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à Neuveville
Une maison de cinq grandes
Sièces, avec beau magasin, mo-

erne, toutes dépendances, eau ,
gaz, électricité, située dans la
rue principale de la ville. Prix
et conditions des plus avanta-
geux, affaire exception-
nelle.

S'adrosser au Bureau com-
mercial Ii* JLançon, JXeu-
Fevllle. P .299 N

A VENDRE
^ _ .

jY.yrti.l2s et mûres
Myrtilles des Alpes grison-

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

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

S. A. Coopératives de Con-
iommation, Eoveredo (Grisons!

H. BAILLOD
NEUCHATEL

jjjjjÛjJB
Chien-loup

Magnifique chien, très bon
ponr la garde, à vendre pour
cause de départ. Demander l'a-
dresse du No 123 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne jeune

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

pie occasion
A vendre! lit à-2 places com-

plet. 2 lits fer, complets, 1 buffet
sapin à 2 portes, neuf, 6 chaises
viennoises, 1 lavabo commode,
tables et tabourets. 2 glaces.pan-
neaux, régulateur. Prix en bloc
avantageux pour fiancés. S'a-
dresser J.-J. Lallemand 1, au
magasin. A la même adresse, 1
beau piano cédé à bas prix ; ga-
rantie; 

OCCASION
A vendre

fusil de chasse
cal, U', à poudre vive, état de
neuf , fr. 130. Demander, l'adresse
du n° 109 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grud»

& gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantaoeux

*

A vendre

10 beaux porcs
k l'engrais, de 4 mois Y., chez
M. André Kohler, Valangin.

i Teinturerie Lyonnaise ?|
__! £___ _*_ *'** I

* i '- l_a vage ©Musique il
l l GUSTAVE OBRECHT H\
S Rue du Seyoa 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s i

k.'iiw _._I_M WI J. '_. »__ _ IJ _J. I -jLii -i-M .i i —  ammÊ_w_m_m___M____m_______mt________mm___a_w___m__^̂

Jardiniers
Vases à fleurs de toutes di-

mensions à vendre à la Tuile-
rie, Société techni que.

Jusqu'au 15 octobre
roiiïïoir temporaire

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

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

.Les rimmatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéria par la

Ution lai
remède domestique d'une gran-
ds efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacie.

Machine à coudre
à pied et à ' main, dernier per-
fectionnement, neuve. — Prix
très réduit. Occasion excep-
tionnelle. Gibraltar 8, au ler,
à droite.,
- A vendre, faute de plaoe, 1

lot de

cages d'oiseaux
(6 douzaines), diverses gran-
deurs. ' Tivoli 16, Serrières.

A vendre unpressoir
en chêne, en bon état, conte-
nance environ 6 gerles. — S'a-
dresser à JF. Dpttwyler, Tertre
,20 a', 1er. ' ; 

Bouteilles
de toutes grandeurs, pouvant
servir pour du fruit, à vendre
à bon marché. Ecluse 46, ler.

On offre à vendre un

éta u limeur
sortant de fabrique, 400 mm. de
course. Livrable tout de suite.

Fairo offres sous P 2292 N à
Publlcitas S. A., Neuchâtel.

J ABONNEMENTS '*
f t am t nmtt i snem
Ba ville, par ponctue to-ao J.»o ».55

• par la poste n.ao S.60 a.80
Hors de ville, franco 11.so S.60 a.So
Etranger (UakM po___«) _ •>.«© 13.60 6.80
Abonnement»-Po-te, 90 centime, en nia.
Abp—imuu p_y_ pn chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-JVeuf , JV* #

t Tente tm mmsssJr» an* *w*j___, gant, drpcls, «__. ,
^ ; , •

ANNONCES, corps f 
"̂

Vu Canton, la ligne o.io;i ' ¦'.""
Prix minimum d'une annonce «.fo.

Avl_mc»rtuaireso.aolaligne;tardlf»o.40.
Suisso tt ilrangtr. la ligne o.ao; I" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaire* 0.S0 b ligne,
T\lclames, o.5o la ligne, raln. t.5o. Suisse

«r étranger, le samedi, 0.60; min. 9 fr.
Demander le tarif complet. — Le lui lui as thertt ds

retarder ou d'avancer llfi«T_-n d*amtoae«s <_Mt la
. .ontenu n'est pas 11. HL ans date. S**¦ 1 1  mmmemétnmmmsmmimml

Librairie-Papeterie

A.- Gr. Berthoud
j NEUCHATEL

1 V. Giraud. La troisiè-
me France . . . .  3.80

! M. JMœterlinck. L'hôte v
inconnu 3.50

Hermann .Fernau. Al- J ;
lemands ! En avant !
vers la Démocratie . 3.50 ;

Max Tnrmann. La
Suisse pendant la
guerre 3.50

• Charles Wagner. Glai-
| ves àdtmx tranchants 3,50
Levis Mirepoix. Les

, campagnes ardentr a 3.50
Panl 11g. L'homme

I fort 8.50
Cari Spitteler. Imago.

; Koman 350

Colis postaux 10 kilos, ;

Tomates fraîches
h, JFr. 8-50 franco contre
remboursement, offre la
maison d'importation de
denrées alimentaires ¦

Franz Fassbind, Berne
Télégr. Téléphone:

« Fassbind» N° 5.91

et toutes les grosseurs du cou, même les plus anciennes, disparais-
sent par notre cure antigoîtreuse, qui se compose de Baume an-
tigoftrcux pour frictions et de Pilules antljjoitreuses. Cure
d'essai franco 2 fr.90, cure complète franco 6 fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madlener-
Gavin , rue du Mont-Blanc 9. Oenève. (Ï0534 S.)
i l i l i l l l i l l l l l i l l i l l l l i l l l l l iU l l l l l l l i l  Atn.mm SmmMSj nsmmumMkmjmunumj m a n e m e m m M te m e mm ^t enueustememttsmmnmms^ âm^^mnmmm

5 Nouvelle fabrication suisse ï
•4 .____ _̂___^____ ?

3 Crème Victoire t
-d ?**
< Brillant liquide pour polir les métaux £
•d *•
d Vente en gros et demi-gros t
•d ""* " - " - " ¦" • ?
< Demandez prospectus et prix-courant : ?

5 A. RICHLI, représentant, PESEUX (Neuchâtel \
 ̂

Concessionnaire pour les cantons de 
Nenchfttel £

M Fribourg et Genève. ?o I , I ?
^?TTTTTYTTTTTTTTT VTTTTT T TT TTT VTT TTTTT VTT*

JjliÉiig iï'iiîto pliiito /
Poussettes de promena de Sfjt M

Poussettes de cbambre ^̂ ^^̂ W Ê
aux prix les plus modérés vKypf'K ifNiiii_wk_r *̂*"f

J. PERRIRAZ 
J^̂ ^̂

Faub. de l'Hôp ital H fifr  ̂V/ \^/
Téléphone 99 \t_iJr *̂**L____\*S

OOOOOOOOCDO0OOOGO(-OOOOO<-^
O Si vous désirez une montre vous donnant toute satisfaction Q
O _. un prix modique, adressez vous dirt ctera.nt au Q
O 6§ Comptoir des montres Réna g
O rue Ii<HilH Favre 85. Neuch&tel S
Ô Le comptoir de vente est ouvert tous les soirs jusqu'à 9 S
Q heures. g
| Réna artisti que à 10 fr. Plus de 50 suj ets de toute beauté. |
Q Beau choix de montres en totis genres depuis 4 fr. 50 k ''0 fr. g
S pour darnes et mfssieurs. Montres de poche et montres-bra- g
g celets métal et argent Montres Doxa , hors concours, Liège Q
Q 1H05. Envois au dehors contre remboursement. La marchan- Q
S dise ne convenant pas eut échangée O
œQooexDooœooooooooooooGooooooQQoœ

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL, MOI*».*-K ET DE CONFIANCE

ATTPNTTfl W Adressez-vous en fabrique : it qualité Ôjja-
n l l D l l l l U l .  le, vous aurez touj ours an avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de visiter
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture., 2 billets de chemin de fer.
Nous ins ta l lons  à domicile, sans aucun frais.

—_____¦____—_________ «imiimimim _>.

: Librairie générale I

r DelacÛaux & Niestlé _!.:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

D' H. Hoppeler. D'où
viennent les petits
entants . . . . . 1.—

C. A. Loosli. La Suisse
et ses rapports avec
l'étranger . . . .  1.—

Ans. Jotterand. La
cuisine de guerre . 1.50

Pet^t atlas des cham-

I

pienous 1.— '
H. Bois. La personne I

et l'œuvre de Jésus 250
i Cr. Duhamel. Vie des i
I Martyrs . . . . . 3.50
I Les As peints par eux-
j mêmes . . . . .. . 3.50
S. Grumbach. Le des-

tin de i'Alsace-Lor- JI
raine . . . . . .  1.50 I

i llwW_M_W-H_BM___M_iMM___i|_wi_i_|'_W B_ i

I™? Attention aa combuistible ¦__¦
j DBS. MAINTENANT-économisez votre combustible en ne

faisant plus la lessive à la maison.

I 

Envoyez tout votre linge à blanchir à la
GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE

S. GONAKD & C»°, à MONRUZ - NKUCHATEL
C'est une maison de premier ordre, qui vous fournira à

un prix raisonnable , un travail exact et consciencieux.
Service à domicile - Téléphon e 10.05

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er

! 

Tarifa et renseignements franco sur demande
Seul dépôt en ville : BAINS DE NEUCHÂTEL , 21, rue du Seyon
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1 100 feuilles papier extra I
i ligné on «on li gue

I Enveloppes 1
I double lace I

] 20 c. 30 c.

AUTOS ET CYCLES

Vente ¦ Echange • Réparations
Garage Knecht k Bovel
Place d 'Arme» -> NEUCHA TEL

Téléphone 705 _ ________

Répartition gratuite de
20,000 francs.

Tont collectionneur de tim-
bres-poate sérieux, qui enverra
son adresse, recevra gratuite-
ment 10 timbres différents de
JBelgique, dont la valeur nomi-
nale était de 7 fr. %.. Hâtez-
vous lEugène Szokula, Lucerne,
Grendel 1. Ne, ,paa confondre
cette maison avee d'autïïB * ho-
monymes I P 82M pi

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

S Poisii fJullsl '̂ _ai|

Appareils à stériliser «Rex»
feOCAUX

Poissons
Perches à frire

à fr. 1.10 la livre

Poissons blancs
à fr. 0.60 la livre

An Magasin de Coi.iexiil .les
Seinet Fils

6-8, rue det Epancheurs
Téléohone 71

ENGRAIS CHIMIQUE
de la fabrique de Soyhiôres.

Dépôt général pour le canton:
Iii h lor. Xoiiohfitol . Parcs SI.

Gros et détail. — Engrais pour
tous genres de culture.

Demander les prix. Prix spé-
ciaux pour revendeurs.

En vente chez lll. Ganthey,
Peaenx.

mtWW__-mtmnMntWvm-Trnt^^v.ir,'Tr^
rm  ̂—"m" n i i _ iHÉ *_ «.i....^rT7flti7irrl i ¦ ¦"'¦° 1-- - ¦ -- ênh],m.

I ïft fÀVlS i
PfirPiiQAQ ) ta vente de8 déchels I; rei eUb-35 < (fagot8) ne se ferâ doré- H

! VâUSBYOn / navant que le mardi et le hj

[ vendredi, de 2 à 6 heures, i
I Auvernier \ E BURA S

{.Sam P* ""Ï
B' ̂ f^ _S) Le meillenr Shampooing m
^ÊÊr

^ 
MÊ^m§liii_(/ ! Son emploi régulier assure |3

/ WI JWÇ  ̂ l'entretien du cuir chevelu IH

'Tïlft et donne anx cheveux le ' tïé
I — —¦—~^— lustré si recherché .¦

lj£ Se fait: aux Camomilles, au Romarin, au jaune jj
d'oeuf, au Goudron, et & la Violette '

^
I Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumei_e_ f^Fr. 0.85 l'enveloppe HB

En vente chez : ;̂ ï
I Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ; - X s
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; ".js
I Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rne du Seyon; |;jl
I Pharmacie Tripet , rue du Seyon 4; : ft*|
I Maison Hediger & Bertram, place du Port ; J :v§
I Maison J. Keller, coiffeur, sous l'Hôtel du Lao. ..'3

mmrïii.ii._.ii.ii«ii»ii.ii.H._.ii«ii._._.ii«ii._.H

i Bat. 125 et 126 |
1 Pendant -la {.tirée de la mobilisation . 11

A
H 

HilîfîfPMPWTQ SJtbli liJjJilJjJllo |
1 AUX ,/ I

1 MILITAIRES I
= (sans garantie quant à la . =
= régularité dn service postal) •¦' =
= au prix de "

f 60 centimes par mois j
S Fr. 1.50 pour trols mois ë
ï Les demandes d'abonnements qui ¦
ï nous parviennent par la poste doivent \m
m ôtre accompagnées de leur montant en \m

\m\ timbrea-poslo. [¦ i
¦ ADMINISTRATION DE LA !¦ !

| „FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL" |
HaHHHHHHHHHHHIïlHHHHHBB!
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| Le plus granû cnoî Oe LITS
^

Elï FER
j M^̂ m,>aiJ^̂ ^̂ J 

Magasin 
de Meubles
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Belle maet.la.iire îe30
^

à l'Imprimerie de ce tourna/
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Demandes à acheter
Vieux dentiers

et bijouterie
or. argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix au maga-
sin Vuille-Sahli, Temple-Neul
No 16. Nenchfltel. 

Lo jeudi 16 août , de 10 h. Y.
k 8 h. ii Bouloment , j'achèterai
aux plus hauts prix , de méde-
cins-dentistes et particuliers,
dos vieux

dentiers
et dents séparées, de même or,
argent et platine, à l'hôtel du
Soleil (Chambre 27, 1er étage),
Keprésontaut de H. Jeanmaire,
ao-.*tev.r aftfcaslsê. OF10SS9Z

Vieux bas de coton
Etoffes coton

Papier étuln
Laine tricotée -

Métaux - Sonlierg
sont payés nn bon prix penn
dant quelques jours seulement

Mme BAUDIN, Seyon 18.
i1

J'achète '¦
Outils pour mécanique et ho»

logorie ;
Meubles-antiquités, eto.
Offres à Blum, Paro 17, L*Chau-L-de-JTonds.

On demande k acheter 1 pe<
tit

établi de menuisier
ainsi qu'un

étau
S'adresser à Lg Koenig-Cler*
La Joliette, Nouehfttel . _J

tikT" Reçu un très beau choix de I
JAQUETTES SOIE 9

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE j

6, Place-d'Armes, Q 
^

Linoléums lilili. tirées i
Milieux de salon — Descentes de lit S

Tapis à la pièce en tous genres
Tapis de table et Couvertures ®

Rideaux et Stores /Q

g; " ¦'¦¦¦"¦" vma\r %
^af

^ 
I ^L^) iiiiwncia

| ME wscm > îi Eîjffl RT&L-» «»E w TRé*>OR ; |

NOUVEAU BEAU CHOIX
en toutes teintes

pour robes et costumes .
Bengaline laine et soie P 1

100 cm., à 14.50
Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 el 5.50 1

I 

Popeline laine superbe , 110 cm., à 12.— 1
Gabardine pure laine , 110, 130, 140 cm.,

8.50, 10.75, 12.—, 15.— et 18.— |
Serge pure laine , 130 cm.,

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75 !

Drap, Cheviote , Velours de laine pour Mant eaux , 1
Flanelles , Yelouline ponr Robes de chambre , j j
Doublures cn lous genres, Velours, Soie. ¦

CONFECTION SUR MESURE
PRIX ffl _OD.__._-.-_

Service prompt et soigné Echantil lons à disposition
JEnvol contre remboursement

Se recommande,
liaison JCcllcr-Qygcr.

¦HH__H_H_H_MM_____HMI

A vendre un bean
Teaa

mâle, chez Fritz Hutni, Chanet
s/Vanseyon. 



*Ié_______BBn 2 msBÊÊÊ.¦¦

AVIS
3** Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
SERRIÈRES

Appartement meublé on non,
î ou 8 chambres et cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
olté, jardin. Tivoli 16. 

A louer, tout de suite ou
époque k convenir, un loge-
ment, 4 chambres, lessiverie et
dépendances, 3ine étage. S'a-
dresser Bassin 8, au maga-
sin, o. o.

Ponr le 24 septembre, rne
Pourtalès, logement de quatre
chambres et dépendances, buan-
derie, gaz et électricité. Etude
Bonjour et Piaget. ______

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

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, ouisine et dépendances.
Electricité.

A la môme adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg dn
Châtean 9. c. o.

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

Flouer tout é suite :
• 2 appartements, Seyon 82, de
80 fr.

1 appartement, rue du Châ-
teau 8, de 45 fr.

1 appartement Louis-Favre
26, de 35 fr.

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

A LOUER
Parcs 89 : Logement de 8

.hambres et cuisine.
Grand'Bue 10 : Logement de

2 chambres et ouisine.
Local à l'usage d'atelier.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal, Crêt-Taconnet 10. o. o.
Tout de suite ou époque

& convenir, ix Bel-AIr-fflail
18, bel appartement de O
chambres, véranda, cbam-
bre de bains et toutes dé-
pendances. Confort mo-
derne. — S'adresser a J.
Decker, même maison, co.

CHAMBRES_^—^ ^^^^—
Petite chambre meublée, in-

dépendante, électricité. — Tem-
ple-Nouf 6, 3me. 

Chambre indépendante, élec-
trioité. Moulins 38, 8me, à g.

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 6, 4me k droite.

Jolie ohambre meublée à
louer à monsieur de toute mo-
ralité. Premier-Mars 14, 2me, à
gauohe. o. o.

A louer belle ohambre meu-
blée pour monsieur rangé. —
Beaux-Arts 7, Sme.

MARIN
Chambre meublée, électricité,

ihauffage central. S'adresser à
Mme Morel , Marin .

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

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

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

Quai du Mont-Blanc 4,gui. étage, a droite (vis-à-vis
du bâtiment des trams), jolie
chambre meublée, électricité,
ponr monsieur. c;0.

LOCAL DlVEfSSËS

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

£a dernière des Villemarais
FEUILLETON l)E LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 13

H.-A. DOURLIAC
i

- iVers 1830, la génération qni entrait dans la
vie avait des impatiences dans les jambes.
'Après nne course échevelée à travers le mon-
de, le mot d'ordre était : « En place. Repos ».

Cela pouvait convenir aux pères , un peu las
et rhumatisants, car

... la route
Est longue, du Caire à Vilna,

mais les fils, bercés aux récits de l'Epopée,
trouvaient la France trop étroite et un fer-
ment de révolte bouillonnait dans les jeunes
cerveaux, se répandait par les écrits ou les pa-
roles, à défaut de l'action.

Rennes était un de ces foyers d'agitation ;
l'avènement de Louis-Philippe y avait été vu
de moins mauvais œil que dans la campagne
et les petites villes, où certains maires refu-
saient d'arborer le drapeau tricolore, où cer-
tains cUTés persistaient à chanter le « Domine
salvum fac regem Carolum ».

La magistrature, le barreau , l'université
avaient des tendances libérales, le juge Ar-
chères comptait parmi les doctrinaires de l'é-
cole de Royer-Collard et son fils, frais émou-
lu du collège, s'était lancé dans le journalisme
militant avec toute la fougue d'un Armand
Carrel.

Aubin , qui hantait la maison, s'était un
peu grisé de ces idées subversives, d'autant

Reproduc tion autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Cens de Lettres.

qu'une camaraderie fraternelle l'uniaisait au
jeune Dominique et à sa sœur Annette, avec
qui il passait tous ses jours de sortie, adoucis-
sement aux rigueurs de l'internat. Domini-
que, un peu plus âgé, s'était fait son protec-
teur contre les « brimades » attendant un
< nouveau » et dont lui-même avait eu d'au-
tant plus à souffrir que sa mère étant fille
d'un régicide, il devait supporter la réproba-
tion attachée à ce nom pendant la Restaura-
tion.

Aubin n'était pas lui-même sans quelques
préventions à cet égard, mais la nature fran-
che et enthousiaste du jeune Archères en avait
eu vite raison. Les âmes vibrantes se com-
prennent toujours, même lorsqu'elles ne vi-
brent pas à l'unisson ; d'ailleurs, il ne faut
pas être plus royaliste que le roi , et puisque
Mlle de Villemarais ne le trouvait pas mau-
vais, son fils adoptif ne pouvait être plus ti-
moré.

Il respirait donc avec délices cette fleur
d'amitié, dont il avait jusqu 'alors ignoré le
parfum, et qui lui fit paraître moins amère
l'épreuve, un peu rude, de la séparation. Do-
minique avait une nature moins fine et un
épiderme moins sensible, aussi oubliait-il fa-
cilement les blessures d'amour-propre et les
coups de férule, incapable de rancune envers
ceux dont il avait été le souffre-douleur et
tout disposé à les obliger le cas échéant.-

Annette avait plus de mémoire.
C'était une gentille enfant dont les quinze

ans égayaient le logis austère de la rue Vau-
Saint-Germain, proche le Palais de justice,
une vraie Bretonne, vive, fantasque à rendre
des points à la duchesse Anne, dont l'humeur
impérieuse tourmenta quelque peu ses deux
maris.

La fillette avait une de ces volontés aux-

quelles on ne résiste guère et, restée orphe-
line toute jeunette, elle prit le gouvernement
de la maison paternelle avec une autorité, une
décision devant laquelle chacun dut s'incli-
ner, à commencer par l'auteur de ses jours.

C'était une ménagère accomplie, mais aus-
si un esprit très indépendant, n'aimant pas les
chemins battus, le frein, la règle, frondant vo-
lontiers usages et préjugés, désuets et ridicu-
les, et n'admettant ,pas d'autre guide que sa
jeune raison. > .

;< Que veux-tu, papa ! J'ai l'humeut li-
bertine » , comme Mme de Sévigné, ça ne peut
pas te déplaire. »

Il était trop fanatique de la spirituelle mar-
quise pour protester sérieusement et c'était
un moyen infaillible de désarmer sa sévérité,
tant la châtelaine des Rochers, qui a laissé un
souvenir impérissable dans ce coin de Breta-
gne, avait d'empire sur son esprit.

Dominique ne se faisait pas faute d'en user
quand il avait quelque chose à se faire par-
donner.

« Voilà le « frater » qui fait son < Guidon
sauvage » ! disait sa sœur qui n'en était pas
dupe.

Avec ses allures garçonnières, elle avait
d'abord effarouché Aubin et de son côté lui
avait fortement déplu. Il s'appelait < de Vil-
lemarais », première tare à ses yeux prévenus
contre la noblesse ; son air timide lui semblait
de la pose ; et ses manières douces et polies
l'indice d'un caractère efféminé.

< Est-ce qu 'il n'est jamais plus dégourdi ? »
avait-elle demandé à son frère à sa première
visite.

Ces deux êtres, l'un trop exubérant , l'autre
trop concentré , ne semblaient guère faits pour
sympathiser ; un sentiment commun les avait
rapprochés.

Annette adorait sa mère, malade et con-
damnée, qui ne quittait plus sa chambre, où
elle s'éteignait doucement de consomption.
C'était une sensitive qui, née à une époque
brutale et sanguinaire, avait gardé en son
âme épeurée le reflet de cette Terreur , où son
père avait joué un rôle tragique.

En vain, la tendresse de son mari lui avait
fait un nid bien doux, elle y avait toujours
vécu dans l'angoisse et la crainte.

La réaction royaliste, proscrivant les régi-
cides, entravant la carrière des uns, brisant
celle des autres et retombant même sur les en-
fants innocents, avait eu sa répercussion sur
cet être frag ile, et, le jour où sa petite An-
nette avait été éconduite poliment du couvent
aristocratique de la ville, à cause de sa nais-
sance, la pauvre femme avait prie le lit et ne
s'était pas relevée.

Aubin avait pour elle des attentions parti-
culières, qui la laissaient d'autant moins in-
différente que son propre fils en était peu
prodigue.

C'était pourtant son Benjamin ! mais débor-
dant de vie, de santé, de robustesse, il ne com-
prenait ni la maladie, ni la faiblesse. Il en-
trait en coup de vent chez sa mère, essayait de
la dérider par quelque plaisanterie, s'exta-
siait sur sa bonne mine et repartait en cou-
rant, comme il était venu.

Au contraire, Aubin, avec l'ingéniosité
d'une âme très délicate, savait la distraire
sans la fatiguer, éviter les phrases banales qui
irritent les malades sans les consoler ; la
plaindre, ni trop, ni trop peu , ne se montrer
ni trop gai ni trop triste et faire refleurir le
sourire sur ses lèvres décolorées.

Aussi quand elle se fut éteinte à jamais, ce
fut dans ses bras, plus fraternels que ceux de
son propre frère , qu 'Annette se jeta tout éplo-

rée, sentant vaguement que là «a douleur se-
rait mieux comprise et cet élan avait scellé à
jamais leurs deux cœurs.

A partir de ce moment, les divergence!
commencèrent à s'effacer, à se fondre, pou.
leur bénéfice mutuel.

Aubin perdit son excès de timidité, de ner-
vosisme, il se virilisa au contact de la raison
pratique et du sens plus ferme de son amie.

Elle, de son côté, arrondit un peu ses an-
gles ; ses façons autoritaires se nuancèrent d.
quelque douceur et, selon la remarque mali-
cieuse de son frère, le rosier eut phis de ro-
ses et moins d'épines.

Avec lui, cependant, elle ne ménageait pa.
les coups de boutoir ; mais avec Aubin ell .
y mettait désormais plus de réserve.

L'ombre de la morte adorée était entre eu_>
!et parfois arrêtait le trait acéré prêt à partir

Elle ne pouvait pas contrister celui qu;
avait fait sourire sa mère.

XI

Solennité judiciaire

Le vieux palliais des ducs de Bretagne pré
sentait une certaine animation. Les voûte
sonores, les vastes galeries, le grand escalier
la salle des Pas perdus, s'égayaient de rire
discrets, de papotages mondains, de frou
frou. soyeux, de toilettes claires, de minoi
chiffonnés, de moustaches brunes contras
tant avec les robes noires, les favoris aus
tères, les visages solennels, la gravité pre
fessionnelle de la magistrature debout ou as
sise ; et les huissiers avaient grand'peine à rc
pondre aux questions des profanes égaré
dïns le « Temple de Thémis » .

(A snlvre.ï

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

Demandes à louer
Deux dames

demandent à louer, pour fin
octobre prochain ou époque à
convenir, petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans village on
abords de la ville. S'adresser
à M. Bourquin, Côte 84.

On cherche à louer, pour 2
personnes tranquilles,

grande chambre meublée
en ville ou aux abords immé-
diats. Adresser offres écrites
aveo prix sous chiffre B M 134
au bureau de la Feuille d'A-
VJB.

On désire
Chambre et pension
dans famille parlant un bon
français, pour j eune homme,
16 ans, devant entrer à l'Ecole
de commerce le 27 août. Offres
écrites indiquant le prix à C.
P. 132, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, commer-
çant, cherche ponr tout de
de snlte

chambre meublée
indépendante. Centre de
la ville préféré. Ecrire h
& 181 an burean de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
demande place pour le ler oc-
tobre dans famille catholique,
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. (Even-
tuellement leçons de français.)
Vie de famille demandée. S'a-
dresser à Emil Bttttlker, De-
rendingen (Soleure). OF1728S

Cuisinière
Fille d'un certain âge, bonne

cuisinière, cherche plaoe dans
ménage soigné. Ecrire à C. W.
136, an burean de la Feuille
d'Avis. 

Jeune
Cuisinière

expérimentée ot de toute con-
fiance, cherche place. Adresser
les offres par écrit k Mme Du-
boulet, Plan, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
capable demande place dans
bonne maison de la Suisse ro-
mande (Neuchâtel ou environs
préférés). Entrée commence-
ment octobre. Offres k Margue-
rite Wullschleger, p. ad. Mme
Lauterburg, pasteur, Berne,
Sulgeneokstr. 88.

Jeune fille
18 ans, de bonne éducation,
cherche plaoe auprès de 1 on
2 enfants, afin d'apprendre la
langue française. Bon traite-
ment est demandé. Adresser of-
fres à L. VH Poste restante,
Neuchâtel.

PLACES
On cherche dans maison soi-

gnée
Femme de chambre
expérimentée et connaissant la
couture. Entrée immédiate. —
Ecrire à M. S. 133, au burean
de la Feuille d'Avis.

Forte fille
pourrait entrer tout de snlte
pour aider à la ouisine. Pen-
sion rue Saint-Maurice 4.

On cherche

jeune fille
sérieuse et propre, pour cuisi-
ne ot ménage, dans petite fa-
mille bâloise. Bons gages ; sé-
rieuses références exigées. —
Offres sous Case postale No
20,686, Bftle. Po4627 Q

On demande pour tout de
suite

JECJVJE FULJLJE
pour surveiller 2 petits en-
fants. Bonno occasion d'ap-
prendie la langue allemande.
Mme Thalmann, sage-femme,
JNouvean-Soleure. OF1729S

Usine mécanique du Cheminet , Corcelles
On demande plusieurs bons

mécaniciens
pour la petite mécanique de précision.

Bon salaire. — Travail assuré.

On cherche, pour le 1er sep-
tembre, dans bon petit ménage
de 3 personnes,

bonne à tout faire
Jeune fille ayant déjà été en
service et sachant coudre pré-
férée. Adresser offres avec cer-
tificats, photo et -prétentions,
à Mme Meyer, Bodmerstrasse
8, Zurich.

Bon traitement et occasion
d'apprendre l'allemand.

On cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
forte pour aider à la cuisine.
S'adresser Café du Concert.

On demande
j eune fille

pour faire le ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52. co

On cherche une
Domestique

parlant français, robuste, pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser : Docteur Parel, Pe-
seux. P 2269 N

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

On demande une

CUI SINIÈRE
bonne k tout faire, sachant la-
ver, repasser et coudre, pour
deux personnes, bons gages. —
Demander l'adresse du n° 130au
bureau de la Feuille d'Avis.

Madame Alfred Clottu, à St-
Blaise, demande unebonne
bien recommandée, au courant
de tous les travaux dn mé-
nage.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un pen-

sionnat en Angleterre, une

institutrice
capable d'enseigner le français
et l'allemand. — S'adresser à
Mlles Berthoud, « L'Oriette >.
Evole 11. 

Magasinier
Jeune homme, 28 ans, cher-

che plaoe comme tel ou embal-
leur ou garçon de magasin. —
Connaît également le com-
merce de graines potagères. —
Références à disposition . Ecri-
re sous U 3702 L, Publicitas S.
A., Lausanne. 

3 ———_— ¦ _-_-—__

Chauffeur
d'automobile

26 ans, marié, sérieux et pru-
dent, cherche place tout de
suite ou k convenir, luxe on
livraison. Ecrire à Chauvy, ca-
fetier, Yens (Vand). 8707 L

On demande
jeune garçon

honnête, pour service de ma-
gasin dans commerce.

Fr. Saegesser-JFriedli, Hand-
lung, Langenthal. P 6137 Y

Jeune fille
intelligente, bonne instruction,
belle écriture et un peu prati-
que de burean,

cherche place
dans banque ou bureau où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Adresser
les offres à Ida Moser, Berne,
Eapellenstr. 7. Po 6151 Y

On cherche pour tout de suite
un

bon domestiqueet un berger
S'adresser k Armand Gaberel,
Savagnler. 

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 burean de
la Feuille d'Avis. 

• FEUILLE D'AVIS DE

Jcurje Fille
âgée de 16 ans, intelligente et
laborieuse, parlant le français
et l'allemand, cherche plaoe
dans maison de commerce. De-
mander l'adresse du No 122 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une jeune fille
commeouvrière repasseuse
bien an courant de son métier.
Entrée tont de suite on k conve-
nir. Demander l'adresse du n° 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Oublié un
portemonnaie

avec contenu, et on
parapluie

au Magasin E. Biedermann,
Bassin 6, Neuchâtel.

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

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont
priées de s'annoncer au bureau
de la Feuille d'Avis, contre ré-
compense. 125

Perdu une

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

AVIS DIVERS
Officier

d'artillerie, landwehr. Sme di-
vision (poids 80 kilos) cherche
à faire contrat ponr un bon
cheval de service aux condi-
tions de la Confédération. —
Offres écrites à O. 135, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Instituteur désire passer

les in
d'automne (4 à 5 semaines)
dans pension-famille, maison
particulière ou dans un hôtel
de la Suisse romande. Prière
d'adresser les offres aveo indi-
cation des prix sous chiffre K
2484 L à  l'Agence de Publicité
Keller & Cie, Lucerne.

Centenaire lira
à CHASSERON

Dimanche 19 août

Les promeneurs pourront dî-
ner à. l'hôtel, à prix très modé-
rés. S'inscrire jusqu'au vendredi
soir chez M. Junod, Hôtel des
Alpes, Les Basses près Sainte-
Croix. Téléphone n» 8.

Viande froide, vins, bière, li-
monade, etc., etc., de 1er choix.

E. JTJNOD--TÉQTJIER, prop.

CABINET DENTAIRE
Edwin Eipnte

DE RETOUR
du service militaire

Téléphone 9.15 Rue St-Honoré 8

Père de famille
disposant de quelq aes heures
par jour, cherche travaux de

dessin tecbnip. el d'écriture
copies, traductions (allemand et
italien), leçons, eto. Demander
l'adresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Sage-femme 1" CT.
M31- Acqnaflro , r. fln Rhûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Beçoit pensionnai*
res à tonte époque. Discrétion, oo

I ffc J| f J^ Jf l̂P*' PROGRAMME du vendredi IO au jeudi 
-16 août -19-17 I

| JT-AX^XXWJjj JE UDI , SA M E D I  et D I M A N C HE, M A T I N E E S  à 3 1/2 heures  |
1 INVITATION **** 6*and« films artistiques —

S La présentation de ce coupon T-E ROI! _D__S LA MiUR Grand drame mondain en cinq actes |
I à la caisse donne droit tous les ***** *VW___ _¦_? _£! UA _HJL JSI _KV d'après le roman de Jacques de Javon I
I jours, sauf le dimanche soir, aux interprété par SIGXORET, du Théfttro Antoine ; Jean AYMJE, de la Porte Saint-Martin ; x .

prix réduits suivants : Worms, de ia Comédie française; Baron, des Bouffes parisiennes ;
I Réservées, 0.76 I Deuxièmes, 0.50 Penyse I_orys. la talentueuse étoile parisienne I

| 
Première», 0.60 1 Troisièmes, 0.30 

u révo|ut|on russe Vlsions
^
tenlflantes le gé„épa| pa„ à GenèYe Manifestation.

GARAGE GRATUIT glantes de Petrograd et Moscou en l'honneur du grand général j
I pour bicyclettes et motocy clettes C H A R L C T  A LA B A NQ U E  Comique ultra -rigolo-excentrique

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à
primes, dont la vente est légalement autorisée, que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 et
30 ou au comptant.

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres partici-
pent anx tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt, jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec nne prime
ou la somme de remboursement.
Prochains tirages les 1, 5, 10, 15, 20, 31 août.

Les prospectus contenant les conditions détaillées sont
envoyés gratis et franco sur demande, par la JH 10131 S

Banque pour obligations à primes
Eue de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896
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! IÉÉ§| POUR UN TAXI .
I J^BBBfSi Téléphonez au N° -1004 \

l j^^^- ŷgj^ *̂ de BANLIEUE i
l KTeucliâtel-Cudrelïn l
ï Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. <
i Prix unique: 60 cent. 5
*s__-*V/*V__**>\__>''N__/,V_/,V_^_^^

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de $yhli *
cité de 1er ordreJ
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Cabinet dentaire
G.-L. ZAUGG

HOpital 6

est de retour
Echange

On désire placer dans nne
bonne famille un j eune

garçon
bien élevé, devant fréquenter
l'école de commerce. En échan-
ge, on accepterait une jeune
fille on garçon. Pour traiter,
s'adresser à Mme JÛolder , Hôtel
Beanrivage, Weggls (Lao des
Quatre-Cantons). P 8538 Lz

AVIS MÉDICAUX

Dr VOUGA
Corcelles

de retour
du service militaire

D PARIS
de retour

Dr REYMOND
Fontaines V9IGB

ABSENT
pour service militaire

BAtrx A s»&'£mm.
La pièce 25 centimes

_En vente au bnrean de la « Feuille d'Avis»
•••—••»—•—*———>•••««>>————

Suppression de l'humidité
Assèchements et assainissements des constructions

NEUVES et ANCIENNES
Brevet n° 44941 O

Le seul système qni extrait automatiquement, définitive-
ment, et d'une façon fort simple, l'humidité cle toutes construc-
tions. Ce système est employé depuis 8 années dans presque toute
l'Europe. Nombreuses médailles d'or aux expositions internatio-
nales. Prix : Ch. Lemaire, de. l'Académie .Royale de Bruxelles. Mé-
daille d'or de la Société civile des Ingénieurs de France. — Pour
renseignements et envoi gratuit du catalogue, s'adresser à M. Àr-
thnr BURA, entrepreneur, JgtTencl.Atel. 
vyv_n_*yvyvy«Ayt_H_n_. vyuuv. _A_ivycftiivycw^vyvyv _*yy*_*yvi*yUUI_KJUUU(_< _

| ASSUREZ-VOUS TOUS |
1 U J* 1
| mutuelle Vaudoise I
S — LAUSANNE |
o Durée de l'engagement : Un an seulement o
S Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 9

8 MM. PEBBOX et O8, banquiers, Neuchâtel. 9
O MM. BESSE et C,9f assurances, La Chanx-de-Fonds. Q
OOQOOOO0O0O0OOOQO0<_>O(_^^

AVVISO AGLHTALIAHI
In attesa dell'arrivo del nuovo elenco délie infermità, testé

pubblicato dai Ministère délia Guerra, sono sospese f ino a nuovo
awiso le visite mediche per gli inscritti di Leva e Eiformati chia-
mati a visita di revisione.

Ginevra, il 10 Agosto 1917.
H B. Console Générale :

MACCHIORO TITAIiBA
d'ordine al Segretariato Italiano

in Neuchâtel. 

Amphithéâtre romain d'AVENCHES
DIMANCHE "19 AOUT i9-17

dès 2 h. de l'après-mldl

grands Combats 9c jjoxe
entre les boxeurs anglais Taylor et français Bamondenx, JLé-
jçeret et Andrey, professionnels suisses, et nn certain nombre
d'autres boxeurs françai s et suisses. Pendant les combats, l'Union
Instrumentale de Payerne donnera un grand concert k la cantine.

Entrée : 1.20. Enfants : 60 cent.
Pour les détails, prière de voir les affiches. P 25158 L

1 LA n
i fmllk l'avis 9e Jlenchâtd I
1 est en vente m
p dans les dépôts suivants |e
I ' A LAUSANNE i
M . DèS MIDI H
$i? Bibliothèque de la Gare |o|
3g Kiosque Saint-François (haut du Petit- gg
ïi Chêne) ||
M Kiosque en face de la Poste $|
M Kiosque place de la Riponne gg

I A GENÈVE i
H DÈS 2 HEURES ||
H Bibliothèque de la Gare SB
3g Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) 8§
JR Kiosque Bel-Air gj §
s» Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) |g
&s Kiosque de Rive §g

1 A BERNE I
jo? M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) gg
|« Hirschengraben §«

I 5 centimes ie numéro i
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Questions économiques
Justement préoccupés de la grande ques-

tion du prêt k l'Allemagne, les journau x de
notre pays émettent des opinions très diver-
ses à ce sujet , et le public, dans l'ignorance où
il se trouve des détails de l'opération , est pro-
fondément troublé par ce nouvel accroc à no-
tre indépendance économique. Il est évident
que , de par le droit du plus fort , le Conseil fé-
déral se voit obligé de subordonner la ques-
tion de principe à celle d'un intérêt vital ; il
recule devant les conséquences qu 'entraînerait
l'arrêt 'de notre vie industrielle : suspension
des chemins de fer et fermeture des usines.

Il est bon , croyons-nous, de mettre les prin-
cipales pièces du procès sous les yeux du pu-
blic , en s'efforçant d'être objectif , c'est ce
qu 'a fait le « Genevois > du 8 août , auquel
nous croyons utile d'emprunter quelques don-
nées.

:« Les négociateurs allemands , dit-il , ont po-
sé d'abord en principe que l'intérêt qu'ils au-
raient à ne pas nous vendre du charbon ne
pouvait le céder qu'à l'intérêt plus grand en-
core qu'ils auraient à nous en vendre si nous
le payions un prix tel que la différence entre
ce prix ainsi artificiellement majoré et celui
qui représente la valeur réelle de la marchan-
dise permette à l'Allemagne de solder ses pro-
pres achats en Suis-se sans subir l'effet rui-
neux de la dégringolade du mark (celui-ci,
dont le cours d'avant la guerre était de 1,23
environ , eu vaut actuellement la moitié). »

c Cette proposition a été jugée inacceptable.
Cela revenait à dire, en effet , que la Suisse
achetait 20 millions de consommation men-
suelle de charbon , et qu 'elle acquittait une pri-
me de 20 millions pour que l'on consente à le
lui livrer. Nous eussions donc été les fournis-
seurs bénévoles :« gratis pro deo > de l'Alle-
magne jusqu 'à concurrence de la somme co-
quette de 240 millions par an. >

Le Conseil fédéral, continue 1 article en
question, a pensé que l'intransigeance alle-
mande, qui ne tendait à rien moins qu'à exi-
ger de nous un don de 20 millions devait être
•repoussée , mais que l'agrément de l'AUema-
;gne à nous vendre du charbon devant être ob-
tenu cependant , il serait possible de faciliter
;à l'Allemagne ses paiements en Suisse en lui
consentant , par un organe indépendant de- la
Confédération, un prêt de 20 millions par
mois.

Il s'agirait de cautions que remettraient à
une banque de prêt , créée en vue du fonction-
nement du nouvel organisme, les grands con-
sommateurs de charbon : industriels, usines à
gaz, etc. ¦

De l'autre côté, les banques allemandes si-
gneraient des effets, portant intérêts pour le
montant des sommes à elles avancées, et elles
fourniraient en outre des garanties. Par exem-
ple, telle usine à laquelle il serait délivré 100
tonnes de charbon paierait ce charbon 10,000
fr. et cautionnerait proportionellement à l'im-
portance de ses commandes, la banque de prêt.

Quant à la livraison des 200,000 tonnes men-
suelles promises, nous croyons savoir qu'elle
serait assurée par une procédure du prêt consis-
tant à proportionner celui-ci à la livraison faite.
Par exemple, jusq u'à concurrence de tant de
tonnes fournies, il ne serait rien, avancé; au delà
et jus qu'à tel chiffre de tonnes, il serait avancé
telle fraction du prêt ; enfin , pour le nombre total
ie tonnes, l'intégralité du prêt.

Voici donc les bases sur lesquelles on discute
actuellement. C'est une fois de plus la raison du
plus fort qui domine le débat. Pour rester dans
le domaine des réalités matérielles, nous persis-
tons à nous demander avec quoi notre pays fera
face aux futurs emprunts de mobilisation, aux

besoins de notre industrie après la guerre, et
comment s'opéreront les rentrées des capitaux
avancés?

Comme on le voit, la question est terriblement
complexe et nous posons les mêmes points d'in-
terrogation qu 'il y a huit j ours.

Il est tout naturel qu'en l'ace des préoccupations
dont on ne saurait méconnaître la gravité, les
marchés suisses soient moins bien disposés. La
solennité de l'heure ne laisse pas que de troubler
l'excellente tenue de nos fonds fédéraux, la belle
quiétude d'antan a fait place à un sentiment d'in-
confort compréhensible. C'est — nos lecteurs n'en
seront point surpris — le « Fédéral 4 */_ % » nou-
veau, qui se voit le plus touché; on l'avait émis
à 96 «i/o en mai, le voici offert par paquets à
95,25. Les « Chemins de fer fédéraux 3 y. % >
fléchissent brusquement aussi. L'offre domine un
peu partout.

Quant aux changes, leur chute se précipite en
raison de la vitesse acquise, et l'on conçoit
qu'elle en arrive à paralyser les échanges.

Voici les différences enregistrées:
31 déc. 16 31 juil. 17 11 août 17

Paris 86.75 79.— 76.50
Londres 24.11 21.65 21.05
Italie 73.90 62.90 59.90
New-York 5.07 4.58 442
Allemagne 84 62 68.50 61.85
Vienne 53.37 40.75 39.50
Hollande 205. 87 189.— ' 184.70
Russie 151.50 99.— 93.—
L'on constate que les financiers n'escomptent

pas encore le prêt à l'Allemagne, puisque le
mark continue à fléchir. Quant à la couronne
autrichienne, l'on se demande où elle s'arrêtera.
Aussi Autriche 4 % or et surtout Hongrois 4 %
or sont-ils au plus bas, 33.25 et 32. Quant à la
Lombarde 3 % ancienne, sa dépression est for-
midable, elle cote 90. (Gazette de Lausanne).

SUISSE
Mise sur pied. — Conformément à l'arrêté

du Conseil fédéral du 11 août 1917, sont de nou-
veau mis sur pied : La compagnie de sapeurs de
montagne 1V/3, pour le 27 août, 2 heures du
soir, à Thoune, et la compagnie de sapeurs H/6,
pour le 27 août, 2 heures du soir, à Coire. La
mise sur pied sera publiée par voie d'afliches
fédérales de mise sur pied.

L'affaire de la « Freie Zeitung ». — Le
Conseil fédéral s'occupera de l'affaire de la
« Freie Zeitung > dans sa séance de vendredi;
il entendra un rapport de M. G. Ador, rapport
frasé sur le mémoire qui lui a été adressé par
la :« Freie Zeitung » , par l'entremise de M.
Brustlein, avocat à Berne, et sur le rapport
de la police fédérale.

Nous sommes autorisé à confirmer que M.
G. Ador, qui désapprouve énergiquement ces
perquisitions, n'a été tenu au courant de rien ,
et que la manœuvre a été faite à son insu, dit
la * Tribune de Genève >.

Grève terminée. — A Fribourg la grève des
maçons est terminée. Les ouvriers ont obtenu
une légère augmentation des salaires.

Parricide. — La cour criminelle d'Argovie
a condamné à deux ans et dix mois de réclu-
sion un jeune serrurier , âgé de 27 ans, Wal-
ther Hunziker, qui avait tenté d'empoisonner
son père en versant du chlorate de zinc dans
sa soupe pour se venger des mauvais traite-
ments que celui-ci lui infligeait.

Les orages. — On signale de différentes
localités de la Suisse oriental e que les cail-
-Uireisi ont subi de graves dégâts du fait des
onages.

Dans la nuit de lundi à mardi, un orage
d'une violence extraordinaire s'est abattu sur
les rives du lac de Constance. Mêlée de grê-
lons de la grosseur d'une noix , une pluie di-
luvienne a causé de graves dommages. Les
cultures sont, par endroits complètement
anéanties.

Un orage de grêle s'est déchaîné aussi sur
une partie du canton de Thurgovie et y a
causé d'énorm es dégâts.

De Liestal, on mande qu'à la suite des «lia-
ges, les rivières ont débordé. L'Ergolz a inon-
dé de niombreuses maisons et coupé des rou-
tes. Lea ouiltutres ont beaucoup souffert de
l'orage, qui a pris le caractère d'une véritable
catastrophe.

Insubordination. — Il a été béauoerap ques-
tion dans les journaux de la Suisse allemande
d'une prolongation d'un mois de service infli-
gée à titre de punition à la batterie 54. Des
explications fournies aujourd'hui, il résulte
que cette mesure a été prise par le général à
la suite d'une mutinerie des hommes de cette
unité, recrutés dans le canton de Thurgovie. Une
part de la responsabilité incomberait aux offi-
ciers et, d'autre part, il n'a pas été possible de
discerner si l'acte collecti f de la troupe était dû
à l'instigation de meneurs, ¦ il paraît plutôt qu 'il
s'agit en l'espèce d'une manifestation de l'esprit de
corps. Régulièrement, les soldats coupables au-
raient dû passer en tribunal militaire et auraient
dû être, aux termes des dispositions en vigueur,
condamnés à des peines hors de proportion
avec l'importance du délit commis. C'est en évi-
tation de cette conséquence que la batterie 54
devra faire un mois de service supplémentaire.
Par là , les officiers responsables sont frappés
au même titre que les soldats indisciplinés.

BALE-VILLE. — Un terribl e accident s'est
produit dans une maison de la rue d'Alsace ;
un garçonnet de huit ans jouait avec un fuisil
d'ordonnance chargé lorsque le coup partit ei
le projectile traversa la poitrine d'un petit
garçon de 18 mois, fils du propriétair e de
l'arme. L'enfant a été transporté à l'hôpital
dans uu état grave.

SCHAFFHOUSE. — En Suisse orientale,
on ne semble pas faire des expériences très ré-
confortantes avec les enfants allemands aux-
quels une œuvre récemment fondée a décidé
d'offrir deux mois de vacances dans des fa-
milles suisses.

Le 'f Schaffhauser Intelligenzblatt» s'éton-
ne que la plupar t de ces enfants proviennent
de familles aisées de l'Allemagne du nord , qui
n'ont pas réellement souffert de la guerre. Le
journal de Schaffhouse ajoute que ces enfants
ont donné lieu à de nombreuses plaintes « en
raison de leur mauvaise éducation , de leur
immodestie et de leur ingratitude » :

< Des enfants qui ne mangent pas la croûte
du pain , qui protestent lorsqu 'on leur donne
une fois du pain sec, à qui il arrive souvent
que les repas usuels ne suffisent - pas, n'ont
probablement pas souffert et ne sont pas de
ceux auxquels notre œuvre charitable était
destinée. »

— La Geberverein de Schaffhouse a décidé d'a-
dresser aux autorités une requête au suj et des
mesures à prendre en vue de remédier à la pé-
nurie du charbon l'hiver prochain , demandant
entre autres l'introduction générale de la jo ur
née de travail anglaise, la limitation des chauf-
fages centraux, la fermeture des théâtres et ciné-
mas, la prolongation des vacances d'hiver.

ARGOVIE. —Une trombe d'eau accompagnée
de grêle s'est abattue sur la région d'Ef fingen, de
Bœzen, Elfingen , Zeihen et d'autres parties du
FrickthaL Les cultures ont été dévastées, notam-
ment la vigne qui avait une très belle apparence.
Les prés et champs de pommes de terre sont
comme hachés.

ii- '
ZURICH. — Le «Volksrecht» annonce que

le groupe parlementaire socialiste va déposer
à la prochaine séance du Grand Conseil une
motion tendant à introduire le droit de vote
des femmes et leur éligibilité dans tous les
domaines publics du canton , des districts et
des communes.

SAINT-GALL. — On mande d'Au qu 'un
jeune Tyrolien, âgé de 24 ans, domicilié à Au
depuis de longues années, voulant mettre au
lit son père, qui était ivre, a été frappé par
celui-ci d'un coup de faux à la jambe. Il est
mort des suites d'une terrible hémorragie.
L'assassin, qui est âgé de 63 ans, a été arrêté.

VALAIS. — A Saas-Balen , la fillette, âgée
de 6 ans, du garde des eaux Zurbriggen , est
tombée dans la Viège de Saas et a été empor-
tée par le torrent. Le corps n'a pas pu être re-
trouvé.

Grande famine chez les abeilles

Le mois de juillet a été fatal pour les ru-
chers du canton et celui d'août ne vaut pas
mieux. Après le prélèvement d'une faible ré-
colte en juin , que nous estimons à 8 kilos par
ruche, sauf quelques rares exceptions , les
abeilles se multiplièrent énormément. Il y
eut une ponte abondante , et les larves con-
sommèrent rapidement tout ce qui restait de
provisions. Les apports en miel étaient fai-
bles et souvent interrompus. Il s'ensuit que
la disette est très grande et la mort par la
faim menace nos abeilles. Il serait urgent de
nourrir immédiatement, mais nouts n'avons
point de sucre. La Confédération nous en pro-
met 8 kilos par ruche. Quand il arrivera , il
sera trop tard , à moins d'un miracle dans la
nature. Nous le demandons à Dieu. Que les
apiculteurs soient attentifs à ce qui se passe
dans leurs ruches ! Il y aurait peut-être avan-
tage à joindre certaines colonies à d'autres
pour restreindre le nombre ; mais en ceci, c'est
le tact de l'apiculteur qui doit le diri ger. En
attendant, il nous semble que les sociétés d'a-
piculture devraient agir tout de suite et en-
voyer quelques experts , parmi lesquels le dé-
partement de l'agriculture serait représenté.
Ces experts se rendraient dans les différentes
localités où se trouvent des abeilles et fe-
raient un rapport sur ce qu 'ils auront consta-
té dans les ruchers. Nous sommes convaincus
ojae 8 kilos de sucre par ruche ne suffiront
pas et qu'il en faudra 10 à 12 pour arriver au
mois d'avril 1918. Nous savons qu 'au prix ac-
tuel du sucre, bien des apiculteurs seront gê-
nés ; mais il faut fair e le sacrifice. Dans une
année un peu favorable , 8 kilos de sucre don-
nés à l'arrière-saison auraient suffi , mais
quand on doit nourrir au milieu d'août, une
bonne moitié de ce qu'on donne est dévoré par
les larves, car la reine s'est mise à pondre tout
à nouveau. Ce serait donc la tâche des experts
d'insister auprès des autorités compétentes ,
afin qu'on accorde le sucre nécessaire.

Il nous souvient qu 'à l'exposition de Genè-
ve, un apiculteur avait exposé une vitrine
dans laquelle se trouvaient des rayons de miel
sous forme de lettres et de chiffres , très bien
formés, qui indiquaient la date de l'exposi-
tion , 1896, et le nom du village de l'apicul-
teur. Quelques jours après, un journal lançait
un article intitulé : « Les abeilles qui écri-
vent » . Si aujourd'hui, elles pouvaient écrire ,
elles nous diraient : < Nous mourons de faim ;
ayez pitié , et rendez-nous en sucre ce que vous
nous avez pris en miel ! »

. . Louis LANGEL, pasteur,
¦; ancien secrétaire
i• ' ¦.. , de la Société romande d'apiculture.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nouis lisons dans le « Journal suisse d agri-

cultu/re » :

Situation. — Les deux dernières Jsemaines
ont été peu favorables aux travaux dés
champs et la moisson a eu beaucoup à souf-
frir das pluies répétées. On a réussi par-ci
par-là à rentrer quelques avoines et des blés
de printemps mais il en reste encore beau-
coup sur pied dont le rendement sera réduit
et la qualité amoindrie.

On a pu également avec peine mettre en
grange quelques récoltes do regain , mais pour
la suite le beau temps est indispensable. Il res-
te encore des rat issages à faire dans les vi-
gnes ; beaucoup de celles-ci dont la récolte a

cependant belle apparence sont envahies par
les mauvaises herbes, là aussi le beau temps
et la chaleur sont réclamés.

Au point de vue commercial rien de nou-
veau sinon qu'un nouveau ou plusieurs nou-
veaux tours de vis ont été donnés à la régle-
mentation et à la restriction des libertés com-
merciales. Pour tous les articles bientôt, aui
lieu de mercuriales des prix résultant de l'of-
fre et de la demande nous devrons renvoyer
à' un arrêté fédéral qui en fixe la valeur. C'est
le cas pour le lait, le beurre, le fromage, les
fourrages et la paille, les céréales et leurs
dérivés , ce sera le cas aussi sous peu-, pour le
bétail et la viande de boucherie, le bois, eto.

Les pommes de terre échappent pour le
moment à la réglementation, mai» les produc-
teurs que l'on dit très nombreux et bien pour-
vus (on a tort de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué) n'ont qu'à se bien tenir.
Pour le moment l'office central fédéral en
trouve paraît-il à bon compte puisqu'il a bais-
sé ses offres jusqu'à 16 fr. 50 les 100 kg.

Les fruits et les légumes sont abondants
sur le marché ; mais la demande dépasse les
besoins actuels, tout le monde voulant mettre
à profit les conférences entendues et faire
des provisions pour l'hiver, il en résulte que
les prix demeurent relativement très élevés
et que les consommateurs se plaignent d'une
situation qu 'ils créent eux-mêmes.

(Tous droits réservés. . H. DTJMUID.
_*_ 

CANTON
La mobilisation. — Les bataillons 125 et 126

ont mobilisé lundi dans les Allées de Colombier,
par un temps radieux. La mobilisation s'est
effectuée très rapidement, sans bruit, et à 7 heu-
res, le soir, les hommes prenaient possession de
leurs cantonnements à Colombier et Auvernier.
Hier, mobilisation des chevaux du train de ligne
et de selle, remise des drapeaux et 'aujo urd'hui
départ.

Pâtes alimentaires. — Le Conseil fédéral
a prescrit le séquestre des réserves de pâtes ali-
mentaires se trouvant le 15 août 1917 dans les
fabriques, le commerce et les offices de vente.
Les négociants en gros et en détail , en possession
de réserves, doivent indi quer à l'office cantonal
de ravitaillement , à Neuchâtel , j usqu'au jeudi
soir 16 août, les quantités de cette marchandise
dont ils disposent.

Pour nos gendarmes. — On nous écrit:
L'exode continue dans le corps des gendar-

mes; nous apprenons qu 'une nouvelle série de
ces estimables fonctionnaires viennent de dépo-
ser l'épauletto, forcés par les nécessités de la vie ;
le prestige de l'uniforme ne parvient même pas
à les relenirl Cela a quelque chose de fâcheux et
d'inquiétant; de fâcheux, car le contingent des
représentants de la force publique s'amoindrit
d'autant, dans un moment où une surveillance
plus étroite devrait être exercée dans bien des
domaines où les polices locales ne sont pas en
mesure de faire face à tout, notamment en ce
qui concerne la protection des cultures si répan-
dues actuellement ; d'inquiétant, car cet exode
de gendarmes j ette un triste jour sur la situation
de quelques-uns d'entre eux, qui , chargés de fa-
mille, ne peuvent plus trouver à entretenir les
leurs et doivent chercher ailleurs le pain quoti-
dien. Il faut souhaiter que l'Etat envisagera la
question avec bienveillance et trouvera une solu-
tion qui permette à nos gendarmes de réintégrer
aveo honneur leur corps et d'y trouver une si-
tuation plus large, qui leur octroio la faculté d'y
vivre plus à l'aise et do subvenir plus facilement
à l'entretien de leurs familles. L.

Le Locle. — La foire d'hier a été peu im-
portante , une vingtaine de pièces de gros bé-
tail ayant été amenées et une soixantaine de
porcs. Elle n'en a pas moins fourni un nouvel
exemple de la surélévation des prix. On nous
cite l'exemple d'une vache de trois ans et demi
dont le propriétaire exigeait 1900 fr. ; il trou-
va amateur pour 1850 fr., mais ne voulut pas
céder sa bête à ce prix et préféra la ramener
chez lui. Les marchés les plus bas se sont con-
clus à 1400 fr . Des porcs de 4 mois et demi se
sont vendus 150 fr. la pièce.

NEUCHATEL
Concerts publics. — Programme du concert

qui sera donné par l'« Harmonie », ce soir, au
jardin anglais : 1. Vôlkorfriede (marche triom-
phale), Giaenicher; 2. Berlin, lorsqu'il pleure et
lorsqu 'il rit (ouverture), Conradi ; 3. Thème et
variations pour clarinette, Bouillon ; 4. Prière et
marche turque, Cari Faust; 5. Au lac des Quatre-
Cantons (valse), Ringeisen ; 6. « Gut Heil » (pot-
pourri), Thùmer ; 7. Empor zum Licht (marche),
Blankenburg.

CORRESPONDANCES
(Le journal réttrve ton op inion

i ïégwri dit lettres paraissant tout cette rubrique)

Cernier, le 14 août 1917.

A la rédaction de la c Feuille d'Avis de
Neuchâtel » .

Votre communiqué (1) sur l'accident survenu
dimanche au café du Linage sur Coffrane est
trop entaché d'erreurs pour que je ne me fasse
pas un devoir cle vous prier de bien vouloir le
rectifier dans un prochain numéro de votre
journal. Voici les faits , tels qu'ils résultent de
l'enquête faite hier par les agents de la Sûre-
té. Sans provocation aucune , pour une ques-
tion de jeu cle boules, l'agent cle la Sûreté
Henri Furer a traité grossièrement et giflé
l'employé cle la brasserie Guth sur le jeu , saus
même que celui-ci , homme très pacifique, ri-
poste. L'employé, après cette agression , reve-
nait tranquillement clu côté clu village, lors-
qu 'à une vingtaine cle mètres du café , il fiit
rejoint par Furer , qui le saisit par le bras
gauche et le secoua ; pour se débarrasser de

son agressent., notre homme fit un' mouvement
en arrière avec le bras qui tenait le parapluie
et la pointe de ce dernier pénétra 'dans l'œil
de Furer, qui était l'attaqueur et non l'atta-
qué.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as*
surance de ma considération distinguée.

P. SOGUEL, préfet
(1). Reproduit d'après la « Suisse libérale », qui était

citée. (Réd.)

Etat civil de Neuchâte»
Promesses de mariage

Louis-Alfred Jacot, fabricant d'horlogerie, el
Jeanne-Amélie Landry née Bourquin, de Neuchâtel,
les deux à La Chaux- de-Fonds.

Erwtn ychafeitel, employé G. F. F„ et Marthe»
Louise Rognon, les deux à Neuchâtel.

Naissances .
10. Ruth-Rachel, k Jean-Jacob Sterchi, appareilleur,

k Peseux, et k Elise-Adèle née Gacond.
Robert-Charles, k Armin-Karl-Léopold de May,

banquier, k Berne, et à Marcelle-Lôontine née Rous'
seau.

11. Herbert-Alfred, k Alfred Aeberll, chauffeu.
C. F. F., et k Laure-Hélène née Bornoz.

Partie financière
Bourse de JVenchatel, du mardi 14 août 1817

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

d — demande. | o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 490.— o Etat de Nenoh. 4g —v-
Banque da Loole. 840.— o » » 4% •—.— _
Crédit foncier . . . -.— » » 8W 75.-d
La Neuchâteloise. 560.— d Com. de Neno. 4% —.—
Cftb. éleo. Cortail. —.- » » 8*_ _ 75.-d

» » Lyon .. —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud . —.— » 8H — "*—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —.— .
Tram. Neuch. ord. —.— » 8« 75.— à

> » prlv. 510.- Créd.tNeno. 4% 84.— _.
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Berrlô. 4% —.—
Immen. Chatoney 500.— à Tramw. Neuo. 4% —.—

» Sandoz-Trav. — .— Choool. Klaus 4% —.—
» Salle d. Conf. 200.-./ Soo.é.P.Qirod 5% 99.—
» SaUe d. Cono. 210.— d  Pût. bois Doux 4M —.—

Soo. éleo. P.Glrod —.— S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux.. —.— Bras. Cardin. 4M —.—
Taux d'escompte s Banq.Nat 4 H M.  Banq. Cant. 4 H H

Bourse de Genève, du 14 août 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq. Nat Suisse 486.- 4M Féd. 1917. VII «54.--
Bankverein suisse *i66.— d 3 H Ch. de fer féd 772.—
Compt. d'Escom 747.50wi W« Différé . . . .  347.—
Crédit suisse . .. v 40.— ct 4% Fédér. 1912, 14 — .—
Union fin. srenev. 410.— m i% Genevois-lots. 08.—
Ind. genev. d. Raz 340.— o 4% Genevois 1899. 415,—
Gaz Marseille .. . —.— JapontabJf*s.4M — •*-
Gaz de Naples . . 80.- d Serbe 4 % .... 145.—
Fco-Suisse électr. —.— Vil. Genè. 1910 4% 415.—
Eleotro Girod . . 1080.— 4 % Lausanne . . —.*—
Mines Bor privil. 760.— o Chem. Foo-Sulsse 390.—

» » ordin. 760.—oJura-SimpL 8M% 376 50
Gafsa. parts. . . 515.— Lombar. anc. i% 91.—m
Chocolats P.-O.-K. 269.— Cr. f. Vaud 5 % -.— .
Oaoutohou. 8. fin. 147.50 3. fin. Fr.-Sul.4% 350.— d
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq. hyp .Snède4% 420.— d

,,,,. .. Cr. ton. égyp. 1903 —.—
Obligations , - JçJIJ 249.-f

5H Fédér. 1914. D —.— » Stok. 4% -.—
i'/. Fédér. 1915,III —.— BV> o-Suto. éleo. 4% 433 50»»
M » 1916, 1V f09.— Gaa Napl. 18__ 5% —.—
4M » 1918, V 4s5.— rotts oh. honB.4M —.—
4M » 1917, VI -•- Ouest Lumière 4 M *-•—
Changes à vue (demande etoffro): Paris 76.60 77.55, Ita-

lie 69.25/61.25, Londres 21.-/21.30. Espagne 99 50/101,50,
Russie 94.-/96.—, Amsterdam 185.—/187.—, Allemagne
61.-/63.-, Vienne 3S.80'4. 30, Stockholm 145.-/147.-,
Christiania 133.25'135. 25, Copenhague 132.75/134 75.
New York 4.83/4.58.
______S_______I____________MW________M__________>

LES ONDINES
AU PALACE

i L'histoire de la légende, ce « rêve d'idéal » comme
l'appelle Demogeot , se perd dans la nuit des temps ;
cette science admirable, délicieuse, pleine d'enthou-
siasme naïf , de poésie mystique ou de foi merveil-
leuse, se retrouve, en effet , à toutes les époques.

, Depuis l'aurore du monde jusqu 'à nos jours , tous
les poètes, tous les philosophes et les sages, ont
chanté les beautés, le charme spécial et la douceur
exquise des légendes mystérieuses et irréelles. Le
dominicain J. de Voragine, Andersen, le chanoine
Schmitt, le grand Shakespeare, l'Immortel "Victor
Hugo, Perrault, Rostand, notre concitoyen Cour-
thion et tant d'autres, nous ont conté l'Jhistoire de
Titania , la reine des fées, que, pendant son som-
meil , tout un penple aérien berçait de ses chants
mélodieux ; Pandore, la première femme créée par
Vuleain, qui apporta sur la terre tous les maux
dont nous souffrons ; Orphée, fils de la nymphe
Calliope, mis en pièces par les bacchantes dédai-
gnées et je té à la rivière ; le grand Nichus, seigneur
du Rhin ; l'or du Rhin ; les légendes valaisannes,
obscures et tristes , etc.

Toutes les races, tous les peuples ont eu leurs lé-
gendes préférées ; les shédims juifs , les naïades, les
dryades grecques , les elves Scandinaves, les nisses
norvégiennes, les djinns arabes, les acoins indous,
les kelpics écossais, les dracs, les fadas et autres lu-
tins familiers et taquins, ont depuis des siècles
émerveillé les petits pressés autour de l'aïeul et
meublé leurs rêves de chevaux ailés, d'oiseaux aux
plumages do pierreries, d'arbres tortueux dansant
une ronde infern ale, de rochers titanesques, de ser-
pents aux yeux de pervenches, de loups-garous aux
dents longues et pointues ; étonné et charmé les
grands enfants que nous sommes ; consolé bien des
souffrances, celles de Dante , par exemple.

La cinématograpliie se devait de faire revivre à
son tour sur l'écran les scènes fabuleuses des sirè-
nes, des ondines et des nymphes jouant sur les ro-
chers escarpés de l'île de Caprée , ou dans les flots
perfides de l'Hèbre, ou encore dans les forêts par-
fumées, à. l'ombre des térébinthes et des sycomores.

La tâche n'était certes point aisée, et le film, par-
fait a tous égards , quo lo Palace annonce pour son
prochain programme fait lo plus grand honneur à
la maison qui a su créer ce chef-d'œuvre.

Nous avons eu le privilège d'assister k la projec-
tion privée de cette bande merveilleuse, elle nous a
laissé l'impression quo nous assistions à la révolu-
tion, à l'évolution plutôt , depuis longtemps désirée,
de l'art cinématographique.

C'est un régal artistique le plus pur, la photogra-
phie est splendide , féerique même, les paysages
obscurs et fantastiques dénichés par l'opérateur
sont dignes de la palette do Boecklin.

Gustave Moreau , le peintr e des légendes, dont on
s'est d'ailleurs inspiré , n'aurait pas mieux conçu,
charpenté , créé les tableaux charmants qui défilent
sous les yeux des spectateurs captivés par tant de
beautés. Les sirènes aux corps terminés en queues
de poissons, les ondines aux cheveux de fleuve, les
nymphes bienfaisantes évoluent avec grâce et ai-
sance dans les eaux d'émeraudo , au milieu des né-
nuph ars, ou darisent sur la grève au son des harpes
éoliennes ou des trompettes d'or, se poursuivent
dans les bois ombreux et pleins de mystère.

C'est de l'art , rien que do l'art , de la poésie, rien
quo do la poésie , et cette vision fugitive do corps de
marbre blanc bercés par les flots repose de tous les
drames, mondains , policiers et autres , dont la ciné-
matograpliie a inondé le monde. Il s'agit d'une ten-
tative heureuse qui doit êtro encouragée, nous som-
mes certains d'aileurs du succès que remportera ce
film unique. ___ ;. J—- __.-.v..... -.,0_____j__i-i_j_j__L_..

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché près de la fontaine, de bel-
les Perches à frire raclées, à
Fr. Î.IO la livre, et dn poisson
blanc vicié, à O.OO la livre.
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Sur le front fle l'armée française
(De notre envoyé spécial)

Juin 1917.

. VI. En route pour Keims. — A Soissons

Aujourd'hui, nous irons visiter la ville de
Beims abominablement maltraitée par les obus
allemands que les batteries défilées dans
lès côtes de Brimont et ailleurs persistent à lui
envoyer pour ainsi dire journellement.

Sur la route que nous suivons, l'animation
est extraordinaire ; sans interruption, dés ca-
illions automobiles chargés de troupes passent
à côté de nous, et c'est ainsi sur des kilomè-
tres. Ce sont des soldats qui vont, pour quel-
que temps, se reposer à l'arrière, après avoir,
rdes mois durant, tenu la tranchée sur un sec-
teur du front où règne presque toujours une
certaine activité. Tous ces poilus sont d'excel-
lente humeur ; ils ont bien mérité le répit que
le haut commandement leur accorde, et tout
permet de supposer, à les voir si contents, qu'ils
sauront en profiter.

Dans les airs, 1 activité est considérable aus-
si, ce matin ; d'élégants biplans filent à toute
allure, s'élevant avec légèreté, ou redescendant
brusquement pour aller atterrir en plein champ.
De temps à autre, un parc d'aviation dessine
sur l'horizon les silhouettes de ses nombreux
hangars, tandis que des appareils, prêts à pren-
dre leur vol, sont alignés sur la*pelouse.

Ailleurs, des trophées pris dans les récents
combats attendent d'être transportés à l'arriè-
re ; c'est ainsi que nous voyons des pièces d'ar-
tillerie fort maltraitées par les 75, des mor-
tiers de tranchées, dont plusieurs sont intacts,
et un grand nombre de mitrailleuses, qui ont
terminé leur carrière. Ici et là, d'immenses
parcs où se prélassent des centaines de che-
vaux, attirent notre attention.

Nous remontons la vallée de l'Aisne, pour at-
teindre enfin la ville de Soissons, où nous "fai-
sons une courte halte. On s'est battu violem-
ment, dans la contrée, et notre guide nous mon-
tre un groupe de bâtiments où la lutte fut par-
ticulièrement âpre et sanglante : une sucrerie
et une distillerie se touchent, et la première
était encore aux mains des Allemands, que les
Français, depuis un certain temps déjà, s'é-
taient emparés de la seconde.

Pauvre cathédrale de Soissons ! elle non plus
û'a pas été respectée par les Allemands, qui
l'ont impitoyablement bombardée. Elle est si
ébranlée, après tous les chocs reçus, qu'on
craint son effondrement. Là encore, comme
ailleurs, les Allemands ont détruit pour le plai-
sir de détruire ; la cathédrale, en effet, se trou-
ve située au fond d'un entonnoir, et ce n'est
pas de là qu'il eût pu être question de faire
quelque observation que ce fût.

Les vitraux ont disparu ; là où il y avait au-
trefois des verrières aux brillantes couleurs,
vous ne voyez plus que des trous béants et des
morceaux de plomb tenant encore aux join-
tures.

Au moment où nous allons nous éloigner, un
homme à cheveux blancs sort d'une maison ;
c'est un. tailleur, dont la boutique se* trouve tout
près de la cathédrale. H parait enchanté de
voir des''étrangers dans *t sa séville-. S'àppro^
chant de nous :

— Comme ils nous arrangent, qu'en dites-
Vous, Messieurs ? Regardez-moi donc cette
église !... Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, ces Al-
lemands, pour détruire ainsi nos cathédrales ?
Est-ce ainsi qu'on fait la guerre ? On n'a ja-
mais vu une chose pareille, c'est à n'y rien
comprendre...

Et, s'adressant au capitaine :
— Mon capitaine, ajoute-t-il, si vous avez be-

soin d'hommes dans votre compagnie, je vous
supplie de me prendre. Je suis vieux, c'est
vrai, mais vous pouvez être certain que je tien-
drai encore la tranchée.

Brave homme, va, et quel bel exemple il
nous donne de cette vigueur gauloise et de ce
patriotisme que j 'eus si souvent l'occasion de
constater et d'admirer pendant mon séjour en
France 1 Et ils sont des milliers, comme cela,
qui ne demanderaient qu'à se lever, eux aus-
si, malgré le poids des ans, pour chasser l'en-
vahisseur. ' '

Il est intéressant d'ajouter que les Alle-
mands n'ont pas renoncé à endommager Sois-
sons ; c'est ainsi que quatre ou cinq jours avant
notre arrivée, leurs aviateurs, au cours d'un
raid nocturne, avaient lancé sur la ville un
nombre respectable de bombes, qui ont tout
au plus troué une ou deux maisons. Soissons
subit donc le sort d'Ypres et de Reims : le bom-
bardement continue, que ce soit par l'artillerie
terrestre ou les bombes aériennes, et cela bien
que la ligne de bataille se soit déplacée depuis
longtemps.

... Une fois hors de Soissons, nous nous ap-
prochons rapidement de la ligne de feu, car
nous ne sommes qu'à 8 kilomètres du fameux
moulin de Laffaux, à Sermoise. Les routes sont
splendides et magnifiquement entretenues ;
partout des rouleaux compresseurs nivellent la
chaussée. C'est, où que nous regardions, une
activité fiévreuse, qui dénote la proximité du
front

Le long du chemin, des sentinelles sont pos-
tées ; à deux ou trois reprises, elles arrêtent
nos voitures pour vérifier nos papiers.

Le pays, à chaque minute, devient plus inté-
ressant ; nous ne sommes plus très loin des
coteaux de Reims, aux vignobles d'une répu-
tation mondiale. La terre est cultivée avec un
très grand soin, et, n'étaient le son du canon
et l'explosion des obus qui tombent sur la ville
de Reims — les Allemands bombardaient la
malheureuse cité au moment où nous arrivions
— on ne se croirait pas dans un pays en guerre.

(A suivre") Jean LUPOLD.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 14, à 15 heures. — En Belgique, acti-
vité des deux artilleries ; au nord-ouest de
[Reims nos reconnaissances ont pénétré en divers
'points dans les lignes allemandes.

En Champagne, l'ennemi a fait plusieurs teu-
totives sur de petits postes, dans la région du
mont Cornillet, mais il fut chaque fois repoussé.

Nuit calme partout ailleurs.

, PARIS, 14, 23 heures. — Au cours de la jour-
née, la lutte d'artillerie a pris par moments une
grande violence en Belgique et sur les deux rives
de la Meuse.

Des coups de main sur nos petits postes à l'est
de Cerny, au bois de Caurières et dans le sec-
teur d'Anspach ont été aisément repoussés.

",.Hous avons fait un certain nombre de prison-
niers.
. . . Sur le reste du front , rien à signaler.

.; Nouvelles 0JJ.ci2.les anglaises
.LONDRES, 14, 14 h. — Des détachements

ont pénétré la nuit dernière dans les lignes
allemandes au nord-est de Gouzeaucourt et,
dans-deux points, à l'est de Vermelles. Ils ont
fait .dés prisonniers, tué un certain nombre
d'ennemis et jeté des grenades dans leurs
abris.

Un .coup dé main allemand a été repoussé
3"u ,nord- de Roeux. L'artillerie ennemie a mon-
tré .cette nuit plus d'activité que de coutume
à V.est .et "au nord-est d'Ypres et dans la région
de Lombaerzyde.

' ¦'LONDRES, 14. — Communiqué de 21
heures : •
-;. L?ennemi a attaqué ce matin notre ligne à
l'est de Wcesthœke. Pris sous le feu de notre
artillerie et de notre infanterie, son attaque
a échoué et ne lui a permis que de refouler
¦de quelques mètres un détachement de nos
positions avancées.
'- Noûis: avons continué, au cours de la jouir-
pé'e, à consolider nos positions sur les rives
du; Steanbach, où nous avons fait des prison-
niers. ¦ '
"¦ Deux tentatives de coups de main ont été
effectuées la nuit dernière sur nos tranchées
à Pest de Levanties.
• : 'Un détachement ennemi qui avait réussi à
ïa deuxième attaque à pénétrer dans notre li-
gné, en a été aussitôt rejeté.
,; , Un autre raid exécuté par des effectifs éle-
vés,,  estimés à cinq compagnies, à l'est de
Neuve-Chapelle, a été repoussé par les trou-
pes portugaises à la suite d'un violent combat
qui nous __ valu des prisonniers.
¦. L'aviation allemande a continué à se mon-

trer agressive. Elle a attaqué avec une grande
énergie nos pilotes qui n'ont pas moins at-
teint tous leurs objectifs.

- Dès formations ennemies , dans des tran-
chées et dans des terra ins découverts ont été
prises sous le feu de nos mitrailleuses.

: Sept appareils ennemis ont été 'abattus en
oopïbats aériens. Quatre ont dû atterrir dé-
semparés ; deux des nôtres ne sont pas ren-
tré?; . .

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14,— Groupe du kronprinz Rup-

preeht : Le combat d'artillerie sur le champ
de bataille des Flandres a été d'une intensité
variable, Le soir,, il a atteint de nouveau une
grande violence a la côte, au nord-est et à l'est
d'Ypres ; les reconnaissances des adversaires
se sont brisées sans résultat devant notre sec-
teur et devant notre champ de défense. Au
sud-ouest de Westhoeke, nous avons rejeté les
Anglais de quelques portions de forêt. En Ar-
tois, . l'activité combattive a été également
plus intense, surtout des deux côtés de Lens
et sur la Scarpe. Sur ce fr ont également, plu-
sieurs poussées anglaises ont échoué. Au cours
d'une entreprise d'un détachement de Saxons
et de Bavarois, près de Neuvechapelle, un as-
sez grand nombre de Portugais ont été rame-
nés prisonniers.
iX Groupe d'armées du kronprinz allemand.
41- ' Sur le front de l'Aisne et en Champagne
occidentale, une augmentation considérable
fd_ . feu d'artillerie a pu être remarquée. Au
mont Gornillet, au sud de Nauroix, les Fran-
çais : ont attaqué deux foi s sans aucun succès
la position prise par nous le 10 août. SUT le
front nord de Verdun, les airtilleries se sont
livrées pendant la journée, avec seulement de
courtes interruptions, un vif combat de feu,
qui a sans cesse augmenté. Daus le secteur,
les Français ont de nouveau amené des forces
importantes, avant tout en artillerie.

Front du duc Albrecht. — Entre la Meuse
et la Moselle, les poussées ennemies out été
repoussées près de Fliret. Dans la plaine lor-
raine, et dans le Sundgau, l'activité de l'ar-
tillerie a.également été plus vive que d'habi-
tude. En de nombreux combats aériens, neuf
avions et deux ballons captifs ennemis ont été
abattus.. Le lieutenant Dostler a abattu le 12
août . ses , 23me ,et 24me adversaires.

¦BERLIN, 14. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Pas d'opération de grande impor-
tance.

Groupe de l'archiduc Joseph. — Au sud du
secteur du Trotusul, l'adversaire, par de fortes
attaques, nous a disputé notre gain de terrain
au sud des vallées de l'Oitoz et de Casinu. Il
a prononcé de violentes attaques qui ont toutes
été repoussées.

Groupe Mackensen. — Près du Panciu, il
s'çst produit de nouveaux combats dans les-
quels l'ennemi a subi de très lourdes pertes,
dans de terribles attaques. Entre la vallée de
là Susita et de la Putna, nos troupes ont re-
foulé vers le nord-ouest, dans la montagne, l'ad-
versaire se défendant avec ténacité. Le long du
Sereth inférieur, des combats en avant-terrain
se sont déroulés pour nous d'une manière favo-
rable. Des prisonniers et du butin ont été re-
cueillis. Dans la région de l'embouchure du Da-
nube, l'activité de l'artillerie a repris.

,— Rien de nouveau, dit le communiqué alle-
mand du 14 août

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 14. — A l'ouest de Panciu, en Rou-

manie, nos troupes ont réalisé de nouveaux
gains de. terrain, attaquant au sud de la vallée

de l'Oitos et à l'ouest de Ocna. L'ennemi a tenté
en vain d'amener une modification dans la si-
tuation de combat en livrant de fortes contre-
attaques.

Nouvelles officielles roumaines
11 ou 12 août — Dans le secteur entre le

Dniester et le Trotus, les troupes russes ont
riposté sur tous les points.

Dans le secteur dp la région montagneuse
entre la vallée de la Dostana et de la Putna,
l'ennemi a continué d'attaquer nos positions.
Entre la vallée de l'Oityz et de Cassin, le com-
bat se déroule sur une ligne passant à 3 kilomè-
tres à l'est du village de Dostana et à la li-
sière ouest de Flanio et du village de Grosetti
et à Magoura-Casinoului. Les troupes roumai-
nes ont résisté avec bravoure à l'attaque enne-
mie et par des contre-attaques énergiques ont
repris les fabriques de verrerie sur la Putna.

Dans la région de Marasesci, la lutte com.
mencée le 4 août est devenue la plus grande
bataille livrée sur le front roumain depuis le
début de la campagne. Dix divisions ennemies
dont neuf allemandes, ont été arrêtées par la
résistance des troupes roumaines qui, bien
qu'inférieures en nombre, ont réussi à mainte-
nir leurs positions presque partout Les atta-
ques désespérées faites par l'ennemi en mas-
ses compactes pendant quatre jours et quatre
nuits avec l'aide d'une nombreuse artillerie
lourde se sont brisées devant nos lignes défen-
dues avec acharnement par les braves troupes
roumaines, qui, par des combats corps à corps
et des contre-attaques énergiques, ont causé
à l'ennemi des pertes énormes.

Sur le Sereth et le Danube, violent bombar-
dement par l'artillerie.

Nos négociations avec l'Entente

BERNE, 13. — Nos négociations économiques
avec les Alliés à Paris se prolongent et ne parais-
sent pas approcher d'une solution rapide. La
principale difficulté est causée par la question de
l'exportation des soieries en Allemagne. Les
Alliés prétendent que ces soies sont utilisées par
les Allemands pour des buts militaires et ils de-
mandent une restriction de cette exportation.

Nos négociateurs ont demandé, sur les soieries,
divers renseignements d'ordre spécial qui . ont
provoqué la réunion, à Berne, d'un certain nom-
bre d'intéressés.

Une conférence des Etats neutres

BERNE, 13. — Le gouvernement suédois a
convoqué les Etats neutres, y compris la Suisse,
à une conférence dont le but serait d'examiner
les conditions d'une paix durable.

Le Conseil fédéral n'a encore pris aucune dé-
cision a ce suj et

I/Italie refuse les passeports
ponr Stockholm

ROME, 14. — L'Agence Stefani apprend qu 'on
n'accordera pas de passeports aux Italiens qui
voudraient aller à la conférence internationale
de Stockholm.

Stockholm - •"-«*-•¦'»

et le gouvernement américain

PARIS, 14 (Havas). — On mande de New-
York au « Herald » que M. Lansing a donné les
motifs du refus du gouvernement américain
d'accorder des passeports aux socialistes pour
Stockholm.

M. Lansing dit que ce serait une violation de
la loi contre la trahison d'entrer en rapports
avec des délégués ennemis ; de plus, c'est la na-
tion entière qui doit décider des conditions de la
paix.

L'autorité serait antidémocratique si elle con-
férait à une seule classe de citoyens des privilè-
ges appartenant à tous. ¦ :

Réponse de M. I/oyd George
.à M. Henderson

LONDRES, 14. * (Havas). — A la Chambre
des communes, M. LJoyd George, répondant à
M. Henderson, dit que tout le monde approu-
vera l'appel de M. Henderson.à l'union pour at-
teindre le triomphe.

L'orateur ne suivra pas point par point le
discours de M. Henderson dont la plus grande
partie ne porte pas sur une grande question en
jeu. M. Henderson n'a pas informé ses collè-
gues de son changement d'opinion relativement
à Stockholm ; il a laissé au contraire tous ses
collègues sous l'impression qu'il allait décon-
seiller aux travaillistes de participer à la con-
férence de Stockholm ; cela ressort des termes
mêmes de sa lettre. . .,

M. Henderson, interrompant M. Lloyd Geor-
ge, déclare lui avoir dit que si les travaillistes
décidaient leur participation à Stockholm, il
vaudrait mieux qu'aucun membre du gouverne-
ment n'allât à cette conférence.

M. Lloyd George réplique: <J ai dit que je ne
consentirai à la participation de personne.
Quant au télégramme que nous avons reçu du
gouvernement russe, ce télégramme indiquait
clairement que ce gouvernement n'avait rien
à voir avec Stockholm. H en ressortait nette-
ment que la situation était changée. Le télé-
gramme émanait du gouvernement russe lui-
même. >

M. Snowden, interrompant l'orateur r
< Qui donc a écrit la lettre qui l'accompa-

gnait ? >
M. Lloyd George continue : < Si ce télégram-

me avait été lu aux travaillistes, cela eût fait
une grande différence ; or, M. Henderson a eu
ce télégramme jeudi soir, et il m'a écrit qu'il
en avait pris connaissance. De plus, avant le
vote des travaillistes, M. Henderson avait lu la
communication du gouvernement russe, qui dé-
clarait que la conférence de Stockholm était
une affaire de parti avec laquelle le gouverne-
ment russe n'avait rien à voir. Pourquoi M.
Henderson n'a-t-il pas dit cela?>

T_ e successeur de M. Henderson

LONDRES, 14. (Havas). OfficieL — M. Bar
nés est nommé membre des travaillistes au ca
binet de la guerre, en remplacement de M
Henderson.

_Le raid allemand snr l'Angleterre

LONDRES, 14 — Le nombre des victimes
au cours du dernier raid sur l'Angleterre est de
32 tués et 43 blessés. (Havas.)

LONDRES, 14 (Reuter). — Information du
Press Bureau :

Les rapports de nos pilotes démontrent d'une
façon concluante que les aviateurs allemands qui
ont attaqué hier le littoral britannique se diri-
geaient sur Londres ; mais en présence du grand
nombre d'aéroplanes anglais envoyés contre eux,
ils se sont repliés brusquement et se sont efforcés
de leur mieux de retourner en mer, en jetant
quelques bombes sur Southend et le reste en
mer.

Aviateur allemand noyé

LAUFENBURG, 14 — Mardi, on a retiré du
Rhi n , au-dessus de l'usine électrique de Laufen-
burg, le cadavre de l'aviateur allemand Reis-
dorff , de Dusseldorf, directeur des bains d'Ems.
D'après les papiers retiouvés sur le cadavre, il
semble que ReisdorfE a perdu là vie en tentant
de traverser le Rhin pour gagner la Suisse.

Le « Vaterland» devient
nn transport américain

PARIS, 13. — Le plus grand transatlantique
allemand, le « Vaterland », qui avait été saisi
après la déclaration de guerre des Etats-Unis à
l'Allemagne, a, parait-il, été restauré. Le corres-
pondant de New-York au « Temps > communi-
que que ce vaisseau sera employé comme trans-
port Quinze autres navires allemands seront
affectés au même service.

Jassy menacé
LONDRES, 14. — Le < Times > apprend d'O-

dessa que le gouvernement roumain et les léga-
tions étrangères s'apprêteraient à quitter Jassy,
menacé par l'ennemi, et se rendraient tout d'a-
bord à Odessa. Toutefois le gouvernement rou-
main n'aurait pas l'intention de s'établir dans
cette ville. Il songerait plutôt à fixer son siège
soit à Rostof , soit à Iekaterinoslaw, soit encore
à Cherson.

I.a Cblne en guerre

LONDRES, 14 (Reuter). — Officiel. — Mardi
malin, à 10 heures, la Chambre chinoise a décla-
ré la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche.

M. Poincaré sur le front
ROME, 14 — On mande de la zone de guerre

à l'agence Slefani:
Sur l'invitation du roi, M. Poincaré s'est ren-

du sur le front italien et y a été reçu par lé roi,
qui avait envoyé son aide de camp à sa rencon-
tre à la frontière .

MM. Boselli, Sonnino, ainsi que M. Salvago
Raggi, ambassadeur d'Italie à Paris, se trouvent
également sur le front pour cette visite. M. Poin-
caré est accompagné de M. Léon Bourgeois et
de M. Barrère, ambassadeur de France à Rome.

Dès son arrivée, M. Poincaré a remis au roi
la médaille militaire et la croix de guerre fran-
çaises. . . .

Sur le f ront russe
"T ÊTRÔCÎRAD, 14. — 'FuilanTdes' infor-
mations, reçues .du front, une grande bataille
est engagée actuellement dans la région de
Zbrucz. L'ennemi a amené d'énormes renforts
et s'efforce de briser le front russe. La Sme
armée russe, qui a reçu des renforts considé-
rables, tient tête aux Allemands et a réussi
jusqu'à présent à maintenir toutes ses posi-
tions, (t  Matin »..)

NOUVELLES DIVERSES
La convention germano-suisse. — Les pour-

parlers entre les délégués suisses et allemands
sont terminés. Mardi ont commencé au Palais
fédéral les travaux de rédaction.

En ce qui concerne le fer, nous apprenons
que l'Allemagne a élevé son contingent de
rails. Les délégués allemands ont demandé
d'envoyer en Suisse 14,000 tonnes de charbon
pour l'industrie de guerre allemande, compri-
ses dans les 200,000 tonnes destinées à la
Suisse. Les délégués suisses n'ont pas été d'ac-
cord sur ce point. Ils ont fait valoir que l'Al-
lemagne doit avant tout envoyer à la Suisse
les 200,000 tonnes de houille qui lui sont des-
tinées. Après, elle pourra transporter en Suis-
se, pour son industrie de guerre les quantités
de charbon qu'elle croit nécessaires.

Quant au crédit, nous apprenons de source
certaine que l'Allemagne n*a pas donné de l'or
comme garantie. (« Gazette de Lausanne ».)

Orage. — Un orage de grêle a ravagé, mardi,
entre 11 h. 45 et midi, la contrée d'Orbe. Pen-
dant cinq minutes, des grêlons sont tombés sans
interruption. Tout est haché. Les noyers, qui
étaient chargés de fruits, et la vigne, qui était
fort belle, paraissent avoir tout particulièrement
souffert

A Orbe, les vitres brisées ne se comptent pas :
il y en a plus de 150 à la Chocolatière et une
trentaine au casino. Les dégâts sont considéra-
bles.

Du Brassus, du Sentier, de Vallorbe, de Bal-
laigue, on annonce aussi que l'orage a causé de
très sérieux dégâts.
—. . m 

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

_Les socialistes français
et Stockholm

PARIS, 15. — (Havas). — Parla nt di-
manche à Champigny, M. Albert Thomas a
dit : < Pour la proclamation solennelle du
droit , il aurait été bon d'aller à Stockholm
avec l'ensemble des troupes socialistes, ap-
portant de toutes parts l'affirmation de prin-
cipes identique, l'affirmation qu'il ne peut
pas y avoir d'internationale sans que ces prin-
cipes soient, pour ainsi dire, imposés au mon.
de. >

» Malgré tout, malgré ces réserves, cette idée-
là subsiste avec toute sa force. Nous avons ie

devoir de refouler au fond du cœur nos senti*
ments et nous devons nous promettre à nous-
mêmes de dire au peuple la vérité, de lui dire
qu'il doit être conduit sur le terrain militaire
comme sur l'autre, jusqu 'à la victoire du droit
affirmé par les socialistes.

t Toute autre attitude serait indigne du partj
luttant pour liberté humaine. »

L'orateur termine ainsi : < Aujourd'hui,
j 'ai indiqué dans quel esprit il nous semble
possible de nous rendre à une conférence
oomme oele de Stockholm, non pour une paix
de compromis, pour un effort de conciliation,
mais pour dire et proclamer le droit. C'est
dans ces conditions que nous voulons y aller,
et cette décision particulière est en absolue
conformité avec la politique générale de no-
tre parti. >

Coulé
LONDRES, 15 (Reuter). — L'amirauté an-

nonce qu 'un contre-torpilleur britannique a
heurté une mine, dans la mer du Nord, et a
coulé.

Le commandant, deux officiers et quarante»
trois hommes d'équipage ont été sauvés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 15 (Havas), — Communiqué

de 20 h. 50:
Front occidental. — Fusillade et patrouille»

d'éclaireurs.
Front roumain. — Pendant toute la journé e

du 13 août, des combats acharnés se sont dé-
roulés dans la région Okna-Grozesci. Les trou-
pes roumaines, continuant leur contre-offen-
sive, commencée le 12, ont occupé, vers le soir,
le village de Elanic et ont délogé l'ennemi dea
hauteurs situées à six verstes au sud-ouest dul
village de Grozesci ; le combat continue.

Dans la direction de Foczani l'ennemi, après
une forte préparation d'artillerie, a déclenché
plusieurs attaques dans la direction de Kraoni,
Merezesci, ainsi que du côté de Doag. Toutes les
attaques ont été repoussées par les troupes rou«
maines et par les nôtres.

Des tentatives ennemies d'attaquer nos posi-
tions dans r égion de Maczimeni ont été répons»
sées par nos tirs.

Front du Caucase. — Un détachement de nos
éclaireurs, composé de 40 hommes commandés
par le lieutenant Nekowski, a opéré un brillant
coup de main sur un poste de campagne turc,
dans la région de Tireberci, et a fait des prison-
niers. Sur le reste du front pas de changement

Le docteur et Madame Alfred Otz, Mesdemoiselles
Germaine, Madeleine et Andrée Otz, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Borel, à Genève ;

Monsieur Louis Roy-Blanc, k Nenchfttel ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Otz et leurs on»

fants, k Corcelles ;
Monsieur et Madame François Schulé et leurs en-

fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Joseph Nus-
bHumer et leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Boy-Montandon et leurs enfants, à Delé-
mont ; Madame Elise Robert, à Travers, et les f amillea
alliées ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Marie OTZ
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce, petite-nièe»
et cousine, survenu le 14 août, à Viège.

Neuchâtel, le 14 août 1917.
Matth. V, 4

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne tonchera paa

Monsieur et Madame Fritz Nicole et leurs filles :
Mesdemoiselles Elisa et Marguerite Nicole, Madame
et Monsieur Bideau-Nioole et leur fille Marguerite,
à Jauhay (JFrance) , Madame et Monsieur Dagon-
Nicole et leur fils Boger, Madame et Monsieur
Eggen-Nicole, Mademoiselle Fanny Nicole, Mon-
sieur et Madame Albert Hâmmerli et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Hâmmerli et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Jaeob Hâmmerli et
leurs enfants, Madame Badrouillet-Hâmmerli et se»
enfants, à JLoûhans (France), Monsieur et Madame
Emile Hâmmerli-Walther et leurs enfants. Mon-
sieur Richard Scheuermann, 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 NICCMLE
née Hâmmerli

que Dieu a reprise à lul le M août, dans sa 76ma
fITITlés

Quoiqu'il en soit, mon âme se re-
pose sur Dieu ; ma délivrance vient
de lui. Ps. LJXII.

Domicile mortuaire : Grand'Bue 1 a.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 août, &

5 heures dn soir.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de faixe part.
_au.,-praEECCTlig il Ml _________________________ B__j________BM_____i

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 enfants,
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-Mouf-
f ang, à Lausanne Monsieur et Madame Henri Mouf-
fang-Virchaux et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Louis Leuba-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 2_me année, aprèa
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 13 août 1917.
C'est un monde plus beau, une terre nouvelle,
Que notre bien-aimée a conquis avant nous,
Où nous la rej oindrons pour la vie éternelle,
Quand sonnera pour nous l'heure du rendez-vous.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assisté/

aura lieu mercredi 15 août, à 3 h.
Domicile mortuaire : Bocher 8.

ON NE REÇOIT PAS

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

***™"ra«*™»»****«»a_rei-'̂  ̂ s_«r

Monsieur et Madame Auguste Simonet-Perriard et
leur fllle Augusta; Messieurs et Mesdemoiselles Bo-
bert, Bluette, Ernest, Georges et Alice Hefti , k Co-
lombier; Madame veuve simonet, à Cressier ; les
familles Simonet, à Cernier, Ci essier, Birsfelden et
Vallamand ; Madame veuve Perriard, k Estavayer ;
les familles Perriard, Wernli-Perriard , Key-Perriard,
Joss Perriard, Bélaz-Perriard, à Neuchâtel, Lucerne,
St-Aubin et Schlieren, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la mort de leur cheq,
fils, frère, petic-flls, neveu et cousin,

FERN AUTO-HENRI
qu'il a plu à Dieu de reprendre k lui dans sa 3me an-
née, après quelques jours de cruelles souffrances.

Colombier, le 14 août 1917.
Désormais sa destinée est de vivp(

avec Jésus.
Il ne reviendra plus mais nout

irons k lui.
H Sam. Xn, 23.

L'ensevelissement aura lieu k Colombier, le ven-
dredi 17 août, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 3, Colombier.


