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d-palpe et Canton de ïïeucMtel

Àvîe
aux propriétaires de forêts

et aux

détenteurs k lois fle leu
pour la vente

Les demandes pour autorisa-
tion de. livraison de bois de
fèu doivent être faites dès au-
j ourd'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 DIRECTEI:H.

JÉ^^e? COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-

Temple-Neuf 9, 2me étage,
des, 43 fr. 50 par mois.
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Tèmple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage
est, 2 chambres, enisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres, cuisino et dépondan-
ces.' 550 fr. par an, y compris
l'eau.
^ Neubourg 2d __ 1er étage _sud_-
est, 3 chambres, cuisine et ïë-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesso, entrepôt. 2U0
fr. l'an.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et jardin, 25
francs par mois.

Neubourg 21, 3me étage, 1
chambre, cuisine et galetas, 12
fr. 50 cent, par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles, Burean No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Plrection des finances. _
¦¦ «¦¦ i il i .— ¦¦__ ai ¦¦.-.n ¦«..¦¦ ¦i»»

ENCHÈRES
Enchères de regain

. au Landeron
M. Henri Moreau, 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.

Bendez-vous à Montet - du -
Bas. .

Neuchâtel, le 15 août 1917.
Greffe de paix.

IMMEUBLES
Vente

d'une petite propriété
à Cormondrèche

Le-lundi 27 mûf , 1917, à 4 h. de
f après-midi, k lîHôtel de com-
mune de Cormondrèche, il sera
exposé en vente par voie d'en-
chères une petite propriété si-
tuée à Cormondrèche, compre-
nant : maison d'habitation , en
parfait état d'entretien, de 4
chambres, cuisine, grande remi-
se, galetas, cave et joli jardin
potager et d'agrément avec ar-
bres i fruitiers en plein rapport.
Belle situation ; occasion excep-
tionnelle. S'adresser, pour visi-
ter, à M. Edouard Cornu-Grise! ,
k' Cormondrèche, et, pour les
conditions, au notaire H. "Vi-
vien,, à Saint-Aubin.

Alpage
Bon domaine de monta

gne avec restaui ant achalandé
et but de promenade, proximité
immédiate, d'nn poste de
douane frontière, «lt llOf' m.
50 poses, à pi u près d'nn senl
mas, en champs, prés et partie
de forêt Pâturages. Excellent
domaine HOUH to iiH les rap-
Êorts. Grande route posta e.

ntrée, en jouissance au gré de
1;amateur. Facilité même pour
séjour d'été d'une famille. S'a-
dresser Etude Kossland,
notaire, Xenchatel.

AVSNDR5
à Neuveville

ttrie maison de cinq grandes
pièces, avec beau magasin, mo-
derne, toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, située dan s la
rue principale de la ville. Prix
et conditions des plus avanta-
geux,' affaire exception-
nelle.

S'adresser an Bureau com-
mercial I_ » Lançon. Neu-
veville. _> -ém tl

ANNONCES, corpt 
^Vu Canton, la ligne o.îo;

Prix minimum d'une annonce O.io.
A vis mortuaires o.sela ligne; tardiflio^O.

Subie et étranger, la ligne O.ao; l" In.ert.
min. i fr. AvI* mortuaire» o.5o la ligne

s%iclam*t, o.i'o la ligne, min. a.So. Suisse
e. étranger, le samedi. o.6o; min. i fr.

Demander le tarif , complet. — Le journal H tieen* 4e
retarder eu d'avancer l'injertion d'annonett <d_M ls

% eonttmt n'est pa» lié à une data. |
 ̂ . —*m_tu

f ABONNEMENTS *
e am 6 eseie 3 mou

E» ville, par porteuse 10.10 S.io a.55
» par la poste n.ao 5.6o »-Bo

Hors de ville, franco il.ao 5.6o a.So
Etranger (Unfon po.nle) t7.se i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en «u».
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime». .. _

Bureau: Temp le-Neuf, JV# /
, Tesete au _n___ i.fr» mur kit "."**, garée, dépôts, ete. ,. ' - »

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Maison d habit ation , domaine forestier

et domaine tourbeux aux Ponts de Martel

Samedi 8 septembre 1917, & 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, les immeubles ci-après seront exposés on
venta aux enchères publiques :

" ... ' À .  .Pour compte des héritiers do feu
— 9L Auguste Lambelet

Un domaine sur les Bieds : art. 604, plan f0 50, No 1, et fo 58,
No 12, des Ponts, et art. 138, plan fo 4, No 5, de Brot-Dessus. Bâti-
ments, l'un de construction récente, à l'usage d'habitation , grange,
écurie, fènll, et l'autre de hangar à tourbe , assurés le premier
fr. 13,000 et le second fr. 700. Superficie totale du domaine 273,890
mètres carrés, soit cent une poses, dont uue quinzaine de poses en
marais tourbeux à exploiter, donnant de la tourbe de première
qualité.

B. Pour compte des hér itiers de M. Fritz Lambelet
I. Article 46, -plan fo '5, Nos 82 à 85, aux Ponts, bâtiments,

dépendances et jardin de 494 m*.
Maison principale renfermant huit appartements. Adjonction

à l'est pour remise.' Situation avantageuse à proximité immédiate
de la Place du March é et du Bureau des Postes. Assurance :
fr. 64|200. B apport favorable.

II. TJp domaine , sur la Boche : Article 47, plan fo 15, No 3, et
fo 16, Nos III à 15, et article 281, plan fo 22, No 4, bâtiment , dépen-
dances, jardin , prés, bois et pâturage de 166,322 m3, soit plus de
soixante et une poses. Exploitation rurale. Forêts et pâturages
boisés. Estimation récente des bois.

L'adjudication de chacun des trols lots pourra être accordée défi-
nitivement, séance tenante, si les offres faites sont suffisantes.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mesdemoiselles Sœurs
Lambplet, et pour prendre connaissance des conditions ainsi que
du procès^verbal d'estimation des bois, au notaire Georges Nicole,
aux Ponts-de-Martel, chargé de la vente.

I 

construite avantagfusement peu avant la grii-rre, est à I
vendre ensuite de circonstances imprévues. Style inspiré I
de l'ancienne maison neuchâteloise . intérieur eonfoit .ible 1
et soigné, 10 chambres, chambre à bains . Eau, chaufiage I
central, avec distribution d'eau chaude. Lumière, cuisson , 1
chauffaare électriques. Vue sp l endid _ et imprenable Ravis- I
santé propriété k prox i mité de la gare, d'environ 50.0™', en I
jardin potager et fruitier et en joli bois de chênes, pins , sa- 1
pins, ete . . . 1

Demander l'adresse du n° 42 au bureau de la Feuille d'Avis. I

ENCHÈRES D IMMEUBLES
Mardi 11 septembre 1917, à 4 h. après midi , à l'Hôtel du Lion

d'Or, à Boudry, les hoirs Mathey-Baillot exposeront en vente aux
enchères publiques les immeubles suivants, territoire de Boudry :

Art • _ Plan t0.: N°
1430 36 11 Gouguillettes, vigne, 652 m'
1431 47 6 Bosset, vigne, 425 >
1432 ¦• 84 . 46 Trèches. champ 2808 >
1433 92 46 Gravany, vigne, 335 >
Les vignes seront vendues récolte pendante. La vente sera

définitive séance tenante si les offres sont acceptables.
S'adresser pour renseignements et visiter les immeubles à

M. le professeur MatHey-Dupraz , à Colombier, ainsi qu 'au notaire
Henri Auberson,' à Boudry, chargé de la vente.

Mi fe iTràrilR à fleurier
Pour cause de rupture d'indivision, les héritiers de M, Auguste

Margot, /v Fleurier. vendront , par voie d'enchères publiqu' s, le
vendredi 84 août 1017. dès les 4 heures après midi, k l'Hôtel
de lq.' Poste , â Fleurier, les immeubles suivants :

1. Une grande et belle propriété à la Grand'rue, k Fleu-
rier, Oonteuan't l?!!!™'; consistant en une maison renfermant grands
magasins et logements, une seconde maison d'habitation avec
ruraf/bucher, jardin et verger; assurance des bâtiments .7,600 fr.
(jette prclpr.ie.te pourrait au besoin être morcelée.

2. Une niaixon, également à la Grand'rue, à l'uSage d'habi-
tation et magasin ; assurance 10,500 fr.

.'. D.. Une maison, à la rue de la Citadelle, renfermant cave spa-
cieuse et divers locaux ; assurance 7800 fr.

4. lie domaine de la Prise Margot sur Fh urier et Mô-
tiers, Comprenan t maison luraie. SI V» poses de.champs et prés,
grand verger de. deux poses et forêt bien boisée de 3 poses.

5. I.a recrue perpétuelle du bols d'une forêt de 3212"»',
Sur [a* Foft 'd, à Fit-urier.

Pour visiter le domaine de Prise Margot, s'adresser au fermier
M. Robert Kutfieux , pour les autres immeubles à MmB Laffiy-Mar-
got. k :Fleuri' -r, et pour tous renseignements à MM. Paul-Emile
Giar id je .au , k Fleurier, et G. IJIatthey-Doret, notaire, k
Couvet,̂ chargé de la' vente.

A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant

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

Ponr causé de départ
à vendre ,

2 vignes
arrachées, situées sur le terri-
toire de. Cornaux, nne plantée
complètement en arbres frui-
tiers. 'L'e ; terrain est très bien
fumé. Le tout très bas prix. —
Adresser offres k L. Berger,
Cornaus;.j ....

A VENDRE 
~

Myrtilles et mûres
Myrtilles des Alpes grison-

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

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

S. A. : Coopératives de Con-
sommation, Roveredo (Grisons!

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

A VENDRE
un Ht fer avec sommier métal-
lique et 2' matelas, crin végétal,
le tont à l'état de nenf. S'adres-
ser Quai buchard 2, ler étage,
NeuchftteL

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

On offre à vendre un

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

Faire offres sous P 2292 N à
Publlcitas S. A., Nenchâtel.

Bonne jeune

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

POUR _E_t_LBA___ ._LAG._S

gelle mandature î,8££;
à nmprimem do oe j ourna/

_____________ -*_____^__W_____t_____t__ë____ WM__t__M___^^

piïiireiiâ place j
I avant notre inventaire g
8 nous offrons les articles ci-dessous à Des prix très avantageux R

I Costumes modernes pour dames, noirs et bleus,

Costumes laine pour dames , noirs , bleus et couleurs, m

H Jaquettes laine peur dames, noires, bleues et couleurs,

1] Jaquettes soie pour dames , 37.50, 29.50, 22.50* 17.50. 15.—
¦ Robes mousseline-laine pour dames, 11.50, 10.5U, 9.75, 9.25, 8.50 I

I Robes soie pour dames, noires et couleurs , 14.— , 12.50, 9.50, 5.50 I
| Jupes laine pour dames, noires, bleues , grises, façons modernes ,

33.—, 2(3—, 22.50, 21.—, 10.50
I Manteaux drap léger, couleurs et coupes modernes.
¦ Manteaux de pluie pour dames, 49.50, 39.50, 37.50, 35.— I
H Robes laine pour enlants, de 17.50 à 10.— I
H Beau choix de TISSUS LAINE , bleus et noirs , 17.50 à 5.50 H

I Chemises pour dames, belle qualité,
I 6.75, 6.50, 5.—, 4.80, 3.75, 3.60, 3.50, 3.25

Caleçons pour dames, 4.25, 4.—, 3.90, 3.25, 3.—, 2.75
Sous-tailles pour dames, 3.75, 3.40, 2.50, 2.—, 1.80, 0.95 H
Chemises de nuit pour dames, 8.75, 8.—, 7.75, 6.75, 6.—, 5.25, 5.— I
Jupons blancs pour dames, 9.50, 9.—, 8.00, 7.20, 0.75, 6.50

I Tabliers ponr dames, choix énorme, 10.—, 9.—, 8.—, 7.—, 6.—, 5.— I
I Tabliers-robes de chambre, 11— , 10.50, 9.— B
I Chemises poreuses, zéphir, molleton, pour hommes,
i (i/o, 5.50, 4.25, 3.90 M
m Caleçons et Camisoles pour hommes, H
fl 4./5 , 4— , 3.75, 3.-, 2.20, 2.-, 1.35

Chaussettes coton, mi-laine et laine, 2.75, 2.50, 1.90, 1.50, 1.25, 0.85
m Pantalons laine, velours et coton, pour hommes,
1 20.—, 18.— , 15.75, 12.— , 10.75, 8.50, 7.50

Complets laine pour hommes, 05.—, 57.50, 55.—, 50.—, 45.—, 42.50

1 Magasin de Soldes et Occasions S
i Jules BîiOCXï i
9 Rue du Bassin - Angle rue des Poteaux-rue du Temple-Neuf H

|n BELL n|
H - E
H . H
(¥} Nous avisons notre honorable clientèle d'une » \û]

I BAISSE SUR LE BOUILLI 1H H
fil , \m\M Nos boucheries-charcuteries sont ouver- r^i
m tes de 7 h. à 12 h. V_ et de 3 h. '/,'à 8 h. gj
[j] .' Le samedi, fermeture à 9 h. • ïl
H "̂" : : ¦ H
H ¦ ¦. ¦ ¦ :  

^ H

I ¦¦ JB .E SJSJ  ̂f
aBBBaBaBàBBBBBBBBB BBBBB
Bouchers , Confiseurs

A vendre d'occasion vue
bonneglacière
en parfait état. S'adresser Pâ-
tisserie du Port, Neuchâtel.

&er A N E
A VENDRE

ou éventuellement à louer p.our
10 mois de l'année avec voiture.

S'adresser Ph. Wasserfallen
Seyon. . r
Mirabelles

Reines-claudes,
Pruneaux

Fruits de premier choix, à ven-
dre. — S'adresser à A. v elchly,
Avenue Beauregard 24, Cormon-
drèohe.

Pour cause de déménagement,
à vendre tout de euite-

un potager
en bon état, '

un lit
à 2 places. — Fahys 125, rez-de-
chauflséo.

\̂ Lt<^ \  V V  * * -5 *? _&*_ •__ I
X^ Q^\r&&*P&t J

Demandes à acheter
DÉCOLLETEUSES

On'cherohe d'occasion dôcol-
leteuses automatiques de toutes
grandeurs. Faire offres on indi-
quant marque et prix à Fabri-
que de jauges et outils de préci-
sion E. Joho, Jeannerots 7, Le
Loole. . . .

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

un bon domai ne
de 80 à 50 poses. Faire les offres
à Fritz Calame, entrepreneur, à
Corcelles (Ct. de Neuchfttel) .

Eventuellement, on échange-
rait contre uutisona looativca.

J'achète
Outils pour mécanique et hor-

logerie ;
Meubles-antiquités, eto.
Offres k Blum, Parc 17, La

Chaux-dè-Fonds. 

Vieux dentiers
et bijouterie

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

Achetons
anx meilleurs prix: fram-
boises, mares, chanterel-
les, haricots, prnncaux,
pommes tombées, etc.

Fabrique de conserves,
Saxon. P 328.1 L

Travaux en tous genres
à I imprimerie de ce iournal .

AVIS DIVERS
. 

¦¦ 
;

CÉflèt 'intaire •
F. Wallratb

FERMÉ
jusqu 'au 10 septembre '

Achat fle bouteilles vides en tous .pires
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez à P 2198N
Commerce de bouteilles .

Clos Brochet 17 - XECCHATEIi

f 
~
_W Pf^OI^SNADE.»

^̂ _̂J_-_-__LgQUf\5iQWa

| VlU-éSlflTURES ¦» BAINS |

1ÉÉÉI P0UR UN TAX I
X -dWS^^̂ SII Téléphonez au N# -1004- 

\

ï Course de la Jeunesse Socialiste ltî.!.r.. j
x le -19 août A

x Départ dn bateau a S heures. X
O Billets de société k vendre au Grtttli, chez M. Bacnmann. V
X En cas de mauvais temps, renvoyé au 26 août. ô

| p^̂ Sg ĝE  ̂de BANLIEUE 
|

| KTenchâtel-Cadrefiii |
ô Départ de Neuchâtel* à 8 fi. du soVr/retour à"S h. |
| Prix unique: 60 cent. x

A AUTOS TAXIS I
f „ HIRONDELLE " I l
\ :: GARAGE :: ' 

M _ <• E  ̂M |
S Rue du Manège T.l.p_ 0HB V f .W^ l. ;3 S

| Location — Réparations — Echange r; x
X _-__=______ . Service de nuit et de jour UM I |::1 O

| - m̂^ M̂WM^^ f̂ ^ \̂WÊ___m |
v><XXXXX>O0<XXX><X><>OO<X><XXXX><X><XXXX>O00000<>00O

Hôtel de la Poste - Peseux
DIMANCHE 43 AOUT

BAL PUBLIC
Bonue musique — Momies consommations

Se recommande.

HaHHHHHHHH HHHHHHaHHHB
i__ \ . ï
g Pendant gourée de la mobilisation g

i ABOHEMEMTS I
| AUX I
I MILITAIRES S
[¦ (sans garantie quant à la ~ 5
u régularité du service postal) ; B
[¦ an pris de . S

| '60 centimes par mois 1H 1
S Fr. 1.50 pour trols mois g
^= Les demandes d'abonnements qui g
rj nous parviennent pir la poste doivent \S
r^ être aooompagiiiées 

de leur moatant ©n 
g

r^ timbrefiL-poste. g
| i ADMINISTRATION DE LA S

j  «FEUILLE D'AVIS DE MEUCHATEL" |

Restaurant 9e la gare Du Vauseyon - Parcs 93
Dimanche 19 août 191V

«r DANSE
Musique Matthey

JEU DE BOULES FRANÇAIS (Pont huilé'
Se recommande, Ch. Schrttmil.

Chanssures g ^^robustes pour la cam- S ° l
pagne. — Hommes, J& V
femmes, ' j $ f  ^ \enfants. Sw _ S _}
J.Kurth r— ^^^Sm
Neuchâtel S&^—^dSflr ̂ ^ |

Neuveville "̂  |

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE I

Impressions en tous genres 1

Arthur BESSON

14
, rue Pnrry, Neuchâtel ||

Téléphone 5,89 |

Achats de déchets I
de papiers et cartons Ij
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3** Tente demande d'adresse

i'une annonce doit être accom-
i_ aKi.ee d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "W__

Administration
de la

. i Fenille d'Avis de Nenchâtel.
t _̂_m—eseeasssea__——mrnrmr__mame îe__m

LOGEMENTS
j —. 
'. Fontaine - André : Logement,
8 pièces et dépendances , avec
service de concierge. S'adresser
Etnde 6. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

FONTAINE - ANDRÉ : Trois
chambres, dépendances , jardin.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, 8. rne Purry.

CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres et dépendances ; bal-
con. Conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire , 8, rue Pnrry .

LOGEMENT de 4 pièces et
dépendances. Belle situation au
bord du lac. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

PARCS 81 : 3 chambres, dé-
pendances tt terrasse. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

A louer, tout de suite, loge-
inent de 3 chambres, cuisine et
dépendances, gaz et électricité,
jardin. — S'adresser Rocher 30,
Sme étage. c. o.

Logement, gaz, électricité. —
S'adresser Chavannes 13, 4me.
, Logement à louer bon mar-
ché, 1 chambre et cuisine. Con-
fient pour journalière. S'adr es-
ter Neubourg 18, au 2me.
A LOUER TOUT DE SUITE :

î appartement de fr. 35. Rue
touis-Favre 26.
; 1 appartement de fr. 45. Rne
du Château 8.

S'adresser Etude Jacottet, rue
Saint-Maurice, No 12. 

A louer, dans quartier tran-
quille, bel

appartement meublé
de 4-6 pièces, pour 15 septembre
ou à convenir. Demander l'adres-
ise du No 157 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
/ Près de Serrières, à louer,
pour cause imprévue, à petit
ménage tranquille, un logement
genre pignon, disponible tout
da suite, 3 chambres, cuisine,
dépendances, électricité, gaz. —
S'adresser Beauregard 3, ler.
/ A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rne du Seyon. c.o.

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

A louer, dès maintenant, an
centre de la ville, 1 logement de
S pièces et dépendances.

I S'adresser à M. Jules Morel,
rt}e de la Serre 3. o. o.

1 Appartement, 3 chambres et
dépendances, à louer. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2me. 
,' A louer , pour le 24 septembre
ou époque à convenir,

logement
Ile deux pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. S'adresser Moulins 35, 3°.

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

fa dernière des Villemarais

« : . _ ¦ ________________

mULLETOlï DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 16
H. -A. DOURLIAC

¦ Le côté matériel était réglé : son testament,
oéposé de longue date chez Me Le Houssoy,
Ses collections bien cataloguées, ses bouquins
légués à la ville, et ce n'était pas cette préoc-
cupation qui creusait un pli entre ses sourcils
* mesure que le cerveau recommençait à i'onc-
ftionner.

• Fontanès fit appel à toute sa volonté pour
.galvaniser son énergie, ee mettre debout , se
traîner à son secrétaire. Là, ce fut tout un tra-
vail'de chercher la clef , de l'introduire dans
lia. serrure , de rabattre la tablette.

Devant lui , sur un rayon , toute une série de
[petits carnets au papier jauni. Toute sa vie
[d'homme , notée brièvement au jour le jour, se-
lon la vieille coutume de nos pères.

D'un doigt machinal, un peu gourd , il les
feuilletait, lisant de-ci de-là , hochant la tête,
Souriant parfois , s'assombrissant parfois
aussi... '
/¦ Débuts hésitants, épisodes plaisants, se-
crets de famille, 'débats de conscience, souve-
nirs professionnels, drame politique, la Révo-
lution , Marat , La Roverie, Villemaraiis, Cbé-
jvetel.
/ « Honnête figurre de bedeau , malgré sion re-
jgard bigle, et le sillon qui lui contourne le
fc'râne ; sans le marquis, il eût été scalpé ; sa
reconnaissance se conçoit... et pourtant !... Il
m'a supplié cle l'emmener à Villemarais... »

. Reproduction autorisée ponr tons les journaux
l'ayant nn traité avec la Société ôva Gens de LetWs.
u— ¦ ,

Puis la fin de La Roverie, les souvenirs dis-
tribués à son lit de mort : « Un chapelet , une
tabatière ». Ils étaient là, dans un tiroir.
Pourquoi avoir gardé tout cela ? Voilà I
quand on vieillit, seul, sans un ami avec qui
évoquer le passé, on s'attache à ces muets té-
moins des heures abolies, on confie au papier
ce que l'on ne peut confier à personne... Et si
la mort vous surprend !

Il frissonna à cette idée, fit choix de quel-
ques carnets plus compromettants, sans doute,
les emporta sur son bureau. L'un portait la
date de 1820 ; il chercha le mois de mai et
lut :

« J'ai revu un spectre des années sanglan-
tes, j'ai touché son cadavre, fait son autopsie,
reconnu sous ses cheveux gris le front labou-
ré par le fer des Indiens, et dans sa poche le
chapelet qui devait lui brûler les doigts... Ché-
vetel est revenu mourir sur le théâtre de son
crime ; il repose, ignoré de tous, dans le petit
cimetière de Vitré, non loin des Villemarais
dont la fille voulait payer son monument !...
J'ai pu l'empêcher, mais elle a recueilli le pe-
tit-fils de cet homme qui a fait périr tous les
siens. Dois-je parler, dois-je me taire ? »

Plus loin :
* Elle aime cet enfant ! La vérité ser,a bien

cruelle ! D'ailleurs, il est innocent de tout
cela , le pauvret ! Et puis, dénoncer un mort
me semble pire encore que dénoncer un vi-
vant... Livrer la dépouille de ce malheureux à
la vindicte publique... non ! je ne pouvais pas.
C'était un confrère, après tout !... Qui sait ce
qui s'est passé dans son âme î Quel remords
la ramené ici ?... D'ailleurs, l'enfant sera
peut-être réclamé ! S'il le faut , je parlerai
plus tard... >

Et il n'avait jamais parlé, s'attachant, lui

aussi, à oe tout petit et oubliant pen à peu la
tare héréditaire. Ses hésitations, ses débats,
ses scrupules, tout était consigné dans ce mé-
morandum et aussi ce projet d'adoption que
Mlle Sainte avait repoussé.

i II eût cependant été préférable que le
petit-fils de Chévètel portât mon nom... »

Quelle imprudence 1 Heureusement ! la
Providence lui laissait le temps de la réparer.

Il se sentait plus fort et il appela sa ser-
vante :

— Q-ertrude allumez du feu !
Elle le regarda, étonnée :
—- Monsieur a froid ?
— Oui, un peu.
— C'est donc ça que Monsieur est si pâle.
— Oui , faites une belle flambée pour me

réchauffer.
Bientôt une flamme claire s'éleva dans la

cheminée.
—' Là, maintenant, allez vous coucher, j 'ai

à travailler.
Il commença son autodafé par le chapelet

trouvé sur Chévètel et gardé devers lui.
Les grains rougissaient, se tordaient sous

la morsure du feu, et il songeait aux tortures
éprouvées sans doute par le criminel, ramené
après trente années sur le lieu de sa trahi-
son.

Maintenant, c'était le tour du mémoran-
dum ; il en arracha les premières pages. Sou-
dain, il crut que le sol s'effondrait sous ses
pieds, la tête lui tourna, un irrésistible vertige
l'emporta dans son tourbillon, il eut la sensa-
tino effarante du vide, battit l'air de ses bras
comme un homme qui se noie...

La troisième attaque... la dernièr e !
Et, foudroyé, il glissa sur le sol où il de-

meura étendu, inerte, mort....

XIV

Gente Annette

En recevant la triste nouvelle, Aubin éprou-
va un violent chagrin.

Le vieux praticien ne s'était donc pas trom-
pé, lui, si sceptique en la matière, et son dia-
gnostic avait eu la valeur d'un implacable
verdict.

Trop jèUne et trop désintéressé pour songer
aux avantages matériels que lui apportait
cet héritage, notre héros ne voyait là qu'un
nouveau deuil,ajouté à tant d'autres, et il se
raccrochait davantage encore 'à la seule ten-
dresse qui lui restât.

Lé conseiller, retenu par une attaque de
goutte, ne pouvait l'accompagner, à son grand
regret ; Dominique attaché à un grand jour-
nal parisien, bataillait pour ses idées dans la
capitale ; Annette demeurait pour soigner son
père.

— Ça me fait grand'peine de vous voir par-
tir seul, Aubin, lui dit-elle avec sa franchise
ordinaire. Vous m'avez aidé à passer des heu-
res bien douloureuses et j 'aurais voulu vous
rendre la pareille.

— Je vous en suis bien reconnaissant , mais
si grand que soit mon chagrin, il ne peut se
comparer au vôtre, et la perte d'une mère est
la plus cruelle que l'on puisse éprouver.

— La vôtre vous reste, heureusement !
i— Ab ! si elle me manquait, que devien-

drais-je seul au monde ?
— Vous avez des amis.
—i C'est vrai, vous avez tous été bien bons

pour moi, mais la vie peut nous séparer : Do-
minique est déjà parti de son côté, vous par-
tirez peut-être du vôtre.

— Je ne veux pas quitter mon père.
— Même... pour suivre un mari ? deman-

da-t-il en hésitant.
—¦ Même. Je n'épouserais jamais quelqu'un

qui voudrait nous séparer, Voyez-vous, Au-
bin , notre famille n'est pas «anime toutes les
familles : la réprobation qui a pesé sur nous a
eu le bon effet de nous unir plus étroitement,
puis la maladie de maman, le deuil de mon
père... Nous avons vécu si près l'un de l'autre,
que nos cœurs se sont soudés... Vous devez
comprendre cela, vous 1

;— Oui, et pourtant je n'ai pas toutes le.
idées de ma mère.

— Moi, j 'ai toutes celles de mon père ; c'est
dans le sang.

— Oui, c'est un lien bien fort.
— Si fort que parfois l'on voudrait se peu-

dre avec.
— Oh ! Annette, vous vous méprenez sur

ma pensée.
— Non, elle est toujours généreuse, mais

tout le monde ne serait pas si indulgent, et
Mlle de Villemarais a de bonnes raisons pour
ne pas aimer les révolutionnaires.

— Vous savez ce qu 'elle m'a écrit : '< On
n'est responsable que de ses propres actes ».

— Parce que vous n'êtes pas son fils, sans
cela elle ne vous aurait pas permis de prêter
serment à l'usurpateur.

— Elle respecte trop mon indépendance
pour entraver rca carrière... ou mon bonheur.

— Mais vous respectez trop ses moindres
désirs pour risquer de la contrister... Oh ! je
ne blâme pas, je constate.

— Méchante ! vous me traitez toujours en
petit garçon... je suis un homme !... et si je
voulais m'établir , rien ne m'en empêcherait
plus.

Neubourg 18 : A loaer deux
logements de 2 ehambres, cuisi-
ne et dépendances. Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Tont de snite ou époqne
h convenir, à Bel-Air-.Tlail
18, bel appartement de 6
chambres, véranda. cham-
bre de bains et tontes dé-
pendances. Confort mo-
derne. — S'adresser a J.
Decker, même maison, co.

Epancheurs 9
A louer logement de 3 cham-

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

Faubourg du . Lac : A louer un
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire.

A LOUER
pour le 24 septembre, jnlMo sre-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

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

CHAMBRES
Belle ohambre, vue magnifi-

que, Fahys 1, Testnz.
Belle grande chambre k 2 lits,

indépend. — Esc, dn Château 4.
Belle

CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, au centre de la
ville. Moulins 1, Magasin.

Jolie petite ohambre meublée
indépendante, fr. 20.

Beaux-Arts 21, 4me étage.
Chambre meublée. Seyon 17,

ler étage. o. o.
Chambres meublées ; électri-

cité, piano. St-Honoré 8, Sme.

Chambre meublée, Indépen-
dante, soleil, électricité. — Eue
Matile 8, 2me.

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

A loner nne ohambre non
meublée. S'adresser Grand'Rue
No 4, 2me étage. o. o.

Petite ohambre meublée, in-
dépendante, électricité. — Tem-
ple-Neuf 6, Sme.

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

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

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

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

Jolie ohambre meublée, aveo
piano, à louer. Rue Louis-Fa-
vre 32. c. o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au 8me. co.

Chambre meublée, électricité.
Seyon 36, 2me étage, à droite.

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

Chambre ft louer. Moulins
25. S'adresser au ler. Eleotri-
cité. c o.

Qnat dn 'Mont-Blanc 4,
8m« étage, h droite (vis- â-vis
du bâtiment des trams), jolie
chambre meublée, électricité,
pour monsieur. ao.

LOCAL DIVERSES
MOULINS : Local pour ma-

gasin bu atelier. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Pavillon
pour atelier à louer. S'adresser
Fahys 133. c. o.

.Local
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. c. o.

Seyon : A loner immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement on entrepôt.
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer, ponr le ler septem-
bre ou époqne à convenir, à la
ruo des Moulins, un grand lo-
cal pour sociétés ou à l'usage
d'entrepôt , atelier, etc. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Magasin
avec logement et dépendances,
an centre de la ville, k louer
pour époqne à convenir. Adres-
ser offres écrites sous ___. 859 au
bureau de la Feuille d'Avis , c.o.

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

L'hoirie Breguet offre (à louer
sa

montagne
des Prés Devant

sur Les Grattes. (Estlrage de
20 à 25 pièces de bétail.) — S'a-
dresser à M. Auguste Breguet,
à Boudry.

Demandes à louer
Jeune dame seule, occupée

toute la journée dehors, cher-
che

chambre meublée
si possible indépendante. —
Adresser los offres rue Coulon
8. an 1er. _________________________

Dame seule cherche, dans
maison tranquille et bien te-
nue, appartement de 2 à 8 piè-
ces ensoleillées, aveo gaz et
électricité, à

CorcellPS Cormondrèche
ou environs de Neuchâtel. Of-
fres écrites à A. E. 150 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On désire louer à l'année, de
préférence au

Yal-de-Rnz
maisonnette de 2-3 pièces, aveo
un peu de terrain. Offres écri-
tes avec prix sous R 147 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
. On demande à louer, tout de
suite ou pour époque à oonve-

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

Deux dames
demandent k loner, pour fin
octobre prochain on ép_*.i-ï a
convenir, petit logemen < a
deux chambres, cuisine P+ ) •>•
pendances, dans village ou
abords de la ville. S'adresser
à M. Bourquin, Côte 84.

On cherche à louer, pour 2
personnes tranquilles,

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

MÉNAGE sans enfant de-
mande à louer, pour le 24 sep-
tembre, logement de 3 cham-
bres, ou 2 belles chambres, an
soleil, pas trop loin de la gare,
et avec vue, si possible. Eau,
gaz, électricité. Offres écrites
avec prix sous B D 124 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle tranquille deman-
de petite

chambre meublée
propre, au soleil. Adresse : M.
P., Poste restante 20.

IM1IEIDI
On demande à. loner &

PESEUX, ponr fln sep-
tembre on octobre, nn ap-
partement de S ou 4 piè-
ces, aveo lardln et tontes
dépendances.

Adresser offres b Eonls
Derron, Crêt 20, I_a Chaux-
de-Fonds. , P -.3206 O

On demande, pour très bonne
famille privée.

Jeune fille
catholique, 25 ans environ, dou-
ce et très sérieuse, pour s'oc-
cuper d'nn enfant de 8 ans. —
Bonne éducation et excellents
renseignements exigés. — En-
voyer photo et tous renseigne-
ments précis par écrit, sons
chiffre G B 151 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeu fie Fïlle
propre et active est demandée
pour tenir seule un ménage de
5 personnes. S'adresser Boulan-
gerie Fallet, Pares 34 a.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, pour le 1er oc-
tobre ou époque à convenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction.
Bonne

Domestique
sachant cuire, est demandée
pour le ler septembre. Beaux-
Arts 22, 2me. o. o.

On cherche
CUISINIÈRE

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

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour tout de

suite, une
sténo-dactylographe

connaissant là comptabilité. —
Demander l'adresse du No 158
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un jenn e garçon
ou une jeune fille de la ville
oomme
PETIT AIDE DE BUREAU

et COMMISSIONNAIRE
Adresser offres écrites à A. B.
156, au bureau de la Feuille
d'Avis.

COIFFEUR
Un jeune homme ayant fait

deux ans d'apprentisage oher-
ene place comme volontaire
dans un bon magasin de coif-
fure. Ecrire à N. B. 152, au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

Neuchâteloise -
d'un certain âge, de retour de
l'étranger, sachant les langues,
la musique, cherche place de
dame de compagnie, institutri-
ce, caissière, gérante, diriger
ménage soigné. — Accepterait
place facile au pair. Demander
l'adresse du No 155 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle (Suissesse) éva-
cuée de Saint-Quentin, ayant
fait apprentissage et suivi les
cours de coupe à l'Ecole moder-
ne de coupe, k Saint-Quentin
(France), désirerait entrer,
pour le ler septembre, comme
débutante, k Neuchatel, chez

couturière
Désirerait pension et ohambre
dans la maison, et vie de fa-
mille, si c'est possible. Adresser
offres à Mlle Ida Moos, 11, rue
du Temple, Montreux.

Commis-
comptable

Jeune homme sérieux, con-
naissant la sténo-dactylogra-
phie et la comptabilité, trouve-
rait place d'avenir dans une en-
treprise de bâtiment. Entrée
tout de suite. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres sous
chiffres P 23291 O k Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
présentant bien cherche place
pour tout faire, de préférence
dans magasin ou bon restau-
rant, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser chez Mme Hasler fils,
La Coudre.

On demande
une Jeune fille

pour aider quelques heures l'a-
près-midi dans petit ménage,
Ouest-Ville. Ecrire à J. F. 148,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle intelligente, bon-
no écriture, au Courant de la
langue allemande (a autrefois
fréquenté l'Ecole de commerce) ,
cherche place dans
bureau ou commerce
dé la ville. Prière de s'adresser
à L. Perdrlzat, Bevaix.

OIT CHERCHE
pour le 24 septembre, 1 loge-
ment de 3 chambres, eau, gaz,
électricité et dépendances, de
préférence dans le haut de la
ville. Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la Fenille
d'Avis.

OFFRES
Personne

de 25 ans cherche place tout de
suite dans un ménage ou au-
près d'enfants où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser chez Mme Del-
lenbach, Beaux-Arts 17.

Jeune fille
parlant le français et l'alle-
mand, sachant coudre et repas-
ser, cherche place pour tout de
suito comme

femme de chambre
dans maison soignée, k Neuchâ-
tel ou dans les environs. Pré-
fère bon traitement à forts ga-
ges. S'adresser à Mlle Elvina
Leuba, Bel-Air 1, Neuchfttel;

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille, si possible de deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 153 au 'bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mlle
Martha M8ri, tailleuse, Spiez
(Berne).

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

PLACES
Bonne petite famille, k Ber-

ne, demande pour tout de suite
demoiselle connaissant à fond
le français et sachant coudre et
repasser, comme

lii ac bÉe
Offres avec photographie et co-
pies de certificats ainsi que
prétentions sous W 6237 Y à
Publlcitas S. A., Berne.

On demande une

Jeune fille
sérieuse et honnête, pour aider
au ménage, si possible sachant
faire un peu la cuisine. Bon
traitement. Imprimerie Trœsch,
Olten. m 

On eJiercAd,
pour tout de suite, bonne cuisi-
nière pour Bâle. Bonnes réfé-
rences demandées. S'adresser à
Mme A. Hediger, 15, Bundes-
strasse, Bâle. P 4653 Q

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, rne du
Seyon 10. 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FIEEE
forte, pour aider k tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, Sme.

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

Jeune Fille
propre et active. S'adresser ou
se présenter avenne Forna-
chon 1.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
' 8, rue des Epancheurs _. . *

APPARTEMENTS A LOUER

i Centre de la ville, 7 cham- Evole, 4 à 5 chambres pou-
dres spacieuses. Confort moder- vant être aménagées au gre du
toe. Grands balcons. preneur. Chauffage central.

Faubonrg de la «are, 4 Concert, 5 chambres, prix
chambres 750 fr. avantageux.
; Serrières, 3 chambres, salle 1Lo

^

if
f Va7__ <__ 4 chambres

de bains. 625 fr. avec balcon. 150 fr.
/ Parcs, 3 chambres avec bal- *?'8!.\*&*on* 8 chambres, jar-
L.„ Rfin f,. dm. ood tr.•con. ouu n. Parcs, 3 chambres, gaz, élec-lonis Favre. 2 et 3 cham- tricité 450 l'rbms remises k neuf 430-480 i'r. Ecluse. 2 chambres spacieu-; Place des Halles, 2 cham- 8es 420 fr.(bres. 8(10 fr. Fahys, 3 chambres, fr. 330., Sablons, 3 chambres. 420 fr. Treille. 2 chambres. 240 fr.
Cassardes, 3 chambres, jardin Trésor, !<"• étage, 8 chambres,
«t terrasse. — Fr. 500.—. pour appartement ou bureaux.

Pour le 24 septembre
Gibraltar, 8 chambres. 480 fr. | Hall, 2 et 5 ch , prix avantag.

Petite famille (2 grandes per-
sonnes et 1 enfant) désire faire

séjour
(2 chambres et pension) dans
le Jura , vue sur le lao de Neu-
chfttel. Offres au Dr E. Geiger,
Douanne.

CABINET DENTAIRE

Eiwin Eigenheer
DE RETOUR

du service militaire
Téléphone 9.15 Rue St-Honoré 8

Perdu, au faubourg de l'Hô-
pital ou à la rue des Terreaux,
une

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

AVIS DIVERS""
Gentil élève de 18 ans, fils

d'nn fabricant de la Suisse al-
lemande, cherche bonne petite

pension-famille
do préférence près du lac. Of-
fres écrites sous A Z 149 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Leçons
Jeune Suisse allemand désire

prendre des leçons de français.
Ecrire, s. v. p., Berne 102, Poste
restante, -STeuchâtel.

On demande

voiturage
pour 2 bons chevaux. Deman-
der l'adresse du No 154 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JElève
de l'Ecole de commerce

cherche pension
à Nenchâtel, pour le 18 septem-
bre, en qualité de seul uension-
naire dans bonne famille ne
causant que le français.

Offres aveo prix par mois k
Fr. Slegenthaler, Commerce de
fromages , Nidau. Bienne.

Remerciements
•w_______ w__wm_______ wm*

Monsieur Jean I
MARTENET et sa fa mille, I
Monsieur Edouard MAR- H
T E N E T , Mesdemoiselles H
Louise et Marie VUILLE m
expriment leur profon de re- H
connaissanceàtoutes lesper- M
sonnes qui ont pris part à H
leur deuil. r!

I

Les f amilles NICOLE,
BIDE AU, DAG ON , EG-
GER, Mademoiselle Fanny
NICOLE, ainsi que les f a-
milles alliées remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi/j nè
tant de sympathie à l'occa-
sion de leur deuil.
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Jtôtd 3e la Truite - Champ MouliD
DIMANCHE 19 AOUT

Grand Concert
dès f t  h, après midi

donné par la Société de musique

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

£& -i—v our toutes comman- âa
9g K*' des, demandes de fj£
«j? JL renseignements, $j |
&& réponses à des offres 3£L
BK quelconques ou ft des de- ^|F
TR? mandes diverses, etc., en 2p
Sf ê résumé pour tous entre- s g,
gE tiens ou correspondan- «g
TSK. ces occasionnés par la 2 S
SE, publication d'annonces i g,
BS parues dans ce journal, * g
TSçP prière de mentionner la re1

Hl FEUILLE D'A VIS §§

W DE NEUCBATEL § |

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
burean et de magasin, cherche
place pour le 15 septembre 1917.
Excellentes références et certi-
ficats à disposition. Ecrire à W.
146 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour entrer tont
de suite, un

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

Macens
9

Plusieurs ouvriers trouve-
raient du travail assuré chez
MM. Landry et Brunner, en-
trepreneurs, 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.
Sohweizer, Montmollin. —Bons
gages.

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. *

On demande tout de suite
bonne

repasseuse
pour teinturerie ; place stable
et bien rétribuée. — S'adresser
Teinturerie Obrecht, Saint-Ni-
colas 10.

_téiio-flactïlopplie
capable, aussi au courant des
travaux de bureau, est deman-
dée pour fabrique d'horlogerie
de Bienne.

Offres détaillées mentionnant
prétentions sous chiffres P 1873
U à Pnbllcltas S. A., Bienne.

Magasinier
Sérieux et de confiance, pou-
vant aussi faire les voyages
dans la branche des tissus, est
demandé pour tout de suite. —
Adresser les offres à A. Jor-
nod-Soguel, Halle aux Tissus,
Saint-Martin (Val-de-Buz).

Apprentissages
Jenne homme (15-16 ans),

ayant une belle écriture,
pourrait entrer comme ap-
prenti, ponr le 1er septem-
bre, dans un

bureau d'assurances
de la Tille. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres case postale 5706.

PERDUS
Echangé

Echangé jeudi matin, dans un
magasin de la ville, un para-
pluie soie Gloria, manche bois
noir-brun, à co'rbin. Prière de
prendre l'adresse à la Boulan-
gerie Boulet, Epancheurs.

OBJETS TROUVÉS
& réclamer au poste

de police de Neuchfttel

1 montre.
1 paletot.

Noua demandons k engager, pour le ler septembre,

bonnes vendeuses
expérimentée pour les rayons de

MODES, COXECTIOKS
et ARTICX.ES de MÉNAGE

Ne seront prises en considération que les offres émanant de
personnes parfaitement au courant de oes articles et pouvant jus-
tifier d'un service dans grandes maisons.

Adresser offres avec copie de certificats , photo et prétentions
de salaire à LOEB frères, fils, Berne.

On demande

un homme habile
à tous travaux, pas de munitions. — Emploi
st «ble ponr homme sérieux.

Offres à adresser à Case postale n° 3050,
Nenchâtel.

{

Monsieur seul cherche k S
louer S
. 2 ebambres meollfa f
• oa non meublées, en ville, S
• dans maison d'ordre. Parla- •

Î

geraitévcntucllementloge - #
ment. Offres écrites k P. 126 •an bureau de la Feuille d'A- 2Yis- X



— Grand bien vous fasse ! Quand nous pré-
j enterez-vous la future Mme Gardener ?

— Quand elle me permettra d'en parler à
ion père. Voyons, Annette, à quoi bon fein-
dre ? "Vous savez bien ma tendre affection
pour vous. Tant que je n'avais que mon nom
à vous offrir , je me suis tu. Aujourd'hui, grâ-
ce à notre vieil ami, j 'ai une position assurée,
un avenir honorable... Voudriez-vous le par-
tager avec moi ?

Elle -.'écoutait , un peu oppressée, en mor-
dillant un bout de ruban...

Elle n 'était ni surprise ni offensée de cet
aveu que sa prudence seule avait évité jusque-
la , et son cœur n'était que trop disposé à y ré-
pondre. Mais la raison dominait chez elle le
sentiment, et depuis longtemps déjà, elle avait
réfléch i à ce qu 'elle devrait faire en pareille
occurrence. Aussi , maîtrisant son léger trou-
ble , répondit-elle d'un ton posé :

— Il faudrait d'abord l'agrément de votre
mère, Aubin.

— Je suis sûr cle l'obtenir .
— Moi pais... et j 'exige avant tout votre pro-

messe de ne l'influencer en rien... Oh ! j'ai ma
dignité aussi. Je ne veux pas être admise à
contre-cœur par une personne qui a droit à ma
vénération comme à votre tendresse. Ce serait
humiliant'  pour moi , pénible pour elle , affli-
geant pour vous.

— Quelle supposition !
— Ai-je votre promesse ?
•— Vous l'avez.
— Vous lui représenterez, vous-même, les

inconvénients de cette alliance et vous n'ac-
cepterez pas un sacrifice.

— Soyez tranquille.
— Je compte sur votre parole... et vous avez

la mienne. Mais ne vous croyez nullement en-

gagé, et si c'est un refus, ne me dites rien...
je comprendrai.

Malgré sa fermeté, sa voix sombra ; elle dé-
tourna les yeux où montaient deux grosses
larmes.

Doucement, il lui prit la main :
— Aunette, je pars plein de confiance et

d'espoir ; votre chère imagé me tiendra com-
pagnie et éclairera ma route. Je parlerai à mft
mère vénérée et je ne doute pas de sa répon-
se ; mais si je me trompais, si vos craintes
étaient justifiées, mes sentiments ne change-
raient jamais, et je garderais toujours dans
mon cœur le souvenir de cette heure exquise
où, grâce à vous, les roses refleurissent sur
une tombe et me font oublier mon deuil,

XV

Pour un cheval

Aubin arriva seulement pour l'enterrement
et faillit même ne pas arriver du tout.

Les provinces de l'ouest étaient en ébulli-
tion , la folle mais héroïque entreprise de Ma-
rie-Caroline enflammait les imaginations,
exaltait les courages, réveillait les souvenirs
de la Chouannerie, et l'âme de l'ancienne Ven-
dée vibrait à l'appel de la petite-fille d'Henri
IV.

Avec une audace féminine, dépassant celle
du vainqueur d'Austerlitz qui , lui , au moins,
débarquait au golfe Juan , avec de vieux sol-
dats, des canons, le prestige de sets victoires,
elle s'était embarquée sur le « Carlo-Alber-
to > , avec une suite de onze personnes seule-
ment pour reconquérir le trône de son fils.

Cachée dans une cabane, sous l'habit d'un
matelot napolitain , son premier déguisement,

elle attendit à Marseille le soulèvement géné-
ral du Midi. La tentative avortée, elle refusa
de sortir de France et, traversant résolument
la moitié du royaume, elle ee jeta dans la
Vendée, se souvenant sans doute du coup let
qui l'y avait saluée en 1828 :

Ah ! si jamais une secte abhorrée
Renverse encore le spectre de nos rois,
Ah I pense k nous, reviens dans la Vendée,
Amène Henri, nous défendrons ses droits I

On la cherchait vainement de tous côtés :
les uns la croyait repartie sur le « Carlo-Al-
berto » , où une de ses suivantes tenait sa pla-
ce pour égarer les soupçons ; les autres pré-
tendaient qu'elle était encore à Marseille,
ceux-ci l'avaient vue â Toulouse, ceux-là à
Nantes... Le gouvernement était affolé, la po-
lice aux abois , l'état de siège avait été procla-
mé dans les provinces de l'ouest, et les voya-
geurs étaient soumis à la plus étroite surveil-
lance.

Aubin devait en faire la désagréable expé-
rience.

Au premier relais où il s'était arrêté pour
changer de monture , un cheval blanc d'écume
était venu s'abattre à quelques pas. Avec
l'habileté d'un écuyer consommé, son maître
avait sauté lestement à terre.

— Un autre cheval , vite ! commanda-t-il.
— Vous les arrangez bien ! grommela le

maître de poste.
Mais déjà l'étranger avait jeté son dévolu

sur celui destiné à Aubin qu 'un valet d'écurie
achevait de seller.

— Pardon , Monsieur, ce cheval est pour un
voyageur arrivé avant vous, protesta le pale-
frenier.

— Quel est ce voyageur ?
— Un avocat de Rennes.
— Bah ! s'il est avocat , il doit savoir que

possession vaut titre !
Mais Aubin, prévenu, intervenait à son

tour et, saisissant la bride avec autorité :
— Permettez, Monsieur, ce cheval est à moi

et je suis pressé.
— Pas tant que moi.
Et, se penchant à son oreille :
— Monsieur, vous n 'avez pas la mine d'un

traître, je me fie à votre loyauté et je fais ap:
pel à votre générosité. Je suis traqué par les
gendarmes, je n'ai guère d'avance sur eux. Si
vous me livrez, Henri V aura un bon serviteur
de moins, voilà tout.

— A Dieu ne plaise, Monsieur, protesta no-
tre héros avec chaleur ; partez, partez vite !

Le cavalier piqua des deux et disparut dans
un nuage de poussière en agitant son chapeau.

Il était temps. Des baudriers apparais-
saient dans le lointain et, avant qu 'Aubin pût
partir à son tour , l'auberge était cernée par la
gendarmerie.

Le brigadier mit pied à terre, consulta un
papier tiré de sa poche, et, promenant un re-
gard autour de lui, il s'approcha du jeune
avocat et dit :

— M. de Monti , vous êtes mon prisonnier,
Aubin tressaillit à ce nom, bien connu dans

la région, et particulièrement à Vitré. C'était
celui d'un neveu de Charette, qui, sorti le se-
cond de Saumur , avait brisé son épée pour de-
meurer fidèle à la légitimité, dont il était un
des' plus ardents champion®.

La douairière de Mésanges, qui était un peu
sa parente, s'enorgueillissait de ce petit cou-
sin à la mode de Bretagne, et le donnait sou-
vent en exemple :

« Ce sera un second La Roverie ! » répétait
elle à Mlle Sainte.

De fait, il se comportait vaillamment, si

moquant des mandats lancés contre lui et dé-
jouant les ruses des policiers.

Il eût vraiment été fâcheux qu'il fût pris
et, bien que ne partageant pas absolument ses
convictions, Aubin, loin de regretter son in-
tervention, s'efforça de la rendre plus efficace
en prolongeant la méprise, aidé, en cela, par la
complicité tacite de l'aubergiste-maître de
poste et de ses garçons, chouans de cœur, en-
chantés de jouer un bon tour aux « Patauds ».

— Je ne comprend® rien à vos paroles, bri-
gadier, dit notre héros aveo un embarras par-
faitement simulé ; je suis un voyageur inot
fensif...

L'autre haussa les épaules :
— A quoi bon nier ? Nous vous reconnais»

sons bien.
— Vous avez de la chance !
— Nous vous poursuivons depuis Rennes,
— C'est possible, j 'en viens.
— Et maintenant que nous vous tenons,

nous ne vous lâcherons pas.
— C'est moins certain.
— En route I
— Permettez. De quel droit m'arrêtez-

vous ?
— En vertu d'un mandat d'amener .vu non»

d'Edouard de Monti.
— Ça ne me concerne pas.
— Vous n'êtes pas le neveu de M. de Cha-

rette ?
— Pas du tout.
— Agent de Marie-Caroline , se disant ré<-

gente de Erance î
— Encore moins.
— Et inculpé de haute trahison ?
— C'est la première nouvelle.
— Alors , oe signalement ne s'applique pa?

il vous ?, M sUJ-YRRi
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m CHAUSSURES \
g BON MARCHÉ |
H Va la fin de saison, je suis décidé B

I

' de vendre un lot de mon ancien stock ]jj|
de chaussures à un prix défiant toute jjy
concurrence. , H

1 lot fflolières et Souliers pour dames, Va
au choix . . . . .  tf.SO ||

1 lot Molières, au choix . . 9.50 !
S Grand assortiment en Pantoufles , San- jl

dales, Zoccolis lacets, Crème, Pro- B
| ] tège-semelles, etc. |J

§1 ¦ Se recommandé, *J

1 Achille BLOCH |
¦ seulement 1, Rue SA IN T-MA URICE i ¦
«Ëk en f ace de la Maison Meystre Àff l
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_W Veuillez voir notre vitrine spéciale m

j Chape BUX mi-saison I
i Toques de plumes i
S SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III K

^1 
fo

r
me 

pratique forme élégante, beaucoup de forme ohio W
^J blano et 

beige, et couleur teintes modes couleurs assorties W

J Fr. 14.»° _ Tx. 1V.«» Fr. 19.50 »

I Chapeaux de feutre I
Jl teintes claires et foncées 1k

_1 SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III SÉRIE IV S
Si forme trotteur , toutes forme canotier 'Orme canotier, garni forme élégante . jf
|ï teintes forme oow-boy . feutre feutre lapin W
3 la pièce, Fr. 9.50 ia pièoej pr. io.»<> la pièce, Fr. 14.5» la pièce, Fr, 19.— f t

I Bérets alpins I
JE SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III P
Jl en peluche, toutes teintes en drap, avec doublure en p6lnc_ .fi , 3Y8C pofflpon , forme matelot K
<| la pièce, Fr. 3.®° la pièce, Fr. 4.90 la pièce, Fr. 6.50 g»

] Ctroscli & Greiff 1. [
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papiers découpés 
<>

\l i i^^mfl J--J- HAUSWIRTH ::
< ? nllP^r*. I S-TËIIII un artiste paysan < >
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Entrée 
: 50 cent. *\o mm&wwffl ART DÉC0RAT |F 8 H s :;

MEUBLES
en tous genres

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

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

Arrangement ponr le paie-
ment. Escompte an comptant.
An magasin, J.-J. Lallemand L

^__AAAAAAAAAAAAA-_-_A_-i_AAAAA-_AAAAAAAAA-_A-_--A%
** | ¦ ?

: Nouvelle fabrication suisse :
¦4 ?

\ Crème Victoire ï
** *-¦4 Brillant liquide pour polir les métaux ?
•* —-——-—¦»-— te.

1 Vente en gros et demi-gros t
< Demandez prospectus et prix-courant : ?

J A. RICHLI, représentant, PESEUX (Neuchâtel ?
_J Concessionnaire pour les cantons de Neuchatel £¦4 Fribourg et Genève. *>¦4 I I ?
^TTTTfTTTT TTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTT YTrTTTTT ir

I O n  

peut gagner js*f jj

250,000 fr.!avec 5 francs {SS
le 10 Septembre 1917 |

en achetant une - !
Obligation à primes m

Crédit Foncier m
de France 19171

payable Fr. 5 par mois Bg
Demandez prospectus W<i

gratis et franco à Ta S
BANQUE Ï£*

STEINER & C ieI
LAUSANNE g

A la Ménagère
<̂ §||>* Place Purry 2

Sut "û™
ff.l l Marmites
èÈ3_m à stériliser

•*gg— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE _ \\\_ \________m.
BP-7 à l'imprimerie de oe tournai *&*m
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I S I  

vous désirez une montre vous donnant toute satisfaction Q
k un prix modique., adressez vous din ctemunt au O

Comptoir des montres Réna §
me -Louis Favre 85. Ncnc lift tel Q

Le comptoir de vente est ouvert tous les soirs jusqu'à 9 G
heures. 8
Réna artistique à 10 fr. Fins (le 50 sujets de tonte beauté. §
Beau choix de montres en tous ff.nre s depuis 4 fr. 60 k î'O fr. x
pour dames et messieurs Montres de. poche et montres-brn- §
celets métal et argent Montres Doxa , hors concours, Liège ô
1H05. - Envois au dehors contre remboursement. La marchan- g
dise ne convenant pas est échangée Q

U '¦
¦ On peut gagner une ¦¦ fortune de ¦

| Fr.100,000.— f
¦ le SS août 1017 en |
il achetant une obligation k 9
S primes 8 "/„ Crédit Pon- g
5 cier de Erance 1918 , ¦
¦ payable en compte cou ¦
¦ rant Fr. 5.— par mois, g
g Un tirage par mois ¦
8 et chaque, fois une prime K
S de 100,000.—. 10,000.— p
¦ etc., etc. -_
'Ê Envoyez de suite le pre- M
! mier versement à la Ban- !

B que E. Uldry & Ci», I» |
Il Fribourg. m

Pendules tocMteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Parry 7

VERMOUTH
Marque II Toro

> Cinzano
> Oora

Vermouth au quinquina
Vermouth blanc

Bitter Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

k. magasin de Comestibles
Seinet Fils

PU, rue des Epanchenr*
Téléphoné 11

I

f mWk û'$vis 8c jtoichâtel Jest en vente m
dans tes dépôts suivants ||

A LAUSANNE i
DÈS MIDI HBibliothèque de la Gare gg

Kiosque Saint-François (haut du Petit- gg

Kiosque en face de la Poste êjg
Kiosque place de la Riponne 88

A GENÈVE H
DÈS 2 HEURES ||

Bibliothèque de la Gare §§&
Kiosque-Entrepôt (en face de la Poste) g§
Kiosque Bel-Air j |§
Kiosque de la Gare (Place de Cornavin) «R
Kiosque de Rive 8«

A BERNE i
M. Louis Berthoud (Magasin de cigares) Kg

Hirschengraben @g

5 centimes le numéro m
~ i 

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange ¦ Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 ==

Jj§l  ̂Zocelli tessinoises

*̂ ~" 3640 3^80Çhanssnres M_ SS

^Bĵ ft T̂a ll vll • Y .Z -Y0U8Î
*!&_____- SW?~ C'est pooi-tant

si simple ! Avec le „manuel
.suisse de danses" (édition
ff-inçaise), de renommée univer-
selle, TOUS pouvez apprendre seul
de suite toutes les danses.
Cff re spéciafe f
Ne manquez pas P occasion!

Dès ce Jour jusqu'à m >3&v
ŝia aoûi 1917 _tr__W(sans prolongement jR .-,/i?

aucun) se manuel . WS ÊÊiest en vente, au **M J_a |{n
lieu de lr. 3.80, f t> SE S|lponr le prix M JrÛ f lgm

seulement | ^g BMKL

H. -ASDIIEIEK, Zurich 4
ECOLE DE DANSES

Jusqu'au 15 octobre
- rOnYTOir temporaire
Treille 3, 2me étage dn Bazar
parisien, sera ouvert tons les
jours de 8 h. à midi et de 1 h.M
k 4 heures.

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

Morilles —
sèches ——————

—Zimmermann S.A.

Jeune homme fréquentant l'E-
cole de commerce cherche

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

Bateau salon „ Nenchâtel "

Dimanche 10 août
si le temps est favorable et avec
Un minimum de 80 personnes

PROMENADE
h

Estavayer

YVERDON
ALLER

Départ de NeuehAtel 1 h. 30
Passage a Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10
> Chcz-le-Bart 2 h. 85
» Estavayer 8 h. *—
> Concise 8 h. 85
> Grandson 4 h. —

Arrivée k Yverdon 4 h. 20
EETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45
Passage à Grandson 8 h.' —» Concise H h. 25

» Estavayer 7 h. —
» Chez-le-Bart 7 h. 25
» Cortaillod 7 h. 50
» Auvoniier 8 h. 10
» Surrlères 8 h. 20

Arrivée k NeuchAtel 8 h. 35

Prix des place*:
Aller et retour

De Neuchfttel, Ser- I cL Et cl.
rières et Auvernier
k Estavayer et Yver-
don Pr. 8.— 2.—

De Cortaillod à Es-
tavayer et Yver-
don » 2.— 1B0

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

D'Estavayer ft Yver-
don » 1.50 1.20

De Concise ft Yver-
don » L— 0.80

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

sont pas valables au retour pftr
chemin de fer.

Société de Navigation.

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant ft la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'eicédent net est réparti aux acheteurs

HT Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,948.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 %, sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
¦rasins et an bureau, Sablons 10.

I
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ÉLECTR][Q 

™ IB
ĵsoignées, â f orf ait, au métré, en location. I

Etablissement et entretien de sonneries électriques, 1
Service de réparations quelconques. I

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire I
_,CLUSE 12 - Téléphone 8.38 J

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

Spécialiste en
art denta i re

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

Extraction sans douleur
PLACE PURRY
Entrée I , rue de Flandres

¦MB Téléphone 3.85 <—

HMltP-nilJani"
pour jeunes fille.*. Contran salubre. Prix modérés. Vie de fa-
mille. Soins mate.rni'ls. Cours d'hiver dès le 15 septembre. Référen-
ces par M. E.-A. Bernouili. pasteur, faubourg du Château 1,
Neuchatel. Prospectus à disposition.

Suppression de l'humidité
AssècliBments et assainissements te constrnetions

NEUVES et ANCIENNES
Brevet n» 44941 O

Le seul système qui extrait automatiquement, définitive-
ment, et d'une façon fort simple , l'humi lité de toutes construĉ
tions. Ce système, est employ é depuis 3 années dans presque toute
l'Europe. Nombreuses médailles tl or aux expositions internatio-
nales. Prix : Ch. Lemaire, dn l'Académie, Royale de Bruxelles. Mé-
daille d'or de la Société, civile des Ingénieurs de France. — Pour
renseignements et envoi gi atuit du catalogue, s'adresser à M. Ar»
thur BURA, entrepreneur, Nenchâtel.
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I Ecole Sniérieure le [ommerie
de NEUCHATEL E

¦ 1. Section commerciale pour Jeunes gens, 4 années d'études, r¦ 8. . » » » Jeunes tilles, 8 années d'études, c
; 8, Section des Langues modernes et Classe spéciale de fran- L

eais. \s
> 4. Section pour Elèves Droguistes. t
î Ouverture de l'année scolaire 1017-1918 et E
; examens d'admission : MAHDI 18 SEPTEMBRE. F
¦ Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, p¦ doivent se présenter ft 8 heures du matin, au Bureau de la £
" Direction. È
ï O. F. 845 N. Le Directeur: Ed. BERGER. C

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

Téléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

Ayant plusieurs sortes de
pièces de munitions avanta-
geuses k faire faire, j'offre à
passer contrat avee usiniers.
Ecrire à Eng. Verron père, St-
Blaise p. Neuchfttel, qui seien-
dra sur place tout de suite,
aveo plans et échantillons.
ooacax_DD_xiDaacrtaoaa
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCBATEL
est un organe de p ublù
cité de 1er ordre.
jDanaauuuuiJixoJLJiJiJun

AVIS DIVERS
Cabinet dentaire

G.-L. ZAUGG
Hôpital 0

est de retour
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LIBRAIRIE

6es prisonniers allemands au Maroc, illustré de
82 planches de photographies tirées hors texte. —
Hachette & Cie, Paris.
Pour impressionner les neutres et donner une ap-

parence de justification à ses mesures dites de c re-
présailles > à l'égard des captifs français, c'est sys-
tématiquement que l'Allemagne mène, depuis le dé-
but de la guerre, une campagne de diffamation
contre l'emploi , au Maroc , de quelques milliers de
ees soldats prisonniers en remplacement de la main-
d'œuvre française, absorbée par les besoins de l'ar-
mée.

Le présent ouvrage fait raison de ces calomnies.
H montre d'abord dans quel intérêt l'Allemagne, hu-
miliée de voir ses soldats servir sous les nôtres, aux
yeux des indigènes marocains, a accusé la France
d'astreindre ses prisonniers à des travaux de forçat
dans un climat malsain.

Il atteste, par les témoignages des délégués du
comité international de la Croix-Rouge, le parfait
état sanitaire des camps où sont groupés les soldats
allemands et l'excellence du régime auquel ces sol-
dats sont soumis.

Enfin, de documents émanant des prisonniers eux-
mêmes — lettres ou déclarations verbales — U dé-
gage, d'une manière incontestable, la bonne foi et
l'humanité de la France, qui tient à honneur de de-
meurer digne de sa réputation dans le monde, mal-
gré les manœuvres de ses ennemis.

Derrière la bataille, par Léopold Chauveau. — Li-
brairie Payot & Cie, Paris.
Ce livre renferme quelques-unes des pages les pins

attachantes qu'on ait écrites sur les blessés. L'au-
teur — qui est un médecin — nous présente ses pa-
tients avec un art à la fois profond et contenu, fait
'de simplicité, de sincérité et d'émotion. En une sé-
rie de petits tableaux, rapides et vivants comme des
instantanés, il fait passer sous nos yeux les joyeux
et les tristes, les braves et les poltrons, et on sent
que, tous, le docteur Chauveau les a aimés, tant il a
mis de soin à se pencher sur eux, à les étudier,
corps et âme, à détailler leurs sentiments, leurs ré-
flexions et leurs gestes, leurs manies, leurs exigen-
ces, leurs délicatesses, leurs fièvres, leurs mauvai-
ses humeurs et leurs élans de sympathie ; la gra-
vité douce des moribonds, la mélancolie des conva-
lescents et la gaîté un peu lâche des mutilés et des
infirmes qui sont assurés de ne plus retourner au
feu.

La révolution française et la révolution russe. Let-
tre aux citoyens de la libre Russie, par A. Aulard,
professeur d'histoire de la révolution française à
l'université de Paris. — Librairie Payot & Cie,
Lausanne.
Le célèbre écrivain et professeur Aulard esquisse

en cette brochure un saisissant et vigoureux paral-
lèle entre la révolution française et la révolution
'russe. Au-dessus des divergences d'exécution et de
vues, à part quelques erreurs et défaillances inévi-
tables en de pareils bouleversements sociaux, il y a
:une analogie profonde entre les deux révolutions.

On a dit que « l'histoire n'est qu 'un perpétuel re-
commencement »... cela n'est vrai que des grandes
orientations générales des mouvements sociaux ; et
quant aux détails, la noble lettre de M. Aulard aux
citoyens de la libre Russie ne peut servir qu'à en-
courager et éclairer ceux qui veulent mener ce
grand pays vers un plus bel avenir.

Le Simplon , édition russe, éditée par l'Association
« Pro Sempione », Lausanne.
Nous attirons l'attention des personnes qui con-

naissent la langue russe sur le charmant guide il-
lustré que vient de publier l'Association t Pro Sem-
pione », et qui embrasse toute la région s'étendant
de Bâle, la Furka et les lacs italiens à Chamonix,
Genève, Vallorbe et Délie. Il peut être obtenu gra-
tuitement, ainsi que les éditions en langue alle-
mande, française, anglaise, italienne et espagnole, à
la direction de l'Association « Pro Sempione », à
Lausanne.

LA ©UISIIIÎE
Front occidental anglais. Portugais dans les tranchées :

Le départ de la famille impériale
PETROGRAD, 16. — La « Rousskaja Volia »

donne des détails sur le départ de Nicolas II et
de la famille impériale de Tsarskoie-Selo.

Ce transfert a dû déjà être envisagé pat le
précédent gouvernement. Les renseignements
montraient que le palais Alexandra à Tsais-
k'oie-Selo était le centre d'un mouvement con-
tre-révolutionnaire. On savait que l'ex-tear re-
cevait de la correspondance clandestine, la-
quelle fut 'ouverte et amena la découverte de
complices. Après les événements des 16 et
18 juillet , la question se posa de façon pins
pressante de savoir si l'a présence de l'ex-cm-
pereur à proximité de Petrograd ne consti-
tuait pas un danger. Le sovdep de Petrograd
qui auparavant n'avait pas considéré le trans-
fert comme nécessaire, se prononça pour l'é-
loignement de la famille impériale, d'autant
plus que le sovdep local de Ts'anskoie-Selo,'
interrogé, déclara ne pas pouvoir répondre de
la surveillance à la gare des hôtes du palais
Alexandra.

Le jouir et l'heure du départ de Nicolas II
furent tenus dans le plus grand secret. M.
Kerensky alla personnellement à Tsanskoie-
Selo pour arrêter les détails du voyage ; il

était accompagné du lieutenant Kosmine, ad-
joint an gouvernement militaire'de Petrograd.
Toute la nuit dernière fut employée anx pré-
paratifs de départ. Les cinquante domestiques
de la famille impériale furent autorisés... à
accompagner leurs maîtres. Les .soldats les

plus s1_i_t et les plus éprcmvés furent choisis
dans le corps de la garnison poun: former l'es-
corte pendant le voyage. Le départ devait
avoir lieu au cours de la nuit, mais il fut
'retardé jusqu'à 4 h. du matin. Les ex-souve-
rains se rendirent du palais à la gare en auto-
mobile. Sur tout le parcours les troupes for-

maient la haie. Mais , vu l'heure matinale et
.le secret qui était gardé, rares étaient les per-
sonnes dans les rues. Nicolas II assez déprimé
avait revêtu l'uniforme de militaire de campa-

rgne kaki. Le général Dolgourouki prit place
¦ _ ses côtés. L'ex-impératrice et les grandes-
duchesses montèrent en automobiles, accom-
pagnées de leurs dames et demoiselles d'hon-
neur. L'ex-prince-héritier avait avec lui le
sons-officier de marine qui le suit toujours fi-
dèlement, son précepteur français et ie pro-
fesseur chirurgien Botkiue. M. Kerensky se
rendit également à la gare pour donner les
derniers ordres sur le quai de départ. Comme
le marche-pied était assez surélevé, il aida
aimahlement le monarque, lui tendant la
main pour monter en vagon.

Le grand-duc Michel Alexandrovitch, qui
fut autorisé à venir faire ses adieux à la fa-
mille impériale, resta sur le quai de la gare
jusqu'au départ du train, qui partit à 4 h. 10,
suivi peu après d'un second train transpor-
tant les serviteurs et les bagages.

LONDRES, 16. — On mande de Copenhague
à 1*« Exchange Telegraph » que, suivant une dé-

1 _ont occidental anglais. — Le roi Georges visite les ruines de Péronne.

pèche de Stockholm, 1 es-tsar et sa famille ont
été emmenés à Tobolsk, en Sibérie, par train
spécial

L'affaire du «Bonnet rouge»

PARIS, 16. — Sur l'ordre du ministre, le
parquet a désigné trois médecins légistes
pour constater le décès d'Almereyda, directeur
du < Bonnet rouge ». survenu le 14 août à
l'infirmerie de la prison de Fresnes.

Dans son rapport , le médecin-major attaché
à la prison affirmait qu 'il avait assisté aux
derniers moments du prisonnier et déclarait
devoir écarter l'hypothèse d'un suicide. Par
contre , le rapport des médecins légistes décla-
re qu'Almereyda a subi la strangulation, ef-
fectuée au moyen d'un lien mince serré autour
du cou. Le sillon constaté au cou correspond
au lacet d'un soulier qui a été montré aux
médecins. Almeres'da était en outre atteint de
multiples affections qui devaient fatalement
amener la mort à bref délai.

L'enquête continue. Le parquet a entendu
des témoins afin de fixer les responsabilités
incombant au personnel de la prison ; mais
M. .Viviani possède dès maintenant les élé-
ments permettant de prendre des sanctions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Fanac Henri-Jules,

photograveur, époux de Marguerite née Sahli, do-
micilié au Locle, où il est décédé le 28 juin 1917.
Inscriptions au greffe de la justic e de paix du Lo-
cle jusqu'au mercredi 5 septembre 1917.

— Faillite de Vuille Georges-Albert, fabricant
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation à l'état de collocation doivent être in-
troduites jusqu'au 18 août 1917, sinon le dit état sera
considéré comme accepté.

— Succession répudiée de Jean-Gottlieb Liniger,
quand vivait faiseur de ressorts, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation :
8 août 1917. i

— Succession répudiée de Dame Anna Amstutz
née Bechter, quand vivait ménagère, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la liquida-
tion : 3 août 1917.

— Faillite de Kebecca dite Jeanne Salomon née
Gœtschel, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 3 août 1917.

— Failite de Dame Adèle Matthey-Junod née Eu-
bin, agence agricole, à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la faillite : 3 août 1917.

— Sursis concordataire de l'Office de Publicité In-
ternationale S. A., Neuchâtel. Date du jugement
accordant le sursis : ler août 1917. Commissaire au
sursis : Fritz Jacot, préposé aux faillites de Neu-
châtel. Délai pour les productions : 28 août 1917. As-
semblée de créanciers : Lundi 10 septembre 1917, à
10 h. du matin, â l'hôtel de ville de Neuch&tel (salle
de la justice de paix) . Délai pour prendre connais-
sance des pièces dès le 31 août 1917.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Dame Marthe-
Elmire Calame née Vaucher, femme de Emile, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, actuellement à Fer-
reux. Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen
James-Henri Vaucher, domicilié aux Eplatures.
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BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 août
si le temps est favorable et avee
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

II ti. MB
et à Bienne

ALLER
Départ de Neuchâtel lh. 45
Passage à S^Blaise 2 h. —

» ¦ Landeron 2 h. 45
» Neuveville 3 h. —
» l'Ile 3 h. 15
» Gléresse 3 h. 25

Arrivée k Bienne 4 h. 05
EETOUK i.

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

l'Ile 6 h. —
» Neuveville 6 h. 15
» Landeron 6 h. 30
» S^Blaise 7 h. 15

Arrivée à Neuchâtel , 7 h. 45
'¦ '. "¦'¦'• • ' «£ ! - *

Prix des places :
Aller et retour

I el. H eL
De Neuchâtel k

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

l'Ile . . . . . .  2.- 150
De Neuchâtel au

LandëfonetNeu- -veville. . . . .  1-80*1.—
De • Saint-Biaise à

Bienne . . . .  2.— _L50
De Saint-Biaise k

l'Ile . . . . . .  1.50 1.20
Du Landeron k

Bienne . . . .  _! .50 1.20
DuLanderonàl'Ile 1.20 0.80

Enfants demi-place.
Ces billets à prix réduits ne

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

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

Société de Navigation.

ENGLISH
CESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest , -I

Restaurant Su Carénai
Tous les samedis

TBIPE8
EESTAURATIOEf

é toute heure

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 19 août, de 2 h. à 11 h. soir

DANSE
Bonne musique — Bonnes consommations

Se recommande, A. AUBEKT-MONNEY.

3-Otcl de la gare - Corcelles
Dimanche -19 août

G-rand Bal public
Bonne musique — Consommations de 1" choix

' » Se recommande.

Changements ̂ adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les

abonnés sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter
à la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est
pas possible de prendre note des dates DE
RETOUR, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indignant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la linance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

il if PARIS -DENTAIRE i_f f|
5»J._ ! PLACE PURRY I -:- Téléphone 7.82 5" il§ Ç |.' !

Î il NEUCHATEL o »l|
°di i-| Diplôm é de l'Ecole dentaire de Paris et de la Faculté Ç ta m 

[ . .  j
¦S de médecine de Eharkow. 5>"

4^^^^agg2____________i____-l 
_SBfi 

SSM 
___B_B_

S__8S___

WVVWVW(WWWWVVWWVWVWWVWWWVVVWVVWVVVVVVV^^

1 __ ffîfôï 1 _R_ 3 ¦̂ ¦u n0UTeau programme BOX. — COUPER I

Il Les alentours k Lucerne |H§f§§
|j HHH %_9 ________ w i Tne très intéressante I Le Dimanche soir excepté |

ASSUNTA SPINA
S g  Tragique roman en 5 actes, interprété par la grande artiste M.1!e £ Ttflff{ni
ij  Scène h grand spectacle. j *  >9U >IHt 1

__A FêTE: EST FINIES I
j Grand drame populaire en 8 actes. Le calvaire d'un marquis. — Somptueuse mise en scène. | j

j DICK CONFÉRENCIER f
Très amusante comédie. I

Jendi, Samedi et Dimanche : GRANDES MATINÉES |

<>0<X>000̂ 00<>0<><><>0<><><><>0<><><>00̂

^^ 5̂ 3̂ Photographie américaine i
X donne droit (pas d'escaliers) 

" ** ' __ 0, _ _, |
<> • _. «_. _ -__, « 7 àia -Denx - Rue St-Honoré 7 S
| 

12 P-hot. « Mignon  » 1 ^^ é^CTRIQU., 
J*==- et f

S _£*&'et i— 0 . . -  ̂tor ies temps =**= 1 Place Numa Droz |
| Aujourd'hui Q à toute heure PETITES PHOTOS - CARTES POSTALES - PHOTOS sur CARTON X
o et Lundi proch ain n __ . «r,. nFM_ ^ __._?»inrMT__. YO seulement ¦¦ AGRANDISSEMENTS ô
<? 18-8-17. 

8ememenl v LE DIMANCHE, de 10 h. à 4 h. . ' - ¦ - _ _ _  __,_ X<> x . I ¦¦¦¦¦¦ ' :: Ouvrage soigné et bon marché :: <>

K VIENT DE PARAITRE : J

¦t Correspondance entre Gustave Hervé et Charles L. Hartmann 11

H Introduction de Henri Guilbeaux M
r Brochure du plus haut intérêt pour l'histoire du Socialisme français des dernières années et pour ceux j |
m qui désirent connaître l'évolution de Gustave Hervé et la personnalité de son fameux « Ex-Lieutenant ». £à
JK Envoi franco contre 60 centimes en timbres-poste. Za2Sl8 g !

Edition «DEMAIN», -15, rue Merle d'Aubigné, Genève.

m^^^^*Ê !̂sam_m_ . -~~ ,u_ __ m___ i-_-_-_--i--iii-i-iiiii ___ t_
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MHgjj 11̂ ^^dàL*JiI^Mi_fe »_H:- IJ^BMBlsJiia¦ ^̂ jfij
ill. il. JlMii^il^l) ¦KT&JS (HBVB

- 2Xg9S-Kf̂ j|42QÎ2|̂ ^̂ ^̂ ^Q^Qg2^Q^̂ mm^mQH ̂ ^q__0fc **4t_r é̂_i ii ~J mj £{____! £____B__I
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un GRAND CHOIX ; nos pÔX très ba§ et qualité
vous donnent entière

ar SATISFACTION -̂ a

I

ffpH ¦ PROGRAMME du -17 au 23 août -19-17 'Êk
^ ' I A I A A A  JEUDI , SAMEDI et DIMA NCHE , MATINEES à 3 1/2 heures H

l M _m_ I _Ém '' •¦ M N  Nouveau ! y T7« C2 f ~\ TVT T^là T TS.T TJ- C? Nouveau !
Ë_^ Q1 ' Wm l ÎÎM 

sublime ±__i Ht 
O %_J IN JLJ 1_ 1>| Jt___i >_3 éblouissant

¦P' §! tir L^sende mystériense du royaume d'Unda , grande nouveauté cinématographique en 5 actes |
> , ] I ¦ Hf I Photographies merveilleuses - mise en scène ludescrlptlblement grandiose I

M Wi ™ "BPSl MP XV C'est une des nombreuses lé/rendes de la mer racontée par la cinématographie, et qui Ia donné l'occasion de créer un film d'un genre tout k fait nouveau, d'une étourdissante H¦¦̂̂" ¦¦"̂"̂ ¦«««¦«¦¦¦̂ ¦M splendeur.
INVITATION Les scènes qui se déroulent pendant près de 2 heures sont un enchantement pour les i

La présentation de ce coupon J?112- Toutes les ressources de l'art cinématographique ont été employées pour faire de ce H
k la caisse donne droit tous les alm tmique. une merveilleuse et sincère manifestation artistique. j m

^SS? " LE CABLE DE LA MOET I COQUIN DE PRINTEMPS
Pr«milr fi\

3' nïl I ?I& of o  Drame américain d'une audace ! Comédie ultra-comique en 3 actesPrem.èrea , 0.60 I Troisièmes , 0.30 invraisemblable I de l'esprit, de la verve de la fantaisie
GARAGE GRATUIT 

" PLEIN AIR , ACTUALITÉS MO N D I A L E S, COMIQUE B
pour bicyclettes et motocyclettes l_9~ Prochainement : L 'ARRIVISTE, de Félicien Champaaur -fH

'_____U______Wf_-__fàÈ_________WÊ&SŒ___& ^H
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La note dn pape et les Etats-Unis

NEW-YORK , 17. — (Havas). — Bans le
public comme dans la presse, on s'accorde à
recevoir respectueusement la suggestion pa-
pale, mal gré l'écho récent de l'activité à Vien-
ne des catholiques allemands auprès du Vati-
can. Cependant le président Wilson est de
plus en plus convaincu qu'une victoire finale
©t décisive est indispensable pour les Etats-
Unis oomme pour les alliés. La guerre aurait
iêté inutile s'il fallait accepter la paix dans
nne position semblable.

En Espagne
MADRID, 17. — (Havas). — Dans la mu-

tinerie de la prison cellulaire, il y a eu 7 fanés
parmi les promoteurs de la rébellion. Les gré-
vistes arrêtés n'ont pas participé à la rébel-
lion. La mutinerie des forçats du bagne de
Santon a est motivée par la qualité de la nour-
riture. Elle a été réprimée.

Une nonne affaire

On sait que l'Allemagne a offert récemment
a la Hollande sept vapeurs allemands inter-
nes dans les Indes néerlandaises en rempla-
cement des sept vapeurs hollandais coulés le
S2 février 1917 par un sous-marin allemand
teu large de Falmouth.

Ce serait une bien maigre compensation, si
t'on en croit'le récit publié par un Hollandais
3es colonies dans le « Telegraf » d'Amster-
dam, et que nous reproduisons ci-dessous :

« Celui qui connaît les Indes néerlandaises,
Ae peut s'empêcher de sourire lorsqu'il entend
Sire qu 'on craint que les bateaux allemands
(et autrichiens internés dans les ports des In-
S_.es pourraient chercher à s'échapper pour se
transformer en corsaires. Il y a environ qua-
rante bateaux internés dans nos ports. A Pa-
'dang, dans le port Emma et à Queen's Bay,
Sont internés : le « von Kleist » et le « B.hein-
land » , du Nbrddeutscher Lloyd ; le « Ninive »
ide la Hambourg-Amérique, ainsi que l'« Or-
Bowa » , vapeur autrichien de Fiume.

D'ici peu , il ne sera plus nécessaire de sur-
veiller ces bateaux . La flore tropicale est si
vivace et si puissante que les maisons inha-
bitées sont rapidement envahies par la végé-
tation. Les coquillages et le corail se dévelop-
pent tout aussi rap idement.

Les vapeurs ancrés là depuis le début des
i_ostili.es ont certainement sur leurs carêmes,
une couche de corail et de coquillages d'une
'épaisseur de 60 à 75 centimètres.

Il y a un an environ , on essaya de faire
bavi guer le < von Kleist » . Aorès plusieurs
jour s de travail , on ne put faire dépasser la
vitesse de cinq nœuds à ce vapeur qui, autre-
ïois, filait vingt nœuds. Il n 'y a donc aucune
inquiétude à avoir au sujet de la fuite de oes
bateaux et de leur transformation en .corsai-
ires. Cette idée ne peut han'.̂ r que le cerveau
des ignorants ,; et les Allemands pourront se
[féliciter si jamais ces bateaux peuvent re-
prendre la mer, même après avoir passé des
mois en cale sèche pour un grand nettoyage. »

.La valeur des décrets allemands
en Belgique

Quelle est la valeur légale des décrets pris
par l'autorité allemande dans les territoires oc-
cupés par elle ?

La cour de cassation de Belgique a examiné
ce «point dans ses arrêts du 20 mai 1916. Elle
a décidé qu'en cas d'occupation de guerre, les
décrets de l'occupant ne sont pas des lois, au
sens juridique du mot, mais bien des ordres
d'une autorité militaire étrangère.

La cour de cassation de Belgique subordonne
la force obligatoire des mesures prises .par
l'occupant à l'objet même qu'elles doivent réa-
liser ; il faut que celles-ci tendent à rétablir et
à assurer dans le territoire occupé la vie pu-
blique et l'ordre public. Les juridi ctions bel-
ges appelées à statuer ne peuvent les appli-
quer que pour cet objet et dans les limites de
cet objet. •

Un arrêt récent rendu par la cour de cassa-
tion de Belgique le 14 juin 1917 confirme cette
juridiction. D'après ces motifs, les tribunaux
belges ne peuvent appliquer les arrêtés alle-
mands que s'ils peuvent < leur reconnaître le
caractère de ces mesures, qui, à raison de l'ob-
jet spécial et limité qu'elles ont réellement et
uniquement en vue, rentrent dans la mission
exceptionnellement reconnue à l'occupant par la
convention de la Haye et son annexe et qui , éans
avoir par elles-mêmes d'autorité juridique,
s'imposent aux citoyens par répercussion de la
loi belge d'ordre public du 25 mai 1910 >.

Il va de soi, et l'arrêté-loi du gouvernement
beige de 1917 l'édicté expressément, que tou-
tes , les mesures prises par l'occupant seront te-
nues pour abrogées de plein droit au fur et à
mesure de la libération du territoire.

SUISSE
Timbres de bienfaisance. — Il vient de pa-

raître un timbre au profit des soldats néces-
siteux. Celui-ci, qui se vend dans toutes les
papeteries, au prix de 5 ct . représente un de
nos soldats fauchant du blé. Noms ne doutons
pas que cette œuvre philanthropique éveillera
l'intérêt de la population et nous lui souhai-
tons plein succès.

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé la mise sur pied d'un certain nombre de
corps de troupes des Ile, IVe, Ve et Vie di-
visions, des garnisons des fortifications et des
troupes d'armée. La date de l'entrée au service
est fixée au 23 octobre, à Colombier , pour
l'état-major du régiment d'infanteri e 8, les
bataillons 18, 19, 20, les compagnies de mi-
trailleurs I, II, 111/8 ; au 22 octobre pour
l'état-majo r du groupe d'artillerie 5 et les
batteries 7, 8 et 9. Les compagnies de sa-
peurs I et III/2 et les compagnies sanitaires
I, II, III/2 entrent au service le 23 octobre
à Bienne. La compagnie de subsistances 1/2 ,
le même jour à Lyss. . . .

La frontière française est rouverte. — La
frontière française est rouverte depuis jeudi ,
à minuit.

L'affaire de Benken. — Jeudi matin ont
commencé à Schaffhouse, devant le tribunal
do la division V, les débats de l'affaire de l'au-
tomobile de Benken.

L'auditeur a lu l'acte d'accusation contre le
capitaine de cavalerie Max Hurlimann, de
Zurich, accusé d'homicide par négligence.

En sa qualité de commandant de 1 esca-
dron de dragons 18, chargé du service de fron-
tière, le capitaine Hurlimann avait ordonné,
dans la nuit du 2 au 3 juillet , un contrôle sur
les automobiles circulant sur la rout e de Ben-

„ ken à-. TJvisen. Par cette mesure qui , suivant
l'accusation, se trouvait en contradiction avec
les ordres du chef de l'état-major général du
30 juin concernant l'emp loi des armes dans les
services frontières, les dragons de garde ont
été engagés à tirer à balles, sur une automo-
bile dans laquelle se trouvaient le chauffeur
Schmid, de Zurich , et le négociant Oscar
Grrunzweig, de Schaffhouse, qui ont été tués
tous les deux.

Après l'interrogatoire de l'accusé, la cour
s'est rendue à Benken pour visiter les lieux
et entendre les dépositions de neuf témoins.
L'après-midi, les débats ont été repris dans
la salle du Grand Conseil de-Schaffhouse.

Le colonel de cavalerie Karl Muller, com-
mandant du secteur de frontière nord-ouest,
et quel ques autres officiers , ont donné un
aperçu des' obligations des troupes de fron-
tière, qui sont chargées de soutenir les orga-
nes des douanes dans leur service contre les
contrebandiers.

Les témoins ont tous déclaré que le contrô-
le exercé par la troupe serait illusoire si cel-
le-ci n'avait pas le droit de tirer avec des
balles. Le préfet de Benken et d'autres té-
moins ont dit qu 'avant le 2 juillet , chaque
nuit des autos faisant la contrebande pas-
saient à Benken. Depuis la nuit fatale, les
courses d'autos mystérieuses ont complète-
ment cessé.

Tons les témoins de Benken ont exprimé
leur reconnaissance aux organes militaires
pour les mesures prises.

Le secrétaire de police Maurer et un gen-
darme de Schaffhouse ont communiqué des
renseignements sur la personnalité de Grunz-
¦wéig, qui , en juillet 1916, s'était établi à
Schaffhouse, quoique réfractaire et sans pa-
piers. Si rien ne peut être relevé contre ce
dernier, au sujet de contrebande, il paraît
être établi , d'après les dépositions des di-
vers témoins , que la victime s'occupait de
toutes aortes d'affaires.

Les débats continuent.

L'affaire de la « Freio Zeitung ». — Nous
lisons dans la < National Zeitung » la conclu-
sion suivante d'un article expliquant le cas
de la « Freie Zeitung > :

c Toute cette affaire est une vilaine gaffe
du parquet fédéral. L'enquête pour connaître
qui se cache derrière ce journal — c'est prati-
quement à quoi l' on en voulait venir — n'a
pas apporté de révélations, et cette façon d'a-
gir par .trop rigoureuse n'a fait que créer des
martyrs politiques. Comme les articles de la
< Freie Zeitung » , pas plus que ceux de la
fausse « Gazette de Francfort » , ne peuvent
donner lieu à des objections quant à leur for-
me, on ne fait que donner naissance au soup-
çon que toute l'action a été entreprise sur le
désir de l'étranger à qui la tendance du jour-
nal déplaisait.

» Il s'agit de faire la lumière non pas SUT

qui se trouve derrière la € Freie Zeitung > ,
mais qui a provoqué la démarche du parquet
fédéral. En sommes -nous vraiment arrivés
là en Suisse de ne plus pouvoir écrire dans un
journal sans tomber sous le coup de la censure
étrangère ? »

La « National Zeitung » dit tout haut  ce que
beaucoup de Suisses, tant a lémanes que wei*
ches, pensent tout bas.

Les avances à l'Allemagne. — On mande
de Berne à la c Gazette de Lausanne » :

Suivant les accords intervenu», les avan-
ces à l'Allemagne seront réglées de la maniè-
re suivante : l'opération sera entreprise par
l'office central de la houille à Bâle, qui se
transformera en une société anonyme par
actions et fera les opérations d'une banque.
L'Allemagne aura à nous envoyer une certai-
ne quantité de charbon sans qu 'elle puisse
pour cela demander une avance de fonds, mais
sur toutes les quantités dépassant oe contin-
gent, l'Allemagne obtiendra des avances en
proportion de ces dites quantités.

La banque se procurera les fonds nécessai-
res au moyen de l'émission des actions for-
mant son capital, l'émission d'obligations et
l'escompte de traites. Les obli gations et les
traites seront garanties par le capital de la
banque, par le dépôt de titres hypothécaires,
la signature des débiteurs allemands, qui
sont des entreprises de premier rang, et par
la signature des maisons et entreprises suis-
ses directement intéressées à l'importation de
la houille.

Au cours des pourparlers, on avait songé
à demander la signature de la Banque d'em-
pire , mais pour différents motifs elle n'a pu
être obtenue.

Au palais fédéral on n 'est pas enthousiasmé
de cet arrangement, mais, dans les circons-

tances actuelles, celui-ci représente encore la
meilleure solution. On affirme que, sans su-
bir des pertes très élevées, il n'aurait pas été
possible de régler la situation d'une autre fa-
çon.

Le prix du bois. —- L'es gouvernements can-
tonaux de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,
d'Argovie et de Soleure sont entrés en pour-
parlers au sujet de la fixation de prix maxi-
ma communs pour le bois de feu. On espère
fixer les prix maxima pour les bûches de
foyard à 22 îr. le stère, pour les bûches de
sapin à 18 fr., rendues à domicile.

Le miel. — Le « Journal des épiciers » an-
nonce que l'autorité fédérale a interdit l'ex-
portation de miel, que des autorisations spé-
ciales ne seront pas accordées et qu'une ré-
glementation, des prix reste réservée.

BALE-CAMPAGNE;—Le gouvernement de
Bâle-Campagne a chargé du service de ravi-
taillement en beurre , la Fédération laitière
du Nord-Ouest de la Suisse, avec siège à Lies-
tal. Cette fédération formera la centrale du
beurre et sera placée sous la surveillance de
la commission fédérale de ravitaillement et
sous le contrôle de l'inspectorat- des denrées
alimentaires. Le beurre sera contingenté sur
les différentes communes. Les municipalités
sont autorisées à délivrer des cartes de beurre.
La fabrication du beurre pourra être pres-
crite en cas de besoin , dans certaines exploi-
tations, pour autant que le ravitaillement du
canton l'exigera.

FRIBOURG. — La police de Romont vient
d'arrêter un individu qui , entre Romont et
Villars-Bramard , a commis une tentative de
brigand age sur la personne d'une jeune fille
de ce dernier village, et l'a dépouillée de son
argent. Le coupable est un domestique de
campagne, repris de justice.

VAUD. — Un jeune homme, d'Orbe, Char-
les Berthoud, parti samedi pour la montagne,
à la recherche de petits fruits , n'a pas reparu.
Toutes les recherches sont restées jusqu'ici
sans résultat. On redoute un accident.

TESSIN. — De violents orages ont causé
de graves dégâts dans les environs de Bellin-
zone. Divers ponts ont été emportés. La ville
de Bellinzone a été privée de lumière une par-
tie de la nuit , par suite des dommages causés
par les orages aux instal lat ions électriques ;
de même les villages de Monte Carasso et de
Sementina. La route a été emport ée SUT une
certaine distance. De différentes localités de
la région on signale également des dégâts.

CANTON
Retour. — Les carabiniers neuchâtelois

comprenant 3 compagnies du bataillon 2, ain-
si que la compagnie 3 de mitrailleurs se rat-
tachant au même bataillon , sont rentrés des
frontières, par train spécial à Colombier.

Chez les vignerons. — On nou s écrit :

Dimanche a eu lieu au collège de Corcel-
les l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété cantonale des vignerons. Cette assem-
blée qui représentait presque toutes les sec-
tions du canton , avait comme ordre du jour :
Rapport de la commission des comptes, nomi-
nation du comité et de la commission des
comptes pour 1918, augmentation des salai-
res et divers.

Après que la première pa rtie de l'ordTe du
jour fut rapidement liquidée , s'ouvre une lon-
gue et intéressante discussion au sujet de
l'augmentation des salaires. Etant donnée ,
l'augmentation croissante du prix de la vie,
l'assemblée à l'unanimité reconnaît qu'une
augmentation de salaire est justifiée. Il sera
donc réclamé aux propriétaires fr. 35 par ou-
vrier de vigne pour la culture générale, plus
quelques petites augmentations pour les tra-
vaux divers. Le comité est chargé de faire
parvenir des circulaires aux propriétaires
pour les prévenir de ces différentes augmen-
tations.

Ensuite des ravages toujours! plus grands
que la cochylis fait au vignoble, l'assemblée
charge le comité d'intervenir auprès du chef
du département cantonal de l'agriculture,
pour le prier de prendre des mesure», si pos-
sible obligatoires, pour la destruction de ce
papillon par le moyen de« pièges lumineux,
moyen reconnu le plus efficace jusqu'à aujour-
d'hui.

Le comité est également chargé de faire
les démarches nécessaires auprès du Conseil
d'Etat pour que les vignerons puissent obte-
nir du sucre pour la fabrication de vin de
marc, pour leur consommation, ceux-ci n'étant
pas dans la situation dé se payer du vin PUT.

La Béroche. — Les ravages causés par la
grêle de mardi dernier apparaissent mainte-
nant dans toute leur étendue. Les territoires
de Vaumarcus, St-Aubin-Sauge, Fresens,
Montalchez, Gorgier ont tous eu plus ou moins
à souffrir. Par places, les récoltes sont ha-
chées, anéanties. Des arbres déracinés, des
branches chargées de fruits jonchent les ver-
gers. Dans les jardins et les plantations, les
légumes criblés, les verges de haricots ren-
versées et brisées font peine à voir. Certaines
vignes, notamment celles situées sur la hau-
teur ont perdu du 50 au 75 % de la récolté.

Les moissons encore sur pied présentent
un aspect lamentable. « Mon avoine est bat-
tu© » , disait oe matin un de nos principaux
pi'Opriétair'es de chevaux, en constatant l'état
de ses champs. Le temps pluvieux du mois
d'août a beaucoup retardé les récoltes ; les
céréales 'fauchées depuis quinze jours et plus
s'égrènent et germent sur place. C'est une per-
te «ôchè doublement sensible dan s une pério-
de comme celle que nous traversons. Beau-
coup d'agriculteurs se demanden t aveo an-
goisse comment ils- se nourriront eux et leui
bétail, l'hiver prochain, si les mesures de sé-

questre annoncées sont maintenues. Ce sera la
famine certaine.

Décidément, leg perspectives ne août pas
roses ; espérons que d'autres parties du pays
plus favorisées suppléeront au déficit que
nous enregistrons dans les contrées sinistrées.

Boudry. —• La colonne de grêle de mardi
à midi qui a si mal arrangé les cultures bé-
rochales avait sa limite dans le haut de la
ville de Boudry. Le parchet de vigne du Châ-
teau de Pierre a été touché et l'on peut esti-
mer là que les 2 dixièmes de la récolte sont
perdu».

Travers. — Après trois semaines de grè-
ve, les ouvriers et ouvrières de la fabrique de
pierres fines F. K. ont repris le travail mer-
credi, un arrangement étant intervenu entre
employeurs et employés.

Savagnier. — Jeudi, M. Matthey, agricul-
teur, père d'une nombreuse famille, s'est tué
en tombant du gerbier au fond de la grange.
M. Mat they était un excellent citoyen, un
modèle de travailleur et un cultivateur de
grande expérience. ,

AUX MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds, le . 17 août.

A la pénurie de combustible et de lait, s'a-
joute celle des logements. Ceux-ci sont rares
et cbers. Les diver. ¦• ¦ • •< et louables tentatives
faites, au cours < _ i - . dernières années, en
vue de réduire k pi  . x des loyers n'ont pas
donné des résultats bien appréciables . Mais
ne récriminons pas , car si les maisons com-
munales n'avaient pas été construites, les lo-
gements seraient peut-être encore plus chers.
Les bureaux des gérants d'immeubles sont
tous assa illis de demandes, et c'est partout la
même réponse : c Nous n 'avons rien ou pas
grand chose. » Les appartements les plus ra-
res sont ceux de deux chambres et une cuisi-
ne ; ils sont absolument introuvables. Les
chambres à louer sont également très diffi-
ciles à obtenir.

Nos autorités se sont émues d'un tel état
de chose. 'Elles ont créé une commission dont
l'attribution sera de s'occuper des affaires de
location en général. Elle examinera en outre
les questions d'augmentation des loyers et
sera compétente pour trancher tous les litiges.

• •
Un citoyen se plaignait, l'autre jour, dans

un journal loca l , du mauvais état de notre
cimetière. Pour notre part , nous sommes allé
souvent au champ du repos et il faut bien
reconnaître que les faits avancés sont exacts.
L'entretien du cimetière laisse à désirer. Des
monceaux de déblais et de plantes sèches voi-
sinent à côté de tombes fraîchement creu-
sées. Mais écoutez les doléances justifiées de
notre concitoyen: <Daus les parties du cimetiè-
re où se trouvent les anciens monuments funé-
raires, combien sont à terre, souvent même
en plusieurs morceaux ! Et personne ne s'oc-
cupe de cela ! Est-ce le manque de personnel,
ou une autre cause qui provoque ce déplora-
ble état de chose ? » Cela ne peut durer indé-
finiment. Alors que dans les pays belligé-
rants ©t même dans de nombreuses villes suis-
ses on voue un soin particulier à l'entretien
des cimetières, chez nous on y prête une at-
tention insuffisante, dont noms n'avons pais à
nous enorgueillir. La dignité exige un res-
pect absolu des morts. Ne le comprendrions-
nou_3 pas dans nos montagnes ? Ls B.

NEUCHATEL

Hôpital dc la Providence. — Cet hôpital
vient de publier son rapport sur l'exercice
1916, dont nous extrayons les renseignements
suivants : 607 personnes ont été soignées à
l'hôpital de la Providence pendant l'année,
soit 62 de plus qu 'en 1915. Ce nombre rela-
tivement important a exigé de la part des mé-
decins et des sœurs un travail considérable.
Aussi convient-il de mettre en relief la haute
compétence avec laquelle la sœur supérieure
a dirigé son administration.

En l'absence de M. G. de Montmollin , re-
tenu au service par la mobilisation, c'est au
Dr Mauerhofer qu 'a été échue la tâché déli-
cate de médecin chef. Il s'en est acquitté aveo
la compétence, le dévouement et la science
que chacun lui connaît. Plusieurs confrères
de la ville lui ont apporté leur bienveillant
concours pour le traitement de cas de leur
spécialité. Signalons que la commission a ap-
pelé au poste de chirurgien de l'hôp ital M.
G. de Montmollin fils, qui fut pendant plu-'
sieurs années assistant du Dr de Quervain.

Le rapport de la. commission donne une sta-
tistique complète et détaillée de tous les trai-
tements qui ont été suivis pa.r les médecins.

1. Policlinique. —- 497 malades se sont pré-
sentés aux heures réglementaires, donnant
un total de 1257 consultations.

2. Cabinet de radiologie. — 9 cas spéciaux
ont été traités , en outre il a été procédé à
de nombreuses radioscopies et l'on a fait
beaucoup de radiographies.

3. Hôpital. — 36 mal ades étaient en traite-
ment au 31 décembre 1915.

598 personnes sont rentrées en 1916. Sur
le nombre total cle 607, 246 étaient des hom-
meS j 319 des femmes et 42 des enfants, «oit
183 Neuchâtelois, 284 confédérés d'autres
cantons et 140 étrangers. Le nombre des jour-
nées de malades a été de 19,512, celui des
servants de 5512, pour un total de dépenses
de 61,078 fr. 23. Quatre photographies prises
dans l'intérieur de la nouvelles annexe illus-
trent le rapport et montrent que les nouveaux
locaux ne le cèdent en rien aux hôpitaux les
plus modernes sous le rapport du confort.

La commission termine en adressant un té-
moignage de reconnaissance aux sœurs hos-
pitalières, aux médecins, aux donateurs qui
soutiennent l'œuvre si éminemment utile de

l'hôpital de la Providence. Elle remercie tou-
tes les personnes qui contribuent au succès
de la loterie annuelle soit en envoyant des
lots, suit en achetant des billets.

Le concours de toutes ces personnes géné-
reuses lui est indispensable pour continuer
l'œuvre charitable si nécessaire de l'hôpital.
Enfin, elle rappelle qu'une lourde dette pèse
encore sur l'institution provenant des cons-
tructions nouvelles.

hémâtoçïène 1
1 et vivifiant Ë
% sans rival J r f
^k. 
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Cultes du Dimanche 19 août 1917

ÉGLISE NATIONALE
9 h. •/«. Culte à la Collégiale. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Chapelle do l'Hôpital des Cadoiles
Pas de culte.

Paroisse de Serrières
9 h. Y,. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigrt. Pfr. BERNOULLL
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. K s- Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 9 h. 1/». Culte d'édification mutuelle (Jean

XVIII , 4 .), Petite salle. „ ., „„TTT,̂ TTTXT10 h. »/«. Culte. Temple du Bas. M. BOURQUIN.
8 h. B. Culte. Grande salle. M. BOREL-GIRARD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Chapelle de Chaumont
10 h, m. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armcs)
9 h. !.. Cuits aveo sainte cène.
8 h. a. Réunion d'évanfféllsation. »
Etude bibli que. 8 h. s. tous les mercredis.

BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)'
Morgens 9 V, Uhr. Predigt Pr. A. LIENHARD.
10«/« Uhr. SonntaRschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 V< Uhr. Bibelstunde. .
Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittags

8 V» Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaalJ
Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl. Conferenzsaal).
Freltag 8 Ci Uhr. Mftnner et Jûngl.-Vereln. (Ber»

cl PS 2)
Am. 3. et 4. Sonntag Nachmittags I Uhr. Jnngfr.*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 M a. Scuola domenicale (Bereles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Confèrent os ;

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la commnnion k l'église.
7 h. Vç, Messe aveo sermon allemand ft l'église.
8 h. .5 Messe aveo sermon italien à l'église.

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

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte,

i_ommun.il.
m-__WÊmmÊ__WÊÊm************H'' ^

Promesses de mariage
Louis-Ernest Lambelet, mécanicien, à Pontarlier,

et Sarah-Hélône Engel, coifleuse, à Travers.
Ai sène-Edmond Scheibler. commis, k Morges, et

Emllie-Augustine-Henriette Lombardet, k Neuchâtel,
Mariages célébrés

15. Albert Berger, tailleur, et Eisa-Emma _ \_r_ _e>
rat, infirmière, les deux k Neuch âtel.

18. Albert-Emile-Léon Drœsbeke. représentant de
commerce, et Irma-Ghislaine Duvivier, tailleuse, 1er
deux à Neuchâtel.

Naissances
14. Berthe-Yvonne, à Jules Couchoud, mécanicien,

â Marin, et à Léonie-Thérèse née Duery.
15. Frieda, à Otto Glattacker, chauffeur d'automo-

biles, aux Bayards, et à Marguerite-Emma née Gin»
draux.

Etat civil de Neuchâtel

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme < Assunta
Spina > , etc.

Palace. — Nouveau programme « Les Ondir
ne_ > , etc.

iu,«Jn__----_-«___-_v__-__------- i-_----raH-]r

AVIS TARDI FS
Réunion annuelle de (Mort

le dimanche 19 août
dès 10 h. du matin

Invitation cordiale k toutes les Unions des deu_t
faisceaux , aux Unions de Jeunes Filles et à toute la
jeunesse chrétienne. R 553 N

Comité des Unions Chi-é tienne s
Jurassiennes et Neuchâteloises.

Partie financière
¦¦ ¦- — ¦¦¦—. _. _________ ¦¦¦¦ '¦ "m

ltourse de Genève, du 17 août 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m « prix moyon entre l'oftre et la demande,
c. »" demande. | o ¦» olîro.

Actions
Banq. Nat. Suisse 400.- o 4 H Féd. 1917, Vil 055.25
Bank verein suisse «t.6.- d iH Ch, de fet féd <71,—
Compt. d'Esoom. 766.-m W Différé 34850
oŒ; suisse . . . 740.- a 4% Fédér. 1912, 14 -.-
Onlon fin. »enev. m.- o b %  Genevois-lots. «B.—
lnd. Kenev. d. gaz 820.-w i% Genevois 1891» 415.—
Oas Marseille . 875.- <_ Japon tab.I"s.4K -v»
Cas de Naples . . 80.- d Serbe 4 « . . . . ]?0--a
Fco-Suisse éleotr. 420 50 VU- G«ffe. 1910 K% 415.-
Eleotro Girod . . 10-0.- 4 % Lausanne . . 420'"™
Mines Bor prlvll. 745.—m Chem. _"oo-8utsse gagOm

» > ordln. 745. - w Jnra-Slmpl. 8K % 875.25
Gafsa, parts. . ¦ 5:5 - _ Lombar. ano. 9% Ul.—
Chocolats P.-O.-K. SBS.QOm Or. t. Vaud , 8% ~.— ,
Caoutohon. 8. fin. 148.- 3. fin. ft.4nU« 350.- à.
Coton. Bns.-Fran. — ,— Bq. hyp . Suède 4% 405,— d

-.,. ... Or. fon. és.yp. 1908 — .—
Obligations » » 1911 250 —

B» Fédér. 1914, n 102 75 » Stok. <H 3W,-
i 'A Fédér. 1SU&, 111 — .— Fco-Snla. éleo. <% 440.—
m » I91«, IV -.- Gan Napl, 189? 5% „£.•»
4H • 191 S, V 480.— o lotis oh. hon«. <W il.. ) .— »
M » 1917. VI -.— Ouest Lumière 4 H -.—
(Jh anges k vue (demande et offre): Paris 7_.05'77,10, ] tn

Ue 68,76 00.75, Londres SO.95'21.25. Espagne 1C0 23/102 25.
Russie !!2,50/94.r;0, Amsterdam l84,25'18fl 25, Allcmiipma
01.05 63X5, Vienne 8S.85'40,85, Stockholm 14U 25'I __ .25.
Christiania 188.25'185,25, Uopenhaptue 133.-/185-.
New York 4.82/4,52. '

Bourse do Parla, du 18 août 1917. Clôture.
S % Français , . 62,- _vt "érlenre . - , 106 -
S % Franoa U . . . 87.70 Japonais 1911,., -.-
Banque de Paris —.— Busse 189. , . ,' . , — .—
Banq. suisse et fr. —.— Busse 1908 . . . .  74 10
Crédit Fonoler , —.— Nord Espa«tn« 1" — .—
Métropolitain ,,  —.— Saratcosse » , . . ,  — .—
Nord-Sud —,— Rio-Tlnto . .. « .  —¦—
9uei . . . . . . . . .  . —.— Change Londres»" 27.11. ",
Gnfsa I M U 'I I I  -v » Snlsse m 130 - Va

,. a ou Un 1911.._ » .—.—



Bienfaisance. — Un Neuchâtelois, M. Léo-
pold de Pourtalès, récemment décédé à Bâle,
a légué à l'Etat de Neuchâtel une somme de
25,000 fr., sans destination spéciale.

Accident. — Un bûcheron militaire occu-
pé dans la forêt du Chanet a eu la jambe
broyée par un billon. Il a été transporté par
l'ambulance-automobile à l'hôpital des Ca-
doiles.

Tribunal militaire. — Après l'affaire Hum-
bert-Droz , le tribunal tient une courte au-
dience pour juger le fusilier Léon Beuret , ori-
ginaire des Breuleux , incorporé au bataillon
20 et actuellement domicilié à Morteau. Beu-
ret est prévenu d'insoumission pour n'avoir
pas rejoint son unité, appelée pour un service
de relève le 25 ianvier dernier.

• Beuret a, a sa décharge, plusieurs circons-
tances : il n'a été averti , par ordre de marche
que le 13 mars ; il était jusque là en congé
régulier. Au surplus , il avait sa femme mala-
de et deux apprentis envers lesquels le liait
nn contrat et qu 'il ne pouvait abandonner
d'un jour à l'autre sans préjudice . Enfin, le
prévenu n'a jamais eu l'intention de déserter
et fut toujours un bon soldat. C'est pourquoi
le tribunal le condamne à 10 jours de prison ,
dont à déduire 9 jours déjà subis.
' Session close.

Concerts publics. — Programmé du concert
donné par- la Fanfare de la Croix-Bleue, di.-
inanche matin , à II h., au Jardin anglais :

1. t L'Entente cordiale », marche anglo-
française, Gr. Allier ; 2. Paraphrase : « Chant
du soir » , Heim-Ruh ; 3. « Ouverture militai-
re », H. Sylwedel ; _. « La Cascade » , polka
pour piston (redemandée) , J. Arban ; 5. a)
.« Amour d'Italienne » , valse; b) «La Gaieté» ,
marche, Y. Saletti. (Transcrites pour fanfa-
re par P. Jaquillard.)

Chaumont. — Les concerts annoncés par
la fanfare de l'école de recrues de Colombier ,
qui devaient avoir lieu dimanche dernier , à
Chaumont , ont dû être renvoyés par snite du
mauvais temps. Ils auront lieu demain ; la
fête sera encore rehaussée par la présence de
M. Castella, le ténor bien connu , qui chantera
le Ranz des vaches, avec l'accompagnement
de sonnailles d'un troupeau paissant à proxi-
mité.

En cas de mauvais temps, les concerts se
donneront dans les vastes locaux du grand
hôtel.

NOUVELLES DIVERSES
La carte de pain. — Le département mili-

taire fédéral a préparé le projet d'arrêté sur
la carte de pain , qui sera soumis un de ces
jours prochains à la ratification du Conseil
fédéral.

La carte de pain entrerait en vigueur le 1er
octobre. Il ne faut pas oublier qu 'il faut im-
primer quatre millions de cartes. Certaines
difficultés d'application sont causées par le
supplément de 100 gr. qui sera accordé aux
personnes astreintes à de gros travaux, ainsi
qu 'à celles dont les ressources sont très mo-
destes ; cette dernière catégorie comprendra
vraisemblablement toutes les personnes qui
bénéficient déjà de fourniture de denrées ali-
mentaires à prix réduits. Les communes se-
ront chargées de communiquer aux cantons
le nombre des bénéficiaires du supplément.

La carte fournira aux boulangers le moyen
de démontrer quelle quantité ils livrent, et ils
recevront la farine en conséquence.

La convention du Gothard. — A propos du
prêt à l'Allemagne et la convention du Goihard,
M Paul Seippel avait émis une suggestion inté-
ressante dans le «Journal de Genève» . La «Zûr-
cher Post » publie sur le même sujet une corres-
pondance des Grisons, où nous lisons notamment

L'affaire de Benken. — A Schaffhouse, le
ju gement dans l'affaire de Benken a été rendu
vendredi après midi par le tribunal militaire de
Vmo division. L'accusé, capitaine Max Hurli-
mann, est déclaré non coupable d'homicide par
négligence et acquitté. Tous les frais sont mis à
la charge du fisc.

L'affaire de la « Freie Zeitung ». — L'af-
faire de la « Ereie Zeitung » continue à oc-
cuper la presse bâloise. Après avoir pris pro-
visoirement position, les « Basler Nachrich-
ten » reviennent SUT la question et raisonnent
comme suit ; ? -_ .......

« D'après un télégramme de Berne et les
renseignements fournis par le .correspondant
bernois de la « Thuirgauer Zeitung »-, il appa-
raît de plus en plus clairement que le parquet
fédéral ¦&'est -guidé par des motifs touchant à
la police des étrangers, et que les perquisi-
tions et lé séquestre opérés àù domicile de la
« Ereie Zeitung » avaient en partie poux but
d'éelaircir le mystère planant sur l'origine du
numéro contrefait de la « Frankfurter Zei-
tung ».

ceci :
< H  y a, à.notre avis, une seule ligne de

conduite à adopter pour rompre cette conven-
tion qui pèse lourdement sur la Suisse, c'est le
complet remboursement à l'Italie et â l'Alle-
magne de leurs subventions. Cela ferait 58 mil-
lions à l'Italie et 30 millions à l'Allemagne; en
tout 88 millions. La rupture de cette conven-
tion vaut plus pour la Suisse que 88 millions,
et nous ne partageons pas l'opinion de la
< Thurgauer Zeitung > sur ce sujet. La rupture
de la convention du Gothard peut être acquise
par les seules forces financières de la Confé-
dération. Si la Suisse peut faire face à une dette
de mobilisation, qui atteint bientôt le milliard,
elle peut trouver le moyen de réunir les 88
millions de la convention du Gothard.. Une
question devrait être posée à ce sujet à l'Ita-
lie et à l'Allemagne et une solution heureuse
pourrait intervenir. >

» Cela étant, et tant qu il ne sera pa's prouvé
que les mesures prises contre la « Ereie Zei-
tung » étaient nécessitées par des motifs tou-
cftuaut à la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse, l'attitude du parquet fédéral ne
saurait se justifier.

» Quoi qu'on pense de la < Freie Zeitung »,
de ses inspirateurs étrangers et de la contrer
façon d'un journal étranger, il est inadmis-
sible qu'en l'absence de graves indices, la po-
lice pénètre de force dans une propriété pri-
vée et séquestre les livres de la maison. Si un
tel procédé était admissible dans l'intérêt de
la police des étrangers, il faudrait aussitôt le
répéter dans d'autres rédactions et d'autres
¦agences. Dans quels journaux n'y a-t-il pas
des étrangers qui écrivent ?

» Tout en étant les premiers à reconnaître
la nécessité de réprimer avec énergie les agis-
sements menés par des étrangers habitant la
Suisse contre des puissances étrangère®, nous
croyons que les perquisitions dans les rédac-
tions sont le plus mauvais des moyens, parce
qu'elles sont plus nuisibles qu'utile® en por-
tant atteinte à des bien» supérieurs, tels que
la liberté de la presse, la liberté d'exprimer
son opinion et le droit d'asile. »

— Le Conseil fédéral a décide d'inviter le
procureur général de la Confédération à ren-
dre à la rédaction et à l'imprimerie de la
< Freie Zeitung > le matériel qui avait été saisi
lors. des perquisitions. -- '

. . "" " •
Le Conseil fédéral inflige donc un blâme au

parquet de la Confédération pour le manque
de tact dont il a fait preuve à l'occasion des
perquisitions opérées dans les bureaux de la
< Freie Zeitung >.

Les blés américains. — Une dépêche de
New-York annonçait hier que la venté, de blé
américain, à l'étranger serait interdite, à titre
de mesure provisoire, à partir du 25 août.
Bien qu'il ne faille accueillir certaines infor-
mations de New-York qu'avec une extrême
prudence,.celle-ci n'est pas tout à fait invrai-
semblable, car elle peut être une mesure préa-
lable destinée à faciliter l'entrée en fonctions
de la commission officielle qui, d'après la loi
votée tout récemment, aura le monopole du
commerce des denrées alimentaires avec l'é-
tranger. Le nouveau système ne peut nous
être plus défavorable que le régime actuel,
car, depuis la fin de juillet, il n'a pas été pos-
sible au commissariat des guerres de trouver
aux Etats-Unis la moindre quantité de blé. Il
semble que le gouvernement américain et les
gouvernements alliés ont acquis toute la ré-
colte. •

Cette interruption prolongée des achats de
blé aux Etats-Unis peut avoir, naturellement,
des conséquences graves pour le ravitaille-
ment de la Suisse,

IBDtlE I DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neushâlel,

Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué du

17, à 22 h. :
Sur le front de bataille d'Ypres, nos alliés

ont légèrement amélioré leurs positions vers
Steenbeck ; ils ont fait de nouveaux prison-
niers.

Partout la situation demeure sans change-
ment ; aucune tentative de contre-attaque en-
nemie ne s'est manifestée. Le total des canons
pris par les alliés s'élève à 24, dont un eer.
tain nombre de pièces lourdes.

Sur le front de bataille de Loos, nous avons
consolidé les positions conquises hier après
midi et effectué une nouvelle avance à l'ouest
de Lens.

Le chiffre des prisonniers faits dans ce sec-
teur depuis le début de notre attaque atteint
actuellement 1120, avec 23 officiers.

Un coup de main exécuté avec succès la
nuit dernière, à l'Est de Vermelles, a permis
d'atteindre la ligne de soutien ennemie et
d'infliger de nombreuses pertes aux occu.
pants.

IVominations
LONDRES, 18 (Havas). Officiel. — Som

nommés: ministre des pensions, M. John Hodge;
ministre du travail, M. Georges Roberts ; minis-
tre du service national , M. A. C. Geddes ; secré-
taire parlementaire du Board of Trade, M. Geor-
ges Wardle.

Etrange affaire
SHANGHAI, 18 (Havas). — Un coup de main

mystérieux a été tenté mercredi matin contre le
consulat d'Autriche ; on suppose qu 'il a été effec-
tué par des Hongrois, dont l'un a été tué par un
complice, que l'on croit être un agent provoca-
teur.

Le personnel du consulat de Hollande, où le
meurtrier s'est réfugié , a reEusé de le remettre à
la police municipale ou d'aider à élucider
l'affaire.

Le meurtrier s'est échappé la nuit dernière. 1

CORRESPONDANCES
(Le journal réserv» ton opinion

è regard des lettre» paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, 17 août 1917.
Monsieur lé rédacteur,

Peut-être vous est-il arrivé da passer sur notre
marché pour admirer les beaux , produits de la
saison? Alors vous aurez eu quelque pitié des
marchandes et.dos acheteuses qui barbotent dans
le j_nargouillis .de co lieu. La partie pavée est ir-
réprochable; mais du côté du lac, quel gâchis
après quelques jours de pluie !

Faire son marché est devenu une partie de
chat-perehé, d'où l'on rentre chez soi aussi
crotté que si l'on était allé quérir ses provi-
sions en plein Seeland. Et dans cette mare
affreuse,»pas le moindre refuge , car les rares
îlots un peu consistants qui en émergent ser-
vent de perchoir à nos sergents de ville .... en
tournée d'inspection.

Croyez-vous que nos autorités seraient bénies
de toute la gent féminine, pour un peu de gra-
vier qu 'elles feraient répandre sur cette place !
Elles devraient s'y décider, par égard pour ces
dames de la campagne, si vraiment celles de la
ville ne le méritent pas : ce serait si confortable
pour l'hiver prochain !

Et puis, il serait peut-être prudent de s'y met-
tre, avant que le gravier renchérisse... qu 'en
dites vous ?

Une pour toutes.

LA GUE RRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 17, à 15 heures. — En Belgique, une
attaque allemande sur nos nouvelles positions,
de part et d'autre du Steenbeck, a complète-
ment échoué. Hier, à la tombée de la nuit, l'en-
nemi, après un bombardement intense de nos
positions, a lancé une vigoureuse attaque sur
un iront de deux kilomètres, entre le Moulin de
Yauclerc et le plateau de Californie.

Repoussé par nos feux d'artillerie et d'infan-
terie, il n'a pu, en aucun point, aborder nos
lignes. Les attaques violentes, répétées sur nos
positions récemment conquises à l'est de Cerny,
ont subi le même sanglant échec. Il se confirme
que les pertes allemandes, au cours des opéra-
tions du 13 au 15 août, dans la région du pla-
teau de Craonne, ont été particulièrement lour-
des. Une tentative de coups de main ennemi à
l'ouest de Bray en Laonnois a été facilement
enrayée.

En Champagne, activité des deux artilleries
dans les régions du Mont Blond et du Cornil-
Iet. Sur les deux rives de la Meuse, vive ac-
tion d'artillerie. Sur la rive droite, après un
court bombardement, les Allemands ont dé-
clenché, hier soir, une violente attaque sur le
front compris entre la Corne nord du bois des
Caurières et Bezonvaux. Notre contre-attaque
immédiate et la précision de nos tirs ont rejeté
de presque tous les points l'assaillant, qui avait
réussi à prendre pied dans les éléments avan-
cés de notre première ligne.

Rien à signaler sur le reste du front
Nos avions ont pris une part active aux opé-

rations sur le front belge. Ils ont livré de nom-
breux combats aux avions ennemis dont deux
ont été abattus et deux contraints d'atterrir
dans leurs lignes. Nos avions, d'autre part, ont
attaqué avec succès, à la bombe et à la mitrail-
leuse, en volant à une faible altitude, des trou-
pes du train et des terrains d'aviation ennemis.

. PARIS, 17, à 23 heures. — (Havas). —
En Belgique, les Allemands n'ont fait aucune
tentative au cours de la journée. Nos troupes
s'organisent sur le terrain que nous avons
conquis au nord et à l'est de Bixschoot e, de-
puis Drie Grachten , qui est en notre posses-
sion , jusqu 'à Broembeck.

Nous avons achevé de réduire quelques
îlots de résistance ennemis et accru le chif-
fre-de nos prisonniers , qui dépasse actuelle-
ment 400. Nous avons capturé en outre 15
canons et un grand nombre de mitrailleuses.

La canonnade a été assez vive sur diffé-
rents points du fr ont de l'Aisne, notamment
dans la région des plateaux en avant de Cra-
onne.

L'ennemi à lancé sur Reims 250 obus, fai-
sant deux victimes dans la population civile.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie se poursuit avec violence dans le sec-
teur bois des Caurières-Bezonvaux. Aucu ne
action d'infanterie .

Nouvelles ojjicidles anglaises
LONDEES, 17. — 15 h. — Au début de la

nuit  dernière , l'ennemi a contre-attaque deux,
fois les nouvelles positions enlevées par nous
la veil l.e à l' est de Loos, aux abords de la cité
de Saint-Auguste. La deuxième attaque a
réussi en quelques points à faire reculer légè-
rement notre , ligne, mais nos troupes ont re-
pris dans la nuit le terrain ,perdu et ont réta-
bli; notre front. Une troisième contre-attaque
a été .complètement repoussée. 'Toute la nuit
l'artillerie a été active de par t et d'autre à
l'est d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 17. — Front du kronprinz Rup-

precht. — Une nouvelle journée cle grands
combats, la deuxième journée de la bataille
des Flandres , s'est déroulée en notre faveur ,
grâce à la bravoure de toutes les armes et grâ-
ce à la force agressive jamais défaillante de
notre incomparable infanterie allemande.
Après un feu roulant d'une heure, la fleur de
l'armée anglaise s'est jetée , le matin du 16
août, à l'attaque en colonnes profondes , ac-
compagnée à l'aile nord par des forces fran-
çaises. -Sur un front de 30 km., de l'Yser à la
Lys, la bataille a fait rage pendant la journée.
Le poste se trouvant sur le canal de l'Yser,
près de Drie-Grachten , a été culbuté. L'enne-
mi a aussi gagné, en luttant, l'avant-terrain
abandonné pas à pas au nord et à l'est de Bix-
schoote par nos troupes de couverture de la
position de combat sur le Martje-Waart. Les
Anglais ont enfoncé nos lignes près de Lang-
hemarcq et ont amené des renforts qu'ils ont
fait avancer près de Poelcappelle. C'est là
qu 'ils se heurtèrent à la contre-attaque de nos
réserves de combat. Dans un élan irrésistible,
lès parties avancées de l'ennemi furent subju-
guées ; ses échelons d'arrière furent rejetés.
Le soir, après une lutte tenace, Langhemarcq
et notre position perdue était entre nos mains.
Aussi -près de-Saint-Julien et sur de nom-
breux points plus au sud, jusqu 'à Warneton,
l'adversaire, • dont les troupes d'attaque
étaient sans cesse complétées par de nouvelles
forces, pénétrait dans notre zone de combat.
Partout l'infanterie a accueilli le choc puis-
sant et a rejeté l'ennemi, en coopération étroi-
te'' aveo l'artillerie et les aviateurs. Le long des
routes conduisant de Roulers et de Menin à
Ypres, elle a avancé, dans une attaque heu-
reuse, au delà de notre ancienne position.
Dans tous les autres secteurs du vaste champ
de bataille, l'assaut anglais s'est effondré de-
vant nos obstacles. En dépit de très lourds sa-
crifices, les Anglais n'ont rien atteint. Dans
la résistance, nous avons remporté une victoi-
re complète. Notre front est non ébranlé , ani-
mé d'un moral élevé, prêt à de nouveaux com-
bats.

Seize avions ennemis ont été abattus. Le
capitaine baron de Richthofen a remporté sa
cinquante-huitième victoire aérienne ; le lieu-
tenant Dostler sa vingt-cinquième victoire.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 17 (B. C. V.) — Front oriental —

En Roumanie, pas de changement Le butin pris
depuis le début des combats au nord de Foc-
zàny, comprend 200 officiers et plus de 11,000
soldats prisonniers, 118 mitrailleuses et 35 ca-
nons.

Au sud de Groszesci, des troupes de honved
et de cavalerie austro-hongroise à pied ont re-
jeté l'ennemi dans une énergique attaque, fai-
sant prisonniers 45 officiers et 1600 hommes, et
rapportant 18 mitrailleuses et un canon. La
huitième compagnie de honved No 15 de Trenc-
sen, à elle seule a ramené 600 prisonniers.

Sur la hauteur au nord de Holda, sur la.Bis-
tritza, des détachements du régiment de hon-
ved 302 de Szeged ont mis en fuite un ba-
taillon russe qui attaquait. Un abondant , maté-
riel de guerre est resté entre nos mains.

Pas de changement sur les fronts italien et
britannique.

front italien
Rien à signaler dans les communiqués.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 17, 20 h. — Front occidental

Fusillade très intense dans la région de Jacob-
stadt et dans la direction de Vilna.

Front roumain. — Dans la direction d'Okna,
le 16 au matin , les Austro-Allemands ont repris
l'offensive. L'attaque la plus énergique a eu
lieu dans la région de Slanic. Sur ce dernier
point, l'ennemi a réussi à s'emparer d'une par-
tie de nos tranchées, mais la situation a été
rétablie par des contre-attaques de réserves
roumaines.

Dans la vallée de la Suzita, au nord-est de So-
vaj a, un combat s'est déroulé le 16 août Les
f-oumains ont conservé leurs positions après
avoir repoussé une s;rie d'attaques acharnées.

Dans la direction de Focsani, an cours de
la nuit du 16, l'ennemi a pris l'offensive con-
tre Serbesti-Mantelu , sur la Mocilita. Dans la
région de la Mocilita, les Roumains ont. re-
poussé toutes les attaques. Quelques-unes de
nos unités se sont repliées légèrement vers le
nord en raison de l'intensité du feu d'artille-
rie, mais des réserves roumaines ayant re-
poussé les Allemands à la baïonnette , la si-
tuation a été rétablie.

Front du Caucase. •»* Situation sans chan-
gement. - -.

Les propositions île paix dit pape

PARIS, 17. — (Havas) — Pour le fond , c'est
seulement auprès de l'organe q<ficiel du parti
socialiste P« Humanité » que l'initiative du pape
reçoit un accueil partiellement favorable, car il
voit une adhésion, formelle à. la société des na-
tions.

Ce journal dit en outre que le pontife a répon-
du au questionnaire de Stockholm et considère
que sa réponse vaut mieux que celle des major i-
taires allemands, mais il constate qu 'il se dérobe
expressément sur la question des responsabilités.
Lu est le vice et la fa iblesse de son âypel pathé-
tique à l'humanité, qui s'entr 'égorge.

Le « Peti t Parisien » croit savoir que le pape a
fait des démarches pour que les neutres s'asso-
cient à ses propositions de paix, mais qu 'aucun
n'y adhéra .

Le leader des sbciàldémocrates russes Plekba-
nof£ a adressé Un télégramme aux socialistes
français, les suppliant de s'opposer à la confé-
rence de Stockholm , qu 'il considère comme un
acte de trahison. ¦ '•.-"

La cathédrale de S1 Quentin incendiée

L'état-major allemand vient dé se signaler
par un nouvel acte de vandalisme : il a fait
mettre le feu à la" cathédrale de Saint-Quen-
tin , qui se consume depuis jeudi Soir.

A la tombée de la nuit, on apercevait, des
lignes françaises, qui ^rapprochaient par en-
droits de moins d'un kilomètre des faubourgs
de Saint-Quentin, la cathédrale entourée de
fumée ; mais bientôt des flammes jaillis-
saient, l'incendie éclatait, en augmentant
d'intensité. 'Vers minuit, cet imposant ïnonû-
ment, qui domine la"plaine de sa masse élevée,
disparaissait dans les flammes, dont les. si-
nistres lueurs étaient aperçues à plus de 30
kilomètres à- la ronde.

Il est impossible de connaître les caus.es de
l'incendie. Les Allemands ne pourront . pas pré-
tendre qu'il fut allumé par des obus français,
car depuis que Saint:Quentin est à proximité
des lignes françaises, pas un projectile fran-
çais n'est tombé sur la ville.

L après-midi, la cathédrale .est encore entou-
rée de fumée ; toute là superstructure qui
formait la toiture élevée a disparu. L'abside
s'est complètement effondrée. D semble qu'il
ne reste que quatre grands murs noircis par
les flammes et formant comme une sinistre
carcasse de oe qui fut une des plus belles
églises, avec quelques tours ébrêchée®, déchi-
quetées et rougies par le feu.

La li quidaiton des intérêts a.k 1. .
en Chine

LONDRES, 17. — Suivant une dépêche de
Pékin au « Times » la liquidation des intérêts
allemands en Chine a commencé. Les scellés ont
été apposés le 14 août aux bureau x de la Deut-
sche-Asiatis.he-bank et des banquiers étrangers,
sous la direction d'un fonctionnaire chinois, sont
chargés du règlement

D'autre part, les concessions allemandes de
Tien-Tsin et Hankéou font retour à la Chine.
Les obligations financières de la Chine à l'égard
de l'Allemagne sont annulées. Le tonnage total
des navires allemands et autrichiens internés en
Chine, qui vont être confisqu és, s'élève à 40,000
tonnes.

Le successeur de M. Denys Cochin

PARIS, 17. — M. Albert Métin a été nommé
sous-secrétaire d'Etat pour, le blocus, en rem-
placement de M. Denys Cochin.

Une grève générale en Finlande

HELSINGFORS, 17. — La grève générale qui
a éclaté à la suite de la crise du ravitaillement
se complique. Une délégation ayant à sa tête
le vice-président du Sénat, a remis au gouver-
neur général une résolution du comité gréviste
réclamant la réouverture immédiate de la Diè-
te et la mise en vigueur immédiate de la loi
votée par elle sur la non intervention complète
du gouvernement russe dans la Diète. La délé-
gation a consenti à attendre la réponse du gou-
vernement provisoire.

Le Yunnam se prononce indépen dant

PÉKIN, 16. — Le gouverneur général de
Yunnam a proclamé hier l'indépendance de la
province. Toutefois, il a avisé les délégués du
ministère des affaires étrangères à Yunnam
Fou que cette proclamation ne vise que la poli-
tique intérieure chinoise et qu'il se considé-
rera en état de guerre avec les puissances cen-
trales aussitôt que la déclaration de guerre sera
rendue officielle à Pékin,

En Artois, vers le soir, les Anglais ont de
nouveau violemment attaqué près de Loos.
Des irruptions locales ont été réduites par de
vigoureuses contre-attaques. St-Quentin a con-
tinué à être soumis au feu français. La toitu-
de de la cathédrale s'est effondrée ; l'intérieur
de cet édifice historique est consumé par le
îën. '¦'• '_
. Groupe du kronprinz allemand.— Sur l'Ais-

ne, des attaques partielles des Français ont
échoué à l'est de Cerny. Près de Verdun, vers
midi, la bataille d'artillerie a de nouveau re-
vêtu une plus grande intensité. Jusqu'ici l'en-
nemi n'a rien attaqué. Sur la rive est de la
Meuse, des régiments badois d'une vaillance
éprouvée ont avancé par surprise dans le bois
des Gaurières, ont détruit des ouvrages d'at-
taque ennemis et sont revenus avec plus de
600 prisonniers appartenant à trois divisions
françaises.
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Là. sans désirs, sans travaux et sans crainte,
Formé, par toi pour toi. pour ce lieu solennel,
Je goûterai , dans la demeure sainte,
Près de ton cœur, le repos éternel. . «

Madame et Monsieur Bod. Luseher-Baillod. leurs
enfants : Mesdemoiselles Blanche. Jeanne, Margue-
rite , Suzanne, et G.ibrielle , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de. fairo part à leurs amis et
connaissances du délogement de leur chère mère,
belle-mère et parente,

Madame Ionise BAILL0D-DÉC0PPET
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dan»
sa 87mB année.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 courant
à 1 heure.

Lecture de la Parole à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 17.

Et Dieu essuiera toute larme de leur.,
yeux ; et la mort ne sera plus ; et il n'y
aura plus ni deuil , ni cri, ni peine, car
les premières choses sont passées.

Apocalypse XXI, 4.
••***s ŝm *ss âif ŝii*aKmmm^wi x̂i^m^^^^^m ŝmiwmMmisavamiiam

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
Gutknecht et leurs enfants, en France, Monsieur et
Madame Fritz Gutknecht, à Ollon, Monsieur et Ma-
dame Gutknecht 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, beUe-sœnr et tanfo.

Madame Elisabeth DUBIED
née €.rTK_VECHT

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

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et D
a ouï mon ori. 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'assistei
aura lieu le samedi 18 août 1917, à 1 h. de l'après»
midi.

Domicile mortuaire : Châtelainie 22, Saint-Biaise.


