusieurs fermes
à l'est de Bixschoote et à l'ouest de Langhe-
mark, et ont capturé un certain nombrb de mi-
trailleuses.
.. Au nord de Saint-Quentin, les Allemands ont
!Jjtaqu4;d£ins "la régi,o_t,.dn Fayet. .sur un front
4è un kilomètre environ ; leurs attaques ont
été brisées par notre feu et refoulées avec des
fériés, sauf au centre, où des fractions enne-
mies ont pris pied sur un faible espace dans
des éléments avancés.

Au nord de l'Aisne, la nuit a été marquée
par une recrudescence du bombardement dans
la région au sud d'Alemant et de Filain.

Vers 4 heures, l'ennemi a attaqué violemment
nos positions depuis la ferme du Panthéon jus-
qu'à l'Epine de Chevrigny. Des effectifs éva-
lués à trois bataillons, appuyés par des trou-
pes de choc, ont tenté l'assaut de nos lignes à
plusieurs reprises. Sur la plus grande partie
du front attaqué, nos feux précis ont arrêté les
assaillants avec des pertes très lourdes. Des
éléments ennemis qui avaient réussi à péné-
trer dans les tranchées, ont été tués ou captu-
•.efe après un combat de corps à corps au cours
duquel nos soldats ont prouvé le plus admira-
ble entrain. Nous avons maintenu toutes nos
positions et avons fait 69 prisonniers.

D'autres tentatives allemandes, notamment
ha. sud d'Aillés, au sud-est de Chevreux, dans
la 'région de Vauquois, vers Avocourt, et au
tiord-ouest de Flirey, ont échoué également
sous nos feux. L'ennemi a abandonné des pri-
sonniers et a subi des pertes sensibles.

PAEIS,. 10, 23 h. (Havas). — Au nord de
Saint-Quentin, activité soutenue des deux ar-
tilleries dans la région de Fayet.

¦vers 15 h., deux attaques ennemies entre
•les moulins de Mennechet et la ferme de Cepy
ont été arrêtées par notre feu.

* La lutte d'artillerie s'est poursuivie avec
violence SUT le front du Panthéon et l'Epine-
_e-*Chevregny.

L'ennemi, après le sanglant échec subi ! ce
matins n'a fait aucune nouvelle tentative. *" *

- Ara dire des prisonniers, l'attaque avait .été
montée avec le plus grand soin en vue de nous
¦"reprendre les tranchées conquises par nous le
30 juillet. Outre les trois bataillons déjà si-
gnalés, les effectifs engagés par les Alle-
mands comprennent neuf * détachements de
troupes spéciales d'assaut et détachements de
lance-flammes. Le chiffre total des prison-
niers dépasse la centaine.

•En Champagne, après une préparation d'ar-
tillerie, les Allemands ont attaqué nos tran-
j -h'ées à l'est des Maisons de Champagne. Anx
deux ailes, notre feu a brisé toute tentative ;
«u Centre, où les assaillants avaient pris pied,
(im combat très vif s'est engagé, qui s'est ter-
miné à notre avantage.

Notre ligne a été intégralement rétablie.
Sur les denx rives de la Meuse, actions d'ar-

tâlerie violentes dans la région de la cote 304,
du MortjHommé et dans le secteur de Douau-
mont. *' ¦• '

PARIS , 10. — Armée d'Orient. — Après
tyne forte préparation d'artillerie, un batail-
_©n ennemi a attaqué lo 8 au soir les posi-
tions franoo-helléniques près de Huma ; il a
é*b_ repoussé.

Faible activité d© l'artillerie sur tout le

ta**____s *» kwp to <& % -

Nouvelles officidles anglaises
LONDRES, 10 (Reuter). — Communiqué

de l'après-midi :
• Au cours d'une attaque locale réussie, lan-

cée de bonne heure ce matin , à l'est d'Ypres,
nos troupes ont complété la conquête du vil-
lage de Westhoek, s'emparant du reste des po-
sitions tenues par l'ennemi et connues sous le
nom de crête de Westhoek.

* Nos alliés poursuivent leur progression sur
le front gauche d'attaque, à l'est et au nord
d'e Bixschoote.

Nous avons pénétré dans les tranchées en-
nemies à l'est de Monchy-le-Preux, sur un
large front , faisant sauter les abris et causant
de grands dégâts aux défenses allemandes.
L'ennemi a opposé de la résistance sur de nom-
breux points et a subi de ce fait des pertes
élevées. •

L'adversaire a déclenché une contre-attaque
alors que nos troupes se trouvaient encore
dans la-première ligne allemande.

- Cette contre-attaque a été arrêtée par le tir
de nos mitrailleuses.
¦ Nous avons capturé deux mitrailleuses et
quelques prisonniers allemands.

J!. iw.lî.s officielles italiennes
ROME, 10. — Activité oombattive assez

vive sur tout le front.
Deux tentatives d' attaque, prononcées à

l'aube de la journée d'hier par l'ennemi con-
tre nos positions du val Ooalba (Brenta) et au
nord . de Ste-Catherine (Groritz), se sont bri-
sées sous notre feu. Les patrouilles d'assaut
ennemies ont été anéanties et le reste, une
vingtaine d'hommes, a été fait prisonnier par
nos détachements lancés à leur poursuite.

Nouvelles officielles roumaines
PARIS, 10. — Dans la vallée du Trotus, l'en-

nemi a été repoussé en débandade par les feux
et' les contre-attaques des Russes, qui ont lait
des prisonniers et pris huit mitrailleuses.

Dans les montagnes entre le Trotus et la
Putna,* nous avons résisté au bombardement
et; aux gaz, et à cinq attaques. L'ennemi a pé-
nétré en un seul point dans nos tranchées de
la vallée de l'Oitus. Sur la Putna et le Sereth
nous avons maintenu toutes nos positions,
malgré la supériorité du nombre et le bom-
bardement.

* Les armées ennemies ont bombardé Bol-
grad.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Groupe d'armées du prince

Rupprecht. — En Flandres, 1'activilé de com-
bat des artilleries a varié hier d'intensité, sui-
vant les variations de la visibilité. Dans la soi-
rée, . elle a augmenté, a persisté pendant la
nuit et dans les premières heures de la matinée
est devenue, entre l'Yser et la Lyss, un feu rou-
lant de la plus grande violence. Là-dessus, de
fortes attaques de l'infanterie ennemie ont été
déclenchées sur de larges secteurs au sud-est
d'Ypres. En Artois, la lutte d'artillerie a été
très yivë des deux côtés de Lens et au sud de
la Scarpe.

Dans la soirée, les Anglais ont attaqué en
masses épaisses depuis le chemin de Monchy
à Pelves jusqu'à la route d'Arras à Cambrai.
Notre feu de destruction a ravagé leurs posi-
tions de départ. Les vagues d'assaut qui avan-
çaient ont subi de très graves pertes sous notre
tir, de barrage, et, dans des corps à corps d'une
grande violence, elles ont été partout rejetéps.
Au ,nord de Saint-Quentin, des bataillons de
Brandebourgeois ont enlevé aux Français quel-
ques lignes de tranchées sur une largeur de
1200 mètres. Les contre-attaques de l'ennemi
ont échoué. Plus de cent prisonniers sont res-
tés entre nos mains.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Entre Soissons et Reims, dans la
Champagne occidentale et sur les deux rives de
la Meuse, le feu a atteint une intensité considé-
rable. Un détachement français de reconnais-
sance, qui pénétrait dans nos tranchées le long
de la route de Laon à Soissons, a été expulsé.
Par des contre-attaques à l'est de la Meuse, des
troupes d'assaut badoises ont pénétré dans la
position française au nord de Vacherauville et
ont ramené un certain nombre de prisonniers.

Le lieutenant Gontermann a abattu deux bal-
lons captifs.

BERLIN, 10. — Groupe d'armées du prince
Léopold de Bavière. — Reprise de l'activité
combattante près de Dunabourg, au sud de
Smorgon et près de Brody, où une entreprise
de partis allemands et austro-hongrois a fait
plus de deux cents prisonniers.

GroUpe d'armées de l'archiduc Joseph. — Au
sud de Czernovitz, on s'est battu avec opiniâ-
treté. Sur plusieurs points, nos troupes ont pé-
nétré dans les positions de frontière des Russes
dans la dépression du Sereth et sur la Solka.
Dés avantages ont été également réalisés après
le rejet de contre-attaques ennemies entre les
vallées du Trotus et de la Putna. Les troupes
alliées ont pris d'assaut plusieurs positions de
hauteurs des Roumains en dépit d'une résistan-
ce tenace. Au cours des deux dernières jour-
nées, plus de 1400 prisonniers ont été faits et
30 mitrailleuses ont été prises dans le secteur
de l'Oitus.

Groupe Mackensen. — Des deux côtés de la
voie ferrée de Focsani-Adjoudouna, les divi-
sions allemandes ont opéré sur un large front
le passage de la Susita. Les adversaires, met-
tant en ligne de fortes masses, ont essayé de
faire obstacle à notre intensité par des pous-
sées acharnées. Toutes leurs attaques dirigées
contre le front et les ailes ont échoué avec de
très ' lourdes pertes. Plus de 1500 prisonniers
sont restés entre nos mains.

Nouvelles officielles autrichiennes
.VIENNE, 10. — Près de Mori, dans le Ty-

rol méridional, nos détachements ont fait ir-
ruption dans la ligne ennemie se sont emparés
d'une tranchée et ont ramené un officier et
53 hommes comme prisonnier».

VIENNE, 10. — Groupe d'armées Macken-
sen. — An nord de Focsani, les troupes alliées
ont gagné, après une lutte acharnée, la rive
nord de la Susita en repoussant de nouveau
de dures contre-attaques russo- roumaines.

Front de l'archiduc Joseph. — Des deux
côtés de la vallée de l'Oitus, les régiments
austro-hongrois et allemands du colonel gé-
néral Rohr ont avancé avant-hier contre les
positions fortement retranchées de Heerstrau.
Au cours d'une attaque tenace, nous avons
délogé l'ennemi hier des hauteurs au sud de
cette localité. Outre de lourdes pertes en morts
et en blessés, l'adversaire a laissé entre nos
mains plus de 1400 prisonniers et 30 mitrail-
leuses. Au nord-est de Holda , sur la Bistritza
roumaine, les Russes ont aussi abandonné aux
assauts de nos honveds les positions qu'ils dé-
fendaient avec ténacité. En Bukovine, près
de Solka, et au sud-est de Czernovitz, des pro-
grès ont été réalisés. Des contre-attaques de
régiments russes poussés en avant par des
cosaques, n'ont pas réussi à amener de modi-
fications.

Front du prince Léopold . — Près de Bro-
dy, des troupes d'assaut austro-hongroises et
allemandes ont ramené 200 prisonniers des
tranchées russes.

— Près d'Isaccéa, coups de canon isolés,
dit le communiqué bulgare du 9 août.

Le torp il lage du «Lorton»
LIMA, 10. — Le Pérou a r .j eté la proposition

de l'Allemagne de soumettre la question du cou-
lage de la barque « LorJon » à la cour des prises.
Il déclare ce torp illage imustifléet insiste pour le
versement de dommages-intérêts et d' une in-
demnité.

Un vapeur allema-td torpillé
PARIS, 10. — Le Matin appiend de Stock-

holm que le vapeur allemand Friedrich Earro
a été torpillé par un sous-marin russe dans le
golfe de Bothnie, près de Skelleftea, dans les
eaux territoriales suédoises. L'équipage est
sauvé.

BERLIN, 10 (Wolff). — Suivant les informa-
tions de source suédoise, le vapeur allemand
Friedrich Karro a été coulé le 8 août, devant
l'embouchure de Skelleftea. Suivant les décla-
rations du pilote, il a été torpillé à 800 mètres
des eaux territoriales suédoises. Le sous-marin
a plongé aussitôt après le torpillage. R ne por-
tait aucun signe indiquant sa nationalité. -

Les journaux berlinois expriment unanime-
ment l'avis qu'il s'agit d'un sous-marin bri-
tannique et critiquent sévèrement cette nouvel-
le violation de la neutralité suédoise.

L'Argentine mobilise
PARIS, 10. — On mande de Washington au

€ Matin » que les milieux officiels déclarent que
l'armée de la République Argentine est mobili-
sée en prévision de difficultés avec l'Allemagne.

M. Chaumet, ministre de la marine
française

PARIS, 10. — M. Charles Chaumet prend le
portefeuille de la marine. Lé conseil des mi'nfs
très a décidé la création d'un sous-secrétariat
d'Etat à la marine, et a confié ce poste à M. Jac-
ques-Louis Dumesnil,

La situation des Russes
reste très sérieuse

LONDRES, 10. — Malgré les essais de re-
prendre l 'offensive sur plusieurs points, la situa-
tion militaire générale sur le front russe reste
très sérieuse.

Telle est du moins l'opinion du .Times>, selon
lequel le but immédiat des Austro-Allemands est
de chasser complètement les Russes de la Buko-
vine, de façon à isoler la Roumanie, d'entrer en
Bessarabie et de marcher sur Odessa.

Il est certain, d'autre part, que les troupes
austro-allemandes pénètrent déjà dans la Molda-
vie du Nord . Par conséquent, l'offensive rou-
maine, qui donnait de bonnes promesses a été
suspendue pour prendre de nouvelles disposi-
tions.

On remarque aussi que les Allemands mani-
festent très peu d'activité en Volhynie et au
nord des marais du Pri pet, signe évident qu 'ils
veulent concentrer leurs efforts sur l'offensive
actuellement en cours.

La gravité de la situation a été résumée par le
généralissime russe Korniloff dans un entretien
accordé au correspondant du -Times».

Korniloff affirme que si la Russie devait faire
la paix avec les empires centraux dans les cir-
consiances actuelles, cela équivaudrait à sa
transformation en une colonie allemande.

Le cor respondant ajoute aussi que Korniloff
fait un large usage de la peine de mort Mais
cela ne suffit pas à rétablir la discipline. U faut
dissoudre les comités qui se sont constitués dans
chaque régiment et se débarrasser des commis-
saires qui ont paralysé jus qu'ici l'action du com-
mandement

Ces commissaires constituent un expédient
imité de la Révolution française pour surveiller
les généraux commandant. Mais en réalité ils ne
cherchent qu 'à en miner l'autorité. La même
chose est arrivée à Petrograd, où le Soviet sous
le prétexte d'organiser la démocratie, a enlevé
toute autorité au gouvernement

La conférence interalliée de Londres
MU;AN, 10. — Le < Corriere délia Sera »

reçoit de son correspondant de Londres les in-
formations suivantes sur la conférence de
l'Entente à Londres.

La conférence a terminé mercredi soir, à 8
heures, ses travaux. Elle a duré deux joure.
Les séances plénières étaient présidées par M.
Lloyd George. Il est prématuré d'entrer dans
les détails quant au résultat précis qni a été
obtenu. Aucun communiqué officiel n'a été
publié jusqu 'ici et nne grande réserve entoure
les décisions prises. On peut dire toutefois que
la conférence a servi à mieux consolider l'al-
liance et que les décisions sont destinées à
unifier sa direction.

Le danger que présentent les alliances de
nombreux Etats est en général constitué par
la possibilité de fissure dans leur cohésion. Il

n'y a jamais eu dans le monde une si nom-
breuse alliance que celle qui est entrée en
guerre avec les empires centraux. L'ennemi
espérait voir se reproduire ce qui s'était pro-
duit lors de plusieurs autres grandes allian-
ces, qui manquèrent leur but à cause des dis-
sensions intestines, des visées égoïstes ou bien
leur manque d'uuité de direction. L'Entente a
jusqu 'ici évité ce danger. Les conversations
entre les délégués des grandes puissances ont
cimenté cette fois encore plus vigoureusement
que dans les précédentes occasions la cohésion
de toute l'alliance, car elles ont mieux assu-
ré son unité d'action. On peut dire que, pour
la première fois , le principe de l'unité d'action
n'a pas été limité aux seuls champs militaires
et aux terrains économiques , mais il a été
étendu aussi au champ politique. L'effet sera
de présenter à l'ennemi un front plus uni dans
tous les domaines et de resserrer les rangs des
nations et ceux des armées sur les fronts mi-
litaires ; de cette façon , la grande alliance est
préparée à. toute offensive politique ou mili-
taire.

Les origines de la guerre
Une déclaration de M. Jonescu

LONDRES, 10 (Reuter). — Le limes a reçu
le télégramme suivant de M. Tako Jonescu, vi-
ce-président du cabinet roumain :

< Veuillez publier ce qui suit sous ma signa-
ture :

> L'éditeur du Times se rappellera la con-
versation échangée avec moi sur l'origine de la
guerre pendant ma visite à Londres, dans la
seconde moitié de juillet 1914. Je lui déclarai
alors que depuis un mois, je savais que l'Au-
triche désirait la guerre à tout prix, et j'écri-
vis pour le Times un article à cet effet

> Pendant que j'étais à Londres, j? vis pres-
que journellement l'ambassadeur d'Allemagne,
et souvent deux fois journellement. Je suis en
mesure de savoir que l'ultimatum à la Serbie
était connu et approuvé par Berl'n, que M. de
Tschirschky participa à sa rédaction , qu'il
croyait que la Serbie ne pourrait pas l'accepter,
et que l'Autriche et l'Allemagne craignaient
qu'elle ne l'acceptât malgré tout.

> Le prince Lichnowsky dit que personnelle-
ment il désirait la paix, me demandant, à la
veille de la présentation de l'ultimatum à Bel-
grade, de télégraphier à M. Pach itch, lui con-
seillant d'accepter l'ultimatum, et lui promet-
tant, au nom du prince Lichnowsky que les
dures conditions de l'ultimatum seraient modi-
fiées lors de leur application.

> J'affirme que le prince Lichnowsky, qui
m'avait assuré en avril 1914 qu'il était certain
que l'Angleterre ne permettrait jamais à l'Al-
lemagne d'attaquer la France, me déclara le
lundi 27 juillet, qu'il ne croyait plus que l'An-
gleterre abandonnerait sa neutralité. Comme je
lui répliquais assez vivement qu'il se trompait
du tout au tout, et que l'Anglelerre ne per-
mettrait jamais que la France soit écrasée, le
prince me répondit textuellement : < Je ne suis
pas aussi certain de cela. >

> Signé : Tàko Jonescu. >

NOUVELLES DIVERSES
Office central de pain. —¦ Dans sa séance

de vendredi , le Conseil fédéral a approuvé un
projet du département militaire relatif à la
création d'un office fédéral du pain à Berne.
La décision au sujet du rationnement du pain
ne sera prise que la semaine prochaine.

Presse de langue française. — L'. Argus
de la Presse » publie la nomenclature des
journaux et revues en langue française, qui
ont continué à paraître — c'est-à-dire à te-
nir — pendant la guerre 1914-1917... C'est
un volume de plus de 250 pages, d'une docu-
mentation sûre et étendue, qui sera envoyé à
la presse alliée et neutre de l'ancien et sur-
tout du nouveau continent.

Dernières dépêches
Services pécial de la Feuille d'Avia de JHeuchdtel

En Espagne
MADRID, 11. — (Havas). — M. Dato a dé-

claré que toutes les mesures ont été prises pour
assurer le trafic des chemins de fer. Les mécani-
ciens de l'armée et de la marine remplaceront
les grévistes.

Des décrets sont préparés pour assurer le tra-
fic ; mais le gouvernement ne veut pas anticiper
les événements. Les compagnies des chemins de
fer du Nord ont accordé quarante-huit heures
aux ouvriers pour renoncer à leur grève; ils se-
ront, après le délai, renvoyés dôfinitivemeni.

En Russie
PETROGRAD, 11 (Havas). — Le comité exé-

cutif des conseils des délégués ouvriers, mili-
taires et paysans, a décidé de convoquer une
conférence de tous les partis socialistes et des
organisations ouvrières et professionnelles pour
discuter de ce.que la démocratie doit faire pour
conjurer la débâcle militaire en Russie.

Opinion américaine
WASHINGTON, 11 (Havas). — Les membres

de la mission militaire, de retour de Russie,
disent que Tordre public est partout satisfaisant

L'essentiel pour le gouvernement, est mainte-
nant de rétablir le contrôle des administrations
locales, qui oat perdu tout contact avec le pou-
voir centrât

lies Américains s'organisent
WASHINGTON, 11 (Havas). — Le conseil de

la défense nationale a décidé de créer une com-
mission munie des pleins pouvoirs pour trancher
les différends entre pat rons et ouvriers des usi-
nes travaillant pour l'Etat.

Seules les usines, dont les directeurs et les
ouvriers promettront préalablement de respecter
les décisions de la commission, recevront des
commandes,

Incendie
LONDRES, 11. (Havas.) — Un incendie a

éclaté hier soir dans une usine de munitions à
Parking, près de Londres.

Il Y a eu 13 morts et un certain nombre de blessés.

Bulletin météor. des C.F.F. it août, i b. m.
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s| STATIONS |f TEMPS ET VENT
< s g .  
280 BAI. 12 Couvert. Calme.
643 Berne 12 » »
687 Coire 12 Qq. nuag. Fœ_t_u

1543 Davos 5 Couvert, Calme,
633 Fribourg 18 _ »
891 Genève U ¦ ¦
475 Glaris 12 ¦ ¦

1109 Goachenea 12 ¦ ¦
666 Interlaken 13 ¦ ¦
095 La Ch.-d__ ii_d» 12 PInle. *450 Lausawv» 17 ('ouvert. ¦
208 Locarno 17 Tr. b. tp- ¦
837 Lugano 15 » »
438 Lucerne 1- Couvert ¦
899 Montreux 16 » ¦
479 Neuchâtel 15 _ i
605 Ragatz 13 _ ¦
673 Saint-Gall 13 » ¦

1850 Saint-Morit. 5 Tr. b. tps. ¦
107 Sobai-ho-fl» 12 Qnelq. nuag. « .
662 Tbonns 12 » ¦
889 Vevey 15 _onv_rt ¦

1609 germât. 8 Quelq. nuag. ¦
410 Zurich 13 Convert ¦
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Monsieur Frtz Wenger-Isch, à Davos-Dorf. Mon-

sieur et Madame. Alfred Isch, à Cornaux. Madame et
Monsieur Berger-Isch ot leur enfant, à Tûscherz, Ma-
demoiselle Esther Isch. k Cornaux, Monsieur et Ma-
dame. Wenger Kung et Mademoiselle Mina Wenger,
à Zweisimmen, Monsieur Albert Millier, à Davos, ainsi
que les familles parentes ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et bien aimée épouse, fille, sœur, belle-fille, belle»
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Jeanne WENGER née ISCH
que Dieu a reprise à lui , le 10 août, a Davos, dans sa
32m° année, après une longue et pénible maladie.

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Je vis et vous vivrez aussi.
St-Jean XIV, 19.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lii' u a Cornaux, dimanche 12 août, à 1 heure de
l'après midi.

Madame Adèle Huguenin, née Courvoisier : Made-
moiselle Jeanne Huguenin, k Francfort ; Madame
Marguerite Emonot et ses fils : Charles et Marcel ;
Monsieur Robert de Battisti. sur le front français.
Madame de Battisti et leurs enfants : Jacques et
Jean-Marc, à Salces (France) ; Monsieur et Madame
Eugène Huguenin et leur fille Gilberte, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Nelly Huguenin, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Sophie Huguenin, au Locle ; Monsieur
et Madame Edouard Huguenin et Mademoiselle
Ruth Huguenin, au Locle ; Monsieur le pasteur ot
Madame Adolphe Blanc, à Pesenx : les familles
Courvoisier, à Paris, Gras, Huguenin et les familles
alliées, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsienr Fritz HU -tUEl.ll .
Président de la Chambre suisse de l'Horlogerie

et Rédacteur de la Fédération horlogère
leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a enlevé à leur affection
après quelques heures de maladie, dans sa 71*°*
année.

Neuchâtel , le 10 août 1917.
Recevez-le dono en notre Sei-

gneur aveo toute sorte de joie et
honorez ceux qui sont tels que lui.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 18 août 1917,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 12.

Monsieur Jean Favre-Gris, employé J.-S. retraité, k
Bus-igny ;

Monsieur et Madame Constant Favre-Glûeli, fonc-
tionnair » p ortai , à Neuchâtel , et leurs enfants : Ca-
iniila, à Aarberg, Marcel et André, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et ( onnaissances du décès de leur très chère et
regrettée épouse, mère, grand'mère et parente,

madame Suzetle FAVRE née GRIS
enlevée à leur tendre affection le j eudi 9 août, da_t|
sa 67me année.

Le Bon Berger prend soin de se»
brebis.

L'eus, velisse/ment aura iieu k Bussigny, le samedi
11 août 1917, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Le Chalet, Bussigny.
«___—______¦__ —¦B—_WB__W___M______g——¦¦_——¦—¦————W——_W

Monsieur et Madame Jean Martenet-Vaucher et
leurs enfants : Mademoiselle Jeanne et Monsieur
Pierre Maitenet, à Neuchâtel, Monsieur Edouard
Martenet, à Berne, Sœur Louise Vuille, diaconesse k
Mannheim. Mademoiselle Marie Vuille , à Bâle, les fa-
milles Martenot-Casser et Gasser-Martenet. Monsieur
Louis Martenet, Mademoiselle Lina Lambelet, à
Fleurier. Monsieur et Madame Albert Barrelet-Pulveï
et leurs familles

ont la douleur de vous fairo part du décès de

Mademoiselle Rose MA-.TE_.ET
leur obère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à lui, le vendredi 10 août 1917, k
4 heures du soir, à l'âge de 64 ans.

Esaïe XLHI, v. _
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, lundi 19

août, à midi 3i4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel Mauvilly et sa fiancée Mademoi»
selle Alice Mouquin, k Neuchâtel, Monsieur et Ma»
dame-Albert Heyer et famille, aux Bayards, Madame
et Monsieur Robbe et famille, à Grange d'Agneau
(France), Ma.ame veuve Côte et famille, àLac ou-
Villers (France), Monsieur et Madame Fritz Heyer et
famille , à Renens. Monsieur Arnold Heyer et famille,
à Peseux, Monsieur et Madame Joseph Mauvilly et
famille , au Locle, et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
dépaitde
Madame veuve Cécile MA _JVII_I_Y

leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à lui à l'âge de 48 ans, après.
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 août 1917.
Même quand je marcherais par la

vallée de, l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal , car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta hou*
Jette qui me consolent.

Ps. xxm, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 11 août, à 1 heure. Culte k midi */_
Domicile mortuaire : Terreaux 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.*>^v_ :.:sv-wr#,tK*_*̂
Le Comité de l'Union chrétienne de Jeunes

gens de Neuchâtel informe ses membres du décèj
de-

Madame venve MAUVIL/LY
mère de leur ami. Monsieur Marcel Mauvilly, et le»
prient d'assister à son ensevelissement qui aura liev
samedi 11 août, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.

Je sais eu qui j'ai cru.
Madame et Monsieur Paul Bûhler-Ducommun. à

La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Jules Du-
commun-Perret et leur fils Maurice, k Neuchâtel,
Mademoiselle Caroline Ducommun, à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Joies-Albert DUC0H_IU_V-WIRZ
leur cher père, grand-père, beau-père, frère et pa-
rent, que Dieu a repris à lui aujourd'hui 9 août 1917,
dans sa 82™» année.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, Je 9 août 19W.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
U ne sera pas envoyé de lettres de faire-part.
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