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JgiiM&J VILLE

f|P NEUCHATEL
Police locale

Destruction
des chenilles

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

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

Neuohâtel, le 22 août 1917.
Direction de Police.

cg-gyad COMMUNE

^|P Nenchâtel
POLICE LOCALE

Service des approvisionnements

Vente d'œufs
Le mardi 28 août 1917, dès 8 h.

du matin, au rez-de-chaussée de
l'hôtel de ville.
Prix fr. 2.85 la douzaine

Vente limitée à 4 œufs par
personne ; maximum 8 douzai-
nes par ménage.

Neuchâtel, le 26 août -1917.
Direction de Police.
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131VILUERS
HOTEL

à vendre ou à louer
Pour cause de renouvellement

do bail, la commune de Villiers
offre à vendre ou à louer pour
la Saint-Georges 1918, l'Hôtel
qu'elle possède au milieu du
village, au point terminus du
ch emin de fer régional Les
Hauts-Geneveys-Villiers, et au
point de départ d'excursions in-
téressantes à La Dame, Chuf-
fort, Chasserai, etc.

Cet hôtel, fort bien achalan-
dé, comprend 8 chambres, cui-
sine et dépendances, une partie
rurale et un petit verger.

L'immeuble est assuré pour
17,500 fr. Eau sur l'évier, éclai-
rage électrique.

Envoyer les offres d'achat ou
de location, sous pli cacheté, à
M. Emile AMEZ-DBOZ, secré-
taire communal, qui donnera
volontiers tous les renseigne-
ments désirés et fera visiter
l'immeuble.

ViUiers, le 24 août 1917.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
A VENDRE

iux environs de Nenchâtel,

2 maisons
composées de 5 chambres et de
12 chambres, avec le confort
moderne. Verger et jardin. —
Adresser les offres sous chiffre
Ce 6522 Y à Publicitas S. A..
Borne. 

A vendre h Keuch&tel.
quartier de l'Est,

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

Etnde Bonjour et Piaget.

A vendre à Neuchâtel une

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

Une maison de 5 logements
et

grand atelier
bien .éclairé avec terrain pour
agrandissement, gaz et électri-
cité.Pour renseignements, écrire
sous P 2305 N à Publicltas S.
A., Neuchâtel. o. o.

A VENDRE
M , __.

Choux
0our la choucroute à vendre.
Adresser les offres à M. Berger,
Monruz.

Miel
environ 150 kg., à vendre. —
Faire offres à S. Fornallaz,
Mur-VuUy.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

U_B (ii_r_..

No 86. Prix 65 fr. Haut. 180 em.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur S gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Bendu posé dans la ville et

environs, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Neuch&tel.
Montres aux mêmes conditions.

40Ô0 litres vin de fruits
pur jus de pommes et poires, à
vendre à 50 fr. l'hl. Rabais par
quantités. Millier-Michel , vins,
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

A vendre un

lit complet
à deux places, en très bon état,
bois dur. S'adresser Vieux-Châ-
tel 17, 3me. 

H. Baillod
4, .Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Jambons désossés
cuits dans leur jus, en boites
fer blano de 5 a 6 kilos, qualité
sans rivale, à 7 fr. 50 le kilo,
sont expédiés contre rembour-
sement, port en sus, par Louis
Mayor, Bouvar d près Genève.

I Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75 M

i F. BICKEL-HENRIOD 1
en face de la Poste - Nenchâtel || 1

I Fabrique de Registres et Copies de lettres I
de première qualité — Médaille d'argent Paria 1889 lyjj

I Spécialité de Fournitures de bureau pour Administrations, jj
i Maisons de banque, l'Industrie et le Commerce ,/Bj

! Papiers à lettres et enveloppes , avec ou sans impression ,/J
Papiers d'emballage de tous genres - Papiers à dessin : yi

I Cartes d'adresse - Factures - Traites - Etiquettes jyl
B Crayons - Encres - Encriers - Colles • Pots à colle ; , i

j Tampons-buvards - Attaches - Punaises - Gommes fïf
j Porte-plumes à réservoir , les meilleurs systèmes y.^

Fournitures pour machines à écrire • Classeurs divers _|
j Meubles de bureau suisses pour classement vertical, eto. j
j Timbres caoutchouc et Plaques émaillées (prix de fabrique) yl

Ht •————•—-— T- .'. .
I Expéditions promptes et soignées îyj

Escompte 5 o/o pour paiement comptant fia

I

J&*»mmm* j Ê f hj S ^ Uif U k V^ ^'̂ MT
NOUVEAU BEAU CHOIX

en toutes teintes
pour robes et costumes

Bengaline laine et soie P
100 cm., à 14.50

Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 et 5.50
Popeline laine superbe , 110 cm., à 12.—
Gabardine pure laine, 110, 130, 140 cm.,

8.50, 10.75, 12.—, 15.— et 18.—
Serge pure laine , 130 cm.,

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75

Drap, Chev iote, Velours de laine pour Manteanx ,
Flanelles , Veloutine pour Robes de chambre,
Doublures en tous genres, Velours , Soie. '

CONFECTION SUR MESURE
PRIX MODÈRE

Service prompt et soi gné Echantillons à disposition
*, Envoi contre remboursement

Se recommande,
jffaison JCeller-jjyger.

E.PREBANDIER&HLS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs1

Taboue 729 NEUOHATE L Téléphone 11.15

Dardel & Perroset
Hôpital 11 

/Jfl̂  
' -

^Neuchâtel ^M ilm pM
/^^v

Arrosoir N^. /iF -~^m3 *nà pomme û6montable xv .̂ ^-r^—^Pa )ï
OUTILS xN/ I I li
MASTIC X\ \ / iRAPHIA \̂N| if
ENCRAIS Xj
INSECTICIDES I JJffl

, LIENS D'ARBRES Q--——-̂ jjir
¦ -— , i ¦ i m

* *>ABONNEMENTS £
s an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 5.10 1.55
> par la poste 11.30 5.60 1.80

Hort de ville, franco 11.ao 5.60 a.8b
Etranger ( Union postale) 27.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
' Bureau : Temple-J Veuf, !N° s
, Ytnle a* numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. j

ANNONCES, corp. 7
Du Canton, la ligne 0.10;

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. i fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncée dont le

? contenu n'est pat lié à une date. i
«. L __ ' .•_

§ On peut gagner une i

| fortune de > .

250,000 ».
le 10 septembre 1917

en achetan t une. obligation I
à lots 5 «f, °/o Crédit Ton- £cier de j Vrance _ ttl7. Et
payable en compte-courant s
5 fr. par mois. Versez de S
suite ce montantau compte g
fie chèque post ni 112, II A. 1
de la Banque E. Uldry #
6 &>, b. Fribourg. §

U**\********\****m-**mmmmm****m**m
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| CHAUSSURES fi|C. BERNARD::
o Rue du Bassin < ?
0 4 >

Il MAGASIN l\
1 toujours très bien assorti < J
4 ? dans < |
o les meilleurs genres o
!? '• ' ' 'de 4 *

! ; Chaussures fines ii
* ? pour dames, messieurs * *
4 > fillettes et garçons 4 ?
O < ?
< ?  .. o

J * Se recommande, * *
< ? Ô. BERNARD.;;

1 moderne - tliic - p rat i que I
i LAIIVE SOIS S
1 BLOUSES .rJKv.'c1"'! »__ ,"mé' BLOUSES en jersey soie 1
H , ,. _ft»J_ forme casaque, toutes teintes , «ft /fl 50la pièce »«_?•—- * ia pièce| <«4_b •

1 COSTUMES ^
«ey l"". nivelle BLOUSES ZÎ ^oZelt l̂  ̂ |

la pièce *F«_>« "̂  la pièce «53>«™"" ra

1 JAQUETTES en j ersey €OSTV]IIE§ ££"ttŒ!la 1
; laine, avec ceintures, nouvelle forme , <£C1| _ fa_ < 3H_

en toutes teintes, 9*9mWmmmm la pièce ^«F» ™̂

1 JAQUETTES en jersey JAQUETTES Zt^tîou llt 1
laine, qualité supérieure , façon haute /t\ *\\j \\ teintes, ^E ^Snouveauté , *̂*F«^~ ia pièce V*9*W•""—

1 Jaquette» pour liâmes en laine tricotée
| Série I Série II ponr Enfants

i "j avec martingale avec ceinture , toutes teintes , avec ceintures , toutes teinte s
S§ ¦ tontes teintes longueur 711 cm. longueur 45, 50 , 55, 60 cm. j

la pièce <*JL»—"¦ la pièce J< «̂—— la pièce 15° , 16° , 17'' , 19CSW ? / ' ' m BU

I Orosch & ÏEireiff s. A. j
Maison A. L<UKS€H

I^JPOTÂGERS

*̂ / ACCESSOIRES
Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel

e 

Place Purry y^1 "*v

l 'IX C E - S K Tj  et LU^r r/I'TES en TOCS «EXUFS
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre.».

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculi«tf °
-aas_ iH É_ani__________p______ i ________m——————¦- ¦¦¦¦ ii n ¦¦ IIIIII - wmmmmé*m*¦_¦ !¦¦¦ ¦¦___—_ _

Conrroies cuir, plates, rondes, torses
Cordes en boyau - Cordes en coton - A grafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante

Orand stock disponible ehe_

SCHURCH & Cie - Neuchâtel
HHHHHHaHHHHHHHHE®SHBH
S M

=Œ '' i==
HjJ _\
H~I n»sas j=a
S l'our éviter toute interruption dans *
S l'expédition de la S

1 Feuille d'Avis de Nenchâtel 1____[ BlB
D H^i les militaires au service sont priés de Ef
^ 

nous faire parvenir en timbres-poste *
¥] le^montant de leur abonnement, soit [¦

i 60 cent, par mois §¦. n_

Séchez fruits et légumes
^_ Séchoirs G. H. brevetés
__p 0M pour aRriculteurs, indus-

JlïiBÊËSÇ*wîtiB3M/*§ BL________ i____ tries, ménages. UhaufinKc

•*wW__6fl Séchoirs S. F. brevetés,
____ ¦___ ! Sl?11̂  rendement pour

Installation ou modlfl-
|9H9 ffa CAI I OU de tous genres de

m ' séchoirs.
«li ' - ¦"' ,

i' , '' Séchoirs  électriques
•Wm'- Hw^^; « Simplon», pour 5, lu.

**ŒÏ^^H __S*____r*l
& Technicien-sanitaire

\**m—^^m\ŵ' Reçoit de 9 à 10 heures.

i i ~ •• ' • ' • — "-[ j

Scieries ( AVSN
PprpiiQpç ) La vente des déchets
rei OUôCî» < (fafl0l8) ne 8e fera doré.

VsusBvon / navant fiue |e ma,* ,,i et |e
[ vendredi, de 2 à 6 heures.

Auvernier \ E. BURA I;¦ ' 1
ë Fa^piqee de Cercueils §

î NEUCHAT EL £. GILBERT Rue ûes Poteanx |

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — ©/K Cercueils recommandés fermant hermétiquement gC
JgJ Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vr

* W Concessionnaire de la Sooiéta neuchâteloise de crémation ©
0 INCINERATIONS :: « EXHUMATIONS 0

ffiana__i-iHaaaaia_iB__in_ia_i_iM««aiiaiiucrafflU!__i_i_i-[-i-._[aag

S Four vos Ressemelages i
B adressez-votia à lTftine élootri qne ]

i 5, RUE DES POTEAUX. 5 5

1 

ou à la j y B

Malle aux Chau^^urest î
18, rue de l'HApItal , 18

:{ Là seulement vous serez servi rapidenjept At bien* J :i solide et bon marché Mg *nf \j w '
H Se recommande , Th. FAUCONNET -NICOU D. |
«¦BI«WBBHBIBBIOFaaBBBB«_IH_U__UI«HW««iWiW^B«»«

Affaire urgente
Pour cause Ht santé

à remettre, à Neuchfttel , à 2 mi-
nutes de la gare,

1 ÉlfelÉ
avoc terrasse, salle de sociétés,
et beau logement de 5 chambres.
Bai l à volonté.

S'adresser, pour renseigne-
ments, à l'Etude Jules Barrelet,
avocat, a Neuchâtel.

Bétail
Toujours vaches et génisses

prêtes à vêler ou fraîches à
vendre chez Emile Schweizer
pùro, à Montmollin, 

Cidre-—
de première qualité ¦
Fr. —.60 le litre 

- Zimmermann S.A.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Potagers
très économiques

pour tous combustible»
Fen dirigeable

DAVID STRAUSS 8c C^
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 61$

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
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AVIS
3** Tente demande d'adresse

/nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. ""*C
,';. Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel.
mm *̂ ******¦——_

LOGEMENTS
» i

Logement de 2, 8 ou 4 pièces,
cuisine, au soleil, à louer tout de
suite. Prix 25, 30 et 35 francs.
Electricité. S'adresser Château
n° 10, au 2P*. c

^o.
A LOUER TOUT DB SUITE _

1 appartement de fr. 85. Bue
Louis-Favre 26.
. 1 appartement de fr. 45. Bue
du Château 8.

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

A louer, aux Parcs, 2 loge-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PETIT APPARTEMENT
i chambres, enisine et dépen-
dances, 18 I'r. par mois. Bue du
Châtean 7.

Pour cas imprévu
Logement de 8 ohambres et

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

Séjour d'automne
On offre à louer, à proximité

'd'une gare, un appartement
meublé de 5 pièces. Prix 100 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Tertre 8 : Logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la même adresse, nn ate-
lier. S'adresser faubourg du
Château 9. c. o.

Appartement meublé
'à louer, de 3 chambres et une
enisine. Gaz, électricité. Belle
vue, grand jardin. S'adresser à
Gibraltar 4, Le Nid. o. o.

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré "Wavre, Palais Rougemont,
Neuohâtel. 

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

• ECLUSE : 8 ohambres et dé- '
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry.

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

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

; A louer, à deux dames, tout
de suite ou époque à convenir,
un jo li appartement moderne de
8 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-
pied; c. o.

A louer tout de suite
logement

ie 2 chambres, cuisine. Eau, ,
électricité. — S'adresser Grand'-
Rue 12, au magasin.

CHAMBRES
, i—._

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

On cherche à louer immédia-
tement,

à Peseux
un petit appartement conforta-
ble exposé au soleil, 8 pièces et
dépendances. Ecrire à P. 177, an
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeuqe Fille
âgée de 21 ans, cherche place
dans petite famille, ponr la cui-
sine et le ménage, éventuelle-
ment pour les ohambres et le
service de table. ' Adresser of-
fres sous chiffre M 5879 Lz à
Publicitas S. A„ Lucerne.

Jeune fille de 15 ans (Suis-
sesse allemande) oherche plaoe
comme

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

Jeune fille
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 Stahli-Weihc Schwanden
p. Sehiipfen (Berne).

PLACES
On demande

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser Crêt-Ta-
connet 34, au 2me.

On demande, dans petite fa-
mille, à Saint-Gall, pour le 15,
éventuellement fin septembre,
une brave j eune

FILLE
sachant un peu cuisiner, com-
me domestique. Bon traitement-
assuré. Offres sous Ko 3141 G à
Publicltas S. A.. Saint-Gall.

Pour commencement septem-
bre, on demande

JEUNE FILLE
active, pour travaux du ména-
ge. — S'adresser à Mme Alex
Coste, faubourg de l'Hôpital 28,
Sme. ; 

On demande, pour deux per-
sonnes,

CUISINIERS
bonne à tout faire, connaissant
couture, lavage et repassage.
Bons gages. S'adresser, le ma-
tin, Premier-Mars 16, 2me.

Pour nn ménage soigné de 4
dames

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

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

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. Jeannin, But-
tes. ———— ****—— ^^*.——**—*———»

On demande

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

EMPLOIS DIVERS"
On demande un

DOMESTIQUE
si possible sachant traire. S'a-
dresser à Alfred Grospierre.
Cernier (Val-de-Buz). 

BOULANGER
capable, connaissant un peu la
pâtisserie, demande plaoe. —
S'adresser à Alf. Binggeli, Wel-
lenrled, Schwarzenburg.

lin Min
des cycles Condor
NEUCHATEL

de retour
ûu seioice militaire

se recommande à son
honorable clientèle

M M.Schiatter
Orangerie 4

de retour
à la population de Neuchâtel

et environs
On s'épargne des frais et du

temps en indiquant au bureau
de Henri MARTHE , Agent de
la Société industrielle et com-
merciale de Neuohâtel,
GRAND'RUE 1 et ECLUSE 8
les objets mobiliers ou autres et
les marchandises diverses que
l'on désire vendre, acheter ou
échanger. Intermédiaire des
plus avantageux.

r Ada GUY
reprise dea

leçons de chant
-1er septembre

19, faub. de l'Hôpital

Fil S. 1.
20, Quai des Eaux-Vives , Genève
cherche pour ses ateliers en-
core 60 bonnes OUVRIÈRES
pour contâmes, manteaux,
robes et blouses.

Bons salaires, place stable
sans morte saison. En cas de sa-
tisfaction, voyage payé.

JEUNE FILLE
de 19 ans, sérieuse, oherche pla-
ce dans magasin, bureau ou
éventuellement petite famille,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Désire vie de famille.
Offres écrites à S 198 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Couturière
On demande une bonne lre

ouvrière, pour Lucerne. Offres
écrites sous chiffre C 196 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de bonne famille, Suissesse alle-
mande, âgée de 20 ans, diplômée
de l'école de commerce, con-
naissant la machine à écrire, la
sténographie, etc., et assez bien
la langue française,

cherche place
dans une bonne maison.

Offres à Mlle Agathe Oder-
matt , Hauptplatz, Stans (Nid-
walden). O F 10671 Z

Apprentissages
Jenne homme (15-10 ans),

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

bnrean d'assurances
de la ville. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres case postale 5700.

Apprenti

mennisier-cbénis lc
est à placer. Ecrire Patronage,
rue Louis-Favre 5, Neuchâtel.

âYENDRE

Demandes à acheter

Hor à pétrole
On demande h acheter d'occa-

sion un moteur de 4 HP ou
plus. S'adresser à Albert Jau-
nln, Villars-Ie-Grand, Vully.

Maison de Berne cherche &
acheter 2-8
vagons de

bonne tourbe
bien sèche. Offres écrites sous
T 195 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Siphons
On demande & acheter des

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

toiles d'emballage propres, en
grands morceaux, achète au
plus haut prix , Bl. Low com-
merce de sacs en gros. Berne.

AVIS DIVERS

i. P. GUY AUFRANG
CORMONDRÈCHE

de retour
Consultations tous lea
jours, samedi excepté.

A louer, à dea dames, deux
chambres, meublées ou non, si-
tuées au 2me étage. Entrée in-
dépendante. Prix 30 fr. — S'a-
dresser Bel-Air 10, rez-de-ohans-
sée.

Belles ohambres aveo pension
dans villa . Demander l'adresse
du No 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Chambre indépendante ; prix
modique. Bue Fleury 3, 2me
étage.

Chambre meublée, électricité.
Seyon 86, 2me étage, à droite.

Chambre et pension
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me, à droite.

LOCAL DIVERSES
COLOMBIER

A louer dès maintenant
locaux a l'usage de

MAGASIN
bien situé.

S'adresser au notaire
E. Paris, a Colombier.

Ponr négociant en vins
A louer, ruelle DuPeyrou, 2

belles grandes caves, pour le 24
juin 1918 ou plus tôt, suivant
désir, — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, Palais
Bougemont 2.

ECLUSE : Belles caves. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry. _^

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

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

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

Demandes à louer
Institutrice âgée cherohe

CHAMBRE MEUBLÉE
tranquille, à la campagne ou en
Ville, pour septembre. Indiquer
prix et conditions. S'adresser
12, rue Saint-Maurice, Bureau
de placement, entre 10 h. et mi-
di, chaque matin. 

On demande à louer, au ler ou
au 2me étage, au bas de la
ville, à proximité du centre, un
bel

appartement moderne
de 6 pièces. Demander l'adresse
du No 194 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Gymnasien cherche, pour 1er
novembre,

chambre meublée
confortable, avec pension. Faire
offres écrites détaillées, aveo
prix, sous J 193 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On demande, pour tout de
suite,
grande chambre meublée
dans quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites sous 0 188 au
bureau ed la Feuille d'Avis.

On demande à louer,

pour bureau
au centre de la ville une ou
deux belles chambres, meublées
ou non, rez-de-chaussée ou 1er
étage. Offres écrites sous K 192 :
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande, pour le ler oc-
tobre, à Corcelles ou environs,
un

IiOGWl_S.X
de trols chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez
Mme Zurcher, Cité Martini,
29, Marin.

Taillap et plvotages à la marine
de pignons de finissage et échappement

Pivoteur sérieux et consciencieux, connaissant bien le pivo-
tage à la meule et le t ai liage, est demandé pour tout de suite ou
époque â convenir, pour diriger ces parties par fabrique d'horloge-
rie de Bienne.

Faire offres en joignant copies des certificats et en donnant
preuves de capacité sous chiffre 1972 & Publicitas 8. A., Bienne.
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PENSION
pour garçons désirant appren-
dre l'allemand. Ecole secondai-
re. Leçons (outre allemand) d'i-
talien et d'anglais. Piano à dis-
position. Nombre des pension-
naires 3 à 4. K. Brunner, maître
soeondaire, Aarbourg.

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

Emprunt
de fr. 15,008 sur hypothèque ler
rang est demandé. Intérêts à
convenir. S'adresser par écrit,
sous chiffres P 190, au bureau
de la Feuille d'Avis.

On désire trouver, pour mon-
sieur âgé, très valide.

Pension
chez des cultivateurs aisés, où
il pourrait s'occuper de petits
travaux de campagne. Ecrire
(prix et conditions) sous B 16373
X à Publicitas S. A., Genève.

Quelle fabrique se chargerait
de la confection de bas et
chaussettes par grandes quanti-
tés. On fournirait la laine et le
coton. Adresser offres détaillées
sous chiffre T 3731 Z à Publlci-
tas A. G., Zurich.

AVIS MÉDICAUX

Dr Schaerer
de retour

Ecole plessiDÉ communale
de Jeunes Filles

NEUCHATEL
Le S septembre 1917 s'ouvriront les cours suivants t
Cours professionnels et restreints de :

Coupe et confection, lingerie
Broderie et repassage

Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mme Légeret,
directrice.

Inscriptions le 8 septembre, de 9 heures à midi, au collège des
Sablons, salle n° 9.

Commission scolaire.
MI iTmn il mnn. _ m ir » u il il n il n n u II u » ii ii » n n inrf u | | inr

E ASSUREZ -VOUS Â LA \

S Caisse cantonale d'Assurance populaire j
c vous ne le regretterez jamais !
P Conditions des plus avantageuses pour s . ;

F Assurances an décos - Assurances mixtes - Rentes yiagéres j
B 

Demandez Prospectus et Tarifs
,- ¦ à la Direction ft K uchâtel , rue du Môle 8, ¦
C ou aux correspondants dans chaque commune. _

F Sécurité complète Discrétion absolue \
mnrnnnHnnnnni | n 11 n n H n n n li q n n n n il n n n u il n n innn

M PROtt&NADEA

I VlUÉglfrTURgS «t» BAINS 1
Worben -les-Bains ZTÀ

Q Sources ferrugineuses et de radium. — Excellents résultats p
Y prouvés contre Rhnmatlsme, Ischlas, Goutte, Heu- 69 rasthénle. — Téléphone N° 55 — Prospectus. Ç
ô F. Trachsel-Martl. A
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| J 'f l̂ Ŝm ^ ŝsS. de BANLIEUE 
|

| K eucBaûf el-Cndrciin |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. S
x .Prix uni qne: 60 cent. S
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Dr &Uï île Montmollin
ancien Médecin-assistant

de la
Clinique chirurgicale de Bftle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi ot vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

Maladies fe yeux
D' LADAME

Prescription des verres
de lunettes

LUNDI , MERCREDI , VENDREDI
de 11 V, h. fe 1 Vi h.

A-, ORANGERIE, A*

Remerciements

1

5Madame veuve Louise
ROULET et famille , très
touchées des nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été prodiguées, et
dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellement à
chacune, remercient très sin-

p, cèrement toutes les person-
H nés qui leur ont tém, igné
H tant d'aff ectueuse sympa-
H thie dans le grand deuil qui
H les a frappées.

j Neuchâtel, le 25 août 1917,

Ecole privée de M"" Berthoud
L'ORIETTE - ÉVOLE -1-1

Classes mixtes pour enfants de 5 à, 13 ans. — Préparation au
Collège classique et à l 'Ecole secondaire.

Rentrée le 6 septembre

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

abonnés sont priés de nons aviser

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

tonf ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

U sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de ls
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL.

Mil MÊÈ îl i UHR
«̂ .111 ***<*. I_-_,»̂ ...̂ I.

Rentrée le lundi 8 septembre, h 8 heures dn matin.
Inscription des nouveaux élèves des écoles secondaires et

classiques, le samedi 1er septembre, de 11 heures h midi,
au bureau du directeur, collège classique.

Direction des Ecoles secondaires.

&ardB-malafle , Sage - femme I
diplômée

IVT DOMONI
rua du Coq-d'Inde 3

Téléphone 417 9

; FEUILLETON DE LA FEULILE D'AVIS DE NEUCHATEL
la = =

NOUVELLE
PAR 1

JEAN BARANCY
m 

D'ordinaire, aux Soleillées, chacun expédiait
vivement le premier repas que maîtres et do-
mestiques prenaient en commun, puis aban-
donnait la salle aux soins de la vieille servante
Françonnette et allait vaquer à ses occupations,
qui à la vigne, qui dans les champs, mon
grand-oncle comme les autres. Ma grand'tante
seule restait au logis et aidait Françonnette
dans ce que ses travaux de ménage avaient
de peu fatigant, et, surtout, de peu humiliant.

Je me sers de cette expression parce qu'elle-
même l'employait quelquefois et que, lors-
qu'elle ne l'employait pas, on ne la devinait
pas moins sur ses lèvres, dans leur moue dé-
daigneuse, lorsque la servante étant trop af-
fairée ou pressée, elle se voyait forcée de la
seconder à la cuisine. C'était d'ailleurs fort ra-
rement, les mains de ma grand'tante restant,
en dépit des années, d'une maladresse insigne,
et voulue sans doute, dans tout ce qui lui dé-
plaisait des travaux du ménage.

Donc, pendant que toute la maisonnée se
trouvait dispersée à droite et à gauche, et que
mon oncle peinait autant que ses gens avec qui

Beproduotion autorisée pour tons les journauxayant un traité aveo la Société des. Gens de lettres. _

il labourait, ensemençait ou récoltait, parta-
geant les mêmes fatigues et prenant presque
toujours pour lui la plus grosse part du la-
beur, ma tante tricotait ou cousait, assise près
d'une croisée de la cuisine, afin de n'avoir pas
à se déranger pour donner ses ordres.

Elle avait encore de fort beaux yeux bruns,
mais qui paraissaient noirs sous les bandeaux
blancs de ses cheveux et, chose préférable, de
fort bons yeux, ce qui lui permettait de ne
point se servir de lunettes, ce dont elle était
très fière.

Cependant elle ne pouvait, pour coudre, tri-
coter ou lire commodément, s'installer dès le
fin matin dans son fauteuil, car il y avait de
plus pressante besogne au logis et, sans appa-
rence d'ennui, elle mettait de l'ordre dans la
maison, mais elle u'avait que bien rarement
allumé le feu, récuré une casserole ou essuyé
la vaisselle.

Je tenais ces détails de Françonnette qui,
d'ailleurs, trouvait cela tout naturel,

— Pensez donc, Monsieur Fabien, me dit-elle
avec emphase, votre grand'tante est une de-
moiselle Ursule de Carvalet I Je la connais de-
puis bien avant son mariage, et je peux bien

assurer qu'elle était alors joliment fine et
comme il faut !

— Je le crois, Françonnette, lui répondis-Je,
d'autant plus qu'elle l'est encore.

•— Et alors, vous comprenez, elle n'a jamais
pu se mettre au ménage comme une paysanne.

— Cependant, Françonnette, elle en est bien
devenue une.

— Que non pas I s'écria-t-elle. H faut nous
entendre, voyez-vous. Votre grand'tante est
seulement la femme d'un paysan et ce n'est pas
du tout la même chose. A votre âge, on ne
saisit peut-être pas bien la différence.

— J'ai quinze ans bientôt ! répliquai-je en
dressant la tête.

•— Alors, reprit-elle, vous devez bien com-
prendre, Monsieur Fabien. Votre tante, je le
répète, s'appelait, de son nom de demoiselle,
Ursule de Carvalet..

J— Eh bien 1 Françonnette, interrompis-je, il
me semble que le nom de mon oncle, François
de la Thibaudière, vaut bien le sien. Ainsi
donc ! Mais ce que je trouve étonnant, c'est
que mon oncle travaille la terre. Peut-être
était-il un beau monsieur dans le temps, à l'é-
poque où ma tante l'a épousé.

La vieille secoua la tête et me regarda avec
une sorte de commisération.

— Alors, reprit-elle, vous ne savez pas com-
ment ils se sont mariés ? Votre père ou votre
mère ne vous l'ont-ils jamais raconté ?

Non, ils ne me l'avaient jamais raconté.
Pourquoi l'eussent-ils fait ? Es n'y avaient

pas songé sans doute, d'autant qu'ils ne se visi-
taient jamais, habitant Paris tandis que nos
parents demeuraient si loin d'eux, à cinq cents
lieues de « la capitale >, comme disait Fran-
çonnette, dans ce petit coin de campagne dont
le nom même m'était inconnu l'année précé-
dente, lors de la mort terrible de mon pauvre

père et de ma pauvre mère, tués tous deux
dans un accident de chemin de fer.

Ils ne se voyaient pas et, cependant, devaienl
avoir de l'affection les uns pour les autres, car,
ayant appris le deuil qui me frappait, mon
grand-oncle était venu à Paris et m'avait em-
mené avec lui.

H- Tu es, m'avait-il dit, un de la Thibaudière
comme moi. Encore que mon défunt neveu, ton
père, ne m'ait jamais beaucoup écrit, je l'ai-
mais parce que c'était un brave garçon loyal
et courageux, et je f aimerai bien aussi en sou-
venir de lui. Il n'était point riche, malgré notre
nom dont il se montrait fier, mais il y a de
quoi aux Soleillées et tu ne manqueras de rien
chez nous.

Là-dessus, il s'était essuyé les yeux avec un
mouchoir de poche à carreaux, m'avait planté
deux gros baisers sur les joues et, huit jours
après l'accident qui me fit orphelin, nous avions
débarqué tous deux aux Soleillées où l'accueil
de ma tante, quoique je ne l'eusse jamais vue
non plus, m'avait tout de suite rassuré et récon-
forté, étonné aussi, je dois l'avouer, comme
d'ailleurs toute sa fluette petite personne dont
le costume différait peu de celui des paysan-
nes ordinaires, mais dont les allures et le lan-
gage n'étaient pas du tout les mêmes.

Elle m'avait, après les premiers épanche-
ments, regardé bien en face, puis fait marcher
droit devant elle, puis encore questionné sur
ma vie à Paris avec beaucoup d'intérêt, et
s'était tout à coup écriée en s'adressant à son
mari : *

— H a  fière mine, ce petit ; j'espère bien,
François, que vous en ferez autre chose qu'un
agriculteur.

Subitement pris d'une grosse quinte de toux,
mon oncle n'avait pu répondre et, la quinte
passée, ayant senti le besoin de prendre l'air,

il était sorti, me laissant en tête à tête aveo
ma tante.

Depuis, j'avais remarqué que le rhume de
mon oncle, sans doute atteint d'une bronchite
chronique, s'accentuait singulièrement chaque
fois qu'il lui était posé par sa femme quelque
question embarrassante ou simplement désa-
gréable.

Françonnette me confirma d'ailleurs dans
mon opinion le jour où nous eûmes ensenble la
petite conversation que je viens de mentionner.

— Ainsi, me dit-elle, vous ne savez pas com-
ment votre tante, qui ne l'était pas encore à ce
moment-là, épousa votre oncle François ?

— Non, Françonnette, lui répondis-je, et mê-
me, pour être franc, je vous avouerai que cela
m'est égal.

Je vis que je l'avais fâchée et repris d'un air
innocent :

— Vous comprenez que la noce de mes
grands-parents m'est assez indifférente. Ce que
je voudrais savoir, par exemple, c'est comment
ma tante, qui était une demoiselle, épousa mon
oncle, qui était un travailleur de terre.

— Ah 1 voilà que vous devenez curieux, ré-
pliqua-t-elle, tandis que son visage changeait
soudain d'expression. Comment avez-vous cru
que je voulais parler de la noce ? Elle fut, il
est vrai, fameuse parmi les fameuses, mais en-
fin, il n'est pas question d'elle. Ecoutez-moi
donc, Monsieur Fabien, et vous apprendrez
pourquoi il y a tant de différence dans les ca-
ractères et dans les goûts de vos grands-pa- .
rents, et pourquoi votre tante fait des ouvra-
ges fins tandis que votre oncle pousse la char-
rue à travers les terres.

(A suivre.]

MA PETITE COUSINE

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

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

Parcs.
2 ohambres. Moulins , Château , Temp le-Neuf , Ecluse , Gibraltar ,

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

tar, Château , Pommier , Passage Max Meuron.



LA SITUATION
La lutte continue dans tons les secteurs

d'attaque. En Flandre, les péripéties en ont
été diverses. Les Anglais ont perdu du terrain
sur la route d'Ypres à Menin, mais il® en ont
gagné dans la région de Saint-Julien. En Ar-
tois, également, les combats ont subi un flux
et reflux. Les Anglais ont perdu la ferme Gil-
lemont, mais ils ont gagné du terrain aux
abords immédiats de Lens.

Les Français ont attaqué au sud de Saint-
Quentin. En Champagne, la lutte d'artillerie,
devenue plus vive, fait présager des actions
prochaines ; enfin , sur la rive gauche de la
Meuse, de nouveaux succès ont permis au gé-
néral Gruillaumat d'avancer sa position, entre
Béthincourt et Malancourt, au nord de la cote
304.

Snr le front italien, le Monte Santo (682
mètres), au nord-est de Goritz, a été enlevé.

— La crise politique allemande n'est pas
terminée. La commission du Reichstag a dû
ls'.ajourne- pour permettre au chancelier de s.
rendre en hâte au quartier général, où se trou-
ve Guillaume H. La position de M. Michaelis
paraît sérieusement ébranlée auprès de la ma-
j orité du Reiohstag, qui ne lui pardonne pas
d'avoir retiré, après plus d'un mois, son assen-
timent à la résolution pacifique du 19 juillet.
L'entente s'est bien faite formellement sur un
compromis, mais la rancune reste, et l'inter-
prétation commence déjà à s'attaquer à ce
nouveau texte. Le ton de la-presse, aussi bien
à droite qu 'à gauche, est très monté, et le chan-
celier, qui isent la nécessité de faire quelques
concessions, vient de ressusciter le projet d'un
Conseil d'empire, organe consultatif dans le-
quel entreraient des membres du Reichstag.

— En France, l'affaire du Bonnet Rouge a
¦fait une première victime. Le directeur de la
teûreté générale, M. Leymarie, qui était des
amis intimes de M. Malvy, et que M. Clemen-
ceau poursuivait de ses traits les plu® acérés,
a donné sa démission. Il était compromis dians
l'affaire du chèque. La position de M. Malvy
n'en sera pas fortifiée.

— En Russie, le procès contre l'ex-général
Soukbomlinoff et ®a femme a commencé.

En Ukraine, le ministère séparatiste s'est
retiré. C'est la première crise ministérielle de
ce nouveau: pays.

— Un nouvel incendie, d'une extrême vio-
lence, a éclaté 4 Salonique. Il devient de plus
en pins manifeste que ces sinistres ne sont
pas dus au hasard, mais les auteurs n'en ont
pu encore être découverts.

— Selon des nouvelles de source turque,
(qu'il faut accepter aveo 'beaucoup de circons-
pection, des "fcrombles aratraient éclaté an Ma-
rco.

— Le Pérou a adressé un ultimatum à l'Al-
lemagne, dont on ne dit pas les exigences.

Les désordres d'Helsingfors
MILAN", 23. — Le «Corriere délia Sera> re-

çoit de son correspondant de Petrograd la nou-
velle que les graves désordres de Finlande et
particulièrement d'Helsingfors ont été fomen-
tés par des agitateurs boltcheviki, qui agissent
'd'accord avec les émissaires étrangers, tandis
Que le parti socialiste finlandais persiste dans
'son attitude intransigeamment nationaliste,
qui tend à séparer complètement la Finlande
,de la Russie, de manière à éliminer le contrôle
du commandement militaire sur cette impor-
tante base russe de défense. Les boltcheviki
cherchent à soulever les masses dea ouvriers
et marins, ponr briser la puissance militaire de
la Finlande dans ses fonctions offensives et dé-
fensives. Jusqu'à présent, il faut le reconnaî-
tre, le gouvernement provisoire russe a agi
avec beaucoup de prudence et de taot et a
réussi à faire front à la situation, mais il ne
faut pas cacher les dangers qui persistent.

Tandis que les représentants de la munici-
palité étaient réunis pour discuter des mesu-
res de secours pour les ouvriers sans travail,
j une foule désordonnée, composée d'ouvriers et
de marins, a envahi la salle de la réunion et a
mis aux arrêts tous les assistants. Les troupes
accourues ont engagé une véritable bataille
dans les rues ; il y a en une dizaine de blessés.
L'ordre paraît maintenant rétabli.

Les mémoires de M. Gérard
LONDRES, 24 — Le « Daily Telegraph >

continue la publication des documenta de M. Gé-
rard.

Aujourd'hui , l'ancien ambassadeur raconte
l'affaire de Saverne, qui provoqua au Reichstag
l'incident du 20 mai 1914.

Il est d'usage qu'en fin de session lea députés
poussent un « hoch > en l'honneur du kaiser. Les
socialistes se refusèrent ce jour -là à s'assoder à
cette manifestation. Le président du Reichstag
ayant protesté contre ce manque de respect en-
vers le kaiser, les socialistes répondirent: « Ceci
est notre aflaire >.

L'affaire dégénéra en tumulte. Cet incident
offensa gravement l'empereur et M. Gérard es-
time qu 'il contribua pour beaucoup à le faire con-
sentir à la guerre.

I_a note da pape
MILAN, 24. — Le pape a dit, dans le

préambule de sa note aux belligérants, qu'il
n'avait pu résister aux pressantes sollicita-
tions faites auprès de lui pour l'engager à in-
tervenir en faveur de la paix . Le chancelier
Michaelis a déclaré mardi au Reichstag que les
dirigeants allemands n'avaient rien fait pour
provoquer le geste pacifique du pontife ro-
main. Il se confirme en revanche que c'est
d'Autriche que sont venues les suggestions
auxquelles le pape a cédé. Au dire du corres-
pondant à Rome de la « Stampa » , c'est l'impé-
ratrice Zita qui a sollicité l'intervention de
iBenoît XV. ' r "•' fl

Une eonférence entre capitalist es
en Snlsse f

MUNICH, 25. — Le bruit a récemment couru,
en Suisse et en Allemagne, qu'une conférence
secrète aurait eu lieu en Suisse il y a quelque
temps entre un certain nombre de grands ca-
pitalistes allemands, français et anglais.

D'après certaines informations reçues par les
< Dernières nouvelles de Munich >, le but de
cette conférence mystérieuse aurait été de pré-
parer la paix et d'aviser en commun au moyen
de s'opposer au progrès du socialisme et aux
menaces de révolution générale. Les partisans
se seraient proposés de prévenir la conférence
de Stockholm en déterminant, entre les puis-
sances belligérantes, des pourparlers immé-
diats dans lesquels il serait tenu compte des
intérêts de la haute finance. En Angleterre,
beaucoup de gens verraient un rapport entre
cette conférence privée et l'intervention pon-
tificale. Le journal munichois demande si ces
informations sont exactes et, au cas où elle le
seraient, exige que l'on publie le nom dés Al-
lemands qui ont osé prendre part à cette confé-
rence.

LONDRES, 25. — On dément formellement
l'assertion faite à la conférence spéciale du par-
ti travailliste par M. Ramsay Macdonald que le
gouvernement britannique a refusé des passe-
ports aux financiers allant assister à la con-
férence en Suisse.

Des agents neutres d'intérêts bancaires se
sont réunis en Suisse pour discuter, à titre pri-
vé, de la situation financière européenne et des
perspectives financières probables après la
guerre. Le gouvernement britannique ne s'est
intéressé ni directement ni indirectement à au-
cune réunion de financiers et il n'a accordé
aucun passeport pour assister à pareille confé-
rence, à laquelle n'a assisté aucun financier
britannique responsable.

La bataille de Lens
LONDRES, 25. — Le correspondant du

« Daily Mail > sur le front décrit les furieux
combats qui se livrent aux portes de Lens
entre Canadiens et Allemands :

« Les hommes s'abordèrent à découvert , en-
tre les deux murs de mitraille qui séparaient
les tranchées. A coups de baïonnette , nos Ca-
nadiens rejetèrent l'ennemi dans ses propres
lignes non sans efforts. Les Allemands se bat-
taient comme des rats dans leur trou. Us mou-
raient sur place, les cadavres s'entassaient les
unis sur les autres.

Mais le premier choc ne fut pas le plus re-
doutable. Nos hommes s'étant d'abord avan-
cés en ordre dispersé, avaient atteint le para-
pet allemand, quand de nouvelles troupes, sor-
tant des tranchées, leur livrèrent une contre-
attaque désespérée. Baïonnettes et revolvers
firent merveille. Les Allemands employèrent
de préférence les grenades, mais elles s'éga-
raient parfois aussi bien sur leurs propres for-
mations que sur les nôtres.

Au bout d'un quart d'heure, la plupart des
Allemands étaient tués, et nos Canadiens, res-
tés en force, purent occuper la tranchée enne-
mie et s'y maintenir. C'était au sud-est des
faubourgs de Lens, au point où la route d'Ar-
ras croise d'autres voies.

L'autre attaque , dirigée vers le nord-est, fut
moins violente. Là encore , les Allemands se
battirent jusqu 'à la mort, mais sans autre ré-
sultat que de laisser leurs tranchées dans nos
mains. Il n 'y eut pas de corps à corps en dé-
couvert. Nous avions progressé au nord de la
rivière Souchez.

En somme, les Canadiens occupent une par-
tie de Lens, ce qui ne veut pas dire que la ville
soit à nous. Jamais les Allemands n'amenè-
rent tant de troupes et de batteries. Leurs per-
tes n'en sont pas moins immenses, et les Ca-
nadiens ne se sont pas ménagés. >

Trieste bombardée
ROME, 25 (Stefani). — Le correspondant

de guerre du « Giornale d'Italia > écrit que
l'artillerie navale italienne tient sous son feu
les ouvrages militaires et les installations in-
dustrielles de la ville de Trieste. L'amiral
Thaon de Revel, chef de l'état-major de la ma-
rine, dirige les opérations.

Un navire allemand coulé
LONDRES, 25. — Une dépêche d'Amsterdam

annonce que le navire allemand « Renate Leon-
hardt > a été coulé par un sous-marin britanni-
que, à la limite des eaux hollandaises.

Déclarations dn chancelier
BERLIN, 25. — Au cours de la séance de la

grande commission, le chancelier de l'empire a
fait les déclarations suivantes :

La nécessité de discuter certaines questions
primordiales, en un cercle restreint, afin que le
secret soit gardé, est démontrée.

Il est important que dans chaque cas les repré-
sentants des partis pénètrent dans la commis-
sion sans mandat impérati f et fassent ensuite un
rapport sans parler de tout oe que n'est pas en-
core arrêté et ne doit pas èlre discuté en public.

Je ne demande aux chefs que de reconnaître
qu 'il y a eu progrès dans, les discussions tenues
dans un cercle restreint. C'est naturel que le de-
voir des délégués est de représenter le point de
vue de chaque parti . 11 va de soi que lea chefs se
tiendront en contact continuel avec les partis
pour que $e cette façon ceux-oi connaissent ce
qui a fait l'objet de nos discussions. J'ai avant
tout à cœur d'activer la solution des questions
pendantes avec les délégués des grands partis.
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Plus de billets collectifs. — Selon un arrê-

té du Conseil fédéral , il ne sera plus délivré,
à partir du ler septembre prochain, sur les
chemins de fer et les bateaux .suisses action-
nés à la vapeur, de billets collectifs. Sur la
ligne du Lœtschberg, qui est exploitée à l'é-
lectricité, les tarifs actuels subsistent sans
ffj^ifition.., y.. ,..

Manifestations socialistes contre la vie chère.
— On mande de Berne que le parti socialiste
a décidé d'organiser dans toutes les villes où il
y a une organisation syndicale une manifesta-
tion contre le renchérissement de la vie ; elle
aura lieu le 30 août. A Berne, elle se fera de-
vant le palais fédéral.

— Les délégués de l'Union ouvrière de La
Chaux-de-Fonds ainsi que les comités de di-
vers syndicats locaux ont tenu une assemblée
dans le but de préparer une manifestation po-
pulaire contre le renchérissement de la vie.

Grève des cartonniers. — La grève des car-
tonniers a éclaté samedi à Fribourg. Le tra-
vail continue cependant dans quelques fabri-
ques. Jusqu'ici, il n'y a aucun désordre. Les
patrons refusent de traiter avec le syndicat
des relieurs.

Allocations de renchérissement. — L'ad-
ministration des lignes du Lœtschberg et de
la Directe Berne-Neuchâtel, et de? autres li-
gnes appartenant à la même compagnie, a dé-
cidé d'allouer pour 1917 des allocations de
renchérissement au personnel , allant de 400
fr., et 50 fr. par enfant , pour les traitements
de 2400 fr., à 200 fr., et 50 fr. par enfant ,
pour les traitements supérieurs à 3200 fr. Les
célibataires reçoivent 200 fr. L'administra-
tion a décidé en outre de payer les augmen-
tations extraordinaires et salaires pour 1915,
augmentations qui avaient été suspendues.

Le faux numéro de la « Gazette de Franc-
fort ». — De Berne au < Démocrate » :

L enquête sur le faux numéro de la « Gazet-
te d'e Francfort » , qui se poursuit , aurait pris,
si l'on en croit certains bruits , une tournure
nouvelle et éni gmatique. Les dernières décou-
vertes semblent démontrer que les exemplai-
res ont bien été expédiés de Genève, mais qu'il
est de plus et plus douteux qu 'ils soient venus
de France ou aient été composés par des Al-
liés on à l'instigation des Alliés. Alors ? Tou-
tes les suppositions sont permises , et nous ne
voulons pas gêner les recherches de la police.
Mais on se rappellera le dicton « Is fecit cui
prodest » , autrement dit cherchez celui qui en
tire profit.

Un point intéressant serait de savoir si réel-
lement des exemplaires du faux numéro ont
été distribués en Allemagne à des particulier?,
ou s'ils n'ont pas été cueillis à la frontière
par des douaniers pour lesquels cet envoi n'au-
rait pas constitué la moindre surprise...

L'affaire de contrebande de Lnxbourg. —
La < Gazette de Thurgovie > donne les rensei-
gnements suivants sur la nouvelle affaire dc
contrebande dont nous avons parlé vendredi :

« Les quatre hommes qui montaient la bar-
que de contrebandiers saisie près de Luxbourg
ne sont pas encore entrés dans la voie des
aveux complets. Tout ce qu 'on a pu en tirer
jusqu'ici, c'est que le canot-moteur remorquait
de Constance, non pas une, mais deux barques ,
dont chacune pouvait transporter 200 quin-
taux de marchandises. Les barques devaient
charger près de Luxbourg de grandes quanti-
tés de marchandises ; elles avaient été orien-
tées au moyen de signaux lumineux partis de
la rive. Trois des occupants de la barque cap-
turée par les douaniers sont des matelots de
la compagnie de navigation du grand-duché de
Bade , à Constance.

> L'automobile , qui a réussi à s'échapper,
appartient à la maison d'expédition Welti-
Fnrrer, à Zurich — la maison qui avait four-
ni l'auto de Benken — et porte le No 97.

» Un mandat d'arrêt a été lancé contre le
chauffeur et l'aide-chauffeur de l'automobile.
Mercredi matin, sont arrivées à Romanshorn,
par train spécial, de Langnau , deux compa-
gnies du bataillon 139 de landwehr. L'une a
été immédiatement dirigée sur Rheineck, une
section sur Kreuzlingen. Le reste tiendra gar-
nison à Romanshorn. La troupe est destinée à
renforcer les postes frontières de Luzienstein-
Rorschach-Romanshorn-Kreuzlingen. >

La « Gazette de Thurgovie » relève avec rai-
son la nécessité de faire des patrouilles sur le
lao de Constance au moyen de canots-moteurs
pour empêcher les barques allemandes de ve-
nir aborder sur la rive suisse du lac.

U y a longtemps que ce service devrait être
organisé.

Ce qu'on voit en voyageant. — De la« Suis-
se libérale » :

Dernièrement les personne, se trouvant
dans le train qui part à 9 heures du matin de
Zurich pour le Tessin ont été fort intriguées
par l'incident ci-après. A Erstfed, on ajouta
au convoi um vagon plat qui y resta accroché
jusqu'à Gœschenen. Sur la plateforme était
installé un appareil muni de deux manivelles
manœuvrées par un gros individu habillé de
kaki, lequel était escorté d'un employé des
C. F. F. U s'agissait d'un appareil à enregis-
trer des films cinématographiques, qui n'a
cessé de fonctionner pendant tout le trajet.

Les réflexions des voyageurs, qui, dans les
courbes, se penchaient aux portières pour ob-
server ce spectacle, ne manquaient pas de pi-
quant. Les uns se demandaient qui pouvait
avoir donné l'autorisation de prendre dea vues
dans une région où l'on confisqu e les appareils
photographiques dont sont munis d'innocents
touristes. D'autres estimaient qu'en ces temps
où le charbon est rare on pourrait le mieux
employer qu'à traîner des vagons supplémen-
taires dans un but aussi parfaitement futile.

Le correspondant qui nous signale le fait
voudrait avoir des explications, nous ne som-
mes pas à même de lui en donner, il se passe
tant de choses insolites ou curieuses que nou s
avons depuis longtemps renoncé à en cher-
cher le pourquoi. Nous ne savons si d'avoir
signalé cet incident , nou® vaudra quelque
éclaircissement , mais nous n'osons trop l'es-
pérer. En attendant, nous engageons notre col-
laborateur à méditer les explications de l'é-
tat-major fédéral qui autorise un officier alle-
mand à visiter des internés dans les Grisons ,
région fortifiée , alors qu 'il n'admet pas que
le général Pau monte à Macolin pour y voir
ses compatriotes.

L'affaire de la « Freie Zeituug»; qui
ti omp o-t-on î — Quelques j ournaux publient la
lettre suivante :

BERNE, 25. ~ Au sujet de l'explication pu-
bliée dans votre journal, émanant du départe-
ment politique et d'après laquelle : 1° aucun
mandat en blanc n'aurait été décerné ; 2° les
livres confisqués ne contiendraient que des
adresses de citoyens suisses pouvant être sol-
licités comme abonnés, nous vous prions d'insé-
rer la rectification suivante :

1. Les livres de la rédaction n'ont été remis
aux représentants du parquet fédéral qu'après
que ceux-ci eurent excipé d'un mandat d'arrêt
et d'un ordre de suspendre la publication du
journal. Sur ce point, le rédacteur et l'employée
de bureau ne peuvent être tenus pour respon-
sables du fait que la police a faussement in-
terprété le document du parquet fédéral.

2. Les livres saisis contenaient les noms et
la liste d'émargement de nos collaborateurs.
La liste d'adresses contient les noms de cin-
quante-sept Suisses et quarante et un étran-
gers qui n'ont rien à voir dans la question des
abonnements.

La rédaction de la < Freie Zeitung >.

L'horaire réduit. — Voici la suite des chan-
gements prévus par le projet d'horaire réduit ,
qui doit entrer en vigueur le 15 octobre :

Ligne Lausanne-Fribourg-Berne. — Départs
de Lausanne : 5 h. du matin (arrivée à Berne,
8 h. 47) ; 5 h. 55 (omnibus , va jusqu 'à Palézieux) ;
8 h. 12 (direct, arr. à Berne, 10 h. 23); 9 h. 40
(omnibus, arr. à Berne, 1 h. 13) ; 12 h. (va jus-
qu 'à Palézieux) ; 12 h. 15 (arr. à Berne, 5 h. 30,
omnibus j usqu 'à Palézieux); 6 h. 30 (direct , arr.
à Berne, 8 h, 28) ; 5 h. 55 (omnibus, arr. à Berne,
11 h. 35).

Ligne Berne-Fribourg-Lausanne. — Départ de
Berne : 5 h. 43 (arr. à Lausanne 9 h. 30, omni-
bus) ; 9 h. 56 (arr. à Lausanne 12 h., direct) ;
11 h. 10 (arr. à Lausanne 2 h. 18, omnibus) ;
3 h. 23 (arr, à Lausanne 7Ji, 10) ; l'express par-
tant à 2 h. 50 est supprimé ; 7 h, 07 (arr . à Lau-
sanne 9 h. 10, direct) ; 7 h. 20 (arr. à Lausanne
11 h. 07, omnibus).

Ligne Lausanne-Saint-Maurice-Brigue. —
Départ de Lausanne : 5 h. 02 (arr. Bri gue
10 h. 40) ; 6 h. 32 (arr. Villeneuve 8 h. 20) ;
ce train de marchandises avec des vagons de
voyageurs ne circule que les jours ouvrables ;
7 h. 15 (arr. Villeneuve 8 h. 24) ; 9 h. 25 (arr.
Bri gue 12 h. 40 et Domodossola 2 h. 25) ;
12 h. 05 direct (arr. Saint-Maurice 1 h. 28) ;
12 h. 12 omnibus (arr. Vevey 12 h. 30) ; 2 h.
35 (arr. Saint-Maurice 4 h. 30) ; 6 h. 20 direct
(arr. Sion 9 h.) ; 6 h. 28 omnibus (arr. Ville-
neuve 7 h. 40) ; 8 h. 40 omnibus (arr. Saint-
Maurice 10 h. 56).

LLme Brigue-Lausanne. — Départ de Ville-
neuve 5 h. ;J3 (omnibus), arrivée à Lausanne à
6 h 50; départ de St-Mauj ice 5 h. 52 (omnibus),
arrivée 7 h 51 ; départ de Brigue 6 h. 30 (omni-
bus), arrivée 11 h, 86; départ de Vevey 1 h. 06
(omnibus), arrivée 1 h. 50; départ de St-Maurice
12 h. 85(direct), arrivée 2 h. ; départ de St-Mau-
rice 2 h. 25 (omnibus), arrivée 4 h. 35; départ
de Brigue 1 h. 55 (direct), arrivée6h. 10; départ
de Villeneuve 7 h 20 (omnibus seulement j ours
ouvrables), arrivée 9 h. ; départ de Vevey 7 h. 87
(omnibus), arrivée 9 h. 04; départ de Brigue6h,
(direct ), arrivée 11 h. 15.

Lausanne-Vallorbe. — Départs de Lau-
sanne : 6 h. 10 (jusqu 'à Daillens) ; 7 h. 35
(arr. à Vallorbe, 9 h. 16) ; 9 h. 15 (arr. à Val-
lorbe, 12 h. 10) ; 12 h. 15 (arr. à Vallorbe,
1 h. 57) ; 7 h. 30 (arr. à Vallorbe, 9 h.).

Vallorbe-Lausanne. — Départs de Vallorbe:
7 h. 20 (arr. à Lausanne, 8 h. 37) ; 12 h. 40
(arr. à Lausanne, 1 h. 55) ; 4 h. (jours ouvra-
bles , arr . à Lausanne, 5 h. 50) ; 6 h. 30 (arr. à
Lausanne, 7 h. 45).

ZURICH. — Une assemblée de l'Union des
marchands de lait zurichois a décidé de faire
un recensement général des familles de con-
sommateur', pour pouvoir procéder rapide-
ment en cas de disette éventuelle du lait a.u
rationnement. L'assemblée a décidé d'adresser
au département suisse de l'économie publique
une requête tendant à élever de 20 centimes
par kilo le prix au détail du beurre.

BALE-VILLE. — Le < Basler Vonvaerts »
annonce que les employés de tramways de
Bâle ont décidé de participer à la manifesta-
tion contre le renchérissement de la vie et
suspendront le travail une demi-journée, con-
formément à la décision de l'Union des syn-
dicats et du parti j socialiste.

PRESSE SUISSE
SCHAFFHOUSE, 25. — Le congrès de la

presse suisse a été ouvert samedi matin par
ime excursion du comité central et d'autres
membres de la Société suisse de la presse à
Stein, sur le Rhin.

Au banquet, servi à l'Hôtel Rheinîeld, le pré-
sident de la ville de Schaffhouse, M. Surger,
et le vice-président de l'Association de la pres-
se, M. Schnyder (Luceme), ont prononcé des
allocations sympathiques.

A 4 heures de l'après-midi a commencé, au
Cercle des carabiniers de Schaffhouse, une très
nombreuse assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse de la presse.

Une discussion nourrie a été provoquée pai
les propositions du comité tendant à l'introduc-
tion de l'assurance-maladie et à la création
d'un journal-correspondance, organe de l'Asso-
ciation suisse de la presse.

Les propositions du comité ont été approu-
vées en principe.

Conformément à une proposition de l'Asso-
ciation de la presse du Nord-Est suisse, l'as-
semblée a chargé une commission de six mem-
bres d'examiner la question d'améliorer la si-
tuation économique des journalistes libres.

— Le congrès de la Presse suisse, à Schaff-
house, a voté la résolution suivante au sujet de
l'affaire do la « Freie Zeitung »:

L'assemblée générale de l'Association de la
presse suisse estime qu'une perquisition judi-

ciaire dans les bureaux d'un journa l ne peut
être ordonnée que pour des raisons graves et
nettement formulées , touchant la sécurité in-
térieure ou extérieure cle la Suisse. En aucun
cas, la police ne doit être autorisée à se faire li-
vrer par la menace les registres contenant les
noms des collaborateurs et abonnés d'un jour-
nal.

L'assemblée prend acte avec satisfaction du
fait que le Conseil fédéral par sa décision du
20 août, a attesté son souci de liberté de la
presse et de rendre plus circonspect le minis»
tère public de la Confédération.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — M. Ernest Baron-Piantanida,

28 ans , père de trois enfalits, a sauté, par plai-
santerie, du haut du pont de Gleyre dans la
Thièle. On l'a vu nager quelques instants, puis
disparaître. On n'a retrouvé son cadavre que
onze heures plus tard.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Charles Albert Boder, parquetexir, et Lucie»
Angéline Farine, servante, les doux a Neuchâtel.

Jean Robert Robert-Tissot, dessinateur, et Maude-
Alice Grosvernier, couturière, les deux à Neuchâtel.

Naissances
22. Robert-Bernard , à Lucien Mercier, agriculteur,

à Provence, et à Hélène née Jaquier.
Hélène, à Johann-Wilhelm Elsenegger, maçon, et

à Ida née Bosshardt.
23. André-Frôilôric, à Ferdinand Gobbi, vitrier, et à

Bertha née Pauli.
Décès

23. Gottlieb Hauser, mécanicien-machiniste, à Cer-
nier, époux de Rosine Bùrki , né le 8 juillet 1866.

Nicolas Maurer, ancien boucher, époux de Marie»
Louise Muriset, né le 15 février 1840.

Partie financière
Bourse de Genève, du 2. août 1917

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'oflre et la demande.

d — demande. I o — oflre.
Actions

Banq. Nat. Snlsie 4S5.-_ 4 K Féd. 1917, VII 960.-
Bankverein snlsse 666.— 3X Ch. de fer féd SI.—
Compt d'E-Oom -.- « Différé 348.25
Crédit snlsse . . . 745.— o 4% Fédér. 1912,14 —.—
Union fin. genev. 990.— o 8% Genevois-lots —.—
Ind. genev. d. gaz 3'20.-m i% Genevois 1899 iiO.— d
Qaa Marseille .. . —.— Japontab.Ir«s.4K —.—
Ga» de Naples . . 80.— d Serbe 4 98 .... — >—
Foo-Snisse électr. 422.B0i_ i Vil . Genè. 1910 4% 420.—
Eleotro Girod . . 1024.50m 4 % Lausanne . . ooo.—
Minet Bor prlvil . 740.— o Chem. Foo-Snlsse 395.-n»

» > ordln. 740.- o Jura-Slinpl. *\\% 375.50
Oafaa , parts. . . 525.— o fjombar. ano. 1% —.—
Chocolats P.-C.-K. £57.50m Cr. f. Vaud 6% —.—
Oaontohon. S. fin. 152.- S. fin. Fr.-8n>.4« 355.-
Ooton. Ens.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 421.—

,,... .. Or. fon. égyp. 1903 — .—Obligations , % ign 242.—
B» Fédér. 1914, H -.- » Stok. 4% -.—
M Fédér. 1915,111 -.— Foo-Snls. éleo. 4% 44360
M » 1916,1V 496.-mGa» Napl. l89Î B« —.—
4% » 1918, V —.— lotis eh. hong. 4W —.—
4W * 1917. VI -•— Onest Lumière 4 K -.—
Changes a vue (demande et offre) : Paris 78,40/80.40, Ita-

lie 60.50/62.50, Londres 21.40/21.70, Espagne 10150/103 50,
Russie 94.50/96.60. Amsterdam 188.75/190.75. Allemagne'
62.65 04.65, Vienne 89.50/41,50, Stockholm 149.-/151.—,
Christiania 134.-/136.—, Copenhague 184.-/186.-,'
New-York 4.42/4.62. /

Bourse de ParU. du 24 août 1917. Clôture,
8 % Franoali ,. 62.S0 T_ SMr!enre , . , 10560
8 % Français . . . 87.80 Japonais 191« , ,. 531.-
Banqne de Paris —.— Rnsse 1896 . . , , . —.—
Banq. suisse ot fr. —.— Busse 1906 75.—
Crédit Foncier , —.— Mord-Espagne ln —v—
Métropolitain » ,  —.— Saragosse , , » ,  . — .—
Nord-Sud —.— Rlo-Tlnto . . . . .  ——9ne« , , . . , ., , .  4700.— Change Londres™ 27.1!V'(
;i afsa ...... i .  805.— ¦ Suisse m 130

i«entln l911, ,, ,—.— .„...__, _ .... _..- •'

BERNE, 25. — Les délégués suisses chargés
de négocier les accords avec l'Entente partiront
pour Paris lundi prochain.

Outre les questions à traiter qui sont déjà
connues, il y a les questions du fret et de l'a-
chat de navires. Les délégués auront aussi à
s'occuper de l'interdiction prononcée par la
France d'exporter les marchandises qui ont été
achetées pour des pays neutres par des inter-
médiaires afin de profiter du fret français : des
maisons suisses achetaient des quantités de
marchandises par l'intermédiaire de maisons
françaises à Marseille ou dans d'autres ports.
Comme ces marchandises étaient destinées à
un port français, elles pouvaient être chargées
sur des navires affrétés par la France ; or le
gouvernement français a pris un arrêté interdi-
sant l'exportation de ces marchandises. Grâce
aux efforts de M. Cailler, conseiller national,
et des autres délégués, on a réussi à faire ren-
voyer l'application de cet arrêté jusqu'au 1er
octobre.

Tous les efforts des délégués tendent mainte-
nant à obtenir un nouveau renvoi jusqu'au ler
novembre.

Les négociations aveo l'Entente

AVIS TARDIFS

ùBCIUp (16 IïïlllS 20 fr. les 100 kilos
CONFISERIE SUISSE, CORMONDRÈCHE

On rendra mardi, sur la place du
marché près de la fontaine, du beau
poisson frais :

Bondelles vidées, fr. 1.40 la livre
Blancs vidés, » 0.50 »
belles perches, » 0.80 »

On demande, ponr l'Ecole d'offi ciers, des
hommes sachant soigner les chevaux. Em-
ploi dn £9 août an 25 septembre.

S'annoncer, dès lundi matin 87 août au
mercredi SU août a midi, an Bureau de
l'Ecole, caserne X° 3, Colombier. V 831N

MUNITIONS
On demande plusieurs ouvriers ayant déjà l'habi-

tude des tours ; bons salaires assurés à ouvriers sé-
rieux et habiles. S'adresser au plus vite chez Georges
Renaud, au Bas de Sachet , Cortaillod. "

Chien épagneul
français s'est rendu & la villa Sylva, à Peseux. — Le
réclamer contre frais. ^____^^^__

Glaubensversammlung
so Gott -will, Montag Abend um 8 Uhr

im Krippensaal, gehalten
von

Horrn PORTNER, Evangellst
Jedermann lst herzlich eingeladen.



NEUCHATEL
Cheminots abstinents. — Samedi matin,

•'esrfc ouvert dans la salle du Grand Conseil ,
le ogngrès national suisse des cheminots abs-
tinents. Le congrès international n'a pu avoir
lieu ensuite des difficultés qu 'ont rencontrées
les délégués d'Angleterre, de France, d'Italie
©t d'Allemagne pour obtenir leurs passeports.
Un seul délégué étranger, M. Steiner, envoyé
par le gouvernement autrichien, a pu aa-river
à Neuchâtel.

A l'unanimité, l'assemblée a voté un mani-
feste à adresser à toutes les directions des en-
treprises de transport, leur demandant d'ins-
taller le plus vite possible, dans les stations
importantes, une cuisine à lait et d'abblir com-
plètement le service des alcools et des spiri-
tueux dans les locaux appartenant aux com-
pagnies de chemin de fer.

Après une course au Champ-du-Moulin et
une séance à l'hôtel de la Truite, le congrès a
été levé à la Rotonde à 3 h.

Notre feuilleton. — Nous commençons au-
jourd'hui la publication, en feuilleton d'une
jolie nouvelle de Jean Barancy, « Ma petite
cousine ». -m

LA GUERRE
. Nouvelles officielles françaises

PARIS, 26, à 15 h. — Au nord de Verdun ,
la nuit a été marquée par une grande activité
de l'artillerie sur la rive droite de la Meuse,
entre Samogneux et le bois de Chaume. Sur la
rive gauche, nous avons légèrement progressé
au sud de Béthincourt. Nos avant-postes sont
aux abords du village et bordent la rive sud
du ruisseau de Forges. Sur les Hauts de
Meuse, deux coups de main tentés par l'en-
nemi lui ont coûté des pertes sensibles, sans
résultats. ,• i

Nuit calme partout ailleurs.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 26, 15 h. — Nous avons attaqué

hier soir et chassé l'ennemi des éléments de tran-
chées repris par lui dans la matinée au nord est
de la ferme de Gillemont Nos anciennes posi-
tions ont été entièrement rétablies.

Une tentative de contre-atiaque allemande,
effectuée dans le courant de la nuit, a échoué.

Les Portugais ont repoussé cette nuit un coup
de main au sud-est de Laventie.

L'artillerie allemande a montré une grande
activité, cette nuit, à l'est d'Ypres et vers Lom-
baertzyde.

¦• . \j* , _  ¦ .

Nouvelles officielles italiennes
_ ROME, 26. — La bataille de l'Isonzo com-
mence à montrer sa grandiose valeur. Les opé-
rations oui ont eu lieu au nord d_e Goritz, de-
puis le 19 août, peuvent se résumer de la ma-
nière suivante :
p Les vaillantes troupes de la deuxième armée
ont jeté 14 ponts sous le feu de l'ennemi et ont
franchi l'Isonzo dans la nuit du 18 au 19.
Elles ont ensuite effectué une attaque contr e
le plateau de Bainsizza, poussant avec déci-
sion vers le front Jelenik-Vhr. Puis elles ont
tourné les trois lignes de défense de l'ennemi
de Semmer, Kobilek et de Madoni. En liaison
avec ces opérations et en même temps, d'autras
forces ont attaqué les mêmes lignes de front et
les ont rompues malgré la résistance obstinée
de l'ennemi. La conséquence de cette manœu-
vre hardie a été la chute du Monte Santo. Les
troupes de la deuxième armée continuent
maintenant à avancer vers la lisière orientale
du plateau de Bainsizza , refoulant l'ennemi,
¦qui oppose une très vive résistance avec de
' forts détachements de mitrailleuses et d'artil-
lerie légère.

SUT le Carso, la bataille a !été momentané-
ment suspenduie hier. Par de petites progres-
isions, nous 'avons rectifié et consolidé les po-
sitions que nous avions conquises. Des tenta-
tives ennemies de oontre-atta qnex ont échoué
sous notre feu.

Le nombre des prisonniers amenés jusqu'à
présent aux camps de concentration est d' en-
viron 600 officiers et 23,000 hommes de trou-
pes. Nous avons enlevé 75 canons à l'enne-
mi, parmi lesquels deux mortiers de 305 et
beaucoup dc pièces de calibre moyen.

Nous avons pris en outre un grand nom-
bre de chevaux, un aéroplane intact, beaucoup
de lance-bombes et de mitrailleuses, ainsi
qu'un matériel de tout genre, y compris plu-
sieurs auto-camions servant au transport des
munitions. Les difficultés énormes rencon-
trées dans le ravitaillement de nos troupes à
travers une région dépourvue de routes ont
été en partie surmontées, grâce aux grands
dépôts de vivres abandonnés par l'ennemi pen-
dant la retraite.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 26. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Dans les Flandres, les
échanges de feu n'ont atteint une certaine for-
ce que dans quelques secteurs. A plusieurs
endroits, des poussées de reconnaissance an-
glaises ont échoué sur le terrain, en avant de
nos positions. A l'ouest du Oatelet, vive acti-
vité de combat des deux artilleries. Des com-
bats d'infanterie se sont développés pour la
possession de fermes situées dans notr e ligne
'd'avant-poste. St-Quentin a été pris derechef
eous le feu français , qui a causé de nouveaux
incendies.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Le long de l'Aisne, le feu s'est ravivé à plu-
sieurs reprises. Des détachements français,
qui avaient pénétré dans nos premières tran-
chées, au sud-ouest de Pargny, après un fort
feu d'artillerie, ont été repoussés par une con-
tre-attaque rapide. Sur la rive occidentale de
la Meuj se,J&Sjfaifê fe ÇR$&8&A «té plus fai-

ble que pendant les derniers jours. La lutte
d'artillerie a été au contraire de nouveau très
forte à l'est de la rivière. Des forces ennemies
se. sont avancées de la hauteur 304, à l'est de
Samogneux, vers le nord. Elles ont été repous-
sées par nojre feu et dans un corps à corps.
Des combats ont commencé oe matin près de
Beaumont.

BERLIN, 26 (Wolff). — Communiqué du soir.
Près de Beaumont , sur la rive orientale de la
Meuse, les attaques françaises entreprises dans
la matinée, après un court succès au début , ont
été rej etées par nos contre-attaques dans leurs
positions de départ.

Au surplus, aucune activité de combat de quel-
que un port an ce sur le front occidental et sur le
front oriental.

Nouvelles officielles autrictanes
VIENNE, 26. — Sur le plateau du Carso, la

journée d'hier s'est écoulée sans combats d'in-
fanterie un peu importants. Immédiatement au
sud de la vallée de Vippacco, nous avons re-
poussé une attaque nocturne. Près de Biglia, de
faibles poussées italiennes.ont échoué. De durs
combats se sont développés de nouveau dans
la région du mont San Gabriele. Grâce à la

¦¦ vaillance des défenseurs, parmi lesquels
les chasseurs de Gratz, le régiment 37
de la Styrie méridionale et des détache-
ments de landsturm hongrois méritent une men-
tion particulière, l'ennemi, malgré de lourds sa-
crifices, en morts et en blessés, n'a pu nulle part
rompre nos lignes. Le mont Santo, que nous
avions évacué sans combats dans la nuit du
23 au 24, a été occupé par les Italiens. Sur le
plateau . de Bainsizza-Spirito-Santo, et à l'est
d'Auzza, des rencontres se sont produites à
plusieurs reprises. Sur les fronts de Carinthie
et du Tyrol, rien d'essentiel.

fronts orientaux
Sur les fronts russe, roumain et d'Orient, rien

à signaler.

Le chancelier et le Reichstag

. ¦BALE , 25. — Tous les journaux des partis
de gauche et du centre sont unanimes à recon-
naître que l'incident survenu entre le chance-
lier de l'empire et la majorité du Reichstag est
maintenant liquidé et se déclarent satisfaits
de là seconde déclaration de M. Michaelis au
sujet de la résolution de la majorité. D'autre
part , le chancelier a communiqué à la presse
une noté officieuse disant, qu 'il 'tient à cœur
de' collaborer avec confiance avec la représen-
tation' populaire.

Les pertes autrichiennes

MILAN, 25 (Stefani). — Le correspondant
de' guerre du « Corriere délia Sera > écrit le
23: ': « On comprend l'inquiétude du comman-
dement autrichien. Notre offensive lui coûte
très cher. Outre quatre lignes enfoncées, la
12é division, une des meilleures du. groupe
Wurm, est liquidée. .Le 3e régiment, le centiè-
me et surtout le 56e, cités parmi les plus har-
dis, n'existent plus. Devant un seul de nos
corps d'armée, le 23e, l'ennemi a perdu jusqu 'à
ce matin 4443 prisonniers. Un colonel, un lieu-
tenantrcolonel et 7. officiers supérieurs eont
parmi les 143 officiers pris. La colline de
Hermada : voit les . lignes italiennes s'appro-
cher.- Depuis hier, les Autrichiens tirent seu-
lement avec leurs gros calibres à longue por-
tée. .Les petits et moyens calibres sont proba-
blement retirés en lieu sûr.

La conférence de Moscou
MOSCOU, 26. — Ce matin sont arrivés MM.

Kerensky, Nekrassof , Tchernof et Plekhanoff.
Une grande animation règne dans l'ancienne ca-
pitale , particulièrement autour du Grand-Opéra,
où siège la conférence.

La foule est parfaitement calme. Par suite de
bruits alarmants, annonçant la possibilité de dés-
ordres, d'importantes mesures d'ordre ont été
prises par la gouvernement militaire. Un déta-
chement de cavalerie entoure étroitement le
théâtre, dont toutes les portes sont gardées.

! La conférence a été ouverte à 3 h. de l'après-
midi par un discours de M. Kerensky.

Chambre grecque
ATHÈNES, 26 (Havas). — La Chambre a con-

tinué la discussion sur la réponse au discours
du trône.

M. Boussiof , député de Cozani, ancien mem-
bre de la Chambre turque, signataire de la ré-
ponse de la minorité au discours du trône, dé-
clarant ne pas reconnaître le changement sur7
venu sur le trône, provoqua la colère des dépu-
tés vénizélistes, qui le firent descendre de la
tribune. M. Venizelos se précipita pour le pro-
téger et exprima ses regrets au sujet de cet
incident.

M. Catondaris, rapporteur de la majorité, a
exposé ses griefs contre l'ancien roi, qui a ris-
qué de faire rayer la Grèce de la carte d'Eu-
rope. H dit : < Nous acceptons provisoirement
cette, institution royale, mais nous avons le droit
de tendre nos efforts vers la prédominence de
l'esprit républicain. » (Vives acclamations des
députés et du public des tribunes.)

Répondant à M. Boussiof , M. Venizelos a dé-
claré nettement que le mouvement révolution-
naire était le seul moyen d'imposer au roi la
volonté de la nation. H termina en disant ce-
pendant que le gouvernement estime devoir es-
sayer encore le fonctionnement de la royauté.

La Serbie sacrifiée
ATHÈNES, 25. — A l'occasion de la discus-

sion des documents du Livre blanc à la Cham-
bre, le < Patris > relève que quand M. Zaïmis
arriva au pouvoir en septembre 1915 pour rem-
placer M. Venizelos qui venait de démission-
ner une seconde fois à la suite d'un désaccord
avec Constantin sur l'obligation de secourir la
Serbie, il a rejj^é catégoriquement 

de 
prendre

connaissance du traité d alliance gréco-serbe
que lui présentait le ministre des affaires étran-
gères < dans la crainte, disait-il, de changer d'o-
pinion alors qu'il avait contracté l'engagement
envers Constantin de ne pas reconnaître les
droits de la Serbie >.

La Chambre a autorisé le gouvernement à in-
tenter un procès contre les députés accusés de
trahison.

Le ministre des affaires étrangères a déposé
à la Chambre de nouveaux documents révéla-
teurs concernant l'extermination de l'hellénis-
me en Turquie, extermination due au plan éla-
boré par l'Allemagne. (Agence de presse de Sa-
lonique.)

— D'après YEstia , la France accordera à la
Grèce un prêt de 100 millions, dont 50 ont été
déjà versés.

EN ARABIE

LONDRES, 23. — Le ministre de la guerre
annonce qu'il a reçu l'avis que les troupes opé^
rant sous les ordres du roi .du Hedjaz ont exé-
cuté une série d'opérations importantes contre
des détachements et postes turcs en Arabie.

Suivant lès informations parvenues jusqu'i-
ci, les troupes arabes, agissant conformément
à des plans soigneusement étudiés, ont détruit
une partie de la voie ferrée au nord de Médine
et ont capturé des postes turcs isolés. Les plans
semblent être très habilement conçus. L'élan
et la résolution avec-lesquels ils ont été exécu-
tés sont remarquantes. - En plus d'une circons-
tance, des troupes arabes ont. attaqué et battu
des troupes turques numériquement supérieu-
res. Rien que dans la région de Maan, elles ont
tué plus de 700 Turcs et ont fait un nombre
égal de prisonniers. Elles ont ,, en outre, pris
quntre canons.

Il est impossible pqur le moment de prévoir
la répercussion que la révolte dés Arabes aura
sur les opérations sur les différents fronts
orientaux, mais il est évident que le roi du
Hedjaz s'est définitivement associé aux alliés
au point de vue des buts et de l'idéal de la
guerre, ce qui ne peut manquer d'embarrasser
nos ennemis. Le mouvement arabe, qui com-
mença par le chérif :de la . Mecque gagne appa-
remment presque toutes les tribus arabes du
Hedjaz et se répand vers l'est. . . .

L'incendie de Salonique

SALONIQUE, 24. *—
¦ L'incendie a détruit

virtuellement la moitié de la ville. Aucun ap-
provisionnement militaire n'a été atteint.

On évalue les dégâts, à plus de 500 millions.
Les sinistrés qui sont sans abri seront trans-
portés à Larissa, à Vqlo ef au Pirée. Les com-
munications télégraphiques ont été rétablies.

ROME, 24. — La < Tribuna » écrit que con-
trairement aux nouvelles qui s'ont arrivées
d'Athènes qui voudraient prouver que l'incen-
die de Salonique ne fut pas criminel, un Ita-
lien qui demeure à. Salonique er qui, actuel-
lement, se trouve .sons les armes, a dit que
trois- fois les aéroplanes allemands ont vole
sur les arrières voies et ont jeté des billets
qui avertissaient la population de Salonique
de déménager au plus tôt; car la ville serait
incendiée. / . \ï. *i- i ',\ *>: ¦'.

— L'envoyé spécial de l'« Echo de Paris >
donne les détails complémentaires suivants sur
l'incendie de Salonique : '. . _ <

Un tiers environ ne la ville de Salonique a
été complètement détruit par l'immense incen-
die qui s'est déclaré le .18 août,; à deux heures
après midi. Le sinistre, de .prime abord insi-
gnifiant, avait pris, à neuf heures du soir, des
proportions effrayantes. Ce fut une épouvanta-
ble panique. Le feu a pris dans la boutique
d'une épicerie du quartier du Vardar et, grâce
à la nonchalance orientale et. à l'indifférence
presque totale des autorités grecques, il se dé-
veloppa tranquillement pendant sept heures. A
sept heures du soir, devant l'imminence du
danger, les troupes alliées; organisèrent les se-
cours. Toutes les voitures, tous les camions des
services automobiles français, anglais, italiens,
furent mis à la disposition des sinistrés.

Il n y  avait pas d eau, pas de pompes à in-
cendie, pas de pompiers, nul secours autres que
ceux apportés par les Alliés et, sans l'admira-
ble dévouement des. soldats français, anglais et
italiens, le désastre eût. été. bien plus grand en-
core. Le spectacle, à deux heures du matin,
était effrayant : la "ville flambait comme une
torche, étant toute construite¦ ¦. en bois, en pisé
et en torchis et encombrée de 1 palissades qui
brûlaient comme des allumettes. Un vent vio-
lent poussait la flamme dans tous les sens.
Tout était la proie du feu. Tout le quartier com-
merçant s'écroulait :, les hôtels, les cinémas,
concerts, cafés, .restaurants ,- s'abîmaient l'un
après l'autre dans Te formidable brasier. A cinq
heures du matin, le désastre était consommé
saris rémission. Quatre niille . maisons étaient
entièrement détruites ; et cent mille rescapés
ruinés, affamés, consternés par la soudaineté
de la catastrophe se trouvaient sur le pavé,
sans un morceau de pain et; sans un abri-

H ne manqua même pas au désastre la colla-
boration allemande, car un avion vint survoler
la ville hier vers six heures et lança trois bom-
bes. ¦ ¦,-¦. ' , -.--,

L'affaire de la «Frëie Zeitung »

Le correspondant bernois du « Vaterland >,
M. d'Ernst, qui s'est fait déj à souvent remarquer
par son jugement indépendant , écrit à propos de
l'aSaire cle la « Freie Zeitung * :

< Le cas de la < Freie Zeitung > est mainte-
nant liquidé. Dans sa séance de lundi, le Con-
seil fédéral a complètement lavé ce journal de
l'accusation d'avoir participé à la publication
du faux numéro de la < Galette de Francfort >
et il a arrêté la procédure contre Ja < Freie
Zeitung >. Comme morale de l'affaire, le Con-
seil fédéral a décidé qu'à l'avenir les journaux
politiques ne pourront pas être poursuivis par

le parquet fédéral sans une autorisation ex-
presse du Conseil fédéraL

> Le Conseil fédéral a pris cette décision à
l'unanimité.

> Le faux pas du parquet fédéral aurait pu
causer à la Suisse au moins autant de tort que
tous les articles de la < Freie Zeitung > réunis.
La décision du gouvernement subordonnant à
une autorisation expresse de l'autorité politi-
que toute procédure contre des organes politi-
ques fera en sorte que nous ne courions pas
de nouveau ce risque à l'avenir.

> Cette solution implique un blâme sévère à
l'adresse du parquet fédéral, qui est formelle-
ment désavoué et limité dans ses compétences
parce qu'il ne s'est pas montré à la hauteur
d'une application prudente et correcte des
moyens dont il dispose. Dans tout autre pays,
où l'on aurait moins qu'en Suisse égard à
l'inamovibilité des personnes, le fonctionnaire
fautif aurait été immédiatement déplacé. Si le
parquet fédéral tire de l'aventure la leçon né-
cessaire, on pourra renoncer à se demander si
le poste de M. Kronauer a été repourvu d'une
façon satisfaisante. En tout cas, les fonctions
du procureur général comme chef de la police
politique sont si délicates et exigent tant . de
tact que le meilleur choix serait tout juste
assez bon.

> La décision prise par le Conseil fédéral est
une nouvelle preuve de la réaction très heureu-
se qui se produit contre un esprit tout à fait
anti-libéral qui, durant les deux premières an-
nées de la guerre, a paru complètement domi-
ner la politique et l'administration. Les droits
constitutionnels des citoyens et du peuple
étaient tout simplement supprimés. On accep-
tait encore certaines interventions du Conseil
fédéral comme comité de salut public, parce
qu'on avait la conviction qu'il ne suspendrait
pas la Constitution sans une nécessité absolue.
Mais que des organes subordonnés croient pou-
voit traiter par dessous jambe la liberté d'opi-
nion et la liberté de la presse, c'est là ce qui
est inadmissible et ce à quoi la récente décision
a mis un terme définitif. On a dit avec raison
que, si chaque citoyen doit prendre garde dans
toutes ses actions de ne pas porter préjudice au
pays, cela est encore bien plus vrai pour les
magistrats qui ne doivent jamais perdre de
vue le < respice finem >. >

« fi s* M H IN m n u  m, * IS

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 27 à 23 heures. — En Champagne,

notre artilleri e, poursuivant ses tirs de destruc-
tion, a provoqué dans les lignes allemandes l'ex-
plosion de réservoirs à gaz au nord de la Ferme
Navarin. Sur la rive droite de la Meuse, nos
troupes ont attaqué ce matin avec vigueur, entre
la ferme Mormont et le bois de Chaume. .

Notre attaque a parfaitement réussi et nous a
mis en possession de tous nos obj ectifs. En dépit
de la résistance acharnée des Allemands, nous
avons enlevé leur ligne de défense sur un front
de 4 km. et sur une profondeur de 1 km. environ.
La totalité du bois des Fossés et du bois de
Beaumont, situé plus au nord, est en notre pou-
voir.

Poussant plus en avant, nos troupes ont atteint
la lisière sud du village de Beaumont

Une violente contre-attaque allemande, débou-
chant du bois de la Wavrille, a été prise sous
nos feux d'artillerie et repoussée avec de lourdes
pertes. Nous avons fait de nombreux prisonniers
non encore dénombrés.

Sur la rive gauche, la lutte d'artillerie a pris
par moments une grande violence dans la ré-
gion au nord de la cote 304. Rien à signaler
sur le reste du front.

Communiqué britannique
LONDRES, 27, à 23 heures :
Nous avons attaqué et enlevé, au début de

la matinée, les positions ennemies sur un front
de plus de 1600 mètres, à l'est d'Hargicourt.

Nos troupes ont pénétré jusqu'à 800 mètres
de profondeur, prenant possession des organi-
sations défensives, de la ferme de Cologne et
de la ferme Malakof et se sont établies sur
le terrain conquis. 136 prisonniers sont tombés
entre nos mains au cours de cette opération.

L'ennemi a, ce matin, à la faveur d'un vio-
lent bombardement, lancé mie attaque vers la
route d'Ypres à Menin. ,

Précédé de jets de liquide enflammé, il "a
réussi à occuper un moment la Corne nord-
ouest du bois d'Inverness, mais nos contre-atta-
ques l'en ont aussitôt rejeté et notre position
est actuellement rétablie.

Une opération de détail, exécutée ce matin,
au sud-est de Saint-Julien, nous a permis d'a-
vancer notre ligne.

Cette nuit, à la faveur d'un violent bombar-
dement , l'ennemi a repris le poste enlevé par
nous dans la nuit du 24 au 25, à l'ouest du
ruisseau de Geleide (sud-ouest de Lombaert-
zj 'de).

Recrudescence de l'activité allemande au-
jourd'hui , dans le secteur de Nieuport.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27. — Communiqué du 26

août :
Front occidental. — Dans la direction de

Barowici, l'activité des deux artilleries est
devenue intense. L'ennemi a attaqué nos tran-
chées au nord de Chelow, mais il a été re-
poussé.

Front roumain. — Sur le Sereth, l'ennemi
a occupé une partie de nos tranchées mais une
contre-attaque a rétabli la situation.

Front du Caucase. — Nous avons refoulé
les Turcs depuis le mont Bekkajin jusqu'à la
rivière Roudan.

Stockholm
BELGRADE, 27. —L'organisation sociale dé-

mocratique serbe, qui a été invitée à la confé-
rence de Stockholm, a décidé de s'y faire repré-
senter par le rédacteur en chef de l'organe du
parti et par le secrétaire du parti socialiste de
Serbie.

Les c Nouvelles de Belgrade » apprennent que
ce dernier, qui a déjà reçu ses passeports, par-
tira incessamment pour Stockholm.

Drame de la contrebande

ZURICH, 27.. — On mande de Berne à la
« Nouvelle Gazette de Zurich > :

Près de Morgins, deux Français, le père et
le fils, ce dernier soldat en permission, étaient
venus sur territoire suisse.

Lorsqu'ils voulurent repasser la frontière, le
douanier suisse les invita à le suivre. Les
Français refusèrent, et le père menaça le doua-
nier avec son bâton. Pour l'effrayer, le doua-
nier tira quelques coups de feu en l'air, le
Français le menaça alors de son couteau. Le
douanier fit alors usage de son arme et tua son.
adversaire. < .

Les deux Français étaient en train de passer
en France du tabac en contrebande.
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OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEI»

Temp.eaac_g.cent. £ c "§ V« dominant *\\\
| Moy- Mini- lb* g| |  ̂  ̂

I
enne mum mum « S g g

25 17.3 10.0 23.2 724.2 variab faible I nuag.
26 16.6 9.5 22.7 718.3 12.5 » modér. l »
27. 7 h. V, : Temp. : 12.4. Vent : O. Ciel : clair.

Du 25. — Joran entre 6 et 8 heures du soir.
Du 26. — Léger brouillard sur Chaumont, un peu

de brume sur le lac. Un orase de courte durée éclate
sur nous vers 8 heures du soir; coups de tonnerre et
éclairs au N. et N.-O. Fort vent du N.-O dès 9 heures.
Pluie intermittente et averse après l'orage.

Niveau du lao : 27 août (7 h. m.; 430 m. 040

Bulletin météor. des C. F. F. 27 août 7 h. m.
4) . _.
*a rç M f3 g M) 6_
££ STATIONS a '~ TEMPS ET VENT
< a (r< ° 
280 Bâle 14 Ql- nna&- Calma
543 Berne î°> D, , * * .687 Coire  ̂

pln*e- ¦
1543 Davos A n * Tr._."_ .r_632 Fribourg 10 Qq- nuag- Vt d0#
894 Genève ,4 Tr. b. tpe. Calme
ira Glaris 10 Quelq. nnag. »

1109 Gôsohene* ? » ¦
566 Interlaken 1* _ » _ »
995 La Ch.-de-Fmidf 9 Couvert. Vt <TO.
450 Lausanne 15 Qq. nnag. Calme,
208 Locarno U ^ouvert. »
887 Lugano. IS » »
438 Lucerne 13 Qnelq. nnag. »
899 Montreux 14 > m
479 Neuohâtel 12 » »
505 Ragati 12 Couvert, ¦
673 Saint-Gall 11 » m

1856 Saint-Morits 7 Pluie. m
407 SchaffhonsR 11 Couvert •562 Thoone 10 Quelq. nnag. »
889 Vevey 14 * m

1609 Zermatt 8 Nébuleux. w
410 Zurich 11 Couvert. m
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CERCUEILS s-toilette des décèdes :: I
Couronnes morlnaires ;Senice j our et nuit ~ Ë
JL. Wasserfallen f

NEUCHATEL Seyon 19 |
i Téléphone -1Q8 1

Madame Marie Basting-Bourquin et ses enfants:
Albert, Bernard , Marie-Rose, Henri, Albertine, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et cou'
naissances, de ia mort de leur cher époux et père,

Monteur Albert BÂSTING-BOIRQUEV
décédé le 24 août, dans sa 47*9* aunée, après une lou*
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 août 1917.

Madame Veuve Nicolas Maurer, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Genève, Lausanne et Neuchâtel, font
part du décès de

Monsieur Nicolas MACHER
ancien boucher

leur cher mari, père et grand-père, décédé accident
tellement le jeudi 23 août.

Neuchâtel, le 25 août 1917.
Cet avis tient lien de falre part.

Madame et Monsieur Jean Roth , leurs enfants, lei
familles alliées, ont le chagrin de faire part 4 leurs
amis et connaissances, de la perte de leur chère pe>
tiie

LIN A I  LOUA
que Dieu a reprise subitement dimanche 26 août, à.
l'âge de 3 mois.

Neuchâtel, le 26 août 1917. *•
Elle n'est pas morte, mais elle

dort.
. L'enterrement aura lieu sans suite.
«a_-____-_-----_----awaMMMBMHBMWMMii

t
Madame Ursule Ganguillet-Persoz et ses enfants,

ainsi que les famil les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul GANGUILLET
leur cher époux, père et parent, que Dien a rappelé
à lui après une courte et pénible maladie à l'âge de
56 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, 27 août 1917.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, mercredi

29 août, â 9 heures du matin.
B. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part,
_B_B__BBfflB6-ffiB_BM_B_BMHKB-_B^


