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H est eo vente H
|| dans les dépôts suivants ||
i A LAUSANNE; . |
g DES EVIIOI " §§
|g Bibliothèque de la Gare .', . £a5
|| Kiosque Saint-François (haut du Petit- |j§
88 Chêne) g§
gg Kiosque en face de la Poste §5
|g Kiosque place de la Riponne £93

i A GENÈVE I
H DES 2 H E U R E S  §|
SB Bibliothèque de la Gare «»
|§ Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) f f ik
gg Kiosque Bel-Air gg
>83 Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) g|j
38 Kiosque de Rive §»

i A BERNE |
îgz M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) gg
»? Hirschengraben ; Kg

i 5 centimes le numéro p

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,
Publicitas S. A.. Lausanne.

â 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

JKlachine à coudre
à main, neuve, cédée avec fort
rabais. Demander l'adresse du
No 91 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bonne jeune

VACHE
prête au veau, à vendre. A.
Châtelain, Ferme de Monruz.

Poissons
Perches à frire

à fr. 1.10 la livre

Poissons blancs
à fr. 0.60 la livre

Au Magasin lie Comestibles
®ei_iet fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléohone 71

EEEEEEEEEEEEEEE

-: Contour in Rocher :-
ÉPICERIE FINE

CIDftE
de première  qualité

Tr. 0.50 lo litre

RRRRRRRRRRRR

Abricots
Extra, à stériliser, 4 kg. net

fr. 9.50 ; 9 kg. net 18.50. Pour
confiture, fr. 7 — et 13.50. Rei-
nes-Claude à stériliser, fr. 5.50
et 10.—. Haricots verts, fins ,
fr. 4.80 et 9.50. Poires do table,
fr. 3— et 5.50. Tomates, fr. 3.50
ot 6.70. Tout franco. P82846L

Emilo Felley, Saxon.

_+ • **ABONNEMENTS *
t tm t moit 3 surs*

Ba ville, par portais* 10.10 5.io »J>5
» par la poste n.ao S.60 a.80

Hoc» de ville, franco u.so 5.6o 1.80
Etranger (Union po_t_k) *j. v> i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abo—-«.-n. p«yc p«r chique postal, sans frais..

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Tempîe-Neuf, JV# $

, Tmm mt sstmtén asm kimmm, garts. dépSit, nia. ,
* 1 »

' ANNONCES, corçs f  v^
"Du Canton, h ligne o.ioîj iiW$?

Prix minimum d'une annonce 0./0.
Avismortuiiireso.ao]al]gnc;tar<-fso.40.

j Sulste «f étranger, h ligne o.ao J 1" Insert.
min. 1 fr. A\ Is mortuaires o.3o la ligne.

T{Mam*t, O.5Q la ligne, nfab i.lo. Suisse
C étranger, le samedi, 0.60; min. S fr,

t Demander le tarif complet, — La jouttud tt tbim <S*l«tarder on d'avancer HMOtloil dTtMMM ds» i*.V «ontenu n'est peu Ui i m date. '<
'* ' mtmmmmtsmmmm t,m*Wmf i

. IMMEUBLES

tlUMlSiMMlSàflÉB
Pour cause de rupture d'indivision, les héritiers de M, Auguste

Margot, h Fleurier. vendront, par voie d'enchères publiques, le
vendredi 24 août 1017, dès les 4 heures après midi, _ l'Hôtel
de la Poste, à Fleurier, les immeubles suivants :

1. Une grande et belle propriété à la- Grand'rue, à Fleu-
rier. contenant ÎTIB1118, consistant en une maison renfermant grands
magasins et logements, une seconde maison d'habitation avec
rural, bûcher, jardin et verger; assurance des bâtiments 77,600 fr.
Cette propriété pourrait au besoin être morcelée.

2. Une maison, également k la Grand'rue, à l'usage d'habi-
tation' et magasin ; assurance 10,5X10 fr. ,

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

4. I_e domaine de la Prise Margot sur Fkurier et Mô-
tiers, comprenant maison îuraie. 81 V_ poses de champs et prés,
grand verger de deux poses et forêt bien boisée de 8 poses.

5. I_a recrue perpétuelle dn bois d'une forêt de 3212m»,
Sur la Fond, à Firurier.

Pour visiter le domaine de Prise Margot, s'adresser au fermier
M. Robert Kulfieux, pour les autres imme.ub.es â Mme Laffiy-Mar-
got à Fleurier, et pour tous renseignements à MM. Paul-Emile
Gi atidjean , à Fleurier, et €1. 3îatthey-I>oret, notaire , è.
Couvet, chargé de la vente.

A VENDRE

Fourneaux-Potagers
H * i brûlant tous combustibles

'-fe^̂ - ĝ^ -̂ Ŝ
^̂ ĵ différentes grandeurs

iiijHii^wr ^p"'8 *r# **«*•""

(Pn HÙÉHBi
 ̂ï |̂ NEDCHATEL

IL— Téléphone 7.29

Séchez fruits et légumes
__ Séchoirs G H. brevetés
£ sSi yg •**"'¦ pour agriculteurs, indus-

JEïa l̂ifws5gHi |̂i!3 tries , ménages. Chauffage
y " . «Sf ?̂£&&a :.- . . : | I  ... T. T bni». tourbe (30 à 200 kg).
T * ' l$MtJÉSm~~$??*4 Séchoirs S. F. brevetés.
\' isâll^̂  ̂ I - gr.'ind rendement pour

I ' W&$iÊëii$Êr*L ±. ~ ' Installation ou modifi-
Blï p̂B?'ral^̂ ^̂ _̂ ï̂' P̂? cation de tous genres de

>l^̂ ?*S*̂ Î̂ ^^̂ S"i-'"«'--s»1™' S é c h o i r s  électriques
TKÏwl ***&>& _ W È  ¦ '"" ¦- «Simplon », pour 5, 1».

r^Ŝf Louis CHA1AIS
Ŝf; ~^^*̂_*m_*_f ëI  ̂ Technicien-sanitaire >

) &g g0 *>  Wsss  ̂ 2 , Rond-Point Plainpalais , 2

l̂ ^̂ -, Genève - Téléphone 79.59
«Œ»3*̂ Reçoit de 9 à 10 heures.

JLa crise dn gaz
n'existe plus si vous emp loyez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

P R I MU S
La cuisine la '

jgH&mggmÊ-**\ 
plas économique.

Sans mèche î̂ ^̂^̂ Ŝ ^̂^̂^̂ Sans fumée

îlet en ébulition Cals? Consomme pour
1 litre d'eau 1 j| J 5 cent, de pétrole

en 3 minutes :̂ï|̂ ?i|t p̂^̂  HÉS
1® par hcur0-

OOO JM^ Ê̂^^  ̂ ^̂
Magasins de vente : Franfe Margot et Bornand, place Purry 2,

Les flls d'Adam Lœrsch, quincaillerie ; Baillod, quincaillerie.
La représentation générale : ZOBEL & C° , Z U R I C H .

WÊ- «^—™—m 1 1 1 1  j . i r u .  um j i a .iM u u 1 '- ..n.r,___M -

M Complets drap ponr hommes, 65.—, 60.—, 55.—, 45.—, 42.50
Complets drap pour ga rçons, 36.—, 34.—, 30.—, 25.—, 20.—

| Complets drap pour enfants, 20— , 15.—, 12.—, 10.—, 8.—
Pantalons pour hommes, en laine, velours, coton , de 20.— h 5.50
|| Pantalons pour g-arçons, en laine, velours, coton, de 10.— à 3.20

Chemises molleton pour hommes, 5.5U, 4 50, 3.90
Chemises poreuses pour hommes, 6.75, 4.25

|f Chemises blanches pour hommes, 4.50 3.75
Camisoles d'été, très bon marché.
Chemises de nuit  pour hommes, 8.—, 7.50, 7.—, 6.—

i Tabliers pour hommes, noirs, bleus et verts, 3.25, 2.90, 2.50
i Salopettes bleues et bleu rayé, 14.50, 13.— , 11.50 , lO.—
1 Blouses longues, grises et blanches, 9.—, 8.50, Y.SO
i Chaussettes pour hommes, laine, mi-laine, coton, 2.75 à 0.85

Manteaux caoutchoucs pour hommes, 55.—, 39.75
Casquettes, Chapeaux, Cols, Cravates, Parapluies

ga ___j__-_-_i^—¦——l^^w î^— î^ î—— —̂— 1̂^———^^^^^^^M î—n i ¦¦ ¦¦¦niMi»Trr n-iriiTTB^Bw^nM¥Mni î î_______________________ MMMB^iM-iii n n i——i— Ht

Magasins JULES BLOCH, Neuchâtel
I Soldes et Occasions I
8 Rue du Bassin - Angle g_\% ggs

Tg f̂eu^eLlf I
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OVALES
A vendre 7 ovales bien avi-

nés, état de neuf , contenance :
1 de 540 litres, 1 de 500 1. et 5
de 400 1. S'adresser à Gaspard
Poirier, Colombier.

Voitures
A vendro d'occasion, faute

d'emploi, nn grrand waegeli et
une ancienne voiture de cûté,
essieux non patent, les denx
pour 200 fr. S'adresser à Mme
Henri de Marval , à Voëns.

Pour l'achat d'une

Bicyclette
comme pour une réparation

Accordez wtre coniiaiice
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES

CYCLES CONDOR

Un médecin et dentiste
Priv. Doo. de l'Université, nous
écrit : < J'atteste aveo olaisir
que votre poudre noire est un
des meilleurs dentifrices... Il
possède tontes les bonnes quali-
tés, et son usage est des plus
éoonomlqnes t. (Se fabrique chez
le Dr G. Prelswerok, Yverdon.)

mûres
pour les confitures et conser-
ves, au prix de 1 fr. le kilo. —
S'inscrire pour les commandes
chez E. Marmler, jardinier, an-
cienne maison L'Eplattenier,
Areuse.
Ntvraigtea

Inf luenza
Migraine»

Maux d» tête

CACHETS
entinévralgi quea

MATHET
Soulagement immédiat «t

prompte guérison. la boltf
1 fr. 60 dans tontes ies pharm»
oies.

Dépôts à Neuohâtel »
Bauler, Bourgeois, Donner,

lotàuuJMm M Wildhaber.

i Pendilles NencMîeloises \
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

A vendre un
lit a 'À places

matelas bon crin. S'adresser G.
Jeanbourquin, l'ontuine-André
42. 

À la Ménagère

§ 

Place Purry 2

Bocaux
Marmites
à stériliser

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

f m t of e .  Zocelli tessinoises

ŜW  ̂ 36-40 3^80

Qianssnres Mt S£

Bon violon
avec beaux accessoires à ven-
dre. Prix à convenir. S'adresser
à E. Delachaux, Ecluse 33, 2me.

€êf_ ©fe&Êes
do porc fumées, extra

Lard maigre
Sancisses au foie (ruiîé

Saucisses maigres, Met lwursl
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Sancisses au foie

Sancisses à la viande
Bœuf séché (les Grisons
Mortadelle - Uallcro n
Saucisson de Gotha

Gen darmes * Salamettia
Glace de ^iande,

SALA jdUaiiTOg extra
k Mapsin Ae Comestibles

JieîneÉ^ JPIIts
1-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Têlénhnne 11 

¦stcaaBaaBBSUHBiaiiiiBRtuii

Colombier
lia Feuille «1*Avas

de Nenchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Ds-oz, Rue St-rtonorô
«__M__-__PI_>«M____4_»

Ostof es il ménage

polaire à bois
et houille

ffloj ia
Belle occasion
A vendre 1 lit h 2 places com-

plet, 2 lits fer, complets, 1 buffet
sapin à 2 portes, neuf , (1 chaises
viennoises, 1 lavabo commode,
tables et tabouret s, 2 glaces, pan-
neaux, régulateur. Prix en bloc
avantageux pour fiances . S'a-
dresser J.-J. Lallemand 1, au
magasin. A la môme adresse, 1
beau piano cédé à bas prix ; ga-
rantie.

4 wk£ n ' sKftw m _ \a

8, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

SPORTS

Manteaux
de pluie

pour dames
et messieurs

A vendre une

belle iii
pour le trait et la course. S'adres-
ser Oscar von Aesch, h Coffrane.

OCCASION
A vendre

fusil de chasse
cal. 12, a poudre vive, état de
neuf, fr.180. Demander l'adresse
du n° 109 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦

La constipation
la plua ancienne et la p!ua,in<
vétérée no rosière cas- à l'a'ia*
ploi des pilules

___{__$Y-b
véritable agent réguiateurotafl
fonctions intestinales.

!La botte i Fr. 1.550
Dana toutes les vbarmameai

Demandes à acheter

On demande à acheter un

I buffet à deux portes
en bon état. Côte 23, Sme.

On demande à acheter, si pos-
sible dans le canton de Neuohâ-
tel et pour époqne à convenir

un bon domaine
de 80 à 50 poses. Faire les offres
à Fritz Calame, entrepreneur, à
Corcelles (Ct de Neuohâtel).

Eventuellement, on échange*
rait contre maisons looatives.

AVIS DIVERS
CABINET DENTAIRE

Eûwin Eipto
DE RETOUR

du servioe militaire
Téléphone 9.15 Rue St-Honoré 8

Dans quelle famille simple, à
la campagne, recevrait-on, pen-
dant ses

vacances
garde-malades sérieuse, dési-
rant se perfectionner dans le
français. Ecrire à G. M. 118 au
bureau de la Feuille d'Avis.

—mmm*

Pester Ungarische
Cominercial-Bank

à BUDAPEST

n** Tirage du M juillet 'der-
nier, en présence d'nn notaire
publie royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 8 aoftt courant, dans le
journal officiel Wiener Zeltung,

Les obligations commu-
nales de la Pester Ungaris-
chen Commercial-Bank,
de 4 % an pair >
do 4 >_ % au pair
seront remboursées le 1" fé-
vrier 1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à
l'instltntlon soussignée, ainsi
quo chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mômes 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
Commorcial-Bank »

i Budapest

:«nBa____B________ar _ \ . •mÊ*mj**m******m*****aar.m

llp^À LA ~=E|i
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ipiCOTIUSEl
|'"" Rue du Seyon f _ \\

I ^NEUCHATEL " Il
I -, Spécialité * B
| Jaquettes soie I
h ot i
1 Jaquettes laine |

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE ; |

Impressions en tous genres |

Arthur BESSON
14

, ru . Pnrry . Neuchâtel I
Téléphone 5.89

Achats de déchets i
de papiers et cartons [j

¦______ _H_________m__RHU

Pâtisserie K0HLEH, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulière*, p our hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement k partir d'un kilo

| ¦ || B || ¦ |[iï|[¥l|¥|[¥||ri1[â1[i1[i1l ¦ Il jjj II ¦ Il ¦)[ ¦ Il ¦ Il a \\ u |[F[[B|
__ HË
| Bat. 125 et 126 |
a .. Ea . , g
@ PendariHa to;èe , ûe. Ia moMUsatlQn ¦

i Aol_mll.J]JUullo i
1 'Àux: 5
t MILITAIRES I
= (sans garantie quant à la " / =
= régal arité dn service postal) =
;¦ an prix de 5

f 60 ceniinus par mois |
1 Fr. 1_»5© pour trois mois }=
ï

1 Les demandes d'abonnementa qui ¦
"n nous parviennent par la poste doivent m
ÏT être accompagnées de leur montant en a1

u timbres-poste. ï
I ADMINISTRATION DE LA ¦

| ..FEUILLE FAÏIS DE REDCHATEL" |
gBBBBBBBaBBBBBBBIHLtllallaJg

I 
Confiseurs, bouchers, etc. g

Voulez-vous yous assurer peudaut la saison d'une il
livraison journalier o, à domicile, de bonne ga

S GLACE7S
B 

Demandes les conditions à la R

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone i27 S

^^|̂ Ŝ siS_______o_©&___^__î3â____^l_^
I Ov t La botti ne

V ' "Jl moderne

J[ j  ̂ BIeH*«lcnr«
HÏV *Jk. Mais, de chans-
£ZT<,*K_. ̂ i8ureï J- Kurth



On demande, ponr tout de
suite, une

Jeune fille
bien recommandée, sachant f aire
un ménage soigné, chez nne
dame seule. Se présenter route
de la Côte 30.

On demande nne

CU ISINIERS
bonne à tout faire, sachant la-
ver, repasser et coudre, pour
denx personnes, bons gages. —
Demander l'adresse du n° 130 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune fille, hon-
nête et présentant bien, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ma-
gasin. Entrée 1er septembre. —
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres à Mme M.
Gygax, Confiserie, Bremgar-
ten (Argovie).

On cherohe, pour un pension-
nat, une

bonne cuisinière
Entrée immédiate. S'adresser à
Mme Virchaux-Bouvier, Haute-
rive.

On demande, à Peseux, pour
un ménage de 5 personnes, une

j euqe Fille
propre et active. S'adresser ou
se présenter avenue Forna-
chon 1.

Femme de chambre.
On cherche, pour le 1er octo-

bre, dans famille de médecin,
une jeune fille sérieuse et con-
sciencieuse, ayant bonne ins-
truction et de bonne famille ca-
tholique, pour le service des
chambres et aider le médecin.
Adresser certificats et référen-
ces à Mme Schilling-von Arx,
Docteur, Olten.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine
et le ménage, trouve place
dans bonne pension bourgeoise,
occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille. — Mme
Htte Birchmeier-Ottenat, Lin-
denhof , Aarau.

On cherche «

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

Mme William Mayor deman-
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 cherche ._ _ .. . _ ,
C U I S I N I È R E

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

EMPLOIS DIVERS

flIITBS
genres Bostons, sont demandés ;
travail assuré. S'adresser chez
Frey-Bornand, Cortaillod. 

Chef mécanicien
connaissant à fond la branche
munition, pouvant se charger
de la direction technique ou
d'installations d'usines, cherche
place ou association S'adresser
par écrit sous chiffre s A. N. 129
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
nn

bon domestiqueet un berger
S'adresser à Armand Gaberel,
Savagnier.

Directeur de cMî
La société chorale la Lyre

yverdonnoise 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, Vverdon.

Apprentis sages
Jeune garçon

de 19 ans, ayant fait un ap-
prentisage de 1 an % comme
mécanicien, ayant été obligé de
quitter pour cause indépendan-
te' de sa volonté, désirerait en-
trer dans une fabrique de ma-
chines où il aurait l'occasion
de terminer son apprentissage.
Adresser offres sous P 2274 N à
Publicltas S. A.. Neuchâtel.

On demande

ii Me jeune
demoiselle

intelligente comme apprentie
de bureau.

Grosch & Grelff S. A.

PERDUS
Un pauvre domestique voitu-

rier a perdu vendredi soir, en-
tre 7 et 8 h., du Champ-Coco à
l'Ecluse,

3 billets de 50 Ir.
Les personnes qui pourraient

donner des renseignements sont
priées de s'annoncer au bureau
de la Feuille d'Avis, contre ré-
oompense. 125

Perdu une

caple d'essieux
Patent. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 128

£a dernière des Vilkmarais
FEUILLETON DE LA FEEILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAS 12

H.-A. DOURLIAC

Emue de son accent, elle se leva, prit dan-
ses mains la jolie tête frisée et, plongeant
son clair regard an fond des grands yeux
bleus :

— Bien vrai ? Tn ne regretterais rien î
— Rien... puisque je vous ai.
— Oui, tu es bien mien et je suis bien tien-

ne, va, mon fils ! rien ne saurait rompre le
lien qui nous unit et qui vaut bien les liens
dn sang.

— Mère chérie ! murmura-t-il, en baisant
ses doigts fuselés, avec la câlinerie de l'Au-
bin d'autrefois.

Et, avec une gravité soudaine, il ajouta
d'une voix profonde :

— Je ne sais pas ce que les autres fils
éprouvent pour leur mère !... J'en ai vu qui
les faisaient pleurer... Moi, à la seule idée
que je pourrais vous coûter une larme, tout
mon être se révolte , c'est une impression phy-
sique, comme un coup de couteau au cœur, et
je sens bien qu 'il y a entre nous une fibre se-
crète.

— Mon fils ! dit-elle tout attendrie, en ap-
puyant longuement ses lèvres sur son front.

L'entrée de Fontanès interrompit ces effu-
sions.

Reproduction autorisée pour tons les j ournaux
ayant un traité aveo la Société des Gêna de Lettres.

— Que je complimente aussi notre bache-
lier ! Bravo ! mon cher enfant, tu fais plaisir
à ceux qui t'aiment, et notre vieille cité se
glorifiera peut-être un jour de son fils adop-
tif comme d'un Bertrand d'Argentré ou d'un
Pierre Landais.

— Qu'Aubin soit un homme de bien, com-
me vous, docteur, c'est tout ce que j 'ambi-
tionne.

— C'est assez pour un Fontanès, mais pour
un Villemarais...

L'acte d'adoption avait été signé avant son
entrée au collège où Aubin n'avait pas été
inscrit sous un autre nom.

— Je tâcherai de faire honneur à mes pa-
nonceaux.

— Tes panonceaux ?
— Dame ! oui ! comme dirait G-uyonne ;

je vous présente le successeur probable de
Maître Le Houssoy, chez qui je vais prochai-
nement entrer comme clerc.

H riait d'un rire un peu forcé, le docteur
lui jeta un regard pénétrant.

— Alors, tu seras notaire ; allons , tant
mieux, tant mieux !

Mais le ton démentait les paroles, il sem-
blait visiblement préoccupé, et quand le jeune
homme se fut éloigné pour aller faire quel-
ques visites, Mlle Sainte lui demanda affec-
tueusement :

— Vous n'approuvez pas la résolution d'Au-
bin, docteur ?

— Mais si, parfaitement ! puisque cela vous
convient.

— Il ne s'agit pas de moi mais de lui.
Croyez-vous qu'il aurait pu mieux choisir ?

— C'est une carrière très honorable.
— Sans doute, mais , si vous étiez à ma y

ce, que lui conseilleriez-vous ?

— Oh ! chère amie, vous ©avez bien que je
ne donne jamais de conseil en dehors des con-
sultations... et encore...

— Vous avez peut-être tort, un bon avis est
toujours utile et trop de réserve frise l'indif-
férence.

— Ce n'est pas mon oas, vous le savez bien ;
inutile de protester de mon amitié pour vous
et pour Aubin. Mais avec les meilleures inten-
tions du monde, on fait souvent plus de mal
que de bien, et intervenir dans la vie des au-
tres me semble le comble de la présomption.

— S'abstenir n'est-il pas un tantinet égoïs-
te ? Je n 'estime guère Pilate plus que Judas.

— Vous êtes dure. Quand on risque de
causer de la peine ne vaut-il pas mieux se
taire ? La parole est d'argent et le silence est
d'or.

— On doit la vérité à ses amis. D'ailleurs ,
vous en avez dit trop ou trop peu. Vous savez
quelque chose touchant l'avenir d'Aubin ; ex-
pliquez-vous ! Il le faut ! je vous en prie.

Le pauvre homme était au supplice, mais
il était incapable de résister à une prière de
la vieille demoiselle et , sans mot dire, il tira
une lettre de sa poche et la lui tendit.

— De qui ?
— De mon vieil ami Archères, qui s'inté-

resse beaucoup à notre bachelier.... Tenez....
voyez ce qu'il en dit.

Assurant ses lunettes, elle lut le passage
désigné :

< Je suis très heureux du succès d'Aubin,
mais un peu peiné de le voir renoncer délibé-
rément , quoique non sans regret , au brillant
venir qui l'attendrait certainement au bar-
•au, pour 'aller s'enterrer à Vitré.
¦ Ses scrupules honorables sont un peu exa-

__ 'rés, ce me semble ; plus d'un noble, vrai-

ment né, s'est (rallié au! gouvernement de Juil-
let et , en somme, il n'est un Villemarais que
de nom. En servant Louis-Philippe, il servi-
rait la France, comme je l'ai fait, moi, vieux
républicain, en servant Louis XVIII et Char-
les X. Au fond , il pense certainement comme
moi et Sans la crainte d'affl iger sa mère adop-
tive.... »

Elle s'arrêta et dit simplement :
« Vous auriez eu grand tort de me. celer

cette lettre, mon vieil ami ; vous auriez peut-
être fait le malheur d'Aubin et le mien par
conséquent . Gardez le silence sur tout - ceci
afin que je n'aie pas l'air de faire un sacri-
fice....

— Qui vous coûtera beaucoup.
Elle eut un geste résolu.
— Pour qu 'il soit heureux, aucun ne serait

trop cher.
Les vacances se passèrent sans incident ;

elle ne fit aucune allusion à ce sujet, mais à
la fin de septembre, elle déclara au jeune
homme ravi que, selon l'avis de Maître Le
Houssoy lui-même, il était préférable , pour
son futur sucooesseur, de faire une ou deux
années de droit à la Faculté de Rennes.

— Mais, ma chère mère , ce serait encore
une grosse dépense pour vous.

— Bah ! j 'ai encore bon pied bon œil et
ma petite rente nous mènera bien jus que-là.

— Et cette nouvelle séparation ne vous af-
fligera pas trop ?

— Non , si tu es content... et tu n'as pas
besoin de le dire, va ! A ton âge , ça se con-
çoit, Rennes doit être plus agréable que Vitré.

Il ne répondit pas , mais il l'embrassa d'un
tel élan juvénil e qu 'elle eut l'intuition vague
que ce baiser-là n 'était pas absolument pour
elle.

X

Famille 3e fofoe

Rennes n'est pais une ville folâtre ; Vxs*\
fluence du grand roi s'y fait encore sentir,
comme à Versailles ; il a créé celle-ci, mais il
a refondu celle-là ; et, sous sa main impé<
rieuse, la capitale des anciens ducs a perdu!
son caractère pour devenir un chef-lieu quel-»
conque.

Le palais même, malgré son origine, sea
lourds piliers, ses salles des gardes, ses hau-
tes voûtes, son escalier monumental, porte laj
marque hautaine de Louis XIV. Ses peinte
res, ses plafonds , ses dorures, la tribune de la
reine, celle de Mme de Sévigné, évoquent 1*3
rud e gouvernement du duc dé Chaulnes soua
lequel les Bretons bretonnants passèrent uU
mauvais quart d'heure.

De souvenirs de l'époque médiévale, peu on)
prou ; et, seule, la maison de Du Guesclin, là
cour des Carmes, la porte Mortaise pouvaient
rappeler vaguement à Aubin les chères visions
de son enfance dans la bonne cité de Vitré.

Il n'en quittait pas moins volontiers l'und
pour l'autre.

D'abord , son esprit ouvert à d' autres aspi*
rations n'était plus au diapason de la petitfl
ville fermée, dont les remparts bornaient un
peu trop l'horizon ; puis il laissait, à Rennes,
des amitiés ardentes et que la tendresse de sal
mère adoptive ne pouvait lui faire tout à farl
oublier. . , - . .. •

(A suivrej

Demandes a louer
Etudiant cherohe

timbre meule
aveo électricité, chauffage et
belle vue. — Ecrire à O. A. 1,
Poste restante.

MÉNAGE sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 sep-
tembre, logement de 8 cham-
bres, ou 2 belles chambres, au
soleil, pas trop loin de la gare,
et aveo vue, si possible. Eau,
gaz, électricité. Offres écrites
aveo prix sous B D 124 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur français et sa sœur
cherchent à louer, pour le ler
septembre,

2 j olies chantas meules
vue sur le lao. De préférence
Quai du Mont-Blanc ou des Al-
pes. Offres par écrit à M. Fay,
13, faubourg HOpital. 

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. 

liÊlf
On demande a loner fo

PESEUX, ponr fin sep-
tembre on octobre, nn Ap-
partement de 3 on 4 piè-
ces, avec jardin et tontes
dépendances.

Adresser offres fo I_ onls
Derron, Crôt SO, La Chaux-
de-Fonds. P 23206 C

Jenne homme, commer-
çant, cherche pour tont de
de snite

chambre meublée
Indépendante. Centre de
la ville pi'éféré. Ecrire fo
G 131 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, de bonne famille,

oherche place comme

Volontaire
pour garder des enfants et ai-
der au ménage. S'adresser chez
Mme Auguste Lambert, Balan-
ce 1.

Jeune
Cuisinière

expérimentée et de toute con-
fiance, cherche place. Adresser
les offres ,par écrit & Mme Du-
boulet, Plan, Neuohâtel.

JEUNE FILLE
capable demande plaoe dans
bonne maison de la Suisse ro-
mande (Neuchâtel ou environs
préférés). Entrée commence-
ment octobre. Offres à Margue-
rite Wullsohleger, p. ad. Mme
Lauterburg, pasteur, Berne,
Sulgeneckstr. 38.

Une jeune fllle
de 16' ans, désirant apprendre le
français, oherche plaoe comme
volontaire dans famille, pour
aider au ménage. Demander l'a-
dresse dn No 114 au bureau de
la Fenille d'Avis.

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.
*m********* wttm *wm * ,***"« m̂^**^ .̂^^^

PLACES
Mlle Guillaume, Mail 14, de-

mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

Jeune fille, âgée de 22 ans,
parlant allemand et français,
connaissant le service, cherche
place, pour tout de suite, de

sommelière
S'adresser à E. F., Poste res-
tante. Neuohâtel.

Ouvrières
Plusieurs bonnes ouvrières,

sérieuses, pour travaux faciles,
sont demandées par la Fahri-
que Wermellie, à Saint-Aubin.

Suisse allemand, 20 ans,
cherche place

comme aide-comptable ou cor-
respondant. Entrée immédiate.
Connaissance parfaite du fran-
çais. Certificats de ler ordre.
Prière de s'adresser par écrit,
sous chiffre C 127 au bureau de
la Feuille d'Avis. _

Maçoînâ
On demande, pour le
Si ord de la Fi ance

7 ou 8 bons maçons et
quelques manœuvres

pour la cqnstruotion de 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.

Vigneron
On demande un vigneron pour

ia culture de 30 ouvriers de vi-
gnes situées à proximité immé-
diate du village de Corcelles ;
travail à la journée chez le pa-
tron en toutes "saisons. Bon sa-
laire. Ecrire sous M. N. 321 poste
restante, Corcelles.

i j .  ___________

A.'X T Tf S
3*~ Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchâteL
I ¦¦ lllll » I Mill lllll iiir_____-a_B-____________________

LOGEMENTS
Evole

Ponr tont de snite on
époqne fo convenir, fo loner
appartement de 0 cham-
bres et tontes dépendan-
ces. Ponr visiter et trai-
ter, s'adresser fo Mill. Rey-
nier et Raignel. 12, rne
St-Manrlce, Nenchâtel.

A loner bel appartement
meublé de S à 7 pièces (confort
moderne, chauffage central,
salle de bain, vue magnifique
sur le lac et les Alpes). Crêt-
Taconnet 40, 2me. e. o.

Bue de l'Hôpital : A louer lo-
gement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Etude Ph. Dn-
bied, notaire.
. A louer, pour le 1er septem-
bre, un logement de 8 cham-
bres, toutes dépendances, jar-
din, eau, gaz, électricité. Cornu-
Paris, Corcelles, Chapelle 19.

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

^

Villa menMée à louer
A louer, â Neuchâtel, dès

maintenant ou pour époque âconvenir, dans agréable situa-
tion, jolie villa confortablement
meublée. 9 chambres et dépen-
dances, jardin . S'adresser à MM.Alph. et André Wavre, notaires,
à Neuchâtel.

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

S'adresser à M. Jules Morel,Serre 3. c.o.
Logement, gaz, électricité. —S'adresser Chavannes 13, 4me.
Appartement, 3 ohambres etdépendances, à louer. Faubourg

de l'Hôpital 48, 2me.
' ~ ' ~——•¦————————.

A louer, pour le 24 septembreou époque à convenir,
logement

de deux pièces, cuisine et dé-pendances, entièrement remis àneuf. S'adresser Moulins 35,3*.

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

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

A LOUER
pour le. 24 septembre, joli loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances. '

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

4 ohambres, soleil, dêpendan- i
ces, pour 24 septembre. 500 fr. jS'adresser Coq-d'Inde 20, Sme. »

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Seyon 26, chaussures.
Chambres meublées ; électri-

cité, piano. St-Honoré S, Sme.
Chambre meublée, Indépen-

dante, soleil, électricité. — Bue
Matile 8, 2me.

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

Grande chambre non meu-
blée.Electricité , chauffage. —
Louis-Favre 21, 2me étage. En-
tre 8 et 4 h.

Jolie chambre Indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvoisin, Vieux-Châtel 27. oo

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

Pour monsieur sérieux, jolie
chambre meublée, au soleil,
électricité, chauffage central.
Côte 57, ler étage. o. o.

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

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

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

Chambre meublée, rue do l'Hô-
pital 15, au 3m«. c.o.

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

Chambre à louer. Moulins
25. S'adresser au ler. Electri-
cité. o. o.

Quai dn Mont-Blanc 4,
2ma étage, fo droite (vis-à-vis
du bâtiment des trams), jode
chambre meublée, électricité,
pour monsieur. c.o.

LOCAT. DIVERSES
VALLORBE

Café-Restaurant
dn Casino

Samedi 25 août 1917, dès 4 h.
après midi, au Café du Casino,
â Vallorbe, la Municipalité de
la dite commune procédera, par
voie d'enchères publiques, à la
location, pour le terme de 6 à
9 ans, à dater du ler janvier
1918, du Café-restaurant dn Ca-
sino.

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

Lumière électrique, chauffa-
ge central.

Ecurie banale.
Par sa situation exception-

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

Les conditions sont déposées
au greffe municipal.

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

Vallorbe, le 26 juillet 1917.
Greffe municipal.

Magasin
avec logement et dépendances,
au centre de la ville, à louer

I pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au1 bureau de la Feuille d'Avis, co.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER

Centre de la ville, 7 cham- Evole, 4 à 5 chambres pou-
bres spacieuses. Confort moder- vaut être aménagées au gré du
ne. Grands balcons. preneur. Chauffage central.

Faubourg de la Gare, 4 Concert. 5 chambres, prix
chambres 750 fr. avantageux.

Serrières, 8 chambres, salle Iionis favj e, 4 chambres
de bains. 6?5 fr. avee balcon. fcoO fr.

Parcs, 3 chambres avec bal- /..̂ Ffyon' 3 chambres< *""
con 500 fr "m- **' ""•
t i/ouis Favre. 2 et 3 cham- ^ral^^

68' gaZ' élQ°-
bres remises à neuf 45*480 fr. "g&X ï chambres spacieu-l*lnce des Halles, 2 cham- Bes 420 frbres. 360 fr. Fahys. 3 chambres, fr. 330.Sablons, 3 chambres. 420 fr. Treille, 2 chambres. 240 fr.Cassardes, 3 chambres, jardin Trésor, 1er étage, 3 chambres,et terrasse. — Fr. 550.—. pour appartement ou bureaux.

Pour le 24 septembre
Gibraltar, 3 chambres. 450 fr. | Mail, 2 et 5 ch., prix avantag.

I n  A f £X gH _ H PROGRAMME du vendredi -IO au jeudi 16 août -\3-\7 I
E £AuAVli J E U D I , SAMEDI el D I M A N C H E , M A T I N E E S  à 3 i;2 heures

INVITATION lien grands films artistiques 
I La présentation de ce coupon T-E ROI IDE I_A X_ÏE3_. Grand drame mondain en dnq actes I
I à la caisse donne droit tous les *"JJ *s»%^* _f __L_J _U £3__ MA &dJtV d après le roman de Jacques de Javon fl
I jours, sauf le dimanche soir, aux interprété par SIGINORET, du Théâtre Antoine ; Jean AYME, de la Porte Saint-Martin ; I

prix réduits suivants : Worms, de la Comédie française ; Baron, des Bouffes parisiennes;
I Réservées, 0.75 I Deuxièmes, 0.50 Penyse I_orys, la talentueuse étoile parisienne I¦ Première», 0.60 1 Troisièmes , 0.30 La révo|u ti 0n russe Ilffo^è^  ̂  ̂général Pan à Genève (aeggs: !

GARAGE GRATUIT glantes de Petrograd et Moscou en l'honneur du grand général |
P pour bicyclettes et motocyclettes C H A R I O T  A LA B A N Q U E  Comique ultra -rigolo-excentrique

CHèHHR leciii
I l

expérimenté et énergique, connaissant a fond le
sciage et le débitage, est demandé POUR SOCS-
BIBECTIOJf de scierie importante en France.

Situation intéressante. Béférences de premier
ordre exigées.

Offres sons chiffres P. 10506 C. & l'Agence suisse de
publicité J. Hort. Lausanne. 19506 C.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas û'accldents
A LUCERNE

Un second poste de ~~~

sons-directeur
est mis au concours jusqu'au 25 août .

Conditions principales exigées : Nationalité suisse. Instruction
supérieure ; études universitaires désirées, mais non exigées. Con-
naissance pratique approfondie de l'assurance-accidents. Expé-
rience dans la direction de bureaux importants. Connaissance de
deux des langues nationales.

Les candidats sont priés de s'inscrire auprès de la Direction de
la Caisse nalionale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
qui donnera de plus amples renseignements aux candidats qui
paraîtront posséder les capacités et la préparation nécessaiies. La''
demande d'inscription doit ôtre accompagnée d'un bref résumé de
l'activité du candidat.

Prière de s'abstenir de se présenter personnellement. P 3570 Lz

Société anonpe de la Falripe fle Papier fle Serrières

liSiipWliniiref
MM. les actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, le samedi 22 septembre
1917. à 4 heures après midi, au siège de la Société.

Ils sont rendus attentifs à l'art. 15, 1er alinéa, des statuts, ainsi
conçu:

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans
les 15 jours avant rassemblée générale, ont déposé au siège de la
Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des com4
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au,
siège social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDEE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Serrières, le 9 août 1917. P 2280 î*
lie Conseil d'Administration.

M PROHSNAQBA
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BANLIEUE 
o

I K eucliâtel-Cïidrefin |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
S Prix unique: 60 cent. t
0000<X>d<><><><><><><><>0<><><><><^

I  

Monsieur Marcel Et
MA UVILLY , sa f iancée, H
Mademoiselle Alice MOU- a
QUZN, et les f amilles alliées M
expriment leur vive recon- S
naissance pour toute la sym- H
pathie qui leur a été têmoi- ff l
gnée dans leur grand deuil. SE

Neuchâtel, 13 août 1917. g§

Remerciements
*_%&mmmm&w^mmsss^ii*
S Monsieur et Madame 39
f ,  Ernest GUYOT et leurs f ils H
H remercient toxdes les person- S
i '. nés qui leur ont témoigné B
g une si grande sympathie [a
P dans leur deuil. • \

¦i ¦¦iiii_TTBmiiaM_h_. i _ 'j_-». iiyiUiii_^*n___Mi______grn

_ Les f amilles DUCOM- Û
f .  MUN et BUHLER remer- 9
p dent sincèrement les per- H
M sonnes qui leur ont témoigné m
a de la sympath ie à l'occasion 9¦ du décès de Monsieur Jutes- 1|
P Albert Ducommun- Wirtz. 3|

l.larcOlSI
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de iO h . à î  h. V»
Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis »
maies, dartres , varices, glandes.

MONSIEUR
cherche à faire la connaissan-
ce d'une personne disposant de
2 ou 3 soirs par semaine ou du
dimanche pour promenades. —
Ecrire à Case postale 13,018,
Ecluse, Nenchâtel. 

.tîj à̂ ŝ ^̂ ŝ Ê̂W ¦¦¦* '¦ *m\Wi kl—S&SKT -:

Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.85,
ou Colombier 18, ou poué un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande.
Ed. von ARX

GARAGES :
Peseux et Colombier

Service de nuit

AVIS MÉDICAUX

Dr VOUGA
Corcelles

de retour
du service militaire

AVIS DE SOCIÉTÉ
¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ — ¦¦¦ —, -4'

Chapelle fle la Place d'Armes
Alliance "biblique

Ce soir à 8 heures

Réunion de prières
pour le réveil

—¦—¦— _,
??????»»????»???»??»

BAUX A LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal
I ?»»?»???????????»?»»
________n___B______________ n___

AVIS DIVERS 
aHaHSBBBBHnSnHHEBnaBBBBffiBnHSH& raHBBffiHHœn aBHj ;
S Le Bureau d'Assurances g
1 B. CAMENZIND 1

8, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL
- se charge des assurances suivantes auprès \
| de Compagnies Suisses de l«r ordre :
_j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. [\
•:J ACCIDENTS : Assurances individuelles , collectives, g
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pour jennes filles. Contrée salubre. Prix modérés. Vie de fa-
mille. Soins maternels. Cours d'hiver dès le 15 septembre. Référen-
ces par M. E.-A. BernonUl, pasteur, faubourg du Château 1,
Nenchâtel. Prospectus à disposition.
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• ou non meublées, en ville, S
• dans maison d'ordre. Parta- •
• gérait éventuellement loge- •
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Les Alsaciens

repoussent le plébiscite
PAEIS, 11. — (Bavas). — Les Alsaciens-

Lorrains du parti socialiste ont adressé à M.
Brenting unie déclaration dana laquelle, se
considérant mandataires de leurs compatrio-
tes et reprenant le serment des fédérés du
Rhin , de 1750, la solennelle protestation de
Bordeaux de 1871, ils s'opposent énergique-
ment à toute négociation de paix qui ferait
d'un plébiciste alsacien-lorrain une condition
préjudicielle de rattachement de T Alsace-
Lorraine à la France, la réintégration de l'Al-
saoe-Lorraine dans la patrie française étant
an contraire une condition nécessaire et préa-
lable de toute paix. Sur ce droit , disent-ils,
nons ne pouvons pas admettre de transaction.

Ils ajoutent :
:< Noms nous retranchons dans 1 affirmation

invariable de notre droit imprescriptible.
C'est effectivement nons qui sommes fondés
de nous réclamer du droit des nations de dis-
poser d'elles-mêmes. La conquête allemande
de 1871 a violenté ce droit ; nous nous refu-
sons à un plébiciste, qui semblerait recon-
naître et sanctionner après coup l'état de fait
créé par cette conquête. »

Le « Radical, l'Homme enchaîné > , et d'an-
tres encore soutiennent la même thèse.

Dans le « Matin », l'abbé Wetterlé, ancien
dépntô au Reichstag, démontre qu 'un plébicis-
te n'aurait ni garantie ni autorité. Il écrit :
:€ Un fait indéniable est qne l'Alsace-Lorraine
se sont données spontanément à la France an
dix-septième et an dix-huitième siècles. Après
la guerre de 1870, la population entière a
protesté contre l'annexion brutale. La décla-
ration de Bord eaux reste la charte des Alsa-
ciens-Lorrains ; aucune manifestation collec-
tive des annexés ne l'infirme. La France est
donc en droit de la présenter à ses alliés et à
ses ennemis comme un titre de propriété in-
contestable et ne saurait admettre que ce titre
soit au th enticité à. nouveau. »

Avions allemands snr l'Angleterre

LONDRES, 13. — (Reuter)'. — Le com-
mandant en chef des forces de la métropole
communique le 12 :

c Aujourd'hui , vers 5 h. 15 du soir, une
escadrille d'environ 20 aéroplanes ennemis
fut annoncée à Felixtown. Les avions enne-
mis suivirent la côte dans la direction de
Clacton, on ils se divisèrent en denx partis,
l'un allant an sud vers Margate, l'autre se
dirigeant à l'intérieur, vers le sud-ouest, dans
la direction de Wickford (Essex). A cet en-
droit , les avions ennemis virèrent une fois de
plus , se dirigeant vers le sud-est. Ils lancè-
rent des bombes vers South-End. Quelques
bombes furent également lancées vers Mar-
gate.

Aucune information n'est encore parvenue
.quant aux pertes et aux victimes.

Nos aviateurs s'élevèrent rapidement, pour-
suivant l'ennemi vers la mer. >

LONDRES, 13. — (Renter). — Le com-
mandant en chef des forces de la métropole
publie un second communiqué au sujet du
raid aérien ennemi d'hier. Les dégâts sont
considérables à South-End, où l'ennemi a lan-
cé environ 40 bombes.

Le nombre des victimes est de 8 hommes,
9 femmes et 6 enfants. Il y a environ 50 bles-
sés. Deux hommes ont été blessés à Rock-
ford. Quatre bombes ont été lancées sur Mar-
gate. Une maison inhabitée a été démolie. Il
n 'y a eu aucune victime.

SUISSE
Nos aviateurs. — MM. - Progin, de Bulle,

et Gacon , de Gorgier (Neuchâtel), élèves de
l'école d'aviation c Aéro > de Lausanne, vien-
nent de subir avec succès les épreuves pour
l'obtention du brevet international de pilote
aviateur.

Frontière fermée. — A la suite de la fer-
meture de la frontière de France, le courrier
postal de France et de Grande-Bretagne n'est
pas arrivé dimanche.

Secrétaires d'état-major suisses. — On nous
écrit :

Une société militaire, dont a jusqu'ici igno-
ré , ou presque , l'existence dans le public, fê-
tait les 28 et 29 juillet derniers , à Neuchâtel,
son premier jubilé. En toute simplicité, mais
avec la solennité dne à ce petit événement, les
secrétaires d'état-major suisses, lieutenants et
adjudants sous-officiers, jeunes de l'élite,
vieux du landsturm, célébraient le 25me an-
niversaire de la fondation de leur société.

Il y a, en effet, 25 ans qne les secrétaires
d'état-major scellaient les bases d'une asso-
ciation ayant pour but de resserrer le contact
entre eux , de s'unir par de solides liens d'ami-
tié et de les tenir au courant de tout ce qni
pouvait avoir un intérêt pour eux et être utile
à l'armée ainsi qu 'à leur grade. L'association
devait stimuler chez eux l'esprit de corps, le
goût du service, contribuer dans la mesure du
possible au développement de leurs connais-
sances militaires et, en particulier, de celles
nécessaires à l'accomplissement de leurs de-
Ivoirs en service. Des thèmes, traitant surtout
de sujets militaires, étaient mis régulièrement
au concours entre les membres et jugés ensui-

te par des offici era supérieurs. Des conféren-
C3s devaient être données par des membres au
cours de réunions, sur les devoirs des secré-
taires d'état-major, et, en général , sur tous les
problèmes militaires les intéressant. Le pro-
gramme prévoyait également des tirs au pis-
tolet. Ces bases furent constamment obser-
vées, et chaque année une bourgade suisse réu-
nissait en une agape amicale le corps des se-
crétaires d'état-major.

L'assemblée de Neuchâtel avait une impor-
tance spéciale. Elle devait décider de l'exis-
tence même de la société, car à la suite du mé-
contentement manifesté par quelques mem-
bres sur le peu de succès obtenu auprès des
autorités fédérales par les démarches du co-
mité, ce dernier posait la question : « Notre
groupement a-t-il raison d'être ou non ? »  Le
comité exnosa dans tous ses détails la situa-
tion, ses démarches, leur peu de succès auprès
de nos hautes autorités fédérales et, finale-
ment l'on vota sur la dissolution. Le résultat
fut négatif.

Quelles sont ces revendications qui tien-
¦"pnt tant de place dans les préoccupations de
nos secrétaires d'état-major ? Il serait trop
long de les énumérer dans leur détail , et nous
""" ferons que les mentionner :

Le corps des secrétaires d'état-major est le
seul , dans toute l'armée suisse, où la carrière
militaire est arrêtée net au grade de lieute-
nant. Le secrétaire est d'abord adjudant sous-
officier , puis, s'il est reconnu apte à devenir
officier , il est promu, après au moins quatre
ans de grade, lieutenant. Là s'arrête son avan-
cement ; il ne pourra plus espérer avancer. Et
l'on voit dans les états-majors des lieutenants-
secrétaires d'état-major aux cheveux grison-
nants, alors que, dans ces mêmes états-majors ,
des officiers automobilistes, des officiers de
la poste de campagne , etc., beaucoup plus jeu-
nes, ont deux galons sur leur casquette. D'au-
tre part , certains états-majors ont plusieurs
lieutenants-secrétaires ; l'un d'entre eux fonc-
tionne comme chef de chancellerie , sans être
pour cela plus gradé que ses autres camara-
des. C'est pour remédier à cet état anormal
des choses que les secrétaires d'état-major in-
sistent pour que les autorités militaires fédé-
rales leur permettent d'être promus au grade
de ler lieutenant. Les commandants de divi-
sion et de corps d'armée , de leur côté, sou-
tiennent pleinement cette revendication , et
c'est le commandant de l'armée qui avait lui-
même proposé au département militaire de
l'accepter.

L'association espère que les Chambres fédé-
rales prendront en considération ces revendi-
cations. Elles contribueront ainsi à encoura-
ger toujours plus les secrétaires d'état-major
dans l'accomplissement de leurs devoirs mili-
taires.

THURGOVIE. — 250 cultivateurs, appar-
tenant à toutes les parties de la Thurgovie et
aux régions limitrophes des cantons de Zu-
rich et Schaffhouse, ont décidé la constitu-
tion d'un syndicat des producteurs de four-
rages de la Suisse orientale. Une commission
est chargée de faire de la propagande pour
que les prix des fourrages soient fixés d'une
manière plus équit able et plus élevée.

"VALAIS. — On a ramené à Sierre le corps
du soldat Pernet , de Chablais (près Sierre),
décédé, à Olten , des suites d'nn coup de pied
de cheval.

VAUD. — A la mise de bois de la Cru-
chaude, près Bullet le hêtre s'est vendu
108 fr. 50 et le sapin 73 fr. les trois stères.
Si on ajoute les frais de transport qui , vu la
distance à parcourir, doivent être très élevés,
on peut se faire nne idée du coût définitif.
Une partie de ce bois a été acheté pour les
fonderies de Lyss (Berne).

FRIBOURG. — Les maçons de Fribourg
se sont mis en grève. La plupart ont déjà quit-
té la ville pour aller chercher du travail ail-
leurs. On annonce un mouvement semblable
dans la fabrique de cartonnages.

M. Alfred Ribeaud expose cette question
dans la Semaine littéraire. Voici la partie prin-
cipale de son argumentation :

La volonté d'indépendance, l'intégrité terri-
toriale comme pensée d'Etat acheminaient vers
la Confédération le Jura, pareil en cela à tant
d'autres qui s'étaient attachés au corps helvéti-
que pour unir des forces éparses et former le
faisceau invincible, — et le former, ce faisceau
des cantons, sous des principes de liberté. Ces
principes démocratiques, le respect des entités
ethniques comme des personnalités individuel-
les étaient, d'une part, ce qui séduisait le peu-
ple rauracien, l'indépendante petite nation qui
voyait dans la Suisse, pour l'esprit, un idéal, en
même temps que la défense territoriale com-
mune lui offrait la garantie de son développe-
ment matériel.

Le Jura désirait être Suisse surtout parce
que se trouvaient respectées, dans le corps
helvétique, les entités traditionnelles et histori-
ques. La Confédération se présentait à lui avec
le prestige et les promesses de son passé ; et
pour cette raison, avant d'en faire partie, mon
pays l'aimait, cet Etat fèdératif , dont la loi fon-
damentale était de nature à lui permettre de
rester quelque chose par lui-même, autrement
dit : de former un canton.

Il aurait dû en être ainsi lors de l'entrée dans
la Confédération du peuple jurassien. C'eût été
la solution conforme non seulement à la logi-
que de l'histoire de l'ancienne principauté, mais
à la logique de l'histoire suisse elle-même. Le
congrès de Vienne en décida autrement, et la
Suisse ne fit pas d'objections.

Après avoir été français depuis 1793, le Jura
fut placé de janvier 1814 au mois d'août 1815,
sous le gouvernement général du baron d'And-
lau, représentant des puissances alliées.

Le 14 mars 1814, Metternich avait fait re-
mettre à l'avoyer bernois de .Wattenwyl une let-

tre dans laquelle il déclarait que les souverains
alliés avaient décidé de maintenir l'intégrité
des dix-neuf cantons suisses, r— à laquelle Ber-
ne était alors opposé. « En revanche, ajoutait
le ministre autrichien, les Hautes Puissances
offrent à Berne leurs bons offices pour lui pro-
curer et lui garantir Bienne avec son territoire,
l'Erguel, Moutier, le Porrentruy, à l'exception
de quelques baillages au nord de l'évêché. Cet-
te compensation vaut bien la par tie bernoise de
l'Argovie. >

On s'essayait à compenser pour Berne, non
seulement la perte de l'Argovie, mais celle du
Pays de Vaud.

Le gouvernement bernois ne se laissant pas
convaincre, le secrétaire de la légation russe
communiqua à l'avoyer, le 28 mars, une note
comminatoire signée des ministres d'Autriche,
de Russie et de Prusse, qui exigeait de nouveau
le maintien de l'intégrité des dix-neuf cantons,
tout en renouvelant l'offre faite d'une compen-
sation.

Le lendemain, le conseil secret se réunit. Il
examina de façon complète les avantages et les
inconvénients d'une annexion de la principauté
jurassienne. Il releva, parmi les raisons de ne
pas accepter la proposition des puissances al-
liées, le fait qu'il s'agissait de contrées sur les-
quelles Berne n'avai t aucun droit , — ce qui ré-
pugnait à la < vieille loyauté bernoise >, —
l'incertitude d'une pareille possession, les dif-
ficultés que soulèverait la différence de moeurs,
de religion et de langue.

Le conseil souverain se rangea à l'avis du
conseil secret et, dans sa séance du 31 mars
1814, il refusa , par 83 voix contre 71, l'offre des
puissances.

Jusque là Berne avait vu juste. La républi-
que ne changea d'avis que lorsqu'il fut évident
que le pays de Vaud et l'Argovie, décidément,
lui échappaient.

Au congrès de Vienne, la combinaison de
l'annexion jurassienne avait été proposée par
les plénipotentiaires autrichien et russe. Le dé-
puté de Berne avait répondu par une demande
tendant à la rétrocession de l'Argovie et à l'oc-
troi de la principauté en compensation de la
perte du Pays de Vaud. Le délégué de Genève,
Pictet de Rochemont — puisque chacun en
était à chercher quelque avantage — proposa
de donner à Berne la partie protestante du Ju-
ra, et à la France la partie catholique, à con-
dition que la France cédât à Genève le pays
de Gex. Le comte de Dalberg, plénipotentiaire
de Louis XVIII et le ministre Talleyrand eurent
une attitude assez peu franche : favorables d'a-
bord au projet Pictet de Rochemont, ils s'y op-
posèrent dans la suite. Le diplomate genevois
conçut alors l'idée, pour le moins originale, de
faire octroyer le pays de Porrentruy à Genève,
afin d'avoir, plus tard , un objet d'échange.

Les députés jurassiens, de Billieux et Dele-
fils, arguant de leur qualité de Suisses et de-
mandant la création d'un canton du Jura, à dé-
faut du rétablissement de l'ancien état de cho-
ses, furent à peine écoutés. Leurs revendica-
tions ne provoquèrent aucun échange de vues.
Toutefois, en février 1815, le plénipotentiaire
russe revint sur sa première attitude : il con-
clut à la formation d'un canton du Jura. S'y
opposèrent la France de la Restauration et
l'Autriche. Le 20 février 1815, de Hardenberg
déposa, au nom du cabinet autrichien, un mé-
moire prévoyant l'annexion à Berne.

L'Anglais Canning et le ministre français Dal-
berg furent chargés de l'élaboration d'un nou-
veau projet dans le sens indiqué par l'Autriche.
Le tsar émit pourtant le désir que des princi-
pes libéraux fussent introduits dans la Consti-
tution bernoise.

Survint la nouvelle du retour de l'île d'Elbe.
Affolement au congrès. On expédia les affaires,
et le projet Canning-Dalberg fut adopté.

Le 20 mars 1815, à l'heure où Napoléon ren-
trait aux Tuileries, des diplomates éperdus et
inconscients, faisant le jeu des habiles, si-
gnaient, à Vienne, la déclaration suivante :

< La Confédération helvétique ayant témoi-
gné le désir que l'Evêché de Bâle lui fût réuni,
ot les puissances intervenantes voulant régler
définitivement le sort de ce pays, ledit évêché
et la ville de Bienne feront à l'avenir partie du
canton de Berne. >

Voilà comment tout fut dit On me permettra
d'appuyer sur un point : la population de l'an-
cienne principauté ne fut pas consultée. Après
cent ans de régime bernois, le Jura attend en-
core le plébiscite qui aurait dû avoir lieu en
1815.

Le 27 mai 1815, la Diète de la Confédération
suisse, réunie en session extraordinaire à Zu-
rich , arrêtait ce qui suit : < La Diète accède, au
nom de la Confédération suisse, à la déclara-
tion des Puissances réunies au Congrès de
Vienne, en date du 20 mars 1815, et promet que
les stipulations de la transaction insérée dans
cet acte seront fidèlement et religieusement ob-
servées. >

Le 23 août, le Jura était remis officiellement
au commissaire suisse, Jean-Conrad Escher, par
le baron d'Andlau.

Le 14 novembre, l'acte de réunion au canton
de Berne était signé à Bienne par les délégués
de LL. EE. du Petit Consety de la Ville et Ré-
publique de Berne, d'une part , et par quelques
personnes désignées dans le Jura par le canton
directeur de Zurich, d'autre part. Ces dernières
n'avaient été informées de leur nomination que
deux jours avant l'ouverture de la conférence.
Les Jurassiens ne purent pas se concerter. Heil-
mann seul, le représentant de Bienne, parvint
à se faire accorder des pouvoirs par les autori-
tés de cette ville.

Le 23 novembre, l'acte de réunion était rati-
fié par l'avoyer, le Petit et le Grand Conseil
bernois.

La décision du congrès de Vienne fut une
faute ; son acceptation par la Suisse en fut une
seconde. Fautes, d'abord, en raison de la volon-
té d'indépendance du peuple qui entendait res-
ter maître chez lui ; fautes, ensuite, quant au
principe fondamental de l'alliance helvétique.
Cette solution, en effet , se trouvait en opposi-
tion avec l'idée même sur laquelle repose la
Confédéra tion, c'est-à-dire le respect des entités
historiques, dont la conséquence est le fédéra-
lisme. Car le Jura est bien une entité ; sa po-
pulation forme une petite nation, représentative

d'une tradition, différenciée nettement de ce
qui l'entoure, et qui a droit à sa place au so-
leil dans la société des cantons souverains.

Alfred RIBEAUD.

La question jurassienne

RÉGION DES LACS
Estavayer. — La foire d'août a été l'une

des moins importantes de l'année. Les campa-
gnards étaient retenus chez eux par les tra-
vaux de la moisson. Et il y avait peu de mar-
chands. Les transactions ont été peu nom-
breuses et on a constaté une légère baisse
dans les prix. Il a été conduit sur le champ
de foire 105 pièces de gros bétail , 275 porcs
et 2 chèvres.

Bienne. — Un employé auxiliaire engagé
comme facteur provisoire par la posté de
Bienne a commis des détournements de let-
tres de valeur , envois d'argent au détriment
de l'administration des postes pour une som-
me de plus de 3700 fr. Le jeune vaurien, âgé
d'à peine 19 ans , faisait le fanfaron avec «son
argent » dans les auberges et auprès de ses
collègues et remit même à l'un d'eux un bil-
let de banque de 500 fr. Le mauvais garne-
ment put être arrêté dimanche matin, au mo-
ment où il allait monter dans l'express de Ge-
nève de 9 h. 42. Lors de son arrestation, on a
saisi sur lui un revolver chargé à balles, un
grand couteau de chasse et un masque.

CANTON
Anniversaire. — M. Robert Comtesse, an-

cien conseiller fédéral , actuellement directeur
du bureau international pour la propriété lit-
téraire , industrielle et artistique, a fêté di-
manche le 70me anniversaire de sa naissance.
De nombreuses lettres de félicitations lui sont
parvenues.

M. Robert Comtesse, né le 14 août 1847, à
Valangin , est originaire de La Sagne. Après
ses études de droit , il aborda directement la
carrière politique et , en 1876, il était nommé
conseiller d'état de Neuchâtel. En 1883, il est
conseiller national ; en 1899, il remplace, au
sein du Conseil fédéral , M. Adrien Lachenal,
démissionnaire. Il fut président de la Confé-
dération en 1904 et 1910 et, cette dernière
anné e, il reçut , comme chef de la République
helvétique , M. A. Fallières, président de la
République française. En 1912, M. Comtesse
acceptait le poste international qu 'il occupe
encore aujourd'hui.

Rappelons encore qu 'en 1898, il fut prési-
dent des fêtes du Cinquantenaire neuchâte-
lois et du tir fédéral de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin ,
une fillette de 10 ans , nommée Gigon, s'a-
musait devant une maison de la rue Philippe-
Henri Matthey. Tout à coup, elle pousse un
cri : un carreau , détaché d'un pignon, venait
de l'atteindre. L'enfant fut emportée ; on
constata que la vitre lui avait ouvert le dos,
causant une blessure béante sur une lon-
gueur d'au moins vingt centimètres.

Coffra ne. — Dimanche, dans un café au-
dessus de Coffrane , un agent de la sûreté ,
M. Henri Furer, a été attaqué par un indi-
vidu , employé à la brasserie Guth , qui se
montrait impoli et auquel il avait fait une
observation. L'agresseur a frappé l'agent au
visage, avec un parap luie et l'a très griève-
ment blessé. La pointe métallique du para-
pluie a traversé le nez et pénétré jusque sous
l'œil droit , qui est perdu.

M. Furer a été transporté à l'hôpital Pour-
talès. (Suisse libérale)

Auvernier. — Hier après midi , un peu
après 4 h., un accident d'automobile s'est pro-
duit sur la route cantonale, vis-à-vis de la sta-
tion du tram. Une voiture automobile a pris
en écharpe une autre automobile et l'a proje-
tée avec violence contre un arbre bordant la
route. Une dame se trouvant dana l'auto tam-
ponnée fut blessée, sans gravité, heureuse-
ment. Elle fut transportée à l'hôtel du Pois-
son , où elle reçut les premiers soins. L'une des
deux voitures est dans un triste état ; elle fut
chargée sur un camion pour être dirigée vers
un atelier de réparations. ^.V'-.rj f'

Peseux. — Malgré le temps incertain , le
concours de tambours a eu un plein succès. Il
a été distribué 24 couronnes individuelles et
3 de section. Première couronne : Section de
Bienne ; 2me ex-aequo : Saint-Biaise et Was-
seram. Couronnes individuelles : 3me, Mon-
nard Alphonse , Saint-Biaise ; ex-aequo, Graf
Fritz , Le Locle ; 6me, Fluckiger Fd, Neuchâ-
tel ; 13me, Cuanillon Ed., Saint-Biaise; 16me,
Cornu E., Corcelles. Prix simple : 25me, Mon-
nard André, Saint-Biaise ; 26me, Bula Ed.,
Neuchâtel ; 29me, Cuanillon , Saint-Biaise ;
40me, Dardel Jules, Saint-Biaise ; 41me, Gou-
maz Ed., Peseux ; 48me, Dardel H., Saint-
Biaise. La première couronne a été obtenue
par Enderli R., Zurich. Au nom du jury, M.
L. Gauthier a reconnu les grands progrès ob-
tenus depuis la fondation des sociétés de tam-
bours , ce qui d'ailleurs a été constaté dans nos
bataillons neuchâtelois.

NEUCHATEL
Les maîtres-tapissiers à Neuchâtel. — Sa-

medi et dimanche a été tenue en notre ville,
sous la présidence de M. Bauer , de Bâle, l'as-
semblée annuelle de la Société suisse des
maîtres-tapissiers. Les délégués étaient au
nombre d'une soixantaine. L'assemblée s'est
occupée de questions purement administra-
tives et professionnelles.

Dans la rue. — Hier soir , deux taureaux
étaient descendus de la gare pour être diri-
gés sur les abattoirs. Tout à coup, l'une des
bêtes faussa compagnie à son conducteur et
se mit à faire son tour de ville. Ce fut alors
une chasse qui dura bien 30 minutes et qui

se termina à la rue St-Honoré, grâce à uni
citoyen qui s'était suspendu à la queue dm
capricieux animal qui fut obligé de s'arrêter.

CORRESPONDANCES
(/.« journal réserve ton op inion

à f  égard dit lettre * paraissant tout telle rubrique)

Fenin , le 12 août 191T. '

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de répondre quelques mots à

l'abonné qui , en date du 10 août , critique dans
votre journal l'établissement de la carte de:
pain telle qu 'elle est proposée, et prend à par-
tie les paysans, qui ne sont, 'à son point del
vue, que des chercheurs d'or ne pensant qu 'à'
tirer parti de leurs produits le plus possible
au détriment de la population citadine.

Ce monsieur trouve illog ique que la ratiorA
de pain soit de 450 gr. pour le paysan, alors!
qu'elle est de 250 gr. pour une partie du reste,
de la population (ceux qui font de gros tra-
vaux exceptés).

Quand vous entendez le laitier passer le
matin sous vos fenêtres , et que , fort souvent^
vous êtes encore au lit , je suppose, vous ne
pensez pas que le paysan qni a dû traire sesi
vaches pour vous livrer du lait pour votre dé-:
jeûner est levé depuis 4 ou 5 heures du matinjjj
et que le soir , après que vous avez fini 'vos1
heures de bureau ou d'atelier, soit 6 ou 7 h.,
le paysan est loin d'avoir fini sa journée, et
vous trouvez illogique qu 'on lui alloue un!
morceau de pain de plus qu 'à vous. Car enfin,
ce pain que vous nous refusez, est-il à nous,
ou à vous ? est-ce vous qui avez ensemencé1

nos champs l'automne passé, et avez-voua
droit à la récolte tout comme nous ? Le pay-j
san, depuis le début de la guerre, n'a-t-il pas
rendu des services incalculables à la patrie, el.
pensez-vous peut-être que l'amour de la pa-;
trie consiste à vendre ses produits à vil prix ?ij
N'y a-t-il que les produits agricoles dont lea;
prix suivent une marche ascendante ? Citez-
moi donc des produits qui soient en baisse.

Pour cet automne, le paysan a en perspeô*
tive :

1. La réquisition d'une partie de son foirt
pour 1 armée ;

2. La réquisition de sa paille et enfin dé^
son blé, de son avoine , orge, etc.

Venez à la campagne partager notre vie eft
la vivre. Vous trouverez facilement un doJ
maine à acheter ou à louer, car ils sont nom-j
breux ceux qui quittent l'agriculture au jour <
d'aujourd'hui , mais non pas après fortuné ,
faite, comme vous le supposez ; et après que';
vous aurez peiné quelque temps , vous pourriez;
peut-être trouver que le morceau de pain defj
450 gr. accordé au paysan n'est vraiment pas
de trop. Un paysan.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Luigi-Danz Gilli, ingénieur , à Turin , et Jeanne*'
Elisabeth Menth, à Neuchâtel . vVictor-Aimé Galland, de Neuchâtel , employé pos-< .
tal à Auvernier, et Hélène-Louisa Coudray, ou-!
vrière de fabrique , à Versoix. .

Georges Berner, mécanicien et Irène Borel, de;
Neuchâtel , ménagère, les deux à Couvet.

Naissances -.
7. Annlbale, à Paolo Talleri, ferblantier et à Pie»V'

rina née Miglio. . \
8. Suzanne-Hélène, à Albert-Henri Dardel , agri-

culteur , à Saules, et à Hélène-Adèle née Desaules. J
— Marie - Louise - Wanda - Alexandra, à Fran»

Schoell, professeur , interné militaire, à Cormondr^)/
che, et à Olga née Gulkowska.

Bulletin météorologique — Août 1917
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Partie financière
—**

«ourse de ©enfcvo, du 13 août 1917 *
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions ._ _.
Banq. Nat. Snlsse 490.- 4 % Féd. 1917, Vil 952.-
Bankverein suisse «66.- d i X Ch. de fer Iéd / 74 50
Compt d'Esoom 747.50m Wi Différé .... 347.2o.
C?ôd?t suisse .. . 740— ri 4% Fédér. 1912, 14 -M
Union fin. genev. 410.-W. 8% Genevois-lots. H2.75
Ind- Senev. d. gaz 340.- 0 M Genevois 1890. 41650

^Gai Marseille . . .  -.- _ Japcmtab.Ifs.4X 6Ao0 «
Ga* de Naples . . 80.- d Serbe 4 % .... 140.— «
Fco-Suisse électr. 425.-m VU . Genè. 1910 4% ---y
Electro Girod . . 1057.50 4 % Lausanne . . *§{.—««
Mines Bor privll. 750.— Chem. Foo-Sulsse d90.— d)
, » ordln. 750.- Jnra-Slmpl. W% 37725

Gafsa. parts. . . 510.— Lombar. ane. 1% »0.—
Chocolats P.-O.-K. 2 0,-m Çr.. f. Vaud 5% -.—£
Oaontchon. S. t In. 150.- S. fin. Fr.-Sul. 4% 350.-^
Coton. Bns.-Fran. -.- Bq. hyp. Suède 498 -.—j

Cr. fon. égyp. 1903 —.—;
Obligations , » 1911 249.—

8» Fédér. 1914, II 103.- » Stok. 4% —.—S
1 Yt Fédér. 1915.111 —.— Fco-Snls. éleo. 4% 43. 5Cn»
4\\ * 1916, 1V -.- Gaz Napl. 1893 596 -?.- ,
4H » 1918, V —.— Totls oh. hong.4i4 400.— o\
4tf ¦ 1917. VI —•— Onest Lumière 4 W —.—
Uhangésàvue(demande etoffre) :Paris76 80 77.80.Itai

lie 59.40/61.40, Londres 21.-/21,30. Espagne 99 50/101.50;
Russie 95.-/97.—. Amsterdam 184,75/186.75. Allemnccne!
Ht _/03.-. Vienne 3S.40/40.40. Stockholm 145.10'147.10,!
Christiania 132.50' 134,50, Copenhague 132.75/134 75}
New-York 4.34/4.54.
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Nouvelles officielles françaises
PARIS, 13, à 15 h. — Entre Cerny et

Craonne, l'artillerie ennemie s'est montrée
très active, notamment dans le secteur au sud
d'Aillés. Les Allemands ont attaqué vaine-
ment sur ce point les tranchées que nous
avons conquises le 11 août ; repoussés avec de
ifortes pertes, ils n'ont obtenu aucun résultat.
' L l'est de ïteims, en Champagne, dans les
régions du Casque et du Téton et sur la rive
gauche de la Meuse, action d'artillerie assez
vives. Deux coups de main ennemis au bois
iïes Caurières et vers Bezonvaux ont échoué
sous nos feux. Nuit oalme SUT le reste du
¦front.

Dans la journée d'hier, deux avions et un
ballon captif allemands ont été abattus par
nos pilotes. Trois autres appareils ennemis
tout" dû . atterrir gravement endommagés.

PARIS, 13. — (Havas) 23 heures. —La lutte
(Tartillerie s'est poursuivie très vive an cours de
.a j ournée entre Cerny et Craonne. Les Allemands
ont tenté de nouveau de nous rej eter des tran-
chées que nous avons conquises au sud d'Aillés.
Toutes les attaques ont été repoussées et nos
troupes ont réussi à progresser sensiblement à
Test de ces positions.
A La ville de Reims a reçu dans la j ournée 850
obus, dont un grand nombre d'incendiaires.
Quatre civils ont été tués et deux blessés.

Activité violente de l'artillerie en Champagne,
ainsi qu'au mont Cornillet, sur les deux rives de
ia Meuse et dans la forêt de Parroy.

Aucune activité de l'infanterie.
» Armée d'orient. — Combats de patrouilles
dans la vallée de la Strouma. Lutte d'artillerie
assez vive sur l'ensemble du front, en particu-
lier dans la boucle de la Cerna.

i1. ^'aviation britannique a bombardé des han-
gars à Xantippes et l'aviation française dans la
région des lacs Nalite et Okrida.

Nouvelles ojjicielîes anglaises
LONDRES, 13, — Recrudescence de l'artil-

lerie ennemie ce matin, au sud de la route
ArrasrCambrai et dans le secteur de Nieuport.

Nos avions et nos ballons captifs ont exé-
cuté hier beaucoup . de bon travail. Dans la
journée l'aviation s'est de nouveau montrée
particulièrement agressive. Neuf appareils
ennemis ont été abattus au cours de combats
aériens. Deux d'entre eux sont tombés dans
nos lignes ; huit autres ont été contraints d'at-
terrir désemparés. Sept des nôtres ne sont pas
rentrés.
''.- :< ' •
: Nouvelles officielles russes

,' ._ PETROGRAD, 13 (Vestnik). — Front occi-
dental. — Le feu de l'artillerie ennemie a
(augmenté d'intensité dans la région de la
ville de Zborow et dans la direction de Vo-
Ïqnski-Nolimeki. Dans la région de Gousia-
iïpe, nos éelaireurs o'tit fait * irruption dans
•le gros des forces autrichiennes et après un
combat à îâ grenade firent 21 prisonniers et
prirent deux lance-bombes.
:'¦ Sur le reste du front, fusillade.

Front roumain. — Sur le cours supérieur
de la Bedra , au nord de la rivière Zwaoana,
le combat se continue avec des alternatives
diverses. A l'ouest de Grqna et de Grozesci,
des combats acharnés ont eu lieu pendant
toute la journée , du 11 : les Anstro-Allemands
ont lancé des attaques opiniâtres, principale-
ment dans la direction d'Acna. Vers le soir,
les forces roumaines ont été obligées de se
irepliex sur la ligne Ocna-Voclini-Mihereli à
l'ouest de Grozesci.
;• i Dans la direction de Eoscani, les Austro-
allemands, au cours de la journée du 11, ont

.dirigé des attaques opiniâtres tout le long du
chemin de fer Foscani-Marasesci. Nos régi-
ments, malgré la supériorité numérique de
l'ennemi, se sont maintenus victorieusement
BUT toutes lents positions et, passant à l'of-
fensive , ont capturé plus de 1200 Allemands.
-Toutefois , dans la soirée, sous la pression
de puissantes attaques ennemies, nos régi-
ments ont dû se replier sur le village de
'Mairasesci.

Dans la région de Buzeu, nos troupes se sont
emparées, par une brusque offensive, des posi-
tions ennemies, en capturant 4 canons et 8 mi-
trailleuses.

PETROGRAD, 13. — Front occidental. —
Fusillade et reconnaissances d'éclaireurs.

Front roumain. —Au nord de Chipek, l'enne-
mi, après une préparation d'artillerie, a attaqué
nos positions. Le combat continue avec des alter-
natives de succès. •

Dans la région Ocna-Grozesci le combat d'hier
s?est poursuivi durant toute la journée du 13.
Dans la soirée, les troupes roumaines, appuyées
par nos troupes ont rej eté l'ennemi de toute une
série de hauteurs et ont continué leur progres-
sa

Deux contre-attaques dans la vallée de Slavik
ont été repoussées.

Au cours de la j ournée, nous avons capturé
plus de 600 prisonniers et quatre mitrailleuses.

Dans la direction de Focsany, les Allemands
ont continué le 12 leurs attaques obstinées à
l'ouest de la voie ferrée Focsany-Ajoud, lançant
dans le combat des éléments frais. Nos troupes
ont victorieusement défendu leurs positions, dé-
clenchant par endroits des con Ire-attaques.

Dans une de ces contre-attaques le élS""* régi-
_ment a capturé 500, Autrichiens.

Dans la soirée nos troupes, sous la pression
violente de l'ennemi, se sont repliées sur la ligne
Streski-Desketzi. Sur le reste du front, patrouil-
les et reconnaissances d'éclaireurs.

Front du Caucase. — Pas de changements.

' Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 13. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht — Sur le front de combat des
Flandres, après une journée relativement calme,

1 activité de combat a atteint vers le soir une
force considérable. L'efficacité du tir de notre
artillerie contre les lignes de batteries ennemies
a été bonne. Notre artillerie a dispersé des ras-
semblements de troupes d'assaut anglaises à l'est
de _Messines.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Le long du Chemin-des-Dames et daus la Cham-
pagne occidentale, l'activité de feu a augmenté
considérablement Au nord de la route de Laon
à . Soissons, les Français se sont avancés hier
matin .et ont livré de fortes attaques, qui ont été
repoussées par notre feu et dans des corps à
corps.

Une poussée de l'ennemi au sud-est d'Aillés a
été également infructueuse, et l'adversaire a
subi de fortes pertes.

Sur lé front au nord de Verdun, de violents
combats d'artillerie se sont produits sur les deux
rives dé la Meuse.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Rien de
nouveau.

BERLIN, 13. — Hier, une de nos escadres d'a-
viation a opéré une attaque contre l'Angleterre ;
elle a bombardé des établissements militaires du
S.outhend et de Margate, à l'embouchure de la
Tamise. Nous avons pu observer l'eificacité des
bombes. Un do nos avions manque.

Dans le mois de juillet, les pertes aériennes de
nos. adversaires ont été de 34 ballons captifs et
au ,moins 213 avions, dont 98 ont été abattus en
arrière de nos lignes, 115 au-delà des lignes en-
nemie.?. Ces appareils ont été abattus en flammes,
soit au cours de combats aériens, soit par le leu
de nos défenses aériennes. Nous avons perdu 60
avions et aucun ballon captif.

BERLIN, 13. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Le feu n'a été plus vif qu 'au sud de
S.morgon, à l'ouest de Lucz, près de Tarnopol et
sur le Zbruc. Sur ce dernier point , des rencon-
tres seii s.ont produites plusieurs fois entre pa-
trouilles.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph. —
Dans la Moldavie occidentale, nous avons
réussi, malgré la tenace résistance de l'enne-
ihi, qui s'est manifestée par des attaques
nombreuses et vigoureuses, à augmenter nos
gains de terrain au sud de la vallée du Tro-
tusul.

Groupe d'armées Mackensen. — Le village
de j Penciu, défendu avec opiniâtreté, a été
pris d'assaut. Des poussées de • dégagement
opérées par les Russes et les Roumains con-
tre les secteurs voisins, sont restées infruc-
tueuses et ont toutes échoué avec de graves
pertes pour l'ennemi.

Sur le Sereth inférieur, l'activité de l'artillerie
est restée, vive. Plusieurs attaques ennemies en-
tré l'embouchure du Buzaul et le Danube, ont
été repoussées.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 13 (B. C. V.). — Front occiden-

tal. '— Troupe Mackensen : Au nord-ouest de
Focsany, des régiments allemands ont pris
d'assaut la localité opiniâtrement défendu e
de 'Panciu. Au sud-ouest de cet endroit, nos
troupes ont rejeté l'ennemi de ses positions.
Deux bontre-attaques ennemies à l'ouest du
cûude du Danube, à Galatz et au nord de Foc-
sany sont restées sans succès.

Front oriental. — Front de l'armée de l'ar-
chiduc Joseph : Nos troupes combattent des
deux côtés du cours inférieur du Slavik. De-
vant les positions de tête du pont d'Ocna, l'en-
nemi a augmenté sa résistance par des atta-
qués désespérées.

Front de l'archiduc Léopold de Bavière :
Sur- la Zbruoz et sur la Gmilla, les Russes se
sont avancés avec de forts détachements. Ils
ont été repoussés.

¦ ' FRONT ITALIEN
Rien à signaler.

ïLe raid français sur Francfort
' FRANCFORT, 13. — L'avion qui a effectué

un raid-sur Francfort a été abattu. Ses occupants
ont été faits prisonniers.

Encore un avion sur Francfort
FRANCFORT, 13. — La « Gazette de Franc-

fort » annonce :
Dimanche, vers 7 h. 30 du soir, un nouvel

avion ennemi a fait son apparition au-dessus de
Francfort. Il a j eté sans discernement plusieurs
bombes sur la ville, où la circulation était in-
tense pendant la j ournée de dimanche.

Malheureusement, cette fois, quatre personnes
ont été tuées et plusieurs blessées.

; >, ; JLe raid allemand sur I Angleterre
LONDRES, 13. — L'Amirauté communique

que de nombreux appareils anglais ont attaqué
les avions allemands qui participaient au raid
d'hier. Deux appareils allemands, dont un hy-
dravion, ont été détruits.
. Un , aviateur anglais, qui a forcé un des

avions à descendre en mer et à capoter, a dé-
claré, qu'un des occupants resta suspendu à
la queue de l'aéroplane ; le pilote anglais lui
lança , une ceinture de sauvetage et essaya de
faire connaître au contre-torpilleur anglais
la position dans laquelle se trouvait son ad-
versaire. . ¦

1/Internement des prisonniers
Les pourparlers qui ont eu lieu à La Haye

entre l'Angleterre et l'Allemagne, par l'intermé-
diaire du ministre des affaires étrangères de
Hollande, ont abouti à un accord pour le rapa-
triement des prisonniers.

Cet accord est basé sur les mêmes principes
que celui intervenu entre la France et l'Allemagne
par l'intermédiaire de la Suisse.

16,000 prisonniers seront internés en Hollande.
Les Hollandais ont construit, dans ce but, des
camps spéciaux pour les soldats et les sous-offi-
ciers. Les officiers internés seront logés dans les
hôtels.

Les Alliés n'iront pas à Stockholm
LONDRES, 13. — Aujourd'hui, à la Cham-

bre des communes, en réponse à une question,
M. Baifour déclare que des passeports n'ont
pas été demandés par les membres dn congrès
des Trade-Unions d'Irlande pour assister à la
conférence de Stockholm et qu'aucun passe-
port ne leur sera accordé s'ils le demandent.

M. Bonar Law a déclaré d'autre part, au-
jourd'hui, que le gouvernement britannique,
après avoir conféré avec les conseillers de la
Couronne, a décidé de ne point accorder de
passeports pour la conférence de Stockholm.
Il ajoute que les Etats-Unis, la France et l'I-
talie ont pris de leur côté la même décision.

Déclarations de M.Henderson
aux Communes

LONDRES, 13. — La Chambre des commu-
nes s'est réunie pour entendre officieusement
les déclarations promises par M. Henderson.

M. Henderson a déclaré que ses relations
avec le cabinet de guerre et le parti travail-
liste ont fait l'objet d'une campagne de presse
sans précédent. Il dit que la conduite du pre-
mier ministre et de ses collègues à son égard,
dans le courant de la semaine qui vient de s'é-
couler , est également sans précédent. D dé-
clara que l'attitude du premier ministre eût
pu être certainement plus correcte à son égard
lorsqu 'il apprit sa démission. Il se plaignit
d'avoir appris les premières nouvelles de l'ac-
ceptation de sa démission non point du pre-
mier ministre, mais de la presse, bien qu'il
n'eût pas quitté le bureau du cabinet de guer-
re. La question de sa visite à Paris avait fait
l'objet d'une délibération spéciale du cabinet
de guerre. Il télégraphia au premier ministre
pour lui exposer la situation.

Ici, M. Bonar Law interrompit l'orateur
pour dire que le cabinet de guerre désavoua
le voyage prochain de M. Henderson à Paris.

M. Henderson dit alors que les avis furent
partagés dans le cabinet au sujet de cette vi-
site, et qu'il offrit alors de donner sa démis-
sion. A son retour de Paris, il fut invité à une
séance spéciale du cabinet de guerre ; mais, à
sa grande surprise, il dut attendre dans une
autre chambre pendant une heure avant d'être
admis dans la salle des délibérations. M. Hen-
derson fit ensuite une très vive critique de
l'attitude prise par M. Lloyd George dans
l'affaire de la conférence de Stockholm.

La situation de l'armée allemande
d'après le « Temps »

PARIS, 13 (Havas). —- Dams une étude, la
« Revue des Deux Mondes » donne des rensei-
gnements sur la situation de l'armée alleman-
de. Nous en extrayons les passages suivants :

Le lendemain de Verdun et de la Somme,
les Allemands, se rendant compte qu'ils
avaient perdu la supériorité, voulurent la re-
conquérir. De là, dès le début de 1917, un pro-
gramme de créations nouvelles prévoyant une
trentaine de divisions et un nouveau système
de défense, la faniëuse ligne Hindenburg.

D'autre part, le commandement allemand
ne négligeait rien pour exalter le moral de ses
troupes. L'offensive franco-anglaise d'avril et
de juin annihila le colossal effort des Alle-
mands, qui prétendaient qu'ils avaient, par
leur repli de mars, mis les alliés, pour des
mois, hors d'état d'attaquer. Moins de trois se-
maines après, notre attaque se déclenchait :
Des positions dont les Allemands vantaient
l 'inviolabilité ont été emportées sur toute la
ligne. Nos ennemis avaient juré de ne pas
laisser de prisonniers entre nos mains, nous
leur en avons fait dès le ler mai 40,000, chif-
fre qui devenait à la fin de juin 63,000.

L'auteur de l'article donne ensuite des
exemples du mauvais moral de l'armée alle-
mande ; puis, par des développements et des
calculs, il établit que la seconde bataille de
l'Aisne a coûté aux Allemands plus cher que
Verdun et la Somme.

Il conclut : « Telle est la situation de l'ar-
mée allemande ; des positions perdues, avec
un matériel immense et plus de 400,000 hom-
mes. C'est une armée blessée que l'on renforce
actuellement avec des éléments retirés à d'au-
tres services et avec la classe 1918 entamée.
La maîtrise des opérations s'est évanouie sans
retour avec les positions qui devaient l'assu-
rer et les réserves neuves qui devaient en être
l'instrument.

Les grevés espagnoles

MADRID, 13. — *% Dato a déclaré que la ma-
j orité des ouvriers travaillent On observe un
certain travail auprès des cheminots pour ame-
ner la grève générale révolutionnaire, mais le
gouvernement prend des précautions.

La compagn ie du Madrid-Cacères-Portugal a
annoncé au gouvernement la grève pour le
20 août

A la gare de Miranda, une sentinelle a tiré
sur des grévistes tentant de pénétrer dans la
gare ; un gréviste a été tué, les autres se sont en-
fuis. Les cheminots de diverses gares ont repris
leur travail. Le gouverneur de Bilbao considère
la grève des chemins de fer terminée ; celle de la
métallurgie continue.

MADRID, 13. — La grève s'est généralisée
dans la matinée, Les ouvriers de tous les corps
de métier ont abandonné le travail et sont ren-
trés paisiblement à leur domicile.

Il n 'y a eu aucun incident
Quelques grévistes ont déclaré qu'il s'agit

d'une grève de 24 heures en solidarité avec les
cheminots. Les maisons de commerce sont ou-
vertes.

Le conseil des" ministres s'est réuni ce matin
à 11 heures.

MADRID, 13. — Le conseil des ministres a
décidé de décréter l'état de siège dans toute
l'Espagne.

Les j ournaux madrilènes ne paraissent pas ce
soir, excepté ceux ayant un personnel non syn-
diqué.

.Répression énergique
LONDRES, 13. — La répression de l'indis-

cipline dana l'armée russe n'a pas été une
vaine menace de Kerensky. L'armée était
remplie de traîtres, d'espions, de démagogues
intéressés et exaltés ; pour l'épurer et pour la
ramener dans la voie du devoir, après de longs
mois d'anarchie, il était nécessaire d'employer
des moyens tellement énergiques qu'on pou-
vait croire que le nouveau gouvernement dé-
mocratique n'oserait jamais les prendre. Le
gouvernement n'a pas hésité.

D'après le correspondant du < Times » au-
près de la 7me armée russe, tout mouvement
de retraite dans les colonnes russes est répri-
mé avec la plus grande sévérité. Des divisions
de cavalerie ont été postées sur les positions
qui dominent le front de retraite, et, à la
première tentative faite pour semer la pani-
que parmi la troupe, les mutins sont immédia-
tement exécutés.

Les espions et les agitateurs qui, jus qu'ici,
sous le régime du comité, jouissaient d'une
immunité absolue, sont abandonnés, morts,
sur les routes, et les cadavres portent un écri-
teau sur lequel les troupes de passage peu-
vent lire : « Ci gît un traître à la patrie >.

Le correspondant du < Times » dit qu'on ne
voit plus ni brassards rouges, ni les autres si-
gnes distinctifs qui symbolisaient l'indisci-
pline et la démoralisation de l'armée russe.

EN GRÈCE :
ATHÈNES, 13. — Une commission a élaboré

le tex'e de la réponse au discours du trône.
Cette réponse contiendra les passages sui-

vants :
A la suite de la restauration du régime de

liberté, la Chambre, reprenant son autorité lé-
gale, met un terme aux actes arbitraires de la
monarchie qui ont engendré la discorde natio-
nale.

Les représentants du peuple souhaitent ardem-
ment que les raisons qui imposent la convocation
immédiate de l'Assemblée nationale qui établira
les bases du régime conforme à la confiance dé-
mocratique du pays produisent rapidement leurs
effets.

En ce qui concerne la politi que extérieure,
l'adresse rappelle que l'entente nationale a évité
le grave danger qui menaçait la Grèce.

Grâce à l'initiative de cette partie du peuple
créant un mouvement en faveur d'une armée
forte et témoignant de la vigueur de la race,
l'Etat est rentré dans les traditions nationales et
a retrouvé la place qui lui revient au sein des
nations démocratiques.

La Chambre recommande l'adoption de toutes
les mesures de fermeté qui doivent réprimer les
manquements troublant l'ordre existant qui re-
pose sur les principes de la liberté.

La réponse approuve la suspension de l'inamo-
vibilité des fonctionnaires, exprime sa satisfac-
tion des déclarations du gouvernement au suj et
de sa politi que fiscale basée sur la répartition
équitable des impôts, sur une taxation des béné-
fices extraordinaires et sui la réglementation de
l'impôt sur Je revenu,

NOUVELLES DIVERSES
Réduction des dépenses militaires. — On

écrit de Berne à la « Revue » :
Le Conseil national doit discuter dans sa

prochaine session, à propos du rapport sur
l'exercice des pleins pouvoirs, uue motion dé-
posée par M. Ador, puis reprise par d'autres
députés, concernant la réduction des dépen-
ses occasionnées par la mobilisation, en parti-
culier par les burea/ux de mobilisation. Il est
probable qu'en ce qui concerne les effectifs
mobilisés, la situation sera très différente en
septembre de ce qu'elle était encore an mois
de juin, et lea dépenses militaires ne man-
queront pas de subir l'heureux contre-coup de
ces réductions d'effectifs. En ce qui concer-
ne les fortifications, une décision récente du
général donnera aux signataires du postulat
une satisfaction importante : avant la fin du
mois, en effet , tous les travaux de fortifica-
tion de campagne à l'intérieur du pays seront
arrêtés et les effectifs des états-major et des
troupes seront réduits à leur plus igimple ex-
pression dans les zones fortifiées.
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Où l'on reparle de Cochon
PARIS, 14 (Havas). — Le syndicaliste Co-

chon, ex-président du syndicat des locataires,
qui était recherché pour désertion, a été arrêté
lundi après midi, dans un immeuble du quartier
d'Auteuil, au moment où il rentrait, déguisé en
vieille femme; deux femmes qui l'accompa-
gnaient ont été arrêtées comme complices.

La guerre aérienne
FRANCFORT, 14. (Wolff. ) Officiel — Diman-

che, vers 8 heures du soir, un aviateur ennemi a
lancé cinq bombes sur Francfort-sur-le-Main ;
deux hommes, une femme et un enfant ont été
tués ; douze autres personnes ont été blessées, la
plupart grièvement

Aucun dommage militaire n'a été causé. L'a-
vion a été abattu à son retour près de Sarregue-
mines, par deux de nos appareils ; les occupants
français ont été faits prisonniers.

LONDRES, 14. (Reuter. ) — Communiqué de
l'Amirauté au suje t du raid aérien du 12 août :

Un aéroplane ennemi, du type Gotha, a été
détruit pendant le retour des assaillants, sur la
côte belge. Un hydroavion allemand a été égale-
ment détruit au large des côtes de Flandres, à
peu près au même moment

Un grand nombre de nos appareils navals ont
engagé, avec le reste des assaillants, des combats
sans résultat décisif.
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Bâle 17 Couvert Calme.
Berne 15 > »
doir» 19 Qq. nuag. Fœhn.
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632 Fribourg Jg > >
Wi Genève 1!' Qnelq. nnag. >
É7S Glaris 14 » »

1109 Gosohenea 19 Couvert »
566 Interlaken 17 Qnelq. nuag. >
095 La Ch.-deT_ton<_i 15 Orageux. >
450 Lausanne, 20 Couvert. »
208 Looarno 20 Qnelq. nuag. >
837 Lugano) 20 ¦ »
433 Lucerne 17 * »
899 Montrons 20 Couvert. »
479 Neuchûtel 18 Pluie. *606 Eagatz 18 Tr. b. tps. Fœhn.
678 Balnt-Gall 17 » Vt. d'O.

1856 Saint-MoritB 12 Qq. nuag. Calme,
407 Schaffhouse 17 » »
562 Thoune 17 «r m
889 Vevey 30 Couvert »

1609 Zermatt 18 Qq. nnag. Fœhn.
410 Zurich 17 Couvert. Calme.
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Madame Gustave Châtelain, Mademoiselle Marcelle
ChAtelain, Monsieur José Châtelain,

Madame E. Châtelain Jeanneret,
Madame et le D' Jules Borel-Châtelain et leur flls,
Mademoiselle Laure Châtelain,
Monsieur et Madame Henry Châtelain,
Monsieur Ernest ChAtelain ,
la famille Sanchez, à Carthagène,
les familles Châtelain et Jeanneret
ont la grande douleur de faire part à leurs parents

et amis du décès de

Monsieur Gustave CHATEL.AIST
leur cher époux, père, flls, beau-fils, frère, beau-frère*onole. neveu et parent, enlevé subitement a leur
affection à Bagnères de Luchon, le 6 août li)l7.

Psaume XXm, v. i
Paris, 2, avenue des Ternes.
Wengen , Hôtel Brunner, ce 11 août 1917.
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Les enfants, petits enfants, frères, sœurs, parents
et familles alliées ont la douleur de fai re part o leurs
amis et connaissances du décès, dans sa 70°"> année, de
Monsieur Louis-Henri GlULIARIl

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau*
frère, oncle et parent.

Landeron, le 13 août 1917.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 août, à 1 h.

après midi.
Domicile mortuaire: Montet-du-haut Landeron.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

1

Madame H. Schlick, ses enfants et petits-enfants
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent dé-
prouver en la personne de

Monsieur Henri SCHLICK
leur cher époux, père et grand père, que Dieu a env
levé à leur affection, après une longue et douloureuse
maladie, dans sa 75me année.

Bepose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14 août à 11 h.

du matin.
Culte à 10 h. '/«•
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

K^ -̂y ¦- r̂aH»s__^^
Venez à mot vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 88.

Monsieur Franz KJmmmenaoher-Gilomen, à Pe»
senx, Mademoiselle Henriette Krummenacher, à Pe-
seux, Mademoiselle Nelly Krummenacher, à Pesenx,
les enfants de feu Madame et Monsienr Wnilleu»
mier-Gilomen, Monsieur Louis Gilomen et ses en-
fants, à Buenos-Ayres, Monsieur Hofer-Gilomen, à

• Bienne, ses enfants et ceux de feu son épouse, Ma-
dame et Monsieur Albert Bitter-Gilomen, à Sonvi-
lier, et leurs enfants, Madame et Monsieur Hector
Blanc-Gilomen, à Courtelary, et leurs enfants. Ma-
dame et Monsieur James Inman-Gilomen et leur en-
fant, en Amérique, Madame Veuve Gilomen-Weick
et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Anton Krummenacher et leurs enfants, à
Schiipfheim, ainsi que les familles parentes, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse, mère,
s<T>ur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Aline KRUMMENACHER
née Gilomen

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche matin. »
10 h. Û, après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 13 août 1917.
Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 août, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Carrels 8.
On ne touchera pas

Madame Veuve H"* Mouffang et sa fille Pauline,
à Neuchâtel, Monsieur et Madame Edouard Mouf-
fang-Tribolet et leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Mouffang-Bell et leurs enfants. Monsieur et
Madame Edmond Cousin-Mouffang et leurs enfante,
Monsieur et Madame Albert Mouffang-Wittwer, à
La Coudre, Madame Emma Wittwer-Mouffang et
ses enfants, à La Coudre, Zurich, Lausanne et Ber-
lin, Monsieur et Madame Edmond Bovet-Mouffang,
à La Coudre, Monsieur et Madame Testaz-Mout-
fang, à Lausanne Monsieur et Madame Henri Mouf-
fang-Virchaux et leurs enfants, à Saint-Blalse,
Monsieur et Madame Louis Louba-Février et leurs
enfants, à La Coudre, les familles Galland et Leuba,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Hélène MOUFFANG
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
que Dieu a reprise à lui dans sa 24me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 13 août 1917.
C'est un monde plus beau, une terre nouvelle.
Que notre bien-aimée a conquis avant nous,
Où nous la rejoindrons pour la vie éternelle,
Quand sonnera pour nous l'heure du rendez-vou*.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu mercredi 15 août, à 8 h.
Domicile mortuaire : Bocher 8.

ON NE BKÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire paii.

Monsieur et Madame Fritz Nicole et leurs filles ':
MesdemoiseUes Elisa et Marguerite Nicole, Madame
et Monsieur Bideau-Nicole et leur fille Marguerite,
à Jaunay (France), Madame et Monsieur Dagon-
Nicole et leur fils Boger, Madame et Monsieur
Eggen-Nicole, Mademoiselle Fanny Nicole, Mon-
sieur et Madame Albert HSmmerli et leurs enfante.Monsieur et Madame Jean Hfimmerll et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jacob Hëmmerll et
leurs enfants, Madame Badrouillet-Hammerll, à
Louhans (France), Monsieur Emile H&mmerli et
ses enfants. Monsieur Richard Soheuermann, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Elisabeth NICOLE
née Hâmmerli

que Dieu a reprise à lui le IS août dans sa 76m«
année.

Quoiqu'il en soit mon &me se re-
pose sur Dieu ; ma délivrance vient
de lui. Ps. LXH.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 1 a.
L'ensevelissement aura lien mercredi IS août à

5 heures du soir.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faire put


