
IMMEUBLES
À TENDRE

aux -environs de Neuchâtel*

S iiiaisoais
composées de 5 chambres et de
12 chambres, avec, le confort
moderne. Verger et jardin. —
Adresser les offres sous chiffre
Ce 6522 T à JJPùbllcltas S. A.,
Berne.

^Î PfSà Neuveville
une maison à& . cinq, erandes
pièces, avec beauJ magasin J mo-
d'-ruè. toutes dêpvnilance *, eim,
gaz, électricité, située dans la
rue principale de la ville. Prix
et conditions des plus avarita
ff-eux  ̂ affaire exception-
nelle. ; , j- ., - -

S'adr-ss^r nu Burean com-
mercial li' Lançon, ÎScii-
veviliç. . Pyiii ti_\

A vendre, à prix avantageux ,
un , . , , . . .  • - . . .

casioî-moteur
i . .  '. ' . ) i' y  i

coque acajou, moteur 1 cylin-
dre 8 HP. Adresser offres sous
P 2351 N ' k pD-blicItas S. A.,
Neuchâtel. ,

Bétail
Toujours vaches et génisses

prêtes à vêler ou fraîches â
vendre chez Emile Schweizer
père, à' Montmollin.

______-__a__-l___--___B_nC__-B__-_l___1tI)̂
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On peut gagner une
: , fortune de

1250,000 fr.
le 10 septembre 1917

en aché-taiit une obligation
à lots 5 V., i/0 4 _ ¦<•. .lit ; Fon- m.
c_U>r de France 1017, s
payable en compte-courant S
5 tr. par mois.. Versez de û
suite, ce. montant au compte |
rie 'chèque postal 112, II A. î .
fie l;i Ilanqne F. Uldry I
6 C», h Frlboarg. |

mm̂ ZflC6lli tessinoises

' ŜS8**  ̂36.40 3.80

Mmm Uû f zS i
•>¦ « " *

ENCHERES D'IMMEUBLES
Mardi 11 septembre 1917, à 4 h. après mfdl, 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 f N" , K - ¦•. .-
1430 36 11 Gouguillettes, vigne, 652 m"
1431 47 6 JRosset , 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 vjsi.ter }.es immeubles à

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

A vendre dans le canton de Neuchâtel ¦ ' . " , - ¦ •• . ¦ •

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant 

¦ . " / , * > , .

250'6 m3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis Thotens, Concert 6, Neuchâtel .

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Maison d'habitation, domaine forestier

et domaine tourbeux aux Ponts de Martel

Samedi 8 septembre 1917, & 8 b. du soir., à l'Hôtel de la JLoyauté,
aux Ponts-de-Martel , les immeubles ci-apr ŝ seront exposes en
vente aux enchères publiques : j .  ;-« . <" .'- .'¦ ¦¦'£- ¦ '.' ¦

A. Pour compte des héritiers de feu
M. Auguste Lambelet .'..' .

Un domaine sur lés Biëds : art. 604, plan ta 50, Nô î. Si fo $3,
No 12, des Ponts; -et art. 13», plâtt fo 4, No 5, de Brot-JOessus.. Bâti-
ments, l'un dé construction récente, à l'usage d'habitation, grange,
écurie, fonil , et l'autre de fiADgar ft tourbe, assurés lé premier
fr. 13,000 et le second fr. 700. Superficie totale du domaine 273,800
mètres carrés, soit cent une poses, dont une quinzaine de poses en
marais tourbeux à exploiter, donnant de la tourbe de première
qualité.

B. Pour compte des héritiers de M. Fritz Lambelet
I. Article 46, plan fo 5, Nos 82 à 85, aux JPonts, bâtiments,

dépendances et jardin de 494 m2. ¦ ,- * • . ¦ . .
Maison principale renfermant huit appartements. Adjonction

à l'est pour remise. Situation avantageuse àl.proximitë immédiate
de la Place du Marché et du Bureau des Postes. Assurance :
fr. 64,200. B apport favorable. :_\'. i .'l ,ï ' • " . .

II. tin domaine sur la Eoche : Article 47, plan fo 15, No 3, ot
fo 16, Nos 1» à 15, et article 281, plan fo 22, No-4, bâtiment, dépen-
dances, jardin, prés, bois et pâturage de 166,322 m2, 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 faltes sont suffisantes.

S'adresser, pour visiter les immeubles, à Mesdemoiselles Sœurs
Lambelet, 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.

A vendre à Corcelles, pour cause de dôpàrtv" . ; : -, i •

maison d.rapport
bien située, de 5 logements et dépendances. * ,' .

grand atelier
bien éclairé, av. e bureau.

Tas te local
très haut, pour prèss-es et fours, ascenseurs.

JPlus atelier indépendant k aniéhaser.
Cour fermée, grand jardin, terrain a bâtir.
Eau, gaz, électricité.
S'adresser à F. Bourquin Crone.

AVIS OFFICIELS
___! ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , .  _

*j^§[̂ ] VILLE

ijP| NEICDATEL
. Police locale ,

Destruction
des chenilles

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

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

Neuchâtel, le 22 août 1917.
Direction de Police,

___.. • 

A vendre une jolie

lie propriété
Magnifique situation.

M. Jacob ZELLEE,
La Coudre.

tB_______________B________ _ '""" * _S___Ë_Ë

A VENDRE 

PRESSOIR
A vendre une vis de pressoir

avec accessoirs en parfait état.
S'adresser rue du Manège 23,
entre 8 et 11 h.

' Choux
pour la choucroute à vendre.
Adresser les offres à M. Berger,
Jfonruz.
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Complets drap pour hommes, 65.—, 60.—, 55.— , 45 —; 42.59
Complets drap pour garçons, 36. —, 34.—, 30.—, 25.—, 80. —
Complets drap pour enfants, 20— , 15.—, 12.— , 10.—, 8.—

S Pantalons pour hommes, en laine , velours , coton , de 20.— à 5.50
Pantalons pour garçons, en laine, velours, colon, de 10.— à 3.SO
Chemises molleton pour hommes, 5.50, 4 50, 3.00

i Chemises poreuses pour hommes, 6.75, 4.2*5
I Chemises blanches pour hommes , 4.50 3.75 E

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

Tabliers pour hommes, noirs, bleus et verts, 3.25, 2.90, 2.50
| Salopettes bleues et bleu ray é, 14.50, 13.— , 11.50, IO.—

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

Casquettes, Chapeaux, Cols, Cravates, Parapluies
f m WI__WBBW--MWMWWWMWWM[MBB«WMWM___WMhMMI^^

Magasins JULES BLOCH, Neuchâtel j
i Soldes et Occasions I

Rue du Bassin - Anale 5ue S!eî%-Potef u£, *I 
_-»i__ w V-I-J ______* «;=>.__> • • •  r-»i .î y i_9 

Rue ^u Temple-Neuf

• > * » —»•
ABONNEMENTS *

s on € moit 3 mois
En ville, par porteuse 10.10 5 . io  3.55

» par la poste 11.20 5.60 2.80
Hors de ville, franco 11.20 5.60 2.80
Etranger (Union postale) 27.20 i3.6o 6;8p
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus..
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.' •/

Bureau : Temple-f ieuf, JV° t
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete., t

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne o.ioj 1" Insert.
. min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne
"Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse

[ et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 h.
Demander le tarif complet . — Le journal M titnt tt d*

retarder ou d'avancer l'hucrtton d'annonoca dont le
V contenu n'est paa lié à une date. i

Casino neau-Séjonr
Portes 2 h. V» Portée 2 h, V»

DIMANCHE 26 AOUT
à 3 h. de l'après-midi

GRA ND CONCERT
': »E . BIENFJLISAXCE

. '¦J ¦ donné par la

FA N FARE M BATAILLON 42
(33 exécutants)

'

. 
¦
.,..._.<

Entrée : 50 centimes
MIIiïTTAÏKES ET IUTTERIinÉS, MOITIE PRIX y

f vluë:G!fiT^^gâ  ̂SAINS I
f̂e POUR UN TAXI |

I '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êlt 
Téléphonez 

au N° «1004. |
t fU_. __ a._i i. ___. ___i ___. ___._S. HOTEIi-PEïTOIOW BEIiEETUE X
Ç W l^P . nù Y t î P i  Séjour (("automne idéal ôô IIIHUVVI U 6I et admirable but de course . Ç
A intiinnnmi Panorama grandiose des Alpes suisses Y
X S/GMWDSUN 1200 m. et du massifduMont-Blanc S
X Restauration. Cuisine très soignée. Vins ouverte et Ç
5 en bouteilles. Prix réduits. An angemeuts spéciaux pour fa- Y
A milles, sociétés et écoles. Demandez prospectus. X
g Téléphone 105. Max GIRARDET. 0:

| J^^ Ŝ^^^A de BANLIEUE |
| I_¥ea«Iiâtel-Cndrefin I
I Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique: 60 cent. S

A AUTOS-TAXIS I
I „ HIRONDELLE " 1 !
% :: GARAGE :: - ** ELf *  I I
 ̂

Rue du 
Manège T.l.pllODB Wi%lPV_9 ¦ 

|

| Location — Réparations — Echange j I |

CONCISE
Dimanche 26 août "IS-IT

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique L ;

L'Echo du Mont Aubert

Vaiiquiile ~ Tombola américaine - 3aHSC
¦ -¦ ¦ — ¦— ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ m

CU DREF IW
Dimanche 26 et lundi 27 août

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Carrousel :-: Tir mécanique :-: Tir anx monchets

Se recommande.

—»>>———èf •••—»••»—»———»tt
¦n P̂» BEAU CHOIX DB CABTES DE VISITE ~ «̂fe
iîJBeS* à l'imprimerie dc co Journal 8̂miW

Société Fédérale ie Hpnastip fle Serrières
Dimanciio 20 août - Place da Bord da Lac

Fête IOé - [OUï s le classement
avec le bienveillant concours de la musique

L'AVENIR , de SERRIÈRES
DôOh. àmidi. Travail individuel , 2n>8 catégorie, engins et nationaux̂
1 h. V<. Rassemblement siir la place de fête. Cortège.
Dès 2 h. Reprise du concours, lre catégorie, engins et luttes.
6 h. '/ _ • Proclamation des résultats.

JEUX DIVERS '4'

Soir, dès s h,: Soirée familière à l'Hôtel du Dauphin
DANSE Orchestre HOSSMAKSr D A NS E

En cas de mauvais temps, renvoi au 0 septembre.

f

mÊmmtèmmmsm mmÊSmêm^
._. - *¦ Si vous souffrez de la _ •

I

IIEIRMIE I
adressez-vous à i

J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste
NEUCHATEL,. 1, faubourg de l'Hôpital

YVERDON. rue de la Plaine 23.
CHAUX DR FONDS, rue Léopold Robert 26. il

La contention de votre hernie sera absolue et I

_____¦

Uo gros bénéfice
est réalisé en vendant des métaux de tous genres, chiffons , vieux
souliers, papier, etc, à

W. LINDER-ROGNON
CHAVANNES 17

Maison snisse bien connue à Neuchâtel
A la môme adresse, on achète toujours aux "plus hauts prix:

chaussures, vêlements, linge, batterie de cuisine, mobilier.
On se rend à domicile, une carte suff i t

Achat fle bou teilles Tito en tous pores
Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez k P 2196 N
Commerce de bontellles

Clos Brochet 17 - _V..UfcHATEI _

fwiaHaaHBaHHHHHHHHHHBB®
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[â] Pendant la durée ae la mobilisation [ë
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1 AUX g

i MILITAIRES i
[iT| (saus garautie quant à la *
[a] régularité du service postal) ¦
[j] au prix de [¥

1 60 centimes par mois 1
[El Fr. 1,5^1> pour trois mois, 5[âl . [ËH Les demandes d'abonnements qui r^-
M nous parviennent par la poste doivent =
M être accompagnées de leur montant en ç
r=j timbres-poste. =
[|] ADMINISTRATION DE LA B

| JE1I1LLE D'AVIS DE HEDCHATEL" |
HHHaHaHHaHHHHHBHHHHHB

A lire
Meubles d'occasion, lits, ta-

bles, tables de nuit, pupitres,
buffet, lavabo, régulateur, ca-
napé, lampe à suspension, pot à
repasser avec fers, fourneau à
gaz, futailles, bonbonnes de tou-
tes dimensions, machine à la-
ver le linge , machine à coudre
Singer, console, chaise à vis.

S'adresser Chavannes 18.

Un lot de

cuves à vendange
gerles

et 10-12 ;

pipes
sont à vendre chez C. Sydler,
tonnelier, à Auvernier.

A VENDRE
Meubles d'occasion

en tons genres :

Lits complets, tables, régula-
teur, lavabos, chaises, rideaux,
tapis et descontes de Ht, cou-
vertures, glaces. — Au Magasin
rue J.-J[. Lallemand, No 1.
_-. .Ml ¦. .—.1 .1 .11 11 I .  ______

[

Demandes à acheter
FOURNEAU

On demande à acheter un pe-
tit fournean en catelles. — S'a-
dresser La Joliette, Pares 68.
Téléphone 890.

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus hant prix an maga-
sin Vollle-Sahll, Temple-Neuf
No 16, Neuchâtel.

CM bors d'âge
(pa» de piquet). Agriculteur
achèterait, k prix raisonnable,
bon ot sage cheval , pour faire
service de campagne. — Bons
soins et bon traitement assurés.
Adresser offres, renseignements
et prix à J., No 899, Poste res-
tante, Gorgier (Neuchfttel).

On demande à acheter une

machine à écrire
uSagée. mais en bon état. Préfâ-
Jence serait donnée à une
Smith Premier No 10, écriture
visible. Offres à M_M. Kung frè-
res, faubourg de l'Hôpital 28,
Nenohfttel. 

Ou demande k reprendre la
' suito d'unmagasin
de librairie, de tabacs ou d'au-
tres articles. Offres avec prix
BOUS P 2372 N k Publlcitas S.
A,. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
~"

Maladies de la bouche j
= et des dents = I

F. Stéininger
Spécialiste en
art dentaire

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

Extraction sans douleur
PLACE PURRY
Entrée I, rue de Flandres

« Téléphone 8.85 —¦

I 

Registres - Reliure I
PAPETERIE

Impressions en tous genres t

Arthur BESSON

14
, roe Pnrry, Nenchâtei I

Téléphone 5.80

Achats de déchets
de papiers et cartons jj

R Ecole Po pulaire de Musique
I 8, rue St-Honoré, B

J| Rentrée : Lundi 3septembre

Bateau salon „ Neuchâtel "

Dimanche SO aottt
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Estavayer
CONCISE

et

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 80
Passage à Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10

Chez-le-Bart 2 h. 85
» Estavayer 8 h. —
» Concise 8 h. 35
» Grandson 4 h. —

Arrivée k Yverdon 4 h. 20
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 45
Passage k Grandson 6 h. —

» Concise o h. 25
> Estavayer 7 h. —
» Chez-le-Bart 7 h. 25
» Cortaillod 7 h. 50
» Auvernier 8 h. 10
» Serrières 8 h. 20

Arrivée k Neuchfttel 8 h. 35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchfttel , Sor- I ci. II cl.
rières et Auvernier
ft Estavayer et Yver-
don Fr. 3.-2.-

De Cortaillod ft Es-
tavayer et Yver-
don . 2 .- 1.50

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

D'Estavayer ft Yver-
don . . . . .  . » 1.50 1.20

De Concise ftYver-
don . . . . . . » 1.- 0.80

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

sont pas valables au retour par
chemin de for.

,„ Société do Navigation.



£a dernière .es Villemarais

I .. .-.,--..i, inr».ii»—«i«iil I IH MMI M

FEUILL ËTO» DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAS 22
H.-A. DOURLIAC

Soudain, la porte s'ouvrit et, boule-versée,
J&ùyouue entra dans la chambre où elle
croyait toujours le malade sans connaissance:

« Ah ! Mademoiselle, quel malheur ! La du-
thesse dm Éerry a été vendue par un nouveau
Chévetel et arrêtée à Nantes... »

Elle s'arrêta, médusée, en voyant Aubin,
Pressé sur son coude, qui la regardait, hagard.

La princessse ?... Chévetel ?...
Brusquement , à l'évocation imprudente de

tes deux noms, la mémoire était revenue et,
les poings dans ses yeux , il fuyait la lumière
'du jour.

D'un signe, Mlle de Villemarais éloigna la
•Vieille, ferma soigneusement la porte, et re-
tenant au malheureux qu'elle entoura de ses
bras :

— Aubin ! mon fils ! dit-elle doucement,
feiaternelle.

Il l'écarta d'un geste fou :
; — Votre fils ! moi ! vous ne savez donc pas
•qui je suis ?

Elle lui ferma la bouche :
; — Mais si, je le sais, je le savais depuis
(longtemps... tiens, depuis le jour de ta pre-
Snière communion... oui , par le père Claudin,
qui avait reconnu ton .grand-père... T'en ai-je
(moins aimé, mon petit ?

— Vous le saviez ?
Elle inclina gravement la tête :

• . 
Reproduction autorisée pour tous leg journaux

ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,
l_U__«-__

— J'aurais voulu t'épargner à jamais cette
angoisse, mon bien cher enfant, mais tu ne
dois pas courber le front pour cela, tu es inno-
cent du crime de l'aïeul comme ta petite An-
nette, et tu aa largement payé pour lui. Je
suis fière de toi, mon fils, et le héros qui te
voit te reconnaît pour son fils d'élection.

Mais Aubin ne l'écoutait plus. De toutes
seis paroles, il n'avait retenu qu'une chose :

Elle le savait.
Elle le savait, et elle n© l'avait paa chassé

de sa( maison, de son cœur... Elle le savait, et
elle lui avait gardé sa tendresse, donné son
nom. Elle le savait, et elle l'appelle toujours
son enfant I

La douleur, la reconnaissance, la honte,
l'admiration so partagent l'âme d'Aubin, bou-
leversé par cette révélation ; en proie à une
sorte d'extase, il cherche un mot assez fort
pour exprimer les sentiments qui débordent
de son cœur et ne trouve que l'appel touchant
de l'enfant ou de l'homme dans la détresse :

— Maman !

XXI

Délivrance
— Monsieur Gardener ?
— C'est moi, Monsieur.
Aubin, encore bien pâle et languissant, -re-

çoit le visiteur dans le cabinet de Fontanès,
où il a sué sa cruelle agonie. Il achève de met-
tre livres et papiers en ordre, car il va partir
pour longtemps, peut-être pour toujours.

Ni les vieilles mains tremblantes de sa
mère adoptive, ni la petite main qu 'Annette
voulait , quand même, placer dans la sienne,
rien ne peut le retenir dans ce pays où tout
lui rappelle le crime de l'aïeul. Il va quitter
Vitré, la Bretagne, la France, rejoindre en

Amérique Dominique exilé pour sa participa-
tion à l'affaire du cloître Saint-Merry.

:« Je te le ramènerai un jour », a affirmé ce
dernier à sa sœur.

Et simplement elle a répondu :
;« J'attendrai. >
Hélas 1 peut-être attendra-t-elle toujours.

Dans cette tête de Breton, aussi dure que les
rochers de Carnao, l'empreinte indélébile s'est
creusée à jamais, et « toute l'eau de la mec,
tous les parfums de l'Arabie ne suffiraient à
laver cette tache ».

i< Caïn a eu une postérité, mais Judas n'a
pas laissé de fils. Un traître ne devrait pas
être père, et je ne veux pas transmettre à mes
enfants une goutte d'un sang maudit. »

Rien n'a pu le faire revenir sur sa détermi-
nation et, le cœur déchiré, il a pris congé de
celle qu'il aime plus que jamais. Il doit par-
tir le lendemain et termine ses derniers pré-
paratifs ; cependant, il accueille poliment
l'inconnu, forcé de se présenter lui-même :
« John Forster, soliciter ». Ce nom ne lui rap-
pelle rien.

— Monsieur, dit ce dernier , consultant uin
dossier, vous êtes bien Aubin Gardener, âgé
de vingt-deux ans et trouvé ici vers sa
sixième année en compagnie d'un vieillard
mort dans des circonstances dramatiques ?

— Oui, Monsieur, dit Aubin, gêné, mais en
quoi cela peut-il vous intéresser ?

— C'est que j 'ai connu votre grand-père ?
Le jeune homme pâlit.
— Mon grand-père est mort, dit-il sèche-

ment , inutile de réveiller ce souvenir pénible.
— Permettez, permettez, Monsieur, c'est

fort utile, au contraire, et vous en jugerez
comme moi, tout à l'heure. J'étais le déposi-
taire de ses papiers, de sa fortune ; il partit

sous prétexte d'un voyage en Amérique, où je
fis vainement rechercher ses traces et les vô-
tre» ; je désespérais de les retrouver jamais
quand, dernièrement, dans une maison amie,
un jeune Français réfugié à Londres, M. de
Monti, vous nomma parmi les héros de la Pé-
nissière. Votre prénom, votre âge, les détails
qu'il put me donner sur votre origine mysté-
rieuse, tout concordait et, confirmé dans l'idée
que vous pouviez bien être celui que je cher-
chais, je suis venu m'en assurer.

— Pourquoi faire ?
— Pour vous remettre la fortune qui vous

appartient et dont les intérêts capitalisés ont
plus que doublé le chiffre, s'élevant actuelle-
ment à cent mille livres sterling.

— Je la refuse.
L'avoué ouvrit de grands yeux et considéra

le jeune homme avec ahurissement. C'était un
Anglais flegmatique et que peu de choses
étonnaient, mais voir refuser ainsi deux mil-
lions et demi !

— Comment, comment !... vous refusez ?...
— Oui, Monsieur ; pour des raisons, à moi

personnelles, je ne veux pas de l'héritage de
mon grand-père.

— Mais cette fortune ne vient pas de lui ;
il n'était que votre tuteur et votre grand-père
adoptif , car vos grands-pères réels étaient
morts ; ces papiers en font foi... tenez, voici
l'acte de mariage de vos parents : "William
Gardener, fils majeur de James Gardener, dé-
cédé, et Yvonne de La Roverie, fille du mar-
quis...

Aubin ne le laissa pas achever ; avec un cri
de joie folle, débordante, il lui arracha le pa-
pier des mains, traversa la placette en deux
bonds et vint tomber dans les bras de sa mère
adoptive, tandis que le fils d'Albion , repliant

sa serviette, se demandait si son jeune client
avait perdu la raison.

:« Le coupable impuni est-il le moins,
puni ? »

Chévetel était la preuve du contraire, bien
que tout lui eût d'abord souri et, entre le mo-
bile qui lui avait fait livrer son bienfaiteur et
celui qui l'avait ramené à Vitré, s'était joué
tout le drame d'une conscience.

Avec sa perspicacité de vieux praticien et
son indulgence de sceptique , Fontanès avait
bien diagnostiqué la maladie du sujet : « in-
gratitude », mais ce n'était pas infirmité na-
tive, comme il se plaisait à le supposer, et
cette « indépendance du cœur » tenait surtout
à un germe morbide corrupteur des meilleur?
instincts : la vanité.

Chévetel était un de ces vaniteux pour qui
toute obligation est une souffrance parce
qu 'elle implique à leurs yeux une infériorité
pour l'obligé. Chaque nouveau service est un
grief de plus, et ils poignarderaient volontiers
Auguste pour le fameux vers :

Je t'ai comblé de biens, je fen veux accabler,

A moins de se faire tuer pour lui, ce qui est
parfois une éclatante revanche de leur orgueil
exaspéré. * Jusqu'à la Révolution , Chévetel n'a-
vait pas eu l'occasion de se relever dans sa
propre estime en payant au moins au marquis
les intérêts de sa dette , et, parfois , il lui sou-
haitait tout bas quelque dangereuse maladie,
quelque catastrophe foudroyante lui donnant
enfin le moyen de s'acquitter.

«Mon brave Chévetel ! il se jetterait dans le
feu pour moi » , disait le marquis.

C'était peut-être vrai ! quitte à l'y pousser
d'abord. Cependant , ses aspirations héroïques
étaient paralysées par, un sentiment qui l'é-

Au centre Je la ville
A louer, d.s maintenant, pe-

tit logement d'une chambre et
ouisine. Prix 20 fr, par mois. —
S'adresser à l'Etude Favre &
Soguel, notaires, ou à la Laite-
rie Lambelet. 

Pour cas imprévu
Logement de 8 ohambres et

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

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. c.o.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'une' chambre,
ouisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. e. o.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. o. o.

Neubourg 18 : A louer deux
logements d'une chambre et
ouisine, conviendrait pour jour-
nalière ou ouvrier. Etude Ph.
Dabied, notaire.

Faubourg du Lac î A louer
un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled. notaire. 

Fontaine - André : Logement,
2 pièces et dépendances, aveo
service de concierge. S'adresser
Etude O. Etter. notaire, 8, rue
Pnrry. 

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

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

PARCS 81: 3 ohambres, dé-
pendances et terrasse. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un loge-
ment, 4 ohambres, lessiverie et
dépendances, Sme étage. S'ar
dresser Bassin 8, au maga-
Bin. o. o.

Tout de snlte ou époqne
i. convenir, A Bel-Alr-Rlail
18, bel appartement de 6
chambres, véranda, cham-
bre de bains et tontes dé-
Sendances. Confort nio-
erne. — S'adresser a J.

JDeoker, même maison, co.

CHAMBRES
Chambre et pension. — Fau-

bourg du Lao 8, ler.
A louer, au centre de la ville,

uno jolie ohambre menblée. —
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Chambre meublée iudépeu-
dante. Louis-Favre 18, ler.

Jolie grande chambre meu-
blée à louer. Louis-Favre 25, 2*.

Jolie chambre menblée. Eleo-
tricité. Orangerie 2, ler. o. o.

Jolie ohambre meublée, aveo
piano, à louer. Rue Louis-Fa-
vre 82. . o. o.

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

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

A louer, à personne de toute
moralité, jolie

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

Jeune fille de 15 ans (Suis-
sesse allemande) cherche plaoe
oomme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence à Neuchâ-
tel même. S'adresser à M. J. G*Webergasse 13, Schaffhouse.

Feue île chambre
expérimentée cherche plaoe
pour le ler septembre. S'adres-
ser à Rosa Sohmied, Villa Mag-
da, Hilterfingen près Thoune.

PLACES
Four un ménage soigné de 4

dames

on cherche
une jeun e fille honnête et ac-
tive pour aider aux travaux du
ménage. S'adresser à Mme Vve
Darbre, k Colombier.

Jeune fille
honnête, propre, active, sachant
nn peu cuire, est demandée tout
de suite pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Schwab, Boulangerie, Colom-
bier; 

On demande tout de suite une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Ed. Von Arx, à Peseux..

Jeune fille f
16 ans, instruction secondaire,
désire être reçue dans bonne
famille où elle apprendrait le
français. Elle aiderait dans tous
les travaux du ménage, contre
petite rétribution. S'adresser à
Mme Stâhli-Weibel, Sohwanden
p. Schupfen (Berne).

On cherche, poux une grande
ferme une

volontaire
qui pourrait apprendre les tra-
vaux du ménage et la langue
allemande. A la même adresse,
un

jeune homme
qui pourrait apprendre les tra-
vaux de la campagne. — Bous
soins assurés et vie de famille.
Adresser les offres à M. KJûnzli,
Iglingerhof bei Magden (Ct.
Argovie). 

Pressant
Cuisinière pour Pontarlier.

Place sérieuse. Bons gages. —
Ecrire : Mme Guinard, Poste
restante, Nenchâtel. 

On demande, pour le Val-de-
Travers, une

bonne ménagère
sachant cuire et entretenir mé-
nage de 3 personnes. S'adres-
ser à Mlle E. M. Jeannln, But-
tes.

On demande pour aider aux
travaux d'un ménage soigné
des environs de Neuchâtel, une
j eune fille oomme

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

¦ __ »- —

AITIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la «réponse : sinon celle-ci sera
txpédlée non affranchie. ~&C

Administration
de la

FeulUe d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
_ i '

Logement de 2, 8 ou 4 pièces,
cuisine, au soleil, k louer tout de
suite. Prix 25, 80 et 85 francs.
Electricité. S'adresser Château
n" 10, au 2°">. ç̂ o.

Pour cas imprévu
A louer, pour tout de suite on

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. 
__. LOUER TOUT DE SUITE :

1 appartement de fr. 85. Bue
iJouis-Favre 26.

1 appartement de fr. 45. Rue
Idu Château 8.

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

A louer uu
LOGEMENT

de 2 ohambres et une aloove.
S'adresser Tertre 18, au ler.

APPÂRTE1EMT
meublé

Sans petite villa aveo jardin,
8 ou 4 pièces aveo dépendances.
Port-Roulant 48, rez-de-ohaus-
eée.

A louer, aux Parcs, 2 loge-
Jments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PETIT APPARTEMENT
E ohambres, ouisine et dépen-
dances, 18 fr. par mois. Rue du
Château 7. 

A louer
LOGEMENT

de 2 grandes ohambres, ouisine,
galetas, terrasse ; électricité ;
ler étage. S'adresser Chavan-
nes 6, à la laiterie. 

A louer, dès maintenant, dans
tane maison d'ordre très bien si-
tuée,

2 CHAMBRES
tet dépendances. Rue Bachelin 8,
rez-de-chaussée.¦

vLogement, gaz, électricité. —
S'adresser Chavannes 13, 4me.
( Appartement, 3 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-pendances.

S'adresser pâtisserie P. Kunzi
fils- ç. p.

A louer, rue des Moulins 17,
tm logement de 2 prandes
ohambres aveo terrasse et petit
jardin, ouisine et dépendances,
faz et électricité. — S'adresser

arcs, No 1. 0. p.
Epancheurs 9

A louer logement de 8 cham-
bres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
•maison. o. o.

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

Deux ohambre*
bien meublées, au soleil, une à
un lit et l'autre à deux lits,
électricité. Poteaux 2. 

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 8, Sme.

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

Jolie petite ohambre _ueub.ee
indépendante, fr. 20.

Beaux-Arts 21, 4me étage.

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

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, Sme.

Jolie chambre, soleil, éleotri-
clté. Seyon 26, 2me. 

A louer une chambre non
meublée. S'adresser Grand'Bue
No 4. 2me étage. o. o.

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

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

LOCAL DIVERS ES
JPavillon

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

JLocal
Rue de l'Orangerie. — A louer

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

Seyon : A louer immédiate-
ment trols pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt .
Etude Ph. Dubied, notaire.

Magasin
avec logement et dépendances,

j au centre de la ville, à louer
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, e.o.

MOULINS s Local pour ma-
gasin ou atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

Demandes à louer
On demande, pour tout de

suite,
grande chambre meublée
dans quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites sous O 188 au
bureau ed la Feuille d'Avis.

On demande à louer,

pour bureau
au • centre de la ville une ou
deux belles chambres, meublées
on non, rez-de-chaussée ou ler
étage. Offres écrites sous K 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

app artement moderne
dé 2 à S chambres, si possible
aveo jardin. Offres à Métallo-
chimie, 23, rue du Manège.

OFFRES

Jeune Fille
âgée de 21 ans, cherche placé
dans petite famille, pour la oui-
sine et le ménage, éventuelle-
ment ponr les chambres et le
service de table. Adresser of-
fres sous chiffre M 5879 Lz k
Publlcitas S. A., Lucerne. \

On cherche
pour jeune fille de bonne édu-
cation,

PLACE
dans bonne famille de la Suisse
romande, pour aider au ména-
ge, ou soigner les enfants. Of-
fres sous chiffre F 3718 Lz fc
Publlcitas S. A.. Lucerne.

demande de place
Jeune fille, Suissesse (17 ans),

' pour se perfectionner dans le
français, cherche plaoe de bon-
ne d'enfants dans bonne famil-
le. Bon traitement et vie de fa-
mille préférés. Entrée pour le
10 on 17 septembre. Offres sous
chiffre Yo 8123 G à la Publici-
tés S. A., Saint-Gall.

On demande

fille de cuisine
Entrée tout de suite ; bons ga-
ges. Restaurant des Alpes, Neu-
ohâteL

On demande, pour très bonne
famille privée.

Jeune fille
catholique, 25 ans environ, dou-
ce et très sérieuse, pour s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans. —
Bonne éducation et excellents
renseignements exigés. — En-
voyer photo et tous renseigne-
ments précis par écrit, sous
chiffre G B 151 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour le 15 sep-
tembre, dans un petit ménage,

une personne
pour faire les ohambres et s'oc-
cuper uu peu d'une dame âgée.
Demander l'adresse du No 168
aa bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne ' '
Domestique

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

Sonne à tout /aire
Pour le ler ou 15 septembre,

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

Jeune Fille
de l'âge de 16 à 20 ans, sachant
faire une cuisine simple, trou-
vera place dans petit ménage.
Adresser offres et références
avec photographie à Mme Ro-
ger Diniohert, Morat.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, pour le ler oc-
tobre ou époqne k convenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction.
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, Publicitas S. A *, Ge-
nève.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour la Suisse

allemande,
jeune fille

désirant apprendre la langue
allemande et le service daus un
bureau de poste et de télégra-
phe. Adresser les offres à Mlle
Ingold, bureau des postes,
Wiedllsbach (Berne) .

On demande, pour le 15 sep-
tembre, un bon

outilleur
ou contre-aître capable, sachant
travailler seul sur têtes de gai-
nes. Forts gages et participa-
tion au bénéfice. Seules les per-
sonnes connaissant â fond cet
article et ayant travaillé aveo
succès dans oette branche sont
priées de présenter offres sous
T 4770 Q à Publicitas S. A., Bâle.

On demande un

DOMESTIQUE
si possible sachant traire. S'a-
dresser à Alfre d Grospierre.
Cernier (Val-de-Ruz).

Bon

dessinateur
connaissant aussi les travaux
sur terrain cherche emploi chez
géomètre ou administration. —
Offres sous P 2383 N à Publicl-
tas S. A_, Nenchâtel. 

•b. arçon
âgé de 17 ans cherche place
dans maison bourgeoise ou
commerce où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire sous R S 186 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bonne sommelière
demande plaoe à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites sous X
185 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Commis comptaM e
Maison de Neuchâtel engage-

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

C0IFFEUE
Un Jeune homme ayant fait

deux ans d'apprentisage cher-
che place comme volontaire
dans un bon magasin de coif-
fure. Ecrire à N. B. 152, au bu-
reau de la Feuille 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
plaoe facile au pair. Demander
l'adresse du No 155 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille, munie de bonnes
références, parlant français et
allemand, cherche place de
d mdselle Se magasin

pour le ler septembre ou épo-
que k convenir. Demander l'a-
dresse du No 165 au bureau de
la Feuille d'Avis.
%̂ ÊÊmtttf 1Hn\WÊBÊB0B>GBÊÊIÊ
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Apprentissages
Jennehomme (15-16 ans),

ayant nne belle écriture,
pourrait entrer comme ap- 1prcntl. ponr le 1" septem-
bre, dans nn

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

COIFFEUR
Jeune homme de la Ville

pourrait entrer en apprentis-
sage chez M. Ed. Wittwer,
Grand'Rue. '
mmm̂ mmmmm 

__
____——_____¦

Apprenti

menuisier-ébéniste
est à placer. Ecrire Patronage,
rue Louis-Favre 5, Neuchâtel.
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VILLE DE FRIBOURG - Emprunt à primes de 1878
78=" tirage des séries du -14. août -13*17

Sont sorties les séries
81 79 259 286 405 528 575 605 908 10B0 1118 1190

1245 1257 1389 1501 1557 1702 1816 2009 2141 2385 2400 2422
2424 2522 2601 2716 2722 2739 2949 803S 80.6 3177 8203 8230
3347 H576 3597 3640 3850 375IS 3849 3900 4183 4545 4699 4775
4834 4899 4981 5243 5327 5408 5456 5508 5571 5842 5906 5929
6245 6422 7112 7123 7131 7144 7150 7859 779S 7813 8017 8222
S485 8549 8588 8652 8728 8756 88S6 9049 9061 9099 9104 9231
5)547 9680 9753 9974 9985 10154 10229 10258 10461 10499 10538 10660

Le tirage des lots aura lieu le samedi 15 septembre prochain
LA COMMISSION DES FINANCES

P 4266 F de la ville de Fribourg (Suisse)

PERDUS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel
1 montre.

La personne qui a oublié

un parapluie
à la Confiserie Radelfinger
peut venir le réclamer contre
frais d'insertion.

AVIS DIVERS
anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment, aveo ma méthode. Con-
versation, correspondance com-
merciale, eto. Prix 1 fr. 25
l'heure. H. Rosdol, professeur
anglais, Bassin 6.

Emprunt
de fr. 15,000 sur hypothèque ler
rang est demandé. Intérêts à
convenir. S'adresser par écrit,
sous chiffres P 190, au bureau
de la Feullle d'Avis. 

Mariage
Monsieur, 40 ans, de bonne te-

nue, protestant, moralité, bon-
ne vocation, désire correspon-
dre aveo demoiselle ou dame
sans enfants présentant bien, 80
à 40 ans, aveo ou sans avoir.
Discrétion. Adresse : Case pos-
tale 18,609, Colombier.

Interné militaire français,
long séjour Amérique et Angle-
terre, donnerait '
leçons d'anglais

M. Maxime Dubois, Bellerive,
Cortaillod. 

Nt Ada GUY
reprise des

leçons de chant
-1er septembre

19, faub. de l'Hôpital

Institution
ponr jeunes gens

Leutenegger - Haedener
SCHINZNACH-DORF (Argovie)
Langues modernes. — Etude

rapide et approfondie de l'alle-
mand. — Branches commercia-
les. — Prospectus et références
par le directeur :

M. LEUTENEGGER.

Concoisje ptt
La Société neuchâteloise des

pêcheurs k la traîne organise
pour dimanche un concours de
pêche.

Le signal du départ sera
donné par un coup de mortier,
à 6 h , k la Maladière, où, dès
5 h. Vt, les bateaux doivent pas-
ser au contrôle.

A 11 h. Vi, fin du concours et
atterrissage k St-Blaise. A midi,
un banquet réunira les nom-
breux participants k cette joute
pacifique.

Croix 4» Bleue
Dimanche 20 août 1017

h 2 h. après niidl

RÉUNION
du Groupe de l'Est

au TEMPLE DE LIGNIÈRES,
avec le concours de la fanfare
de la Croix-Bleue de Neu-
ch&tel.
Introducteur : M. Burger, past

Invitation cordiale à tous

AVIS MÉDICAUX

0'I-LIai.il
Chirurgie

maladies des femmes
Tôles urlnaires

Tons les jours de 10 à ii et de 2 à 4h.

Policlinique le jeudi et sa-
medi, de 2 à 4 heures, par la
doctoresse assistante, Terreaux 8.

Clinique privée
Crêt Taconnet 36

Téléphone .1.55

Pour tous travaux d'impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums |||

Cartes de visite, Programmes Enveloppes , En-têtes de lettres
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires

Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants mm

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches mÈ

s'adresser à l 'Imp rimerie de la

Feuill e d 'A vis de Ne uchâtel m
Rue du Temple-Neuf i, et Rue du Concert 6 I

PROMP TE LI VRA ISON -*- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS 11

Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande

I C .  

FA VUE GLUCK, f onc- ftionnaire postal, et sa f a- H
mille remercient tous leurs H
amis des nombreuses -mar- ES
ques de sympathie qu'ils ont Js
reçues à l'occasion de. la H
pertedouloureusequ'ilsvien- H
nent d'éprouver. H

Les f amilles LŒFFEL re- §j
mercient bien sincèrement H
toute* les personnes aux leur n
ont témoigné tant de sym- m
pathie pendant les moments B
pénibles qu'elles viennent de m
traverser.

Neuchâtel,le 24 aoûtl9i7. f!__«_ ¦________________________________________ ¦__ ¦¦¦

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

Î APPARTEMENTS A LOUER
Centre de la ville, 7 cham- Evole, 4 à 5 chambres pou-

Dres spacieuses. Confort modei- vaut être aménagées au gré du
ne. Grands balcons. preneur. Chauffage central.

Faubourg de la Gare, 4 Concert, 5 chambres, prix
chambres 750 fr. avantageux.

Serrières. 3 chambres, salle Iioula Favre, 4 chambres
de bains. 6*25 fr. avec balcon. '50 fr.

Parcs. 3 ohambres avee bal- J,v351"£yo*a' 3 chamljres* fc**
ton. 5oo fr. dln. abo fr.
' I_oui8 Favre. 2 et 8 cham- tr^té

^O
45.

3
fr

0hambreB, ***' él8°"
teli remises à neuf 4BC-480 fp. ^Ue. 2 chambres spacieu-Place des Halles, 2 cham- S6s 4SI) frtoH. no & Fabysi 3 chambres, fr. 330.SaJblons, 3 chambres. 420 fr. Treille. 2 chambres. 240 fr.Cassardes, 3 chambres, jardin Trésor, 1« étage, 3 chambres,et terrasse. — Fr, 500.— , | pour appartement ou bureaux.

Pour le 24 septembre
Eflbraltar, 3 chambres. 450 fr. | Mail, 2 et 5 ch., prix avantag.



tait ibeaiucoup moins, et sa poltronnerie invé-
térée 1'¦humiliait profondément, comparée à
la tranquille axudaoe de La Rêverie.

Ce dernier, loin de la lui imputer à blâme,
lui titoTivait tontes sortes d'excuses : oe n'é-
tait pas son métier d'être brave, et en l'en-
voyant avec elles en Amérique, il songeait à
sa séetarité oomme à celle de sa femme et de
»a fille. l

Là encore, Chévetel avait eu une tâche trop
¦'facile.

Mme de La Eoverie, fille d'un riche plan-
teur de "Virginie , ne devait connaître aucune
des misères de l'émigration et l'héritage pa-
ternel Irai assurait une large ais'anoe en Jatten-
dant la fin des troubles.

Elle put même faire passer des sommes
importa/ntea à son mari et chargea Chévetel
de les lui porter.

Peut-être s'il eût trouvé le marquis abattu,
vaincu, prisonnier, cette âme tortueuse se fût-
elle complu -an rôle de Providence, mais en
touchant le sol breton , une lettre de l'impru-
dent lutteur, pleine d'enthousiasme et de foi.
vint réveiller ises plus maravais sentiments.
Il vit le lieutenant général de MM. les prin-
ces se préparant k un nouveau triomphe , il
vit la Bretagne tout entière aux pieds de cet
homme dont le nom allait surgir éclatant
dans l'Histoire, et sournoisement, il lui cassa
les reins.

Presque aussitôt , il eut honte de son crime
et quand il apprit que la Roverie avait échap-
pé au guet-apens du Pachapt, il eut nn soupir
de soulagement.

Mais il avait mis le doigt dans l'engrena-
ge, il fallait quie le corps y passât ; ceux à
oui il avait vendu son maître, en exigèrent
la livraison. Il voulut se dérober , on lui mon-
tra l'échafaud.

— Lui ou toi.
C'était net et tranchant comme le glaive,

Alors la penir, la hideuise peur s'empara dn
misérable et lui communiqua l'audace de ton.
les crimes. Il livra eon ami mort oomme il
l'eût livré vivant, et il fit tomber trois têtes
comme il en eût fai t tomber cent ! Puis il
partit.

En arrivant à Boston, il trouva la marquis,
et sa fille ; l'une lui tendit la main, l'autre
lui sauta au cou, et quand il dut leur annon-
cer la fin tragique de La Roverie, sa veuve se
borna à difre :

— Mon pauvre ami je sais que vous aurez
fait l'impossible pour le sauver !

Nul ne soupçonna .sa trahison, il demeura
le commensal, l'ami et le protecteur des deux
femmes ; Mme de La Roverie le consultait
sur tout, il gérait sa fortune, tranchait, dé-
cidait et , quand elle succomba peu après, elle
lui confia sa petite Yvonne avec la plrus entiè-
re sécurité. Elle ne devait pas être trompée.

Chose singulière, mais profondément hu-
maine, étant donnés l'étonnante dualité de
certains êtres et le comédien inconscient qui
gît en nous, cet homme, vil entre tous, qui
avait sacrifié son bienfaiteur et son ami aux
sentiments les plus bas, se transforma insen-
siblement sous l'influence des sentiments éle-
vés qu 'on lui prêtait généreusement.

Dépouillant le vieil homme, il entrait peu à
peu dans la peau du personnage qu'il était
forcé de jouer et s'évertuait à réaliser le type
idéal créé de toutes pièces par l'imagination
de l'orpheline qui le dotait de toutes les qua-
lités.

Elle avait, pour lui , une tendresse filiale, et
lui-même était gagné par une sorte d'amour
paternel fécondant cette terre ingrate et y fai-
sant germer des fleurs impjrévues. Il en savou-

rait la douceur , sans nul remords, aveo une in-
conscience déconcertante, et ne frissonnait
même pas lorsque les lèvres de l'orpheline se
posaient sur son front.

Peut-être en jouissait-il, au contraire, com-
me d'une revanche.

Plus encore qne sa fortune, son nom, ses
qualités viriles, il enviait jadis au marquis
l'adoration dont l'enveloppait cette créature
exquise dont il n'était lui que le parrain, le
bon ami, presque le bon chien.

La mort de la Roverie lui avait donné l'au-
torité, le prestige qui lui man quaient, désor-
mais il était son remplaçant et Yvonne les
confondait dans le même culte. H n 'en ressen-
tait nul embarras. Certaines consciences ont
des sommeils prolongés et déconcertants 1 Le
réveil n'en est que plus terrible.

Parrain et filleule menaient l'existence
large et simple dés colons ; ils avaient une
vaste plantation, de nombreux esclaves ; ri-
chesse, considération, affection, Chévetel n'a-
vait rien à désirer. La vie libre et saine, au
grand air, avait fait de l'héritière de La Rove-
rie, une belle et robuste jeune fille dont il eût
été justement fier, et qui provoquait déjà bien
des admirations.

Un jeune planteur du voisinage osa la lui
manifester et la demander en mariage. Il ap-
partenait à une vieille famille américaine,
son père avait servi vaillamment sous Was-
hington, on ne pouvait invoquer la mésallian-
ce, Mmo de La Roverie n'étant marquise que
du chef de son mari. Mais Chévetel se récria.

Yvonne ne devait épouser qu 'un gentilhom-
me, ou plutôt n'épouser personne du tout.

Elle ne fit que rire de ses objections et l'en-
veloppant d'un grand geste câlin.

— Oh ! parrain ! vous ferez un si bon
grand-père !

Il dut oéder.
Ce fut le premier nuage. Les autres de-

vaient fondre sur lui aveo une rapidité fou-
droyante. La naissance du petit Aubin coûta
la vie à sa mère, son mari la suivit bientôt
dans la tombe. Le vieillard demeura seul en
face d'un berceau . Alors il eut peur. Ces coups
répétés, le frappant en pleine quiétude, lui
semblèrent une vengeance céleste. S'arrête-
rait-elle en chemin ?

Mordu au cœur par l'atroce angoisse, il s'é-
pouvantait du moindre accident, du moindre
bobo atteignant l'enfantelet. Il changeait de
nourrice, de gouvernante, surveillait ses re-
pas, ses jeux, ses jours , ses nuits.

Aubin était délicat et frêle ; ces craintes
exagérées, ces précautions excessives paraly-
saient son développement.

Le vieillard s'affolait! H ne l'élôverait pas!
Comme Caïn, fuyant la colère divine, il par-

tit, réalisant toute sa fortune, débarqua en
Angleterre, se fixa aux portes de Londres,
sous le nom de Gardener, qui appartenait à
son petit-fils supposé.

Il eut alors une période de repos et d espoir.
Aubin se fortifiait, croissait plus normale-
ment.

Un jour , dans un regard, un sourire, un jeu
de physionomie, Chévetel retrouva l'expres-
sion de La Roverie.

Dès lors, ce fut une véritable obsession.
Dans la veille, le sommeil, la foule, la solitu-
de , toujours ce spectre de Banco était devant
ses yeux. La présence d'Aubin lui était intolé-
rable et il ne pouvait s'en passer ; il n'osait
plus l'embrasser, et il ne l'avait jamais tnvl
aimé. Ce fut un supplice de damné.

En fi n , n'y tenant plus, par une sorte d' aber-
ration coutumière aux criminels, il voulut re-
voir le lieu de son crime, pèlerinage de Judas,

remontant au Golgotha pour implorer pitié.
Et il était mort avant d'arriver au but î..,

xxn
Epilogue

Les cloches sonnent à toutes volées ; le
vieux clocher enfle sa voix pour annoncer à
tous les échos le mariage du descendant de La
Roverie, qui met tout le pays en liesse.

Aubin épouse gente Annette, trop fidèle à>
l'opprobre pour ne pas être à l'honneur. Quel-
ques douairières ont fait la grimace, mais sa
bonne grâce a désarmé les plus revêches, com-
me elle eût séduit le marquis lui-môme, qui
aimait fort les jolis minois.

Dominique colonisera tout seul, pas bien
longtemps, car Louis-Philippe est débonnaire.

Le conseiller prend sa retraite dans la mai-
son de Fontanès que son gendre a tenu à lui
offrir ; il y vieillira paisible entre l'ombre de
son vieil ami et celle de Mme de Sévigné ; et
Mlle de Villemarais ne sera pas seule, quantf
les enfants  s'envoleront.

Les cloches sonnent, tout est en liesse. Les
heureux du jour n'ont voulu que des gens heu-
reux ; jusque dans les plus pauvres masures
dn Rachapt,, on bénit le petit-fils du héros lé-
gendaire , et quelques vieux, alors gamins, ra-
content à leurs petits gare son audacieuse éva-
sion, tandis que les vieilles édentées sourient
an souvenir de leur jeunesse. Les cloches son-
nent, tout est en liesse !...

Les genêts d'or fleurissent les Tertres no").,
]-:'»mière étape du petit orphelin rentrant dans
s i bonne ville de Vitré, et là-bas, sur une tom-
b., dernière étape du criminel, s'épanouit une
jj i-rbe de roses , suaves comme le pardon d'une
f " rite.

FIN

, CHAUSSURES S
i BON MARCHÉ i

Vn la fin de saison, je snls décidé U
§ de vendre nn lot de mon ancien stock

j de chaussures à un prix défiant toute ]
H concurrence. ; !

1 lot Molières et Souliers pour dames, p
au choix V.SO f|

B

l lot Molières, au choix . . 9.50
Grand assortiment en Pantoufles , San-

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

i| Se recommande- m

I Achille BLOCH §
f§ seulement i, Rue SAINT-MA URICE i ¦
B El\j \ en f ace de la Maison Meystre mm

^ n̂mwKmÊk_ \mmmwmaawkm\_m-W

I

APRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
^

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERI E - CHARPENTE, & A de GYPSERIE - PEINTURE, à

.A RTHUR BURA EMILE BURA PA U L  B U R A
I TIVOLI 4- — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 3A2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

^ A A A A A A A A A A AAAAi__A_-AAA-_AA_ -A-kAAAA_kA__A__AAA%
S ——!?

i Nouvelle fabrication suisse î
•4 ?

3 Crème Victoire [
< Brillant liquide pour polir les métaux >
< 

¦ 
r»-

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

| A. RICHLI , représentant, PESEUX (Neuchâtel) >
2 Concessionnaire pour les cantons de Neuchûtel £
«S Fribourg et Genève. •»¦
«si — ___ !?
^??????VT'f'VTVVTVTTTVTVTTVf Vf ?????*¦»*???#

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Fen dirigeable

! FIANCÉS ! !
I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL FKÈRES i
à PESEUX, rue de la Gare 2 xx

I 

SPÉCIALITÉS : ¦

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger i— ¦

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile H

mimmmm $mmmmmmm_ ®m_ M_ m

Pendules McMleloises |
Aohat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Boyet
Place d'Armes -.*- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 __ _________ _ _ __

n_______a_______________________ a_______J

F .  

_.. - - .... . ii-n__rrm_________j ¦

La bottine ' 6? \moderne M \ iponr dames w j
Grand choix W JH

Maison >BciIle chaussures J É T ^p )_?. 3Curth JÊJùIB
I Xeuchfttel fS^^

S '
i H W II I I I I  ¦ I M I  mtmÊÊmÊmmmmmmmmmWmH

Jusqu'au 15 octobre

l'ouvroir temporaire
Treille 3, 2me étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
jours de 8 b. à midi et de 1 h.V.
à 4 heures.

N. B. — On envoie au dehors
contre remboursement. On exé-
cute les commandes de lingerie.
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un GRAND CHOIX ; nos prix très fl»as et qualité
vous donnent entière

O-f" SATISFACTION "-fca
¦¦¦¦¦¦ I ll l l 1!iii _M_l__«Pg___E-9___-_-H____ -^ — UW.MBMWMIMI

_ AVIS DIVERS " JEUNES FILLES
-volontaire.., femmes de chambre, bonne* d'enfant*,
cuisinières, pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
Que jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans Ta

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, j ournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et H euille d'Avis de la Suisse central f- . Cet organe ofl're, grâce &
son fort tirage, une. publicité des plus efficace s dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res Prix: 10 c. la ligne.

f PROSPECTUS: J
Emprunt d'Obligations à Primes de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer fédéraux

en faveur de leur Caisse d'Invalidité , de Veuves et d'Orphelins

Emission de 600,000 Obligations à fr. 5.-
_ i.i _ .8 _ en 20,000 séries à 30 Obligations — ir. 3,000 ,000
Tonte obligation «era remboursée soit avec des

primes dc fr. 20,000, lO.OOO, 8000. 5000. ÎOOO. 600.
100, etc., soit au minimum de fr. 5.—, au cours de

2AO tirages
2 tirages par an de 1917 à 1920, séries 80 septemb., n°» 31 octob.
4 tirages par an à partir de 1921, séries 30 avril et 81 octobre,

n°" 31 mai et 30 novembre.
Lie plan de tirage comprend :

-19 primes â fr. 20,000
-18 » » -10,000
2 » » S,OOO

78 » » 5,000
67 » » -1,000

•ISO » » SOO
et un grand nombre de primes de ft-. 100,60,40, 80, etc., etc

PROCHAIN TIRAGE : 30 SEPTEMBRE
(Séries) Gros lot de fr .  20,000. Numéros : 31 octobre.

6 primes sur toute série sortante
Grand avantage de se procurer des séries entières & 30 obliga-
tions : Fr. 160.— au comptant , ou fr. 166.— en 16 mensualités,

avec jouissance intégrale aux tirages dès le 1er versement.

Le prix de souscri ption est fixé à fr. 5 par titre
Les souscriptions sont reçues par les concessionnaires de

l'emprunt :

BANQUE SUISSE OE VALEURS A LOTS
Peyer & Bachmann - GENÈ VE - Rue du Mont-Blan c 20 J

Ne partez pas
en vacances!!!

sans emporter un flacon de
..CATAIiYSIBNE "

du Dr Viquerat, Lausanne.
Ce remède peut vous rendre

les plus grands services, sur-
tout en l'absence du méde-
cin, pour couper toutes les
maladies infectieuses , toutes
les f ièvres, dyp htérie. typhus ,
pneumonie, p érityphlite, scar-
laiine, oreillons, etc.
Dans toutes les pharmacies

Fr. 8.50 et Fr. 5.— I
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| Teinturerie Lyonnaise f l
p Larage chimique M l
I 8 GUSTAVE OBRECHT «Il
0 Bne dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 s |

| feuille d'avis 9e Jfenchâtel j
I ,, est en Tente m
H dans les dépôts suivants l§

1 A LAUSANNE §
H DÈS MIDI Ba
S? Bibliothèque de la Gare |g
3§ Kiosque Saint-François (haut du Petit- |g

g& - Kiosque en face de la Poste • gg
£*§ Kiosque place de la Riponne gg

I A GENÈVE I
H DÈS 2 HEURES §|
M Bibliothèque de la Gare Sa
-À& Kiosque-Entrepôt (en face de la Posto) 28
$R Kiosque Bel-Air £&
xg Kiosque de la Gare (Place do Cornavin) gg
SS Kiosque de Rive S»

i A BERNE I
gg! M. Louis Berthoud (Magasin de olgaros) &3
Kg! Hlrsohenoraben Kg

H 5 centimes le numéro m

On pent ttaffiier

§250,000 fr. ï
avec 6 francs

I le  10 Septembre 19171
en achetant une

I Obli gation à primes m

H Crédit Foncier B
de France 19171

I payable Fr. 5 par mois H
Demandez prospectus I

H gratis et franco h la S|
BANQUE

I STEINER & C le |i
LAUSANNE £

r) wflrl nB 0 HEp Jt v______r___ l0_l
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A VENDRE
1 table ronde, bols dur, 1 ré-

gulateur ct 1 commode, en bon
état. S'adresser chez Eug. Wal-
ker, Vieux-Châtel 27.

A VENDRE
1 table ronde, bols dur, 1 ré-

gulateur et 1 commode, en bon
état. S'adresser chez Eug. Wal-
ker, Vieux-Châtel 27.

INSTALLATI ONS ÉLECTRIQUES g
soignées, â f orf ait, eu métré , en location. '

Etablissement et entretien de sonneries électriques, a
Service de répara tions quelconques. I

Ches M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire I
hCLUSE 12 - Téléphon e 8.36 I

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

¥¦¦_•_¦ *-¦* it0* IB  ̂â C! Successeur de 
n:

X Ï1TZ iarJCiV/ lfd» Jean Banmberger
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.58

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations Prix modérés

iHI-IE, Pii_i„lia"
pour Jeune» fllle*.. Etude approfondie de la langue allemande.
Contrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. JE.-A. Ber-
n<>ulII .  pasteur, faubourg du Château 1, Neuch&tel. Prospectai
t. disposition.

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

3_4éphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

Restaurant 1° Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES
Traites vivantes

MEUBLES
en tons genres

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

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

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte ao comptant.
An magasin, J.-J. Lallemand 1.

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

VERMOUTH
Marque II Toro

» Cinzano
» Cora

Vermouth au quinquina
Vermouth blanc

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

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanoheur*
Téléphona 71
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A Pierredar et aux Diablerets

Connaissez-vous Pierredar ? Non ? Venez
iïono là-haut oublier le fracas de la guerre et
les misères du l>as monde. Partons du déli-
cieux village des Diablerets, aux chalets
__xru_is piquant le vert des prés et engageons-
Bous SUT le sentier qui , de Creux de champ,
monte au refuge de Pierredar. N'oublions pas
avant de partir de nous approvisionner de
pain « moderne > et de certaine galette déli-
cieuse chez le boulanger du chemin.

Le sentier monte, monte en serpentant sous
les sapins de Creux de champ et dan s les
prés. Peu à peu l'alpage devient plus aride,
le roc apparaît «t après quelques heures de
marche nous atteignons le refuge de Pierre-
dar. Caché sur un plateau semé de gros blocs
Bt sur lequel viennent mourir les névés des
glaciers de Pjrapioz , de Pierredar et du man.
rvais glacier, il est difficile presque à trouver.
Construit par la famille du Dr Masson de Ge-
nève et leurs amis, il a pour le touriste fatigué
itm accueil sympathique. Etabli entre de gros
bloos c'est une petite cabane discrète et con-
fortable. Aux pieds des Diablerets, du Sex-
Rouge, de Tête ronde et du Culant le site de
Pierredar est d'une beauté rare ; sauvage,
loin des touristes aux fins souliers, tranquille,
ïleuri do renoncules et de silènes on y goûte
Ume paix profonde.

Devant nous l'horizon s'ouvre sur les Tours
d'Aï et leurs compagnons, à nos pieds c'est
l'abîme de Creux de champ, derrière nous les
ïoehers jaunes des Diablerets. L'eau des né-
yés chante entre les blocs éboulés, de temps
«n temps la chute d'un sérac remplit de ton-
nerre le cirque des monts d'alentour 

Au petit matin du jour suivant, nous par-
tons. Traversant les névés inférieurs, on s'é-
lève peu à peu le long du glacier de Pierredar
sur les flancs de Tête-Ronde. Ici et là, des
{bancs rocheux nous laissent passer par des
le cheminées **• faciles et après une < râlée » fa-
tigante dans les pierrailles, nous voici au som-
met de Tête-Ronde. Le temps est merveilleux;
à l'horizon, tout près, les Muveran, la Frète de
Sailles, Pierre-Oabotz, au loin, la chaîne des
'Alpes valaisannes, à nos pieds, Anzeindaz, le
lac de Derborenoe , sites célèbres par leur
'beauté, jo yaux des Alpes vaudoises. Mais
l'heure s'avance, et devant nous les Diable-

rets nous font signe. Déjà, au sommet, de
nombreuses caravanes, montées d'Anzeindaz,
ou de la cabane du Dar , se profilent sur le
bleu du ciel. Allons, debout ! le col de Tête-
Ronde est vite franchi et nous rejoignons
bientôt le pied du sommet. C'est d'abord < le
pas du Lustre > à gravir. Facile, aux prises
solides, pour t pensionnat de jeunes filles »
dit l'un de nous ; ce passage n'offre aucune
difficulté sérieuse dans de bonnes conditions,
c'est tout au plus un brin vertigineux. Trois
fiches de fer facilitent même la traversée du
mauvais pas. Puis bientôt c'est le sommet
d'Anzeindaz avec sa merveilleuse ceinture de
hautes Alpes, de sommets blancs et bleus jus-
qu'à l'horizon le plus lointain. Fête des yeux,
joie de l'escalade par le beau soleil, joies pu-
res de l'alpe blanche font oublier toute fati-
gue... Par l'arête , passons au sommet des Or-
monts. Ouf ! là-haut, défigurant bêtement ce
beau sommet... un pluviomètre ou une balise
nivométrique !! Quelle laideur que cette gros-
se masse de tôle cylindrique, tronc conique,
en tous cas, qui fait la nique au bon sens. Ce
n'est certes pas M. Mercanton qui l'a fait pla-
cer là, il a trop de respect de la montagne, la
faute d'esthétique n'est pas de lui. Mais qui
donc n'a pas su mettre cet utile appareil mé-
téorologique ailleurs, un peu en contrebas, sur
le roc voisin, bref , partout , mais pas là ?! L'a-
mour de la météorologie n'a jamais exigé la
défiguration d'un site... Mais partons, il faut
révenir au refuge par le glacier de Prapioz,
qui, paraît-il, est mauvais cette année. Nous
suivons le glacier de Zanfleuron sur la gau-
che jusqu'au pied du Sex-Rouge, dégringo-
lons dans les « pierriers . et arrivons au gla-
cier. La glace est à vif ; ici et là, il faut tail-
ler, mais tout se passe en douceur, et la glis-
sade finale sur le névé nous paie gàîment.
Puis , c'est le refuge accueillant, le goûter...
copieux et la flânerie sur le plateau. L'orage
va venir, les Tours d'Aï s'embrument, de lar-
ges gouttes nous chassent au refuge pendant
qu'au cairn flottent éperdûment dans la tem-
pête les couleurs françaises — nous sommes
francophiles — et que le ciel se teinte de
jaune aux lumières du couchant. La belle sé-
rie des beaux jours a pris fin ce soir-là ; le
lendemain, nous pataugeons dans le sentier
BJUX innombrables méandres et, crottés com-
me des barbets, nous retrouvons, au village
des Diablerets, l'accueil aimable du chalet.

Pierredar, les Diablerets et le pas du Lus
tre, vous serez un souvenir charmant !

G. T. (C. A. S.)

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

A la frontière

En ce temps où un grand nombre de nos
compatriotes ont été appelés, à mainte reprise,
à remplir leurs devoirs de citoyens à la fron-
tière et à y goûter de la discipline militaire
actuelle, il ne sera pas sans intérêt, pensons-
nous,- de voir ce qu'était ce même service au-
trefois. Un exemple suffira :

Le maire de la Brévine, Samuel-Louis Mon-
tandon, dans une lettre qu'il adressait à l'au-
torité cantonale, le 17 juillet 1792, laisse entre-
voir avec quelle bonhomie d'une part et quelle
soumission de l'autre se faisait alors la garde
de nos frontières. On sait les graves événements
que rappelle cette année 1792, et comment la
France était en ce temps-là agitée et menaçante
pour les Etats qui l'avoisinaient.

< Aux environs de 150 hommes de ma juri-
diction, écrivait le maire Montandon, ont for-
mé un cordon sur nos frontières et n'ont pas
discontinué de patrouiller depuis les six heures
du soir du lundi jusqu'au matin du mercredi
suivant. C'était en vérité imposant de voir tou-
te cette troupe tirée en ligne se croiser et se
recroiser tout le long de la frontière.

> Le mardi, étant accompagné de mes deux
fils, lesquels j'armai de doubles pistolets en
ceinture, et moi, d'un double fusil et pistolets,
nous donnâmes la tournée le long de la fron-
tière, toute la troupe étant bien rangée. Je
leur fis tant de plaisir qu'ils me firent tous les
honneurs. Il faisait si chaud que je ne pus
m'empécher de rafraîchir toute la troupe avec
du vin.

> Le mercredi matin, à quatre heures, la
troupe se rendit devant ma maison, qui fut
augmentée par tous ceux qui étaient déjà de
retour de Valangin — où avait eu lieu la veille
l'assemblée de la bourgeoisie -— et de notre
musique militaire, lesquels voulurent me re-
mercier de l'exemple que j'avais donné. La
troupe fit plusieurs décharges en l'honneur de
M™ du Gouvernement et de notre auguste sou-
verain. Les soldats et la musique, à chaque dé-

charge, criaient à haute voix en l'honneur de
notre bon et paternel Gouvernement. Ces dé-
monstrations, si vives et si touchantes, m'obli-
gèrent à donner à déjeuner à tout ce monde.

> Excusez, Messieurs, que je vous représente
tout ce détail. Je ne cherche absolument point
à m'en attirer quelque gloire ; mais j'ai été si
content et si satisfait des officiers et de la trou-
pe, que je serais bien charmé qu'il fût du bon
plaisir et de l'agrément de Mr3 du Gouverne-
ment de leur en témoigner du contentement,
parce que j'ai promis d'en faire mon rapport. >

Cette lettre, malgré ses nombreuses imper-
fections de forme, mérite d'être connue. Elle
dénote, d'un bout à l'autre, un esprit et des
mœurs qui ne sont plus, qui malheureusement
ne peuvent plus être de notre temps, mais qui
n'en sont pas moins fort louables et qu'on ai-
merait à retrouver, quelque peu du moins, dans
le service militaire d'aujourd'hui.

La situation de la principauté de Neuchâtel
fut très critique pendant cette année 1792, sur-
tout dès le moment où le roi de Prusse déclara
la guerre à la France. Heureusement pour
mous, la Diète fédérale, à la demande du mi-
nistre du roi, comprit Neuchâtel dans la neutra-
lité qu'elle décida de garder elle-même pen-
dant cette guerre, et la France ayant reconnu
cette neutralité — à la condition toutefois
qu'aucune troupe prussienne ne fût introduite
chez nous — les soldats neuchâtelois purent se
retirer sans avoir eu à combattre.

Puisse-t-il en être de même de l'armée qui,
depuis trois ans, protège notre frontière con-
tre les incursions des belligérants et qu'on sou-
haite ardemment de voir bientôt rentrer de la
même manière et définitivement dans ses
foyers.

FRED.
1 —^—l_t-̂ _—

LIBRAIRIE
Les six femmes et l'Invasion (août 1914-février 1916),

par Marguerite Yerta. — Paris, librairie Pion, 8,
rue Garancière, 6me.
Nous recommandons vivement à l'attention de

nos lecteurs le volume de Marguerite Yerta, qui
n'est pas une inconnue pour beaucoup, en Suisse
romande, où elle a fait toutes ses études. En un
langage sobre, mais très vivant, l'auteur nous ap-
prend, une fois de plus, à quel degré ont atteint les
souffrances des populations, dans les régions en-
vahies du nord de la France. L'auteur a passé dis-
huit mois dans ees malheureuses provinces, et elle
parle en connaissance de cause. Son ouvrage peut
être considéré comme une bonne œuvre ; il a été
durement vécu, et c'est ce qui en fait aussi la
grande valeur et le véritable intérêt.

Die Elsenbahn-Gesetzgebnng des Bandes, von Di
Julius Oetiker. — Soleure, imprimerie Vogt»
Schild.
Ce volume de près de 700 pages, écrit en langue

allemande, a sa place marquée dans la bibliothèque
de chaque juriste. C'est lo second volume d'une sé-
rie, dont la documentation est de première valeur.

Documents de la Section photographique de l'armée
française. Album No 2, grand. 87X25. — JLibrairie
Payot & Cie, Lausanne.
Le second album de cette intéressante série de do-

cuments photographiques contient , outre la préface
du célèbre polémiste anglais Hilaire Belloc, de re-
marquables instantanés pris aux meilleurs moments
de l'avance sur la Somme, et qui montrent les hom-
mes s'élancant hors de leurs tranchées et bondis-
sant d'un entonnoir à l'autre à travers un terrain
tout crevassé et percé de trous d'obus. En Alsace, le
village de JReinkopf , enseveli sous la neige, paraît un
délicieux village de montagne, tout paisible, tandis
que, au delà de Verdun , apparaissent les célèbres
forts de Vaux et de Douaumont aveo leurs environs
tourmentés... Sur le front italien, les troupes avan-
cent protégées par d'énormes boucliers. En Macé-
doine, c'est un assaut endiablé an sortir d'une tran-
chée, et, à côté, voici la vieille mosquée et le vieux
pont de pierre d'une seule arche sur lequel veillent
les guetteurs. En Grèce, l'Erechteion semble être
une ruine d'hier parmi tant de ruines.

Telles sont quelques-unes des photographies de ce,
recueil ; mais il faut ajouter qu'elles offrent toutes,
à un titre ou à un autre, l'intérêt qui s'attache aux
choses et aux scènes réelles de la grande guerre.

Ceux de Verdun , par le lieutenant Pérloard. — Li-
brairie Payot et Cie, Paris et Lausanne.
Verdun, Douaumont, Fleury, Dicourt, Les Epar-

ges... c'est toute la bataille de Verdun, de février à
septembre 1916, qui est ici racontée par l'auteur de
< Face à face ». Ce livre, écrit par un témoin qui,
pendant six mois, prit part à la formidable ba-
taille, est profondément sincère, passionnant comme
un roman, hallucinant comme un cauchemar. C'est
un bel hommage rendu aux héros immortels de
Verdun.

Et cet hommage ne s'exprime pas en vaine mots
sonores et brillants, il ressort de l'atmosphère même
du livre, où vibj e, s'exalte et souffre l'âme même
du grognard moderne qui s'appelle le t poilu ».

Extrait .e la Feuille officielle Suisse ila Commerce
— La maison Bobert Schreiner, Manufacture

suisse de produits « Dalle », fabrication de zwie-
backs et farine lactée, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée d'office ensuite de départ dn titulaire et de
faillite.

— Henri-Justin Voirol et Arnold Berberat, tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué
à La Chaux-de-Fonds. sous la raison sociale Voirol
& Berberat, une société en nom collectif. Achat et
venté de machines et outils.

— Albert Hausamann et Eugène-Ulysse Monnier,
les deux à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison Hausamann & Mon-
nier, Suce, de Léon Boillot, une société en nom col-
lectif , et qui reprend le bureau d'architecture de
Léon Boillot. Bureau d'architecture.

— Marc Didisheim, Bené Didisheim et Jean-Louis
Didisheim, tous trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale Fils de H.-A. Didisheim, Fabrique
Marvin, Marvin Watch Co., une société en nom col-
lectif. Fabrique d'horlogerie. Cette société reprend
l'actif et le passif de la raison Henri-Albert Didis-
heim, radiée.

I à offrir â notre très honorée clientèle, tous les articles ci-après |
1 aux prix les plus bas 1
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ÛÉ lipùle fle CORSETS
81 Corset long, cou til écru , très bonne forme 495 Un lot de Blouses couleur 3.50 à 2.25 H
M Corset pratique, coutil écru, très solide 5.25 Une belle sérié -de Blouses, voile ray. GOnleur , à 8.50 f|
H Corset ficelle, spécial pour personnes fortes 6.95 Blouses en voile blanc, 13.50 à 8.75
p| Corset long, coutil écru , 2 jarretelles, solide 7.25 Blouses linon blanc, cols ruches, ciel, rose 8.75 .; j
M Corset long en très beau broché, 2 jarretelles 7.50 Blonses casaques, linon , jolies garnitures 10.75
[i Corset long, coutil satin écru, 4 jarretelles 8.25 B,0Hses floireS) choil éaomet u n  à 3J0 g
M Corset long, coutil écru , solide , très tae forme 8.75 Bas blancs ^^ 
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1 Corset long coutil gris baleinage acier, souple 9.25 
 ̂fing  ̂ dam  ̂à Q% §

Ira Corset très long, coutil rayé, élégant modèle 9.50 ¦ .. , __ __ « _ . ... !
m „ . . ,  , ,.. ,. . . . , ,A UA Bas fins bruns pour dames 2.95 à 1.10 j
ma Corset 1res long, coudl blanc , très soigne lO.oO l _ __ __„ ' _ __„ H
|j Corset très long, fort coutil écru, trÈS beau ffiOflèle , H .50 Bas noirs à côtes pour dames 2.95 à 1.95 j
il Corset broché soie, taier clic, jarretelles soie 13.50 Bas Ponr enfanfs 16° à °-95 , i

H Corsets pr fillettes , coutil écra, halein e, à .retelles 2.65 Un lot de Jupes laine et mi-laine, 14.— à  4.75 j |
1 Corsets pour fillettes , coutil écril , _on_ l., à Welles 3.50 Un lot de Jupes en fil blanc et écru, 4.95 et 3.95

i l  Jnpons blancs, grands festons main 3.65 Un lot splendide de Chemises pour dames 5.50 ||
m Jupons blancs, jolie et large broderie 5.95 Broderie large avec passe-ruban , depuis 1.40 le mètre
I j Jnpons blancs , hauts volants de broderie 6.95 Broderie pr lingerie, grand choix, la pièce depuis 0.70

ff Jnpons blancs, très large broderie 7.50 Tabliers blonses pour dames, depuis 5.50

P Jnpons blancs, modèle chic, très belle broderie 8.50 Tabliers satin fantaisie , modèles noranx, grand choix

H Jupons blancs, riche broderie et entre-denx 8.95 Tabliers pour enfants, grand assortiment
m Jupons blancs , haut volant de broderie et entre -deux , 9.25 Costumes de bain ponr dames, en jerse y, depui s 3.25 Jfl
H Jupons blancs , extra chic, très fine broderie Costumes de bain pour fillettes , en je rsey, depuis 2.25

16.50 à 12.50 Caleçons de bain pour messieurs et
i Jupons toile rayée, marine et blanc 3.95 , garçonnets, depuis 0.55 i|
I i Jnpons toile écrue , garnis dentelles 6.95 Encore un beau lot de très large ruban , à 0.90 le m.
;. Jnpons moiretîe soie de Lyon , grand chic 15.50 Grand choix de Bideaux , depuis 0.70 le mètre :' .. ' ¦;

H Jupons moire lte de Lyon , volants riches 7.50 Grand choix d'articles pour bébés
JE Jupons satin rayé, très belle série 15.50 à 10.25 Parap luies - Toiles cirées - Descentes de lit M

I j 300 sacs japonais, nouveaux, avec anses en cuir, très solides 1.40 à O.OO S
| | Encore un beau choix de voile rayé pour robes, à fc.YS le mètre

Crépon blanc, à pois brodés, toutes nuances, à 1.95 le mètre

H jYîesôani ss, ne faites aucun achat sans Deman der nos prix et voir les marchandises ! H
1 \ VISITEZ DONC NOS MAGASINS §

Place Purry et Rue de Flandres 3
| Téléphone 11.75 Envols contre remboursement François POCHAT. I !
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du 24- au 3o août -19-17
J  ̂Jj m» JM ¦£&¦ %_P jgj_ J E U D I , SAMEDI et D I M A NC H E , MATINÉES à 3 h. 1/2 j

&w___ j  , Programme de gala :¦: Les grandes exclusivités du Palace j
n La présentation de ce coupon ; ,W- à la caisse donne droit tous les feSBamsam m _} /99t ifa^a& __P%s 88 *__. M E  /fiP***â_ m-s ^samsa ta  BH— I¦»¦ jours, sauf le dimanche soir, ans h f tf?â W -JS _\\_M W m m I «*»__? ' ' '•¦ ' Ija prix réduits suivants : f W, WWUtl M _m_\ SM% f f î *% WL# il ^**$fc H"" —— | j
JrtL Réservées , 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 m_— »¦— || S 11 _S M i W H ^g__P È _ !___¦ __________¦ 1 i
j_^ Premières. 0.60 1 Troisièmes. 0.30 |
^  ̂

^™*^^™™^^  ̂ " Grand drame réalis, e d'après le roman universellement connu de Félicien Champsaur E !
__ -j -m GARAGE GRATUIT Jean TOIJI-OFT Jacques HCILHJÈNE §1

H JS Pour bicyclettes ef motocyclettes interprété par : du 
^OÏBÊ
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' de l'Odèon de la Comédie Française
I | Jamais film plus. empoignant, pjus terriblement angoissant, n'a été présenté au public, jamais non plus succès semblable gI ne récompensa les efforts ïaits pour surmonter les difficultés innombrables que comporte une œuvre d'une telle puissance et I I
i 9 pour satisfaire les plus difficiles. i- ;- , ;
; ; Claude Bersac, l'arriviste, résume l'aventurier de toujours, de toutes les époques, être cruel et froid , méthodique, sans I \
J I scrupule, qui n'hésite pas à devenir assassin pour satisfaire son appétit insatiable et son ambition sans borne.
I : L'interprétation est hors de pair et rend plus pénétrante encore l'indicible émotion qui se dégage des scènes d'un art S59f I intensémpnt violent . $w|

I La conscience de Peones d 'a£Sgl l7Slde I Les colombiers militaires belges I
| publiée par Les Lectures pour tous. I Actualité documentaire.

il it PAEIS -DENTAIRE j JX
S»J ." PLACE PURRY I -:- Téléphone 7.82 « i Js g
Ijjii NEUCHATEL g ||| !
°m *-| Diplômé de l'Ecole dentaire de Paris et de la Faculté «j" P ™ I

S de médecine de Kharkow. . 3T j

w Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal
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nAI I l l l  Un programme de Gala BON. - coupjœa I

EH H < ! : i ( !  i ! i j ; j H ce bon et le remettre ft la m
! ! i j  ¦"; ; ! : .| !' ' ' ! ; i  ¦ \y  : j oTa /-»T»in c< T _ > TTTTT -CT» caisse de l'Apollo pour ne H
in Bill! B li SPORTS D HIVER payer que les prix suivante: s

_ II I»! H i h N R  r» «« M rl _ ._ .«_ ._ ...»_ . _ .« _ _ _ _ _ _ «  Ré_e_*v. fr.l.-II<»-fr.0.50 ii Hf ' Grand concours de bons i- » o._o in°»»o.3o |
¦ U VHV à, EîfGEIiBERG Le Dimanche soir exc«pW j  ;

_La Panthère 3K£C|
Scène à grand spectacle des plus varié. — La terreur des bandits. — L'enlèvement d'une jeune f !
fille. — La captivité. — L'amour qui tue. — Les tziganes au cirque, etc

lia religion du Serment !
en 3 actes

Grand naufrage en mer. — Sacrifice d'un j eune homme. — Combats sanglants. Sj

I

SANG- ROMAN ou l'héroïsme d'un jeune enfant i

Attention ! Dès vendredi : £K Reptiles Grand
en 5
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1CHAUMONT 0 1
m z H
B A_ DIMANCHE 26 AOUT j§j
® ? a™£ OT± GRAND HOTEL B

i im Brands Concerts !B H
[j] donnés par [«j

| POrphéon mixte de $t-Imier |
H —— B
g 11 à 12 h. Concert apéritif - 2% \ 6 h. Concert grandiose g
H Consommations à prix modérés et En cas de mauvais temp8 B
B de tout premier choix au Grand :: renvoi à huitaine :: Brcn Hôtel , et service en plein air. r^n
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Sage-ïemme 1" Cf.
Mme Acanaûro, r. ûu Rhône 94, GenBTB
Consultations tons les jours. Té*
léphone 3194. Reçoit pensionnai*
1res à toute époqne. Discrétion, co

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 86 août 1917
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

1% I MR
et à Bienne
'.
'. ALLEE

Départ de Neuchâtel 1 h. 45
Passage à S'-Blaise 2 h. —

» Landeron 2 h. 45
V Neuveville 3 h. —
* i l'Ile 3 h. 15
> . Gléresse 3 h. 25

Arrivée à Bienne 4 h. 05
.. KETOm.

Dép'art de Bienne 5 h. 20
Passage à Giéresse 5 h. 50
."•.. » l'Ile 6h. -

» ' 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 cl. H cl.
De Neuchâtel à

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

l'Ile. . . . . . .  2.- 1.50
De , Neuchâtel au

Landeron etNeu-
veville. . . . .  1.50 1.—

De Saint-Biaise à
Bienne . . . .  2.— 1.50

De Salnt-Blaise à ,
l'Ile . 1.50 1.20

Du Landeron à
Bienne . . . .  1.50 1.20

DuLanderonàl'Ile 1.20 0.80
i 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 St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

Restaurant Su Cardinal
'vit ' ' -ÛP

Tous Jes samedis

TRIPES
. EESTAURATIÛÏT
ù. toute heucâ



&_£__. GUERRE
I/aide des avions

Le « Times » uapporte que, d'ans une seraile
Journée, les canons anglais, gtiid'ès par les
ayious, ont réduit au silence 73 batteries enne-
mies. Les observateurs ont constaté qu© 21
positions' de batteries avaient été totalement
détruites et que 35 autres avaient été sérieu-
sement endommagées. On a -signalé en outre
dix-huit explosions de dépôts de munitions et
quinze autres incendies.

_La bataille

ROME, 23. — Une note officieuse publiée
ce soir, dit :

Depuis trois jours, ume bataille est en cours
eurr le front de l'Isonzo, du mont Nero à la
mer. On combat sur ùm front d'environ 60 km.,
et aucune bataille n'a jamais été livrée sur un
terrain aussi varié par sa formation et ses
difficultés. De formidables points de "résis-
tance, reliés par des labyrinthes de tranchées
presque partout triples et souvent quintuples,
barricadent le front des Autrichiens. Beau-
coup de divisions 'd'infanterie à gros effectifs
défendent oe fort. Un barrage et une puis-
sante rangée de pièces d'artillerie le complè-
tent.

D'après les informations que 1 on a pu avoir,
environ 2000 pièces de tous calibres sont ali-
gnées sur les 30 km. du front d'attaque aveo
uue densité moyenne d'environ 33 canons par
km., c'est-à-dire une pièce tous les 30 mètres.
A cette immense forteresse, à cet alignement
de canons et de troupes, qui ont l'avantage
de la défensive, c'est-à-dire de combattre sans
bouger, sans sortir des positions creusées dans
le roo et fortifiées par de grands travaux, s'op-
pose, depuis trois jours le feu d'une niasse
impétueuse d'infanterie.

La préparation d'artillerie, typà a été précé-
dée et accompagnée, comme l'ont signalé les
communiqués officiels, par des actions impor-
tantes des avions sur les centres vitaux et sur
les voies ferrées de l'armée autrichienne, a
commencé réellement pendant l'après-midi
par des actions préliminaires dans quelques
secteurs du Moyen-Isonzo, mais les tirs de
destruction, c'est-à-dire la préparation immé-
diate de l'attaque, ont eu lieu pendant la jour-
née du 18, aveo une violence sans égale, et
aveo urne précision magnifique. Les effets ont
été de suite rendus visibles par les fils de fer
barbelés arrachés, les tranchées et les achemi-
nements détruits, les cavernes obstruées et les
dépôts et baraquements incendiés.

Déjà , dans l'après-midi du 18, des patrouil-
les hardies, profitant de l'allongement calcu-
lé des tirs, avaient pu se rendre compte des
brèches ouvertes et de l'importance des dégâts
causés. Au cours de la nuit du 18 au 19, un
feu de barrage nourri maintint oette situa-
tion à l'avantage des Italien*-, empêchant
l'ennemi "de "réorganiser ses défenses et de
déplacer ses renforts. Pendant ce temps, sous
les tins ennemis, de nombreux ponts ont été
jetés sur l'Isonzo, au nord d'Anhovo.

A l'aube du 19 août, l'infanterie italienne
a marché à l'assaut sur toute la ligne de Selo
jusqu 'à la mer. Elle avait des objectifs dif-
férents suivant chacun des secteurs, et parmi
ces différents objectifs, l'on ne doit pas pré-
ciser pour le moment ceux qui ont été réalisés
entre Castagnievizza et le bord méridional du
Carsc, défonçant sur plusieurs points les puis-
santes défenses autrichiennes.

Lies tunnels dn Mort-Homme

Le correspondant du < Petit Parisien » à
Verdun, raconte qu'il y avait dans un des
itunnels du Mort-Homme un bataillon du 20e
régiment de réserve allemand, quelques cava-
liers et quelques hommes du 35e régiment.
Le commandant était arrivé la veille. Le chef
du bataillon français fit sommer par un pri-
sonnier la garnison de se rendre, qui se hâta
de répondre à oette injonction à l'exception
d'un petit groupe qui résista. Parmi les offi-
ciers prisonniers se trouvait le comte Ernest-
Eugène Bernstorff , neveu de l'ancien ambas-
sadeur aux Etats-Unis. Puis des actes de traî-
trise se produisirent. Un commandant ee pré-
senta aux soldats de la légion leur disant qu'il
était catholique et méritait des égards. Cette
déclaration parut singulière, mais les légion-
naires lui firent signe de marcher devant eux.
'A ce moment , le commandant leva les mains
et les Allemands dissimulés tirèrent sur nos
soldats , qui firent payer cher ce guet-apens.

Le « Journal » dit que les tunnels du Mort-
Homme servent aujourd'hui d'abris aux Fran-
çais. Ils sont encore encombrés de cadavres
allemands affreusement défigurés et contor-
sionnés. On en retire sans cesse. C'est une
s* carrière inépuisable > . Un officier déclare
'que de temps en temps on en retire des vi-
vants. C'est ainsi qu'on a recueilli tout un
état-maj or.

Les nouveaux gaz dont se servent les Alle-
mands «ont envoyés surtout par des obus de
77 et ne révèlent leur présence qu'après quel-
ques heures par une odeur analogue à celle
du gaz. d'échappement des automobiles. Ces
gaz imbibent les vêtements , irritent et brû-
lent la peau, rongent tout, même les plantes.
Voici la composition de l'un d'eux : euilfure
de zinc, chrome et oxyde de mercure.

I/Intrlgae allemande en France

Plusieurs journaux français réclament du
gouvernement qu'il exige la poursuite è_ < l'en-
quête que semble avoir suspendu le suicide
d'Almereyda. Cet individu, disent-ils, n'était
point un isolé ; il faisait partie d'un groupe
dont les autres membres sont connus et qui,
après avoir travaillé au « Bonnet Rouge »,
ont été probablement les lanceurs de la «"Bran-
chée républicaine » , autre feuille de sournoi-
se propagande allemande.

Dans « l'Echo de Paris » , M. Maurice Bar-
rés se porte garant du fait suivant :

A la mi-mars 1915, un journaliste parisien,
écrivain fort honorable, était à Zurich. Un
soir, il dînait chez un des principaux finan-
ciers dé la Suisse, mêlé aux affaires les plus
importantes du pays et dont une partie des
relations sont allemandes. En ee mettant à
tablé, cet homme dit gaiement à son hôte :

— Etes-vous riche ?
— Ma foi , non.
— Voudriez-vous l'être
—- On n'a jamais dit « non ».
— Eh bien ! c'est le moment ; j* les galions

viennent d'arriver ».
Et cessant de plaisanter, il expliqua à ses

convives que le trésor pour l'embauchage des
agents boches en France venait d'être cons-
titué, que les fonds arrivaient dans les ban-
ques suisses, et il dit le chiffre des millions.

Le gouvernement, qui doit être au courant
de oes faits et d'autres semblables, est som-
mé de renoncer à toute complaisance à l'é-
gard des personnages louches que lui désigne
la voix publique et d'en nettoyer le pavé si
L'enquête confirme leur indignité.

_L.es dévastations allemandes

Le sous-préfet de Compiègne a donné au
conseil d'arrondissement les renseignements
ci-après sur les dévastations des Allemands
dans la partie du département de l'Oise qu'ils
ont occupée.

Sur 11,000 maisons qui existaient avant
la guerre dans la région récupérée, 2300 sont
rasées, 400 autres trop endommagées ne sont
pas réparables, et 3200 plus on moins attein-
tes pourront être réparées.

D ne reste plus guère dans oes villages que
des vieillards et des enfants , dont la plupart
se trouvaient, au lendemain dn recul des ar-
mées allemandes, dans le plus grand dénue-
ment.

Le nombre des habitants arrachés à leurs
familles et emmenés à l'arrière pour travail-
ler au profit de l'ennemi s'élève à 7000 envi-
ron et représente presque le quart de la popu-
lation (31,000).

AU MAROC
CONSTANTINOPLE, 24. — L'agence Mil-

ly communique :
Suivant une inform ation reçue de notre en-

voyé spécial au Maroc, l'émir Abd el Malek,
qui a repris'l'offensive contre les Français, les
a battus à la fin de juillet et a occupé Sefrou,
à trois heures de Fez. Abd el Malek marche
contre cette dernière ville. La population
prend des mesures en conséquence. La fluccur-
sale à Fez du Crédit Foncier algérien a fait
transporter ses valeurs à Rabat. Plusieurs
tribus, notamment les Béni-Ourains, se sont
jointes à Abd el Malek. Les succès remportés
par celui-ci encouragent les tribus de la ré-
gion de Marakech et du Sous à manifester
leurs sentiments hostiles à l'égard de» Fran-
çais et à prendre une attitude menaçante.

ETRANGER
Navire en ciment armé. — Un télégram-

me de Christiania au « Times » annonce le
lancement d'un navire en ciment armé d'un
déplacement de 200 tonnes. Ce navire a été
contrait en trois semaines. On pense pouvoir
réduire à dix jours le temps de construction.
La société norvégienne qui a entrepris la cons-
truction de ce navire se propose de construire
prochainement des bateaux d'un type plus
grand, de 500 et même de 1000 tonnes. On
pense qu'un navire de 1000 tonnes pourra être
'achevé en six semaines.

SUISSE
Nouvelle affaire de contrebande. — On

mande de Romanshorn à la ,< Gazette de T_i-_tv
gcvie » :

Dans la nuit de m'ardi à mercredi, A 1 h. 10
du matin, les douaniers postés à l'embouchu-
re de la Luxburger Aach virent un canot mo-
teur, tous feux éteints, s'approcher du rivage
en remorquant une barque. Le canot s'arrêta
à 500 mètres tandis que la barque fut amenée,
à la rame, dans le petit port formé par l'Aach .

Les douaniers arrêtèrent les quatre hommes
d'équipage de la barque. Peu après, un ca-
mion automobile survint, lourdement chargé
et stoppa à cet endroit ; les douaniers le sé-
questrèrent et ordonnèrent au chauffeur de
conduire -à petite vitesse le camion à Romans-
horn, les douaniers le suivant à pied. Mais,
en route, le chauffeur augmenta brusquement
la vitesse et disparut dans la nuit.

Les douaniers déchargèrent contre l'auto
plusieurs coups de fusil ; mais ils ne savent
pas si les occupants ont été atteints. Pendant
la fuite du camion, un sac tomba à terre ; il
renfermait des :c sucettes » ou biberons de
caoutchouc.

La barque confisquée porte 1 inscription :
« Service d'inspection des routes et des eaux
du grand-duché de Bade, Constance. » Elle
jauge 10 tonnes.

Le Camion venait de Zurich, le grand entre-
pôt de la contrebande et de l'accaparement de
l'Allemagne. Le canot moteur disparut quand
les douanière confisquèrent la barque et arrê-
taient leg batelière. , ,

— D'autre part, on écrit ide Rorschach, le
23 août :

€ Hier est arrivé à Rorschach le bataillon
bernois appelé à seconder les douaniers, le
long du lao et du Rhin. Il était impatiemment
attendu ; aussi la population lui a-t-elle fait
un accueil chaleureux . La nuit même de son
arrivée, une de ses patrouilles a capturé un
contrebandier. Elle avait aperçu un individu
monté sur une péniche, non loin du ' rivage.
Sommé d'aborder, ce personnage déchargea
son revolver sur la patrouille, heureusement
sans atteindre personne, et s'efforça de gagner
le large ; mais une balle qu 'il reçut à la jam-
be le contraignit à s'arrêter. Il put être rejoint
et ramené sur terre, ferme. Actuellement , il
est en traitement à l'hôpital de Rorschach.
C'est un Appeuzellois du nom de Sturzenegg,
domicilié k Bregenz. »

Incident de frontière. — Les journaux de
Bâle rapportent l'histoire suivante : .:

Un Suisse arrivé du nord de l'Allemagne
pour rentrer en Suisse par Singen-Thayngen
fut arrêté à la frontière allemande par le ohef
de poste : eon signaleinent était incomplet.
Ordre lui fut donné de retourner en Allema-
gne pour le faire compléter. Trouvant le voya-
ge trop long et trop cher, le voyageur voulut
regagner la Suisse avec moins de formalités.
Il se rendit en train à  ̂Constance et prit le
chemin de Reichenaû it de' l'allée dés peu-
pliers qui relie l'île à la terre ferme, puis il
s'avança dans le lac, fort peu profond en cet
endroit, et se mit à nager. Mais voilà qu'ayant
franchi le milieu du lac, ses forces l'aban-
donnèrent, et il dut appeler au secours. A ses
cris, deux bateaux accoururent, l'un de la rive
suisse, monté par les douaniers de Gottlieben,
l'autre de la rive allemande. Ce dernier arriva
le premier auprès du nageur, et l'embarqua.
Quoique l'incident se passât dans les eaux
suisses, les fonctionnaires allemands refusè-
rent de livrer leur prise au personnel suisse
accouru sur les lieux.

Les autos. — Le « Bund » annonce que, dès
le 1er septembre, la circulation des autos des
catégories 3 et 4 (voitures de luxe) sera inter-
dite. Il ne sera plus délivré de benzine, ni de
permis de circulation.

Le prix des cigares. — Le comité central de
l'Association suisse des marchands de cigares
a discuté, dans une séance du 22 août , la
hausse du prix de 16 fr, sur les bouts coupés
introduite par les fabricants à partir du 15
août. Par suite de l'augmentation sensible du
prix d'achat, une hausse a été décidée pour la
vente au détail, de sorte que le paquet de dix
bouts coûtera à partir du ler septembre 45
cent., celui de vingt bouts 90 cent, et le bout
eéparé 5 cent.

C. F. F. — D'après les propositions de la
direction générale relatives aux augmenta-
tions des taxes des C. F. F. le 15 octobre, les
billets circulaires seront supprimés et les prix
des abonnements régionaux élevés de 50 %,
ceux des abonnements ouvriers de 25 %.

Le rapatriement des internés. — Huit cents
internés français venant des cantons de Vaud,
Neuchâtel, Berne et du Valais, sont arrivés
à Genève hier matin , à 2 h. et demie. Ils sont
repartis à 3 heures 10 pour Lyon, après avoir
été réconfortés par le personnel de la Oroix-
Rouge. Vingt-deux soldats qui étaient inter-
nés à Genève sont partis par le même convoi.

A 9 heures, hier matin, quatre-vingt-deux
civils français internés à Genève ont regagné
leur paya par Annemasse. A 2 heures de IV
près-midi, trois oent cinquante civils français
venant de la Suisse centrale sont arrivé à
Genève pour être conduits également à Anne-
masse.

BERNE. — Un incendie a éclaté à la fa-
brique de filature et de tissage Gugelmann,
à la Brunnmatt, près Roggwil. Les domma-
ges sont importants. L'établissement occupe
plusieurs centaines d'ouvriers. On croit que
c'est la foudre qui a mis le feu à la fabrique,
mais ce n'est pas absolument certain.

— L'office cantonal de l'alimentation com-
munique que, d'après les contingents attri-
bués Su canton il ne pourra être distri-
bué qu'une quantité de 250 grammes de pâtes
alimentaires par personne et par mois. La
carte de pâte sera introduite dès le ler sep-
tembre.
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CANTON
Administration. — mis Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Albert Bourquin, actuelle-
ment commis au département des finances,
aux fonctions de commis à l'office des pour-
suites du Val-de-Travers, en remplacement du
citoyen Eugène Jaquier, appelé à d'autres
fonctions. ¦

Renchérissement de la vie. — Le Conseil
d'Etat a décidé qu 'il sera versé dans la pre-
mière quinzaine du mois de septembre pro-
chain une allocation extraordinaire aux titu-
laires de fonctions publiques cantonales dont
la rétribution totale, y compris les prestations
en nature, n'excède pas la somme de 5000 fr.
par an. Concernant les chefs de sections mili-
taires, aucune allocation ne sera accordée aux
titulaires de fonctions qui n 'y consacrent
qu 'une partie secondaire de leur activité et re-
çoivent une rémunération inférieure à 1500
francs. D'autre part , les magistrats et fonc-
tionnaire^ qui ont la faculté d'exercer une ac-
tivité lucrative, à côté de leur emploi officiel ,
ne toucheront que la moitié de l'allocation. Ils
ne la recevront pas si leurs ressources totales
dépassent 5000 fr.

Le montant de l'allocation prévue à l'article
précédent est fixé oomme suit :

a) pour les chefs de ménage, 120 fr., plus
20 fr. par enfant né postérieurement au 81 dé-
cembre 1898 î

b) pour les célibataires et pour les veufs qui
ne sont pas chefs de ménage, 100 fr.

En considération du surcroît de travail résul-
tant pour eux de la mobilisation, les chefs de
sections militaires qui n'ont pas de traitement
fixe bénéficieront d'une allocation spéciale en
rapport avec le nombre des hommes portés en
1916 sur les contrôles de leur circonscription.
Cette allocation sera de 20 fr. pour les chefs de
sections ayant eu un effectif ne dépassant pas
100 hommes, de 35 fr. pour ceux dont l'effectif
a été de 101 à 250 hommes et de 50 fr. pour
ceux dont l'effectif a été supérieur à 250 hom-
mes.

Les titulaires de fonctions entrés en charge
après le 1er janvier 1917 n'auront droit qu'à
une fraction de l'allocation proportionnée à la
durée de leurs services et ne la toucheront que
dans la deuxième quinzaine de décembre pro-
chain.

Les surnuméraires et les remplaçants qui
sont présentement au service de l'Etat depuis
plus d'une année sans interruption recevront
la même allocation que les fonctionnaires ré-
gulièrement nommés. Ceux qui sont occupés de-
puis moins d'une année n'auront droit qu'à une
part proportionnée à la durée de leurs services
en 1917 et ne bénéficieront de l'allocation qu'à
la condition d'avoir rempli leur emploi cette
année-ci, d'une manière ininterrompue pendant
six mois au moins. Pour cette catégorie
d'ayants-droit lé règlement de l'allocation in-
terviendra seulement en décembre prochain.

Les titulaires de fonctions qui ont été en
charge en 1917, mais ont présentement cessé
de les remplir, n'ont pas droit à une allocation.
Le personnel de service des casernes et des
ateliers de l'arsenal dont le salaire quotidien
a subi une majoration dans le courant de 1917
n'auront droit qu'au quart de l'allocation sup-
plémentaire.

Les dépenses résultant de l'application du
présent arrêté seront portées au débit du
compte budgétaire de l'année courante.

Horticulture. — La Société horticole de
Neuchâtel et du Vignoble, sou« les auspices
du département cantonal de l'agriculture fera
donner dimanche prochain , une conférence
maraîchère par M. Paul Bonny, jardinier-chef
et dans les jardin s de l'hospice cantonal de
Perreux. Le conférencier traitera principale-
ment la question des plantations et des con-
serves d'hiver.

Cortaillod. — Un champ de pommes de terre
de la localité a produit en abondance des tu-
bercules énormes, dont les plus petits pèsent
en moyenne 750 grammes ; on nous en a fait
voir un de 880 grammes. Par le temps qui
court, il serait à souhaiter qu'il y eut, chez
nous, beaucoup de champs pareils I

Fontaines. — Un accident est arrivé à M.
R., d'Engollon, employé de banque, à Cernier.
Descendant de Cernier à Fontaines à bicyclet-
te, il arrivait à l'entrée de ce dernier village
au moment où un chat traversait paisible-
ment la"route ; en voulant éviter l'animal, il
a fait nne embardée et a été projeté violem-
ment à terre. Relevé aussitôt par des person-
nes présentes, il a reçu les premiers soins par
une dévouée sam aritaine. Il a été contusion-
né aux mains et à une jambe ; le vélo a été
assez mal arrangé. Quant au chat , il a été
tué.

La Chaux-de-Fouds (corr.).— C'est le rè-
gne de la vie chère. Personne n'en doute plus
aux montagnes et si, par extraordinaire, d'au-
cuns ne s'en étaient pas encore aperçus, ils
n'auraient qu 'à faire une courte visite à nos
magasins : ils seraient vite édifiés. Tout est
hors de prix , le riz , les macaronis, la viande,
eto. Le prix de la chaussure poursuit égale-
ment une courbe ascendante très accentuée
et qui ne laisse pas que d'être inquiétante. Le
mal est du reste général, les prix ne varient
guère d'une localité à l'autre du canton , vous
savez donc à quelle enseigne nous sommes lo-
gés. La chaussure devenant hors de portée des
bourses modestes, il a bien fallu se rattraper
sur les socques ; dans d'autres familles —
elles sont assez nombreuses — on a choisi un
remède plus héroïque ; les enfants vont pieds
nus. Et c'est ainsi que, quand le temps est
'beau, on voit des bambins, la figure et les
mollets bronzés par le soleil, s'en aller & tra-
vers les rues, le nez en l'air et la frimousse
épanouie. Garçonnets et fillettes manquent
encore d'habitude. Ils se coupent les pieds
parfois ; mais il est rare que cela provoque
des larmes ou des grincements de dents. Une
fois de plus les petits nous donnent l'exem-
ple.

Tandis que lés enfants — une partie du
moins — n'usent pas de souliers, des dames,
surtout des jeunes, portent des bottines dont
les tiges sont d'une longueur démesurée. Inu-
tile de dire que le cuir employé est de premiè-
re qualité. Un tel luxe, chez nous, et dans le
moment présent, dénote une absence totale
de bon sens.

••*
Réunis la semaine passée, les actionnaires

dea tramways de notre ville ont eu le plaisir
de constater que le solde passif de la société
a complètement disparu du bilan. On ne pour-
ra pas encore payer un intérêt aux actions,
mais cela viendra, car cette entreprise est en
progrès constant oomme l'indiquent les chif-
fres suivants : en 1916 les tramways ont
transporté 1,147,701 voyageurs contre 721,098
en 1915 ; il y a donc une augmentation de
356,603 personnes.

Ces chiffres sont réjouissants et si l'on pou-
vait prolonger la ligne de la rue Léopold Ro-
bert jusqu'en face du bâtiment des Services
électriques, les recettes augmenteraient dans
une grande proportion et les frais seraient
relativement minimes. Il faudrait pour cela
un élan des habitants intéressés, comme celui
qui s'est produit au quartier de Bel-Air il y
a cinq ans. et dont la :*, Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». a parlé. , ,

NEUCHATEL
Chaumont. — On nous informe que l' e Or-

phéon mixte » , de Saint-Imior, donnera di-
manche deux concerts aux abords du grand
hôtel.

Serrières. — Programme du concert de di-
manche , par l'e Avenir » :

1. Le batteur d'estrade, Pas redoublé, par.
Pontet ; 2. Fête de jeunesse , Ouverture, pan
Busch ; 3. Sur l'onde, Valse, par Cauepa ;
4. Velma, Fantaisie, par Oanepa ; 5. Face au
drapeau , Marche, par Turine.

— La société de gymnastique de cette loca-
lité organise pour dimanche, sur son empla-
cement du bord du lac, un concours de classe-
ment pour les membres de sa section. Si le
beau temps est de la fête comme on peut l'es-
pérer, il y aura foule pour applaudir nos gym-
nastes.

U y aura concert par la musique l'«Avenir »',
concours aux engins nationaux , luttes suisse
et libre. . . .

Cultes du Dimanche 26 août 1917

ÉGLISE NATIONALE
9 h. '/<. Culte â la Collégiale. M. Aug. QUINCHE.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M, A. BLANC.

Chapelle de l'HOpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. P, BUCHENEL.

Paroisse de Serrières
9 h. M. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Geraeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Vikar URNES.
VIGNOBLE: : 9 Uhr. Peseux. — 1M Uhr. Beval*.

Communion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

imedl : 8 h. K s. Béunion de prières. Petits salle
uimanche : 9 h. »/.. Cuite d'édification mutuelle (MaU

XXI, 28 31). Petite salle. ., _ , nM irM,10 h. V,- Culte. Temple du Bas. M..DUPASQUIEB
8 h. g. Culte. Grande salle. M. THIEBAUD, prof.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BOUEQUIN.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. S. BOBEBT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. H. Cnlte aveo sainte eène.
8 h. a. Réunion d'évangélisation.
Etnde biblique. 8 h. s. tons les mercredis.
Bischoïl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt Pr. A LIENHARD.
10 Vt Uhr. Sonntagschule.
AbendB 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 lU Uhr. Blbelstunde. , ,Je am 1. und 8. Sonntag des Monats Nachmittag,

3 Vi Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl . ConferenzsaaD.
Donnerstag 8 H Uhr. Bibelstnnde (Mittl. Confèrent

gaal). -*_Freitag 8 Jf Uhr. MSnner et Jfingl.-'Vereii-. (Bet .
oies 3).

Am. 3. et 4. Sonntag Nachmlttags 8 Uhr. Jang tt.
Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
Ore 9 K a< Souola domenicale (Bercles).

» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences J
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'écrite..
7 h. V, Messe aveo sermon allemand à l'éstll*
8 h. '/.Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français & l'églist*
2 h V 5 01*88
8 h! Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULEB. Epancheurs U 

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'HAte.

communal.
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Bourse de Heneh&tel, du vendredi 24 août 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banqne Nationale 490.— o Etat de Neuch. 4 H — .—
Banane dn Loole. 050.— c » » 4% — .—
Crédit foncier. . . —.— » » *H ""V*La Neuchfttelo lse. 580.— d Com. de Neuo. 4% —.-»
Câb. éleo. Cortail. 000.- o » > IK 76.-ef

» » Lyon . . —.— Oh.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. — .— » .% —.—
Papet. Serrières . 275.— cf Loole 4% —.—
Iram. Neuch. ord. —.— » 8 M —.—

» » priv. -.- Créd. f. Neuo. 4% 84.-cf
Nench .-Chaumont —.— Papet. Sortie. 4%, —.—
Immen. Chatoney .00.— à Tramw. Neno. 4%. —.—

» Sandoz-Trav. — .— Choool. Klaus 4M —*•—» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Glrod 5% —.—
» Salle d. Cono. 215.—dP6t.  bols Doux 4M —.—

Soo. éleo. P.Glrod —.— S. de Montôp. 4H —.*—
Pâte bols Doux.. —.— Braa. Cardin. 4H —_•—
Taux d'escompt e : Banq. Nat. 4 J. M. Banq. Cant 4 M M

Itonrae de Genève, du 24 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. Suisse 4«5.-w> 4 K Féd. 1917. VII 860.-
Bonkvereln suisse 1104.— 3 % Ch. de f et f éd (05.—
Oompt. d'Escom. 750.- M Différé 848.75
Crédit suisse . . . 740.-d 4% Fédér. 1912, M -.—
Union fin. genev. 383.— o 3% Genevois-lots «o.—
Ind. genev. d. ga« 3)0.— o 4% Genevois 1899 — .—
Gaa Marseille . . . 880.— o Japontnb.InMl. —.—
Gaz de Naples . . 80.- d Sorbe 4 % .... *-%—
Fco-Suisse électr. 420.-./. Vil. Genô. 1910 i% 415.—
Eleotro Girod . . 1026.- 4 % Lansanne . . 420.—
Mines Bor nr ivit. 730.— d Chem. Foo-Sulsse 4£0.— «

> » ordin. 740.-o  Jura-Slmpl. M %  374.—
Gafsa, parts. . . 5*_5.— o Lombar. ano. 8« 83.—
Chocolats P.-C.-K. 205.- o Cr. f. Vaud .% -•—
Oaoutohon. 8. fin. 158.- 9. «n. Fr.-8n!.4& 855.-
Ooton. Bns.-Fran. 545,- Bq. hyp .8nède4% 415.—

,,.,. ,. Cr. fon. égyp. 1903 305.-
Obliaations _ , 1911 255.—

5» Fédér. 1914, n —.— » Stok. 4% —.—
VA Fédér. 1915,111 480 — Fco-Snls. éleo. 4% 440.—
M » 1918, IV -.- Qa« Napl. l_9.&% -.—
4% » 1918, V -.- rotls oh. hon _t. 4« -.-
irl » 1917. VI 485.-oOnest Lmn-_re4H 410.-
Ch anges à vue (demande otottre) : Paris 77.25/78.25, Ita-

lie 59.75/61.75, Londres 21.11/21.41, Espagne 100 50/103,50,
Russie 92.-/04.—, Amsterdam 188.60'188.50. Allemagne
6150/68.50, Vienne 89.25/41.25, Stockholm 147.-/149.-,
Christiania 133,75' ta5,75, Copenhague 183.25'185.25,
New York 4.86'4,56.

Bonrse de Parla, du 28 août 1917. Clôture. '

8 * Franoata . . 62.30 ^xtér lenre , - . —_-
0 % Franoali . .,  87.80 Japonais 1911... — .—
Banque de Paris —.— Russe 1898 . , . , .  —.—
Banq. suisse et fr, 685,— Busse 1908 . . . .  7515
Crédit Foncier , —.— Nord-Espagne I*1 425.—
Métropolitain . • 460,— âaranosse . • » « < ' —•—Nord-Sud —.- Rlo-Tlnto . . . t .  —;•—
Suez M M  4660.— Change Londres»! 27.1BV.Qafsa .....,,. -.- m Saisie m 180.-./
..n.on£ln Wlliu, , nr» _____*»- ¦ it---̂ *»^

Partie financière
— I —  I .  L .  I ¦ _________- -̂-_-___—___-r_— , . ,,



Accident. — On a retrouvé hier après midi,
_ !ans les gorges du Seyon, le cadavre d'un
vieillard, qui avait disparu depuis jeudi après
midi. Le pauvre homme était allé à la recher-
che de bois mort ; on suppose qu 'il aura fait
un faux pas et sera tombé du haut des rochers.
Il fallut avoir recours à des cordes pour reti-
rer le corps du malheureux, qui se trouvait
dans un endroit très difficile à atteindre.

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse à La Haye. — Le Conseil fédé-

ral «¦• décidé d'élever de- trois à quatre le nom-
bre' des représentants à désigner par la , Suisse
à la cour permanente d'arbitrage de La Haye.
Il a désigné comme quatrième représentant le
ministre Gr. Carlin , à Londres.

j Les négociations avec l'Entente. — La di-
rection, de la S. S. S. a offert un dîner, a<u

Bernerhof, à M. Denys Cochin, ex-sous-isecré-
taire d'Etat français du bloous,- sorti récem-
ment du ministère. M. Denys Cochin voyage
à titre purement privé en Suisse, où il est
venu prendre des vacances. A ce dîner assis-
taient quelques membres du Conseil fédéral
et les délégués suisses aux . négociations éco-
nomiques aveo l'Entente. : : : ' ' ¦

Le délégué italien à ces négociations, M.
Bossi, attaché commercial à Berné, est reparti
pour Paris, où les pourparlers reprendront
lundi. On assure que le représentant de l'Ita-
lie est intervenu en faveur des intérêts éco-
nomiques de la Suisse qu'il a: eu F occasion de
connaître de près pendant son long séjour en
Suisse. ' '¦¦¦ ' .1 "- . - -

¦"• '

La question du pain. —, La pénurie de blé
a engagé la commission d'experts qui s'occupe
du pain à étudier la question du mélange de
pommes de terre à la farine de blé. Les expé-
riences faites ont été favorables-, et il est pro-
bable que l'on ordonnera un mélange de pom-
mes de terre à raison de quinze pour cent. On
pratique d'ailleurs déjà ce. mélange dans cer-
tains pays, notamment en Hqngrie,. où l'on ne
s'en trouve pas du tout mal.',"' '

Pour l'application du. procédé en Suisse,
deux systèmes étaient eh "présence : le pre-
mier consisterait à- moùdfq de la farine de
pommes de terre que l'on mélangerait avec la
farine de blé avant de la. livrer aux boulange-
ries ; la Confédération à acbetë' à cet effet des
moulins spéciaux, mais on a.dû conclure à l'im-
possibilité de s'en procù*èjr suffisamment
pour généraliser le procédé, >ussi incline-t-on
à recourir au second systèiiiè,. qui prévoit que
les boulangers cuiront eux-mçm'e>s les pommes
de terre à l'étuvée et procéderont ensuite, au
mélange avec la farine." " ..' '""".' '

La pénurie de charbon-à"Berne. — On man-
de Berne à la < Tribune de Lausanne » :

Par suite du manque de combustible, les
autorités scolaires de là yilïè;-fédérale ont dé-
cidé, en principe, de, fer-mer les écoles, cet hi-
vir,' pendant 8 à 10 semaines ; mais les va-
cances accordées d'habitude' en^ automne se-
ront, supprimées. Do son ;côtë ,' l'usine à gaz
sera prochainement obligée dé Restreindre, en-
oore une fois, la fo__rnitùii_ du ' gaz tant aux
particuliers qu 'aux établïssepients publics.

L'horaire réduit.. --r- Le projet, pour le troi-
sième horaire réduit qui doit entrer en vigueur
dans le courant d'octobre pé'rvoit leu modifi-
cations suivantes : ..

Ligne Lausanne-G'enèvé :-,- ;__¦$» trains de
nuit sont supprimés. Le .train tramway quit-
tant Lausanne d'après l'horaire actuel à 6 h.
45 est remplacé par' «a*. teâin. onjnibui s avec
dépiait prévu pour 10 heures: et l'omnibus de
9 h. 25 est retardé de 20 ; minutes. Le train
direct de 11 h. 55 reste, :m#is il partirait à
midi. Le train de 2 ; h. 25 est -aussi retardé de
5 minutes. Le train .direct partant de Lausan-
ne à . 5 h. 05 et le ,-j .raii} •.tr'atnw.ay partant, à
5 h. 25,. ainsi quo le ti;ain.'J oi]lnibus partant
à 7 h.- .2.5 seront remplacés pat. un train :trçam-
w-ay partant de Lâpe^nné 4 Q 'K. 15, _p© direct
de 8 h. 10 est _a_p_>rin_é. Ùn direct est prévu
pour 9 h. 25'. Le t-rain ô'nlni'bus'dé,10.1L. ÎO' e>ài
supprimé. > - ¦ .. - . . . . -. . ; ..;.. .,,„..'• '_¦ -.-. ; ;

. Ligne Genève-Lausanne;": Le. train de nuit
partant à 1 h. Q5 -est supprimé. Le train de
5 heures est retardé- de 45, minutes.. Par con-
tre, le direct de 1 L 55 partira 10. minutes
plus tôt. Le train omnibus de 7 ,h'. 30 ne par-
tira qu 'à 9 h. 55 et-lé direct dé 11 heures se-
rait supprimé. . . . ¦/• ';. " .."., .".". ' '; ' •

Le train omnibus de 11 h,.-55 est aussi sup-
primé. ..>• "' . . _¦• ' • !

Le train omnibus de . 6 b. 15 du soir est
avancé à 5 h. 40. L'express de 5 heures reste.
Un train-tramway, circulant de Genève à
Nyon ne partirait qu 'à- 1 heures'.'

Ligne Lausanne-Yverdon-N'eùchâtel-Bien-
ne : Le direct partant à 12 heures 20, arrivant
à Neuchâtel à 2 h. 05, et à -Bî$nne à 2 h, 42,
est supprimé. Le -tjijaiji arrivant à Neuchâtel
à 10 h. 30 est remplacé p.ar,nn .tçain de . mar-
chandises, avec vagçns ,dè ..ypyageui. s dès la
gare d'Yverdon et ne circulera que les jours
ouvrables. . ¦... „ -. ¦• ' , , . . ; . -

Le train de 6 h. 22 à Neuchâtel est suppri-
me. : y ,..

Sur la ligne Bienne-Neuchâtel-Lausanne, le
premier train sera avancé .de dix minutes. Les
trains omnibus de 8 k SO et 1 h. 11, qui al-
laient seulement jusqu'à Nenchâtel, sont sup-
primés; Le direct de 9 h. 42-reste. Le train de
3 h. 40 est avancé de 35 'minutes. Le direct de
5 h. 47 est supprimé: J:

L'aïïaire dn « Bonnet EÔugè"». — A Paris,
l'instruction sur M, buval, administrateur du
« Bonnet Rouge », est close. Le magistrat ins-
tructeur déclare qu'il; n'y' a pas eu commerce,
mais intelligence avec l'ennemi. La juridiction
civile a été dessaisie '.dadôssier,; qui a été envoyé
pour instruire la juridiction militaire.

M. Duval a été pârti.çu!ièrement surveillé à
cause de ses voyages en. Suisse.'Il fut trouvé, à
fin mai, à la frontière, portejur,. d'un chèque, qui
fut saisi et envoy é au deuxième bureau d'état-
maj or général Le président du conseil apprit les
derniers j ours de juin que ce chèque fut restitué
à M. Duval, après qu 'il en-:fut pris une photo-
graphie, sans que les nainistres 'de la guerre et de
l'intérieur eussent connu cette saisie, ni la resti-
tution. Cette affaire a été remise sans délai entre
les mains du garde des sceaux. -

Lé chef militaire dirigeant ïe deuxième bureau
d'état-maj or, qui a négligé -d'en rendre compte
au ministre de la guerre, a reçu un blâme.

M. Leymarie, directeur de la sûreté générale,
qui dirigeait alors le cabinet du ministre de l'in-
térieur et ordonna la restitution du chèque sans
consulter le ministre, a donné sa démission qui
a été acceptée. • -' ¦ '-¦ - • > i '

Les transatlantiques all emands internés à
Cuba.— Les quatre navires , transatlantiques
allemands qui ont été remis au? Etats-Unis par
le gouvernement de Cuba étaient les suivants:
« Bavaria », * Olifant », « Adëlbid » et < Konstan-
tin ». Ils j augent près de 20,000 tonnes.

Le président de la république de Cuba, M.
Menocal s'était absolument refusé à prendre en

considération les offres de rachat qui lui avaient
été faites. Les navires seront mis au service des
Alliés sous la direction du ministère de la marine
dès Etats Unis. Le département maritime amé-
ricain estime que les officiers supérieurs délé-
gués par l'Allemagne attendaient ce renfort pour
entreprendre une grande offensive navale,

¦'"" 1 ' ¦ r-

j todtes officielles françaises
PARIS, 24, 15 heures. — En Champagne,

notre artillerie continue à bombarder effica-
cement les organisations allemandes . Nos pa-
trouilles ont pénétré dans les lignes ennemies,
dans le secteur Souain-Saint-Hilaire, et ont
constaté la destruction complète de tout un
matériel d'émission de gaz.
, Sur la rive gauche de la Meuse, à 4 h. 50
du matin , nos troupes ont attaqué, avec leur
fougue habituelle , les positions allemandes
entre le bois d'Avocourt et le Mort-Homme ;
tous les objectifs ont été atteints et largement
dépassés. D'un seul élan, les Français ont em-
porté la cote 304, formidablement organisée,
ainsi que le bois Cammart à l'ouest ; poussant
plUs^avant leur succès, ils ont enlevé au nord
de la cote 304 les lignes d'un ouvrage fortifié
et une ferme, et ont atteint la rive sud du
ruisseau de Forges, entre Hautcourt et Be-
zancourt. La profondeur moyenne de l'avance
dépasse deux kilomètres. De nombreux prison-
niers ont été faits au cours de cette action.

Nouvelles officielles anglaises
1 LONDRES, 24. — La lutte s'est poursuivie

avec violence cette nuit au sud de Lens. Nos
troupes occupent actuellement les tranchées alle-
mandes immédiatement au nord-ouest de Cras-
sier-Vert. L'ennemi a subi, dans des corps à
corps, des pertes extrêmement élevées.
- Des coups de main ont été aisément repous-
iés la nuit dernière par des troupes portugaises
¦sur deux points au nord-ouest de Là Bassée.

L'artillerie allemande a montré de r'activité'
cette nuit au nord-est d'Ypres.

«LONDRES, 24. — Communiqué de 21 h. :
L'ennemi a vigoureusement contre-attaque ce

matin, avec de nombreuses troupes fraîches,
les positions conquises par nous le 22 vers la
route Ypres-Menin. Nos éléments avancés ont
dû se replier devant l'extrême violence des
assauts continuellement répétés au cours de la
journée. Un violent combat qui se poursuit en-
core à l'heure actuelle s'est engagé entre les
voies d'Inverness et Glencors.

Les troupes allemandes effectuant leur con-
centration dans cette région ont été prises avec
efficacité sous les feux de notre artillerie et
l'ennemi a subi de lourdes pertes au cours de
la lutte acharnée qui s'est déroulée tout le jour.

Nous avons légèrement étendu notre ligne
cette nuit au sud-est de Saint-Julien, où nous
avons également fai t de nombreux prisonniers.

Nouvelles officielles russes
• PETROGRAD, 24. — Front occidental. —
Fusillades et reconnaissances d'éclaireurs., .

Front roumain. — Dans la direction de .Eez-
dyrVazarguel, région nord de Grosestchi et nord-
est de Soviej , les troupes roumaines ont rej eté
plusieurs attaques de l'ennemi.
. Dans là direction de Buzeu, dans la soirée du
23 août, après une forte préparation d'artillerie,
l'ennemi a attaqué nos éléments répartis autour
du village de Krendcheni. Il a réussi d'abord à
prendre pied dans une parti e de nos tranchées,
mais notre contre-attaque a rétabli la situation.

Front du Caucase. — Nos troupes ont rejeté
l'ennemi au nord^-ouest des hauteurs de la. ville
de Ouchnoue. ¦ • . • ¦: ¦ - :

L Nouvelles officielles italiennes
ROME, 24. — Bulletin 832:
La bataille continue. Nous avons arraché à

Tennemi de nouvelles positions, brisant ses vio-
lentes contre-attaques et capturant de nombreux
prisonniers.
- 11 a été évacué, sur le front de bataille en ton'
jusqu'à présent, plus do 500 officiers et 2O.OU0
hommes de troupes, environ 60 canons, en gran-
de partie de moyens calibres , de nombreux
tance-bombes et mitrailleuses et un nombreux
matériel de guerre.
'. Nos aviateurs, avec une vigueur sans cesse
Renouvelée et sans répit pour l'adversaire, ont
attaqué ses masses et porté la destruction dans
ses voies à l'arrière, y lançant quinze tonnes de
bombes.

Sur le front du Trentin , où l'ennemi insiste
dans ses taines tentatives de diversion , nous
avons repoussé complètement des patrouilles en
Jùdicarie et des détachements d'assaut à Zugna
(val Lagarina) et au Seikolf (Monte Croce di
Gomelico).

Simultanément à l'est de la route de Henin-
Bethaucourt, notre vigoureuse offensive a
permis d'élargir les positions au nord du
Mort-Homme, sur une profondeur d'un kilo-
mètre environ.

En Lorraine, nous avons repoussé aisément
des coups de main ennemis sur de petits pos-
tes vers Moncelle.

PARIS, 23, à 23 heures. — En Champagne,
lutte d'artillerie assez vive dans la région du
Téton.

Sur le front de Verdun, l'activité ennemie,
énergiquement contrebattue par la nôtre, a
bombardé nos nouvelles premières lignes au
nord de la cote 304 et entre Samogneux ' et la
Ferme des Chambretles.

Aucune autre activité de l'infanterie.
¦ Journée calme sur le reste du front

Armée d'orient. — Faible activité de l'artil-
lerie sur l'ensemble du front. Une patrouille
ennemie a été repoussée au nord de Monastir.

En Albanie, dans la nuit du 22, au cours d'une
vive rencontre sur la droite de la moyenne Vojusa ,
une de nos patrouilles a anéanti un détachement
ennemi ; les quelques survivants ont été faits pri-

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 24. — Front du prince Rupprecht.

-̂ -' En Flandre, la violente activité de l'artil-
lerie a été temporairement plus faible que
dans le secteur entre Langemarck et Hollebek.
Par endroits , elle a atteint de nouveau l'inten-
sité d'un feu en rafale, sans que jusqu 'à pré-
sent il s'en suivît de fortes attaques. Près de
Vesrhoecke seulement, les Anglais ont effec-
tué: sans succès une attaque partielle. Aujour-
d'hui , à l'aube, nous avons arraché à l'ennemi
les; gains remportés ces jours derniers au sud
de la route Ypres-Menin. Une tranchée perdue
fut regagnée. Dans les attaques infructueuses
du 23 août, les Anglais ont perdu 21 tanks qui
se .trouvent brisés devant notre front. Une par-
tie des défenseurs survivants furent faits pri-
sonniers. Les troupes canadiennes ont essayé
de nouveau de pénétrer dans l'Ancre et nos po-
sitions adjacentes dans des corps à corps
acharnés. -Nous avons complètement maintenu
les lignes que nous avons eues jusqu 'à pré-
sent sur le chemin de fer Arras-Douai. L'atta-
que ennemie a échoué.

Front du kronprinz allemand. — SUT les
deux , rives de la Meuse, le combat d'artillerie
a augmenté dans la forêt d'Avocourt , la hau-
teur 304, près de Beaumont et à la forêt des
Fo-fses; Il a atteint à maintes reprises uue vio-
lence considérable. Les Français ont déclenché
aujourd'hui une forte attaque contre la hau-
te UT 304, évacuée par nous dans la nuit du 21
am-22 selon notre plan , après y avoir laissé
seulement une faible garnison. L'ennemi fut
reçu par notre feu d'artillerie. Au nord de
Lpuvemont, des troupes d'assaut ennemies
prêtes à l'attaque furent prises sous notre feu
de destruction et ne purent pas sortir de la
tranchée,

BERLIN, 24 — Front du prince Léopold de
Bavière. — Sur la côte, la rivière Aa fut atteinte
par nos troupes en quelques endroits. Près du lac
Drysviâty. de Brody, sur le Sereth et le Zbrucz,
l'activité combattante s'est ranimée temporaire-
ment.
- Front ; de l'archiduc Joseph. — Nos positions
près de Soyeij a et de la vallée de Susita ont
été de nouveau l'obj et d'attaques ennemies qui
n'eurent aucun succès.

Groupe Mackensen. — A l'ouest de Corbul,
sur le ; Sereth, une poussée en avant couronnée
de sjuccès nous a permis de faire des prisonniers
et du butin.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE (B. G V.), 24. — Théâtre orien-

tal: Groupe d'armées Mackensen : Pas d'événe-
ments particuliers.

'Front de FarchiducJoseph : Près de Soveja ,
au nbrd de la Susita, l'ennemi a une fois de
plus attaqué en vain. Au cours des derniers
combats -sur la Susita, près d'Oena, nos avia-
teurs se sont acquis la plus chaude reconnais-
sance des chefs et de la troupe par leur travail ,
couronné de succès, contre l'ennemi, supérieur
en" nombre. . -. •• '¦ 

' Frôiït ' du 'prince Léopold de Bavière : Au
nord du Dniester, les Russes ont opéré des son-
dages, avec d'assez fortsf détachements de re-
ôonnaissanee. A part cela, rien d'important.

Théâtre italien. —- La onzième bataille de
l'Isonzo continue. Après une matinée relative-
ment calme, de nouveaux et violents combats
se sont déchaînés, peu après midi, sur le pla-
teau Baihsizza, près de Heiligengeist.

Les Italiens, amenant sans cesse des ren-
forts, ont dirigé de graves attaques contre nos
lignes au sud dé Vrh. Ils n'ont réussi à rem-
porter dé succès nulle part. • ' . ¦ ; •*¦¦

. .Nos vaillantes troupes, parmi lesquelles les
braves de la 106m e division de landsturm et
du 41mè régiment d'infanterie, participant de-
puis des jours à de très durs combats, se sont
maintenus dans toutes les tranchées.
: Là Sine armée italienne a attaqué avec une

vigueur:particulière de nouveau entre le "Vip-
pacco et la mer. Après plusieurs heures de feu
de 'l'artillerie, l'infanterie ennemie a passé, à
4 h., de l'après-midi, à un assaut réglé en
masse. ;• . - *- ¦ • •

i Tandis qu'à l'aile nord , les colonnes enne-
mies étaient fauchées par endroits, déjà par
nos batteries, il se produisit à d'autres en-
droits, notamment entre Castagnavizza et le
littoral, presque partout un corps-à-corps, qui
dura des heures..

'. Grâce à leur vaillance et à leur endurance,
au-d'es'sùs de tout éloge, nos défenseurs du
Carso ont .rejeté toutes les attaques de l'adver-
saire, de beaucoup supérieur en force. Dans
une, unibnJ incomparable, les fils de toutes les
provinces des deux Etats de la ' monarchie et
dei la Bosnie ont une part de ces superbes suc-
cès.- Si hier c'étaient les régiments d'infante-
rie Nos 11, 47, 51, 62 et 63 qui ont moissonna
une gloire" particulière, demain d'autres les
remplaceront avec la même abnégation. L'a-
vantTterrain de notre ligne du Carso est recou-
vert d'innombrables cadavres italiens.

Théâtre balkanique. — Rien d'important.
¦ : ¦

¦
> - .

¦ i

PÉROU ET ALLEMAGNE
LONDRES, 24. — On mande d'Amsterdam

au « Dail y Mail > que la « Gazette de Voss » an-
nonce que le Pérou a envoyé un ultimatum à
l'Allemagne. Le chancelier a reçu le ministre
péruvien hier.

Nouvel incendie à Salonique
ATHÈNES, 24. — (Havas. . — Un 'nouvel in-

cendie a éclaté à Salonique dans le quartier du
Vardar. Plus de mille maisons sont détruites.

LA GUERRE

&&ii|-_sî --'Mii*y*̂ ^

Heureux ceux qui procurent la¦ paix car ils seront appelés entants
de Dieu. Matth. V, v. 9,

; Madame Fritz Berthoud-Hofer,
Mademoiselle Jeanne Berthoud ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à

j leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu 'elles viennent d'éprouver en la
fa personne de

i Monsieur Fritz ISERTHOUD
' ; leur cher époux, père et parent, que Dieu a rappelé à lui après une longue et pénible
1 maladie, supportée avec courage et résignation.
i Saint-Imier, le 23 août 1917.
| Les f amilles aff l i gées.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu dimanche 26 août
¦ 1917, à 1 h. 30 après midi. p 6163 J

J Domicile mortuaire : Jonchères 43.

s On ne reçoit pas
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Dernières dépêches
Services pècial de la i mille d'Avis de Neuchâtel

Commentaire }(avas
PARIS1, 25 (Havas). — Commentaire :
La bataille de Verdun marque une nouvelle

et brillante étape ; ce matin, nos troupes ont
attaqué sur la rive gauche de la Meuse, tout le
front du bois d'Avocourt au Mort-Homme. D'un
seul élan, la cote 304 a été reconquise. .

Depuis le 7 mai 191(3, les Allemands avaient
pris la cote 304, mètre après mètre, qu'ils for-
tifi aient ensuite formidablement, pour eu faire
le bastion de leur résistance dans ce secteur.
Mais l'obstacle, malgré sa puissance, ne réussit
pas à entraver l'action irrésistible de nos trou-
pes, dont la victoire enflamme de jour;en jour
davantage l'ardeur.

En même temps, le bois Camart, situé à l'ou-
est, tombait en notre pouvoir ; emportés par
leur élan, nos soldats avancèrent résolument
au delà des objectifs qui leur avaient été assi-
gnés par le commandement, maîtrisant toute
une série d'ouvrages fortifiés isolés. Ils poussè-
rent jusqu'au ruisseau de Forges et s'établi-
rent sur la rive méridionale, entre Haucourt et
Betincourt, sur une étendue de quatre kilomè-
tres.

La progression française, en profondeur̂  at-
teint en moyenne, dans ce secteur, plus de deux
kilomètres. - '.': ~ "

Plus à l'est, par une opération simultanée vi-
vement menée, nos troupes ont avancé égale-
ment d'un kilomètre en avant du Mort-Homme.
Amsi.les.4eu^ piliers de la défense française
gur la rive gauche de la Meuse, nous sont ren-
dus» et ces positions ont suffisamment d'air
maintenant pour être désormais à l'abri des
coups de main de l'adversaire.

Les Allemands, du reste,- semblent avoir
perdu tout espoir de retour dans cette région,
car ils avouent la perte de la cote 304 en ter-
mes naturellement ambigus.

Cependant, ils ont bombardé violemment
toutes nos premières lignes au nord de Ver-
dun, spécialement vers la cote 304^ sans toute-
fois lancer leurs troupes à l'attaque. Nos bat-
teries ont du reste riposté efficacement. '

Sur le front anglais, la bataille dé Lens est
toujours engagée et fait rage autour du Cras-
sier-Vert, que l'ennemi défendait désespéré-
ment ; aussi ses pertes sont-elles exceptionnel-
lement lourdes.

Procès politique
PETROGRAD, 25 (Havas). — Procès Sou-

komlirofï.
Répondant à une question , l'ex-ministre Sou-

komlinoff déclare qu'il ne possède qu 'une for-
tune de 400,000 roubles. Sa femme déclare
qu 'elle n'a rien.

Soixante témoins ont avisé le Sénat qu 'ils ne
pouvaient venir déposer Le défenseur a deman-
dé de renvoyer le procès à plus tard, mais le
Sénat a repoussé cette demandé.

La lecture de l'acte d'accusation, qui est fort
long, a commencé vendredi matin.

Chambre grecque
ATHÈNES, 25. (Havas.) — La Cbambre a

commencé vendredi la discussion sur la politi-
que du gouvernement. Les tribunes sont bon-
dées ; de nombreux diplomates, pour la première
feis, assistent à la séance. M. Rhallis et plusieurs
députés -de l'opposition sont- présents. Les dépu-
tés gounaristes sont absents. :- .

L'ex-ministre Bratos, de l'opposition , prend le
premier la parole; il cherche d'abord à établir la
constitutionalitô de la dissolution de la Chambre
vénizéliste actuelle ; il semble que la discussion
se prolongera. La Chambre est calme et atten-
tive.:

Monsieur William Barbezat et son fils René ;
Madame Veuve Marie Liniger et son fils Albert, à
Saint-Aubin ; Monsieur et Madame Albert Htigi-
Liniger et leurs enfants, à Saint-Aubin ; Monsieur
et Madame JFritz Bossler-Liniger et leurs enfants,
à GrossbbcJhstètten (Ct. Berne) ; Monsieur et Ma-
dame César Châtelain-Barbezat, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Marcel Bobert-Barbezat et leur¦fille, à Neuchâtel ; ainsi que les familles alliées :
Holtzhauer, Hertkorn, Haas, Barbezat et Yntzi, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mad tme Rosa BARBEZAT née LINIGER
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à
lui dans sa 30me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 22 août 1917.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu le samedi 25 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 13.
.On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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894 Genève 14 » »
475 Claris 1' Couvert. »
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Madame A. Jacot-Streiflj
Monsieur Paul Jacot, à Londres,
Mademoiselle Marguerite Jacot, à Zurich,
Monsieur Marcel Jacot. à Londres,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de vous annoncer la mort

de leur cher époux, père et parent,
Monsieur Louis-Pani JACOT

que Dieu a repris à lui, dans sa 56me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Venez ô moi, vous-tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

25 août, à 2 heures après midi, au cimetière de»
Eplatures.

Culte au cimetière.
Domicile mortuaire : Hôpital du Locle. •

Monsieur et Madame Gustave Thibaud et leurs en-
fants: Marie, Marthe et Glaire, Monsieur et Madame
François Thibaud Humbert, à Concise, Madame et
Monsieur Ernest Humbert-Thibaud et leurs enfants,
à Corcelles sur Concise. Monsieur et Madame Fritz
Zimmermann et leurs enfants, Madame et Monsieur
Eukstuhl et leur fllle , la famille Muller, à Berne, et
les familles alliées ont la grande douleur de faire
part à leu. s amis, connaissances et a ses camarades
de la _™e compagnie dû bataillon I de sapeurs, du
deuil cruel qui les frappe en la personne de

Georges THIBAUD
caporal sapeur

leur cher fils , frère, beau-frère, neveu et cousin, dé-
cédé accidentellement à l'hospice de la Broyé, à Es-
tavayer, au service de son pays et eu pleine joie da
retour au foyer, le 24 août 1917, à Tâge de 24 ans.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Concise, le dimanche

26 août, à 2 heures. — Culte à 1 h. Va.

Monsieur Louis Mosimann, & Cudrefin, Madame et
Monsieur Fritz Benkert Mosimann et leurs enfants, a
Neuchâtel , Monsieur Louis Mosimann et sa fille, à
Marin, Monsieur Gustave Guenot, à Cressier, Ma-
dame et Monsieur Schwôrer et famille, à Cornaux,
Monsieur Albert Guenot et familles, à Cressier. les fa-
milles Mosimann, à Berne et Genève, Bron, à Perroy,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère
épouse,, mère, belle-mère, grand'mère, sœur et pa-
rente.

Madame Caroline MOSIMANN
née GUENOT

que Dieu a reprise à lui, subitement, vendredi 24 août
dans sa 80me année.

Cudrefin, le 24 août 1917.
Heureux ces serviteurs que le Maî-

tre trouvera veillant. Luc XII, 87.
L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 28

août.
Prière de ne pas fair e de visites

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Les familles Jampen-Burkhardt, â Muntschmier,
Frey-Jnmpen, à Egerkingen (Soleure), Laubscher, â
Muntschmier, Jampen, hôtel-restaurant, k Munt-
schmier, et Von Aesch, à Oftringen, ont la profonde
douleur d'annon .er à leurs parents, amis et connais-
sances le décès de

Madame Marie VON JESCH née JAMPEN
leur chère belle-sœur, tante et parente, décédée dans
sa 6îîms année, après uue longue et douloureuse ma»
ladie.

Neuchâtel, le 24 août 1917.
Venez à moi vous tous c_ui êtes

fatigués et chargés et je voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu samedi 25 courant, ft
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Perreux.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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