
Fruits dn Valais
Franco poids net 4 kg. 9 kg.

Reines-Claude à stéril. 5.— 9.—
» pr confit. 4.90 8.90

Abricots extr. à stéril. 9.50 18.50
Myrtilles extra 6.20 12.—
Beurrées Will™ , extra 5.— 9.50
Poires de table 3.— 5.50
Haricots verts, fins 4.60 9.—
Tomates 3.70 7 —

Emile Felley, Saxon.

Bonne grosse

ITACeii
prête an veau, à vendre au Vi-
laret s. Salnt-Blaise.

DD médecin et dent iste
Priv. Doc. de l'Université , nous
écrit : « J'atteste aveo olaisir
que votre poudre noire est un
des meilleurs dentifrices... Ii
possède toutes les bonnes quali-
tés, et son usage est des plus
économiques >. (Se fabrique chez
le Dr Q. Preisworck , Yverdon.)

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Liens Je norbes
A vendre

CHEVAL, VOITURE
harnais, camion et couvertu-
res, si cela convient. S'adresser
à Curchod, voiturier, Pontaise,
Lausanne. 3726 L

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Fen dirigeable

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

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

Karl Oberli, tonnelier. Zwi-
Bohenilah, Diemtlgen (Berne).

ANNONCES, corps y
Du Canton, h ligne o. tes j

Prix minimum d'une annonce Q.&.
Avlsmortuslreso.iola ligne; tardif» 0.4O.

Suite * «t étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. s fr. Avis mortuaires 0.Î0 h ligne.

| T\éclam*$. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
c? étranger, le samedi, 0.60: nia. i h.

Demander U t»rif complet. — L* Jounid M rhttn dn
tetarder ou d'svnncot slesteathti d'annonce» «bot la

» eontena n'est pu U k law date. <¦* 1 ¦ imfca

_f &__,

RÉpnlpe el Canton fte SMAtel

AVIS
aux propriétaires ie forêts

et aux

détenteurs le lois ûe bn
pour la vente

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

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

LE DIBECTEtJR.

IMMEUBLES
m. 1 

Pour cause de départ
à vendre

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

ENCHÈRES 
~~

Enchères de regain
au Landeron

M. Henri Horeau, au Lande-
ron, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, lundi 20 août
1917, dès 2 h. après midi, la ré-
colte en regain de 15 poses.

Rendez-vous à Montet - du -
Bas.

Neuchâtel, le 15 août 1917.
Greffe de paix.

sumwumwmu—— _̂ m—_ mnivsm.9i_ wmwmm—mm

A VENDRE
I poia êr

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

Sëë! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

VOILETTES
Ganterie
iiipÉÏ

PESEUX
Rue de la Gare 2

AMÙrajgies
iiitluenza

migraines
Maux d» tétt

CACHETS
anttaévral giques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison , la botte
1 fr. 56 dans tontes les pharm»
des. '

Dépôts à Neuchâtel 5
Bauler, Bourgeois , Donner,

loedan. Triiftt et WlUthalK"

o/oc/ê/ë
e/àCoop &aff rê (te c\
loBSoœmsâon)
w**Wié**ié*tW*i***tttttiHtttttitttttUMifê

Ei l'IlÉi
30 cent, la bouteille

verre tu rendre
Convient spécialement aux ppr-
sonnes ëouftrant de nervosité,
débiles ou anémiques.

Bouteilles
de toutes grandeurs, pouvant
servir pour du fruit , à vendre
à bon' marché. Ecluse 46, 1er.

AVIS OFFICIELS
>¦ • 

Répnllip et canton ^ffi 
ie 

tecMtel

Vente 9c bois de service
Le département de l'Industrie et de l'Asricultwe mei en vente,

Î>ar voie de soumission, les bois de 'service suivants situés dans
es forêts cantonales du. 1er arrondissement:
Foret de l'Eter : 485 billes sapin, cubant 285,03 m1.

58 » hêtre, > - , > 17,10 »
179 » autres feuillus » 39,86 »

6 Vt tas de charronnàge.
Bols de l'Abbé : 208 billes sapin. cubant 110,84 m".45 » chône, ...» 12,71 »

70 » hôtre, . » 20,2i >
2 tas piquets de chêne.
9 > de charronnàge.
2 V. tas de perches et lattes.

Forêt de Pourtalès : 854 billes sapin, cubant 18270 m*.26 » hôtre, : » 5,»t »
41 » autres feuillus » lu,68 »
2 tas de perches.

Les soumissions devront parvenir au secrétariat dn départe-taent di's Finances jusqu'au lundi 27 août, it midi.
La liste des bois est k disposition des amateurs an bnrean de1 inspecteur généra l des forêts. , ¦
Pour visiter les bois, s'adresser aux gardes forestiers.
Nench âtel, le 15 août 1917. ,

Pour l'Inspecteur des f orêts du 1er arrondissement,
£ 2315 N Jean KOILET, adj.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERI E - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, & A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOUI 4. — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 343 | VAUSEYON 19 — Téléphone 393

Séchez fruits et légumes

«

Séchoirs G. H. brevetés

grand rendement pour

cation de tous genres dé
Séchoirs électriques

Reçoit de 9 à 10 heures.

FACILE A SUIVRE MÊME EN VOYAGE

Quoi de plus compliqué et difficile qne de se
soijmt r en voyage ? La PATE REGNAULD
simplifie tout cela; avec elle, on ne craint plus
les courants d'air, les portières qui ferment
mal. les bouillottes froides en chemin de fer,
qui vous occasionnent, rhumes et toux !

QïfeTffttes bonbons de Pftte Regnauld suffisent poW flOfflïr
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
lea plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pite liecuauld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhume», les Bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'infinenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte i 2 francs;
la V. boite : 1 franc
n A TlT? A T T  M- Q. Vinci, Genève, agent général ponr la Suisse
UAUHiA U envoie k titre gracieux et fr anco, par la poste, nne
botte échantillon de Pftte Ro^nanld, à toute personne qui loi en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchdteL

A VENDRE
faute d'emploi, 2 beaux stores
de chambre, 2 tables noyer dont
1 à rallonges, 1 chauderon en
cuivre et une valise, le tout en
très bon état. Grise-Pierre 2, an
l_er,_à gauche.

A vendre, pour cause de dé-
cès, un

atelier de tailleur
avec tous les accessoires. S'a-
dresser rne Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

A VENDRE
un lit fer aveo sommier métal-
lique et 2 matelas, crin végétal,
le tout k l'état de neuf. S'adres-
ser Quai Suchard 2, 1er étage,
Neuchâtel.

A vendre unpressoir
en chfine , en bon état, conte-
nance environ 6 gerles. —S'a-
dresser à F. Dettwyler, Tertre
20 a, 1er.

FROMAGES
Fromages da Jura

Parmesan •- Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
Lait caillé Yoghonrt

An Mapiyii. GamestLbles
^elBaet^ ÎFils

6-8, Bue des Epancheurs, 6-8
Téléphone'.I i

of ocrèf ë
ĉoopéœïf rê 

de 
g\

lonsommâÊow
min iiiininriinni rrrr i •——

Pommes fle terre nouvelles
au prix du jour

dans tontes nos succursales

Ponr l'achat d'une
Bicyclette

comme pour une réparation

Accordez votre confiance
à un . i

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

magasin Ernest MURTHIE R
Grand choix do

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par lot médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dtêêert excellent et économique

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6, à l'atelier. o. o.

Demandes à acheter

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

Fabrique de conserves,
Saxon. P 32861L

AVIS DIVERS
On recevrait dans grand heau

village du canton de Berne,
jeune fille comme

siisiie
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Eventuellement en

échange
avec jeune fille de 16 ans qui
fréquente les écoles de Neuchâ-
tel. Offres écrites à P. E. 139,
au bureau de la Feuille d'Avis.

CABINET DENTAIRE

Etwin Eigenheer
DE RETOUR

du service militaire
Téléphone 9.15 Rue St-Honoré 8

§ Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes §
| RecouYra ges - Réparation» |

S LaiîranÉ ï Cj t I
S 6, rue du Seyon Q
5 NEUCHATEL 8

| V1UÊGHVTURM ? SAÎNS |

! MONTMOLLIN JZ. I
| Pension l'Eglantine |
X Encore quelques chambres disponibles dès maintenant. x
Y Prix modérés. y

lins fïKK
X Grand jardin ombragé avec halles de repos. — Bonne maison X
ô bourgeoise. — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegel- Xg halder. P 1887 Q g
I %ms ^̂  ̂̂e BANLIEUE 1
I M eucliâtel-Ciifirefiii |
t Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
X Prix unique: 60 cent. $
6©o©ooo<><><><><>o<><>o<><><><><><><>̂ ^

ssana ADRESSEZ -VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT sansa
CHRONOMÈTRE MUSETTE

B 

garantie - Eéglé a la seconde,
l'essai — Mouvement Ancre
très forte boite argent mlw

Suy-Roberh G«>
La Chaux-de-Fonds

JH* I ASPASIA
/^WWW» P R O D U I T  S U I S S E

va *>* wtflP '̂ vous voulez conserver votre cheve-
3n _J__Wf 'ure sou ille , belle et brillante, n'employez
r\*- JiV que l'eau ft la racine d'ortie tASPA-

\ - ^ t f _\̂ \. SI A», seul remède contre les pellicules et
"̂ s ĝJSk  ̂ la 

chute 
des cheveux.

J0t$$m. ASPASIA 8. A., savonnerie et
ffiî?yft»SEfo3a parfumerie, Winterhour.

nw i i i i  i—— ¦¦¦ ¦ "'¦'¦ ¦ I » I»II» i î—« MmmtMm_ nmtw emm__Wê mimmmm-wtwn-mttçsmmm ¦—— .¦¦ ¦¦ .¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦... ¦.¦Mll. M̂aBlMMa a.

j SKtJLS

' . ¦ - . . - :  i sont encore préparés en excellence et propreté irréprochables . 'i

Nourriture la plus vigoureuse et la njéilleur marché

I

/ Par suite de leurs emplois variés, lie s'approprient à chaque repas tels que

SOUPES, BOUILLIE D'AVOINE, BIFTECKS HACHÉS, ETC.
Modes d'emploi sur chaque paquet. . _- -. . - - „ -..„,

En rente partout. MalterlB de Lutzelflllh.
O. F, 3801 B. |

* «»¦——¦¦¦»—«¦¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^
t

+ : —»ABONNEMENTS . . , ;'!
t a »  O mets J mots

fia «rille. par portera* ie.sa 5.io s.55
• par la porte si.io 5.6o *.8o

Hon de ville, franco II.se 5.60 ».8o
Etranger ( ibtm peemie )  i?.ao 1S.60 6.80
Abonnement*- Porte. 10 centime» CM tus.
Aii—.wim puyt jms chèque portai, «an* frais.

Changement d'adresse, So centime».
Bureau: Temple-JNeuf , W t

f Tente am mmuéeo aux tttOtemm. gares, dépite, etn. ,
* , ds>.

*9JSt_f tf *V*9 W « ̂L9 m_ 9_mw_9_n9 9» ___ *___ WMS___ &8 ^^rT^fWtfhf f̂ ŜS Ŝ K
jÈ î 
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ACHETEZ LES
Obligations à Toute obli gation

. . T-i t- sera remboursée au
primes a Fr. 5 cours de 240 tirages

des C H E F S  D ' É Q U I P E  des (2par an jusqu'en 1920)
Chemins de fer fédéraux <4 Par an à PMtir de 1921>

- Belles chances de gains ! - soit avec deB primes de
îer «rage Fr. 20,000

30 septembre prochain » "10.000
avec gros lot de Pr. 80.000 yy 8.000

6 primes sur toute série sortante .. -- (- _ / -_(- _
. GrMnd avantage de ee procu- *"*- '*-'>-'

rer des séries entières à 30 obli- -lOOO, 500, 100, eto.
galions : Fr 150.- au eomp- soit au min imUm à Fr. 5.-tant, ou Fr. 155.T en 16 men- ... _ _
sualités ; avec jouissance inté- Jrru. au nire rr. o.
grale aux tirages dès le 1er Envoi contre remboursement
versement. ou paiement anticipé par la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann - GENEVE - 20, rue du Mont-Blanc

81 ff^ ffî B I #% An nouveau programme BOX. — C O U P E K
ce bon et le remettre k la

I I I  caisse de l'Apollo pour neUU ! Il Les alentours fie Lucerne KKSSïSSKïS
N I  : 1.1.1 . lres » 0.60 IIlm« » 0.80
¦ ¦M VKSMIV Vue très intéressante j Le Dimanche soir excepté

ASSUNTA SPIA
Tragique roman en 5 actes, Interprété par la grande artiste M.11" T Tîpr'lMt li

Scène à grand spectacle, T' J)*' ""*

IiA FÊTE EST FINIE
Grand drame populaire en 3 actes. Le calvaire, d'un marquis. — Somptueuse mise en scène

DICK CONFÉRENCIER
Très amusante comédie.

Jeudi, Samedi et Dimanche : GRANDES MATIXÉES
' 

Magasins on entrepôts
b loner immédiatement,
ensemble ou séparément,
sons la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare.

Etnde Cartier, notaire.

ATELIER
à louer pour le 1er septembre,
au centre du village. S'adresser
à M. Paul Widmann, Peseux.
u—muB—sm_ ^—^—^—um—e—mmmme—ammmm

Demandes à louer

Couturière
cherche à louer chambre

à coucher, meublée, et cham-
bre non meublée aveo petite
cuisine ou occasion de cuire
dans grand village aux envi-
rons de NeuchâteL, si possible
aveo chauffage central ; ou
bien engagement dans grand
atelier pour le 1er novembre.

Adresser offres sous chiffres
P 1874 U à Publicitas 8. A.,
Bienne.

ON CHERCHE A LOUER
boulangerie-pâtisserie
k Neuch&tel ou environs.
Ecrire sous chiffres H 7271 L

à l'Agence suisse de Publicité
J. Hort, Lausanne. JH7271L

OFFRES

Jeune Fille
20 ans, demande place dans
bonne famille, si possible au-
près d'un enfant, où elle ap-
prendrait le français. S'adres-
ser à Claire Martine, Palaoe-
HOtel, Villars s. Ollon. 

Jeune fille
allemande cherche place au-
près d'enfants. Bons certificats.
Adresser offres écrites sous K
144 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cuisinière
Fille d'un certain âge, bonne

cuisinière, cherche place dans
ménage soigné. Ecrire à C. W.
136, au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Je cherche, pour l'automne,

j eune fille chrétienne, bien re-
commandée, sachant coudre et
qui aime les enfants, comme

volontaire
Leçons d'allemand. P6191Y

Mm " Frey-de Wattewille, cure
de Liitzelfltlh (Emmenthal) .

On demande une

j eune fille
sérieuse et honnête, pour aider
au ménage, si possible sachant
faire un peu la cuisine. Bon
traitement. Imprimerie Trœsoh,
Olten. .

On chercha
pour tout de suite, bonne cuisi-
nière pour Bâle. Bonnes réfé-
rences demandées. S'adresser à
Mme A. Hediger, 15, Bundes-
strasse, Bâle. P 4633 Q

On cherche une
JEUNE FIL.L.E

laborieuse, pour la cuisine et
les travaux du ménage de deux
dames. — Gages, pour commen-
cer, 40 fr. par mois. — Adresser
les offres, si possible aveo pho-
tographie, à Mme Key, Kappe-
lerhof 781, Baden (Argovie).

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, Bâle. , Pc 4627 Q

On demande

j eune fille
pour faire le ménage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52. c.o

Sage-femme i" Cl.
Mma AGqiiadro , r. ûD Ruons 94, GenÈYe
Consultations tous les jonrs. Té-
léphon e 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époqne. Discrétion, co

Jeune homme fréquentant l'E-
cole de commerce cherche

PENSION
dans bonne famille. Adresser
offres écrites sous P 145 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

!¦ B. GUTKÏÏEGHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Tôléph. 2 — Neuchâtel

AVIS MÉDICAUX

lr G. Reutter
absent

j usgaT au lBr septemlire
Dr VOÏÏGA

Corcelles
de retour

dn service militaire

Dr REYMOND
Fontaines V916E

ABSENT
pour service militaire

il dernière les Villemarais
; FmiLLETO» DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEU CH ATEL

PAB 15
H.-A. DOURLIAC

» Moi, je ne suis qu'une vieille fille igno-
rante, j 'ai marché derrière les miens, partagé
leurs convictions, leurs préjugés peut-être,
sans plus d'examen. Pour toi, il ne saurait
en être ainsi ; et adopter mes idées suran-
nées, me sacrifier tes aspirations juvéniles,
serait excès d'abnégation filiale que je serais
coupable d'accepter.

» J'aurais dû te dire cela plutôt, au lieu
de te laisser lutter contre toi-même et ce n'est
pas d'une bonne mère de faire souffrir son
enfant, mais j' éprouvais une joie et une fier-
té très douces à mesurer ainsi la profondeur
de ton affection pour moi, et c'est les lar-
mes aux yeux que je t'en remercie, mon pe-
tit , en te demandant pardon de mon égoïsme.

> Suis donc, sans scrupules, la route qui
n'ouvre toute large devant toi ; M. Arcbères
affirme qu 'un bel avenir est au bout et que
tu seras, un jour, un des maîtres du barreau .
Il est bon ju ge en la matière.

> Ne crains pour moi aucun regret. A Vi-
tré, tu eus été plus près, mais à Rennes, tu
monteras plus haut. Tu pourras t'y établir,
t'y marier ; et peut-être irai-je y finir mes
jours , à bercer tes petits enfants, à écouter
leur rire argentin qui me ferait oublier la
grosse voix de mon vieux clocher.

» Que Dieu te protège , mon bien cher fils,
et quoi qu 'il advienne, sois toujours convain-

Beproduction autorisée pour tons les Journaux
: ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

eu de l'inaltérable tendresse de ta vieille ma-
man. » •

Au reçu de cette lettre, Aubin partit immé-
diatement pour Vitré.

Aussi surpris que touché du sacrifice de sa
mère adoptive, il repoussait de toutes ses for-
ces la tentation de l'accepter et n'en avait
même pas parlé à Annette.

Mais Mlle de Villemarais lui montra un
front si serein, une résolution si ferme, elle
combattit ses scrupules avec tant de chaleur,
qu 'il se laissa ébranler peu à peu et lui dé-
voila insensiblement l'arrière-fond de son
âme, .ses espoirs, se® ambitions, ses rêves.

Elle l'encouragea de la meilleure grâce du
monde.

— Vois-tu, mon fils, les traditions qui ont
fait la force, la grandeur de l'ancienne Fran-
ce et la raison d'être de sa noblesse, avaient
certainement dira bon ; mais elles ont sans
doute fait leur temps et l'on ne peut remon-
ter le courant. Ta jeune barque s'y briserait .
Sois de ton époque. En habit ou en justau-
corps , un homme de bien ressemble toujours
à un homme de bien, t _STobte.se oblige > , di-
sait-on jadis. Aujourd'hui l'on ne relève plus
que de sa conscience. Est-il un juge plus sé-
vère ? On n'hérite plus des droits et privilè-
ges des aïeux, mais on ne porte plus le poids
de leurs fautes et c'est peut-être plus juste.
L'honneur de l'individu passe avant celui de
la race et le mérite personnel avtant celui des
parents.

— Savez-vous, ma chère mère, que pour
une personne soi-disant rétrograde, vous
émettez des idées presque aussi avancées que
celles de Dominique ?... Mais, lui, son grand-
père était un régicide.

— Eh ! mon petit, on ne choisit pas sa fa-

mille et l'on n'est pas responsable de ses cri-
mes !

Evidemment, c'était là une de ces énormi-
tés qui eussent fait frémir la bonne société
de Vitré, mais Aubin trouva cette déclaration
admirable.

En fait, malgré cet héritage sanglant, Mme
Archères avait été une épouse modèle et une
mère parfaite. Annette tiendrait certainement
d'elle et il serait bien mal de lui jeter la pier-
re pour un aïeul qu'elle n'avait même pas
connu.

Mlle Sainte approuvait en souriant.
!« A chacun selon ses œuvres ! »
C'était la vraie formule de l'humanité li-

bérée, assoiffée de justice, de vérité ; il serait
dans les bons ouvriers de la preniière heure,
puisque rien ne lui liait les mains, ne le li-
gottait au passé. La voix qui l'affirmait était
d'accord avec celle de sa conscience... et celle
d'Annette... Il n'y avait donc plus à hésiter.

C'était bien l'avis de Fontanès, tout heu-
reux de la joie du jeune homme.

— Cependant, une chose m arrête encore,
mon bon ami. Avant de m'être fait un nom,
d'avoir une clientèle, il se passera peut-être
encore des années, et j e crains que cette char-
ge ne pèse trop lourdement sur le modeste
budget de ma chère mère. Inutile de lui po-
ser la question, mais, vous, répondez-moi
franchement.

Le docteur hésita nn instant ; puis, lui po-
sant affectueusement la main sur l'épaule :

— Ne te tourmente pas à cet égard, mon
enfant ; d'ici peu de temps... très peu de
temps... un vieil ami à moi... qui s'intéresse
beaucoup à certain jeune stagiaire, lui lais-
sera une petite fortune indépendante, qui ne
doit rien à personne : c'est une affaire de

mois... peut-être de jours... je suis son méde-
cin... Chut !... ne parlons plus de cela... c'est
peu récréatif... Donne-moi plutôt des nouvel-
les d'Annette ; elle ne te boudera plus, j 'es-
père ?

Aubin, très ému, voulut protester :
— Vous vivrez encore de longs jours pour

ceux qui vous aiment, docteur.
— J'ai fini ma tâche, mon petit . A chacun

son tour.
— La science est faillible, vous l'avez a'Ssez

répété !
— Cette fois, elle ne me trompera pas, et

j 'en suis bien aise. J'ai vu tant de choses et
feuilleté tant de bouquins que le plus beau
roman n'a plus d'intérêt pour moi , et quand
un bibliophile se détache de ses livres, c'est
comme un fumeur qui renonce à sa pipe.

Aubin regagna Rennes, un peu attristé, et,
jusqu 'à la maison du conseiller, il sentit sur
son front une ombre mélancolique, mais
quand il aperçut le frais minois d'Annette ,
quand il vit son sourire radieux à l'annonce
de la bonne nouvelle, les papillons noirs s'en-
volèrent dans le rayon de soleil qui illumina
tout l'austère logis.

XIII

Mémorandum

Fontanès revenait de faire sa partie domi-
nicale chez la douairière de Mésanges, il ra-
sait les murs et avait hâte d'arriver au logis.

Etait-ce le petit verre de liqueur de Mme
Anfoux, dont il eût mieux fait de s'abstenir ?
l'atmosphère un peu lourde du salon désuet,
aux triples rideaux, à l'épais tapis, fernu
toute la semaine, et qui conservait une odeui

de moisi ? était-ce la chaleur de la discussion
soulevée par le retour imprévu de la duchesse
de Berry, débarquée à Marseille, et dont où
signalait la présence en Bretagne, où elle ve-
nait recommencer la Chouannerie, provoquant
l'enthousiasme des uns, le blâme des autres,
l'admiration de tous ?

Il éprouvait un vague malaise, une sorte
d'angoisse très pénible... La distance, bien
courte , lui semblait interminable et quand il
déboucha sur la placette, il crut qu 'il ne pour-
rait jamais la traverser, et longea les maisons,
titubant comme un homme ivre.

Enfin , il atteignit sa demeure, gravit le
perron en s'appuyant sur la rampe de fer, ou-
vrit sa porte et gagna en chancelant son ca-
binet où il se laissa tomber dans un fauteuil.

Le sang bourdonnait à ses oreilles, sa vue
se troublait , sa main tremblante cherchait en'
tâtonnant la carafe.

Il parvint à la saisir, but avidement aui
s-oulot et s'inonda le visage d'eau glacée.

La réaction se fit peu à peu , il se sentit
moins mal, mais si accablé , si las, que sonner
sa servante eût été au-dessus de ses forces, et
qu'il demeura là , inerte, sans mouvement,
sans voix, presque sans pensée.

La vieille Gertrude le trouva ainsi en ap-
portant la lampe.

— Est-ce que Monsieur est souffrant ?,
demanda-t-elle, frappée de son affaissement

Il fit un véritable effort pour répondre :
— Non !
A quoi bon affoler la pauvre femme ? D'ail-

leurs, il avait surtout besoin d'être tranquille
pour mettre ordre à ses affaires, car c 'était un
avertissement et pas le premier !

(A suivre.)

: LOGEMENTS
Evole 33 : A louer pour sep-

tembre ou époque k convenir,
nn appartement bien situé de
i chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

A louer, tout de suite, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité,
jardin . — S'adresser Bocher 80,
3me étage. o. o.

A louer me Saint-Maurice
logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, «aa
et électricité, Sme étage,
disponible; complètement
remis h neuf.

Etude Cartier, notaire.

Evole
Ponr tont de suite oa

époqne h convenir, il loner
appartement de O cham-
bres et tontes dépendan-
ces. Ponr visiter et trai-
ter, s'adresser h MM. Rey-
ïiier et Kaiguel, 12, rne
St-Manrice, lVeuchatel.

I A louer petit logement, 2
chambres, cuisine, électricité,
situé au soleil. S'adresser Bu-
reau de la Tuilerie, Maladière
;28. OjJ).

Villa meule il loner
l' A louer, k Neuchâtel, dès
maintenant on pour époque k
convenir, dans agréable situa-
tion, j olie villa confortablement

.meublée. 9 chambres et dépen-
dances, jardin. 8'adresser k MM.
Alph . et André Wavre, notaires,
à Neuchfttel. 

A louer, rue de la Serre, ponr
Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances.
I S'adresser k M. Jules Morel,
(Serre 3. c.o.

SERRIÈRES
• Appartement meublé ou non,
8 ou 8 chambres et cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
joité, jardin. Tivoli 16.

i Pour le 24 septembre, rue
(Pourtalès, logement de quatre
chambres et dépendances, buan-
derie, gaz et électricité. Etude
jBonjour et Piaget. 
j Tertre 8 : Logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la niSme adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg du
Château 9. o. o.

Appartement meublé
à louer, de 8 chambres et une
cuisine. Gaz, électricité. Belle
vue, grand jardin. S'adresser à
Gibraltar 4, Le Nid. c. o.
^^̂ Mnu«jiaiu]n_jn ,_jtf .̂ ¦.̂ l.—

CHMBRESv , _. 
Belle chambre meublée aveo

Vue. Côte 47, 3me, à gauche.
Chambre meublée, électricité.

Seyon 3G, 2me étage, à droite.
Belle grande chambre meu-

blée, 2 fenêtres, pour monsieur.
Sablons_13L 1er, à_droite.
t Chambre meublée, Prix mo-
déré. Louis-Favre 10, 8me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8 (Gor).

[ Chambre indépendante, élec-
tricité. Moulins 38, 3me, à g.

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

( Jolie chambre meublée k
louer à monsieur de toute mo-
ralité. Premier-Mars 14, 2me, à
'gauche. c. o.

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

MARIN
Chambre meublée, électricité,

fchauffage central. S'adresser à
Mme Morel, Marin.
r Chambre à louer. Moulins
B5. S'adresser au 1er. Electri-
cité. ç. p.

Quai dn Mont-Blanc _,
8m» étage, à droite (vis-4-vis
du bâtiment des trams), j olie
«hnmbre meublée, électricité,
pour monsieur. co.
'gBB_ ¦ BBgBHBBB 1

10CAT. DIVERSES
PETIT MAGASIN

rue St-Honoré
fc loner immédiatement ,
convient ponr tont genre
/de commerce. Prix avan-tageux.

Etnde Cartier , notaire.

17 VIII 17 ——¦—

JEUNE FELE
désirant apprendre la cuisine
et le ménage, trouve place
dans bonne pension bourgeoise,
occasion d'apprendre l'alle-
mand, vie de famille. — Mme
Htte Birchmeler-Ottenat, Lln-
deniiof , Aarau.

On cherche une
Domestique

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

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

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

On cherche, pour Lucerne,

toiu. de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Offres aveo certificats et
photographie à Mme Schmid-
Lebert, Schlosshôtel Enderlin,
Pontresina.

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. S'adres-
ser à Mme Montel, rue du
Seyon 10. 

On cherche dans maison soi-
gnée
Femme de chambre
expérimentée et connaissant la
couture. Entrée immédiate. —
Ecrire à M. S. 183, au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

Madame Alfred Clottu, à St-
Blaise, demande une

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

EMPLOiS DIVERS
COMMIS

21 ans, parlant parfaitement
l'allemand, très bonnes notions
du français, 3 ans de pratique
dans commerce (bonneterie,
mercerie et quincaillerie) et un
an de pratique dans banque,
très au courant des travaux de
bureau et de magasin, cherche
place pour le 15 septembre 1917.
Excellentes références et certi-
ficats à disposition. Ecrire àW.
146 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour travail facile dans atelier
de munitions. S'adresser Hôtel
de la Poste, Peseux. OF908N

On cherche, pour entrer tout
de suite, un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la campa-
gne. Bons gages. S'adresser à
A. Darbre, agriculteur, Colom-
bier.

On demande pour boucherie-
charcuterie de la Suisse ro-
mande

une caissière
nne vendeuse (charcuterie)

Connaissance des deux langues
exigée. Entrée Immédiate. Per-
sonnes capables et sérieuses,
aveo références de 1er ordre,
écriront sous chiffre P 2000 M k
Publicitas S. A., Montreux.
(Prière de ne pas joindre de
timbre-réponse.) ____

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

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

Offres sous P 2309 N à Publi-
citas S. A., Neuchfttel.

La maison Grosch & Greiff
demande nn homme sérieux qui se char-
gerait de

l'entretien et nettoyage
des glaces de vitrines.

Contremaître telnip
expérimenté et énergique, connaissant & fond le
sciage et le débltage. est demandé POUR SOUS-
DIRECTION de scierie importante en France.

Situation Intéressante. Références de premier
ordre exigées.

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

Usine mécanique du Cheminot, Corcelles
On demande plusieurs bons ,

mécaniciens
pour la petite mécanique de précision.

Bon salaire. — Travail assuré.

Maçonsi
Plusieurs ouvriers trouve-

raient du travail assuré ohez
MM. Landry et Brunner, en-
treprenenrs, à Yverdon. _—,

On demande tout de suite 8

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

Bon

fumiste-poêlier
cherché tout de suite. Bien ré-
tribué. "Fabrique de CC, Porte
Saint-Martin, Lausanne. 

Vigneron
On demande un vignei on pour

la culture de 30 ouviiers de vi-
gnes situées k proximité immé-
diate du village de Corcelles;
travail k la jo urnée chez le pa-
tron en toutes saisons. Bon sa-
laire. Ecrire soiis M. N. 321 poste
restante. Corcelles. 

Jeune manœuvre
robuste, désirant faire appren-
tissage décapeur, trouve place
Métallochimie S. A., rue du
Manège. Bonne rétribution.

VOYAGEURS
-

aveo ou sans abonnement C, F.
F„ désirant augmenter leur re-
venu aveo articles faciles k
placer, sont priés de demander
conditions. 25 fr. par Jour assu-
rés. Ecrire sous O 13197 L à Pu-
bllcltas S. A., Lausanne. 

Demoiselle de salle
connaissant bien le service,
parlant le français et l'alle-
mand, trouverait place dans
bon restaurant aux environs de
Neuch&tel. Envoyer offres écri-
tes aveo certificats et photogra-
phie k D. M. 143, au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

On cherche, pour la Suisse
allemande, une

Demoiselle
parlant français et allemand et
connaissant un peu la musique
pour s'occuper de cinq enfants
dont quatre vont à l'école. —
Envoyer les offres aveo condi-
tions par écrit à S. L. 142 au
bureau de la Feuille d'Avis.

¦ ¦ ¦¦!¦ ¦¦¦¦ I ¦¦ !! I ¦ I II— Il -fc-M-M I I ¦ -» . —¦JfcWtP —I

PERDUS
Perdu, au faubourg de l'Hô-

pital ou à la rue des Terreaux,
une

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

AVIS DIVERS
SERVANTES

domestiques, agriculteurs, etc.,
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique : « Stellen-Anzeiger > de
la Schwelz. AUgemelne Volks-
Zeitung, à Zoflngue. Plus de
300,000 lecteurs. Dernier délai
pour la remise des annonces :
jeudi matin. Adresse : Schwelz.
AUgemelne "Volks-Zeitung, Zo-
flngue. P 375 Q

.«VISSES
bordelaises

jjisque aux écrivisses
Se recommande,

W. ZBINDEN
chef de cuisine

Hôtel du Lac :-: Auvernier

Société anonyme de la Fahripe de Papier ie Serrières

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

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

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

< L'a?semblée générale se compose des actionnaires qui , dans
les 15 jours avant l'assemblée générale , out déposé au siège de. la
Soeiélé soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurà titres
émanant d un établissement de crédit publie ou privé. »

Le bi'an, le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires vérificat eurs seront k la disposition des actionnaires au
siège social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

OEDEE DU JOUE :
1. Eapport dn Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation d s comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Serrières. le 9 août 1917. P 2280 N
lie Conseil d'Administration.

f imso agit 3taliani
A seguito délie dispôsizioni emanate dal Ministère délia Gnerra,

sono chiamati a nuova visita i citladini nati negli anni dal 1876 al
188S, i quali furono réformât! per avère una stfctura inferiore ai
metri 11)4, ma che ragt_uinge.va i metri 1.47, anchwnel caso chala
di'cûione di ri forma sia stata pronunciata in occasione délie visite
di revisione bfdinàte coi Décret! Luogotenenziali 16 Gennaio, 30
Marzo, 1 Ottobre, e 8 Dicembre 1916.

I riformati residenti nella giurisdizione di questo Consolato Gé-
nérale, dovranno regolare la loro posizione non più tardi dei 30 No-
vembre 1917.

Per essere ammesso alla visita, è necessario presentarsi col
foglio di riforma e con un documente per far constatare la identità
persouale (passaporto, permesso di sogglorno, ece.).

Ginevra, 8 Agosto 1917.
Il R. Console Générale :

Macchloro VITALBA.

ÉLECÏRIC ITÉ-PESEDX
Ed. Von Arx. électricien, se recommande pour toutes le»

instal lations et transformations électriques.
Gomme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés,

Installations de lignes aériennes:
Moteurs , réchauds , chauffages électriques , fers à repasser

Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphone 18.85. Se recommande. Ed. Ton Arx,

¦¦¦¦¦BBBBBSaaBBaBBBn
fl¦ On peut gagner une m
B fortune de
\% . Et.

I Fr.100,000.— I7 n
B le 33 août 1017 en ]¦ achetant une obligation à J ;
! primes S °/„ Crédit Fon- g
j cier «le France 1912, gg
] payable en compte cou
I rant Fr. 5.— par mois. J î
I Un tirage par mois J2 et chaque fois une prime :¦•¦;
| de 100,000.—, 10,000.— g
a etc., etc.

Envoyez de suite lèpre- 1
! mier versement k la Ban- j
g que E. Uldry & O», & j
B Fribourg. fl
S.....»............?

Remerciements
__mm_m_mm*_%__u__me»_mmm

M Madame et Mademoiselle si
m SGELICK remercient sin- 1|
U cèrement toutes les persan- H
H nés qui ont pris part â leur 5 j
m grand deuil. .

|Ĥ r̂  m II PROGRAMME du -17 au 23 août -19-17
.H âWk <gRfc EM &W!h I JEUPI' SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 1/2 heures |

| P|| ' IE? Légende mystérieuse dn royaume d'Unda, grande nouveauté cinématographique en 5 actes t i
' ; ¦ " | > Photographies merveilleuses - mise en scène indescriptiblement grandiose I |

; 
1 NB .eHÉ B, VI Vv y &p C'est une des nombreuses légendes de Ja mer racontée , par la cinêmatosraphie , et qiù I !

a donné l'occasion de créer un film d'un genre tout k fait nouveau, d'une étourdissante I ;

•I INVITATION Les scènes qui se déroulent pendant près de 2 heures sont un enchantement pour les I '
i-M T . ---.a-t-Hn.- A- «<_ **---* yeux. Toutes les ressources de l'art cinématographique ont été employées pour faire de ce 1
j  à l»Sdol to1t totales fi'm unique, nne merveilleuse et sincère manifestation artistique. !

| 
jonr s^^dimanche^an, LE CABLE 

jj -g 

LA MQRT C0 QUIN DE PRINTEMPS
j  Réservées, 0.75 j Deuxièmes, 0.50 Drame américain d'une audace Comédie ultra-comique en 3 actes

}¦-;;.! Premières , 0.60 I Troisièmes, 0.30 invraisemblable de l'esprit, de la verve, de la fantaisie

H GARAGE GRATUIT PLEIN AIR, ACTUALITÉS MONDIALES, COMIQUE Hj
¦ pour bicyclettes et motocyclettes B0~ Prochainement : L ' A R R I V I S T E, de Félicien Champaaur "̂_ j

!
Pour ÎOIO I

On cherche un grand local B
avec si possible deux vitri- H

m nés, à l'usage de magasin, H
9 situé au centre de la ville. H

I 

Offres écrites sous chiffres I
S. J. 996 an bureau de la ¦
Feuille d'Avis. î i



Jfouvelles officielles françaises
PARIS, 16, à 15 heures. — En Belgique,

après une violente et minutieuse préparation
d' artillerie, nous avons déclenché, ce matin,
i\ l'aube , une attaque en liaison, à droite, avec
l'armée britannique. Avec un entrain super-
be, notre infanterie s'est élancée à l'assaut des
positions ennemies de part et d'autre de la
route Steenstraete à Dixmude, enlevant tous
les objectifs , franchissant le Steenbeck.

Nos troupes ont progressé sur la rive droi-
te, en contact avec les alliés. Au sud d'Aillés,
nne attaque, vigoureusement menée, nous a
rendus maîtres, sur un front d'un kilomètre,
d'un système de tranchées solidement tenu
par l'ennemi. Quatre contre-attaques alle-
mandes sur nos nouvelles positions ont été
facilement repoussées ; 120 prisonniers, dont
un officier, sont actuellement dénombrés.

Dans la région du Monument d'Heurtébise,
nous avons progressé également, faisant une
vingtaine de prisonniers. En Champagne et
sur les deux rives de la Meuse, activité des
deux artilleries. Nous avons exécuté un coup
de main vers Louvemont. — Rien à signaler
Sur le reste du front.

Aviation. — Notre aviation a bombardé co-
pieusement cette nuit et dans la matinée les
bivouacs ennemis au nord et à l'est de la fo-
rêt d'Houthulst, ainsi que la gare de Lich-
terweld. Au cours de notre attaque dans le
secteur Ailles-Heurtebise, nos avions n 'Hési-
tant pas, à cause du mauvais temps, ont volé
Très bas et out accompagné la progression de
notre infanterie, mitraillant à une faible al-
titude les abris et réserves de l'ennemi.

Les propositions de paix du pape

MILAN, 16. — D'après un télégramme de
Rome au < Secolo » , les principales proposi-
tions du pape seraient les suivantes : Libéra-
tion et restitution de la Belgique, des provin-
ces occupées de France et des régions occupées
de Serbie, du Monténégro, de la Roumanie et
de Russie, affranchissement de l'Arméni e,
libération et unification de la Pologne, liber-
té des mers, règlement des questions territo-
riales entre la France, l'Allemagne, l'Italie et
l'Autriche-Hongrie SUT la base de l'origine et
de la volonté des peuples , restitution des co-
lonies 'allemandes.

Comment Guillaume II
menait le roi Constantin

LONDRES, 15. — Une dépèche d'Athènes
(au < Daily Telegraph > annonce que le Livre
Blanc qui sera publié dans une dizaine de
jours contient un télégramme de l'empereur
Guillaume au roi Constantin daté du 4 août
1914 et disant :

:< J''ai signé un traité d'alliance avec la
Turquie. Je tiens les Balkans dans la main.
La Roumanie, la Turquie et la Bulgarie se
sont jointes à l'Allemagne dans la guerre con-
tre le slavisme. La flotte allemande se joindra
à la flotte ottomane. N'oublie pas qu'en ta
qualité de feld-maréchal allemand et de mari
de ma sœur, ta place est à mes côtés. N'oublie
pas non plus que je t'ai donné Cavalla. Je te
demande de faire ce que tu as si souvent dit. »

Les perquisitions à la « Freie Zeitung »
Ce qu'on en pense en Amérique

WASHINGTON, 15. — Le département
d'Etat a ordonné une enquête sur les circons-
tances qui ont amené le gouvernement suisse
à suspendre (?) le journal bernois < Freie Zei-
tung » , accusé d'avoir violé la neutralité suis-
se par la publication de certains articles.

Des fonctionnaires du département d'Etat
Ont déclaré que, tout en se rendant compte
de la difficulté des circonstances actuelles
ipour la Suisse, le gouvernement des Etats-
Unis estime qu 'il a le droit de savoir si cette
mesure de rigueur représente la politique du
gouvernement suisse. Cela en raison du fait
que d'autres journaux de la Suisse alleman-
de, très favorables à l'Allemagne, n'ont pas
été inquiétés. • ¦

— Dans son numéro de mercredi, la « Freie
Zeitung » déclar e avoir porté plainte au Con-
seil fédéral contre la perquisition opérée chez
elle. Jusqu 'ici , elle n'a reçu aucune réponse,
et les livres saisis ne lui ont pas non plus été
rendus.

SUISSE
Fâcheux incident militaire. — Le bureau

de la presse de l'état-major de l'armée nous
communique :

D'après certains entrefilets parus dans les
j ournaux, un incident très fâcheux se serait
'.produit à Allschwil (Bâle-Campagne) dans la
matinée du 12 août , entre un lieutenant et un
soldat . La presse demande sur cette affaire de
plus amples renseignements et désire en même
temps être informée des mesures prises conttre
les coupables.

Conformément à un ordre que nous venons

:de recevoir du général, nous portons à votre
connaissance d'une instruction judiciaire mi-
litaire a été immédiatement ouverte. Elle éta-
blira la vérité dans le plus bref délai et de la
façon la plus impartiale, et le résultat en sera
publié. Dans l'intervalle, la presse voudra
bien , dans l'intérêt même de la patrie, atten-
dre le résultat de l'instruction et consentir à
's'abstenir de tout jugement.

*••
Voici , d' après le « Basler "Vorwaerts » , de

quoi il s'agit ; l'incident s'est passé dimanche
matin.

< Un soldat , dit le journal bâlois , attendait
à la Barfûsserplatz , à Bâle , l'arrivée de son
tram. Survint  un jeune l ieutenant ayant l'air
d'avoir passé une nuit blanche. Le troupier ,

gêné sans doute par un gros paquet , ne fit pas
le salut avec tout le savoir-faire qu'on exige
dans notre armée c démocratique ».

» L'officier allait l'accoster, quand arriva
la voiture attendue par le soldat. Celui-ci sau-
'e sur'le marche-pied, suivi par le lieutenant.
A la halte de la tuilerie d'Allschwil, le soldat
descend ; le lieutenant aussi. Il saisit le cein-
turon du troupier et cherche à l'entraîner. Le
soldat déclare vouloir poursuivre sa route , en-
gageant l'officier à en faire autant. Ce der-
nier voulut alors enlever la baïonnette à son
interlocuteur, qui résista. Il s'en suivit une
courte lutte. Brusquement, — sentant sans
doute que son « honneur » était en jeu , — le
lieutenant tira son sabre et se mit à frapper
le soldat comme un insensé. L'homme prit la
fuite , poursuivi par son adversaire , sabre au
poing. Ce dernier le rejoignit et un témoin de
cette scène affirme que l'officier frappa le sol-
dat , à ce moment-là, d'au moins six coups de
sabre sur le bras levé pour parer les coups.
Des femmes se . trouvant dans le tram pous^
salent des cris d'effroi à la vue de tant de sau-
vagerie. Un habitant d'une maison voisine fit
entrer chez lui le soldat et ne réussit qn 'à
grand'peine à empêcher l'officier de le pour-
suivre chez lui.

» Peu de temps après, le soldat était arrê-
té par une patrouille , envoyée par le lieute-
nant ; mais on le relâcha, bientôt. Le médecin
nnstata plusieurs coupures assez profon .es
pouvant entraîner une incapacité de travail de
quatre semaines environ. »

La vie économique. — Le département mi-
litaire suisse a fixé les prix maxima de l'a-
voine, de l'orge et des produits de leur mou-
ture.

A partir du jeud i 16 août, le commissariat
central des guerres livrera , en quantités res-
treintes, l'avoine, l'orge et les mélanges com-
posés d'avoine , de maïs et d'orge, par va-
gon complet, franco station de l'acheteur, au
prix de 58 fra ncs les 100 kilos net d' avoine
ou mélange, et de 60 francs les 100 kilos
d'orge. Les quantités inféri eures à un vagon
complet, soit de 100 kilos et plus d'avoine
ou de mélange, 59 francs, et orge, 61 francs
les 100 kilos.

Pair quantité de 25 à 99 kilos, avoine ou
mélange, à raison de 60 fr. 50 les 100 kilos ;
orge, 62 fr. 50.

Pour la vente au détail , par quantités infé-
rieures à 25 kilos, avoine ou mélange, 68 cen-
times le kilo ; orge, 70 centimes le kilo.

Les prix des produits de l'avoine et de l'or-
ge sont également fixés comme suit : Flocons
d'avoine, gruau entier ou brisé, 1 fr. 38 le ki-
lo ; fa rine d'avoine pour enfants , 1 fr. 62 ;
farine de consommation, 1 fr. 42 le kilo ; fa ri-
ne pour le bétail, 90 centimes le kilo ; farine
fourragère, 56 centimes le kilo. Orge perlé et
farine d'orge de consommation , 1 fr. 26 ^le
kilo ; farine fourragère d'orge 56 centimes
le kilo.

— Les prix de direction fixés par l'office
central du ravitaillement pour le bétail de
boucherie ont été réduits de 10 centimes le
kilo.

L'office central pour le ravitaillement en
pommes de terre a fixé le prix de celles-ci à
16 fr. le quintal. •

Les fabricants de chocolat ont décidé d'aug-
menter tous leurs produits de 20 p. 100 vu
l'augmentation des matières premières.

Un « train de bains ». — Lundi après midi
est a.rrivé à la station d'Ostermundigen, ve-
nant d'Olten , le premier c train de bains pour
l'armée suisse » , comprenant une locomotive,
une voiture réservoir, deux voitures à cabi-
nes de bains. Il permet de fournir des douches
chaudes à 1000 hommes en dix heures.

Le prix des billets de chemin de fer. —
D'après la t National Zeitung » la conférence
qui a discuté des mesures à prendre pour res-
treindre la circulation sur les chemins de fer
fédéraux était d'accord en principe pour l'in-
troduction des taxes d'express. Les voyageurs
des trains directs auraient à payer une sur-
taxe calculée pour trois zones. La première
zone, comprenant les distances de moins de
101 kilomètres, comporterait une surtaxe de
1 fr. en troisième classe, 1 fr. 50 en seconde
classe, et 2 fr. en première classe. Jusqu'à
200 kilomètres, les surtaxes seraient de 1 fr.
50, 2 fr. 50 et 3 fr. ; au-delà de 200 kilo-
mètres, de 2, 3 et 4 fr. Les abonnements géné-
raux auraient à payer un supplément men-
suel.

Revendications socialistes. — Les repré-
sentants de l'Union syndicale et du comité
directeur du Parti socialiste suisse ont con-
féré à Olten , au sujet de la requête adressée
au Conseil fédéral. Il a été décidé de souli-
gner cette requête par un demi-jour de mani-
festation dans toutes les villes où l'Union
syndicale est organisée. A Berne, la mani-
festation aura lieu devan t le palais fédéral.

L'Union syndicale réclame : 500 grammes
de pain pour tout le monde, le monopole de
la houille, la baisse du prix de la tourbe et
une augmentation de l'allocation distribuée
aux familles des soldats mobilisés.

BERNE. — La nouvelle publiée d'abord
dans la « Berner Tagwacht » , du 9 août 1917
et reproduite par plusieurs journarax, suivant
laquelle à la station de Wyler, près Berne,
un vagon de chemin de fer dont le contenu
était déclaré « cidre » , aurait contenu 15,000
kg. de graisse et environ 6000 kg. de beurre,
à destination de l'Allemagne, serait de pure
invention.

— Le Conseil d'Etat a approuvé une ordon-
nance sur le ravitaillement en beurre dans le
canton de Berne. La centrale du beurre à
Zollikofen est attachée à l'office cantonal des
denrées alimentaires. Toute la production de
beurre dans le canton , à l'exception des quan-
tités nécessaires aux besoins normaux du mé-
nage, est placée sous le contrôle de l'Etat . Le
rat ionnement est laissé aux soins des autorités
communales, qui introduiront, en cas de be-
soin- la carte de beurre.

VAUD. — Suivant de nouveaux renseigne-
ments sur l'orage de mardi, l'averse de grêle
s'est étendue du Val de Joux au Brassus,
Sentier, à la vallée de l'Orbe, Vallorbes, Bal-
laigue, Rances, Mathod , Susoévaz, jusqu'à
Yverdon. Vers 11 heures 30, l'orage a dé-
vasté la région de Lignerolles. A la même
heure, toute la contrée du pied du Suchet .
été gravement atteinte. Pendant cinq minutes,
les grêlons tombaient serrés, hachant les ré-
coltes. Le vignoble a particulièrement souf-
fert. Les arbres fruitiers, qui pliaient sous le
poids des fruits, présentent aujourd'hui un
aspect lamentable. La terre est jonchée de
pommes, poires et prunes. La consternation
est générale. A Suscévaz, les dégâts sont très
grands. Les vignes sont hachées.

RÉGION 0ES LACS
Est avayer. — Le général Pau visitera, di-

manche prochain , la colonie des internés français
en séjour ici. Il arrivera à 3 heures et repartira
à 9 heures. Les autorités de la ville, ainsi que la
population , so préparent à recevoir dignement le
sympathique général,

Un désastre. — Durant l'ouragan de mardi ,
à midi , une forte colonne de grêle s'est abat-
tue sur la région Bevaix-Concise. C'est La
Béroche qui a été atteinte le plus gravement,
les villages de Gorgier et Sauges en particu -
lier. Dans ces deux communes, on estime que
le 20, 30 et 50 pour cent de la récolte de la
vi gne, des frui ts , des céréales et plantages
est anéanti. Le spectacle qu 'offre  le vignoble
ainsi que les vergers est triste à voir.

Les agriculteurs et viticulteurs bérochaux
subissent une immense perte et sont extrême-
ment découragés par cette ruine de leurs ef-
forts.

Fleurier (corr.). — Dans sa séance de mar-
di soir, le conseil général a pris acte de la dé-
mission de M. Arthur Enderlin , dentiste , pra-
tiquant à Pontarlier le mardi , et qui ne peut
rentrer pour l'heure des séances, à cause de la
réduction des horaires . »

Le conseil commu nal a présenté un rapport
au sujet d'un crédit de 55,000 fr., nécessaire
à la bonne marche du service de l'électricité.
La batterie d'accumulateurs datant de 1910 a
fourni 7 ans de service ininterrompu , et mê-
me intensifié pendant la sécheresse de 1911 ;
sa capacité actuelle n 'est plus que le quart
de sa valeur primitive ; de plus , par suite du
grand nombre de nouveaux abonnés , notre
installation locale serait en déficit de 60 che-
vaux , au cas où l'usine du Plan de l'Eau nous
fournirait simplement sa puissance moyenne
ce qui nous oblige à la création d'une instal-
lation de renfort avec l'électricité de Joux.
Ce crédi t comprend 33,000 fr . pour la réfection
totale de la batterie d'accumulateurs, 10,000
fr. pour le raccordement de la cabine de trans-
formation de l'électricité de Joux à la sta-
tion électrique, 7000 fr. pour l'achat du mo-
teur de 60 chevaux pour cet embranchement,
destiné à fonctionner comme réserve, et 5000
fr. pour l'acquisition d'un moteur de 30 che-
vaux pour le pompage exi gé par le service
des eaux. Le conseil a voté ces dépenses. Le
remplacement de notre turbine du Plan de
l'Eau par une turbine dernier cri , qui pro-
duit un rendement double , est recommandé
à notre délégué à la commission des commu-
nes du Val-de-Travers.

Le conseil communal avait préparé un rap-
port concernant la situation des employés de
la commune, et l'élévation de l'échelle des
traitements ; mais le groupe radical a fait
une contre-proposition, appuyée par le groupe
libéral , et fi nalement votée ; le groupe socia-
liste, formant minorité, y était opposé. La de-
mande d'augmentation est considérée comme
légitime, mais il faut procéder par allocations
temporaires pour aussi longtemps que durera
le renchérissement de la vie , accorder des al-
locations plus fortes aux employés à petits
traitements qu 'à ceux qui ont un traitement
supérieur , et tenir compte du nombre des
membres de leur famille. Il sera fait trois
catégories d'employés ; a) traitements de
1000 à 2000 fr. ; b) de 2000 à 3000 fr. ; c) de
3000 à 4000 fr. L'allocation accordée à la
Ire sera de 200 fr. à l'employé célibataire ,
150 fr. pour son épouse à l'employé marié et
50 fr. à chaque enfant en dessous de 16 ans ;
pour la 2me, 150 fr., 100 fr. et 40 fr. ; pour la
3me, 100 fr., 50 fr. et 30 fr. Cette augmenta-
tion représente à peu près le 25 % des petits
traitements, et s'élèvera à un total de 3840
fr. ; sur oe chiffre, 3000 fr. sont déjà prévus
au budget. Le conseil communal demandera
le crédit nécessaire pour le compléter, car les
allocations nouvelles ont pour point de dé-
part le 1er janvier 1917.

La distribution du bois aux particuliers
donne lieu à certaines plaintes à cause de la
lenteur dans la livraison ; le conseiller chargé
du dioastère des forêts a assuré qu'il n'étai t
pas possible aux autorités d'accélérer ces tra-
vaux, car elles ont procédé au tirage au sort
le jour même où le bois a été mis à leur dis-
position. La situation actuelle n'est pas bien
claire, 'quant aux rapports entre les particu-
liers et les propriétaires qui leur fournissent
du bois ; des complications et des formalités
font de ces marchés, autrefois si simples, des
transactions très difficiles. Les deux membres
du conseil général, l'un acheteur et l'autre
vendeur, qui ont sollicité des explications,
«ont avisés qu 'aucun propriétaire ne peut
vendre un char de bois à un particulier sans
rautoTÎB'ation de la centrale du bois, à Neu-
châtel.

La vente de la semoule a donné lieu à de
nouvelles réclamations, nos autorités ne rece-
vant plus qu'une partie 'des 200 kg. distri-
bués lors des premiers arrivages. Chaque fa-
mille, jusqu 'à 4 personnes, recevait un kilo,
et à ij artiT de 5 personnes. 2 kg. Pour donner

satisfaction à chacun, le conseil communiai or-
ganisera un système de cartes numérotées, de
façon que chaque famille ait son tour, sinon
à une distribution, du moins à la suivante.

L'assemblée a pris connaissance d'une re-
quête du conseil communal, au sujet du traite-
ment de ses membres', dont le travail a doublé
depuis deux ou trois ans ; ils doivent y con-
sacrer une grande partie de leur temps, y dé-
penser beaucoup plus d'activité personnelle,
et ont vu s'accroître en proportion leurs res-
ponsabilités, mais non leurs rétributions . La
question a été remise à la commission du bud-
get, qui l'examinera avec bienveillance lors
de l'établissement des comptes de 1918.

CANT ON

La Chaux-de-Fonds, 16 août.

Les milieux horlogers allemands manifes-
tent une émotion considérable parce que la
Suisse a exporté ces dernières semaines en
Allemagne une quantité minime de montres,
malgré l'arrangement commercial de mai der-
nier. De prime abord , ce fait peut paraître
surprenant , après les dernières statistiques
par lesquelles il résulte que le contingent pré-
vu pour l'importation de montres suisses en
Allemagne a été largement atteint.

«La Fédération horlogère» explique comme
suit cette contradiction apparente : Aucune
demande d' autorisation n'a été remise à l'of-
fice allemand pour l'autorisation des importa-
tions, à Berne , jusqu 'au 17 juillet ; dès cette
date , les demandes ont été présentées en nom-
bre croissant jusqu'à fin juillet, et, le 31 juil-
let , à 5 h. du soir , dernière limite, l'office al-
lemand recevait nn paquet de 2000 demandes,
qui , du reste , ont dû être rendues au départe-
ment suisse de l'économie publique pour dé-
faut de classement , mais qui seront prises né-
anmoins en considération , si elles remplissent,
par ailleurs , les conditions requises. Comme
les autorisations d'importation en Allemagne
ont une durée de validité de deux mois, les
marchandises qui en font l'objet seront cer-
ta inement  livrées en août et septembre.

Mais un journal allemand la « Uhrmacher
"Woche » recherche la cause du peu d'empres-
sement mis par les fabricants suisses à solli-
citer des autorisations d'importation. Et c'est
ici que les choses deviennent graves, car ce
journal écrit : < On a l'intent ion , maintenant
que toutes les demandes pour l'arrangement
commercial ont été liquidées, d'établir une
liste des fabrica nts accordant à l'Allemagne
la confiance voulue. Il sera sans doute indi-
qué que lo commerce horloger allemand ré-
serve pour la suite ses commandes à ces mai-
sons-là. »

Ainsi donc, les horlogers allemands prépa-
reraient le boycott des fabricants suisses qui
n'ont pas jugé à propos d'expédier leurs pro-
duits par-delà le Rhin. C'est le cas de se de-
mander aujourd'hui : serons-nous toujours dé-
sarmés contre les mesures coërcitives de l'é-
tranger ? Ou n 'avons-nous pas des moyens
suff isants  pour nous garantir et nous protéger
efficacement contre ces éternelles menaces de
boycott ? Ls B.

Un nouveau boycott allemand
en perspective

NEUCHATEL
L'affaire Humbert-Droz. — Prévenu d'in-

jures à l' armée, le pasteur socialiste Humbert-
Droz a passé hier devant le tribunal territo-
rial II, siégeant au château , dans la salle de
la cour d'assises. Le tribunal militaire était
présidé par le major Paul Jacottet , grand-
juge.

On se rappelle que cette affaire, qui étai t
venue en juin déjà devant le tribunal terri-
torial II, avait dû être renvoyée, les débats
ayant révélé qu 'une autre instruction était
ouverte contre M. Humbert-Droz, auquel l'on
reprochait d'être l'instigateur du refus d'obéis-
sance du soldat Villars à Nyon. L'enquête a
établi " depuis que M. Humbert-Droz n'était
pour rien dans cette nouvelle affaire. Le dé-
partement militaire suisse a alors renvoyé le
dossier au tribunal territorial II pour qu'il
soit suivi aux débats.

M. Humbert-Droz n'est donc accusé que
d'avoir fait paraître, sous sa signature et sous
sa responsabilité, dans la « Sentinelle » du 21
mai 1917, un article intitulé < Le recrute-
ment » où il traite l'armée d' « organisation
de bandits » et les soldats d' « instruments de
meurtre d'une brutalité de cosaques » .

L'accusé reconnaît les faits et assume l'en-
tière responsabilité de l'article incriminé.

Reconnu coupable d'injures graves à l'ar-
mée, M. Jules Humbert-Droz est condamné à
trois mois d'emprisonnement, à deux ans de
privation des droits politiques et aux frais li-
quidés à 249 fr. 55. La prison préventive su-
bie n'est pas déduite de la peine.

M. Jean Roulet déclare au nom de son
client se pourvoir en cassation contre ce juge-
ment.

CORRESPONDANCES
(te Journal réeervt ton opinion

4 rigard dis lettres paraissant tous celle rubrique)

A propos de la famine chez les abeilles
Colombier, 15 août 1917.

Je lis avec un certain étonnement la lettre'
parue dans la < Feuille d'Avis > d'hier, traitant
de la < lamine chez les abeilles >.

Que les agriculteurs donnent donc à leurs
abeilles le miel abondant qu'ils vendent aux
épiciers pour leur plus grand profit. Ce n'est
pas ce qui manque, Dieu merci 1 Toutes les
épiceries en sont largement pourvues, je con-
nais même des charcutiers qui en font la vente.
Ce n'est pas le miel qui est rare, c'est le sucre.
Or, celui-ci est actuellement uu aliment vital
en cette saison. Nombreuses sont les personnes

qui ne peuvent cuire de fruit, & la suite de la
pénurie du sucre. Et il faudrait encore que d'é-
normes provisions allassent servir à nourrir les
ruches pour ne pas interrompre la vente du
miel, article essentiellement de luxe 1 Car, quoi
qu'on en dise, le miel est l'apanage des tables
opulentes et des hôtels d'étrangers. Sur celles
des humbles ne règne guère, quand encore elle
y paraît, que la mélasse démocratique.

Une réflexion faite à table chez l'une de mes
connaissances me revient en mémoire, et mon-
tre à quels abus ces stocks de sucre livrés aux
apiculteurs donnent lieu. On parlait de la ra-
reté de ce produit, lorsqu'une fillette, dont le
père possède de nombreuses ruches, s'écria :
< Oh I chez nous, on ne le ménage pas, nous
en avons de si grandes quantités pour les abeil-
les. > Qu'on nourrisse les abeilles avec leur
propre produit et qu'on laisse le sucre aux mé-
nagères qui en ont un si grand besoin ! Si quel-
ques colonies d'abeilles devaient peuWtre man .
quer à l'appel, certes, personne ne s'en plain-
drait. Ce ne serait pas un mal, il y en a vrai*
ment trop. E. P.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Adolf-Tobias Meier, dessinateur-architecte, et An»
na-Lucie Furrer, lingère, les deux à Neuchâtel.

Décès
10. Fritz-Louis Huguenln, président de la Cham-

bre suisse de l'horlogerie, époux de Adèle née Cour»
voisier, né le 31 mai 1847.

11. Jenny-Adèle Borel, née le 17 novembre 1834.
— Henri Sohtick, tailleur, époux de Hélène Aron,

né le 5 juillet 1843.
12. Antoine Simon, vitrier, époux de Marguerite

Pauli née Gertsoh, né le 23 décembre 1848.
— Hélène Muffang, ouvrière de fabrique, née le

17 juillet 1893.
13. Elisabeth-Charlotte née Hâmmerli, veuve da

Jean-Charles Nicole, née le 8 novembre 1841.
14. Fernand-Heuri, fils de Auguste Simonet, à Co»

lombier, née le 27 juin 1915.

AVIS TARDIFS
—— i i i  i

Ane à Tendre
ou éventuellement à loner, pour 10 mois de l'anné»
avec voiture.

S'adresser Ph. Wasserfallen, Seyon.
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Compt. d'Esoom 755.- <% Différé . . . .  34850
Crédit suisse . . . V40.- d 4% Fédér. 1913, 14 -.-
Dnion tin. genev. 410.-m 3% Genevois-lots. S»:25"1
Ind. genev. d. gai 815-m 1% Genevois 1S99. 415.—
Gai Marseille . . . 3S0.— o Japon tab.Ir«*.4J. —•—
Gaz de Naplea . . 80.- «f Serbe 4 % . . . .  ]*).- d
Fco-Suisse éleotr. 4H0.— o VII. Cenè. 1910 4% 415.—
Eleotro Girod . . 1005. - 4 % Lausanne . . 4ïI -TO
Mines Bor privil. 750.— o Chera. tfoo-Snlsse 392.607»

> > ordln. 750.- 0 .lara-8in.pl. JK % 375.—
Gafsa, parts. . . 520.— o Lombar. ano. t% 9t.-n»
Chocolats P.-C.-K 26350»? Dr. f. Vand 5% -.— ,
Caontohon. 8. fin. 146.- 3. fin. Fr.-8nl. 4% 350.— d
Coton. Bns.-Fran —.— Bq. hyp. Snède4% 410.—

-.,. .. Cr. fon. égyp. 1903 oOO-o
Obligations , , jgu —.—

5» Fédér. 1914. Il 102 40 » Stok. 4% -¦-
IH Fédér. 1915, III 48t.— Foo-Sule. éleo. 4% 437 oOm
4H > 1916, IV 497.- o Ga» Napl. 1892 5% -.-
4% » 1918, V —.— Totis eh. hone. 4\4 —.—
M > 1917. VI -.- Ouest Lumière 4 K -.—
UhanKe8àvue(demandeptoftre) :Paris76 3ô 77.40. Ita-

lie 59.-/61.-. Londres 20.99 21.29. Espagne 1C0 25'102 25.
Russie SI3.25 .(5.25, Amotenifira l84.50'18fi 50.AllemHscno
61 10'OS.IO. Vienne 8S85'4t),40. Stockholm 14U 25'148 2ô,
Christiania 133.25'185 25, Copenhague 133.25/134 23,
New-York 4,83'4.52.

Partie financière

———a——^——a—————

Mercuriale du Marché de Neuch âtel
dn j eudi 16 août 1917 

les 20 litres la douzaine
Pom. de terre . 3.— 3.40 Concombres . — .H0 — .80
Haricots . . . 2.S0 4.80 ___ t__ . . . .  8.30 -.-
Pois 4.50 —.— .„ -_- WI_
Carottes . . . 2.50 2.80 »* * kUo
Pommes . . . 2.80 3.50 Abricots . . . — _} —.—
Prunes . . . . 3.50 4- Pêches. . . . 1.30 —.—
Pruneaux . . 5.— t>.— Raisin . . . .  —.80 1.—

le paquet B e u r r e. . . .  3.— —.—
Carottes . . . —.15 —.20 Fromage gras . 1.75 —.—
Poireaux . . . -.10 -.- » mi-gras. 1.50 -.-

la pièce » maigre. 1.10 —.—
Choux . . . .-.15 -.80 Viandede bœuf 2.10 2.40
Laitues . . . — .10 — .20 » veau. 2.40 2.75
Choux-fleurs . -.30 -.80 , cheval. -.90 L30
Melon . . . .! . - 1.70 » porc . 2.50 —.—

la chaîne Lard fumA . . 8.- 3,20
Oignons . . . —.25 —.30 » non fumé. 2.80 -.—



Sur le Iront de l'armée îrancaise
(De notre envoyé spécial)

Juin 1917.

VII. Dans la ville de Reims mutilée.

Sans nous arrêter, nous traversons les lo-
'calités de Braismes et de Eismes ; à Jonchery,
'courte halte, juste le temps de prendre le
iguide avec lequel nous parcourrons la ville
de Reims ; puis en route de nouveau.

• Mais à force de rouler, nous avons l'esto-
mac dans les talons ; aussi, laissant nos deux
ttùtoa sur le bord du chemin, nous gravissons
'Ue mont Saint-Pierre, où nous irons déjeuner
rBveo les provisions que nous avons emportées.
><3e qu'on appelle le mont Saint-Pierre est une
'petite colline uni présente un intérêt histo-
'rique ; c'est de là que Napoléon, le 13 mars
'1814,' suivit les phases de la bataille qui se
livrait à ses pieds. Un obélisque, sur lequel
isont gravés les noms des généraux ayant joué
«En- rôle dans cette affaire, perpétue oe sou-
tenir.

Du sommet du monticule, nous avons une
Vue splendide sur toute la contrée avoisi-
ïiàrite. Devant nous, Reims se silhouette SUT
l'horizon, et, dominant les constructions qui se

• .pressent autour d'elles, dans un désordre pit-
toresque, les deux tours de la cathédrale
.martyre se dressent avec une netteté parfaite.
Derrière, nine longue crête ;" c'est de là que
sont envoyés les obus allemands qui, en oe
moment, tombent très nombreux sur la mal-
heureuse cité.
' Les marmites font explosion presque sans
discontinuer. Le sifflement dès projectiles

„iest d'une extraordinaire précision ; il nous
parvient déjà de très loin, jus qu'au moment
où- se produit un.court arrêt, suivi presque
immédiatement d'une formidable détonation ;

> :i!in&tant d'après, une colonne de fumée noire
. nous indique l'emplacement où l'obus est
' tombé.

Lon se demande à 'quoi peut bien rimer
cette fureur de destruction, qui n'a aucun sens.
Il y a là, de la part des Allemands, un acte
(Je¦' - vandalisme tellement révoltant qu'on re-
nonce à chercher une explication ou une ex-
cuse. Oar il ne saufrait être question d'obser-
vatoires établis dans les tours ; j 'en eus la
preuve le jour même.

:.'. Sur le mont Saint-Pierre, deux ou trois
eibrts, depuis longtemps 'abandonnés, ont été
creUisés' ; dans l'un de ces souterrains, on a
mis à jouir des ossements humains : frag-
ments de crânes, tibias, etc., et deux sarco-
phages qui, malheureusement, ont été à moi-
tié brisés par les sapeurs. Il y a peut-être là
mne découverte archéologique d'un certain
intérêt.

; ... Confortablement installés sur. le gazon,
nous expédions notre déjeuner ; sans interrup-
tion, les obute sifflent devant nous, et les ex-
plosions se succèdent à intervalles très rap-
prochés. Pourrons-nous aller' jusqu'à Reims ?
On nous .a avertis que si le bombardement
#ait trop violent, il-faudrait que nous renon-
cions à notre visite, pour éviter un accident,
feflijoHlrS ' possible quland OH se trouve 'dans
tune zone dangereuse ; et précisément se trouve
en ce moment, sous le feu allemand, l'un des
quartiers que nous devons traverser. Mais il
vaut la peine de tenter la chance, et nous
Voilà, notre repas terminé, roulant à toute
allure dans la direction de la ville, où: nous
entrons au milieu du fracas des explosions,
qui, par une coïncidence fort heureuse, com-
mencent à s'espacer, pour cesser presque tout
à fait. Bon, voilà qui fait notre affaire.

Au passage, des civils nous regardent cu-
rieusement ; ils ont l'air de se demander ce
que des visiteurs peuvent bien venir fair e
dans une cité que les Allemands jettent à bas
quartier par quartier. Je crois qu'on ne dira
jamais trop l'héroïsme tranquille de ces gens,
hommes et femmes, qui n'ont pas voulu quit-
ter leur ville natale, bien qu'exposés chaque
jour à la mort ; Rémois et Rémoises vaquent
à leurs occupations comme si de rien n'était, et
nous en voyous bon nombre, dans les rues,
en costume de travail.

Nous nous rendons tout d'abord aux célè-
bres caves, dont les champagnes sont connus
dans le monde entier,
¦ Pour arriver à l'endroit où se dressent les
grandes usines, nous devons traverser une ou
deux places qui eurent déjà leur part de bom-
Ibâidement, et c'est alors que je peux me ren-
dre compte de ce qu'a dû être la pluie de pro-
jectiles : le sol est littéralement criblé de
fragments d'obus, grands et petits, et vous
en ramasseriez des tonnes, Le terrain, on peut
bien le dire, a été transformé en une mine de
fer.

- ... Quelques minutes après, nous sommes
i rétablissement que nous allons visiter. Dans
le. grand hall, dont la toiture a été crevée en
plusieurs endroits par les projectiles, nous
remarquons deux tonneaux gigantesques, qui
Bpïit comme l'enseigne de la maison. Mais ce
m'est pas là, comme vous pouvez penser, que
l'on travaille, car les obus allemands ne sont
pais un voisinage à rechercher. Et nous voilà
descendant le monumental escalier qui va
nquis conduire dans les caves, d'où Vous pou-
vez flaire la nique aux obus, grâce à l'épais-
seur, du terrain que vous avez au-dessus de
vos têtes. L'escalier me paraît d'une longueur
qui n'en finit pas, et quand, à la lueur des
flambeaux qui éclairent nos pas, nous attei-
gnons la dernière marche, nous poussons un
soupir de soulagement.

A oe moment, nous nous trouvons dans des
galeries voûtées d'une grandeur extraordi-
naire, construites avec un art consommé ; de
chaque côté, une sorte de treuil ou funiculaire
Suspendu, à rail unique, amène des entrailles
de la terre les bouteilles du précieux vin
prêtes à être expédiées. Des casiers par mil-
liers et dizaines de milliers s'alignent à droi-
te et à gauche ; c'est là que, pendant plusieurs
(années, on laisse reposer le vin, Jusqu'au mo-
moteait où il est au point. Des ouvriers et des
ouvrières , ©ont occupés à la vérification des
mas* à la fermette.djes bouteilles, m à l'em-

paquetage ; ils accomplissent leur travail avec
une sérénité parfaite , comme si c'était la
chose la plus naturelle du monde, et comme
si les- obus ne sifflaient pas au-dessus de leurs
têtes. Les Allemands pourront détruire la ca-
thédrale de Reims : ils n'entameront pas le
calme des habitants, qui ont montré , jusqu 'ici,
un sang-froid vraiment admirable.

• Avant de quitter ces noirs souterrains —
ou bien entendu , règne une fraîcheur exquise ,
d'autant plus appréciée qu'en plein soleil, la
chaleur est aujourd'hui lourde et accablante
— nous dégustons, grâce à l'obligeance de la
direction qui vient de nous faire lçs honneurs
de la maison, certain cru de 1904 qui est un
nectar des dieux. Nous avons savouré comme
elle le méritait cette fine goutte, étant don-
nées,, surtout, les conditions dans lesquelles
nous nous trouvions à Reims.

... L'accalmie, dans le bombardement , con-
tinue. Il s'agit d'en profiter pour faire une
visite rapide à la cathédrale.
¦ En route, donc !

: (A suivre) Jean LUPOLD.

LA GUERRE
. jfouvelles officielles françaises

.Voir communiqué de 45 heures à la page pré-
cédante. ' :

. PARIS, 16, à 23 h. — En Belgique , notre
attaque 's'est poursuivie avec succès au cours
de la journée. Notre infanterie , dominant l'ad-
versaire, a brisé sa résistance à l'ouest de
Steenbaph et, continuant de progresser à l'est,
en liaison avec les troupes britanniques, s'est
emparée de toutes les positions ennemies. Plus
de 300 prisonniers, dont quatre officiers, sont
tombés entre nos mains, ainsi qu'un nombreux
matériel qui n'est pas encore dénombré.

Activité des deux artilleries dans la région
de Laffaux et de Heurtebise.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la ré-
gion de 1$ cote 304, une de nos patrouilles a
ramené des prisonniers.
¦ En Alsace, deux coups de main , tentés par
les i Allemands au Baerenkopf et sur le Hart-
mannsweilerkopf ont complètement échoué.

• Les Allemands ont mis le feu à la cathé-
drale de . Saint-Quentin, qui brûle depuis plu-
sieurs heures.

Armée d'Orient. — Eaible activité de 1 ar-
tillerie sur l'ensemble du front. Combat de pa-
trouilles dans la vallée de la Strouma et entre
les lacs de Prespa et d'Ochrida.

; Nouvelles ofticidl.s anglaises
LONDRES, 16, 15 h. — Les troupes alliées

ont de nouveau aHaqué ce malin, à 4 h. 45, sur
un large front à l'est et au nord d'Ypres. La lutte
se poursuit avec violence et la progression s'ef-
fectue sur tous les points malgré la résistance
opiniâtre de l'ennemi.

Sur le front de bataille de Lens, trois nouvelles
contre-attaques lancées sur nos nouvelles posi-
tions au début de !a nuit dernière ont été repous-
sées. Des formations ennemies qui se concen-
traient vers la cité Saint-Auguste ont été disper-
sées par notre artillerie. .

Nouvelles officielles allemandes
" BERLIN, 16. — Groupe d'armées du prince
héritier Rupprecht. — Dans les Flandres, la
deuxième grande bataille est déclenchée. Hier,
la lutte d'artillerie a recommencé avec la plus
grande violence entre l'Yser et la Deule ; elle
a continué pendant la nuit sans diminuer d'in-
tensité et s'est accentuée ce matin jusqu'au
feu en rafale. Derrière d'épaisses vagues de
feu, l'infanterie anglaise est partie à l'attaque
entre Bixschoote et Wytschaete, sur un front
de 18 kilomètres.

;En Artois, les Anglais ont attaqué déjà hier
entre Hulluch et Lens, avec quatre divisions
canadiennes. Entretenant un feu très violent,
ils ont pénétré dans notre première position
et, en engageant' continuellement des troupes
fraîches, ils ont cherché à élargir la brèche
pratiquée des deux côtés de Loos. Suivant des
ordres qui ont été retrouvés, l'objectif de cette
attaque était le village de Vendin-le-Vieil, si-
tué , à quatre kilomètres derrière notre front.
Au cours de combats acharnés, qui ont duré
toute la journée, nos troupes ont refoulé par
leurs contre-attaques les assaillants ennemis
au; delà de la troisième ligne de notre pre-
mière position. Le gain de terrain des Anglais
est minime. Après des attaques qui se sont re-
nouvelées jusqu'à onze fois, l'opiniâtre ad-
versaire a tenté encore une fois la chance
vers le soir, De nouvelles vagues d'assaut en-
nemies se sont brisées devant notre ligne de
combat Au sud d'Hulluch et à l'ouest de Lens
Fàèsâilltot qui, sur tous les points du champ
de bataillé, a subi les plus lourdes pertes, a
été repoussé.

Près de Samt-Quentin, les Français ont dé-
veloppé hier après midi une activité de feu par-
ticulièrement active. Ils ont réussi, en envoyant
3000 projectiles à l'intérieur de la ville, à dé-
truire et à incendier le presbytère. De là, le
feu s'est communiqué à la cathédrale, qui est
en flammes depuis 8 h. 30 du soir.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. Dans la partie centrale du Chemin-des-
Dames, il a régné pendant toute la journée
d'hier une forte activité de l'artillerie enne-
mie. Ce matin, une poussée ennemie' a échoué.
Le soir, les Français ont déclenché de fortes
attaques entre Cerny et la ferme de Heurtebise,
sur-un front de cinq kilomètres environ. Les
attaques se sont ensuite renouvelées. Un com-
bat avec des alternatives diverses s'est conti-
nué jusque dans la nuit Notre position est res-
tée .toute entière en notre pouvoir. Ces vains
assauts ont coûté beaucoup de sang à l'ennemi.
Sur le front au nord de Verdun, le duel d'ar-
tillerie a repris avec violence pendant la ma-
tinée. Toutefois, du côté français, il n'a pas été
soutenu avec la môme intensité que les 12 et
18 août,

BERLIN, 16. — Front dn prince Léopoid de
§aîièr«v s» l*î «att9ft.̂ j s«iâ.fito&ê ept

Groupe d'armées de l'archidùc Joseph. — Au
cours de combats de poursuite, dès troupes alle-
mandes et austro-hongroises ont brisé plusieurs
fois la résistance des arrière-gardes ennemies,
dans la région montagneuse au sud de la vallée
du TrotusuL

Groupe d'armées Mackensen. — Au nord de
Stracani et de Panciu, des régiments prussiens
tt bavarois ont repoussé avec succès de nom-
breuses attaques des Roumains et de forces
russes nouvellement engagées.

Sur le Sereth, les ennemis restés encore sur la
rive occidentale ont été rejetés au-delà du cours
d'eau par une attaque vigoureuse de nos trou-
pes. 54 officiers, parmi lesquels se trouvaient des
Français, 3500 hommes, 16 canons et plus de 50
mitrailleuses, sont restés entre nos mains.

Nouvelles officielles auhv.htennes
VIENNE, 16. — Groupe d'arm*es Maf.keiiSen.

— A l'est de Maracesti , des régiments allemands
ont rej eté l'ennemi au-delà du Sereth, faisant
3500 prisonniers et prenant 16 canons et plus de
50 mitrailleuses . Ont échoué, près de Strapani ,
de violentes attaques ennemies entretenues avec
des forces considérables.

Groupe de l'archiduc Joseph. — Sur la Susita
supérieure, l'adversaire a battu en retraite sur
les hauteurs à l'ouest de Racoasa , à l'est de So-
veija. Les régiments de Honveds ont enlevé le
mont Revbouilul. ^ 

c. . . ': ' .. ;
Grou e d'armées -du prince Léopold de Ba-

vière. — Aucun événement particulier.
— Près de Mahmoudia et au sud de Gaiatz,

coups de canon isolés, dit le communiqué bul-
gare du 16 août.

front italien
Rien à signaler. '

Parti travailliste anglais

LONDRES, 16. — Le « Daily Express > ap-
prend que le comité exécutif du parti travail-
liste, agissant selon les instructions de la con-
férence de vendredi, a désigné huit membres
comme représentants de l'union à Stockholm.
Ce sont MM. Henderson ; Pury, du syndicat des
constructeurs de navires à Newcastle-on-Tyne ;
Marc Gurg, du syndicat des mineurs de Lan-
cashire ; Robinson, président de la fédération
technique ; Ben Turner, du syndicat des tra-
vailleurs de la laine du Yorkshire ; Carter, du
syndicat des mineurs de Nottingamshire ; Wig-
dann, du syndicat des dockers de S wansea et
Hutchinson, de la fédération des mécaniciens.

L'état de siège en Grèce
demandé par Venizelos

ATHÈNES, 16 (Havas). — M. Venizelos de-
mande à la Chambre l'autorisation de proclamer
l'état de siège dans tout le royaume.

ROME, 16. — On publie aujourd'hui le tex-
te de la note du pape aux ' chefs des Etats
belligérants. ¦'.' .

Après avoir relevé que,- depuis le dé/but de
la guerre, il s'est efforcé de' garder une par-
faite impartialité, de soulager les- victimes de
la guerre, sans distinction de nationalité, ni
de religion , afin de hâter la , fin des calamités
actuelles, le pape exprime le regret que ses
exhortations soient restées jusqu'ici sans ré-
sultat. Il constate au contraire que la guerre
est devenue plus cruelle notamment sur mer
et dans les airs. Il se demande si l'Europe va
se laisser entraîner jusqu 'au suicide. En pré-
sence de cette situation, 'agissant sans avoir
aucune visée politique particulière, sans écou-
ter les suggestions d'aucun 'des partis belligé-
rants, uniquement poussé par son devoir de
père commun des fidèles, le pape renouvelle
son appel à ceux qui tiennent entre les mains
les destinées des nations.

La note pontificale énupière ensuite les
points que le pape considère comme devant
servir de base à l'établissement d'une paix
juste et durable. Tout d'abord,. à la force ma-
tériel le des armes, doit être substituée la force
morale du droit avec comme conséquence la
diminution simultanée et réciproque des ar-
mements selon des règles et garanties à éta-
blir , en tenant compte-des nécessités du main-
tien de l'ordre public.

Il préconise ensuite l'institution de l'arbi-
trage international avec des - sanctions déter-
minées. . . ... ¦ . -. , •

La suprématie dn droit étant ainsi établie,
il faut enlever tout obstacle r aux communica-
tions entre les peuples, en assurant la liberté
et la communauté des mers, ce; qui éliminerait
de multiples causes de conflit et ouvrirait de
nouvelles sources de prospérité. En ce qui con-
cerne la réparation des dommages et le paie-
ment des frais de guerre, le pape pose comme
principe général la rémission entière et réci-
proque des indemnités et des frais. Il fait tou-
tefois une réserve pour certaines questions
particulières éventuelles. Il conseille de pe-
ser avec justice et équité, il réclame ensuite la
restitution réciproque de tous les territoires
occupés , la reconstitution de la Belgique avec
sa pleine indépendance politique, militaire et
économique, l'évacuation des territoires fran-
çais, la restitution des colonies allemandes.
Quant aux questions territoriales particuliè-
res, comme celles de l'Alsace-Lorraine, du
Trentin et de Trieste, de l'Arménie, de la Po-
logne, il propose de les examiner et de les ré-
soudre dans un esprit de ' conciliation en te-
nant compte des aspirations des peuples et en
coordonnant les intérêts particuliers • au bien
général de l'humanité.

Le pape estime que, sur ces basés principa-
les doit s'appuyer la future réorganisation des
peuples, il les croit de nature à rendre impos-
sible le retour d'un pareil conflit et il exprime
l'espoir de les voir accepter.

En terminant, le pape souligne que tout le
monde reconnaît que des deux côtés l'honneur
des 9-rmes est sauf , et il adresse aux chefs des

nations belligérantes une pressante invitation
d'accueillir favorablement ses propositions en
réfléchissant à leurs graves responsabilités;

Il souhaite que les générations futures puis-
sent leur donner le nom de pacificateurs, en-
fin il demande à Dieu pour eux lumière et
conseils.

Le document est daté dn Vatican, 1er août
1917.

Commentaires allemands

BERLIN, 16 (Wolff) . — Les jour naux ob-
servent une certaine réserve à la note du pape.

La < Germania > dit que le document ponti-
fical laisse supposer que le pape a délibéré-
ment sondé les dispositions des deux groupes
de puissances ; c'est ce qui fait l'importance
de la note.

La < Gazette de la Bourse » est du même
avis.

Le « Courrier de la Bourse » souligne que
la note provient d'une source absolument neu-
tre. ¦ .

La « Taegliche Rundschau » exprime la
crainte que la note ait été inspirée par l'En-
tente et qu 'elle puisse «xercer une influence
dangereuse sur la catholique Autriche et sur
Its catholiques allemands.

Le « Lokal-Anzeiger » conseille une attitu-
de très réservée à l'égard du document ponti-
fical, qui ne se différencie guère des précéden-
tes manifestations de paix de l'Entente.

Commentaires autrichiens

VIENNE, 16. — Les journaux déclarent
que l'importance de la nouvelle démarche du
pape en faveur de la paix ne pourra être con-
sidérée que lorsque sera connu le texte de la
note.

Ils déclarent que les puissances examineront
la propoisition .de paix et ses conséquences avec
la déférence qui convient et sans parti-pris.

Ils sont d'avis que la voix du p^pe aura une
certaine influence dans les Etats belligérants.

Commentaires français
PARIS, 16. — Tout en faisant des réserves

sur les informations cono rnant le document
pontifical, il est possible, dit l'agence Havas, de
formuler déj à quelques observations, auxquelles
les événements sont impuissants de rien 'changer
à savoir :

Les buts de guerre de l'Entente ont été claire-
ment exprimés par MM. Ribot, Lloyd George et
Sonnino, lesquels ont prononcé des paroles déci-
sives au sujet de l'Alsace-Lorraine, de Trente et
de Trieste, sur les réparations, les garanties et la
disparition du militarisme allemand menaçant la
sécurité du monde et ont établi les principes fon-
damentaux d'une paix juste et durable réclamée
par les démocraties, principes qui ne comporte-
ront ni des demi-mesures, ni des équivoques et
ne permettront pas de ruser avec le droit.
* La plupart des journaux soulignent la coïnci-

dence de cette démarche avec celle de Stockholm
et considèrent que les Empires centraux, conti-
nuant à parler d'une paix sans indemnités, ni
annexions, donnent une nouvelle preuve de leur
fléchissement devant la perspective d'une défaite
irrémédiable. La décision des Alliés de poursui-
vre les combats pour la réalisation des buts de
guerre qu'ils ont fixés peut seulement ,en être
renforcée. *

De nombreux journ aux, notamment le € Petit
Parisien », le « Petit Journal » et le « Matin » rap-
prochent la tentative du pape de la motion de
paix du Reichstag et le discours de Czernin pro-
clamant le besoin d'une paix rapide pour l'Au-
triche. Ils estiment que le pontife s'est inspiré
des désirs et des besoins de l'empire danubien.

Le «Temps» écrit :
Avant de penser à la politique, il faut penser

à la morale. Avant de penser à équilibrer une
transaction, il faut penser à faire renaître la jus-
tice. C'est Benoit XV lui-même qui disait en
recevant au début de cette année les membres de
l'aristocratie romaine :

« Ayons bien fixée dans 1 âme la pensée que
l'horrible fléau de la guerre, de même qu'il a été
provoqué par l'iniquité des hommes, ne pourra
cesser avant que les hommes aient donné à la
just ce divine la réparation qu 'ils lui doivent
pour leur iniquité. »

Une voix qui s'élève au nom de la justice di-
vine peut-elle négliger de réclamer le châtiment
des coupables et le redressement de tous les
torts, ceux de 1871 comme oeux .de 1914?

Quand on parle aux consciences, l'habileté su-
prême consiste à dire clairement la vérité. Quand
on veut être l'arbitre de la paix dans le monde,
le premier devoir consiste à prendre parti entre
le bien et le mal. C'est l'exemple qu'a donné le
président Wilson.

Commentaires américains
NEW-YORK, 16. — Le « Sun » dit :
«Il est impossible que fê pape envisageât la

Belgique en déclarant qu 'aucune réparation n 'é-
tait admissible autre que la restitution du terri-
toire ; une pareille sentence apparaîtrait au Vati-
can comme cela aurait apparu au cardinal Mer-
cier : un travesti de la justice divine. »

Le «World» écrit:
« La réponse du Vaiican appartient d'abord â

l'Allemagne, après fourniture de la preuve
qu 'elle n 'a pas dupé le pape comme elle a essayé
de duper M. Wilson. Quand les nations connaî-
tront les offres de l'Allemagne, elles sauront s'il
est possible de négocier ou s'il s'agit d'une ma-
noeuvre préparant une nouvelle attaque contre la
civilisation.»

Du « New-York Times » :
* Il n 'y a aucun doute que la proposition est

une proposition de paix provenant dès alliés
teutoniques. Il n 'est nullement téméraire d'affir-
mer que l'Autriche est épuisée et qu 'elle a fait
appel au Vatican, naturellement après consulta-
tion de l'Allemagne. Les Teutons doivent d'a-
bord comprendre les impossibilités de la paix
allemande ; aucune paix n'est possible qui puisse
laisser l'Allemagne libre de recommencer. »

Commentaires anglais
L'«Evening Post» dit:
« Il est éauitable d'étudier mûrement la pro-

position du pape; il serait bon de rechercher s'il
a parlé réellement au nom des Teutons »

Suivant le « Globe », l'offre du Vatican a été
correctement rapportée ; elle ne va pas si loin
que M. Wilson dans la voie de la reconnaissance
des droits des nationalités. La formule de paix
papale apparaît faible ; elle laisse des armes au?
mains de l'oligarchie prussienne.

La remise de la note à la Suisse
BERNE, 17. — C'est hier mutin que M.

Marchetti , représentant du pape à Berne, au-
rait remis officieusement au palais la note
du souvenu Pontife.

Les journaux d'Italie ont annoncé que c'é-
tait à la demande des pays neutres que le
pape a été amené à rédiger sa note aux bel-
ligérants. En ce qui concerne notre pays on
ne connaît absolument rien au palais fédéral
d'une démarche semblable.

]La noté- pontificale

NOUVELLES DIVERSES
Les convois d'évacués. — A partir du 15

octobre, les trains d'évacués ne passeront 'plus
par la gare de Berne ; ils seront dirigés par
Olten-Bienne-Neuchâtel-Lausanne.

unis IEPEI!
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel,

lia bataille des Flandres
LONDRES, 17. — (Havas). — Commun!»

que britannique du 16 à 23 heures.
L'attaque alliée déclenchée au début de la

matinée et sur un front de 15 kilomètres, au
nord de la route d'Ypres à Menun, s'est pour-
suivie au cours de la journée, en face d'une
vigoureuse résistance de l'ennemi.

A gauche, les troupes françaises, progres-
sant de part et d'autre de la route de Zuyd-
coote à Dixmude, ont chassé l'ennemi de la
bande de terrain qui sépare le canal de l'Yser
de Martjewaart, et se sont emparées de toute
la ligne de Drie-Grachten.
. Au centre, les troupes britanniques ont ra-
pidement enlevé leur premier objectif, et,
poursuivant leur avance, ont pris possession
du village de Langenmark, après un violent
combat. Elles ont ensuite effectué une nou-
velle progression de 800 m. au delà du village
et enlevé un système de tranchées qui consti
tuait l'objectif principal de la journée.

A droite, la lutte se poursuit avec violence de-
puis le début de la matinée, pour la possessiop
des hauteurs au nord de la route de Menun.

L'ennemi résiste avec acharnement et des
contre-attaques ont permis aux Allemands, dans
le courant de l'après-midi, de refouler nos trou-
pes d'une partie du terrain conquis par elles dan a
ce secteur au début de la journée.

Deux nouvelles contre-attaques ont été brisées
cet après-midi, dans la même région, par noa
feux d'artillerie.

Le total des prisonniers faits par les "alliés, an
cours de ces attaques, n'est pas encore exacte-
ment connu. Pins de 1800, dont 30 officiers, sont
actuellement dénombrés.

Nous avons en outre capturé un certain nom-
bre de canons.

Une nouvelle progression a été effectuée dans
l'après-midi, .à l'est de Loos.

Le nombre des prisonniers faits par nous
sur ce front depuis le début de l'attaqu?
d'hier, s'élève à 896 dont 22 officiers.

Nos pilotes ont soutenu, pendant tout l'après-
midi d'hier, l'action de l'artillerie et de l'infan-
terie ; leurs feux de mitrailleuses ont efficace-
ment contribué à briser les contre-attaques al-
lemandes. Onze appareils allemands ont été
abattus en combats aériens ; quatre autres ont
été contraints d'atterrir désemparés ; un sei-
zième appareil ennemi a été abattu par nos ca-
nons spéciaux. Trois des nôtres ne sont pas
rentrés. De l'excellent travail a été également
effectué aujourd'hui par nos aviateurs.

En Espagne
MADRID, 17 (Havas). — Le ministre de l'in-

térieur annonce que la vie normale est presr
que complète à Madrid.

Ce . matin, à la prison de Madrid, les déte-
nus de mouvements antérieurs ont organisé
une évasion ; ils ont attaqué et blessé deux
surveillants ainsi qu'un poste de garde, dont
les soldats ont été blessés. Des renforts étant
accourus, les détenus firent îèu des fenêtres ;
la force armée riposta, maîtrisant finalement
les mutins.

Le travail a repris à Santander, à Sabadel.
Le régiment de Vergara, aidé de deux pièces
d'artillerie de montagne, a enlevé deux barri-
cades ; il a été nécessaire de détruire quatre
maisons.

Le mouvement a été totalement étouffé ;
dans l'après-midi, un soldat a été tué, un ser-
gent et deux soldats blessés ; 60 arrestations
ont été opérées. Les trains circulent normale
ment dans toute la péninsule.
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Monsieur et Madame Samuel Dubied-Devaux et
leurs enfants : Paul et Maurice, à Saint-Biaise, Ma-
dame et Monsieur Haeni-Gutknecht et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Emile
Gutknécht et leurs enfants, en France, Monsieur et
Madame Fritz Gutknécht, à Ollon, Monsieur et Ma-
dame Gutkuficht et leurs enfants, à Traechel et
Oberried, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Elisabeth DUBIED
née GUTKNECHT

que Bien a reprise à lui le 16 août 1917, dans sa
59me année, après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et H
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement auquel Ils sont priés d'assister
aura lieu le samedi 18 août 1917, à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Châtelainie 22, Saint-Biaise.


