
AVIS OFFICIELS
¦» _

«•â. ,̂ 1 VILLE

1|P| NEICHATEL
Police locale

destruction
des chenilles

Les personnes qui oultivent
des jardins sont invitées à pro-
céder à la destruction des che-
nilles des choux, qui pullulent
oette année et font de grands
dégâts aux oultures.

H sera payé 1 fr. par litre de
chenilles apportées au poste de
police de la ville. —

Neuchâtel, le 22 août 1917.
Direction de Police.
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IMMEUBLES
A vendre h Nenchâtel,

Quartier de l'Est,

maison de rapport
très bien construite, ayant
rez-de-chaussée et 3 éta-
ges; 5.appartements et un
magasin. Rapport assuré.

Etude Bonjour et Piaget.

Vente eii maison
Pour sortir d'indivision, les

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

P-ouf visiter l'immeuble et
prendre connaissance des con-
ditions de la vente, s'adresser
en l'Etude du notaire Arnold
Duvanel, rue du Jet-d'Eau 2, à
Fleurier

A.vendre à Neuchâtel une

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

Une maison de 5 logements
et

grand atelier
bien éclairé aveo terrain pour
agrandissement, gaz et électri-
cité;

Pour renseignements, écrire
BOUS P 2365 N à Publicitas S.
A., Neuchâtel. o. o.
¦amamam ĵamamapragaB^—^——

ENCHÈRES

flirt Mis
à WAVRE

M. Max Carbonnler fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, dans ses vergers k Wavre,
vendredi 24 août 1917, dès 2 h.
après midi, la récolte de.

75 pommiers, poiriers
et prunoliers

Paiement comptant.
Neaohâtel, le 17 août 1917.

Greffe de Paix.

A VENDRE
^

Rabais fle 80 % sur Ombres-poste

WOO . différents, raretés, telles
que timbres de guerre et nou-
veautés, valeur 830 fr., pour 166
francs ; livrables seulement en
ce moment. J'envoie gratuite-
ment listes détaillées avec re-
production photographique d'u-
ne partie. — Eugène Szekula,
Grendel 1, Lucerne (Suisse).

A VENDUE
2 lits de fer (cage) avec mate-

la-î crin végétal , propres, au
prix de 30 fr. pièce ; 3 jeux
grands et petits rideaux étami-
ne et crochet, 20 fr. le jeu ; 6
nappes en fil , beau damassé ;
1-seille on cuivre. — Demander
l'adresse du No 172 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Meubles d'occasion

en tous genres : t
Lits complets, tables, régula-

teur, lavabos, chaises, rideaux,
tapis et descentes de lit, cou-
vertures, glaces. — Au Magasin
rue J,-J. Lallemand, No 1.

i 

Timbres
Caoutchou c ;
L 6AUTH1ER

Graveur
¦ NEUCHATEL

Joli canapé
1 tub en zinc, 1 coussin à den-
telle avec fuseaux et modèles,
lô tout eu parfait état,

- A TfîfDBE
Demander . 1'adres.se du No 163
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un lot de

cuves à vendange
gerles

et 10-12

pipes
sont k vendre ohez C. Sydler,
tonnelier, à Auvernier.

A vendre
un pressoir de cinq gerles, trois
brecets à vendange et une va-
che prête au veau. S'adresser
chez Emile Weber, Colombier.

CHOUX
.i . . .

A ventJLre 3 à 4000 kg. de
choux blancs pour choucroute,
à 13 fr. les 100 kg. S'adresser à
Henri Barbier, Les Tilles sur
Boudry. _^

PRESSOIR
. j

A vendre une vis de pressoir
avec accessoire en parfait état.
S'adresser ' rue du Manège 23,
entre 8 et 11 h. , 

A remettre
ou à vendre, en blôo,

PENSION
en plein rapport, 6 pièces, le
tout très bien meublé. Adres-
ser offres éorltes sous B C 181
an bureau de la Feuille d'Avis.

«¦ - ' »ABONNEMENTS \
s a *  - mats Sm ms

Ba vffle. par pomma io.»o J.to t.55
• par la poatc u.ao 5.6o i.8o

Hon de ville, franco U.ao 5.6o ».8o
Etranger (Unkm poatalc) _j. _m 1Î.60 6.8o
Abonnements -Porte, ao centime* en ras.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse» 5o centime».
Bureau : Temp le-f ieuf , JV' i

, Tenta em sasmére «nt 4/aif—i. goret, etépUs. es*. \
» i ' '

*.

i ANNONCES, corçt jT "̂
Du Canton, In ligne o.to '.{ '. ' ' ' ' '

Prix minimum d'une annonce o./o.
A vi* mortuaires o.ao la ligne; tardifs Owjo.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t" Insert.
min. ifr. Avis mortuaires o.îo la ligne.

r\éclames, o.îo la ligne, min. *,5o. Suisse
er étranger, le samedi, o.6o: min. S fr.

D t mander la tarif complet. — L* Journal M llm»S dl
retarder ou d'avancer Itiucrtfon d'amoaoss dMt k

r «ontenti n'est paj lié à une data. «
*i ——_—~-.m,m *+ j

i \3 M^fc^Blfe___tefi___

M a  Dernière conquête
_kJ H dan s le domaine médi-
m H cal. Recommandé par
SR j0 MM. les médecins con-
K3?383 tre la nervosité, l'a-¦rnircna battement, mlerrai-

né, l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant lès nerfs.la nen-
ralgie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Kéinède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix: fr. '£50'et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt :. . Pharmacie A. Bour-
geois; Neuchâtel. 

Espadrilles

. ¦ 36/41 Fr.
1
».—

'
; ¦ 42'47 » ».30 ' ;

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuveville '
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E un GRAND CHOIX ; nos prix très fcaS et qualité
I vous donnent entière
I __W SATISFACTION * f̂l
evsjïajjMî. ,',y~- ''¦¦'rr 'ffîTtrtrrrvtTymitnwmrniirttmriimiiat ttt m ,t nuu»ta-*r—sni «mt ut aj Tj- —.â r»-—yrn»»;»-»

1| Teinturerie Lyonnaise ?|
M * Lavage chimique !L SJ
||8 GUSTAVE OBRECHT «il
|a Ene da Seyon 7 b - NEUOHATEL - Saint-Nicolas 10 B |
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( Le plus grand clioix fle LITS EPf FER {

j aV ĵ Se recommanda,Jy  ̂ E. GOILLOD.tapi ttlW. B
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Pendules Neucttâfelois e s
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7

A$M B B __&_&__ m m m s____sB sa ¦ n_w
(CHAUSSURES 1i BOU MARCHÉ i
I B¦ Vu la fin de saison , je suis décidé
g de vendre un lot de mon ancien stock |
| de chaussures à un prix défiant toute |

concurrence. |
! 1 lot Molières et Souliers pour dames, [ J

S au choix tf.SO J |
5 1 lot Molières, au choix . . 9.50 ¦

m Grand assortiment en Pantoufles , San- I i
dales, Zoccolis lacets, Crème, Pro-

S ,è"'"- — î
m Se recommande , .u \

I Achille BLOCH |
¦ seulement i, Rue SA IN T-MA URICE i ¦

ER en lace de la Maison Moy titre JSÊ

¦̂BBBBaBaBBBflBMBBBP-t#

JB̂  Demandez notre catalogue J& \

| BcHSI ROD. HIRT & FILS ^ f̂fl
LENZBOURG I

Ĥ^r achetez au 
plus 

tôt 
de la chaussure, *fL , j

5_r
^ les prix de matières augmentent toujours. ^w|

VOUS PRENEZ DE L'OPIUM!

— Vous prenez de l'opium, votre
mine le prouve.

— Mais jamais je ne fume d'opium 1
— D'accord I mais vous prenez pour

votre rhume des pilules ou pâtes
quelconques qui sont à base d'opium 1
— Prenez la PATE REGNAULD, vous
serez sûr qu'elle n'en contient pas.

"JQïtelfirîëWBonbons de Pftte Reirnnuld suffisent pottf "ïltltHW
1res rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opinUtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque VIV P -B qu'elles soient. La PAte Rneiiauld facilite l'ex-
pectoration des glaires ot des mucosités ot adoucit la poitrine.

< Elle est encore très efficace contre les rlmmes, -les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, mfime anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'inlluonza.
T Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons oontre les
températures froides et contre les brouillards.
?_n vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite i 2 francs ;
la V. botte : 1 franc, i 

 ̂
I . ;£ ' .u •$- , , •
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In A T^JP1 A TT M. G. Vlnd, Genôve.'agent général pour la Suisse
^JJAV UJJA V envoie a titre gracieux et f ranco, par la poste, une
botte échantillon de Prit© Kcenanld, a toute personne qui lui en
fait la demande an mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL

B---« ~ 1

StiÉj ( AV_IN
PtfrpnçRç ) La vente des déc',ets îoUbBb < (fagot8) ne se fera doré. j

VausGvon / navant (iue 'e maru' et 'e
f vendredi, de 2 à 6 heures.

Auvernier \ E. BURA
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FARINE AVO
Remplaçant actuellement le Laota-Veau

i

Farine d'ôlevago Gonfle énormément
Aliment concentre pour volaille

CHANTECLAIR du SLÏ00"
Dépositaire : PU, ^Wasserfallen. Neuchâtel

_e Savon

An Gondron et au Soulre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Berarmann et <. '". Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wildhaber, à Neuchûtel.

A vendre 2000 bouteilles

ronge et Manc 1915
lro qualité. Demander l'adresse
du No 183 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lExiii li I On» .
M et si vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel-
m conque, ne tardez pas à les envoyer k temps à

L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE J

qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une livrai-
son prompte à prix bon marche.

Sur demande, lea réparations de la ville seront
cherchées et reportées b domicile.

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

. . . » . * . . .
¦S Ji .+

THAVAHi SOIGM: ET BE CONFIANCE

k TTFlVTïnN Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
n llllll l 11) M le, vous aurez touj ours un avantage. Ne man-

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

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous Installons k domicile, sans aucun frais.

GXDOOOOOOOOOOOOOGOOCDOOOOOOOOO ^̂
S Si vous désirez une montre vous donnant toute satisfaction Q
2 k un pri x modique, adressez vous din ctement au 8

| Comptoir des montres Réna g
© rne Louis Favre 25, Neuch&tel §
Q Le comptoir de vente est ouvert tous les soirs jusqu'à 9 Q
2 heures. g

| Réna artistique à 10 fr. Plus de 50 sujets de toute béante. |
2 Beau choix de montres en tous genres depuis 4 fr. 50 à 30 fr. 2
g pour dames et messieurs. Montres de poch e et montres-bra- g
Q celets métal et argent Montres Doxa , hors concours, Liège §
S 1H05. - Envois .au dehors contre remboursaient. La marchan- Q
Q, dise ne convenant pas est échangée ©

AVIS DIVERS [

f VIUUËGIATURSS  ̂BfilNS |
y -'" JB1——BW --- t ¦¦*¦* WBBB I " ' ¦' il l !™ O

Wfifo POUR UN TAXI
| -̂ [9wBHw Téléphonez au N4 -1004- |

I ¦ - f ™  ¦ - COURSE — |S _J^^5^^^_6 de 
BANLIEUE 

|
I afeuchâtel-Cudrefin S
| Départ de Neuohâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique: 60 cent. |
<XX><X><XXXX><XXXX><><><XX><X><X><X><X><X><><><XXX><><X><><>d
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I
APflT T f) D™ J 011L_55_ programme
ArUlislaU I ?our h r .̂ère }o.s
Assunta Spina » ^par la grando artiste M"» BERTINI

La fête est finie 4 t̂es
Très émouvante scène de deux j eunes époux.

Bès demain ATTENTION Bès demain

La Panthère ^çLp ir~—'~<—' 5 actes. m

Demandes à acheter

ki w$
toiles d'emballase propres, en
grands morceaux , achète au
plus haut prix, M. L8w. com-
merce de sacs en gros. Berne.

DÉCOLLETEUSES
On oherche d'occasion décol-

leteuses automatiques de toutes
gr andeurs. Faire offres en indi-
quant marque et prix à Fabri-
que de jauges et outils de préci-
sion E. Joho, Jeannerets 7, Le
Locle. 

On demande à acheter une

machine à écrire
usagée, mais en bon état. Préfé-
rence serait donnée à une
Smith Premier No 10, écriture
visible. Offres à MM. Kung frè-
res, faubourg de l'Hôpital 28,
Neuchâtel.

triplions
On demande à acheter des

grands siphons ou des grandes
carafes. — S'adresser par écrit
sous V 13213 L à Publicitas S.
A., Lausanne. 

FOURNEAU
On demande à aoheter un pe-

tit fourneau en patelles. — S'a-
dresser La Joliette, Parcs 63,
Téléphone 390.
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|AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange - Réparations

Garage Knech t & Bo\et
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL
=== Jéléçhono 705 =====

H. Baillod
4, Bassin, *f* -^' '''

NEUCHATEL

tJlll;
Appareils u stériliser «to»

BOCAUX

Kg^ Zocelii tesslnois es I

^®^  ̂36-40 8^80 I

amis m sal

¦ 

Registres - Relinre J
PAPETERIE

Impressions en tous genres I

Arthur BESSON
| 4, ree Purr y , Neuchâtel I

Téléphone 5.89 J-

i Achats de déchets !"

| de papiers et cartons I
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AVJCS
~- W~ Tente demande d'adresse

d'uno annonce doit être aecora-
fiagnée d'un timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie, "me.
Administration

de la
Feuille d'Avis de NenchâteL

*****—>* ——|

LOGEMENTS '"
• __

A louer appartement de trois
ohambres, meublé, rue de l'Hô-
pital. Gaz et éleotrioité. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Four cas imprévu
A louer, pour tout de suite ou

84 septembre, un beau logement
moderne de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser entre mi-
di et 2 h. ou le soir de 6-8 h.,
Bellevaux 8, 2me. 

An centre île la ville
A louer, dès maintenant, pe-

tit logement d'une ohambre et ï
ouisine. Prix 20 fr. par mois. — JS'adresser à l'Etude Favre & \Sognel, notaires, ou à la Lalte-
rle Lambelet. 

Pour cas imprévu
Logement de 8 chambres et

toutes dépendances. S'adresser
Eoluse 48, 4me, à droite. 

A LOUER
Petite maison bien exposée,

aveo terrain cultivable, arbres
fruitiers, dépendances appro-
priées pour élevage de petit bé-
tail et volaille. S'adresser, pour
visiter, à M. E. Barbier, serru-
rler, k Boudry. 

^^

A loner, à Clos Brochet, dèa
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électrioité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et ohauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. 

RUE DU SETON : 4 pièces et
'dépendances ; prix modéré. —
S'adresser Etude G. Etter , no-
taire, rne Purry.

ECLUSE : 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, me Pnrry. ;

CHEMIN DU ROCHER : 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry.

*"—¦' —' ¦ ¦ ' ———— ^—^̂ ^̂ ^—aaa—a»

CHATEAU 2 : 2 pièoes et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry.

Epancheurs 9
A louer logement de 8 cham-

bres et dépendances, p gaz et
électricité. S'adresser k l'Offloe
d'optique Perret-Péter, même
maison. o. o.

Evole 33 : A louer pour sep-
tembre ou époque à convenir,
un appartement bien situé de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled, no-
taire; ___________

A LOUER
nn logement d'une ohambre et
ouisine. S'adresser boulangerie
Schneiter. o. o.

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

A louer, au centre de la ville,
appartement de 3 pièces, ouisi-
ne et dépendances, exposé au
soleil, pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
Epicerie Dagon-Nioole, rue de
Flandres. 

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 prandes
chambres avec terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
gaz et éleotrioité. — S'adresser
Parcs, No 1. o. o.

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

Logement à loner bon mar-
ché, 1 ohambre et ouisine. Con-
vient pour journalière. S'adres-
ser Neubour g 18, au 2me.

A louer bel appartement
meublé de 5 à 7 pièoes (confort
moderne, ohauffage central,
Balle de bain, vue magnifique
sur le lao et les Alpes). Crêt-
Taconnet 40, 2me. o. o.

Logement, gaz, éleotrioité. —
S'adresser Chavannes 13, 4me.

Appartement, 8 chambres et
dépendances, à louer. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2me.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Eleo-

trioité. Orangerie 2, ler. c. o.
Jolie ohambre menblée, aveo

piano, à louer. Rne Louls-Fa-
vre 32. o. o.
."¦'¦ ¦ —————»———*.—_—

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48, an 2me.

A louer deux jolies ohambres
meublées, à un et deax lits,
aveo ou Bans pension : électri-
cité. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 27, 2me étage. o. o.

Deux chambres
bien meublées, au soleil, une à
un lit et l'autre k deux lits,
éleotrioité. Poteaux 2.

A louer, à personne de toute
moralité, jolie

ohambre meublée
au soleil. Electricité. Demander
l'adresse du No 161 au bureau
de la Feuille d'Avis, 

Chambres meublées ; éleotri-
oité, piano. St-Honoré 3, 3me.

Très Jolie chambre meublée
à louer, Beaux-Arts 15, 3me, dr.

Jolie ohambre indépendante,
au soleil, belle vue, électricité..
M. Duvoiain, Vleux-Chatel 27. oo

Belle grande ohambre à 2 lits,
indépend. — Esc, du Château 4.

Belle
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, au oentre de la
ville. Moulins 1, Magasin.

Jolie petite ohambre meublée
indépendante, fr. 20.

Beaux-Arts 21, 4me étage.
Pour monsieur sérieux, jolie

chambre meublée, au soleil,
électricité, chauffage central.
Côte 57, 1er étage. c. o.

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

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

Chambre et pension. Vieux-
Chatel 15, 8me. 

Jolie ohambre, soleil, électri-
cité. Seyon 26, 2me.

Chambre meublée, au soleil,
ohauffage central, éleotrioité.
Côte 28, sous-sol. o. o.

——»^——i.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

centre du village, magasin pour
tout de suite. Grand'Rue 83. c.o.

HANGAR
près dn Vanseyon, à loner im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Nenchâtel. o. o.

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

L'hoirie Breguet offre à loner
sa

montagne
des Prés JB>evant

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

ECLUSE : Belles oaves. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry.

A remettre
tout de suite, au centre de la
ville, un local de 15 m'.

Conviendrait soit comme en-
trepôt ou échoppe de cordon-
nier. Loyer mensuel, 25 fr.

S'adresser à MM. de Reynier
et Baiguel, 12, rue Saint-Man-
rice.

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

Demandes à louer
On demande k louer nne
cbambre meublée

indépendante. Adresser offres
éorites SOUB O 182 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur
cherche

fieiie chambre meutiîée
au soleil, aveo ou sans pension,
pour date à convenir. Quartier
tranquille préféré. — S'adresser
par écrit sous chiffre C W 180
au burean de la Fenille d'Avis.

On cherohe un

app artement moderne
de 2 à S chambres, si possible
avec j ardin. Offres à Métallo-
chimie, 28, rue du Manège.

On cherche
appartement meublé

do 3-4 chambres, aveo cuisine et
dépendances. — Adresser offres
éorites sous chiffre A M 173 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

Trois dames
oherohent tout de suite un lo-
gement de 5 pièces dans maison
d'ordre, situation ensoleillée. —
Ecrire k J. H. 167, au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On désire louer à l'année, de
préférence, k

JYlontmollin,]Vfontezillon
grattes ou Enges

un petit logement de 2-8 pièces
aveo un peu de terrain. Offres
éorites aveo prix sous L 176 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame honorable
cherche chambre confortable,
au soleil ; petite part cuisine,
époque à convenir. Ecrire sons
A. B. 179, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

_____
OFFRES

Fille
de la Suisse allemande, tailleu-
se de son métier, au courant dn
service, cherche plaoe comme
femme de chambre dans bonne
maison. Offres sons chiffre B S
2583 à Bndolf Mosse, Bâle.

Deux jeunes filles
honnêtes et travailleuses de-
mandent place chez dame seule
ou dans très petite famille. —
Bonnes notions du français. —
S'adresser à Mlle Marie Aral,

j Hessigkofen (Soleure). 

I Personne libre
30 ans, sachant cuire et tenir
ménage soigné, cherohe plaoe
de confiance chez personne seu-
le, dame ou monsieur. Adresser
offres sous chiffres W 852 L à
l'Agence suisse de Publioité J.
Hort, Lausanne. J H 852 L

PLACES
Bonne

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

¦pi m. M g\ xnjm» PROGRAMME: du 17 au 23 août -1917 K
__f *_ \_ i,e&*t__\\*h_9***\ë JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 1/2 heures
^^™™T?™™^™™^^~-' I^es grands films artistiques 

INVITATION Souvenu ! *j * Tr  ̂C? _^\ "TVT T \̂ T TVT "E* C? Nouveau !
La présentation de ce coupon sublime ____t Jt_ „3 K_J 1\ JL/ JL 1\l Jt_ J  ̂ éblouissant
fj.™ MÏ?I«^B,̂ « «n??B«.i?x Légende mystérieuse du royaume d'Unda , grande nouveauté cinématographique en 5 actes 5ffjou_, sauf le d manche soir, anx Photographies merveilleuses - Mise en scène indescriptiblement grandiose Iprix réduits suivants : » » 

Décoi s naturels féeriques
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Suissesse allemande
19 ans, 3 ans d'Eoole secondaire,
Ecole de commerce, 3 ans de
pratique dans bureau, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, maohine à écrire, sténo-
graphie, demande plaoe pour
tout de suite ou plus tard dans
bureau où elle pourrait se per-
fectionner dans le français. Pe-
tits gages. S'adresser a Louise
_nelL p. ad. Marie Notter, em-
ployée de bureau, Brasserie
Muller, Baden (Suisse).

Commis-ccmptable
Maison de Neuchâtel engage-

rait tout de suite jeune homme
sérieux et oapable, sténo-dacty-
lo-oomptable, pouvant s'ocouper
seul de tous les travaux de bu-
reau. — Offres à MM. Kung frè-
res, entrepreneurs, faubourg de
l'Hôpital, No 28, Neuchâtel.

On cherohe, pour tont de sui-
te, une

bonne sommeliere
Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
sommeliere

modeste et honnête; entrée tout
de suite. Demander l'adresse
du No 175 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Demoiselle
sténo - dactylographe, connais-
sant la comptabilité, est deman-
dée par bureau de la Ville. —
Adresser offres éorites aveo in-
dication des prétentions et réfé-
rences sous ohiffres E D 166 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vacher
Jeune homme sobre et tra-

vailleur oherohe, pour le ler
septembre, place dans grande
ferme du oanton de Neuohâtel
ou Genève. Prière d'indiquer
les gages. — S'adresser à Mme
Baehler, La Deut-d'Oohe, Pully.

Jeune fille, munie de bonnes
références, parlant français et
allemand, cherche plaoe de
demoiselle de magasin

pour le ler septembre ou épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 165 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle intelligente, bon-
no éorltnre, au courant de la
langue allemande (a autrefois
fréquenté l'Ecole de commerce),
oherohe plaoe dans
bureau ou commerce
do la ville. Prière de s'adresser
à L. Perdrlzat, Bevaix.

On cherche tout de suite, pour
une importante affaire, capita-
liste ou commanditaire dispo-
sant de

Fr. 30-50,000
sur laquelle un bénéfice j our-
nalier de 300-500 fr. est à attein-
dre.

Pour capitaliste, le versement
est demandé pour une année
contre 25 % et plus d'intérêt.
Bonne garantie.

Adresser offres sous ohiffres
E P 4983, Poste restante, Colom-
bier.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 88 août 1017
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

11 II St-Pisi
et Grlèresse

. ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage k S«-Blaise 2 h. 15

> Landeron 3 h. —
» Neuveville 3 h. 15
» l'Ile de S' P, 3h. 30

Arrivée à Gléresse 3 h. 40
EETOUE

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage k l'De 5 h. 40

> Neuveville 5 h. 55
» Landeron 6 h. 10
» St-Blaise 6 h. 50

Arrivée k Neuchfttel 7 h. 15

Prix des places :
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile et Glé-
resse Fr. 1.50

Du Landeron à l'Ile et
Gléresse » 1.—

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

quement à l'Ile de ^Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

Dans presbytère du oanton
de Zurich, on recevrait

J E U N E  FILLE
de bonne famille en pension,
elle apprendrait à ouire, les
travaux k l'aiguille et l'alle-
mand. Demander l'adresse du
No 171 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mra B. uuTMECHT
Sage-femme

Bue de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchfttel

M"e Ada GUY
reprise des

leçons de chant
-1er septembre

19, faub. de l'Hôpital

AVIS MÉDICAUX

Dr Gui île Montmollin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bâle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoiremenl
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lnndi, mercredi et vendredi

de 2 h. à 3 h.
Pour visites à domicile, s'ar

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

A loner, ponr cause de maladie, bon

café-reistanraiit
situé an centre de la ville. Conditions avantageuses. Bonne occa-
sion pour homme ayant déj à occupation. Adresser offres écrites
sous P. 160 au bureau de la Feuille d'Avis. 

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
- — — — — — — _ r _ _ _»

Logements à louer, entrée à convenir
5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
6 ohambres. Eoluse.
B chambres. Rue du Seyon.
4 ohambres. Château, Moulins, Eoluse, Seyon.
3 ohambres. Gibraltar, Moulins, Rocher, Fleury, Temple-Neuf,

Parcs.
2 chambres. Moulins, Château, Temple-Neuf, Ecluse, Gibraltar,

Tertre , Seyon.
I ohambre. Fleury, Moulins, Ecluse.
Magasins, caves, ateliers. Eoluse, Quai Suchard, Moulins, Gibral-

tar, Château, Pommier, Passage Max Meuron.

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une plaoe k
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurioe 12, à Neuohâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue dn Coq-d'Inde 5.

Dans un ménage soigné, on
demande une

JEUNE FILLE
honnête, propre et active; S'a-
dresser chez Mme Albert Gin-
drat, rue du Paro 132, ler, La
Chanx-de-Fonds. 

Jonne à tout faire
Pour le ler ou 15 septembre,

on cherche nne personne sa-
chant ouire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages et pourboires. —
Faire offres à Pension Jeanne-
ret, Auvernier. 

On demande pour aider anx
travaux d'un ménage soigné
des environs de Neuohâtel, une
jeune fille comme

volontaire
Adresser offres écrites BOUS
chiffres V 184 au bureau de\la
Fouille d'Avis. '

On demande, pour Neuchâtel,

femme de cbambre
ayant quelques années de ser-
vice et sachant bien repasser.
S'adresser aveo références à
Mme A. Bobert, Fontainemelon.
Entrée ler septembre.

Jeune FÏHe
de l'âge de 16 à 20 ans, sachant
faire une cuisine simple, trou-
vera plaoe dans petit ménage.
Adresser offres et références
aveo photographie à Mme Bo-
ger Diniohert, Morat.

Pour un ménage soigné de 4
personnes,

ON CHERCHE
une jeun e fille propre, honnête
et active, connaissant un peu la
ouisine et pouvant s'occuper de
tous les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Henri Gan-
guillet, Villa Surville, Parcs 11.

On oherohe, pour tout de
suite,

une personne
sachant ouire.

S'adressor le matin ou le soir
k Salnt-Nloolas 9. 

L'Hospice des vieillards dn
Loole demande, pour le ler oc-
tobre ou époque k oonvenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction.

Jeune fille
propre et active est demandée
pour tenir seule nn ménage de
4 personnes. — S'adresser à H.
Longohamp-Bonnot, place Pur-
ry 8, Comestibles.

On oherche
CUISINIÈRE

française ou romande, pour fa-
mille de pasteur, à Paris. Bons
gages, bon traitement. Bépon-
dre aveo photos et certificats à
H 4852 X, Publioitas S. A., Ge-
nève.

EMPLOIS DIVERS
Une personne

se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Nenbourg 9, 3me.

La Société industrielle c Fa-
bris » domande des

mécaniciens-
ajusteurs

S'adresser à la Société indus-
trielle cFabris», à Saint-Biaise.

Demoiselle
connaissant comptabilité, dac-
tylographie, expéditions, ren-
trée et sortie du travail, cher-
cho plaoe dans usine ou bureau.
Offres sous P 2344 à Publicitas
S. A., La Ohaux-de-Fonds.

MAGASIN DE LA VILLE
engagerait tout de suite un

HOMME: I>E JP_EI_¥E
' S'adresser Bureau «BOSCH & 6 BEI F F S. A., entre

4 et 5 heures.

f Bonnes vendeuses [
j  pour nos rayons de

MODES
CONFECTION I¦ D

:{ trouvent dans notre maison bonne place stable et bien j j
J» rétribuée. — Adresser offres avec copie de certificats, j j
i photo et prétentions de salaire à

Liœb frères Fils
! P 6346 Y BERNE !"|
¦ ¦
uanuBaiiBaaBUHHBBaiooBnBBaHaiiHnaBBaiBBSiaaB

Important établissement de crédit, à Bâle, désire engager

demoiselle Mif iphe
expérimentée, possédant parfaitement la langue française.
Adresser offres écrites avec photographie et curriculum vitae
sous chiffre F. B., case postale 20133, Bàle.

On demande bonne

ouvrière modiste
et une

vendeuse
pour magasin à La Chaux-de-
Fonds. Place à l'année. S'adres-
ser à F.-A. Gygax & Cie, à
Boudry.

On oherche un bon
domestique

de campagne
S'adresser à Armand Gaberel,
Savagnier. 

Un grand magasin de
modes de lia Chanx-de-
Fonds demande nne bonne

r ouvrière
expérimentée on S Ibonnes
ouvrières modistes. Bons
gages. Place d'avenir.

Adresser offres avec
prétentions sons chiffres
P. £3321 C. a Publicitas
S. A., La Chanx-de-Fonds.

Apprentissages
Jeune homme (15-16 ans),

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

bnrean d'assurances
de la ville. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres case postale 5766.

AVIS DIVERS

t NHÈ
reprendra ses cours

LE 3 SEPTEMBRE
Pour inscriptions, s'adresser

de 5 a 6 h., faubourg de l'Hôpital
30, dès le 3 septembre. 

On demande

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

Leçons éorites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable, Zurich N 59.

f. ROSSELET , tapissier-décorateur
Magasin d'ameublements

PESEUX 
de retonr du service militaire

Se recommande vivement.
nrrr innnnnnnrT inrTinnnnnnrinni -innnn ni n n n n H n n n im

|L APOTHéLOZ & INDU NI H™.\
a ENTREPREN EURS

§ Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 \

n Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher
H Maçonnerie •:- Réparations -:- Transformation d'immeuble* =

§ 
Dallage en ciment -.- CARRELAGE et REVÊTEMEN T \

Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides avec emulsion !

g de Cérêsite -.- BÉTON ARMÉ

H ta maison se recommande à son ancienne olient./e «t 'M - . , a
LJ au public en gênerai.  ̂0i a '
_ŒiDa_a_naQDanDn_____nxi__3_^

IIHltPiiisUijï "
ponr jeunes filles. Etude approfondie de la langue allemande.
Contrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver dès le 15 septembre. Eéférences par M. _.-A. Ber-
noulll, pasteur, faubourg du Château 1, Nenchâtel. Prospectus
a disposition.

NEUCHATEL
Belle-Roche - Gibraltar 78 1 i

Rayons X "^_a 1
Consultations de 8 li.h 9h. etde am
1 h. à 3 h., le jeudi excepté. jj gj

i— Téléphone 292 — y

§
2:: :: ATELIER :: :: |

{RELIURE;
| Hnbert Scîimitz |
g Vieux-Châtel 17 «

g SPÉCIALITÉ de RELIURES S
• ET DORURES •
«MONTAGE DE TRAVAUX *
| DE DAMES g

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL» —

H.-A. DOURLIAC

Le pauvret ne se le fit pas répéter ; il était
écrasé de fatigue, et l'on arriva sans accident.

— Enchanté de vous revoir, Monsieur Q-ar-
dener, dit Monti après les premières explica-
tion» ; quel bon vent vous amène à Belleooutr ?

— Le désir d'être des vôtres et une mission
de M. Berryer.

— Berryer est en Vendée ? s'écria M. de
Charette, surpris. ,

— Et il m'a chargé d'un message pour la
régente.

— Donnez ! s'écria impétueusement Petit
Pierre.

11 y eut un moment de stupeur.
— Oh ! Madame ! Madame ! murmura M.

de Charette d'un ton de respectueux reproche.
Etait-ce donc là cette gracieuse duchesse,

dont le voyage triomphal, à travers la Vendée ,
avait été une longue acclamation, quelques
années auparavant ; la princesse adulée, fêtée,
dont la jeunesse égayait les Tuileries, dont la
bonté charmait tous les cœurs !

Bouleversés par cette révélation imprévue,
les jeunes gens la considéraient avec une ad-
miration émue.

— Ma foi ! je ne m'en dédis pas !... Ne fai-
tes pas les gros yeux , général ; il n'y a pas
de traître ici, et je peux jeter masque et per-
ruque... ça tient trop chaud !

Beprodnotion autorisée pour tons les journaux
ay ant un traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres.

Avec une gaminerie de gavroche et une gen-
tille coquetterie de femme, elle enleva sa ti-
gnasse ébouriffée et sa magnifique chevelure
se répandit sur ses épaules, l'enveloppant d'un
manteau royal :

1— Messieurs, la mère de votre roi vous sa-
lue !

Ce fut si crâne, si français qu'un même cri
d'enthousiasme et d'amour répondit à la vail-
lante petite-fille du Béarnais :

— Vive Madame !

XIX

« JLa Pénissière »

La Pénissière !
Pas même un château, bien qu 'on lui en

donnât le nom par courtoisie et parce que c'é-
tait l'habitation modeste d'une noble famille,
mais uu de ces noms qui se détachent en let-
tres fulgurantes dans les annales glorieuses
d'un pays, évocateurs de souvenirs héroïques
qui font palpiter l'âme des braves : Ronce-
vaux, Waterloo, Sidi-Brahim, Eeichshoffen !
pages immortelles où les vaincus semblent
l'emporter sur les vainqueurs. A la Pénissière,
les derniers Vendéens s'illustrèrent presque à
la même heuTe.que les républicains au Cloîtrj
Saint-Merry, et le baron de Charette put s'é-
crier à bon droit :

« Sortez de la tombe, Henri de la Rochejac-
quelein, et dites-nous si les enfants de la Ven-
dée ne sont pas encore les mêmes hommes que
le Grand capitaine surnommait un peuple de
géants. »

Malgré les avis du comité royaliste, les ob-
jurgation de Berryer, lea conseils-- ^0 la pru-

dence, Madame était demeurée en Vendée,
sans vouloir rien écouter, et la prise d'armes,
d'abord fixée au 24 mai, avait eu lieu aveo un
retard léger, mais suffisant pour enlever au
mouvement ses dernières chances de succès.

Dans l'intervalle, la présence de la duches-
se avait été signalée, ses papiers découverts,
Càthelineau, fils du < Saint de l'Anjou > , qui
devait commander une partie des force» légi-
timistes, surpris et tué dans la retraite où £1
attendait le moment d'entrer en campagne.

La cause d'Henri V était perdue avant tout
combat. Le corps de Charette, composé de six
cents volontaires, n'en prît pas moins l'offen-
sive au village du Chêne, et chargea les trou-
pes de Louis-Philippe avec une ardeur qui les
fit un instant reculer ; mais, écrasé par dee
forces supérieures, on dut se borner à battre
en retraite et à protéger celle de la princesse.

Obligée de fuir d'asile en asile, de chau-
mière en chaumière, cachée dan» un moulin,
une étable, uu fossé, une cave, elle parvint en-
fin à gagner Nantes avec une poignée de fi-
dèles, parmi lesquels M. de Charette, Monti,
Aubin, qui avait vainement cherché la mort
avec une témérité folle et devant qui la mort
avait reculé.

Aux portes de la ville, il fallut se séparer
pour ne pas éveiller les soupçons.

Madame dit adieu à ses vaillants défen-
seurs, les suppliant, les larmes aux yeux, de
ne plus songer qu 'à leur sûreté ; puis, sous des
habits de paysanne, avec des bas de laine et
des gros souliers, elle fit son entrée à Nantes
avec Mlle de Eersabiec, déguisée comme elle.

Cétait jour de marché, ce qui leur permit de
passer inaperçues ; mais, sur le pont, une af-
fiche blanche attira l'attention de la prin-
cesse. C'était l'ordonnance royale proclamant

l'état de siège et contenant son signalement.
Sa oompagne la suppliait de ne pas s'attar-

der ainsi, elle lui répondit en souriant :
r« La chose m'intéresse assez pour que je la

lise jusqu'au bout ! >
En ce moment, on lui toucha l'épaule, et

une bonne vieille demanda :
— Mes petites, voudriez-vous m'aider à re-

charger mon panier ? je vous donnerai cha-
oune une pomme.

— Bien volontiers, ma bonne mère, dit Ma-
dame.

Le panier replacé sur son épaule, elle s'en
allait oubliant sa promesse.

— Eh bien ! et ma pomme ? réclama la du-
chesse.

Elle y mordit à belles dents comme si elle
était encore à Saint-Cloud et se dirigea enfi;
vers la maison amie qui devait l'abriter sis
mois, jusqu'à la trahison de Deutz.

Pendant ce temps, Charette avait chargé ses
jeunes compagnons de se rendre à la Pénis-
sière pour annoncer la cruelle défaite et invi-
ter le châtelain à prendre ses précautions.

Une quarantaine de royalistes étaient ras-
semblés chez lui ; ils écoutèrent atterrés les
messagers de deuil, et l'on décida de se dis-
perser le lendemain, selon l'avis du général.

Malgré la fatigue, Aubin ne dormit pas
cette nuit-là. Que faire ? Que devenir ?

Il s'était flatté d'échapper à l'horreur de sa
situation par une sorte d'héroïque suicide.
Mais on ne force pas les balles et ne se fait
pas tuer qui veut. Alors quoi ?

Au moyen âge, mystique et fervent, il eût
été ensevelir sa honte au fond du cloître, re-
fuge des parias de la vie ; mais le vent du siù
cle avait passé sur sa foi et elle n'était plus
assez ardent*.

Reparaître devant sa mère adoptive, igno-
rante, qui l'accueillerait en héros... lui qui sa*
vait !... Impossible !

Euir, s'expatrier ? Hélas ! partout il traî-
nerait avec lui ce boulet d'infamie, qu© nul ne
pouvait voir, mais dont il sentait le poids;
écrasant.

Et il se retournait sur sa couche, appelant
vainement le sommeil, l'oubli... Soudain des
cris :

:t Aux armes ! »
Des bruits de sabots, des villageois affolé»

se précipitent dans la cour.
Les Bleus ! Le 29me de ligne, en garnison

à Clisson, s'avance pour cerner le manoir.
< Aux armes ! »
Aubin a retrouvé toute son ardeur, il rejoinî

^lonti et les autres, on organise la défense.
Le château n'avait qu 'un étage, auquel con-

duisait un large escalier, un autre, étroit et
tournant , montait jusqu'au grenier.

On se divise en trois groupes, on se barri-
cade au rez-de-chaussée, au premier , dans les
combles, on se hâte de créneler les murs, do
percer des meurtrières ; on rassemble les m*
nitions :' quarante cartouches par homme, una
vingtaine de livres de poudre , des vieilles es-
pingoles , des carabines, des pistolets, des poi*
gnards.

Avec ces faibles ressources, quarante Ven-
déens vont tenir pendant neuf heures contri
tout un régiment.

(A suîvre. 1

£a dernière des Villemarais



RÉGION DES LACS

Yverdon. — Voici encore quel ques détails
sur l'accident que nous avons signalé hier :

M. Georges Bavaud, 35 ans, télégraphiste à
la gare d'Yverdon, était parti mardi à 3 h. sur
un bateau à moteur pour une promenade sur
le lac en compagnie de son père et de deux of-
ficiers fiançais, avec leurs femmes. Le bateau
était encore dans la Thièle, lorsque deux en-
fants montés sur une péniche vinrent se faire
balancer par les vagues soulevées par le ca-
not à moteur. L'un d'eux étant tombé à l'eau ,
Bavaud se précipita à la rivière, parvint à le
saisir et à le déposer sain et sauf dans le ba-
teau , mais il coula lui-même. Il ne fut retrou-
vé qu'au bout de trois quarts d'heure de re-
cherches. Tous les efforts pour le rappeler à
la vie furent vains.

Georges Bavaud était un jeune homme fort
estimé k Yverdon.

<i " 

CANTON
Allocations de renchérissement — On se

souvient, qu'en date du 22 novembre 1916, le
Grand Conseil a, sur la proposition du Conseil
d'Etat et de la commission du budget, voté
un décret accordant pour l'année 1917 une
allocation de fr. 80 à fr. 200, plus fr. 30 par
enfant, à tous les employés et fonctionnaires
de l'Etat dont le traitement ne dépasse pas
¦fr. 3000.

Ensuite de réclamation qui lui sont parve-
nues, et considérant l'augmentation croissante
du prix de la vie, le Conseil d'Etat a, dans ses
dernières séances, examiné à nouveau toute
la question des traitements. Il estime qu'une
revision du tableau devra être faite prochai-
nement, et il présentera à bref délai au Grand
Conseil un projet d'augmentation générale.

En attendant , il se propos© de faire usage
de ses pleins pouvoirs en accordant aux fonc-
tionnaires une nouvelle allocation spéciale
pouT 1917. Le département des finances a été
chargé d'élaborer un projet qui sera discuté
et adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance
de vendredi.

En ce qui concerne le corps enseignant , dont

la situation n'est pas moins intéressante, des
mesures s'imposent également, qui devront
êtres prises sans retard, d'accord aveo les
communes.

La Tourne. — Durant l'orage de lundi matin,
vers 6 heures, la foudre est tombée sur le chalet
que M. Jaquet» du Champ-du-Moulin, possède à
la Tourne. Deux bœufs qui s'y trouvaient ont
été tués par la foudre. Personne, heureusement,
n 'était à ce moment dans le chalet.

Cortaillod. — On nous écrit :
Le temple coquet du village était diman-

che dernier plus gai et plus coquet encore. Il
s'était mis en frais pour souhaiter la bien-
venue au nouveau conducteur sp irituel que
la paroisse de Cortaillod s'était donné les 4
et 5 août derniers.

C'est que ce vote est mémorable dans les
annales de la vie publique. Pour la première
fois, en terre neuchâteloise, les femmes al-
laient au scrutin et affirmaient hautement
leur désir de faire connaître aussi leur opi-
nion. Les hommes, — un peu par jalousie
sans doute et pour ne pas perdre l'habitude
d'affirmer qu 'ils sont les premiers détenteurs
des droits civiques, — y allèrent aussi an
nombre et M. Jules Wuithier sortait de l'é-
lection avec un résultat des plus flatteurs et
mérité d'ailleurs, puisque la presque unani-
mité des votants et des c votantes » avaient
déposé son nom dans l'urne.

L'installation du nouveau pasteur eut lieu
le 19 août , par une claire matinée, le temple
décoré , fleuri et bond é de fidèles.

M.' Wuithier a adressé à ceux qui l'ont ap-
pelé un discours de circonstance qui a été un
modèle de tact, un sermon magistral en mê-
me temps qu 'un progr amme de l'œuvre à la-
quelle le nouveau pasteur désire se consa-
crer dans sa paroisse.

Le synode avait chargé le pasteur Ph. Rol-
lier, de Boudry, de l'installation de M. Wui-
thier. M. Rollier présente à la paroisse de
Cortaillod son nouveau conducteur spirituel,
qu 'il installe officiellement au nom du sy-
node. \

M. Junod dirige ensuite excellemment un
très beau chœur mixte.

C'est enfin M. Gaille, le vénéré représen-
tant du synode de l'Eglise nationale, dont il
est le vice-président, qui apporte le salut et
les félicitations de l'autorité supérieure ec-
clésiastique de notre pays.

Une autre fête d'un caractère plus fami-
lial a ensuite lieu à l'hôtel de Commune, où
l'on se réunit à dîner et où l'on échangea
les discours les plus cordiaux.

Colombier (corr.). — < Qui dort en août,
dort à son coût ! > Le vieux proverbe semble
avoir son application d'une manière particu-
lièrement frappante cette année-ci , où il faut
pour ainsi dire voler les récoltes entre deux
averses sans oublier le fruit qui n'attend pas
ou plutôt qui attend le sucre qu'on ne peut
lui donner ; aussi nos ménagères doivent-el-
les s'ingénier à tirer parti le mieux possible
des pTunes , pommes, etc., très abondantes cet
automne ; et les stérilisations, séchages sons
toutes les formes, mise en bocaux et en bou-
teilles battent-ils leur plein en grand, trop
heureux de pouvoir utiliser pratiquement une
si abondante récolte.

Quant à la moisson , elle a été quelque peu
compromise par les abondantes ondées et les
cas de germination (ne pas confondre àveo
germanisation !) ont été assez nombreux. La
vigne marche bien et promet une bonne ré-
colte moyenne ; il faudrait seulement du
chaud , du seo pour mener à bien les pam-
pres encore peu dorés et qui réclament le so-
leil avec instance.

On a déjà parlé de la lamentable invasion
des chenilles de ohoux , aussi ne les mention-
nons-nous que pour mémoire. Ces répugnan-
tes bestioles, contre lesquelles on ne peut
rien faire sinon de les récolter aveo les qua-
tre doigts et le pouce, transforment nos car-
rés de choux en de lamentables porte-balais.

Que septembre veuille bien , par ses chauds
rayons, venir parachever l'œuvre de matura-
tion et de fructification de n03 récoltes.

L.

La Chanx-de-Fonds (Corr.)'. — On sait que
les milieux horlogers se trouvaient lésés par
l'ordonnance fédérale du 14 juillet écoulé ap-
portant des restrictions à la vente de l'alcool
à brûler. Les récentes acquisitions de la Con-
fédération vont permettre de faire des distri-
butions plus importantes. Nous apprenons
qu'une délégation de la chambre suisse d'hor-
logerie se rendra cette semaine à Berne, où
elle sera reçue par la régie suisse des aloools,
en vue 'de prendre des arrangements concer-
nant les quantités d'alcool à réserver à l'in-
dustrie horlogère.

CORRESPONDANCES
(Le Journal réserve son opinion

i regard des lettrée paraissant tous cette ruj rf jiw)

Un défaut

Monsieur le rédacteur,

Nous avons , durant cette période de mobili-
sation, observé à maintes reprises et dans plu-
sieurs unités , un défaut.

Voici un exemple qui le caractérisera :
Une troupe quitte son cantonnement pour

faire une course, une manœuvre. Le temps est
orageux laisse prévoir des ondées pendant le
mauvais, il a plu pendant la nuit et le oiel
cours de la journée. En effet , les troupiers qui
marchent, soit sur route , soit en pleine cam-
pagne, sont surpris par la pluie, et, le soir, ils
rentrent mouillés au cantonnement , se cou-
chent sur la paille , puis, durant la nuit , sont
exposés aux courants d'air qui se promènent
sans cesse dans des granges très sommaire-
ment construites.

Mais il ne s'agit pas de cela !
De grandes sommes ont été versées pour

l'achat de manteaux-tentes, destinés à préser-

ver dans la mesure du possible la santé de la
troupe ; pourquoi n'en point faire usage ? Par
quelle inconscience certains officiers négli-
gent-ils complètement de les utiliser ?

Vraiment, le devoir d'un chef ne consiste
pas seulement à faire exécuter à sa troupe
des exercices d'assouplissement , d'ordre serré
ou dispersé, mais aussi, toujours dans la me-
sure de la possibilité , comme nous l'avons dit
précédemment, à veiller sur la santé des hom-
mes placés sous son autorité.

Il nous semble que ce facteur n'est pas à
négliger, et des faits, comme celui cité plus
haut, s'étant produits continuellement, nous
croyons devoir protester là-contre. E. R

NEUCHATEL
Le Jeûne fédéral sera célébré dans le can»

ton le dimanche 16 septembre prochain.

Accident. — Mercredi à midi, à la Mala-
dière, un jeune homme, élève de l'école de
mécanique, monté à bicyclette, a pris en
écharpe une automobile qui se dirigeait du
côté de Saint-Biaise. Le garde-crotte de la
voiture a été passablement endommagé et la
licyclette se trouvait dans un piteux état.

Le jeune homme, qui a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès, s'en tire , heureusement, 'sans
blessure grave.

Départ d'internés. — Ce soir, au train de
8 heures, cent trente internés militaires du
secteur de Neuchâtel doivent nous quitter
pour rentrer dans leur patrie. Vendredi,
vingt-cinq internés civils, parmi lesquels M.
Chaton, directeur de l'Ecole normale, seront
également rapatriés. i .

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

20. Eenô Charles, à Charles-Albert Baltensperger,
boulanger à Fontainemelon, et à Maria-Marth a née
bcharor.

Décès
19. Clémont-Joseph Vernoit, cocher, époux de Ma-

rie Hess, nô le 20 avril 1863.
20. Bosa-Lina Loffel , sommeliere, née le 12 décem-

bre 1881.
— Charles-Louis Devos, interné militaire, époux de

IIortense-Léonio Anne , né le 28 juillet 1876.
21. Léon-Frédério-Auguste Boulet, concierge,

époux de Louise-Marie Beymond , né le 26 avril 1866.
— Elise-Amélie Stoll, institutrice, née le 23 août

1862.

Partie financière
«ourse de Genève, du 22 août 1917

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

d ¦» demande. | o — offre.
Actions

Banq. Nat. Snlsse 4S7.50m 4 H Féd. 1917, Vil _-.-
Bankveréin suisse iib'6.— 1 % Ch. de fer féd <67.—
Compt d'Eseom 7Ô7.— •>% Différé 848.—
Crédit suisse . . . 74U- d 4% Fédér. 1912, 14 -.—
Union lin. Renev. 400.— %% Genevois-lots B3.25
Ind. «enev. d. gai H40.— o 4% Genevois 1899. 414.—
Ga» Marsollle . . . îfcO.— o lapontabJ™s.4K —.—
Gaa de Naples . . fcO. — d Serbe 4 % . . . .  —.—
Fco-8uîsse éleotr. 420.- Vil. Genè. 1910 4% 420.-
Eleotro Girod . . 10;5.— 4 % Lausanne . . 0r--—
Mines Bor prlvil. 770.— o Chem. Foo-8nlsse 389.—m

> i ordln. 760.-oJora-Slmpl. SÛ% 374.-
Gafsa, parts. » .  500.- a Lombar. anc 9% 9150m
Chocolats P.-C.-K. 235.-wi Cr. f. Vaud 5% -•—
Caontohon. 8. fin. 14U.-m 3. «n. Fr.-Sul. 4% 356.-»»
Ooton. Bns.-Fran. —,— Bq. hyp. 8uède4% 4lo.—

,-.,,. ,. Or. fon. ésryp. 1903 297 —Obligations , , jgu 252 50
5» Fédér. 1914. n 102 75 » Btok. 4% -.—
i'A Fédér. 1U15, III  —.— Feo-8u!s. éleo. 4% 437.—
i% > 1916,1V 494.— Ga* Nap l. 1893 6« -?.—
4H » 1916, V -.— Totls ch. hon«r.4« 400.- a
M » 1917. VI 481.- Ouest Lumière «K -.-
Chantres A vue(demandeetoftre): Parts 76 80 77 80. lta «

lie58.70/60.70.Londres 20.S7 21.17, Espagne99 25 10125
Russie 90.26792.25, Amsterdam 184 25/186.25. Allemagne
61.65/63.65, Vienne 38.90 40.90, Stockholm 146—'148.-.
Christiania 133.50/135.50, Copenhague 13325 13525.
New York 4.81/4 51.
*amm*imanmmmmrmrn*nf r*m*nii*ismTrmf -rnir *n, m« tn-r,

Un coup droit
LONDRES, 21. — Le s Daily Telegraph >

publie le fac-similé photographique de la let-
tre que le kaiser adressa à M. "Wilson le 10
août 1914, essayant de prouver que l'Allema-
gne tenta l'impossible pour empêcher la
guerre.

La lettre fut remise à M. Gérard , ambassa-
deur des Etats-Unis, à Berlin, mais n'a ja-
mais été publiée.

Le < Daily Telegraph », commentant cette
publication , écrit : < Elle mettra fin au ridi-
cule et maladroit démenti grâce auquel la
presse officielle allemande essaie de diminuer
la valeur du document ou d'en nier l'authenti-
cité. >

Révélations

BEBLIN, 22. — (Wolff). — A la grande
commission du Reichstag, le chancelier de
l'empire a révélé les clauses de l'accord secret
conclu en 1915 entre la Russie, l'Angleterre¦ et la France, à la suite 'des exigences émises
par la Russie pour Ja conclusion de la paix.
Le 4 mars 1915, la Russie a émis les exigen-
ces suivantes auxquelles l'Angleterre a sous-
crit par une note du 12 mars et la France par
june note du 12 avril : Les territoires suivants
seront attribués à la Russie : Constantinople
avec la rive européenne, les Détroits, la par-
tie sud de la Thrace ju squ'à la ligne Enos-
Nidia, les îles de la mer de Marmara, les îles
Imbros et Tenedos et , en Asie mineure, la
presqu'île entre la mer Noire et le Bosphore
et le golfe d'Ismud jusqu'au fleuve de Saka-
irie à l'est. Sur cette base, on promit à la Rus-
sie, en 1915 et 1916, les vilayets arméniens
.de Trébizonde et de Kourdistan. La France
réclama pour elle la Syrie, aveo Adana et
Mersina, et l'hinterland jusqu'à Sivas et K&r-
jpout. La part de l'Angleterre devait être la
Mésopotamie. Le reste de la Turquie devait
iêtre partagé en deux sphères d'intérêts, fran-
çaise et anglaise, avec une sorte d'internatio-
nalisation de la Palestine. Le reste du territoi-
re habité par les Turcs et les Arabes, y com-
pris l'Arabie proprement dite et les lieux
saints de l'Islam, devait devenir -une Confédé-
ration spéciale d'Etats sous la prépondérance
anglaise. Lorsque l'Italie entra en guerre et
exigea sa part du butin, il y eut de nouvelles
négociations, au sujet desquelles M. Michae-
lis espère ausisi apprendre des détails. € Tel
est dono, a-t-il conclu, le terrain qui se pré-
sente actuellement à nous, lorsque nous envi-
sageons la possibilité de la conclusion de la
paix ».

Ii» Chine déclare la gnerre
à l'Autriche

VIENNE, 22. — 
r
(B. C. V.)'. — Mardi , le

ministre de Chine à Vienne s'est présenté au-
près du ministre des affaires étrangères et lui
a communiqué, au nom de son gouvernement,
9a déclaration de guerre de la Chine à la mo-
narchie austro-hongroise. Le ministre de Chi-
ne recevra sers passeports .

y
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SUISSE
Impôt fédéral snr les bénéfices de gnerre. —

Par décision du 16 courant, le département
suisse des finances a fixé au 30 novembre le
terme de paiement de l'impôt sur les bénéfices
de guerre , pour 1916, des contribuables qui
clôturent leurs comptes avec l'année civile.
Pour les paiements anticipés, effectués au
moins 30 jours avant le terme de paiement, il
sera accordé un intérêt de 5 % à partir du jour
du versement à la caisse d'Etat fédérale jus-
qu 'au terme de paiement. B en est de même
pour les paiements anticipés de montants
d'impôt sur les bénéfices de guerre de pério-
des ultérieures.

Disons à cette occasion que la taxation en
vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre pour
la première période fiscale (année 1915 et,
pour les contribuables qui ne clôturent pas
leuTs comptes avec l'année civile, la partie de
l'année commerciale 1915/16 comprise dans
l'année 1916), en tant qu'elle a pu être effec-
tuée jusqu'ici, < a donné un montant d'impôt
d'environ 55 millions de francs , SUT lesquels,
j en y comprenant quelques paiements anticipés
pour des périodes ultérieures, il a été versé 50
millions en chiffre rond. L'impôt a été acquit-
té en général avec bonne volonté et empresse-
ment. Le nombre des réclamations et des re-
tours contre la taxation peut être considéré
comme relativement minime. Dans la plupart
'des cas, il a été possible d'aplanir les différen-
ces déjà dans la procédure de réclamation, en
Sorte qu 'il n'y a eu que peu de recours.

A la fin du mois courant, il sera procédé,
pour la première fois, à un règlement de comp-
tes avec les cantons , auxquels, ainsi qu'on le
Sait, revient un dixième du rendement de l'im-
pôt.

Vera le rachat du Gothard. — On télégra-
phie de Berne à l'agence Radio :

Le Conseil fédéral , sous l'impulsion de l'o-
pinion publique songerait à effectuer le ra-
chat de la ligne du Gothard , qui fut construi-
te en partie avec des fond s suisses, en partie
avec une subvention de quatre-vingt-dix mil-
lions fournie par l'Italie et l'Allemagne.

Le rachat du Gothard , s'il se réalisait, se-
rait fort bien •accueilli en Suisse, car en l'état
actuel des choses cette ligne se trouve vir-
tuellement sous la dépendance presque abso-
lue de rAllemagne.

. L'affaire de Benken. — D'après la « Neue
h Zurcher Zeitung » , l'auditeur a retiré son re-

cours en cassation contre le jugement rendu
tëans l'affaire de Benken.

Pour économiser le charbon. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté relatif 'aux mesures
en vue de la réduction de l'emploi de charbon
pour l'énergie électrique.

La production des travaux mécaniques par
le charbon n'est permise que sur l'autorisation
de la section des industries de guerre du dé-
partement fédéral de l'économie publique.
Cette disposition n'est pas applicable aux che-
mins de fer ou entreprises de navigation.

En vue d'économiser l'énergie électrique,
les 'Uisines sont autorisées à réduire la four-
niture d'énergie pendant le temps où les for-
ces hydrauliques ne sont pas suffisantes pour
la production de toute l'énergie demandée.

Les gouvernements communaux sont auto-
risés, en vue d'économiser, à réduire ou à in-
terdire le charbon et l'énergie électrique pour
les salles publiques, y compris les auberges,
lea salles de divertissements, théâtres, con-
certs, cinémas, à interdire en outre les plats
et boissons chaudes dans les hôtels et restau-
rants à partir de 9 heures du soir , à étabir des
¦"rescriptions sur l'ouverture et la fermeture
des magasins de vente et des locaux sembla-
bles, à réduire ou à interdire le service des
installations à eau chaude dans les restau-
rants, hôtels, locaux publics et chez les parti-
culiers., à réduire les chauffages centraux
dans les hôtels, auberges, etc., ainsi que chez
les particuliers.

La réduction des effectifs. — Selon une
correspondance de Berne à la « Revue » , le
plan de réduction des effectifs mobilisés a été
définitivement arrêté, et l'accord est complet
entre la direction de l'armée et le Conseil fédé-
ral. L'innovation essentielle consiste dans le
mode d'emploi des troupes. Tandis que, jus-
qu'ici, on occupait une partie des unités dans
les zones fortifiées à l'intérieur du pays, l'ar-
rêt de tous travaux dans ces secteurs permet-
tra d'envoyer dorénavant à la frontière toutes
les troupes mobilisées.

C'est le cas en particulier pour les régi-
ments d'infanterie de landwehr qui , jusqu 'ici,
venaient en surplus des troupes chargées d'oc-
cuper la frontière , tandis que dorénavant ils
seront affectés au même service. Ainsi le ré-
giment 37 de landwehr (bataillons 121 à 123),
qui sera mobilisé le 23 octobre, en même temps
que trois Tégiments d'infanterie de la deuxiè-
me division, fera son service à la frontière,
a.ux côtés de ceux-ci.

En outre, pouT faire droit à des vœux légi-
times, la direction de l'armée communiquera
dorénavant à toutes les troupes, lors de leur
entrée au service, la durée probable de leur
maintien sous les drapeaux. Cette durée est
fixée en principe à deux mois et demi pour
l'élite et à six semaines pour la landwehr.

Enfin les militaires connaîtront doréna-
vant un peu à l'avance la date à laquelle leur
unité sera mobilisée. Ainsi, dans le dernier
arrêté de mobilisation , la liste des unités com-
prend toutes celles qui seront appelées sous les
drapeaux en septembre et en octobre et les
militaires faisant partie d'autres troupes sont
donc certains de ne pas être appelés avant le
mois de novembre.

Le « bureau de voyage Wille ». — On écrit
•sous oe titre, à la « Berner Tagwaoht > :

« On sait que la circulation des automobi-
les est interdite dans le canton des Grisons ;
seuls, depuis la guerre, les auto* militaires y
sont tolérées. Or, je ne fus pas peu étonné, me
trouvant mercredi dernier au col de la Flue-
la, de voir venir de Davos une automobile
occupée par toute une famille. En y regar-
dant de plus près, je vis que c'était une auto
militaire suisse, conduite par un fourrier. A
ma profonde stupéfaction, je reconnus le
voyageur : c'était Son Excellence le major von
Polentz, attaché militaire à la légation alle-
mande de Berne. Il était sans doute accom-
pagné de son épouse et de deux enfants.

» Mercredi, il s'était arrêté à l'hôtel Fluela
et avait exprimé son indignation de oe qu un
dépôt militaire de Coire lui eût refusé la li-
vraison de cent litres de benzine. Cependant,
il eut assez d'essence pour continuer sa route
vera l'Engadine. On sait que, dans oette con-
trée, il est interdit de photographier le plus
innocent des paysages ; celui qui s'y fait
prendre se voit confisquer appareil et cliohés.
Et voilà um attaché militaire étranger qui ee
promène avec toute sa famille aux frais de la
Confédération, en automobile prohibée, dans
•la région frontière. Tout citoyen suisse *re
demande à quoi servent les millions qu'on dé-
pense pour la protection des frontières et les
cachotteries ridicules que l'on affiche. »

La « Berner Tagwaoht » demande une
prompte explication.

En regard de cette information (que nous
puisons dans le « Démocrate »), il est intéres-
sant d'en mettre une autre, de 1* Express »
de Neuchâtel, suivant laquelle l'administra-
tion militaire a refusé au général Pau l'accès
de Macolin sur Bienne , sous prétexte qup cette
station se trouve dans la zone de fortifica-
tions.

La « Semaine suisse ». — Dans une séance
tenue à l'hôtel de ville d'Yverdon , sous la pré-
sidence de M. Koch, de Derendingen, et à la-
quelle assistaient les représentants des can-
tons romands, l'association de la Semaine
suisse a discuté de l'organisation et du mode
de constitution des comités cantonaux et lo-
caux qui présideront à la réalisation de la
manifestation économique nationale, dont la
date est fixée du samedi 27 octobre au di-
manche 4 novembre. Prochainement seront
commencées, dans les divers cantons intéres-
sés, des assemblées de délégués de toutes les
associations économiques et d'utilité publique,
locales et régionales, dans lesquelles seront
exposés les principes , voie? et moyens à met-
tre en œuvre. Les assemblées sous la prési-
dence d'un délégué du comité de direction de
la Semaine suisse constitueront des comités
locaux. Les déléguêg du comité de direction
sont, pour Genève, M. Rudhardt, ingénieur ;
Vaud et Valais : M. Poirier-Delay, à Mon-
treux ; Neuchâtel ¦. M. A. Sunier , à La Ohaux-

de-Fonds ; Fribourg : M. Léon Genoud. Pour
des plus ampleB renseignements s'adresser à
oes délégués, :, . ¦)- -• ..... ,. ,,. ,t \ i

BERNE. — On constate que de nombreuses
domestiques de l'Allemagne du Sud, placées
dans des familles suisses, ont reçu l'ordre de
leurs autorités communales de retourner au
pays pour aideT à leurs parents dans les tra-
vaux des champs. C'est une vraie mobilisa-
tion des domestiques.

— A Porrentruy, la foire de lundi n'a pas
été très animée. En général , on a constaté sur
le marché au bétail un manque d'écoulement,
car les marchands étaient bien moins nom-
breux que d'habitude.

Le bétail de boucherie accusait une baisse
moyenne de 50 fr. Cependant, les prix res-
tent très rémunérateurs pour les éleveurs. En
voioi un aperçu : génisses portantes 1100 à
1250 fr. ; génisses prêtes 1200-1300 ; vaches
portantes 1200-1450 ; vaches prêtes 1250 à
1500 ; veaux de 6 mois à un an 500-650 ; pou-
lains de l'année 800-1000 ; poulains de 18
mois 1200-1500 ; porcs de 6 semaines 80-90
francs la paire ; porcs de 8 semaines 100-120
francs. On avait amené sur le champ de foire
175 bêtes à cornes, 66 chevaux et poulains,
846 porcs.

Le marché des denrées était peu garni. Les
œufs valaient comme d'habitude de 3 à 3 fr.
50 cent, la douzaine. Quant au beurre, il était
à peu près introuvable. On en a pourtant ven-
du quelques livres à domicile et hors de ville
au prix de 4 fr. et 4 fr. 50. Et l'on prétend
même que certaines personnes ne se sont pas
renées de le payer 5 fr. Honte à ces gens-là I

SOLEURE. — On évalue à 100.000 fr. les
dommages oausés par l'orage de lundi après-
midi dans la région d'Olten. Seule la commune
de Trimbaoh a subi pour 30,000 fr. de dom-
mages. Les routes du Jura ont beaucoup souf-
fert et ne sont plus praticables pour long-
temps. La récolte de pommes de terre a été
anéantie en grande partie. La ligne du Hau-
enstein a été coupée à plusieurs endroits. Des
secours ont dû être envoyés à Hagendorf pour
assurer le service du chemin de fer sur la li-
gne de Bienne.

VALAIS. — On écrit de Bagnes à la < Tri-
bune de Lausanne » :

Un garçon de 13 ans, fils d'une très pauvre
veuve, gardait les génisses au col de Tanne-
verge, aveo deux autres garçons de Nendaz.
Il devait gagner 100 fr. pour la saison.

L'autre jour , il descendit à Emaney pour
faire une commission. Là , on constata avec
stupeur qu 'il avait les oreilles déchiquetées,
presque arrachées. Interrogé, il déclara être
tombé ; puis, pressé de questions , il finit par
avouer que ses deux compagnons le tortu-
raient, ils chauffaient des boîtes de conserve
vides et les lui appliquaient sur les cuisses ;
ils lui glissaient des charbons ardents dans sa
chemise, le suspendaient par les pieds au-des-
sus du précipice ; une fois même, ils le pendi-
rent et le pauvre enfant se retrouva sur l'her-
be, sortant d'un évanouissement ; ils lui brû-
lèrent dee parties plus intimes.

Un médecin, monté de Saint-Maurice, a fait
un rapport très détaillé ; dès que le juge, qui
est le guide de Salanfe, sera libre , on avisera
à punir oes bourreaux. Pour le moment, on
les a séparés et l'un d'eux est à Fenestral.

Le pauvre gosse est aux Maréoottes, soigné
chez une bTave dame du pays. Une dame de
Genève s'occupe de réunir des fonds pour lui
faire un petit trousseau et lui donner au
moins une partie de ce qu'il aurait dû gagner
cet été.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
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CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal suisse d agri-

culture » :

Situation. — La dernière semaine a été
Inarquée par quelques orages et de violentes
pluies qui ont causé des dégâts aux cultures
et aux vergers en particulier. La région du
Jura vaudois a été surtout atteinte. En Suisse
orientale, des chutes de neige se sont produites
jusqu 'à une altitude peu élevée entraînant
une baisse sensible de la température. Celle-
ci s'est relevée heureusement mais déjà on a
pu constater qu 'une partie de l'avance qu'a-
rvait prise les culturepS, et la vigne en particu-
lier, se trouve déjà perdue. Les pâturages des
montagnes bénéficient de ce régime ; les trou-
peaux y trouvent une herbe abondante en
sorte que les nouvelles des alpages sont bon-
nes.

Au point de vue commercial, on annonce
tous les jours la création de nouveaux offi-
ces centraux, soit fédéraux soit cantonaux,
pour le ravitaillement.

Céréales. — On a annoncé l'intention du
gouvernement des Etats-Unis d'acheter la ré-
colte entière du blé de 1917 pour faire des
approvisionnements et réduire les prix.

Nous n'avoAs reçu encore aucun communi-
qué en ce qui concerne la réquisition des blés
indigènes en Suisse et le prix auquel ils se-
ront payés. :

• Pour le moment, on a fixé les prix maxi-
toa pour l'avoine, l'orge, le maïs et les pro-
duits de leur mouture ou de leurs mélanges.
Dès le 16 août, on paie 58 fr. les 100 kilos
l'avoine et les mélanges, et 60 fr. l'orge par
vagons complets. Pour la revente . ces prix
sont majorés de 1 fr. et pour le détail, par

^quantités inférieures à 25 kilos, on paie 68
cent, le kilo d'avoine ou de mélanges et 70
cent, le kijo d'orge. La farine fourragère avec
balle est cotée à 56 cent, et l'orge ooneassée
_ 52 cent.

. La moisson s'achève difficilement et bien
Ides récoltes ont souffert du mauvais temps.

•En Valais, le gouvernement engage tous les
ménages d'agriculteurs à augmenter leur cul-
ture de blé et à la porter au moins à 500 mè-
tres carrés par personne. Il a établi la carte
pour le maïs à raison de 200 grammes par
mois et par habitant en plaine.

Fromage et beurre. — Si les décisions de
l'Office central fédéral du beurre sont suivies,
on peut espérer une meilleure production et
aussi une répartition plus satisfaisante du
beurre. Les fromageries devant produire un
kilo de beurre par cent litres de lait fabriqué
(deux kilos par cent litres à partir du ler
septembre) on en peut 'déduire qu'une partie
de la crème qui restait autrefois dans les fro-
mages passera à la fabrication du beurre et
augmentera celle-ci d'autant.

On s'inquiète un peu partout aussi de con-
server au pays le plus de fromage possible,
celui-ci devenant par trop rare. Les amodia-
tèu*§ vaudois ont réuni- dimanche . dernier à
Lausanne les éleveurs , les producteurs de lait
et toutes les personnes 's'ooctiparit ïu 'cô'ïnéïer^
Ce de lait et de fromage pour les inviter ;à pren-
dre position oontre la société d'exportation et
étudier le moyen de conserver au canton la
fabrication des montagnes du Jura qui va
être bientôt livrée à l'Union.

JL© département fédéral de l'économie pu-
blique vient de créer un burea>u fédéral du
lait et des produits laitiers destiné à rempla-
cer l'office central du beurre. En Valais, on
a aussi créé un office cantonal du fromage.
A Genève, les magasins de la Coopérative et
ceux des Laiteries genevoises réunies sont
seuls à même de vendre du beurre à raison
de 100 grammes par ménage et par semaine !
Les quantités mises à leur disposition sont
çpoore très minimes. La carte de beurre a été
adoptée dans d'autres cantons.

- On signale que les achats de fromages ont
commencé en Gruyère et que les prix varient
entre 250 et 255 fr. les 100 kilos.

Bois. — Les gouvernements cantonaux des
deux Bâles, de Soleure et d'Argovie, ont l'in-
tention de fixer des prix communs maxima
pour les bois de chauffage qui seraient fixés
à: 22 fr. le stère pour le fayard et 18 fr. pour
I© sapin.

Veaux de boucherie. — C'est toujours l'ab-
Éenee presque complète sur le marché de Ge-
nève. Mardi 14 août aucun arrivage n'a été
noté aux abattoirs ', vendredi 17, il y a eu 3
veaux seulement.

Marchés Dates Nombre de veaux Prix par kilo
Genève 17 3 .... à 3.45
Lausanne 17 48 2.50 à 3.20
Bulle ': 15 13 .....à..'..
Langenthal 14 198 2.10 à 3.46
Dagmersellen 16 45 3.20 à 3.40
Lichtensteig Y 68 3.12 à 3 26
Escholzmatt 16 18 2.80 à 3.20
"Willisau 13 30 2.60 à 3.30
Olten 16 22 3.— à  3.40
¦• ¦ • ¦ Par pièce
Lachen 14 9 80.— à  130.—
Berne 14 104 100.— à  150.—

v Foires. — JPayerne, 16 août : 7 chevaux de
500 à 1400 fr. ; 120 bœufs de 1400 à 3600 fr.
la paire ; 120 taureaux de 700 à 1800 fr. ;
420 vaches et génisses de 300 à 1500 fr. ; 60
moutons d* 80 4 100 fr. ; 30 chèvres de 70 à
80 fr. ; 800 porcs, les petits de 50 à 80 fr. et
les moyens de 150 à 200 fr. la paire.

Romont , 17 août : 58 chevaux, 237 pièces
de bétail bovin , 46 moutons , 8 chèvres et 350
porcs. Nombreuses transactions et prix sou-
tenus. '

(Tous droits réservés."1! H. DDMUID.

LA GUERRE
Jfouveites ofjitiel.es françaises

PARIS, 22 , 15 h. — Au cours de la nuit ,
l'artillerie ennemie a bombardé violemment
nos premières lignes, en divers points du
front de l'Aisne.

Les Allemands ont lancé à plusieurs repri-
ses de fortes attaques dans la région de la
ferme MenneJean > B l'es^ °"e Braye , au sud de
la Bozelle, entre Ailles et le monument
d'Heurtebise et sur le plateau de Californie.

Partout nos troupes ont maintenu intégra-
lement leurs positions et ont fait des prison-
niers.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons
repoussé hier, en fin de journée, une violente
contre-attaque allemande dirigée contre la
cote 304 et le Mort-Homme Quelques élé-
ments ennemis avaient réussi à prendre pied
dans nos nouvelles tranchées de première li-
gné, mais ils ont été rejetês par un brillant re-
tour offensif , qui nous a donné 80 prison-
niers.

Nos reconnaissances ont poussé jusqu'aux
abords du village de Forges. Sur la rive droi-
te; Pennemi a tenté également, à plusieurs re-
prises, de nous refouler des positions que nous
avons conquises , notamment au nord de la
ferme de Normont et de la cote 344. .

Nos feux ont infligé des pertes élevées aux
assaillants et ont brisé leurs vagues d'assaut.
Ils n'ont réussi en aucun point à aborder nos
lignes. Au nord du bois des Caurières , des at-
taques accompagnées de jets liquides enflam-
més, n'ont pas eu plus de succès. L'ennemi n'a
réussi qu'à accroître ses pertes.

Le chiffre des prisonniers valides que nous
avons faits depuis le 20 août atteint à l'heure
actuelle 6116, dont 174 officiers. De nou-
veaux prisonniers, capturés dans des abris au
cours de la journée d'hier, n'ont pas pu encore
être recensés.En outre, 600 prisonniers blessés
sont soisrnés dans nos ambulances.

Selon des renseignements nouveaux , nous
avons ramassé un butin important , particu-
lièrement dans les trois tunnels dn Mort-Hom-
me, qui ' se trouvaient aménagés en postes de
secours, et une installation électrique, intac-
te. Sur ce point , nous avons fait prisonnier un
ëtat-major complet de régiment, avec le chef
de corps et l'officier ingénieur.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 22, à 23 heures. — Lutte d'artillerie
assez violente dans la région de Braie et de
Cerny. En Champagne, nos batteries ont exé-
cuté' un tir très efficace et détruit de nouveaux
réservoirs à gaz.

Sur le front de Verdun, l'ennemi a réagi au
cours de la journée par son artillerie, notam-
ment sur la rive gauche de la Meuse. Il n'a fait
aucune tentative d'attaque sur nos positions
nouvelles. Une de nos pièces lourdes a abattu
un pylône de l'observatoire Romagne. Sur les
côtes, journée calme.

Armée d'orient. — Communiqué du 20. —
L'ennemi a lancé pendant la nuit deux fortes
reconnaissances, ï'unë vers Karavina, et l'autre
au nord de Monastir. Elles ont été repoussées.
Notre artillerie a exécuté des tirs de destruc-
tion dans la boucle de la Cerna.

, Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 22, à 15 h. — Nous avons main-

tepu au sud et à l'ouest de Lens les positions
conquises hier matin aux abords de la ville, et
nous avons effectué en certains points une nou-
velle progression au nord-ouest et au nord de
Lens à la suite d'un violent combat au cours du-
quel de puissantes contre-attaques ont été brisées
pftr nos feux d'infanterie, de mitrailleuses et
d'artillerie. Nous avons également réalisé une
nouvelle avance au-delà des positions enlevées
le 15 courant. Grande activité des deux artille-
ries cette nuit à l'est et au nord-est d'Ypres.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 22. — La bataille continue achar-

née ;et sans trêve.
Au nord de Goritz , les opérations se déve-

loppent régulièrement, surmontant la résis-
tance- de l'ennemi et les difficultés du ter-
pain; Au sud de Goritz, la lutte a été hier plus
spécialement localisée sur le Carso.

Sur, tout le front de bataille, nos troupes
ont . remporté de nouveaux succès, surmontant
les difficultés qui donnent à la bande de ter-
rain conquise et maintenue la valeur d'une
forteresse enlevée.

¦Le nombre de prisonniers capturés est mon-
té a .311 officiers et 13,000 hommes de trou-
pes.- Nous avons pris jusqu 'à présent une tren-
taine de canons, presque tous de moyen cali-
bre. Le reste du butin est assez considérable
et 'continue à s'augmenter.

Sur les fronts du Trentin et de Carnie, du-
rant la journée d'hier , l'ennemi a renouvelé
ses petites, tentatives d'attaque ; mais il a été
partout repoussé.

Dans le val Ledro, une poussée ennemie as-
sez forte, après un vif combat , s'est terminée
par un insuccès complet pour l'adversaire qui ,
en fuyant, a laissé entre nos mains des prison-
niers et du matériel.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Près de Riga, de Dunabourg, de
Tarnopol et sur le Zbrucz, l'activité de combat a
repiqmmencé.
' Front de l'archiduc Joseph. — Au sud de la

vallée du Trotuz, les Roumains ont engagé les
20 et 21 des forces importantes pour arracher à
nos troupes les gains qu'elles avaient remportés
des doux côtés de Broceszi et au nord-est de So
veij a. Toutes ces attaques ont été repoussées
avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Groupe Mackensen. — La situation est sans
changement.

— Sur l'ensemble du front , noups de canon
isolés et échange de feu entre unités avancées,
dit ie cominuniaué bulgare du 21 août

BERLIN, 22. — Groupe d armées du prince
héritier Rupprecht. — Hier soir, dans les Flan-
dres, la lutte d'artillerie a atteint de nouveau
une grande puissance sur la côte et depuis
Bixschoote jusqu'à Warneton. Hier matin, au
nord-est d'Ypres, après nous avoir envoyé une
forte vague de feu, les Anglais ont effectué une
poussée près de Saint-Julien ; ils ont été re-
poussés. Ce matin, de nouveaux combats se
sont développés entre les routes conduisant de
Staden et Ménin à Ypres. .

En Artois, après une forte préparation de
feu, l'ennemi a attaqué nôtre position au nord-
ouest et à l'est de Lens. Des ruptures locales
s'étant produites, la situation a été rétablie par
de puissantes contre-attaques, qui ont provoqué
des combats acharnés. Un hangar à charbon
situé au nord-ouest de Lens, lequel est en
flammes à la suite du bombardement, est en-
core aux mains des Anglais. Au nord-ouest et
à l'ouest du Châtelet se sont produits de nom-
breux engagements d'avant-ppstes qui nous ont
valu la capture de prisonniers. Saint-Quentin a
été de nouveau exposé au feu des Français.

Groupe du prince héritier allemand. — Sur
le champ de bataille près de Verdun, les Fran-
çais ont continué hier leurs attaques dans quel-
ques secteurs. En dé nombreux endroits, on a
combattu jusque dans la nuit. Dans la partie
sud-est du bois d'Avocourt et sur la colline à
l'est de la forêt, après plusieurs assauts in-
fructueux, les Français ont pu prendre pied.
Vers la cote 304, toutes les attaques ainsi que
celles déclenchées de la direction sud-ouest et
du Mort-Homme, dans le but de tourner notre
position, ont échoué sous notre feu et grâce
à la ténacité de nos vaillants défenseurs. Les
poussées parties de la crête à l'est du bois des
Corbeaux dans la direction de la dépression de
Forges ont été refoulées. - ~ •

Sur la rive orientale de la Meuse, les Fran-
çais ont pénétré dans la partie méridionale de
Samogneux. Au surplus, leurs masses épaisses,
lancées dans la matinée et dans l'après-midi à
l'assaut de nos lignes depuis la cote 344 jus-
qu'à la route Beaumont-Vacherauville et au
bois des Fosses ont été repoussées. L'infante-
rie ennemie a subi de lourdes pertes. Le com-
mandement a dû remplacer par dès troupes
fraîches plusieurs dès dix divisions qui ont at-
taqué.

Nouvelles officielles aufnchOTes
VIENNE, 22. — (B. C. V-.). — Le 21 août

a été l'une des plus chaudes journées de com-
bat de l'histoire de l'Isonzo.

A l'est de Canale nous ayons dû abandon-
ner à l'ennemi le village de Vrh. Tous les
efforts des Italiens de porter l'attaque au>-
delà des hauteurs sud de cette localité ont
échoué. Du côté de Vattna, plusieurs attaques
de l'adversaire, effectuées avec des forces im-
portantes, ont également échoué.

Le régiment de landsturm de Moravie, nu-
méro 25, s'est particulièrement distingué.

Victorieux, comme les jours précédents, les
vaillants défenseurs ont maintenu leurs tran-
chées avancées oontre de violentes attaques à
l'est dé Gorizia et près de Biglia,. .

De lourdes pertes et un épuisement com-
plet ont obligé l'éûtiemi à . faire J une pause
dans l'après-midi. •

Les plus violents copabats- se sont déroulés
sur le Carso. Soutenu par un feu d'artillerie
d'une violence insurpassable, l'ennemi a lan-
cé divisions sur divisions, depuis le matin de
bonne heure jusque tard dans la soirée contre
nos positions.

L'assaut le plus violent fut dirigé sur les
deux ailes de nos positions dans le secteur
Faiti-Hirb-Costanmelliea, ou- les régiments
hongrois 38 et 6 combattent depuis l'été 1915
et ont recueilli une nouvelle moisson de gloi-
re , et contre Medizza-San-Giovanni.

Les résultats de la journée ont consacré la
bravoure de la troupe et de ses chefs. Bien
que de petites fluctuations " se soient produi-
tes au cours de ces . différentes journées, le
succès est resté sans conteste de notre côté.

Aujourd'hui, dès l'aube, des masses enne-
mies ont tenté de nouveau d'attaquer les po-
sitions du Carso. Concernant l'armée du feld-
maréchal von Conrad , l'activité dé l'artillerie
s'est intensifiée sur ulusieùrs points.

Dans le val Sugàna, nos détachements de
reconnaissance ont fait 70 prisonniers. Dans
l'opération annoncée hier, au nord-ouest d'Ar-
siero, 2 officiers, 150 soldats et 3 mitrailleu-
ses sont tombés entre nos mains.-

Un zeppelin détruit

LONDRES, 21. -— L'amirauté annonce que
des forces légères en croisière au large du Jut-
land ont détruit un zeppelin. H ne reste aucun
survivant. ,. .; - J v- . . .^ :.,

- -.,. rr-'— ¦ "$r " - •,-.
¦.: ' :

L'incendie de Salonique
ATHÈNES, 22. — Le» premiers détails sur

l'incendie de Salonique sont terrifiants. Plus
de 100,000 personnes^ en majorité Israélites,
sont sans abri. Des milliers de réfugiés de Tur-
quie et de Bulgarie que le gouvernement de la
défense nationale était parvenu à caser et à
entretenir sont de nouveau affamés dans les
rues. , , .

La prise de Langemarcq

Le < Journal > publie le récit suivant lait par
le vainqueur de Langemarcq :

La première difficulté à vaincre était le pas-
sage du Steenbeck des deux côtés de la route
de Bilken à Langemarcq. La veille, quelques
hardis patrouilleurs se glissant de nuit sur des
arbres tombés, installèrent des- têtes, de pont
et une ligne avancée postée à 200 mètres de
la rivière qu'avaient fait déborder les crues.
Un ancien estaminet qui lui-même avait peut-
être remplacé en son temps , quelque chapelle
votive, le « Bon gîte >, dressait ses murs béton-
nés par les Allemands. Une.vraie forteresse,
ces ruines de cabaret : créneaux à mitrailleu-
ses, chambres de veille, abris cimentés, cou-
loirs, rien n'y manquait.

A l'heure donnée, c'est-à-dire à 4 h. 40, nos
hommes s'élancent, pionniers et sapeurs en
tête, sous le feu des mitrailleuses et tendent
de petits ponts de caillebotis en croix. Nos uni-
tés se divisent en deux vagues d'assaut

La deuxième difficulté consistait en ceci :
Grouper nos hommes en un même chemin,

empêcher toute dispersion, unifier les vagues.
Vous connaissez ce mirage d'une nuit plu-

vieuse qui va s'évanouir. Le Steenbeck décrit
de dix mètres en dix mètres des courbes à an-
gle droit II fallait prévenir toute erreur des
troupes d'assaut qui, dans le petit jour, ris-
quaient de s'entre-fusilier. Les sapeurs encore
interviennent fort héroïquement dans le feu
croisé des mitrailleuses du < Bon gîte >. A l'ai-
de de rubans blancs, ils tracent une route idéa-
le que tous ont suivie, et sous le double bar-
rage de nos canons lourds et de nos canons
de campagne, l'assaut est déclenché.

La première vague règle 1 affaire de 1 esta-
minet. Un barrage de fumée est lancé, sous le
couvert de quoi la vague peut se glisser jus -
qu'aux remparts du < Bon gîte >. Grenades,
bombes à main, canons portatifs, coutelas mê-
mes, tout est bon pour réduire la garnison forte
de 30 hommes et de 12 mitrailleuses qui ou-
vre un feu d'enfer de 15 minutes. Elle a vite
épuisé ses munitions et à demi-épuisée, capi-
tule. Entre temps, la deuxième vague traverse
la première et court au deuxième objectif. Une
troisième, puis une quatrième gagnent le large.
Cela est comparable à un reflux de grande ma-
rée. En 35 minutés, la brigade a pu atteindre
les avancées de Langemarcq.

Ici, une route oblique à travers le bourg sur
sa lisière. Des maisons serpentent tout le long.
Une voie ferrée coupe le chemin de grande
communication. Les marécages le gardent en
avant Les hommes se jettent hardiment à tra-
vers les masures. L'aventure du < Bon gîte >
recommence. Dès l'entrée du village, autour de
la ferme du Raid, nouveau barrage de fumée,
même méthode d'attaque. La brigade doit faire
un à un le siège des maisons en ruine. Des
corps à corps furieux s'engagent II y a lutte
de rues dans le village. Mais en 30 minutes la
place est enlevée. Tandis que les vagues ac-
centuent leur avance, les nettoyeurs profession-
nels purgent les dernières caves. C'est ici que
nous faisons le lot le plus important de prison-
niers.

Traversant les deux groupes de vagues, deux
bataillons à qui restait la tâche d'enlever les
troisièmes objectifs, se jettent vigoureusement
dans la mêlée et bousculent les Allemands,
clouent dans ses tranchées mêmes une compa-
gnie qui prétendait résister et s'installe à 800
mètres au delà, de Langemarcq. Ici plus de
marécages, plus de rivière: le terrain plat. C'est
de là que nous revenons.

Nous signalons au général un sans fil alle-
mand du matin, qui . annonce la reprise de
Langemarcq par contre-offensive. Il éclate d'un
rire heureux : < Pas une maison, pas un mur,
pas même un piton de ruine >, nous dit-il ;
< nous avons fixé la frontière là. Si elle se dé-
place, ce sera en avant >.

I _ _ ___ _
Service spécial de la FeuiUe 'd'Avis de Neuch&tel.

Communiqué britannique
LONDRES, 23 (Havas). -— Communiqué

du soir : Des opérations heureusement com-
mencées ont été reprises ce matin par nos
troupes, à l'est et au nord-est d'Ypres, en vue
de prendre possession d'une série de points
d'appui et. de fermes organisées, situées à
quelques centaines de mètres en avant de nos
positions, de part et d'autre de la route de
Menin à Ypres, et entre la voie ferrée d'Ypres
à Roulers et Languemark.

De violents combats se sont déroulés sur
tous ces points. L'ennemi a de nouveau lancé,
à différentes reprises des contre-attaques, au
cours desquelles il a été fortement éprouvé
paT nos feux d'artillerie et de mitrailleuses.

La lutte a revêtu un caractère d'extrême
violence, vers la route d'Ypres à Menin, où
les Allemands ont fait des efforts acharnés
¦pour conserver la possession des hauteurs.'

Sur ce point nous avons avancé notre ligne
d'environ 500 mètres en profondeur, sur un
front de plus de 1500 mètres. Une position qui
nous procure d'excellents observatoires du côté
est, est tombée en nos mains, et nos troupes
se sont établies dans la partie ouest du bois
Inverness.

Plus au nord, notre ligne a été portée en
avant «ur un front de quatre kilomètres et
une profondeur qui atteint, à son maximum,
plus de 800 mètres. Les occupants des fermes
et des points d'appui, enlevés par nos troupes,
ont opposé la plus vive résistance.

Plusieurs réduits de la défense n'ont pu être
emportés qu'après une lutte acharnée.

Le total des prisonniers faits par nous, au
cours de ces différentes opérations, dépasse
250 ; mais, par suite de l'acharnement particu-
lier montré par l'ennemi, il est notablement in-
férieur aux proportions ordinaires,, par rapport
à l'ensemble des pertes allemandes de la jour-
née.

Les combats d'hier, arax environs de JLens,
nous ont valu 194 prisonniers, ce qui porte à
1379 le nombre des hommes tombés en nos
mains dans cette région, depuis le 15 août au
matin.

Nous y avons capturé dans le même espace
de temps 34 mitrailleuses et 21 mortiers de
tranchées dénombrés à l'heure actuelle.

lia gnerre sons-marine
PARIS, 23 (Havas). — Relevé pour la se-

maine finissant le 19 août : Entrées des navires
dans les ports français 1049 ; sorties 1012. Na-
vires français coulés : au-dessus de 1600 ton-
nes, 5 ; au-dessous de 1600 tonnes, 4 ; navires
français infructueusement attaqués, 3 ; bateaux
de pêche coulés, û.

Des Zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 23. — (Reuter). — Communi-

qué du commandant en chef des troupes de
la métropole : Un certain nombre de zeppe-
lins sont apparus dans la nuit de mardi à mep.
credi au-dessus de la côte du Yorshire ; un dea
assaillants a attaqué à l'embouchure de
l'Humber , lança quelques bombes et reprit le
chemin de la mer, après s'être trouvé pris sous
le feu de nos canons de défense. Les dégâts
connus jusqu 'ici sont insignifiants, il y a un
homme blessé.

Un raid raté snr l'Angleterre

LONDRES, 23. — (Reuter). — Communi-
qué du commandant en chef des troupes de
la Métropole :

Dix aéroplanes ennemis apparurent mercre-
di matin , vers 10 h. 15, sur la côte de Kent,
vers Ramsgate ; il furent immédiatement at-
taqués violemment par nos avions du service
naval et de terre, ainsi que par les canons de
la défense. Les assaillants n 'ont pu pénétrer
plus avant.

Un petit groupe ennemi se dirigea vers
l'ouest, à Margate, puis rebroussa chemin vers
la mer ; le restant suivit la côte vers le sud
jusqu 'à Douvres. Des bombes ont été lancées
sur Douvres et Margate. Les victimes connues
jusqu 'à présent sont trois personnes tuées et
deux-blessées.

Le -dégâts sont minimes ; deux appareils
ennemis ont été descendus par le feu de nos
canons de défense et nos aéroplanes.

EXTRAIT DE lit «MLLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Georges-Bernard Perre-

let, quand vivait faiseur de ressorts, domloilié à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : p août 1917. Date de l'ordonnance prononçant
la suspension : 17 août 1917. SI aucun créanoier ne
demande d'ici au 31 août 1917 inclusivement la con-
tinuation . de la liquidation en faisant l'avance de
frais nécessaire, la succession sera clôturée.

— Failite de Giacomo Zapella, manoeuvre, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la failite : 30 juillet 1917. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 5 septembre 1917.

— Succession répudiée de Jeanrenaud née Pétre-
mand Lyse-Jenny, quand vivait à Fleurier. Les ac-
tions en contestation à l'état de collocation doivent
être introduites jusq u'au 27 août, sinon le dit état
sera considéré comme accepté.

— Eéhabilitation de Jean Gnagl, quand vivait à
La Chaux-de-Fonds, dont la liquidation de la sue-
cession répudiée avait été ordonnée par jugement
du' tribunal de La Chaux-de-Fonds, du 4 juillet
1916. •

— Contrat de mariage entre Alfred-Henri'Genti-
son, commis, et Marguerite Monbaron, tous deux à
Neuchâtel.
. — Failite de Adolphe-Louis Argast, hôtelier, à La

Chanx-de-Fonds. Date du jugement olôturant la
faillite : 14 août 1917.

— Succession répudiée de dame Marie-Emma Ca-
lame née Walther, quand vivait tailleuse, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement olôturant la lit
qnidation : 14 août 1917.

Mademoiselle Marie Stoll, institutrice, Mademoi-
selle Jeanne Stoll , diaconesse, Mesdemoiselles Elisa
et Fanny Stoll, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
'Eieben-Stoll et famille, à Peseux et Tabriz, M ousieur
et Madame Edouard Stoll et famille, k Neuchâtel, ont
ia douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Amélie STOLL
institutrice

leur chère sœur, belle-soeur, tante et parente, qne
Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 21 août 1917.
Ps. XXXIV, 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux»
de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs
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Messieurs les'membres de la SOCIÉTÉ DES FONC-
TIONNAIRES ET EMPLOYÉS DE LA COMMUN^
sont informés du décès de leur collègue et ami.

Monsieur Léon ROULET
L! ensevelissement, auquel ils sont priés d'assisté^

aura lieu jeudi 23 août, k 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 2.

LE COMITÉ.

Les membres de la Fraternité d'Homme» de
Nenchâtel sont informés du décès de leur cher ami
et collègue,

Monsieur Léon ROULET
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura Uei>
jeudi 23 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 2.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société d'apiculture LA COTE
NEUCHATELOISE sont informés du déca de leur
collègue et ami,

Monsieur Léon ROULET
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu jeudi 23 août, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 2.
LE COMITÉ.

. Les membres du chœur de la FRATERNITÉ
d'HOMMES de Neuchâtel sont informés du décès dr.leur cher ami et collègue

Monsieur Léon ROULET
membre actif de la société, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu jeudi 23 courant, k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 2.
LE COMITÉ.

Madame Louise Boulet-Keymond et ses enfants :
Mesdemoiselles Yvonne, à Helsinborg (Suède),
Adrienne, Marcel et Fernande, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Victor Boulet et leurs enfants, à
Concise ; Monsieur et Madame Alexis Raymond et
leur fille , à Troinex ; les familles alliées et amies ont
la douleur de faire part k leurs amis et connaissance»
du décès de

Monsieur Léon ROULET
leur bien-aimé et regretté époux, père, frère, r/èau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a retiré k
lui , aujourd'hui, après une longue et douloureuse
maladie, courageusement supportée, dans sa 52"»«
année.

Neuchâtel , le 21 août 1917.
Je suis la résurreotion et la vie,

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XL 25.
Môme quand je marcherais par la

vallée de l'ombre de la mort, je ne¦ . craindrais aucun mal, car tu eg
avec moi.

J . Ps. XXHI,4.
' L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 23 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 2.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de fairo part.

3** Afin de faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur un seul côté du
papier.


