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

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

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

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

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

Bouchers, Confiseurs
A vendre d'occasion une

bonneglacière
en parfait état. S'adresser Pâ-
tisserie du Port, Neuchâtel.

Tonneaux à vin
J'expédie partout, à prix mo-

dérés tonneaux à vin propres
et solides, et autres articles de
tonnellerie, le tout en bois de
refend et bombé.

Karl Oberli, tonnelier, Zwi-
schenfluh, Diemtigen (Berne).

350 fr.
taure _ manger moderne

Beau buffet de service à niche,
4 portes sculptées, 2 tiroirs, in-
térieur à crémaillère, 1 table à
rallonges, style hollandais, 6
belles chaises cannées. Tous ces
meubles sont garantis neufs,
btois dur ciré. — Magasin de
meubles, Tivoli 16. 

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

Voitures
A vendre d'occasion, faute

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

A VENDRE
1 secrétaire, 1 table ronde, 1

lavabo, 1 armoire, 4 chaises
rembourrées, 1 seille ovale. Ba-
lance 2, 2me, à gauche.

Achetons
aux meilleurs prix: fram-
boises, mûres, chanterel-
les, haricots, pruneaux,
pommes tombée», etc.

Fabrique de conserves.
Saxon. P 32861 L,

AVIS DIVERS

Centenaire Anûrea e
à CHASSERON

Dimanche 19 août

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

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

E. JUNOD-JÉQUIER, prop.

CABINET DENTAIRE

Eûwin Eigenlieer
DE RETOUR

du service militaire
Téléphone 9.15 Rue St-Honoré 8

BATEAUX A VAPEUR

Jendi 16 août 1917
si le temps est favorable et avee
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il dt Mi
et Gléresse

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à S'-Blaise 2 h. Ifi

> Landeron 8 h. —» Neuveville 3 h. 15
l'Ile de St-P. 3 h. 30

Arrivée à Gléresse 3 h. 40

RETOUR
Départ de Gléresse 5 h. SO
Passage à l'Ile 5 h. 40

> Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10
» S'-Blaise 6 h. 60

Arrivée k Neuchâtel 7 h. 15

Prix des places :
De Neuchâtel et Saint-

Biaise k l'Ile et Glé-
resse Fr. 1.50

Du Landeron k l'He et
Gléresse » L—

Enfants, demi-place
Le débarquement et l'embar-

?iuement à l'Ile de St-Pierre se
eront au débarcadère côté nord,'

Société de Navigation.

Cabinet dentaire
G.-L. ZAUGQ

Hôpital 6

est de retour

auras
bordelaises

Bisque aux écrevisses
Se recommande,

W. ZBINDEN
chef de cuisine

HOtel du Lao :-: Auvernier

toi*
toiles d'emballage propres, en
grands morceaux , achète au
plus haut prix, M. L8w. com-
merce de sacs en gros. Berne.

On demande à acheter un

buffet à deux portes
on bon état. Côte 23, Sme.

Demandes à acheter
On demande k acheter, si pos-

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

un bon domaine
de 80 à 50 poses. Falre ies offres
à Fritz Calame, entrepreneur , à
Corcelles (Ct. de Neuchâtel) .

Eventuellement, on échange-
rait contre maisons locatives.

Pour cause de départ
à vendre

2 vignes
arrachées, situées sur le terri-
toire de Cornaux, une plantée
complètement en arbres frui-
tiers. Le terrain est très bien
fumé. Le tout très bas prix. —
Adresser offres à L. Berger,
Cornaux.

Vente ta maison
Pour sortir d'indivision, les

Intéressés aux successions
Froidevaux - Lûscher feront
vendre par voies d'enchères
publiques, au Café Lambert, k
Fleurier, Buffet de la Gare, le
samedi 25 août 1917, dès 4 h.
du soir, l'immeuble indivis
formant l'article 114 du Cadas-
tre de Fleurier, rue du Jet-
d'Eau, No 8, comprenant bâti-
ment, dépendances et jardin.
La maison possède quatre lo-
gements, le tout en parfait
état d'entretien, revenus assu-
rés, belle situation dans un
quartier tranquille du village.
Assurance du bâtiment, 26,900
francs.

Pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des con-
ditions de la vente, s'adresser
en l'Etude du notaire Arnold
Duvanel, me du Jet-d'Eau 2, k
Fleurier.

A VENDRE "

Jelle occasion
A vendre 1 lit à 2 places com-

plet. 2 lits fer, complets, 1 buffet
sapin à 2 portes, neuf , ts chaises
viennoises, 1 lavabo commode,
tables et tahourels . 2 glaces.pan-
neanx, régulateur. Prix en D I OC
avantageux pour fiancés. S'a-
dresser J.-J. Lîillemanrl 1, au
magasin. A la même adresse, 1
beau piano cédé à bas prix ; ga-
rantie.

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

A vendre une

li jument
pourletraitetlaeourse. S'adres-
ser Oscar von Aesch, à Coffrane.

1 potager
en bon état à vendre. S'adres-
ser à Eugène Favre, Châtelard
6, Peseux.

RgpnMiqne et Canton de Neuchâtel

AVIS
aux propriétaires de lorûis

et aux

détenteur s h lois le Ien
poor la vente

Les demandes pour autorisa-
tion de livraison de bois de
feu doivent être faites dès au-
jourd'hui au moyen de formu-
laires « ad hoc » qui se trou-
vent en dépôt près tous les se-
crétaires communaux.

Neuchâtel, le 15 août 1917.
Centrale des Bois de feu :

LE DIRECTE -. !-.

IMMEUBLES
~~

A vendre à Neuchâtel une

maison de rapport
bien située, de 8 logements con-
fortables -et dépendances.

Une maison de 5 logements
et grand atelier
bien éclairé aveo terrain pour
agrandissement, gaz et électri-
cité.

Pour renseignements, écrire
eous P 2305 N à PubUcitas S.
A., Neuchâtel. o. o.

A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,

LItel _e la CROIX DURCI, _ Mraipe
(Val-de-Travers) .

Belle situation k l'entrée des Gorges de l'Areuse, Creux-du-Van.
Place industrielle, chemin de fer C. F. F. L'hôtel comprend un
grand café restaurant, salle k manger, grande salle pour sociétés
et une salle de bal, 12 chambres de voyageurs ? te.tout éclairé k
l'électricité. Un magasin k loner à bail, j ardin, écurie ; le. tout meu-
blé, y compris la verrerie, vaisselle, lingerie. L'hôtel j ouit d une
très bonne renommée et est en bon état d'entretien.

S'adresser à Mme veuve .Louis Garamcter, it Wot-
raigoe. OF833 N

Pendules HencMeloises j
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7

jBtafê  
Zocelli tessinoises

*̂** 1̂  36-40 s !_ 0

Chanssnnis M ai

pôus Éiwïaiit notre inventaire I
I tes f f l i t i e s  1res amnlageux I

I Complets drap pour hommes, 65.—, 60.—, 55.—, 45.—, 42.50
Complets drap pour garçons, 36.—; 34.—, 30.—, 25.—, 30.— H

j Complets drap pour enfants, 20.—, 15.—, 12.—, 10.—, 8.—
'p p \ Pantalons pour hommes, eu laine, velours, coton , de 20.— à 5.50 j

Pantalons pour garçons, en laine, velours, coton, de 10.— à 3.2© I j
- ! Chemises molleton pour hommes, • 5.50, 4 50, 3.00

_ y Chemises poreuses pour hommes, 6.75, 4.25 1 |
: Chemises blanches [tour hommes, 4.50 3.75

: j Camisoles d'été, très bon marché.
Chemises de nuit pour hommes, 8.—, 7.50, 7.—, 6.— tl

H Tabliers pour hommes, noirs, bleus et verts, 3.25, 2.90, 2.50 j
Salopettes bleues ot bleu rayé, 11.50, 13.—, 11.50, lO.— 11

J Blouses longues, grises et blanches, 9.—, 8.50, V.SO j
Chaussettes pour hommes, laine, mi-laine, coton, 2.75 à 0.85
Manteaux caoutchoucs pour hommes, 55.—, 39.75

Casquettes, Chapeaux, Cols, Cravates, Parapluies

i Magasins JULES BLOCH, Neuchâtel S
I Solfies et Occasions I

Rue du Bassin - Angle 5ue des Poteaux¦ r-k -j^ «WJ W«9-- I I I  _-_¦ - V-J I.̂  RUe dU Temple-Neuf

FARINE AVO
Remp laçant actuel.ement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CEANTECLAIR dB Baf*
Dépositaire : Ph. 'Wasserfallen, Nenchatel

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE |

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON

14
, rne Purry, Nenchatel I

Téléphone 5.8» jf
Achats de déchets i

de papiers et cartons I

|:: :: ATELIER :: :: j
S = de m <{RELIURE !
I Hubert Schmitz j
• Vieux-Châtel 17 !

| SPÉCIALITÉ de RELIURES ]
| ET DORURES ]
• MONTAGE DE TRAVAUX ;
2 DE DAMES • j

vm*m&»—'f — \ )mBmi(*»ym\mB  ̂ _H_B8_H__Uf___________ l________________ -_B

I

JEUDI ' « I
DERNIER -IQUR j

I de notre ___________ ______ ____________________________________ ____________________________ 
|

I |Q.95l |1.9Q| J2.9QI I
I Tontes les occasions et compositions de séries restent étalées seu-
1 lement jusqu'à jendi 16 courant. Ventilez profiter de cette vente

H au rabais qni, par suite du renchérissement de tontes les marchandises,

m représente une occasion d'achats nnâqwe

i GRANDS MAGASINS 1

| MEUCHATEL |

Espadrilles

86/41 Fr. 8.— I
42/47 > «.80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuveville

+ »ABONNEMENTS *
# tm 6 ___ b )M

fia viBc, par porteasc to.io 5.io S.JJ
• par la poste ti.ao 5.6o J.8O

Hort «te ville, francs M.ao 5.60 ».8o
Etranger (U-_ o_ p__ -_«) t7.se i3.6o 6.80
Abonnement*- Porte, ae centime* ca sus.
JU——on p«yi pu chèque portai , can* frais.

Changement d'adresse, 5e centime*.
Bureau: Temple-Neuf , N* $

. Tmst» m mms»èe» mm If t —f m», gmmt» ètpstb, rio. .
Ni -J.

,'¦#»——»*——¦———_—-»—il _»Ti]| l_ IMW_H>li»n-l«"'»Hk1 ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne 0.10; J

Prix minimum d'une annonce o.io»
Avit mortuaires o.ao la ligne; tk .dif_ 0.40.

Suiss* et étranger, k ligne 0.10 1 l" In.ert.
min. • fr. Avis mortuaire* o.3o k ligne

HêcUimet, o.5o la ligne, nia. s.Jo. Suiue
îS étranger, le s_m« _di, 0.60; mia. S fr.

Demander U tarif complet. — L« Journal M rhum de
retarder ou d'avancer l'huer tion d'annonce* do*M I*

r «ontemi n'est pas lit i un* dnte i
*• 1 1 1  uu__a



AVIS
r**" Tente demande d'adresse

l'une annonce doit '"'tre accom-
pagné^ d'nn tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*Ê

Administration
de la

* Feuille d'Avis de NeuchAtel,

LOGEMENTS
-

. A loner tout de suite, an ceq.
tre de la ville, bel appartement
de 3 pièces ; conviendrait pour
bureau. S'adresser au bureau
de C.-®. Boyet, rue du Musée 4.
"Elude Louis THORENS , nota ire

Saint-Biaise

A louer, à Salnt-Blalse , une
jo lie propriété avee jardin , ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due, Prù , 1 17Ç0 fr.

BEVAIX
i A louer, près de la gare, k
âte personnes tranquilles, un
lojjenient de 4 ohambres , cuisi-
ne, chambre k resserrer, gale-
tas, cave et jardin. Eau qt
éieatricité , — S'adresser k M.
Alexandre Kimpflin , Bavai*.

A louer, k Clos Brochet, dès
Maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres ot dépen-
dances, avec jar din, électricité,
saa, eau chaude aur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel,

u> —— ¦ i | IKJ i , i

A louer , tout de suite ou épq-
que 4 convenir, bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces, situé au 1er étage, rua des
Beaux-Arts 1. S'adresser même
maison, au ress-de-çhaussée. c.o.
' ¦ '  '¦• --~—. .¦— — n

Epancheurs 9
A louer logement de 3 cham-

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

A LOUER
un logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser boulangerie
Schneit er. c. o.

A louer dès maintenant ou
pour Noël 1917, un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
chaussée, C.Q.

SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres , cujsine,
gaz, électricité et dépendances.
Quai Jeanrenaud 8, au 2me, oo

A louer bel appartement
meublé de 5 à 7 pièces (confort
moderne, chauffage central,
salle de bain, v.ue magnifique
sur le lac et los Alpes). Crêt-
Taconnet 40, 2me. o. o.

IJogqnient, gaz, électricité, -p
S'adresser Chavannes 13, 4me.

, Appartement, 3 chambres et
dépendances, à louer. Faubourg
do l'Hôpital 48, 2me.
I II —._._._.. MMM ¦¦ J

i A louer, pour le 24 septembre
«u époquo à convenir,

1 ©gainent
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. S'adresser Moulins 85, 8*.
_ -^̂ —w .̂̂ .r' il Mil <i .un el II tm I I

A LOUER
pour la 24 septembre, joli loge-
ment de trois ohambres et dé-
pendances,

S adresser pâtisserie P. Kunzl
fils. e. o.

îiS îS l L I i in  L U I . .un ,II . t I Ji mi u Jl  P

A louer nne chambre meu-
blée, électricité, vne sur le lao
et les Alpes, Balance 2, 2me, à
gauche.
WWW1 I _-,̂ —^̂ ——¦«—^̂ -.̂ T-

Chambre meublée. Seyon 17,
1er étage. q. q.

Ca dernière 9es Vinemarais

__ I1_ __ Î Dt U FtllIlU D'AVIS Dt rfflfJlATBL_^= , 
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H.-A. DOURLIAC
' -

y  r ' 'i

"La bourgeoisie, l'armée, le journaliante, le
¦monde universitaire y étaient largement re-
présentés, mais l'on eût cherché vainement
Un membre dti clergé ou de la noblesse. Seule,
.VUle de Villemarais était là, au. bras de Fon-
tanès.

Il ne «'agissait pas d'un procès sensation-
nel ni d'un drame de Cour d' assises, mais
'dW acte de justice pour les uns, d'une fête
de famille pour les autres, d'une cérémonie
imposante pour tous : l'installation du nou-
veau conseiller , Olaude Arcbères, admis à
pT-ter serment toutes Chambres réunies.

Cette nomination , si longtemps attendue,
'était un triomphe pour le parti libéral, une
satisfaction légitime accordée au mérite per-
sonnel, une revanche contre l'esprit d'into-
lérance et de coterie. Les amis du digne pw_*
gigtrat et de son fils avaient tenu à en faire
-nne touchante manifestation , aussi l'assistan-
ce sympathique était-elle plus nombreuse
"qu 'à l'ordinaire.

Au premier rang, Annette, son frère, Au-
6in , Mlle Sainte, Fontanès.

Pour les enfants du nouveau conseiller,
c'était l'éclatante récompense d'une noble
vie, le couronnement d'une belle carrière.

Pour Aubin, il s'y mêlait quelque amertu-

Beproduction autorisée pour tons les journaux
ayant un traité aveo la Société dei Gens da Lettres.

me. Sa licence passée aveo sucoèe, il fellait
s'arrêter en plein ©ato-jr et, le lendemain , il
devait regagner Vitré aveo sa mère adoptWe
pour débuter dans le notariat .

Et il étouffait un soupir qu'Annette enten-
dait fort bien, mais que Mlle de Villemarais
ne semblait pas entendre.

Elle était venue tout exprès, à Rennes,
potur donner à M. Archères cette preuve d'es-
tima, oe qui provoquait bien des clabaude-
ries : la place d'une fille de chouan était-elle
chez le gendre d'un régicide ?

Le docteur était tont heureux du succès de
son vieil ami et se frottait les mains avec
une malicieuse bonhomie en regardant les
jeunes gens.

La salle, où siégeait jadis le Parlement,
était un cadre grandiose où l'écarlate et l'her-
mine faisaient merveille j l'on cherchait, dans
«a tribune dorée, la figure hautaine d'Anne
d'Autriche, ou le .spirituel profil de Mme de
Sévigné, en harmonie avec le décor désuet,
le plafond à caissons, les boiseries sculptées,
les vieilles tapisseries représentant le « Maria-
ge d'Anne de Bretagne » et le < Sacre de
Nomenoë. »

La Cour fit son entrée ; le récipiendaire
vint s'asseoir dans un fauteuil, face au prési-
dent .

Lecture fut donnée du décret royal, puis de
la formule du serment.

Le nouveau conseiller leva la main, et dit
d'une voix ferm e :

— Je le jure !
Alors le premier président l'invita à pren-

dre séance, et il alla s'asseoir auprès de ses
pairs.

Puis la Cour se retira en bon ordre comme
elle était venue.

C'était fini.

— Belle cérémonie, dit Mlle Sainte,
-— Pas longue î observa Aubin avec tUne

gaieté un peu forcée.
— Mon pauvre père &• tant attendu cette

minute si courte.
— Enfin, elle a sonné pour lui. Tant de

gêna ne l'entendront jamais.
— Ce &oht les timides et les faibles qui se

laiswnt détourner de leur biyti : vouloir, c'est
pouvoir !

Il ne répondit plais, mais, devant son regard
de reproche, Annette détourna le sien.

Pauvre garçon !
Mais, aussi, c'était sa faute ! Pourquoi être

si timoré ? ne pas s'expliquer franchement
aveo .a tutrice ? Elle n 'avait pas l'air bien
terrible, et la fillette l'eût aiméo tout plein
si elle ne lui eût pas pris son ami !

Pourquoi se laissait-il emmener sans rien
dire, comme un grand benêt ? Lui qui eût pu
être un Berryer, un Mirabeau I il allait s'en-
terrer dans une étude de petite ville, épouser
la fille du « patron > et finir béatement dans
la somnolence et la gourmandise...

Fi ! Il n'avait donc pas de volonté.
Il lui en fallait cependant beaucoup pour

résister à la petite voix impérieuse qui ne
trouvait que trop d'écho dans son «BUT,- pour
dire adieux aux rêves ambitieux , aux chi-
mères décevantes, aux espoirs informulés ;
pour se confiner dans les bornes étroites d'une
existence terne, monotone, sans poésie, et
perdre ses plus belles années à écrire des mi-
nutas ou rédiger des testaments.

N'importe ! là était le devoir.
Et le bonheur ?
Aveo la gloire, les honneurs, allait-il donc

lui échapper aussi ?
Pourtant, il était là, tout près ! il n'avait

qu'à obéir à l'appel du doiart léger qui lui mon-

trait le chemin semé de roses et peut-être de
laurier ?

Il n'avait qu 'à « vouloir » et il ne se heur-
terait pas à un double refus.

L'une, résignée, lui répondrait :
— Va!
L'autre, radieuse, Ini dirait :
— Venez !
Mais sa conscience commandait :
-— Reste !
Et il ne devait pas écouter une autre voix.
A celle qui lui avait tout donné, il pouvait

bien faire ce sacrifice ; à celle qui l'avait tant
aimé, il ne prouverait jamais assez d' amour.

Au dîner de gala , le dernier avant son dé-
part, il opposa un front serein aux taquine-
ries de Dominique qui l'appelai t : « Mon cher
tabellion > , et lui promettait sa clientèle ; au
dépit visible d'Annette qui ne lui adressait
paj s la parole.

Fontanès les observait de loin, tout en cau-
sant avec le nouveau conseiller et la vieille
demoiselle , qui semblaient s entendre à mer-
veille, malgré l'écart de leurs opinions res-
pectives.

— Les extrêmes se touchent , disait en riant
Dominique dont les théories .subversives la
faisaient sourire. Je suis sûr que nous nous
comprendrions mieux avec une légitimiste
convaincue qu'avec un doctrinaire comme
mon père.

— Je n 'approuve les excès d'aucun côté , dé-
clarait le digne magistrat.

— Moi, je les admets tous ! opinait Fonta-
nès.

Annette brochait sur le tout , affirmant une
indépendance qui , chez une autre , eût peut-
être fait frémir Mlle Sainte , mais , pour cette
petite Cabrette, elle avait sans doute des tré-
sors d'indulgence et, en prenant congé, elle lui

dit avec enjouement :
« Mignonne, c'est le privilège et le devoir

des vieilles gens d'aller vite eu besogne :
n 'ayant pas de temps à perdre ; laissez-moi
donc vous embrasser, car je vous aime déjà
tout plein et désire fort que vous m'aimiez un
peu. »

Joue fraîche , joue ridée, toutes deux
étaient presque aussi douces...

Et Aubin étouffa encore un soupir.

XII

Cage ouverte
« Mon bien cher enfant ,

Ne te tourmente pas ; il ne m 'est rien ar-
rivé cle fâcheux et mon départ , seule, pour Vi-
tré , était chose résolue depuis longtemps,
après mûres réflexions. Donc, inutile de dis-
cuter.

» Dieu sait que je n 'aurais pu aimer davan-
tage l'enfant de mes entrailles et, peut-être
parce que je n 'en aurai pas connu d'autres,
tu auras été la grande passion de ma vie.

- Mais enfin le sang des Villemarais ne
coule pas dans tes veines et ne saurait t'im
poser d' obligations inéluctables .

- Tu n'es pas un rameau du vieux tronc
et tu n'as pas à compter avec tes ancêtres. Tu
ne dois rien à notre famille, et moi je ne ré-
clame que ton affect ion.

» Donc , mon Aubin , il serait mal à moi
d' engager ta charrue dans un sillon que n'ont
pas tracé les tiens. Tu n'as pas de parents, tu
es libre de choisir toi-même ta voie, d'après
ton juge ment , ton esprit et ton cœur.

(A suivre.)

Monsieur français et sa sœur
cherchent à louer, peur le le?
septembre,

2 j olies chambres nieullées
vue gur le lse. De préférence
Quai du Mont-Blanc ou des Al-
pes. Offres par écrit à, M, Fay,
15, faabourgf Hôpital.

¦̂ MBT- _¦_ __¦ ' 'm^ m̂mm-m ^ Ê̂mm
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On demande b louer ft

PESEUX, ponr lin sep-
tembre ou octobre, un ap-
partement de 8 on 4 piè-
ces, avec iardin et tontes
dépendances.

Adresser offres Si .Louis
Derron , Ç?êt J.O. ___» Qh_ .U 3_-
de-Fonds. P -3206 G

Couturière
cherche k louer chambre

à coucher, meublée, et cham-
bre non meublée avec petite
çnisin© ou occasion de ouïr ,
dans grand village aux envi-
rons de Neuchâtel. el possiblo
aveo chauffage central ; eu
bien engagement dans grand
atelier pour le ler novembre.

Adresser effres sous chiffres
P 1874 U k PuMl-iltas g, A„
Bi -Une, 
Bh_B _ii mr muniu imgmmmm —_¦¦*—i

09F CH KUOHl-
pour le 24 septembre , 1 loge-
ment de 3 chambre-, eau, gaz,
électricité et dépendances, de
préférence dans le haut de la
ville. Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.
SSHH i m """ 

OFFRES
Jeune fille

de 18 ans, connaissant la cou-
ture, désire place auprès d'en-
fants pour apprendre le fran-
çais. — Offres à Anna Hânni,
Breitfeldstr. 44, Berne. 

Pour
jeune fille

forte et robuste, 17 ans, parlant
un peu le français, désirant se
perfectionner dans la cuisine
et le ménage, on cherche place
dana bonne famille catholique.
Petits gages et bon traitement
demandés. Entrée ler septem-
bre. C. J. Nussbaumer, J-uçer-
he, Pilatusstr. 48,

Jeune fille, de bonne famille,
cherche place comme

Volontafre
pour garder des enfants et ai-
der au ménage, S'adresser oljez
Mme Auguste kambert, Balan-
ce 1.

PLACES "
f_ B-__a.MDU_-_ ._-_-__:_ .____ M._.

Avis aux j eunes tilles

Avant à'aooepteï une pîaes, à
l'étranger. adresse--VQUB POUïrenseignements gratuits au bn-
rean des Amies de la jeune f .Ue,
rue St-Maurice 12, k Neu0_ .ft .el.

Pour la Suisse, on peut ae
renseigner ïue du Coq-d'Inde ç.
nHfflBnna_-fflHnnB _.s_.n_._--_
- . ¦¦' m JII . i- -'̂ >-^ww<r>^i-4a_y '̂_~a_-i!My

Bonne

Domestique
sachant ouir4 est demandée
pour le 1er septembre, Beaux-
Arts 22, 2me. c. o.
U..H..I1I. um,! w——WWW r

Qa oherohe. pour Lucerne,

femme fie chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Offres aveo certificats et
photographie à Mme Schmid-
Lebert, Schlosshôtel Enderlln,
Pontresina.

On cherche
CUISINIÈRE

française ou romande, pour fa-
mille de pasteur, à Paris, Bons
gages, bon traitement, Répon-
dre aveo photos et certificats k
P 43.3 S, Publicitas S, A„ So-nève.

On demande, a Peseux, peur
un ménage de 8 personnes, une

Jeuij e Fille
propre et active. S'adresser on
se présenter avenue Foraa-
ohoa l.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 2ti. chaussures.

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Sonoré S, 8n_ é,

¦IMI _ M il». !¦¦! I M

Chambre meublée, Indépen-
dante, soleil, électricité. — Rue
Matile 8, gme.

— 1 - '̂ _-_a_H_ —̂^H!_ ŷ^̂ ^̂ —

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

¦MM m .-Mm MMHP̂ ^MMM

Grande chambre non meu-
bléeJElectricité, chauffage. —
Louis-Favre 21, 2me étage. En-
tre 3 et 4 h.
I.IW. — . _—¦—

Jolie chambre indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvolsin, Vieus-Châte! 27. co
.WWWW.M.B . —HÏ-.W ¦ |M—mm s

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

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

Chambre meublée, au soleil,
électricité, 15 fr. Seyon 9 a, Sme.
—i -¦ -» ——B__T* ___—WW ¦_—__-_ -«—_¦ U»

Belle chambre meublée, k 1 ou
2 lits, aveo pension si on le dé-
sire, vue sur le lse et les Alpes.
Orêt-Tacoaaet 40, Mme Bossle?.

Jolie chambre meublée, avec
piano, k louer, Rue Louis-Fa-
vre 32, &JL<¦i- m -in - I I I . . i m u  I i u -.-Wa—i-P^W va _¦_ _¦

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital il), au 8*»> fto.

Chambre k louer. Moulins
25. S'adresser au ler. Electri-
cité. Q. Q.
|T mmmmmmmmmmmm 4fBf *»»t\*&s>>9TBrmW*sf m IliU WB

Quai dn rtïont-IÏIanc 4,gme étage, a droite (vteli-vis
du bâtiment des trams), lolie
chambre meublée, électricité ,
pour monsieur. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A remettre

tout de suite, au centre de la
ville, un local de 15 m'.Conviendrait soit comme en-
trepôt ou échoppe de cordon-
nier. Loyer mensuel, 25 fr.

S'adresser à MM, de Keynier
et Baiguel, 12, rue Saint-Mau-
rice.

Pavillon
pour atelier à louer. S'adresser
Fahys 133, q. o-

PESEUX
centre du village, magasin pour
tout de suite. Grand'Bue 33. q,o.
f*—a——<BB — ¦HT* -. . '« i- t 1»1 J" '¦" l_i .1T

H_â.MG_§,R
près du Vauseyon, à louer im-
médiatement. —' S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel. e. Q.

Demandes à louer
«¦¦' un MW I.J LU Hl H' Bi-m 'HiSJCTgW^Wg

On, désira
Chambre et pension
dans famille parlant un bon
français, pour jeune homme,
16 ans, devant entrer à l'Ecole
de commerce le 27 août. Offres
écrites indiquant le BïlS à 0.
P. 183, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

M-&NA81 sans enfant de-
mande k louer, pour le 24 sep-
tembre, logement de 3 cham-
bres, ou 2 belles chambres , au
soleil, pas trop loin de la gare,
et aveq vue, si possible. Eau,
gag, électricité. Offres écrites
avec prix sous B D 124 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,
"¦̂ W"-™-̂ "l"-"-i- ŵ,wrw.̂ -HWMIWI "̂̂

Petit ménage de 2 personnes,
dans les environs de Berne,
cherche

Jeune fille '*%commevolontaire
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande (argent de
poche), Entrée tout de suite ou
à convenir. — S'adresser & M-
Stettler, instituteur, à Osier-
mnudlgen près Berne Pc6163Y

Oo demande t% Moutre qx
sue personne Ponp les soins dn
ménage et de la cuisine. Bons
gages. Références. —S'adresser
pour renseignements sous chif-
fre Pc 7Î97 M k PubUcitas S,
A., Montreux.

On demande une

bonne cuisinière
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans de bonnes ré-
férences. Bons gages. 8'adres-
ser à Mme Montel , rue du
Seyoe 10. „

On flamande, pour tout de
suite , une

j eune fille
bien recommandée, sachant faire
un ménage soigné, chez une,
dame stMj i e,. Se présenter -Pute
de la (Jeté 30. ¦ g-wf B_— ' ' 1 «""J" J 1* -  'WUB ' »» m

Qa cherche dans malsoa soi-
gnée
Femme de chambre
espérimeutée et connaissant la
couture , Entrée immédiate, —
Eerire ft M. 8, 133, au burea»
de la Feuille d'Avis. ,

Porte fille
pourrait entrer tout de suite
pour aider à la cuisine. Pen-
sion rue Sain .-Maurice 4,

On cherche ponv tout de sui-
te une

jeune fille
forte pour aider k la cuisine.
S'adresser Café du Concert.
— ¦.mû _.'___ J ." -J Jt- Jlf -'J'mw -a: ¦- . -—«^

MUe Guillaume, Mail 14, de-
mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

Madame Alfïed Clottu , à St-
Biaise, demande une

bonne
bien recommandée, au courant
de tous les travaux du mé-
nage, 

EMPLOIS DIVERS
l-lL-i-JH. m *¦—- _ -— UL- ¦ a.t_ _l *i -MJBL'J ___¦-!-_. ._- -i

-7ÎARÇOX
da 17 ans cherche place dans
maison privée ou dans com-
merce où il pourra it apprendre
le français. Demander l'adres-
se du Ko 138 au bureau de la
FeuUle d'Avis, . :

_ _
vim

_
On demande tout de suite

bonne
repasseuse

pour teinturerie ; place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Teinturerie Obrecht, Saint-Ni-
Colas 10. 
l l l l lli M m ' WJ L- -JL L L I "g—w. -̂M^

Maison de Zurich cherche,
pour tout de suite, comme vo-
lontaire, ,un j eune homme
connaissant la sténographie et
machiné à écrire, Bonne occa-.
sion d'apprendre l'allemand, -»
Modeste rétribution dès le com-
mencement. —- Offres sops chif-
fre W 3570 Z à Publicitas S. A.,
Zurich. 
— J -UU—U l_U_WBB_M_-Ha—-»_B--___-___^-"-B»"̂ ^̂Sténo-ûactylographe
capable, aussi au courant des
travaux de bureau, est deman-
dée pour fabrique d'horlogerie
de Bienne,

Offres détaUlées mentionnant
prétentions sous chiffres P 1873
U k PaMlcltas S. A» Bienne. '_

Bon

tumiste-pollier
cherché tout de suite, Bien ré-
tribué. Fabrique de OO, Porte
Saint-Martin. Lausanne.

Magasinier
sérions et de confiance, pou-
vant aussi faire les voyages
dans la branche des tissus, est
demandé ponr tont de suite. =Adresser les offres à A. Jor-
nod-Soguel. Halle aux TissuSi
Salnt.Martln (Val»de_Bu _) .

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

On oherohe pour tont de suite
un

bon domestique
et un ! berger
S'adresser k Armand Gaberei,
i- . -W_.Q-Wi -»-~ ¦ — ¦¦ I I  . i  i , u. ,. .

Boulanger sérieux expéri-
menté, d'on certain ftge. cher-
che place de

chef
boulanger

dans une importante boulange-
rie. Adresser offres écrites sous
B 999 au bureau de la Feuille
d'Avis.

genrfls Boutons , sont demandés ;
tr .'ivai l assuré. S'udrrsscr ehaz
Fr. y-Hornppd, CortaUlod.
»¦¦ "-^ ' «i »¦' ¦W-Wr '̂

Chaii'iteur
d'Automobile

35 ans, marié, sérieux et pru-
dent, cherch é place tout de
suite ou k convenir, luxe ou
livraison. Ecrire à Ohauvy, ca-
fetier, Yens (Vaud). OT?L
BMW » BWBOB _--jl -. iiM imM'W - _̂-l—H—«Jf

On demande
jeune garçon

honnête, pour service de ma-
gasin dans commerce.

Fr. Saegesser-Friedll , Hand-
luag, Langenthal, P 6137 Y
«_¦¦ u.1. ¦¦¦¦_¦¦¦ i. i i. _¦_—_¦____——«¦¦mif _ îi

Garçon de peine
est demandé tout de suite pour
nettoyage et commissions, S'a-
dresser Confiserie Ls Eichen-
berger. Seyon 12,
¦ m ¦ " " —H »»¦ a»» m HBUBBWI — " ̂ '

Maçons
9

Plusieurs ouvriers trouve-
raient dn travail assuré chez
MM. Landry et Bmnner, en-
trepreneurs. & Yverdon.

mm - »̂wwy

Jeune commerçant
Suisse orientale, sachant les
trois langues, cherche plage
comme

correspondant
ou d'autres ouvrages de bu-
reau, une place dans maison 4e
commerce. Bonnes références.

Offres sous P 2308 N à PubU- .
citas 8. A.. Neqohfttel,
.Ml' I l —I l l l . I I I  I IHII .I M . ¦ HUI I I UI L

On demande pour la Suisse
allemande

un garçon fidèle
âgé de 15 à 17 ans, pour ap-
prendre la langue, 11 aurait à
aider k faire lés courriers pog-
tau* d'un vUlage. En même
temps, y Ini serait donné l'oc-
casion d'apprendre une bonne
partie du s§rvioe postal et té-
lêgraphiQue, Uii bon traitement
lui est assuré. Entrée tout de
suite. — S'adresser a M. Frlt _
ïsenschmld, 7. Merkur, Lucer-
ne; P 5833 Lz

On demande tout de suite 3

bons ouvriers
pour les moissons et les re-
gains, et une jeune domestique
sachant bien traire, chez E.
Schweizer, Montmollin. —Bons
gages, 

PERDUS "
Perdu, an faubourg de l'Hô-

pital ou k la rue des Terreaux,
une

broche en or
forme cigale. — La rapporter
contre récompense de 25 fr, au
bureau de la FeuUle d'Avis. 140

Perdu unecapsule fax
Patent. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 128

Perdu dimanche
broche or

Kocher - Fontaine - André - La
Ôâudre. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la FeuUle d'Avis. 141

Jeune fille
15 ans, désirant apprendre lo
français, ch iche pnusion dans
bonne famille, si possible en
échange, goit d'un garçon soit
d'une fille.

Offres à Henri Winkler, Walli-
sellen p. Ziirieh.

II I , I L  I I W .̂̂ M—"̂ ™*.̂ ^

ÉCHANGE
On désire placer en échange,

pendant 4 mois, jeuno homme,
Suisse allemand , dans bonne
famille de Colombier , où il
pourrait fréquenter l'école et
apprendre le français. (Bonne
nourriture demandée.) Offres
écrites à Q. 41, au bureau de la
Feuille d'Avis,
i-UU.1 I.I L.I u.II I I I I I iy^̂ —„**^*m L I I

Tirage de la Loterie
on faveur du

Fois fle secours k Régiment 8
_ -__ -~ JC -_ A -_- ___ _OIS

1" lot billet No 150
3. » » » 463
3. » » » 108
4. _ » » 304
5. _ » > 223
6, » » » J763
7, » » » 69
8, $ » > 1716
0. » » > J0S4

10. » » » 1148
Les lots peuvent être retirés,

sur présentation des biléts ga-
gnants, à l'atelier de MM, Von-
lanthen et Douze , artlstes-poin-
tr es, Evole 35 a, Neuchâtel.

On recevrait dans grand beau
village du opntoa de Berne,
je une fille comme i

« «

13

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand , Eventuellement en

échange
avec jeuno fUle de 16 ans qui
fréquente les écoles da Neuchâ-
tel. Offres écrites à P. E. 139,
au bureau de la Fexiille d'Avis.

. 1 1  i.*w»^—

Cal . inet dentaire
F. Wallrath

FERMÉ
jusqu'au 10 septembre

txii__-]nnauDU--u_-i_iaa_] _]c_ _j

La FE UILLE D 'AVIS
DPE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de leT ordre, '
DDon__an__nnnDDann_-nnq

MIS MÉDICAuT

de retour
IF -il t Montmollin

ancien Médecin-assistant
de la

Clinique chirurgicale de Bftle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Orêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

do _ h, à 3 h.
Pour visites k domicile, s'a-

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 3.85

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H, Frisch,
expert-com ptable. Zur ich N 59.

ëTTSTG LISH
liKiSSOSS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest . -1

'¦' " — ¦ -¦- —" ¦*¦_¦- _

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
.Logements à louer, entrée à convenir

7, 5 et 4 ohambres et dépendances. Evole.
K chambres. HOpltal, Ecluse.
5 chambres. Rue du Seyon.
4 chambres. Château, Moulins, Ecluse, Seyon.
3 chambres. Gibraltar, Moulins, Rocher, Fleury, Temple-Neuf,

Parcs, Oratoire.
i chambres. Moulins, Château, Temple-Neuf, Ecluse, Gibraltar,
i Tertre, Seyon.

. chambre. Fleury, Wloulins, Ecluse.
Magasins , oaves, ateliers. Ecluse, Quai Suchar d, Moulins, Gibral-

tar * Château , Pommier , Passage Max Meuron.

©«.««©©«••••©©©©««©S»
S Monsieur seul cherche à 9
S louer z

f 1 ctaîires meule s I
Sou non m enblées, en ville, S

dan s maison d'ordre. Parla- ©

! 

gérait évftntn^lewentloge - •ment. Offres écri tes é. P. 126 t
au bnrean de la Feuille d'A- S
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Téléphonez 

au N° 1Q04- |
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BANLIEUE 
S

I HTeaehAtel-Cndre-fliii |
| Départ de Neuchât el à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
| Pris rnifqne: ©O cent. x
0s<><X>Ô OO<)<><><><><><><><><><><><>̂ ^

ponr ,tenues fillce. Contrèft salubre. Prix modérés. Vie de fa-
milia, Soins inatorn> ')8. Oours d'hiver dès le 15 septembre. Référen-
ces pai' M. Ë.-A. Ber'nonili, pasteiir, faubourg du Château 1,
Heiichatel. Prospectus à, disposition , 
aaDODQPUDoapppQPQDnpnnnnQaaaapapopppnDDnnp

| L APOTHÉLOZ & INDUN! frères I
EN TREPRENEURS

E Rue Pourtalès 8 NEUCHA TEL Téléphone 8.09 \
p Trqvaux de terrassement -:- Exploitation de rocher
t Maçonnerie -fr Réparation* -:- Transform ation d'immeubles =
C Dallage en ciment -!- CARRELAGE et REVÊTEMENT î
r Travaux spéciaux pour 4tanch/été dos murs numides avec emulsion :
H rfe Cérésita -*- BÉTON ARMÉ
F La maison îfl recommande à son ancienne clientèle et =
C au public en général. c. o. =
nnnnnnnnnnnnnnnnmnnn nnmnnnnnnnnnnnnnnnnna

il» lu Ifi a lui
Pour le séchnffO de vos fruits et légumes, adressez-vous k la

fabrique «Confiserie Snisse» Oh, WKWAUD, a Cormon-
drèche. Séchage rapide ot rationnel d'après les procédés les
plus modernes au PRIX UNIQUE de r r. 8.— les cent kilos,
FOI PS VERT. " 
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___<,.-At.__¦. _ _,,,,..-j,*il_ii-<_l---_«M_t>^^

ÂPfl I T R ID™ 'D — prosrai111 1z. j pour la Dernière fois 1
lie grand Qhef-d'oenvre

Papillon se brûla ies ailes g
tragique scène de cirque en 5 actes, des plus sensationnels g

Remise 9e Décorations par le général pau I

PARIS, 8 BAI SÉJOUR_ Ŝ\f  ̂ j
Pès demain ATTENTION Pès demain

F- BEETINÎ ^ f̂ -̂f^pia g
î-_-_S?«_l-i*!f/mi -S^^-_5Ŝ

I _M A T A  /^"K* PROGRAMME du vendredi -lO au jeudi -16 août -19-17 I
M _t iil__ i_iy£ll JEUDI, SAMEDI et DttVIANOHE, MATINEES à 3 1/2 heures j
I INVITATION *"'" *** Bpand» 01n»f» artlsticiues — 

ih*t&teffl« î«s ôi DE LA mmn ^Ai^^&^ïhf ^
I jours, sauf le dimanche soir, auj interprété par SIGNORET, du ThéAtre Antoine; Jean AVMF. de la Porte Saint-Martin ; !

¦B prix réduiU gui vanta » Worms, de la Oojnétiie française ; Baron, des Bouffes parisiennes;
I RéMrv -M, 0.75 1 Deuxième», 0.50 ^~~ZJ_ _̂SSJg1?*'ht felSSggg 6toile î "5^""6 — ¦

gS Premières , 0.60 ! Troisièmes , 0.30 i ppunlnt inn rneco Visions terrifiantes I « H IMIIM -I I Pin à (ioiiPV J» Manifestations I
 ̂

wmmmmmmmmmmmmmmmmHm La reVOlUllOn rUSie des journées san- l^t y i l l t li l l I dll d Ulll t . t indescriptibles .
GARAGE GRATUIT glantes de Pétrograd et Moscou en l 'honnenr du grand génér ai I

 ̂
pour bicyclettes 

et 
motooyolet les C H A R L C T  A 

LA B A N Q U E  Comi que ultra-rigolo-excentrique



Pourquoi les Etats-Unis
sont entrés en guerre

(D un correspondan t

Il çst incontestable qu 'avec l'entrée des
Etats-Unis dans le conflit comme nation bel-
ligérante , s'est ouvert un nouveau chapitre
de l'histoire des temps modernes.

Bien q'Uie l'événement ait été apprécié com-
roe il ©onvk>n _ par lui. presse et par l'opinion
publique, il me paraît cependant qu'il existe
encore pas mal d'idées fausses quant anx rai-
SP -îS rriTii l'ont déclenché.

J'étais à New-York à l'époque 'où le Con-
grès a voté Ja résolution par laquelle , il dé-
clarait le pays en état de guerre avec l'Alle-
magne. Mes amis étaient tous de fervents
admirateurs' 'du président AVilson. Ilg ne ces-
saient de répéter les formules derrière les-
quelles les Etats-Unis -s'étaient jusqu'alors
retranchés : L'Amérique trop lointaine pour
s'occuper de la politi que de VEurope, politi-
que étroite d'ailleurs , à base de passions guer-
rières, d'ambitions territoriales, de mesquines
jalousies , de haine de race, de préjugés de cas-
te I/.e jou ir où le président , subitement,
¦changea de ton , ce fut dans certains milieux
lin émoi dont on eut quelque peine à se1 re-
mettre.

L'Amérique sortant ainsi brusquement de
son isolement et entrant dans le plus formi-
dable conflit qui eût jamais soulevé l'Europe,
c'était une révolution et non certes la moindre
de celles qui se sopt produites depuis 3 ans.
L'observateur superficiel n'eut pas de peine
à expliquer cette soudaine volte-face , L'Alle-
magne avait solennellement promis de s'abs-
tenir de s'attaquer aux vaisseaux marchands
américains- Cet engagement n 'ayant pas été
tenu , il était naturel , il était logique que le
gouvernement de "Washing ton se défendît ,

Ce n'était pas cependant là l'avis de tout le
monde. Quant parvin t la nouvelle que l'Allema-
gne confondait dans sa fureur neutres et belli-
gérants, nombre d'Américains se dirent qua
cette violation de la parole donnée ne chan-
gerait pas grand'chose à la situation. Les répu-
blicains disaient à qui voulait l'entendre que le
président WUson avait déj à essuyé plus d'un
affront de ce genre et qu'il semblait bien que
la coupe n'était pas encore pleine. Les démo-
crates exprimaient un avis analogue, bien
qu'en termes moins blessants. Le président
Wilson et le peuple américain , clamaient-ils,
aiment Si passionément la paix qu'ils sont au-
dessus de la mêlée.

Ces propos n'empêchèrent pas la guerre de
venir. Et quand elle fut là, la nation se rendit
compte que si la guerre sous-marine à outrance
avait été la raison déterminante de l'heure,
l'inspiration, la raison secrète, la raison vraie
était ailleurs et venait de plus loin. Les Ger-
mano-Américains la cherchèrent dans < l'or an-
glais > et dans « l'intrigue anglaise >. Le peu-
ple américain , disaient-ils, avait été acheté, la
peuple américain s'était rendu.

Je oie souviens avoir entendu un jour, dana
un café de Pittsbourg, dea gens qui préten-
daient que le romancier canadien bien connu,
sir Gilbert Parker, venait d'arriver aux Etats-
Unis accompagné d'une escouade de dix-huit
j ournalistes anglais chargés de < faire la pres-
se > 1 Or, j 'avais fait la traversée sur le mêmei
paquebot que lui et savais qu'il était venu ab-
solument seul et sans aucun dessein de propa-
gande quelconque.

L'Angleterre intriguait en Amérique. Nouvel-
le bien absurde pour qui sait ce qui se passe
là-bas. Certes, depuis deux ans et plus, tt v-9
manquait paa de gens à New-York et ailleura
pour porter contre l'Angleterre dea accusations)
malveillantes. Irlandais irréconciliables, Alle-
mands, Autrichiens, Hindous, réfugiés de toute»
domination et de tout acabit, les agents de la
calomnie étaient en nombre et en force dana
ce pays si accueillant à tous et si sincèrement
désireux d'être la patrie de tous.

Les Anglais habitant aux Etats-Unis s'y sont
toujours comportés avec une extrême discré-
tion. Bien qu'aussi nombreux que les Alle-
mands, les vit-on jamais fonder des clubs poli-
tiques, des sociétés destinées à entretenir che?
leurs membres le culte et les traditions de la
mère-patrie, fonder des journaux, créer en un
mot — car o'est cela qne firent lea Allemands
— un Etat dans l'Etat ?

Les pacifistes , eux, accusaient le monde de la
finance et lea gens d'affaires. lia prétendaient
que c'étaient lea financiers et les banquiers qui
avaient mia le glaive dana la main du préaident.
Cet argument fut accepté par lea ignorants. Il
ne pouvait être destiné d'ailleurs qu'aux gêna
qui ne réfléchissent pas. Sans doute, lea capita-
listes américains ont leurs défauts ; qui n'en a
pas ? Mais il est une qualité qu'il faut leur re-
connaître : en général, ils savent et ils voient
Ils savaient ce qu'avait fait la guerre sur les
marchés de Berlin, de Paris et de Londres. Ils
savaient ce que coûte la guerre, et les sacrifi-
ces qu'elle impose. Enfin , les capitalistes amé-
ricains ont des fils. Ils savaient que le jour
où le pays les appellerait, ces jeunes gens par-
tiraient Reviendraient-ils ? Douloureuse ques-
tion. Décidément la fable de la finance améri-
caine poussant à la guerre devait être aban-
donnée...

C'est ailleurs encore qu'il faut aller cher-
cher la vraie raison du geste du président La
vérité, c'est qu'il vint une heure ou tout le peu-
ple sentit que le devoir de la communauté était
d'intervenir dans le gigantesque conflit qui di-
vise le monde. Il vint une heure où lea consi-
dérations égoïstes cessèrent de compter, où l'a-
mour do la paix céda à l'amour du droit et de
la justice. Ce changement s'observait non seu-
lement dans la rue, mais aussi sur les toits. Du
vingtième étage de l'hôtel où j'étais descendu,
la vision était d'une impérieuse éloquence. A
mesure que l'agitation grandissait dans le peu-
ple, les drapeaux devenaient plus nombreux
sur les édifices publics. Mais ce n'étalent plus
seulement dea drapeaux américains qui cla-
quaient au vent ; le rouge-blanc-bleu s'affir-
mait toujours davantage ; à un moment donné,
il faisait à l'étendard américain une amicale

concurrence. Que s'était-tt passé ? Le maréchal
Joffre. venait d'arriver h Washington. Il avait
donné & un journal une interview dont la pu-
blication avait été aussitôt interdite par lee au-
torités américaines. Mais le journal avait trois
heurea d'avance aur la censure et les paroles
du maréchal avaient eu le temps d'arriver aux
yeux et au cœur de paa mal d'Américains. Il
disait le maréchal Joffre, les blessures dont la
France saignait ; il montrait son pays s'épui-
sant dans une lutte dont l'enjeu était un bien
commun : la liberté du monde. Il en appelait
aux amis de l'autre côté de l'Océan. L'appel
était grave et sincère. Lea hommes et les fem-
mes de là-bas commencèrent à réfléchir. De-
puis plua de cent ans, l'amour de la France a
été le plus solide des anneaux de la chaîne
qui lie l'Amérique à l'Europe. On se rendit
compte que ai l'Angleterre n'était pas venne au
secours de la France, celle-ci eût infaillible-
ment succombé... L'Angleterre avait accompli
son devoir. L'Amérique avait-elle fait le sien ?
Certes, elle avait prononcé des paroles de sym-
pathie ; elle avait aidé «en esprit ». Le jour
vint où le peuple estima que cette contribu-
tion était insuffisante. C'est la raison de la
guerre. L'Amérique se bat pour la civilisation.
Elle n'a individuellement rien à gagner à la
guerre, ©Ue n'attend des solutions h venir ni
avantages économiques , ni agrandissements ter-
ritoriaux. EUe n'a aucune torre irredente à U-
bérer. Elle lutte contre le militarisme, contre
la force primant le droit, contre la guerre abo-
minable déclenchée par une puissance qui re-
plonge l'Europe en plein moyen-âge, guerre de
crimes sans nom, de dévastations et de pillages
tels qu'on n'en vit jamais, guerre qui laissera
à tout j amais un stigmate au front de ceux qui
l'ont voulue ainsi.

Un peuple, a dit autrefois le président Wil-
son, peut être trop fier pour descendre dans la
lice, Le peuple américain a abandonné cette
fierté, car ii ne se bat pas pour lui-même ; il
se bat pour les autres. Il se bat pour les petites
nationa qui ont besoin qu 'on vienne à leur se-
cours ; il se bat pour la civilisation qui est en
péril ; il se bat pour la conquête des institu-
tions qui mettront désormais les faibles à l'a-
bri des entreprises des grands ; il se bat pour
le droit et pour la liberté. L'Amérique a voulu
contribuer pour sa part à la victoire de ces
bieda idéaux. Et voilà pourquoi elle est descen-
due dans la mêlée. Descendue ? Non pas...
C'est montée qu'il faut dire. Ce ne fut pas une
chute, ce fut une ascension.

L'affaire de la « Frêle Zeitung»
BALE, 14. — Les < Basler Nachrichten >, re-

cherchant les causes du silence observé jus-
qu'ici par la presse suisse-allemande au sujet
de la descente de police opérée aux bureaux
de la « Freie Zeitung >, aperçoivent une de ces
causes dans la haute idée que l'on se fait en
Suisse allemande des devoirs et du prestige de
la justice. Lorsque la justice pénale fédérale
procède à des perquisitions et à des saisies, on
ne peut pas croire qu'elle obéisse à d'autres
motifs qu'à des motifs sérieux, et personne ne
s'arroge le droit d'accuser la justice d'arbitrai-
re ou celui d'intervenir même dans le cours de
l'instruction, ouverte sans doute sur des indi-
ces importants.

« Mais, ajoute le journal bâlois, l'affaire
prend une toute autre tournure depuis la pu-
blication de la note du « Journal de Genève >
annonçant que le département politique et la
département fédéral de justice et police sont
absolument étrangers aux perquisitions opé-
rées aux bureaux de la « Freie Zeitung » et
ajoutant que M. Ador désapprouve absolument
ces descentes policières, dont la cause n'est pas
encore éclairoie.

> Si M. Ador désapprouve, écrivent les « Bas-
ler Nachrichten », la cause en est éclaircie en
tout cas pour lui , car on ne peut appliquer vis-
à-vis des organes de la justice la maxime : « Je
ne connais pas vos motifs, mais je les désap-
prouve. »

» Mais si M. Ador, c'est-à-dire un membre
de celte autorité sous le contrôle et la direc-
tion de laquelle se trouve le procureur de la
Confédération , désapprouve la façon d'agir vis-
à-vis de la < Freie Zeitung, alors sans doute
on peut faire toutes ses réserves au sujet du
bien fondé et de l'opportunité de la façon d'a-
gir vis-à-vis de la rédaction et de l'imprimeur
de la « Freie Zeitung », Car une chose est cer-
taine : L'intrusion par violence dans les bu-
reaux d'un journal n'ayant jamais subi de con-
damnation et la saisie de ses livres d'affaires
signifient un si grave empiétement de la li-
berté de la presse garantie par la Constitution
qu'une telle mesure ne peut être prescrite que
si elle se base sur de graves présomptions.

» Y a-t-u de telles présomptions dans 1 af-
faire de la « Freie Zeitung » ? Noua ne le sa-
vons pas ; mais il est hautement souhaitablo
que l'opinion publique soit renseignée à ce su-
jet , dès que le permettront les intérêts véri-
tables de la justic e pénale. »

D'autre part, on télégraphie de Berne aux
< Basler Nachrichten » que, dana sa séance da
mardi , le Conseil fédéral s'est occupé de l'af-
faire de la < Freie Zeitung ». M. Ador déclina
toute responsabilité sur lea mesures ordonnées
par le parquet fédéral , au sujet desquelles il
n'a pas été consulté. U paraît établi que la
< Freie Zeitung » n'a participé en aucune ma-
nière à la publication du uméro de la pseudo
< Gazette de Francfort ». L'enquête a établi que
ce numéro a été envoyé de Genève et importé
probablement de France. On ignore encore si
le conseiller fédéral Muller, chef du départe-
ment de justice et police, actuellement en va-
cances, a été avisé préalablement des mesures
du procureur de la Confédération. (< Gazette
de Lausanne ».)

ETRANGER

Les grèves en Espagne. — A M'adrid , dana
le quartier de Quatrecnminos , l'ag itation a
augmenté dans la mat inée de mardi . Les trou-
pes sont intervenues énergiquement. Dans la
quartier de Venta», quelque agitation. La
gouvernement a donné des instructions pour
que l'ordre soit rétabli. L'après-midi , les or-
dres du capitaine général inspirés par la dou-
ceur ont été remplacé-, par d'autres plus sé-
vères. On signale quelques incidents encore
sur divers point» cle la ville. Ils ont été faci-
lement réprimés. M. Lato a déclaré : Nous
nom trouvons en présence d'un mouvement
anarchiste qui ne «'inspire d'aucune revendi-
cation.

SUISSE

A propos d un refus d obéissance. — Vu
les différentes questions qui ont été posées,
soit publiquement dans les journaux , soit di-
rectement au bureau de la presse de l'état-
major de l'armée , au sujet des regrettables
incidents survenus dana la batterie thurgo-
vienne n° 54, nous sommes en mesure, SUT
l'ordre du général, de porter les faits suivants
& la connaissance du publio.

Un très regrettable égarement d'esprit s'est
récemment manifesté ohez un assez grand
nombre de soldats de cette batterie. A consi-
dérer lea faits d'une façon franchement objec-
tive, la condamnation à laquelle oes soldats
ee seraient expoéa s'ils ava ient été déférés à
un tribunal militaire, n 'eût pas pu être infé-
rieure à deux ans de pénitencier. Cependant,
comme le commandant de l'année s'eat fondé
sur la conviction que les soldats fautifs ne se
rendaient nullement compte de la gravité de
leur conduite ; comme, d'autre part, à main-
tes reprises, ils ont observé clans la suite une
attitude qui -témoignai t de leur repentir , le
commandant de l'armée a cru devoir prendre
sur lui de faire expier seulement par une pu-
nition de 20 jours de service supplémentaire
ce grave manquement au devoir.

Si des officiers ont été punis, ce n est pa»
parce qu'une faute quelconque de leur part
a provoqué la mutinerie ou en a fourni le
prétexte, mais parce qu'ils ne s'y sont pas
opposés avec l'énergie que comportent les de-
voirs du service.

Voici brièvement les faits :
Les hommes de la batterie 54 n'étaient pas

d'accord avec l'introduction d'un nouvel or-
dre du jour, qui prescrivait la diane à 4 h. du
matin et prévoyait en revanche un repos de
deux heures pendant la forte chaleur du mi-
lieu de la journée. Ils auraient préféré une
diane plus tardive, sans arrêt à midi. Comme
contre-manifestation , les hommes, lorsqu 'ils
reçurent l'ordr e de commencer le travai l, refu-
sèrent d'obéir à leurs sous-officiers . Les mô-
mes faits se répétèrent qua nd le chef de sec-
tion d'abord, le commandant de la batterie
ensuite, leur enjoignit de se mettr e au travail ,
et les rendit tout spécialement attentifs aux
suites graves que comporterait une désobéis-
sance équivalant à une mutinerie. Ce n'est
que lorsque le sergent-major les eût encore
exhortés une fois , qu'ils consentirent à se
rendre au travail.

Etat-major de l' armée ,
bureau de la presse.

Pour le droit et la liberté
Un grand nombre de signatures de la Décla-

ration pour le droit et la liberté ne .cessent
d'arriver au comité central de Lausanne!

Le premier contingent dénombré représente
plua de 15,000 citoyens et citoyennes, de Vaud
et Neuchâtel principalement Un certain nom-
bre de listes sont aussi arrivées déjà à Bâle,
Berne, Fribourg, Lucerne, Saint-Gall, Tessin,
Thurgovie, Valais et Zurich. Le contingent ge-
nevois, attendu prochainement semble devoir
être particulièrement fort.

Des fronts français et serbes sont venus de
précieux encouragements, disant combien lea
manifestations des neutres pour la cause du
droit et de la liberté contribuent à maintenir
haut le moral de ceux qui se battent pour eUa
depuis trois ans.

D'autre part, divers indicée permettent de
dire que les protestations des peuples neutres
ne sont pas sans faire quelque impreaslon sur
ceux des belligérants qui, par leurs multiples
violations du droit , s'attirent la réprobation
universelle. Déjà certaines atrocités semblent
avoir diminué de fréquence et d'intensité.

Néanmoins, il s en commet encore chaque
jour. D'anciennes se perpétuent et de nouvelles
ae préparent Des prisonniers sont soumis à
une lente agonie. Dea populations entières sont
martyrisées. Des races sont exterminées lente-
ment. Un gaz particulièrement atroce vient d'ê-
tre inauguré, avec un regain de barbarie, par
les serviteurs du régime impérialiste.

Sous la botte de leurs tortionnaires, des cen-
taines de milliers de victimes adressent leurs
supplications aux neutres, dont ils espèrent au
moins un geste de sympathie. Peu à peu, mal-
gré tout, leurs cris arrivent jusqu'à nous. Au-
jourd'hui , c'est le déchirant appel des femmes
de Belgique aux femmes des paya neutres, qui
nous parvient. Comment rester insensible à
ces prières émouvantes ?

Aussi, bien des personnes, arrêtées au début
par lea objections de craintifs, veulent-elles au-
jourd'hui libérer leur conscience en envoyant
l'expression de leurs sympathies aux vlctimea
de tant d'atrocités, en même temps que d'éner-
giques protestations à leurs bourreaux. En ou-
tre, beaucoup de gens qui auraient voulu si-
gner dès la première heure la déclaration
« Pour lo droit et la liberté » n'en ont paa eu
l'occasion et demandent où ellea peuvent en-
core le faire.

Enfin , un grand nombre de nos soldats mo-
bilisés désirent aussi, à leur retour au foyer,
envoyer leurs sympathies à leurs camarades
qui luttent dans les tranchées. Le moyen doit
leur en être fourni dana lea lieux de démobili-
sation.

Pour satisfaire toutes ces demandes, il fa u-
drait que partout où cela n'a paa été fait, quel-
qu'un voulût bien se charger de recueillir, à

domicile, les signaturea de la locaUté. Suivant
l'étendue de celle-ci, plusieurs personnes de-
vraient s'entendre pour ee répartir la tâche.
Dans divers endroits, les éclaireurs ont montré
beaucoup d'entrain pour cette manifestation
humanitaire ; ils méritent les plus vifs remer-
ciements, ainsi que de nombreux citoyens qui
n'ont pas ménagé leur temps, recueillant par-
fois, quelques centaines de signatures. Les da-
mes qui en auraient le temps seraient particu-
lièrement aimables en assumant cette mission.

Les listes, soit en français, soit en allemand,
peuvent être demandées par la poste à la So-
ciété suisse de publicité, 20, ruelle Saint-Fran-
çois, à Lausanne.

Les détenteurs de listes sont priés de bien
vouloir envoyer celles-ci, même incomplète-
ment remplies, au comité, s'ils estiment avoir
terminé leur mission.
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CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil

d'Etat a nommé le citoyen Jean Schreyer ,
commis au département de justice, aux fonc-
tions de second secrétaire du dit département
en remplacement du citoyen André Fivaz, ap-
pelé à d'autres fonctions.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le citoyen Samuel Keser , originaire ar-
govien, domicilié à Saint-Biaise, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin chirur-
gien,

Service forestier. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par la commission
forestière du IHme arrondissement (Val-de-
Travers), du citoyen Ernest Bovet, aux fonc-
tions d'inspecteur-adjoint de cet arrondisse-
ment , en remplacement du citoyen Eugène
Favre, appelé à d'autres fonctions.

Chambrelien. — Un déraillement d une cer-
taine importance s'est produit hier matin à1

U h. %, à la gare de Chambrelien. Le train
de marchandises descendant , No 4560, quittait
la gare, lorsque , pour une cause encore inex-
pliquée , cinq vagons se trouvant au milieu du
train sort irent des rails , obstruant complète-
ment leg voies de la bifurcation sur Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.

Le train montant , partant de Neuchâtel à
10 h. 32, se trouvait encore en 'gare et fut blo-
qué, Les voyageurs durent attendre un train
de secours venu de La Chaux-de-Fonds et par-
tirent avec 1 h, Yz de retard , Les trains de
midi V2 et d'une heure furent transbordés
avant la gare, en dessous de l'intersection des
lignes,

Les dégâts matériel? ne sont pas impor-
tants , et il n'y a pas d'accident de personne?
à déplorer .

Le Locle. — Depuis quelques jours , des
sondages sont faits au Verger (Le Locle), à
proximité de la route cantonale , dans les but
de connaître l'exacte composition du terrain
à une certaine profondeur. Basé sur les fouil-
les faites là déjà à la fin du XVIIIme siècle
et sur un rapport de feu le géologu e Jaccard,
un entrepreneur , à qui ces recherches sont
familières, a pensé que la région devait possé-
der des gisements de charbon et a résolu d'en-
treprendre des recherches méthodiques. La
sonde est installée au nord-est de la Philoso-
phière. Les sondages continuero nt jusqu'à ce
qu'un résultat positif ou négatif ait été obte-
nu à un niveau jugé décisif .

Jusqu ici , la .sonde a permis des constata-
tions très intéressantes et de nature à encou-
rager les recherches. Le charbon que l'on a
déjà trouvé est de très bonne qualité. Des
essais ont été faits par les laboratoires du
polytechnicum de Zurich et les usines à gaz
de Genève. Le résultat a dépassé toutes le®
prévisions, puisque ce charbon donne 33,3 de
gaz, c'est-à-dire plus que la houille, qui n'en!
donne que 30 en moyenne.

ï_e tsar en SI w crie

Suivant la< Gazett e de la Bourse > , le gou-
vernement aurait décidé en séance secrète de
transférer à Tobolsk, en Sibérie , l'ex-tsa/r et
la famille impériale. Cette décision a été pri-
se à la .suite cle l'agitation contre-révolution-
naire dont le siège est à Tsarskoié-Selo, On
aurait même eu des rensei gnements sur une
tentative de libération de l'empereur Nicolas.
Celui-ci et sa famille, avisés de 1 eur prochain
départ , n'ont fait aucune objection , Ils ont
accueilli la nouvelle tranquillement. Les fil-
les de l'empereur, autorisées à rester à Tsars-
lïoié-Sel o, ont déclaré vouloir suivre leurs pa-
rents.

I_e_ s ch-i -issnres en Franc©

PARIS, 14 (Havas). —- Préoccupés de la
hausse croissante du prix das chaussures et
désireux cle mettre à la disposition de la po-
pulation laborieuse des chaussures de bonne
qualité à des prix moins élevés, les ministres
de la guerre et du commerce ont signé des ar-
rêtés réglementant la fabricat ion des chaus-
sures dites « chaussures nationales . ,  confor-
mes aux modèles types arrêtés et vendus à
prix fixes par le ministre du commerce.

A-î -O-ï I* de la paix

ROME, 14. — Le -Messagero» a ffi rme que
le Saint-Siège a envoyé à toutes les chancelle-
ries et à tous les cabinets des Etats belligé-
rants et neutres d'Europe , et d'Amérique une
note diplomatique et explicite, contenant un
appel à la paix , aveo des conditions précises
et concrètes. Cet important document a été re-
mis aussi au gouvernement italien par l'in-
termédiair e de l'ambassadeur d'Espagne.

Le « Giornale d'Italia » dit à ce sujet que
depuis quel que temps le pape recueillait des
renseignements au sujet des conditions des
belligérants , clans le but do faire, par une en-
cj'cli que, un nouvel appel en faveur de la
pnix. Cependant , une fois son enquête termi-
née , il rédigea , au lieu d'une encyclique, une
véritable note diplomatique , qui fut transmise
aux puissances belligérantes et neutres.

Le document pontifical est aussi parvenu
Au gouvernement italien . Il n'est pas certain
que sa publication soit imminente, mais on
peut dire, dès aujourd'hui , que le papa , sur la
base cle renseignements recueillis, et sans for-
muler lui-même de propositions précises , trace
quelques lignes générales dans lesquelles les
négociations de paix pourraient se dévelop-
per.

La note a été rédigée personnellement par
le pape avec le concours du cardinal Gaspari ,
Elle a été adressée aux puissances dans les
premiers jours du mois d'août.

Le télégramme du général KorniloI
Voici le texte du télégramme que le général

Korailoî a envoyé, le 24 juillet, à M. Kerenski,
pour lui demander le rétablissement de la pei-
ne de mort dans l'armée :

« L'armée de gens sans tête que le gouver-
nement n'a pas su protéger contre la décompo-
sition et la contamination court à travers
champs. Des champs qu'on ne peut même plua
appeler des champs de bataille. Elle témoigne
d'une frayeur sans limite ; c'est une honte telle
que l'armée n'en a jamais connue depuis sa
naissance. Ou bien on réussira à arrêter cette
désertion et le gouvernement révolutionnaire
mettra fin à cette honte, ou si cela n'est paa
possible, le cours inévitable de l'histoire fera
surgir d'autres personnalités qui laveront cette
honte, mais anéantiront les conquêtes de la ré-
volution. Et ce sera pour le malheur de notre
pays. Pas d'autre alternative : le gouvernement
révolutionnaire doit suivre d'un pied ferme la
seule et unique voie qui conduit au salut de la
patrie et de la liberté. Moi', général Komiloff ,
dont toute la vie, dès le premier jour de mon
existence consciente, s'est passée au service du
pays, je déclare que la patrie est en train de
sombrer, et c'est pourquoi je demande, sans
que personne m'y ait poussé, la cessation im-
médiate de l'offensive sur tout le front pour
la conservation et le salut de l'armée, afin de
la soumettre à une réorganisation aveo, pour
base, la discipline la plua stricte, afin de ne
pas continuer à sacrifier la vie de ceux de ces
héros qui ont le droit de voir de meilleure
jours. La situation difficile exige impérieuse-
ment le rétablissement de la peine de mort et
celui des conseils de guerre sur le théâtre des
opérations. Il n'y a pas à se dissimuler que les
mesures de douceur du gouvernement ont miné
la discipline dans l'armée et provoqué la cruau-
té des masses, que rien ne retenait plus en
bride, ainsi que cela s'est manifesté par des
actes de violence, des brigandages et des as-
sassinats. H faut que l'on sache que la mort
qui guette n'est pas due, dans l'armée, unique-
ment anx balles ennemies, mais que nos pro-
pres frères nous la donnent de leur main. La
réintroduction de la peine de mort sauvera la
vie de beaucoup d'innocents et aura pour con-
séquence la mort d'un certain nombre de traî-
tres et de lâches. Je déclare que je ne consen-
tirai jamais , dans un poste plein de responsa-
bilités, h servir d'instrument pour la ruine de
la patrie. Assez ! moi général Komiloff , je dé-
clare que si le gouvernement n'approuve pas
les mesures proposées par moi , et, de toute au-
tre façon , m'enlève le seul moyen de sauver
l'armée, je déposerai spontanément mes pou-
voirs cle commandant supérieur de l'armée. »

La - dépêche du gênerai esc contresignée par
M. Salinkoff , commissaire sur le front sud-ouest
de l'armée, devenu depuis gérant du ministère
de la guerre , avec cette adjonction : « En ce
qui me concerne, je souscris en plein aux dé-
clarations du général Komiloff et appuie tout
ce qu 'il a dit. »
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Promesse de mar lasre
Paul-Frédéric Schmitt employé aux trains, à Neu-

châtel , et Ella-Elvlna Tribolet, il Salnt-Blalse.
Mariages célébrés

14. Charles Hoinigor, calculateur, et Doloretta
Coooo née Angiol, gouvernante, les deux à Neuohft-
tel,15. Charles Anderegg, ingénieur à Tavannes, et
Enrloa Braunstein, correspondante, à Cham (Zoug).

Naissances
11. Edmond, à Louis-Edmond Grossen, agriculteur,

à La Brévine, et à Lina née Baillod.
12. Félix, à Félix Gretillat, vannier, à Cormondrè-

che, et à Louise née Baillif.
14. Suzanno-Marguerite-Loulso , k Louls-Hermann

Httfliger, négociant, et k Marguerite-Blanohe-Ma-
thilde née Sandoz.
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Perdu, mercredi après m'di.
SAO CUIB

noir contenan t deux billets circulaires retour Lau-
sanne, portemonnaie'. différents objets. Prière de les
rapport- r au plus vite, contro récompense, Home,
rue Louis Favre.



NEUCHATEL
Tribunal militaire. — Ce matin, M. Jules

•Kumbert-Dnoz comparaîtra devant le tribunal
militaire de Neuchâtel. Son procès clôturera
la longue série d'affaires judiciaires relatives
eux événements du mois de mai à La Chaux-
d-e-Eonds.

Musique militaire. — La fanfare de l'école
de recrues III/2, actuellement, à Colombier,
donnera vendredi soir un concert au pavillon
du jardin anglais. Ello est formée d'élèves des
régiments d'infanterie 7, 8 et 9. Sous la di-
rection habile et ferme de l'adjudant Miéville,
«lie a atteint un degré exceptionnel de pré-
paration et surprend par sa vigueur et son
.unité, symboles de la vaillance de nos jeunes
soldats.

Vers la fin de l'école, la fanfare viendra
*n ville accompagner des exercices d'ensem-
Ibje, préliminaires, tournoi d'escrime, pyra-
mides préparés par le lieutenant B. Grand-
jean. Souis la direction énergique de ce jeune
officier, ces différentes équipes de soldats-
gymnastes travaillent avec une maîtrise in-
connue jusqu'à ce jour.

Voici le programme du concert de vendredi
{>rôchain :
. 1. Soyons unis, marche, Zellweger ; 2. Vive
l'année, marche, Miéville ; 3. Le marchand
d'oiseaux, Zeller ; 4. Duo de Titus, Mozart ;
6. Marche des Armourins, Lauber ; 6. Barcà-
rplle d'Obéron, Weber ; 7. Célèbre Largo,
Haendel ; 8. Marche de Diesbach, ***; 9. Pour
là Garde (Lied), Diirig ; 10. Prière du Frei-
Bchûtz, Weber ; 11. Marche de Courten, Lau-
ber ; 12. Marchons au combat, Miéville ; Can-
tique snisse ; Hymne national.

Bateaux à vapeur. — Les courses du jeudi
k l'Ile de Saint-Pierre, recommenceront au-
jourd'hui, si le nombre de voyageurs est suf-
fisant.

Alerte. — Un commencement d'incendie,
(provoqué par nn fer à repasser électrique, s'est
déclaré, ce matin, à 7 h., dans un atelier de
.tailleur, situé dans une cour à la rue de la
Treille. Le poste de premier secours, ainsi que
l'état-major des pompiers, ont été alarmés.

On suppose qu'on avait oublié d'interrom-
pre le courant hier soir, de sorte que la table
de bois eur laquelle le fer était placé se trou-
rvgit être 'en partie carbonisée ; une épaisse
'fumée remplissiait le local. Ce sont des voi-
eins attirés . pair cette fumée, qui se sont ren-
dus maîtres du feu ; les dégâts sont très peu
importants.
" C e  n'est pas la première fois, paraît-il, que
l'on signale en ville un commencement d'in-
cendie de ce genre-là. Il valait la peine d'en
ïaire mention et d'attirer l'attention des re-
passeurs et rep as-jeuises sur les dangers du
fer électri-jue.

" Arrestation. — La police a procédé, hier
_5oir, à 8 h., à l'arreistation d'un domestique
charretier qui s'était emparé d'une somme de
,150 .fr. appartenant à son patron, Le délin-
quant a été conduit à la préfecture et mis en
î Huiei - '." '.' V ' / "'¦¦ P°~

Scandale nocturne. — Rapport a été fait
co'ntre deux individus qui causaient du scan-
dale, hier soir, près de minuit, dans le quartier
de l'Est.

Serrières. — Concert du jeudi 16 août :
1. Marche, Canepa ; 2. Vision lointaine (ou-
vetrtture), Pontet ; 3. Iruo di Oartignani Rigo-
letto, Verdi ; 4. Souvenir de Bienne (valse),
Canepa ; 5. Pot-pourri No 85, Nizia ; 6. Fête
de jeunesse (fantaisie), Onriatti ; 7. Bon re-
tenir (marche), Poulain. ¦

|*A GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 15, à 15 h. — En Belgique, nos
troupes ont effectué une progression sensible
à l'ouest de la route de Dixmude.

Entre Heurtebise et Craonne, bombarde-
ment assez vif de nos premières lignes ; un
coup de main contre un de nos postes du pla-
teau de Vauclère a échoué complètement.
• La lutte d'artillerie s'est poursuivie très ac-
tive, toute la nuit, sur les deux rives de la
Meuse. Sur la rive gauche, nous avons repous-
sé, une tentative ennemie à l'ouest de la cote
304. Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 15, à 23 h. (Havas)': — Journée re-
lativement calme. Activité de l'atrtillerie de
Belgique au nord dé l'Aisne, en Champagne,
sur les deux rives de la Meuse et en Haute-Al-
teace.
' Tin coup de main exécuté par nos détache-

ments au Four de Paris a ramené dans nos li-
gnes une mitrailleuse et du matériel. L'enne-
mi a bombardé Reims et a lancé des obus sur
Ponfcà jMousson.

Armée d'Orient. — Activité d'artillerie as-
Sez vive dans la zone du Vardar et dans la
boucle de la Cerna. Des patrouilles ennemies,
qui essayaient d'atteindre les tranchées bri-
tanniques dans la vallée de la Strouma ont été
-•«poussées et ont abandonné plusieurs tués et
quelques prisonniers, i . i

Nouvelles officielles anglaises
- IXDNDRES, 1-5 (Havas). — Communiqué de
f après-midi :
. Nous avons attaqué de bonne heure, ce ma-
tin, sur le front, depuis les faubourgs au nord-
Ouest de Lens, jusqu'au bois Hugo, au nord-
Ouest de Loc-3. Nos troupes ont pris d'assaut
ls première ligne de tranchées ennemies. Sur
tons les points, elles poursuivent leurs progrès
de manière satisfaisante.

Une contre-attaque ennemie à l'est de Ste-
JSmilie a complètement échoué. Nos alliés ont
fle nouveau gagné du terrain, dans la nuit, au
'«ad dn Ri«"i^>tfl,

Des détachements ennemis ont attaqué nos
nouvelles positions à l'est de Klein-Woest-
hoecke, au cours de la nuit. Ils ont été complè-
tement repoussés. Le temps continue à être
orageux et la pluie tombe en abondance.

jtauvel.es officielles italiennes
ROIilE, 15, 16 h. — Dans la nuit du 13 au

14, rencontres de patrouilles dont l'issue a été
favorable pour nous, dans la région du mont
Piana, dans les environs de Spazapani (Frigi-
do) et sur le Dosso Faiti.

Une attaque tentée par un détachement en-
nemi contre nos positions à la partie supérieu-
re du val Par Parola (torrent d'Andra) a été
repoussée par une vigoureuse lutte corps à
corps.

Dans la matinée d'hier , une nombreuse es-
cadrille de bombardement italienne, fortement
escortée, s'est portée sur le très important
noeud de voies ferrées d'Assling, dans la val-
lée de la Save, au sud-est de Villach , afin d'en-
dommager et d'interrompre l'important trafic
de l'adversaire. Une seconde escadrille, non
moins puissante, a renouvelé cette opération
dans l'après-midi avec, comme objectif , les
usines métallurgiques situées dans la même
localité. Les résultats qu'il a été possible d'ob-
server ont été très satisfaisants. Les six ton-
nes et demie de bombes de gros et de moyen
calibres, y compris des bombes incendiaires,
lancées successivement par nos aviateurs, ont
atteint en plein plusieurs installations et ont
incendié quelques édifices, y compris la gare.
Tous nos aviateurs , après avoir mené à bien
leuir hardie entreprise, rendue difficile par l'é-
loighement de l'objectif à bombarder , sont
rentrés dans leurs camps, après avoir traversé
sains et saufs les barrages de feu de l'adver-
saire et après avoir repoussé dans de vifs com-
bats aériens de nombreux appareils ennemis
qui avaient pris les airs pour leur donner la
chasse.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 15. — Front occidental. —

Fusillade plus intense dans la direction de
Wilna et de Tarnopol.

Front roumain. — Dans la direction d'Okna
les combats ont continué avec une intensité va-
riable. Après une série d'attaques, l'ennemi a
roussi à s'emparer des hauteurs situées à 7 vers-
tes d'Okna,

Dans les vallées de la Dobrina et deKasin des
armées roumaines ont repoussé l'ennemi.

Dans la direction de Foczani , au cours do la
journée du 14, l'ennemi n'a pas attaqué.

Dans la région de Krinudesheny, il a lancé de
puissantes attaques contre nos positions dont il
était sur le point de s'emparer lorsqu'une vigou-
reuse contre-attaque de notre part a réussi à le
rej eter. Nous avons rétabli la situation.

Front du Caucase. — Fusillade.

Nouvelles officielles allemandes
. BERLIN, 15. — Groupe d'armées du kron-
prinz Rupprecht. — L'efficacité croissante de
iibtre artillerie de combat dans les Flandres, a
contraint l'ennemi pendant une partie de la jour-
i|É d'hier à diminuer la violence de son feu de
<^é_fuotion. La quantité de munitions d'artille-
ifàj ;dëpe_f8ée a dégagé l'inlantorie. Vers le soir
|èulèment l'ennemi a pu reprendre dans sa
pleine force son feu d'artillerie qui s'est continué
trè§ violent pendant toute la nuit,
Sa* des attaques nous avons dispersé des dé-

tachements anglais qui s'étaient avancés près de
Langsmârk, au delà du Sleenbeck. De violentes
attaques partielles des Anglais au sud de Fre-
seôberg et des deux côtés de Hooge, ont été re-
pousses '

En Artois, le duel d'artillerie a augmenté
d'intensité entre Hulluch et Lens, particulière-
meàtvdans.. les premières heurea de la matinée
d'auj ourd'hui

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
£.u Chemin-des-Dames, près de Cerny, ont
échoué plusieurs attaques dea Français qui
avaient mis en j eu une forte artillerie pour pré-
parer leur action. Sur les autres secteurs de ce
front et sur le Iront de Champagne, se sont pro-
duits de vifs duels d'artillerie.

Sur les deux rives de la Meuse, l'activité aug-
mentant de l'artillerie, continue, souvent con-
centrée dans des actions soudaines de la plus
grande efficacité. Sur ce secteur également, nous
avons pu observer également les bons résultats
de nos batteries par l'arrêt momentané de l'acti-
vité de l'artillerie ennemie.

Groupe d'armées du duc Albrecht — Dans le
Sundgau, un fën réciproque plus intense a conti-
nué pendant la nuit.

Aviation. — Par leur décision et leurs capaci-
tés, les escadrilles de chasse de nos aviateurs
sont devenues une arme précieuse contre les
tranchées et les batteries ennemies. Au cours de
combats aériens, qui furent surtout nombreux
dans les Flandres et par le feu de notre défense
aérienne,.nous avons abattu hier 20 avions et
quatre ballons captifs ennemis.

BERLIN, 15. — Groupe d onnées du prince
Léopold de Bavière. — Entre la vallée septen-
trionale du Sereth et le Zbrucz, l'activité de
féu a été plus grande. Au sud-est de Tarno-
pol, des poussées russes qui devaient être sou-
tenues par des autos blindées se sont brisées
devant nos positions.

Groupe d'armées de l'archiduc Joseph. — Au
sud de la vallée du Trotusul, l'ennemi, par de
fortes attaques de dégagement, a tenté de cou-
vrir la retraite de l'aile intérieure de la deuxiè-
me armée roumaine et de l'armée russe. Tou-
tes ces attaques ont été repoussées. Nos trou-
pes , out continué à progresser au delà de Se-
veja.

Groupe d armées Mackensen. >— Nos colon-
nes suivent l'ennemi qui se retire dans la ré-
gion montagneuse des deux côtés de la Putna,
dans la direction du nord-est A la lisière des
montagnes, nous avons occupé la localité de
Straoani, au nord-ouest de Fanciu. Nos trou-

pes, dans leur progression victorieuse, ont fait
échouer plusieurs attaques ennemies. Dans la
dépression du Sereth, des divisions alleman-
des ont pris d'assaut la tête de pont opiniâtre-
ment défendue de Baltaret, sur la rive occiden-
tale du cours d'eau. Outre des pertes élevées
en morts et blessés, les Russes et les Roumains
ont perdu sur le Sereth et dans la montagne
plus de 3000 prisonniers, plusieurs canons et
beaucoup de mitrailleuses.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 15. — L'offensive au nord de Foc-

sany a été continuée avec succès. Nos alliés se
sont emparés de la tête de pont de Baltaretu et
du village, défendu avec la plus grande opiniâ-
treté, de Stracani, près de Panciu. La progres-
sion de nos troupes a contraint les divisions
russes et roumaines se trouvant à l'ouest de la
ligne Negrilesci-Soveija à abandonner les po-
sitions qu'elles avaient conquises il y a quel-
ques semaines au prix de lourds sacrifices.
Nous suivions l'ennemi en retraite. Près d'Oc-
na, de nouvelles vagues d'assaut se sont bri-
sées contre la résistance de nos troupes.

Dans le secteur de .Focsany et dans les com-
bats de la région de Trotuz, nous avons enlevé
de nouveau à l'ennemi plus de 3000 prison-
niers et plusieurs canons. Au sud-est de Tarno-
pol, une attaque russe,, soutenue par des auto-
mobiles blindées, a échoué.

VIENNE, 15. — Hier, sur l'Isonzo, au:cours
de combats aériens nombreux, nous avons
abattu cinq avions ennemis.

Evénements sur mer. — En réponse à la
dernière attaque aérienne sur Pola, un grand
nombre de nos hydrcavions et de nos avions
ont effectué, dans les premières heures de la
matinée du 14, contre l'arsenal maritime de
Venise, une entreprise qui, malgré le temps
défavorable et la défensive vigoureuse des
batteries et des avions ennemis, a eu de très
bons résultats. Nos aviateurs ont réussi à
placer adroitement, d'une faible hauteur, des
bombes de gros et de petit calibre, d'un poids
total d'environ quatre tonnes. Des incendies
ont été observés. Un hydravion et deux avions
ont dispaïu. Des torpilleurs ennemis se sont
retirés devant la flottille qui escortait nos
aviateurs. Les aviateurs ennemis ont jeté sans
succès des bombes sur cette flottille et la lo-
calité de Parenzo.

En -Russie
PETR OGRAD, 15 (Officiel). — Au cours de .

la nuit du 14 août, l'ex-empereur et sa famille
ont été transférés dans une nou velle résidence
sur laquelle le gouvernement fera une communi-
cation ultérieure.

Les nouvelles parues dans les journaux sur le
lieu et les circonstances du changement de rési-
dence sont complètement arbitraires. Le trans-
fert a eu lieu dans le plus grand secret

L'affaire du «Sonnet rouge »

PARIS, 14. -rr L'enquête ouverte par M,
Drioux , juge d'instruction , au suj et du chèque
remporté de Suisse par Duval, administrateur
du « Bonnet rouge », semble devoir prendre un
cerlain développement Quatre commissaires de
police ont, sur l'ordre du ju ^e, procédé à diffé-
rentes opérations judiciaires dont on garde se-
cret le résultat

La Chine en guerre

PARIS, 15. -— Les j ournaux soulignent l'im-
portance de la décision de la Chine, qui met au
service des Alliés sa force colossale dont l'effort,
pratiquement illimité, marque l'écroulement du
rêve de domination de l'Allemagne en Extrême-
Orient.

Une ppMIe ûê l'empereur l'Allemagne
LONDRES, 14. — Selon une dépêche de Co-

penhague au « Moraing Post », Guillaume II. au
coui s d'un séjour qu'il fit récemment à Mitau,
annonça que la guerre ne durerait plus que deux
ou trois mois.

Ce voyage à Mitau avait lieu à la suite de ma-
nifestations de mécontentement survenues parmi
les troupes allemandes cantonnées dans cette
région.

Stockholm et M. Lloyd George
LONDRES, 15. — Mardi à la Chambre des

communes, au cours des débats SUT la démis-
si-»n de M. Henderson, M. Lloyd George a re-
levé qu'un changement s?est produit ces jours
derniers. On fait des efforts, en Russie, pour
rétablir . la discipline dans l'armée. Dans ces
conditions, rien ne. serait plus fatal que de
tenir une conférence avec l'ennemi 'au mo-
ment même où l'on prend en Russie des me-
sures pour rétablir la discipline et empêcher
la fraternisation avec l'ennemi sur le front.
C'est à cette conclusion que sont arrivés lea
quatre gouvernements alliés. Le premier mi-
nistre déclare qu'il préfère ne rien dire en ce
moment au sujet de l'opinion en Russie. Il y
a des difficultés, et ces difficultés sont gran-
des.

Le parti travailliste à la conférence

LONDRES, 15, — Le comité exécutif du
parti travailliste a approuvé une motion ex-
primant sa confiance entière en M. Hender-
son, et a décidé de soumettre à la réunion du
parti, le 21 août, la proposition suivante :
t ha, conférence maintient l'opinion que le
parti travailliste anglais soit représenté à
Stockholm, afin que les opinions du parti ne
puissent pas être mal interprétées ou mal
comprises. La conférence note avec regret que
le gouvernement a l'intention de refuser des
passeports et décide de faire des représenta-
tions à oe sujet »,

Le « Daily Telegraf » apprend que le comi-
té exécutif du parti travailliste a désigné huit
membres du comité comme représentants à

t Stockholm, M. Henderson en fait partie.

Les propositions de paix du pape
La note remise à l'Angleterre

LONDRES, 15. — La note pontificale en fa-
veur de la paix a été transmise à la légation
d'An gleterre auprès du Saint-Siège. C'est donc
le gouvernement britannique qui a été chargé
d'en assurer la remise aux puissances alliées qui
ne sont pas représentées au Vatican.

La presse anglaise
LONDRES, 15 (Reuter. ) — Commentant la

nouvelle démarche du pape en faveur de la paix,
le «Daily Express » dit que le pape a été indubi-
tablement inspiré par les mobiles les plus nobles ;
s'il peut obtenir une paix qui soit la réalisa-
tion du but des alliés, à savoir la liberté du
monde, il aura rendu un grand service à l'huma-
nité ; mais cette paix-là seulement est admissibla

De son côté, le < Daily Chronicle > dit que
les propositions du pape signifient le retour au
< statu quo ante >, car la solution pacifique
des problèmes de l'Alsace-Lorraine, du Tren-
tin, de Trieste et de la Pologne, dans les cir-
constances actuelles, signifierait que presque
rien ne serait rendu à la France et à l'Italie, et
que la Pologne serait frustrée. Enfin, le pape
ne parle pas de réparations, ni de garanties ;
faire la paix dans ces conditions serait assu-
rer le triomphe de l'oligarchie militaire prus-
sienne ; ce serait détruire toute chance de dé-
mocratiser l'Allemagne et de garantir l'exis-
tence des autres démocraties.

Le < Times > se voit contraint de déclarer
de prime abord que les propositions de paix
pontificales sont inadmissibles pour les alliés.
H suffit pour s'en convaincre de remarquer
qu'elles sont basées sur les formules de paix
allemandes < ni annexion, ni indemnité > et
< liberté des mers >. Le journal anglais s'éton-
ne que le Vatican puisse espérer une fin pro-
chaine de la guerre ; cela révèle son ignorance
absolue de l'état de l'opinion publique dans
tous les pays de l'Entente et dans les Etats-
Unis, pays qui tous ont maintes fois formulé,
et d'une manière non équivoque, les seules con-
ditions de paix possibles. Or, ces conditions sont
incompatibles avec la version télégraphique
des propositions pontificales. Toute la teneur
du document du Vatican porte nettement l'em-
preinte de l'inspiration allemande.

Le < Morning Post > dit que le programme
de paix pontifical est aussi intéressant pour
ce qu'il embrasse que pour ce qu'il passe sous
silence. Le Vatican est convaincu que les pro-
positions de paix sont faites à un moment psy-
chologique. En réalité, ce moment est choisi
seulement dans l'intérêt de l'Allemagne, dont
les agents en Suisse et au Vatican travaillent
avec ardeur pour encourager l'offre de paix
pontificale. L'Allemagne s'estimerait très heu-
reuse de pouvoir terminer la guerre dans les
conditions actuelles, mais consentir à un com-
promis avec elle, avant que des garanties soient
obtenues, rendrait inutiles tous les sacrifices et
les souffrances supportées.

< Si le Vatican, ajoute la < Morning Post >,
croit vraiment que ses offres soient bien ac-
cueillies, cela prouve qu'il ignore complète-
ment les sentiments des alliés. L'Allemagne a
cru que les Etats-Unis, comme belligérants, se-
raient sans importance ; elle se rend compte
maintenant de son erreur ; c'est ce qui expli-
que que les offres du pape marquent une avan-
ce nette sur tout ce que l'Allemagne a été jus-
qu'à présent disposée à discuter, mais une cho-
se essentielle manque, à savoir des garanties. >

Commentaires français
PARIS, 15 (Havas). — Le «Temps», à propos

de la note du Saint-Siège, constate que ce docu-
ment sacrifie la Russie et toute la cause de l'En-
tente sur le front oriental II ne parle pas de la
Serbie, de la Roumanie et ne contient aucune
parole nette sur l'Alsace-Lorraine.

Le « Journal des Débats », discutant la propo-
sition de paix, déclare que la restitution com-
plète dea territoires envahis devraient s'étendre
non seulement à la France et à la Belgique,
mais à l'Italie et aux provinces irredentés.

L'impression en Amérique
NEW-YORK (Havas), 15. — Le « Sun » dit

qu 'il est impossible que le pape envisageât la
Belgique, en déclarant qu'aucune autre répara-
tion n'était admissible que la restitution des ter-
ritoires.

Le «World » dit que la réponse au Vatican ap-
partient d'abord à l'Allemagne.

Quand on connaîtra les conditiona de paix de
celle-ci, les alliés sauront s'il est possible de dis-
cuter ou s'il s'agit d'une manœuvre précédant
une nouvelle attaque contre la civilisation.

Le «New-York Times» dit qu 'il n'y a aucun
doute que la proposition du pape est une propo-
sition de paix provenant des alliés teutoniques.

L'« Evening Post » déclare : Il est équitable
d'étudier sérieusement la proposition du pape.

Suivant le < Globe » , la formule de paix du
pape apparaît faible. Elle laisse des armes
aux mains de l'oligarchie.

La résolution des Alliés
WASHINGTON, 15. — La proposition dn

pape n'est pas arrivée ici inattendue. MM.
Balfour et Viviani, au cours de leur voyage
aux Etats-Unis, ont envisagé l'éventualité
possible d'une semblable communication. Il
fut alors convenu que les alliés et les Etats-
Unis refuseraient de discuter de paix tant que
l'Allem agne occuperait des territoires pris
par la force.

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

gociations économiques avec l'Allemagne ne
semblent pas devoir se terminer avant samedi
prochain ; peut-être dureront-elles encore
quelques jours au-delà pour prendre fin dans
le courant de la semaine prochaine ; après
quoi l'on devra s'occuper encore de la rédac-
tion de la convention. Actuellement, l'accord
complet n'est encore réalisé sur aucun des
chapitres , des questions restant en suspens à
chacun d'eux. Néanmoins, on est persuadé que
l'on aboutira à une entente sur tous ces
points.

Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Désordres révolutionnaires
à Barcelone

MADRID, 16. (Havas.) — A Barcelone, des
révolutionnaires, abrités dans une maison, ont
tiré, tuant le capitaine de chasseurs Juste Fer-
nandez. L'artillerie canonna la maison; trois
soldats ont été blessés, plusieurs agresseurs sont
morts ; il y a de nombreux blessés.

A Sabadel , deux gendarmes ont été tués et
trois blessés ; les pertes des agresseurs sont
nombreuses. Des renforts ont été envoyés. M.
Dato a déclaré à midi que la grève générale a
échoué.

Les révolutionnaires n'ont réussi à r.rrêter
aucun service public. La police a saisi hier des
documents dont quelques-uns donnent la olef
de tout le mouvement. .

I_es grèves espagnoles
MADRID, 16 (Havas). — Dans le faubourg

de Guindalera, à Madrid , un groupe, avec des
attitudes hostiles, s'est approché de gendar-
mes qui ont tiré ; deux personnes ont été griè-
vement blessées.

De nombreuses arrestations ont eu lieu dana
les provinces.

Des agitateurs ont été arrêtés ; le gouverne-
ment croit que l'état normal sera complet pro*
chainement.

Chambre grecqne

ATHÈNES, 16 (Havas). — La Chambre a
discuté mercredi l'interpellation sur les évé-
nements de décembre. Le député de Patras, M.
Glavas, salue la mémoire des marins glorieux
dé la France et de l'Angleterre, tombés soua
les coups du régime tyrannique déchu. Il es-
père que la Grèce, qui a recouvré ses libertés
ne tardera pas à leur élever un mausolée di
gne de leurs sacrifices.

M. Stamati, député de l'Attîque, soulève
une vive émotion dans toute la Chambre, en
faisant le récit des tortures qu'il a subies aveo
son frère , au coure des sinistres journées. L'o-
rateur passe en revue toutes les défaillances
voulues des autorités de tout ordre. Il espère
que le gouvernement sévira implacablement
contre les coupables et les complices.

Le ministre de la justice, M. Tairimokos, dit
que le gouvernement a suspendu l'inamovibilité
des fonctionnaires ; il a pris cette responsabilité
redoutable parce que la justice ne se montrai/
pas à la hauteur de sa mission.

U a révoqué de nombreux magistrats, depuis
la cour de cassation jusqu'au bas de l'échelle ; il
continuera son œuvre d'épuration avec le souci
de ne. pas causer d'injustice.

Dernières dépêches
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Monsieur et Madame Auguste Simonet-Perr'ard e*leur fille Augusta; Messieurs et Mesdemoiselles Ro-
bert, Bluette, Ernest, Georges et Alice Hefti , k Co-
lombier; Madame veuve Simonet , k Cressier; les
familles Sitnonet, à Cernier, Ciessier, Birsfelden et
Vallamand ; Madam e veuve Perriard , à. Estavayer;
les familles Perriard , Wernli-Perriard , Rey Perriard ,
Joss Perriard . Bélaz Perriard , à Neuchâtel , Lucerne,
St-Aubin et Schlieren, ont la douleur de faire part k
leurs amis et connaissances de la mort de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

FERMAIVD-IÎBMKI
qu'il a plu à Dieu de reprendre k lui dans sa S"» an<
née, après quelques j ours de cruelles souffrances.

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

avec Jésus.
Il ne reviendra plua mais nour

irons à lui.
H Sam. XII, 23.

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

Domicile mortuaire : rue du Château 3, Colombier.
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Le docteur et Madame Alfred Otz, Mesdemoiselle»
Germaine, Madeleine et Andrée Otz, k Neuchâtel;
Monsieur Fritz Borel, à Genève ;

Monsieur Louis Roy-Blanc, à Neuchfttel ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Otz et leurs en-

fants , à Corcelles;
Monsieur et Madam e François Schulé et leurs en-

fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Joseph Nut»
b.mmer et leurs enfants, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Louis Roy-Montandon et leurs enfants, à Dele-
mont; Madame Elise Robert , k Travers, et les famillei
alliées ont la douleur de faire part du décès de

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

Neuchâtel, le 14 août 1917.
Matth. V, 8.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas
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Madame Esther Perrottet, k Paris, Monsieur Au-
guste Clerc, à Bienne, Madame Marie Perrottet et
famille, à Serrières, Mademoiselle Rosa Barbier, à
Boudry, les familles Perrottet, Meister-Clero et Ma-
demoiselle Henriette Jaquet ont la douleur de faire
part dn décès de

Mademoiselle Hilda-Rosa PERROTTET
leur chère sœur, nièce, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 14 août, dans' sa 2_ïûé année, après
une longue et pénible maladie.

Je t'ai aimé, a dit l'Eternel.
Sois fidèle jus qu'à la mort et 3»

te donnerai la couronne de vie.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, vendredi lî

août, à 1 h. du soir.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part,


