
A VENDRE
Dn dentiste écrit : « J'atteste

Vol ontiers que la

poudr e noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouche. » Se fabrique chez :
Dr méd. G. Preiswerck, Yver-
don. Dépôt général : Union
Eomande et Amann, Lausanne.

Fruits dn Valais
Franco poids net i kg. 200 9 kg.

Abricots extra Fr. 9.— 17.50
Myrtilles » 6.20 12.—
Haricots verts, fins » 4.60 9.—
Tomates » 3.20 6.—

Emile Felley. Saxon.

Plusieurs colliers
et un poitrail, en parfait état,
à vendre. — S'adresser Ter-
reaux 13.

A vendre, tout de suite, une

lËWiffi
marque « Motosacoche », 2 Vt
HP, 2 cylindres, en parfait état,
ainsi qu'une jolie voiturette
(side-car) pouvant s'adapter a
n'importe quelle moto. Adres-
ser offres par écrit sous P 718
T à Publicitas S. A., St-Imier.

i,eckerli de Bâle
le conservant de 4 à 6 mois, en
boîte de 3 kg. environ, à 5 fr. 60
19 kilo. Ire qualité, 3 kg. à
5 fr. 10 le kilo, 2me qualité ,
franco remboursement : livra-
ble tout de suite. — Maison
spéciale de Biscuits, à Bâle,
Sehneidergasse 22. OF 1363 A

ARMOIRE
lapin verni, 2 portes, en très
bon état, à vendre. Peseux,
avenue Fornachon 6.

On offre à vendre ou à échan-
ger contre du bétail bovin, un
beau

j enne cheval
à deux mains, âgé de 3 ans K,
issu de Gams. — S'adresser k
Alexis Benoît, aux Ponts-de-
Martel. 

A vendre bonne
j ument

à deux mains, pas de piquet, et
un fort cheval

S'adresser k F. Junod, fau-
bourg de l'Hôpital 52, Neuchâ-
tel. 

RI D K A U X  BRODÉS
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage. nUISE-RISE etc. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier.

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés
tievraigiea

Inf luenz a
Migraine *

Maux de tête

CACHETS
aatinôvralgique»

MATHEY
Soulagement immédiat et

(prompte guérison. la boîte
i fr. 60 dans toutes les pharina»
Sies.

Dépôts à Neuchâtel )
Bau ler, Bourgeois, Donner,

MAGASIN

Ernest jYlorthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Sirop de framboises
» groseilles
» grenadine
» gomme
» citron
» capillaire

POISSONS
BOM> FXI,FS VIDÉES

k fr. 1.40 la livre
PEBCHES A ERIBE

à fr. 0.80 ia livre
PERCHES POUR FILETS

k ir. 1 — la livre
POISSONS BI,AXCS vidés

à;fr. O.ôO la livi e

An Ma gasin de Comestible s
Seinet Fils

6-8. rue des Epancheurs
Télép hone I i

Ponr l'achat d'une

Bicyclette
comme pour nne réparation

Accordez voire confiance
à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CQJSDOR

Horloges antipes
Plusieurs horloges et pendu-

les antiques, avec jolis cabi-
nets, répétant lès heures, et ré-
veil, réparées très soigneuse-
ment, sont'à vendre aveo ga-
rantie. ¦ ' i -

Visibles le samedi, lundi; et
mardi.

Henri Grobéty, Horloger-rha-
billeur, Boveresse (Val-de-Tra-
vers). • ,

A là Ménagère

§ 

Place Purry 2

Bocaux
Marmites
à stériliser

XB_ WÊnmmmmmWm llllll IIIMIMII ¦¦———I
VIENT DE PARAITRE

Ed. Stilgebauer

Das $chifl des Toiles
Roman ans dem Weltkrleg

LE LIVRE QUE CHACUN VEUT AVOIR LUI

Un roman allemand contre le militarisme allemand!

« Das Huch des Ttiges I Nach dem Erschi'lnen i
von INFËKNO wird wohl .jeder Roman aus dem
VWIikrieg von Edward Stilgebauer das
Bueh Mes Tages seiu, das Buch, von dem man
spricht und das ein jeder gelesen haben will. •

Der Teleirraph In Amsterdam
vom 22. Mai 1917. »

En vente partout - Prix broché flr. 5.—, relié 0.50
O. F. 8505 S. W. Trœsch, éditeur, Olten.

t
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-: Coûlonr in Rocher :-
ÉPICERIE FINE

CIDRE'
de première qualité

Fr. 0.60 le litre

RRRRRRRRRRRR

A VENDRE
nn lit de .fer avec sommier mé-
tallique et 2 matelas, crin vé-
gétal, le tout à l'état de neuf.
S'adresser Quai Suchard 2, 1er
étage, Nenchfltel. 

I———————1
L'HYGIÈNE el le SUCCÈS ie la SUISSE \ï àt l'exposition i

i DE LA CITÉ RECONSTITUÉE i
| à Paris en 1916 J
% Dans la liste des personnes ayant obtenu des récom- i
. penses, nous sommes heureux de relever le nom de J

w M. Louis Chnmay, architecte hygiéniste, à Genève, _
9 agent pour le canton de Genève des û

W SYSTÈMES KNAPEN J
T pour l'assalni-sement des constructions, qui a obtenu :
9 Un diplôme de récompense du jury supérieur. %
m En diplôme d'hygiène. É
A Pour renseignements, s'adresser k Arthur Bura, d
Z entrepreneur, Tivoli.

Demandes à acheter
FOURNEAU

On demande à acheter un pe-
tit fourneau en catelles. — S'a-
dresser La Joliotte, Parcs 63.
Téléphone 390.

Elevai tors d'âge
(pas de piquet). Agriculteur
achèterait, à prix raisonnable,
bon et 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 (Neuchâtel).

AVIS DIVERS
~

I» F. Œ_l Philippin
professeur de musique

Quai du Mont-Blanc , 2
reprendra ses

leçons de piano el île solfège
L U N D I  8 S E P T EM B R E

Ecole privée
de

MUo Bersot
Parcs 37, 1" étage

Rentrée lundi 3
septembre.

Eugène PIAGET
avocat et notaire

de retour
du service militaire

www.aawii^"— îïïTi tr '"J- -¦——-'—""——-¦"¦- -¦-'-- jjEM&«gra«i, { mtâmMâ»M-Hvvsexmm—— ^^

m -_ r_ r_ _ r m- k̂ BOIT — . OOCPEB
iff l  S a  . ! B K  ce hon et 'e remettre k la

fl ' ; ; l m  caisse, de l'Apollo pour ne
[I ¦J' B. : }:j j i i payer que les prix suivants !
Ll j j  |ï il i l  i l  l| kl i Réserv.fr.l.—II™» fr.0.50
[1 i If li' lJ IF lres tr. 0.60 III"«» fr. 0.80
IA Jl \r Ml JLi \r Le Dimanche soir excepté

LÀ PANTHÈRE -tEsr-
La terrenv des bandits - L'enlèvement d'une jeune fllle.

Les tsiganes au cirque

.La Religion du ferment en s actes
Naufrage en mer - Sacrifice d'un jeune homme

Combats sanglants

AUTRES €lKA x \ U K_i VUES OfEDITES

Bès T TO PrDTTT rc Tragique scène
vendredi IJJ-J P -CVC-ir i. XJ->J .O parmi les fauves.

Prochainement : LES MISÉEABLE£> en 9 actes
l Mil IITIIlWg —MrtailiniPIIMl Mi HIM<lll -H ——IM—^— _̂^—

ABONNEMENTS ï!
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 S.10 3.55
» par la poste 11.30 5.60 3.80

Hors de ville, franco 11.so 5.60 3.80
Etranger (Union postale) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en ~ sus.~
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, TV" /

, f ente  au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i
«. ».

ANNONCES, corpt j
Du Canton, la li gne 0 .10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 20 la li gne; tardifs 0.4O.

Suisse et étranger, la ligne 0.30; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

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

Demander !c tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont (c f

s contenu n'est pas lie à une date. t
«- 1 *

IMMEUBLES
A vendre à Corcelles, pour cause de départ, "'

maison «.«r apport
bien située, do 5 logements et dépendances. . •

grand atelier
Aien éclairé, avec bureau. - ;• ". . "'.> ¦ .

vaste local
très haut, pour presses et fours, ascenseurs.

Pins atelier Indépendant à am'énaeetT ~ ~ "ï"
Cour fermée, grand jardin, terrain a bâtir. . ,: ;
Eau, gaz, électricité.
S'adresser à F. Bourquin Crone. ".**

<C\ La botti ne
A " '<J moderne

B i___ Me«»lonri»

/^̂  ̂ *j _. Mais , de chsas-
r**̂ _w

 ̂
*g_+ sures J. Kurt h

¦MMlWfl-i ipimi'i mn wttSàîmmÊt -,

I O n  
peut gagner une

fortuné de '

250,000 fr.
le 10 septembre 1917 .

en achetant une. obligation
à lots 5 % % Crédit Fon- *
cier de France 1917, ¦
payable en compte-courant "Â
5 fr. par mois. Versez de I
suite ce montant au compte R
fie chèque postal lia, II A. 1
de la Banque E. Uldry g
6 C°, h Fribourg. S

GéIIéI
A. GUYE flls, n̂ccr j

NEUCHATEL - Treille 8

Poar Dames et Messieurs
article très fort
manches corbins

Série â f r. 6.—
Artiefe féétame |Ti)am€s

bonne qualité i
à fr. 4.90

Immense assortiment en
M njir Soie et soie

à partir de f r. 7.75

RecoD rages -::- Réparations
Timbres du Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:= 5 Q/Q =:

^™ Attention au eonibnstable mm*
! DES MAlflfTENANT économisez votre combustible en ne 1

faisant plus la lessive à la maison. M |
Envoyez tout votre linge à blanchip à la

GRANDE BLANCHISSERIE NEUCHATELOISE
». GOXAK» & CiB, à MONRUZ - BfEOCHATKL

C'est une maison de premier ordre, qui vous fournira à
un prix raisonnable, un travail exact et consciencieux.

Service à domicile - Téléphone 10.05
Expédi tions au dehors par tram, poste , ou chemin de ¦ter

Tarifs et renseignements franco sur demande

Seul dépôt en ville : BAINS OE NEUCHÂTEL , 21, rne dn Seyon
wiiîmïSiim ^

é_-_u_WttÊmk ====== Fafc>riç[ue Suisse, S. A. ==

f[P Jfeubks perrenouâ
%Ë WJF SALLE DE VENTES

WMï^ NEUCHATEL , Faubourg du Lac 19-21
Marque de garantie - ——¦—-

CHAMBRES A COUCHER - BUREAUX - SALONS - CHAMBRES A MANGER

T ÉLÉPHONE 67 ===-===== = Catalogues a disposition

Pâtisserie K0HLEH, Valangin
Fabrication de

ZWIEBACHS AU MALT
Livraisons régulières p our hôpitaux et cliniques -:- Prix spéciaux

Envoi contre remboursement à partir d'un kilo

I

Reçu
—-- au rayon des Lainages

grand choix de

Tissus anglais
Tweeds, Homespuns, Velours de laine

pour

COSTUMES TAILLEUR
et

MANTEAUX
Collections franco à l'examen

Au rayon de Confections

MANTEAUX D'HIVER
pour DAMES et JEUNES FILLES

Bonnard Frères & Cie

LAUSANNE

JLa crise du gaz
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en aoier brasé

P R I M U S
La onisine la _ , - , pins économique.

Sans mèche H_ ' SPiofi Sans fumée

Met en ébulition |TI I
^̂  ̂ Consomme pour

i litre d'eau I fjËJm 6 cent, de pétrole

en a minutes E ilIlL * par heure.

ooo wiÊk ' ¦"'"¦' » OCK>

Magasins de vente : Frank Margot et Boraand, place Pnrry 2,
Les hls d'Adam Lœrsch, quincaillerie ; Baillod, quincaillerie.

La représentation générale : ZOâEL & C, ZURICH.

Pendules lîencliàieloïses i
Achat et vente

Hermann PFAFF
1*1 uce Pnrry 7

(

Registres - Reliure Ii
PAPETERIE |

Impressions en teus genres I ;

Arthur BESS0N

14

, rue Purr y, Nenchâtel I
Téléphone 5,80

Achats de déchets ê,
de pap iers et cartons I

ipi bAyLfe Heuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscri ptions : lundi  17 septembre, de 9 à 11 h.
Certificats d'études indispensables.

Lundi  17, dès 2 heures, examens d'admission et
comp lémentaires.

Ouverture des cours : Mercredi 19 septembre à 2 L

LES LAITIERS
de la ville annoncent à leur honorable clientèle
qu'ensuite des difficultés toujours croissantes,
ils se voient, à leur regret , obligés d'exiger le
règlement de leurs notes jusqu'au 5 du mois
suivant ; passé ce terme, ils se verront dans
l'obligation de faire payer comptant chaque jour.

M PROH&NADL*

I VlUÊfil ^TURBô * BWN S |
<> ¦ ' ' s

IÉËéé P0UR UN TAXI
| -^^P^^^^& 

Téléphonez 
au N° *1004- |

X ni. *™ HOTEL RIGHI 
~  ̂
|

X \f ^l _"1!y_ \g W \  ̂ù^on suisse recommandée. X
X W * V À U s k t itsZBm VEi Prospectus gratis. Point d'in- X
6 Lac des IV Cantons ternes. 8e recommande, X
y I L. Kluser-Lorétan, propr. O

x M!...l. .u..li uoTEii-PEBrsiosr BEI_I_EVUE S
X l¥l3îluûrfî2î Séj our d'automne idéal Ç
X J ltMMWwl H«l et admirable but de course _ x
o Mn utnnnr Panorama grandiose des Alpes suisses X
O S/GRAWDSON 1200m. et du massif du Mont-Blanc X
X Restauration. Cnisine très soigruée. Vins ouverts et x
O en bouteilles. Prix réduits. Arrangements spéciaux pour fa- X
2 milles, sociétés et écoles. Demandez prospectus. À
X Téléphone 105. Max «IRARDEX. y

| J?*18^̂ ^*^  ̂de BANLIEUE |

I IVeachâtel-Cadrefin I
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour & 9 h. x
| Prix nniqne: 60 cent. |
aooooooooooooooooooooooooooooooâôâOâôâ ôôûâ

[ÉngiSml îtoips
Eentrée le lundi 8 septembre, & 8 heures du matin.
Inscription des nouveaux élèves des écoles secondaires et

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

Pirectlon des Ecoles secondaires.

Ecole pteioull. communal e
de Jeunes Filles

NEUCHATEL
Le 8 septembre 1917 s'ouvriront les cours suivants i
Cours professionnels et restreints de :

Coupe et confection, lingerie
Broderie et repassage

Pour renseignements et programmes, s'adresser à M11» Légère ,
directrice.

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

Commission scolaire.

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

abonnés sont priés de nous aviser

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

toujours .
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements , il n'est
pas possible de prendre note des dates DJEJ
ItlilTOUll, de sorte que MM. les abonnés vou-
dront bien nour aviser h temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est
de 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes
de changements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NKLC1IATEL.

i!lI-IE, Pi!iitjiia"
S 

oui- jeunes illles. Etude approfondie de la langue allemande,
ontrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels.

Cours d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. E.-A. Ber-
i ioni l i . pasteur, faubourg du ChAteau 1, Keuehatel. Prospectus



] mf ânmm,y__f  3-C. &£_&>

, IW" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie . -*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
-"

. 
Logement de 2, 3 ou 4 pièces,

cuisine, au soleil , à louer tout de
' suite. Prix 25, 30 et 35 francs.
Electricité. S'adresser Château
n° 10, an 2m°. c.o.

Pour cause imprévue, rue
iTleury, 2me étago,

logement
an soleil, do 2 chambres, cui-
sine aveo eau ; disponible tout
de suite ou époque à convenir.
Electricité. 22 fr. 50 par mois.
Demander l'adresse du No 201
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer un rez-de-chaussée
de 3 ohambres sans vue , Gibral-
tar 8. S'adresser Epicerie même
maison. c. o.

A LOUER
1 logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 44, au café. 

A louer, rue de. la Serre, pour
NoSI 1017 ou p lus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
•dépendances.

S'adresser k M. Jules Morel ,
Scnv 3. e.o.

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

A louer bel appartement
meublé de 5 à 7 pièces (confort
moderne, chauffage central,
salle de bain , vue magnifique
sur le lac et les Alpes). Crêt-
Taodnnet 40, 2me. c. o.

A louer un
LOGEMENT

de 2 chambres et une alcôve.
S'adresser Tertre 18, au 1er,

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

2 CHAMBRES
et dépendances. Rue Bachelin 3,
rez-de-chaussée. 

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

Appartement, 8 chambres et
dépendances, k louer. Faubourg
do l'Hôpital 48, 2me.

A LOUER
pour le 24 septembre , j oli loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

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

A louer, rue des Moulins 17,
nn logement de 2 grandes
chambres avec terrasse et petit
jardin , cuisine ot dépendances,
gar. et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. c. o.

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

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

ON CHERCHE
pour le 15 octobre prochain, ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil, dans les
environs immédiats de la gare,
Neuchâtel ou Serrières. Ecrire
sous G D 200 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche, pour monsieur,

j olie chambre
Ecrire sous B M 206 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, élève de l'E-
cole de commerce, cherche

cliambre et pension
dans famille ou petite pension
où on ne parle que le français.
Piano. Entrée 17 septembre. —
Offres et conditions sous chif-
fre Ce 6565 Y à Publicitas S. A.,
Berne.

On demande
pour le 1er septembre, une
chambre meublée et agréable
avec pension, dans quartier
tranquille do la ville ou aux
environs de Neuchâtel, pour
étudiant suisse. Adresser offres
écrites sous M. E. 207 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Une dame cherche, pour le
15 septembre,

cHn irai.
avec lumière électrique et
chauffage, de préférence quar-
tiers des Sablons ou Côte. Priè-
re d'adresser offres au bureau
officiel de renseignements.

OFFRES
Fille de 16 ans, de Zurich, de

bonne famille, parlant assez
bien le français, cherche, pour
tout de suite ou plus tard,

place Ile volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine et les tra-
vaux de ménage. Vie de famille
demandée. Références à dispo-
sition. Offres sous chiffre Z R
3717 à Rudolf Mosse, Zurich.

Une jeune fille
fidèle et propre aimerait être
placée dans une famille bien-
veillante pour aider au ménage
et apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à V. Knuchel-
Kimz, à Jegenstorf (Berne).

FILLE
sachant ouire, connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place dans bonne
famille en ville où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres écrites sous P 208
au bureau de la Feuille d'A-
vis.
¦M. -WU...HMiLil. .l l lll  ——————

PLACES
Une fille propre et active,

pour les ouvrages d'un ménage
soigné, est demandée. Se pré-
senter le matin de 11 h. à midi,
Beaux-Arts 26, au rez-de-chaus-
sée. o. o.

On cherche, pour famille peu
nombreuse, une

jeune cuisinière
capable et active, et une

femme de chambre
sachant bien coudre ; les deux
recommandées. — S'adresser à
Mme David Butin, Chemin des
Chênes 2, Petit-Saconnex, Ge-
nève.

On demande nne

Cuisinière
et une

femme de chambre
ayant de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à Mme F. de
Reynier, Marin.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
honnête et active pour aider
aux travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 203 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans bonne famille, on de-
mande tout de suite une

jeune fill e
pour aider au ménage. Gages.
Demander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Ponr 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.

Au centre 4e la ville
A louer, dès maintenant, pe-

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

CHAMBRES
Grande chambre meublée à

louer tout de suite ; plus une
petite chambre à 10 fr., pour
ouvrier. Adresse : Beaux-Arts
17, 2me, à gauche.

Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 8, 3me.

Chambre meublée, soleil et
électricité. Moulins 38, 1er. o.o.

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Ecluse 46, 1er.

Petite chambre meublée, 9,
rue J.-J. Lallemand, au 2m'. c.o.

Jolie chambre indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvoisin, Vieux-Châtel 27. co

2 chambres, 15 et 25 fr. Fau-
bourg du Lac, 21, au 1er.

Chambre et pension. — Fau-
bourg du Lao 8, 1er.

A louer, au centre de la ville,
uno jolie chambre meublée. —
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

Jolie chambre meublée. Eleo-
tricité. Orangerie 2, 1er. c. o.

A louer deux j olies chambres
meublées, à un et deax lits,
avec ou sans pension : électri-
cité. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 27, 2me étage. c. o.

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, Sme.

A louer, à des 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-chaus-
sée. .

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

tOCAT. DIVERSES
Pavillon

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

| Magasin
avec logement et dépendances,
au centre de la ville, à louer
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sons X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

1er octobre, à

PESEUX
ou à proximité du tram jusqu'à
Saint-Nicolas, un logement de
2 ou 3 pièces avec dépendances.

Faire les offres à C, Muller,
avenue de Beauregard, ' Cor-
mondrèohe. 

Belle chambre
meublée

est' demandée. Quartier de l'Est
préférence. Offres détaillées et

j prix par écrit sous A C 205 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
jeune fille

ou une ouvrière
peur petits travaux d'atelier
(pas de munitions). S'adresser
le soir à l'atelier C. Steiner,
Bôle. 

VOLONTAIRE
Fille de 16 ans, de Zurich, sa-

chant l'allemand, assez bien, le
français, au courant de la
comptabilité simple,

cherche place
pour tout de suite ou plus tard
comme vendeuse dans magasin
de n'importe quelle branche.
Vie de famille demandée. Réfé-
rences à disposition. — Offres
sous chiffres Z. S. 3717 à Ru-
dolf Mosse. Zurich. 

Commis comptable
Jeune homme capable et sé-

rieux, connaissant la sténo-dac-
tylographie "et ayant dix ans
de pratique dans une banque,
cherche place dans une entre-
prise ou établissement finan-
cier. Excellents certificats à
disposition. Ecrire à C. C. 209
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Forgerons
. On demande tout de suite 2

bons ouvriers forgerons ayant
déjà travaillé au marteau-pi-
lon. S'adresser au Petit-Creu-
sot, garejCorcelles. 

Munitions
On demande

plusieurs ouvriers
ayant déjà l'habitude des tours,
bons salaires assurés à ouvriers
sérieux et habiles.

S'adresser au plus vite chez
Georges Renaud, au Bas de Sa-
chet, Cortaillod.

Deuxième j ardinier
exempté du service militaire,
cherche place. Offres sous chif-
fres B. C. 104, poste restante,
Lenk i. S.

Bon

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

1 On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique
de campagne

pouvant travailler seul et sa-
chant traire, ohez PI Schreyer,
agriculteur à Bôle (Ct. Neu-
châtel). 

On demande un bon

vigneron
pour cultiver 20 ouvriers de vi-
gnes situées sur le territoire de
Cortaillod. — Favorables condi-
tions. S'adresser à F. Sohwaar-
Vouga, Inst., Estavayer-le-Lao.

Fabrique du Vignoble cher-
che, pour entrée immédiate,

5 bons mécaniciens
Travail assuré et rémunéra-
teur. Adresser offres sous P
2371 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

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 (Nld-
walden). O F 10671 Z

1. P. 6MFRAIC
CORMONDRÈCHE

de retour
Consultations tons les
Jours, samedi excepté.

M M.Schlaiter
Orangerie 4

de retour
Association

Mécanicien cherche associé,
pouvant fournir

20 à 30,000 francs
Affaire d'avenir brevetée et

qui laissera un beau bénéfice.
Faire offres par écrit sous chif-
fres G. G. 204 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Mariage
Monsieur, 25 ans, désire en-

trer en relations aveo demoi-
selle sérieuse, en vue d'un pro-
chain mariage. Petit avoir dé-
siré. Ecrire sous A. H. 18, Pos-
te restante.

I» B. GUTKNECHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 1S
Tôléph. 2¦ - ¦¦ — Nenchâtel

Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.86,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports. \

Se recommande,
Ed. von ARX

GARAGES :
Peseux et Colombier

Service de nuit .

m. Marc DUrïy
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à 1 ii. Vi
Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

FEUILLETON OE LA FEUI LLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

NOUVELLE
( PAR 2

Jean BARANCY

Elle me raconta alors très clairement, en
femme qui a l'habitude d'entendre bien s'ex-
primer autour d'elle, que Mlle de Carvalet
avait consenti à épouser François de la Thibau-
dière, un paysan très épris et très riche, pour
sauver son père et sa mère d'une vieillesse
par trop précaire. Pis que cela même, presque
misérable, si un coup de fortune miraculeux
n'arrivait à point pour sauver leur fils, 'son
frère cadet, mort depuis, et que de vilaines
dettes conduiraient infailliblement à l'abîme.

Mlle de Carvalet avait refusé bien des par-
tis jusqu'alors, mais le temps passait, les dettes
de son frère augmentaient, les créanciers deve-
naient menaçants et les ressources diminuaient
de plus en plus au château délabré et grevé
d'hypothèques que les Carvalet possédaient en-
core et habitaient à quelques kilomètres des
Soleillées.

Que faire et que devenir ? Les prétendants
Jadis évincés se le tenaient pour dit et, bien
qu'Ursule fût jolie et désirable, il ne s'en pré-
sentait pas d'autres, la situation embarrassée
de la famille décourageant les plus braves.

Elle ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait
jamais, étant trop fière pour cela, et les gens
qui la rencontraient ne pouvaient soupçonner
les soucis et les ennuis de sa vie, car elle con-

Eeproduetion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gons de Lettres.1!

servait toujours sur son visage placide la mê-
me expression froide et un peu hautaine qui lui
était particulière.

Cela ne l'empêchait pas de souffrir cruelle-
ment dans le fond de son cœur et d'être épou-
vantée à la pensée du cataclysme qui se pré-
parait pour les siens et pour elle lorsque les
créanciers deviendraient impitoyables.

Ce fut à cette époque que mon grand-oncle
la demanda en mariage et que, dans le décou-
ragement de son âme, elle l'accepta, sinon avec
enthousiasme, du moins avec reconnaissance,
lui sachant gré de se présenter à cette période
douloureuse de sa vie et de lui offrir son
beau nom et sa fortune au moment où tout le
monde s'éloignait d'elle.

Elle avait alors vingt-quatre ans et lui vingt-
huit, et, si elle était jolie, on pouvait bien dire
qu'il était fort bel homme ; oui, mais paysan,
malgré la particule de son nom ronflant.

De pères en fils, depuis près de deux siècles,
tous les de la Thibaudière, sauf de rares ex-
ceptions, avaient été des travailleurs de la
terre. Cela provenait, me dit Françonnette très
au courant de tout ce qui concernait la famille,
de ce qu'un de mes ancêtres avait eu, comme
les de Carvalet alors, maille à partir avec d'in-
traitables créanciers et, qu'au lieu de se dé-
sespérer, il s'était bonnement et bravement
mis à faire valoir lui-même, avec des servi-
teurs entendus aux travaux des champs, l'hum-
ble patrimoine qui lui restait

L'essai lui ayant réussi, étant d'ailleurs fa-
tigué des luttes de la vie et ne voulant pas
y exposer ses fils, il en avait fait des paysans
dont la race ne ressemblait pas absolument à
celle des paysans ordinaires.

Elle était plus instruite, plus intellectuelle,
plus affinée, les de la Thibaudière, qu'ils épou-
sassent des jeunes filles de la cajpn^gpe ou de

la ville, ayant tous tenu à ce que leurs enfants
ne fussent pas des ignorants, et leur ayant fait
donner de l'instruction tout en leur inculquant,
dès leurs premières années, l'amour de la na-
ture et de la terre par qui l'aisance d'abord,
la fortune ensuite, étaient peu à peu revenues
dans la famille.

Mon grand-oncle François, dont le frère vé-
gétait à Paris où il avait mangé < sa légitime >,
ce qui, en terme lpcal, signifie le bien qui lui
revenait de ses père et mère, était, lui, le plus
riche propriétaire de vingt lieues à la ronde,
quand il demanda à ses parents la main de
Mlle de Carvalet...

Le temps passait, aucun prétendant ne se
présentait plus, et, un mois après cette deman-
de en mariage, Ursule devenait . Mme de la
Thibaudière.

Telle était la version de Françonnette, ver-
sion d'ailleurs très véridique, à cette excep-
tion près que ma tante Ursule s'appelait, de
son nom de demoiselle, Decarvalet, tout sim-
plement, sans particule.

J'appris cela un peu plus tard par Polyte, le
bouvier de mon oncle, qui, si Françonnette
connaissait sa maîtresse depuis avant son ma-
riage, connaissait, lui, son maître depuis son
enfance, car il avait fait, paraît-il, sa première
communion en même temps que mon oncle,
dans la même église, au village de Fombon-
nes, dont les Soleillées dépendaient.

Or, le château des Decarvalet n'était pas
fort éloigné de ce village et il savait bien
qu'autrefois le nom du châtelain s'écrivait en
un seul mot. Seulement, disait-il, M. Decar-
valet était fort orgueilleux et sa fille lui res-
semblait, en sorte que, si elle avait accepté de
devenir Mme de la Thibaudière, ça devait être
au moins autant pour posséder un titre de no-
blesse que pour venir en aide à sa famille.

Et puis, se sachant adorée, elle comptait
bien avoir assez d'influence sur son mari pour
le décider à métamorphoser sa maison cam-
pagnarde en une gentilhommière de bonne ap-
parence, et à mener ensuite avec lui l'exis-
tence agréable qu'elle rêvait.

Mon oncle était, Dieu merci, assez intelli-
gent, assez instruit, et d'assez belle prestance
pour oser se présenter dans toutes les bonnes
maisons dont son nom lui faisait aisément ou-
vrir lés portes, sans que personne songeât à
lui garder rancune de son humble passé, et
elle espérait bien atteindre facilement son but

Elle se trompait.
Elle lutta et ne triompha pas, car mon oncle

François, pourvu d'une volonté ferme et d'un
grand bon sens, ne céda pas à ses sollicita-
tions, ne voulant pas, disait-il, provoquer la
risée des gens. Paysan il était et paysan sjl
resta.

Ces deux plus anciens serviteurs de mes
grands-parents adoraient leurs maîtres, mais
Polyte en voulait un peu à ma tante de ce
qu'elle n'était jamais devenue une vraie
paysanne, et Françonnette ne pardonn ait pas
tout à fait à mon oncle de n'avoir pas cédé aux
instances de sa femme.

Tante Ursule en avait beaucoup souffert au
commencement ;. d'abord parce que cette vie
ne lui plaisait pas, bien qu'à l'époque dont je
parle son mari passât plus de temps à surveil-
ler le travail de ses gens qu'à travailler lui-
même, ensuite parce qu'elle s'était vantée de
vaincre sa résistance. Et puis, peu à peu, il
avait bien fallu qu'elle s'y accoutumât Mon
oncle l'aimait et elle s'était mise à l'aimer
aussi, peut-être justement en raison de sa fer-
meté, et encore parce qu'elle avait trouvé en
lui, sous ses apparences rustiques, un cœur gé-
néreux et une intelligence développée.

Les Decarvalet moururent peu de temps
après le mariage de leur fille ; les mois suc-
cédèrent aux mois, les années aux années, el
mon grand-oncle qui, d'abord , avait plus aidé
ses serviteurs de ses conseils que de ses bras,
se remit bravement à travailler comme eux
et avec eux, tandis que ma tante Ursule, de plus
en plus familiarisée avec cette exisence, s'en
accommodait parfaitement.

Seulement, elle n'avait jamais pu se mettre
aux durs travaux du ménage et avait , au dé-
but, arraché à son mari la promesse que, s'il
leur arrivait un fils, il le ferait élever de fa-
çon à ce qu'il pût occuper, plus tard, une si-
tuation digne de son nom.

Il ne leur arriva ni fils ni fille, et ma tante
Ursule s'en consola difficilement. Quant à mon
oncle, • il ne le regretta pas trop. Un garçon,
qu'il eût été obligé d'éloigner de lui pour en
faire un monsieur, n'eût pas satisfait les dé-
sirs de son cœur et, dès lors, autant valait-i]
n'en pas avoir. .

Son argent, sa maison et ses terres n'en re-
viendraient pas moins un jour à un de la Thi-
baudière, à son neveu de Paris, mon père,
qu'il affectionnait, et cette idée l'encourageait
dans ses heures tristes, quand il travaillait avec
moins d'entrain, ayant quelquefois, malgré lui ,
le souci d'une vieillesse solitaire.

Après tout, un fils absent, faisant le joli
cœur à .Paris pendant qu'il aurait, lui, poussé
la charrue aux Soleillées, ne l'eût guère plus
avancé que son neveu, et au moins son ne-
veu ne pouvait-il être un sujet de désaccord
entre sa femme et lui, ce qui était bien encore
à considérer.

(A suivre.)'

MA PETITE COUSINE

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

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

On demande, pour deux per-
sonnes,

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

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

On demande tout de suite une

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

Bonne
Domestique

sachant cuire, est demandée
pour le 1er septembre. Beàux-
Arts 22, 2me. o. o.

Jeurçe Fille
de l'âge de 16 à 20 ans, sachant
fairo une cuisine simple, trou-
vera place dans petit ménage.
Adresser offres et références
aveo photographie à Mme Bo-
ger Dinichert, Morat.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, pour le 1er oc-
tobre ou époqne à 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.
¦—» -.... ¦.¦¦ .¦¦¦¦.¦i , _—m

EMPLOIS DIVERS
On demande, ponr l'E-

cole d'officiers, des hom-
mes sachant soigner les
chevaux. Emploi dn 29
août an 25 septembre.

S'annoncer, dès Inndl
matin 27 août an mercredi
89 août h, midi, au Bureau
d'Ecole, caserne IT0 8, Co-
lombier. V831 N

Jeune Suisse allemand de-
mande place de

volontaire
dans hôtel ou établissement sé-
rieux. Ecrire à H. M. 202 au
bureau de la Feuille d'Avis!

On demande, pour tout de
suite, un bon

ûomestiçue charretier
sachant conduire 2 chevaux.
— S'adresser chez L. Brauen,
Technique, Maladière 32.

Maison de petite mécanique
française, demande de

tas mÉcaniciens ,lraisenrs
tourneurs et itcolleteun
Ecrire MILDE, rne Desrenau-
des 51, à Paris, pour renseigne-
monts complémentaires.

Un bon

ouvrier polisseur
sur métaux (à la machine)
trouverait place tout de suite
à l'Usine Decker, Bellevaux 4,
Nenchfitel.

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, nn
jeune homme pour remplir les
fonctions de portier et pour
faire les travaux de maison. —
S'adresser à Alb. Gammeter,
Hôtel-Pension Terminus, Ver-
rières-Suisses.
Domestique de campagne

On demande tout de suite do-
mestique sachant bien traire et
connaissant les travaux agri-
coles.

Préférence serait donnée k
homme marié ayant femme
pouvant aider. Bons gages aveo
logement et jardin. S'adresser
à Albert Henchoz, Planoemont
sur Couvet (Neuchâtel).
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20, Quai des Eaux-Vives , Genève
cherche pour ses ateliers en-
core 50 bonnes OUVRIÈRES
pour costumes, manteaux,
robes et blonses.

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

Couturière
On demande une bonne lro

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

Apprentissages
On cherche à placer jeune

homme de 18 ans comme ap-
prenti serrurier

on mécanicien
J. Buppert , Nordstrasse 146,

Zurich 6. 
Jeune homme (15-16 ans),

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

bureau d'assurances
de la ville. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres case postale 57C0.

Apprenti

menuisier-ébéniste
est à placer. Ecrire Patronage,
rue Louis-Favre 5, Neuchâtel.

COIFFEUR
Jeune homme de la Ville

pourrait entrer en apprentis-
sage ohez M. Ed. Wittwer,
Grand'Bue.

. PERDUS
La personne qui a pris soin

d'une
canne à corbin

d'argent et d'un
sac de touriste

contenant des effets de bain et
une lampe à alcool déposés di-
manche soir après 7 heures du
soir près du Môle de la Thièle
à la Tène, est priée de les re-
mettre au poste de police de
Neuchâtel ou de Marin contre
récompense. 

Perdu place or
montée en broche. Récompense
égale à la valeur à la oersonne
qui la rapportera à Eug. Jen-
ny, coiffeur, Avenue du Pre-
niier-Mars 1. 

Perdu samedi, de la gare en
ville, une

alliance
Prière de la rapporter contre

récompense Roc 2, 2me, à g.

AVIS DIVERS
~

r lui
recommencera ses

leçons de piano
le 3 septembre

Côte 81.
On cherche, pour le 1er sep-

tembre,
bonne pension

avec chambre bien chauffée en
hiver. Ecrire à Lazarevitch, ca-
se postale 1698.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4= a/4 ,•/.
jouissances 1er mai ou 1er juin 1917, h 3 ou 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Lies titres à 3 ans sont émis an pair.
Ees titres & 5 ans sont émis it, 99.50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 Va °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 *U %)¦

SI.-R. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de lVeu«
châtel pour le placement des deniers puplllalres.

Neuchâtel , mai 1917.
IiA niRKCTlOy

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

M. Maxime Dubois, Bellerive,
Cortaillod. 

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 tr. 25
l'heure. H. Rosdol, professeur
anglais, Bassin 6.

AVIS MÉDICAUX

Docteur OTZ
absent

jnsqq'an 1er septembre

Dr Ch. Jeanneret
chirurgien - dentiste

TREILLE 10

a repris ses consultations
tous les jours 9-12 h. et 2-B h.

Samedi après midi excepté

AVIS DE SOCIÉTÉ
Sociûtô des Anciennes Catéchumènes

de l'Eglise Nationale
Le Comité invite les membres

qui désirent participer à la

Réunion cantonale
des Liens Nationaux qui aura
lieu le dimanche 2 septembre
à Rochefort , à se rencontrer

jeudi 30 août
dans la cour du collège des Ter<
reaux, à 6 h. % du soir.

Chapelle de la Place û'Araes
Alliance biblique

Ce soir k 8 heures
Réunion de prières

pour le réveil

I 

Mesdemoiselles STOLL et H
leur f amille remercient bien H
sincèrement toutes les per- H
sonnes qui ont entouré leur M
sœur durant sa longue ma- H
ladie, et leur ont témoigné M
tant de sympathie dans ¦
leurs jours de deuil. [ j

ÉTUDE PETITPIERRE & HOT Z
8, rue des Epancheurs

( ¦  

APPARTEMENTS A LOUER
Centre de la ville, 7 cham- Evole, 4 à 5 chambres pou-dres spacieuses. Confort moder- vant être aménagées au gré dune/Giands balcons. preneur. Chauffage central.
FanbourK de la «are, 4 Concert, 5 chambres, prixchambres 750 fr. avantageux.
Serrières. 3 chambres , salle Louis Favre, 4 chambres

dédains. 6-Jofr. avec balcon 150 fr.
Pâ ^^' S chambres 

avec 

bal- Tanseyon, 3 chambres, jar-con. 5(!0 fr. din.SBd fr.Louis Favre. 2 et 3 cham- Parcs. 3 chambres, gaz, élec-Tws remises à neuf 4;i0- 480 fr. tricitô. 450 fr.
Place des Malles, 2 cham- Ecluse, 2 chambres spacieu-1-res. 3Wi fr. BCS. 42(1 f r.Sablons, 3 chambres. 420 fr. Fahys, 3 chambres, fr. 330., Cassardes, 3 chambres, jar-, Treille. 2 chambres. 240 fr.

Bin et terrassc. 500 fr. • Trésor, 1" étage, 3 chambres,tôte, 2 chambres. 432 fr. pour appartement ou bureaux.

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



&,a ©UEB.HS
I/heure est grave

BERLIN, îl. — Du major Morath, dans la
te Deutsche Tageszeitung > :

t* L'appui donné à l'attaqua italienne par
les batteries lourdes de la marine, ancrées aux
débouchés de l'Isonzo, est remarquable. Les
Italiens veulent évidemment détruire les puis-
santes fortifications de l'Hçrmada. Il faut es-
pérer que les Allemands ont conscience de la
gravité de l'heure actuelle. Les empires cen-
traux sont obligés aujourd'hui de résister à
trois formidables attaques : à .Verdun, dans
les Flandres et SUT l'Isonzo. »

f. [VIENNE, 27. — Les journaux autrichiens
ftommentent aveo anxiété les opérations sur
le front italien ; la «Neue Freie Presse» écrit :

W H ne fant pas faire comme l'autruche et
.cacher la tête dans le sable pour ne pas voir le
danger. Les Italiens ont déjà obtenu des suc-
cès remarquables et, s'ils devaient s'élargir,
notre défense se trouverait gravement com-
promise. >:

Description Impressionnante

ROME, 25 (Stefani). — Le correspondant
du «Corriere délia Sera» au quartier militaire
donne une description impressionnante de la
ïormidable bataille qui fait rage sur le front
Julien, du déluge de feu et des attaques en
masses furieuses, qui fléchissent la terrible
barrière de la résistance ennemie.
• Après avoir relevé comment le combat se
déplace en présence de la progression italien-
ne, et la tempête des canonnades sans précé-
,dieuit, il ."essaim« ainsi le développement du suc-
tés italien :

De même que, dans une lutte entre athlètes,
la victoire se dessine dans l'essoufflement de
l'adversaire, encore avant que celui-ci plie
Sous l'étreinte, ici aussi, sans tenir compte
des précieux objectifs péniblement conquis
igrâce à un sacrifice tenace et patient au delà
de la première ligne qui, SUT le Hermada et
le Carso, formaient une chaîne de forteresse,
on avait le sentiment d'une crise des forces
de l'ennemi. Quelques-unes de ses divisions
Sont anéanties et il a jeté dans la fournaise
(presque toutes ses réserves locale., sans parve-
nir à reprendre le terrain perdu. L'allure de
Son feu a ralenti, car l'assaut italien est arrivé
'très près de certains centres d'artillerie. Sur
divers points, la fuite des canonniers ennemis
a commencé ; nos soldats ont fait feu sur des
(batteries en retraite. Certains canons de gros
Calibre autrichiens sont devenus silencieux ;
cela signifie que les pièces voyagent vers l'ar-
rière- Le moment est plein d'espoir, d'anxiété
et de confiance.

Les femmes s'en mêlent

HOME, 27. — Les associations féministes
autrichiennes viennent, par l'entremise des
associations suédoises, de faire aux féminis-
tes italiennes des propositions, considérant le
moment comme opportun pour travailler à
créer un mouvement en faveur de la paix sans
vainqueurs ni vaincus et proposant d'organi-
ser dans ce but des meetings féministes dans
tons les pays. Le comité féministe italien, pré-
sidé par la célèbre avocate Thérèse Labriola,
vient de répondre d'une façon très catégori-
que que les féministes italiennes resteront
avec leur gouvernement, qui continuera la
guerre jusqu 'à une paix victorieuse.

Kornilof à la conf érence de Moscou

PETROGRAD, 27. — Le généralissime
î£orniloff n'est parti qu'hier soir pour Moscou,
après ses conversations téléphoniques avec M.
Kerensky. Les journaux disent que le général
Kornilofi hésitait à aller à la conférence, con-
sidérant l'attitude du gouvernement SUT l'or-
ganisation de l'armée comme imprécise. M.
Kerensky a réussi à dissiper tous les doutes.

MOSCOU, 27. — Le généralissime est arri-
ivé à Moscou. Il a été salué par de nombreuses
notabilités et l'attaché militaire français. Au
discours de bienvenue, M. Korniloff a répondu
qu'il se félicitait de pouvoir transmettre à
son armée que le mot d'ordre, à Moscou, n'est
pas internationalisme, mais salut de la patrie
et continuation de la guerre jusqu 'à une fin
victorieuse. La foule lui a fait des ovations.

La conférence compte 2500 délégués et re-
présentants du parti d'organisation oonfédé-
rative de toute la Russie.

La séance reprendra demain , 91 orateurs
sont inscrits.

ETRANGER
L'Allemand partout. — Le x Oourri&r des

Alpes » , de Gap, rapporte ce qui suit :
Dernièrement, un monsieur sonnait à la

porte d'une résidence de millionnaire de notre
ville et demandait avec insistance à voir une
certaine bonne. Disons pour plus de clarté que
la bonne en question était une Allemande et
jouissait de la confiance absolue de ses maî-
tres au service desquels elle était depuis qua-
tre ans.

Comme la bonne était dans sa chambre et
tjue le monsieur indiscret insistait outre me-
sure, la patronne vint se mêler à la conversa-
tion.

— Je désirerais parier à Mlle X...

— Impossible, Monsieur, elle est dans sa
chambre.

— C'est bien, j'y monte.
— Ça non ! Monsieur, ma bonne est vertu-

euse et ne reçoit jamais de meseieuina dans sa
chambre.

Le monsieur se fait connaître.... Service de
la sûreté générale.

<— Allez chercher votre bonne et, surtout,
ne la prévenez de rien.

La bonne descend. Le détective, eans le
moindre respect, la saisit par le chignon... qui
lui reste dans les mains ! C'était un espion al-
lemand déguisé en femme qui, depuis quatre
tum, travaillait sons ce déguisement. Les plans
qui étaient dans sa chambre furent saisis, l'es-
pion fut coffré et la patronne en fera peut-
être une maladie, car cet homme-femme lui
servait de femme de chambre depuis deux
ans !...

¦ m 

SUISSE
La convention germano-suisse. — Le dépar-

tement de l'économie publique communique:
< Samedi 25 août s'est réunie, sous la prési-

dence du chef du département de l'économie
publique et en présence des négociateurs, une
conférence à laquelle ont pris part les repré-
sentants des principales industries et les asso*
dations économiques. La nouvelle convention
économique avec l'Allemagne a été soumise
à mie discussion approfondie. Le chef du dé-
partement et les négociateurs ont laissé l'im-
pression que l'assemblée, dans sa forte majo-
rité, était favorable à la ratification de la con-
vention, bien que personne ne se soit dissimu-
lé les inconvénients du nouvel accord et les dif-
ficultés de la situation. >

Prix des cafés et thés. — Communiqué du
bureau des quatre syndicats de la S. S. S.,
Tn-n-nr/h-n Alimentaire :

Dans le but d ameneT les prix des cafés et
des thés à une base répondant a ^ circons-
tances actuelles, les quatre syndicats de la
S. S. S., d'accord avec le département suisse
de l'économie publique et la direction de la
S. S. S., a décidé, dans sa séance du 18 août,
de fixer des prix maxima pour les cafés et
thés, comme cela a été fait déjà pour les hui-
les et les graisses comestibles.

Les prescriptions contenues dans la liste des
prix maxima de vente aux revendeurs de cafés
et de thés, entrent en vigueur à partir du 27
août 1917. Celui qui ne se conformera pas aux
prix fixés se verra privé de toute livraison
future de marchandises.

La liste des prix maxima , qui s'entendent
marchandise prise gare suisse d'expédition,
indique pour les cafés les prix de 110 à 114 fr.
lies 50 kilos pour qualité inférieure jusqu'à
moyenne (supérieure inclus) de 115 à 120 fr.
par 50 kilos pour bonne et meilleure qualité
(prime et extra -prime).

Pour le thé, les prix de 8 à 9 fr. par kilo
pour les qualités Ceylan, Chine , Java et des
Indes, ouvert ; 1 fr. 50 par kilo d'augmenta-
tion pour marchandise en paquet ; brisures,
6 fr. le kilo.

Le prix des chocolats. — L'Union suisse dea
fabricants de chocolats s'étant vue obligée
d'élever à partir du 11 août les prix de ses
articles, le commerce de détail est forcé à son
'tour de procéder à une augmentation des prix
qui entrera en vigueur le 27 août.

Les chocolats fins au lait, fondants , noi-
settes, etc., coûteront en plaques de 50 gram-
mes 30 centimes au lieu de 25 ; de 100 gram-
mes, 60 centimes au lieu de 50. Le kilo 6 fr.
au lieu de 5 fr. Le chocolat de ménage coûtera
le bloc de 500 grammes 2 fr. au lieu de 1 fr.
60 ; en bloc de 250 grammes, 4 fr. le kilo au
lieu de 3 fr. 20. La poudre de cacao, la qualité
la meilleur marché sera de 5 fr. le kilo au lieu
de 4 fr., et pour la poudre de chocolat meilleur
marché 4 fr. au lieu de 3 fr. 20 le kilo.

Productions de graines dé légumes. — L'ap-
provisionnement en semences potagères tirées
de l'étranger rencontre des difficultés crois-
santes et oblige chacun à ne compter que SUT
soi, en produisant lui-même les semences né-
cessaires pour 1918, 1919 et même plus tard.
C'est en particulier le cas pour le haricot et
le pois, qu 'il y a lieu de laisser mûrir à graine
en forte proportion. Il est nécessaire aussi,
pour d'autres espèces, de récolter des portes-
graines par exemple pour les raves, choux-
raves, colraves, bettes , carottes , oignons, etc.

Un instruction spéciale SUT le choix des
porbe-graines, leur conser vation durant l'hi-
ver, les soins à leur donner ensuite jusqu 'à la
récolte inclusivement, sera donnée prochaine-
ment.

Etablissement fédéral d'essais de semences,
Lausanne.

La disette de charbon. — Le département de
l'instruction publi que de Zurich ayant deman-
dé au rectorat de l'université quelles mesures
il serait possible de prendre pour limiter la
dépense de charbon à l'université de Zurich,
le rectorat a proposé l' extension des vacances
de Noël à quatre semaines (21 décembre au 22
janvier), la suppression de tout enseignement
le samedi, et la fermeture des séminaires à
4 h. de l'après-midi. Cette diminution des heu-
res de cours serait compensée par un prolon-
gement de l'enseignement en mars.

Arrestation du correspondant du «Matin».
— La police vient d'arrêter à Zurich le corres-
pondant du «Matin » en Suisse. On ignore ce qui
a motivé cette mesure policière , de sorte que tout
commentaire est encore impossible. On a fait
également une perquisition chez M. Dietrich,
correspondant du «Journal» , à Zurich également.
Il faut s'attendre à ce que les mesures de la police
suisse aient un grand retentissement en France.

Il faut espérer que
^
l'on avait des motifs plus

sérieux qu'à la «Freie Zeitung» pour s'en prendre
à deux journalistes très en vue do l'Entente , dit

, le «Démocrate».

SOHAFFHOUSB. — Samedi soir, h 11 heures,
un entrepreneur de Thayngen, Jakob Winzeler,
qui circulait à bicyclette entre Hof en et Thaynge n,
continua sa route sans tenir compte des somma-
tions d'une patrouille suisse. Les soldats tirèrent
alors ; un premier coup atteignit le cycliste très
grièvement à la jambe, un second lui coupa l'ar-
tère du bras. Le malheureux a succombé diman-
che soir à l'hôpital. '

VALAIS. — On écrit de Bagnes à la « Tri-
bune de Lausanne > :

Le petit martyr de l'alpage d'Emaney se nom-
me Charles Masson, de Bozon-Bagnes. Il a dou-
ze frères et sœurs et possède encore son père
et sa mère, n a été hébergé chez Mme Bocha-
tey, aux Maréçottes, grâce aux bons soins de
qui on espère qu'il ne restera pad trace des
mauvais traitements subis.

Comme je vous l'ai écrit, ces traitements
étaient ignobles ; les deux bourreaux, que le
gendarme est venu chercher vendredi , pous-
saient la cruauté jusqu'à saupoudrer de sel les
blessures saignantes qu'ils lui faisaient. Son
corps était noir de coups et son dos ne formait
qu'une plaie.

FRIBOURG. — Le caporal sapeur Georges
Thibaud, de la troisième compagnie du batail-
lon 1 de sapeurs, 24 ans, qui avait été blessé
au passage sous-voie entre Payerne et Cugy,
alors qu'il se penchait , à la portière du train,
et qui avait été transporté sans connaissance
à l'hôpital d'Estavayer, y a succombé vendredi.

RÉGION DES LACS
Cerhor. — Une abonnée nous écrit de Lerlier,

le yti août:
«A mentionner, après la pomme de terre-phé-

nomène de votre article d'hier: Dans une cor-
beille de choux achetée par un propri étaire d'ici,
à l'établissement Je Saint Jean , près du Lande-
ron, remarqué un chou (avec plusieurs de presque
la même dimension) pesant 5 kg. 200 gr., ayant
une circonférence d' uu mètre.

»Comme vous voyez , les chenilles dévastatrices
ont épargné une partie de ce beau pays , car on
nous dit qu 'à Tschugg, au pied du Joliment, la
récolte est tout aussi belle ».

Neuveville (corr.). — Dimanche fut nne
journée magnifique , aussi chacun a-t-il pu se
livrer à son sport favori. Les amis de la mon-
tagne sont partis de bonne heure pour faire la
montée avant la chaleur, soit pour cueillir
framboises ou mûres , soit pour le plaisir de
faire une excursion et respirer l'air des sa-
pins. D'autres sont partis en auto ou ont en-
fourché leur bécane. D'autres enfin , nageurs
infatigables , ont pris le chemin du lac. Ce fut
le cas du jeune W. B., accompagné de deux
ou trois amis, qui partit pour la gravière, du
côté de Gléresse. Après quelques exercices au
bord du lac, sans rien dire à ses camarades , il
résolut la traversée jusqu 'à l'île de Saint-
Pierre. Notre fanfaron atteignit l'autre rive
fort heureusement et sans trop de fatigue
puisqu'après quel ques minutes do repos , il ré-
solut de retourner par le même chemin. Ce ne
fut pas sans anxiété que ses compagnons , de-
bout à l'autre bord , le virent se jeter dans
l'eau. Cette fois , l'avance était lente et, au
bout de près d'une heure , impatients et voyant
le nageur changer quelque peu de direction ,
ils prévinrent d'autres camarades , qui se hâ-
tèrent de louer une barque et partirent à la
rencontre de l'imprudent. Us lo rencontrèrent
à peu près au milieu du lac dans un état d'é-
puisement tel que , placé au fond de la bar que,
il y resta longtemps incapable de remuer. La
leçon aura certainement été bonne.

Bienne. — Dans la fabrique de câbles de
Boujean , un ouvrier , âgé de 42 ans , nommé
Christian von Allmen,, est tombé dans une
fosse de chaux vive et a été si grièvement brû-
lé qu'il a succombé peu après à l'hôpital de
Bienne. Il laisse une veuve et quatre enfants.

- i mu 

CANTON
Mise en garde contre des spécialités fon r-

ragères. — L'établis sement fédéral do chimie
agricole, à Lausanne, informe le département do
l'industrie et de l'agriculture de ce qui suit:

Le commerce des spécialités fourragères de
faible valeur alimentaire , vendues à des prix
dépassant plusieurs fois la valeur réelle, con-
tinue à se développer malgré les avertisse-
ments que nous avons donnés plusieurs fois
par la voie des journaux agricoles. Ces produits
sont des mélanges de petites quantités de fa-
rine de céréales, de pépins de raisins, de ca-
roubes, avec de fortes proportions de balle de
céréales, de déchets divers, et ils contiennent
presque tous une dose de carbonate de chaux
(calcaire moulu) qui dépasse parfois 50 %. Ils
sont donc peu nutritifs, indigestes et l'ingestion
d'aussi fortes doses de carbonate de chaux peut
être nuisible- au bétail, en occasionnant des
troubles de la digestion, ainsi que cela a été
constaté déj à maintes fois.

On vend même maintenant, sous le nom qe
farine fourragère artificielle , une poudre blan-
che très lourde qui est du calcaire pur finement
moulu (95 à 96 % de carbonate de chaux).

Nous portons ce qui précède à la connaissan-
ce des agriculteurs et du public, afin qu'ils en
tirent la conclusion qui s'impose. >

La Chaux-de-Fonds (corr.). — La ligue des
locataires de notre ville vient d'a dresser au
Conseil communal une longue lettre protes-
tant contre l'augmentation du prix des loyers.
Cette lettre dit notamment : Nous savons que
des looaaires habitant depuis longtemps notre
ville, et dont les baux ©ont résiliés depuis le
¦terme du printemps , n 'ont pas encore réussi
à trouv er un logement pour le terme prochain.
Si noua laissons faire , de vieux Chaux-de-
Fonniers se trouveront .sa ns abri d'ici quel-
que temps et seront remplacés par des per-
sonnes venant de dehors, et oui ne resteront

chez nous que pendant la durée de la guerre.
L'intérêt de notre industrie nous oblige à en-
visager sérieusement cette situation.

En terminant, les pétitionnaires demandent
au Conseil communal de prendre les mesures
suivantes : a) aucun logement ne peut être
loué à un prix sup érieur à celui établi en
1914 ; b) aucune résiliation ne pourra se faire
sans l'accord complet des deux parties.

La ligue des locataires estime qu'une
prompte solution doit être donnée à cette im-
portante question si l'on veut éviter des inci-
dents désagréables.

Boudry. — La tempête de dimanche soir a
causé de grands dégâts aux arbres fruitiera ; les
vergers sont jonchés de fruits et même de grosses
branches qui donnaient les plus belles espéran-
ces. A Colombier, et ailleurs aussi , assure-t-on,
dfis arbres fruitiers et, antres ont été déracinés
par la violence du vent. Ce nouveau désastre
plonge une fois de plus les agriculteurs dans la
r.nnsttti -nalinn.

Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds , le 27 août.

Les fournitures d'horlogerie. — L'alcool à
brûler. — Nos affaires avec l'Allemagne.
— A Saïonique.

La crise actuelle suscite au commerce des
fournitures d'horlogerie des difficultés de tou-
te sorte. Par suite des exigences de l'Enten-
te, la S. S. S. est tenue d'interdire toute ex-
portation de fournitures à destination des em-
pires centraux , ou de pays neutres en transit
par les Etats alliés , à moins que les exporta-
teurs ne puissent prouver que les matières
premières employées pour la confection des
dites marchandises ne sont pas de provenance
allemande ou autrichienne. Or, dans la plu-
part des cas, cette preuve est difficile , sinon
impossible à faire. Les fabricants de parties
détachées de la montre achètent , presque tou-
jours , à des intermédiaires les matières pre-
mières dont ils ont besoin ; celles-ci subissent
de nombreuses transformations. Dès lors, on
comprend facilement que la condition posée
par l'Entente équivaut à une véritable inter-
diction d'exportation.

Dans le but de remédier à cet état de chose,
une délégation de la Chambre suisse de l'hor-
logerie s'est rendue, la semaine passée, à
Berne , où elle a eu une entrevue aveo MM.
Steinmetz et Bonzon , directeurs de la S. S. S.
La délégation a émis le vœu que les Etats de
l'Entente renoncent à des exigences qui n'ont
pour eux aucune portée pratique. Cette affa i-
re fera prochainement l'objet de sérieuses dis-
cussions à Paris. : ,  :

•••
Comme nous l'avons déjà annoncé , une con-

férence a eu lieu à Berne , à la régie des al-
cools. Deux délégués de la Chambre suisse de
l'horlogerie y assistaient. On est arrivé à la
conclusion qu 'une enquête rapide s'impose
dans les milieux horlogers sur les quantités
d'alcool nécessaire à notre industrie. Cette en-
quête a déjà commencé dans plusieurs fabri-
oues d'horlogerie.

Un certain mécontentement continue à se
manifester en Allemagne à l'égard de ceux
de nos fabricants qui ont mis peu d'empresse-
ment à solliciter des autorisations d'importa-
tion. Ce mécontentement grandira sans doute,
car les journau x corporatifs d'outre-Rhin an-
noncent qu 'aux termes de la nouvell e conven-
tion commerciale , les horlogers allemands doi-
vent s'attendre à une réduction sensible de l,
quantité des montres à importer , comparat i-
vement à l' arrangement qui vient d'arriver
à exp iration.

• ••
L'incendie d'une partie de la ville de Saïo-

nique n 'a pas tardé à avoir sa répercussion
dans certains milieux horlogers. Une grande
maison d'importation de montres suisses , éta-
blie depuis de longues années dans la capitale
de la Nouvelle Grèce, avise ses fournisseurs
de suspendre momentanément tous les envois.
Espérons que le sinistre de Saïoni que n'aura
pas de conséquences plus fâcheuses pour nos
i n rlncfr mis.

NEUCHATEL
Les fromages. — L'assemblée de la Société

cantonale des marchands de fromages détaillants
neuchâtelois, a eu lieu dimanche 26 courant, à
Neuchâtel. A l'unanimité , les membres présents
ont décidé d'entrer clans le giron de l'Association
de la Suisso romande, aveo siège à Lausanne.
M. Rigoux , président de la dito association,
après un exposé judicieux do lasituation actuelle,
fait prévoir une amélioration prochaine des res-
trictions apportées dans la vente du fromage, ce
dont lo public appréciera l'opportunité dans les
circonstances actuelles . C'est aux démarches
entreprises par lo comité central et à l'appui
précieux obtenu auprès des divers départements
cantonaux intéressés que l'on doit ce résultat
appréciable.

Cheminots abstinents. — On nous écrit en-
core , au sujet de l'assemblée générale des dé-
légués de la Société des cheminots suisses
nl.cj !.ïn pnf 3 ¦

Neuchâtel a eu 1 honneur de recevoir dans
ses murs , samedi et dimanche derniers , les
délégués de l'association précitée ; favorisée
d' un temps splendide , cette assemblée a pris
les proportions d'une grandiose manifesta-
tion : 19 sections de toutes les parties de la
Suisse étaient représentées avec une centaine
de délégués ; après réception des différentes
sections à la gare et à la Rotonde , l'imposant
cortège se rendit à une aimable invitation du
propriétaire du cinématographe A pollo , où
un film do circonstance lui fu t  offert  à la

vive satisfaction de tous ; puis retour à la
Rotonde, gracieusement fleurie et ornée par
les soins de la commune et où un dîner excel-
lemment préparé fut servi , agrémenté d'aima-
bles et délicates attentions auxquelles per*
sonne ne resta indifférent.

A deux heures, dans la salle du Grand Con-
seil, copieuse et intéressante séance adminis-
trative , qui ne se termina que vers six heu-
res et dans laquelle furent traitées de nom-
breuses questions , touchant en particulier le
bien-être du personnel et autres détails de
ménage intérieur de la société ; à six heures,
imposant retour à travers les rues de la ville,
avec accompagnement de la fanfare de Tem-
pérance ; manifestation patriotique antialcoo-
lique de M. Hercod , au pied du monument
de la République, puis le cortège reformé se
rendit sur les gradins de l'Université où les
congressistes furent immortalisés par quel-
ques clichés, fort réussis, paraît-il. A 7 h. 30,
retour à la Rotonde pour le banquet officiel,
parfaitement réussi et où étaient représen-
tés nos autorités , le Conseil d'Etat et les di-
verses entreprises de transport ; d'excellentes
paroles y furent prononcées et un véritable
courant de sympathie, d'union et une franche
cordialité se donnèrent libre cours ; de char-
mantes productions musicales, théâtrales et
humoristiques remplirent la soirée jusqu 'à
une heure avancée ; et , au moment où un
quartier de lune disparaissait derrière la mon-
tagne de Boudry, chacun regagna ses péna-
les et ses hôtels, enchanté de cette première
et splendide journée.

Dimanche matin , temps toujours idéal ; à
6 h. 30, les congressistes, arrachés par la
diane aux douceurs du sommeil , se pré-
parent à monter au Champ-du-Moulin où
avait lieu l'assemblée générale, et à 7 h. 55
un train imposant, remorqué par deux loco-
motives, y transportait nos cheminots en-
chantés de ce trajet magnifique sous un ciel
sans nuages.

Les principaux tractanda de cette assem-
blée comportaient les discours de M. Michal-
ski, médecin en chef des C. F. F., sur « L'at-
titude du médecin des chemins de fer sur la
question de l'alcool » , et de M. G. Cuénod , in-
génieur en chef , sur « 30 ans au service des
chemins de fer comme abstinent » . Ces re-
marquables trava ux d'hommes de cette valeur
et de cette compétence* laissèrent une profon-
de impression de joie et de satisfaction à nos
amis abstinents ; avec de tels appuis et de si
encourageantes perspectives, les cheminots
abstinents peuvent aller de l'avant avec con-
f i a.Tinp.

Puis , après une promenade a la maison de
J.-J. Rousseau^ un banquet plantureux fut
servi à l'Hôtel de la Truite, dont la réputa-
tion est faite ; quel ques aimables paroles y,
furent encore échangées, quelques produc-
tions vivement appréciées, sur quoi il fal-
lut songer au retour par les Gorges jusqu 'à
Boudry, d'où des trams spéciaux ramenèrent
à Neuchâtel toute la société. A 5 heures, col-
lation offerte par la section - organisatrice,
puis à 6 heures clôture et dislocation.

Ajoutons encore que des témoignages de
sympathie étaient arrivés de tous les pays
en faveur de ce congrès et que l'Autriche
avait envoyé un délégué, qui s'est déclaré en-
chanté de l'accueil qui lui a été fait ; la
France avait annoncé l'envoi de quatre délé-
gués ; au dernier moment, cette délégation a
fait savoir qu'elle ne pouvait , bien à regret;
se rendre à l'invitation.

La section de Neuchâtel a droit à' nos sin-
cères félicitations pour l'organisation parfai-
te de ce congrès ; elle a dû donner un fameux
coun de collier 1

Et maintenant , cheminots abstinents, en
avant avec courage et confiance ; la machine
est en pleine marche , le régulateur grand ou-
vert ; malgré la pénurie du charbon , conti-
nuez à l'entretenir et à l'alimenter , vos amis
vous assurant toujours de leur appui , de leur
affection et de leur sympathie. L.

P. S. — Détail piquant et typique : l'as-
semblée générale a acclamé le collègue Du-
mard Louis, de la section de Genève , le plus
ancien wattman d'Europe , conducteur à la
C. G. T. G. avec 45 ans de service !

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Louis-Aimô Martin, boulanger , à Neuchâtel , et-
Esther Monney, ménagère, à Cotterd.

Naissances
24. Ruth-Aimée, à Ernest Peterschrnitt , industriel ,

et k Emma-Madeleine née Zimmermann.
24. Jean-Cul, k Cari-Albert Ott , avocat et profes-

seur, et k Hélène Sophie née Chable.
Décès

26. Lina-Flora, fllle do Hans-Aloïs Roth , née le 25
mal 1U17. N

Partie financière
Bourse de tieneve, du 27 août 1917

Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.
m — prix moyen entre l'oftre et la demande.

d — demande. | o — offre.
Actions ___

Banq. Nat. Suisse 480.- d 4 % Féd. 1917, Vil 480.-
Bankverein suisse H68.—« '54 Ch. de fer féd M.-
Coropt. d'Esoom. 760.- _\ Différé . . . .  *»25
Crédit suisse . . . 745.- d 4% Fédér. 1913. 1. -.-
Union tin. genev. «90.— $% Genevois-iota !M.< D
Ind. genev. d. gaz 3J0.— o «% Genevois 189'J 415.-
Gaz Marseille . .  . —.- Japon tab.l«s. 4K g«.-i
Gaz de Nnplea . . 80.—d Serbe 4 % . . ..  160.—
Foo-Sulsse éleotr. 422.60i/i Vil. Geuè. 1910 4% -.-
Rleotro Girod . . 1022.50 i % Lausanne . . *SS.—i
Mines Bor prlvll. 750.— o Chem. Foo-Sulsse *}_ »•—<

» » ordln. 7;".0.~ oJura-Sln.p l. iV.% 875.25
Gafsa, parts. . . 5:0.- Lonibar. ano. *% 93.-
Chocolats 1VO.-K. 267.— o  >. t Vaud 5 % —.—
Caontohou. 8. fin. 151.- â. fin. Fr.-Sul. 4% 80.- d
Coton. Rus. -Fran . —.— Bo. hyp . 8nède4% J20.- d

Cr. fon. égvp. 190H — .—Obligations , » 1U11 300 — d
t% Fédér. 1914. II 103.— » Btok. 4% 407 50™
tV. fc'éilér. 1915,111 48\— o Fco-Snta. éleo, 4% 440-.
t'A > 3916, IV 4!I6.- m Gaz Napl. 1892 5% ioO.-d
4H » 1916, V 48t.- rotls oh. bon*. 4M 8U5 - d
4% » 1917. VI -.— Ouest Lumière «K —.—
Changes k vue (demand e et oflro) i Paris 77.7fi/78 75, J ta-

lie 59.50/61.50. Londres 21.22/21.52. Espagne 1C0 25 102 25.
Russie «2 50/94,50. Amsterdam 187.25'1S9 25. Allemagne
61.73 as75, Vienne 89.25'-l1. 2ô. Stockholm 148.-/150-.
Ubristiania 134.-/136.-, Copenhague 184.-/186.-.
N .wï 'ork iS .'188.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
latf wh,̂ les fonc tions
di(0S^eSr



Sir le Iront de l'armée française
(De notre envoyé spécial)

•:• '• ' Juin 1917.

X. Autour de Reims.
Un spectacle d'une tragique grandeur.

Nous voilà déjà au terme de notre visite
â la malheureuse cité de Reims ; le program-
me de la journée n'étant pas encore épuisé.
nous remontons dans nos machines, cepen-
dant que l'artillerie allemande recommence à
tonner.

A toute allure, nous nous dirigeons vers un
endroit d'où nous aurons, nous assure-t-on,
une vue splendide sur toute la contrée. Et la
réalité dépasse notre attente. Dans la splen-
deur du soleil couchant, nous gravissons un
monticule qui domine cette belle région ; l'en-
droit est tout ce qu'il y a de plus pittoresque,
et l'on voudrait s'y arrêter des heures pour
s'y abandonner à ses pensées. A voir tout au-
tour de nous ces prés verdoyants, et, dans
le lointain, les vignobles réputés de la Cham-
pagne, nous n'avons pas l'impression de nous
trouver dans une contrée où la mort vous
guette à chaque pas.

En ce moment, une dizaine de ballons cap-
tifs, français et allemands, se balancent dans
l'azur ; l'air est tellement transparent que
nous en distinguons jusqu'aux moindres dé-
tails. Qu'il doit faire beau, là-haut !

Du point où nous nous trouvons, et une
fois que nous nous sommes orientés d'après
la carte, nous reconnaissons le massif de Laon,
les forêts de Brimont et le fort de Eresnes, les
cavaliers de Courcy, au loin la forêt de l'Ar-
gonne, le village de Bétheny, dont l'aérodrome
avait une réputation mondiale, les forts de No-
gent-1'Abbesse et du Berru. Reims se décou-
vre splendidement ; dominant la ville, les
deux tours de la cathédrale se profilent sur
nn horizon d'une admirable pureté.

Autour de nous, le canon tonne ; l'on a
peine à croire, au milieu de cette splendeur de
la nature, que les hommes poursuivent, en ce
moment, une œuvre d'anéantiss-ement, alors
que tout vous invite à la vie.

A nos pieds, à un ou deux kilomètres tout
au plus, des tranchées dessinent dams le pay-
sage ides lignes en zig-zag, dont la couleur
blanchâtre fait contraste avec la verdure en-
vironnante. Un officier, fort aimablement,
nous- explique en quoi consiste le système, et
à quoi servaient les différents réseaux (il s'a-
git d'anciennes tranchées allemandes, qui
grimpent à l'assaut d'un monticule, en face de
nous, et qui sont, aujourd'hui, aux mains des
Français) ; il y a la tranchée de soutien, la
tranchée de réserve, le boyau de communica-
tion, le poste de guetteur, etc. Données sur le
terrain même, ces explications acquièrent un
intérêt tout .particulier, et jamais je n'ai
mieux compris l'organisation d'une moderne
fortification de campagne.

Dans la région, il se produit à tout moment
des actions locales ; et, constatation assez
amusante, les soldat» allemands qui-désertent
presque journellement, ne se rendent plus aux
Fonçais au cri de € Kamerad" » ; c'est" « Repu^
blik » qu'ils disent maintenant. Faut-il voir
dans ce menu fait un signe des temps ?

Combien de minutes sommes-nous restés
sur ce monticule ? j e n'en sais rien ; mais je
me souviens que je m'en suis éloigné avec le
plus profond regret, tant le site me paraissait
charmant et enchanteur̂

... Et, de nouveau, nous roulons sur une
route, dont plusieurs tronçons sont soigneuse-
ment camouflés. Notre guide a l'excellente, la
lumineuse idée de nous faire gravir la monta-
gne de Reims, falaises tertiaires, où je devais
jouir d'un des spectacles qui m'ont le plus im-
pressionné au cours de mon voyage.

Nous nous sommes arrêtés à Rilly, un ex-
quis petit hameau perché SUT la croupe même
de la montagne, d'où nous embrassons un ho-
rizon extraordinairement vaste. Tout autour
de nous, les vignobles s'étagent, et ils descen-
dent jusque dans la plaine qui s'étend à perte
de vue. Sur ces coteaux, des hommes ©t des
femmes sont occupés aux soins de la vigne ;
nous les voyons circuler avec prudence entré
les ceps, car il faut se garder de briser les jeu -
nes pousses ou de faire tomber les grappes
naissantes. Et ces gens accomplissent leur tra-
vail avec une sérénité et un calme que je ne
puis m'empêcher de remarquer ; car, pas très
loin de là, sur un petit village que nous
voyons pittoreequement blotti entre quelques
arbres, les obus allemands tombent avec fré-
quence , et même, de temps à autre, un projec-
tile vient éclater bien en avant des dernières
maisons, entre la localité et le vignoble. De
grosses colonnes de fumée noire marquent
l'emplacement de la chute ; mais cela ne trou-
ble pas la quiétude des vignerons et des vigne-
tonnes, qui vaquent à leurs occupations com-
me si de rien n'était. Ces travailleurs ne sont
d'ail^iTs pas les seuls que nous voyons ; dans
les oittfBp-ps, des paysans et des paysannes pré-
parent ;ia récolte prochaine, et eux non plus
ne se sqrçoient pas des obus allemands , dont la
musique leur est devenue familière, à force de
se répète i?. Comme quoi on s'habitue à tout !
• ¦• ,., Dans.ie lointain, nous fermant l'horizon ,
ton

^groupë de hauteurs attirent notre atten-
tion ; dans la plaine toute verte, ces collines
ressorteoi en une teinte jaune d'ocre, et le con-
traste ejj£ ~y-i à fait saisissant. Notre guide
topus explique le phénomène : sur ces hau-
teurs, on s'est battu — et l'on se bat — ayee
aoherti&ment. Ce sont les obus qui ont à tel
point bouleversé le sol. Et je comprends, lors-
que, nous aidant de la carte, nous situons ces
jçj dlïniès : il s'agit du mont Cornillet, du Mont-
ptïaQt et du massif.de Moronvillers. Le massif
m Moronvillers est à droite ; c'est le plus im-
jKJsani quant à la masse, mais non pas quant
%. FaJtitude, car c'est le Mont-Haut, qui fait
radie au massif de Moronvillers, à gauche, qui
j |st le plus élevé. Le mont Cornillet, à gauche,
ïpent mourir dans la plaine, par une pente très
douce. Ce que nous avons devant les yeux est
$$ft.de$ (^^i^^^aMUe les plus âpreroent

disputés à l'heure qu 'il est ; preuve en soient
les communiqués qui mentionnent ces noms
très souvent, depuis quelques jours.

Autrefois, ces trois collines étaient couver-
tés de forêts ; aujourd'hui , il n'en reste pas
trace; et,' à la jumelle, nous ne distinguons
plus un seul tronc, pas une plante. Quelle ef-
froyable désolation !

:Nous .en sommes là de nos réflexions , quand
un spectacle d'une beauté grandiose attire
tout à coup notre attention. Sur le mont Cor-
nillet et' le Mont-Haut commence subitement
une action d'artillerie d'une extraordinaire in-
tensité : les obus allemands couvrent littéra-
lement la région, et d'immenses colonnes de
fumée noire montent au ciel , si rapprochées
les unes des autres qu'elles se touchent. Un
grondement sourd et continu remplit les airs ,
coupé de temps à autre par une explosion plus
rapprochée. Au-dessus de nous, des aéroplanes
apparaissent de temps à autre. Le spectacle
est d'une impressionnante et . tragique gran-
' T.

t II ne peut s'agir , dit notre guide, que d'un
barrage d'artillerie allemand devant empêcher
une avance française ou préparant une atta-
que allemande. »

•••
Quelques minutes après, nous prenons la di-

rection d'Epernay, que nous atteignons par
des routes superbes. La ville nous apparaît au
fond d'un vallon pittoresque, qui me rappelle
certains paysages suisses.

Nous y prenons rapidement notre dîner , car
nous repartons, le soir même, pour Bar-le-Duc,
où nous arrivons à 3 h. du matin , juste le
temps de prendre trois ou quatre heures de re-
pos ; car, à 8 h., départ en auto pour Verdun.

(A suivre) Jean LUPOLD.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 27, à 15 heures. — Sur le front , de
l'Aisne,, les Allemands ont manifesté cette
nuit une grande activité. Après un bombar-
dement très vif , leurs détachements spéciaux
ont prononcé une série d'attaques sur divers
points de nos lignes au nord-est de la ferme
Mqisy, à l'est et à l'ouest de Cerny, ainsi que
de, part et d'autre du Monument de Heurte-
bise, Partout la vigilance de nos troupes a
déjoué les tentatives de l'ennemi qui n'a pu
obtenir lé moindre résultat.

.Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands ont tenté, par une violente contre-at-
taque, de nous rejeter des lisières sud de
Beaumont ; nos feux ont anéanti leurs ef-
forts ; nous avons maintenu toutes les posi-
tions conquises sur lesquelles nous nous orga-
nisons.

Le chiffre des prisonniers valides faits dans
la journée du 26 dépasse 1100, dont 32 offi-
ciers. 

Deux coups de main ennemis au noïd et an
nord-est de Vaux les Pàlameix ont échoué.
Les Allemands ont lancé de nombreux obus
sur Commercy ; un enfant a été tué et 3 ci-
vils blessés. .

Aviation. — Dans les . journées des 25 et
26, tuois avions et un ballon captif allemand
ont été abattus ; 4 autres appareils ont at-
terri désemparés dans leurs lignes.

Le terrain d'aviation d'Eix, les baraque-
ments de Eourmeix, les bivouacs de Cremelly
et de la Wavrille ont été copieusement bom-
bardés par nos escadrilles.

PARIS, 27. — Activité de l'artillerie as-
sez violente sur la -rive droite de la Meuse,
notamment dans la région au nord de la cote
344. L'ennemi n'a fait aucune tentative con-
tre '; nos nouvelles positions au cours de la
journée.

En Lorraine, vers Seicheprez et au Hart-
mannsweilerkopf , nous avons repoussé deux
coups de main ennemis et fait des prisonniers.

Journée calme partout ailleurs.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 27. — Nous avons réussi, ce ma-

tin, un coup de main à l'est de Oosttaverne et
fait quelques prisonniers.

Rien d'important à signaler sur le reste du
front.

LONDRES, 27. — Communiqué de 21 h. :
Là pluie est tombée en abondance pendant

toute la journée.
L'après-midi, nous avons attaqué les posi-

tions de l'ennemi à l'est et au sud-est de Lan-
ghemareq. Les premiers rapports indiquent que
iïbùs ' àvoris" effectué une première progression
satisfaisante.

Une tentative de coup de main sur une de
nos positions vers Lens a échoué, ce matin,
avec des pertes pour les assaillants.

LONDRES, 27.—Le correspondant de l'agence
Reuter sur le front britannique de France télé-
graphie le 35:

Il est probable que les Allemands ont plus
de troupes et un plus grand nombre de canons
concentrés en face de notre front d'Ypres qu'il
n'y en a jamais eu sur un front si peu étendu.

Les Allemands sacrifient les hommes avec
prodigalité dans des contre-attaques violentes
et fréquentes.

Les Allemands exagèrent d'une manière co-
mique le nombre des divisions que nous em-
ployons de façon à pouvoir justifier les sacri-
fices colossaux des troupes du prince Rup-
précht

Les tanks ont fait merveille la semaine der-
nière. Si l'on avait des doutes à ce sujet, ils
sont maintenant complètement dissipés. Le
communiqué allemand dit qu'après l'attaque du
22 août, 21 tanks se trouvaient démolis hors
des lignes allemandes. Comme on doute que
ce total se produirait même en voyant double,
il a peut-être été obtenu en énumérant les mor-
ceaux.

Jfouvelles officielles italiennes
ROME, 27, à 16 h., ̂ vSur le haut plateau

de Bainsizza, l'intensité . .de 4a lutte a aug-
menté. L'ennemi , avec, un extrême acharne-
ment et le plus large emploi de forces, cher-
che à contrarier noijre agapes .vers la . lisière
orientale. Les .troupe"!''Cire .- affronté résolu-
ment la nouvelle résistance de l'ennemi et
l'ont troublée en plusieurs points. Les batail-
lons alpins du Tonale:** dtî Pasubbio se sont
distingués par leur conduite; héroïque. Dans
la journée d'hier, nous- av.ons-capturé de nou-
veau 500 prisonniers. :. ¦ -' . ¦ . •;

Nos aéroplanes , par dès bombardements ré-
pétés et meurtriers ont pprté la destruction
sur les arrières de l'adversaire,, accroissant le
désordre de la retraite .précipitée.

front russo-roumain
Rien à signaler. < . _ .  ','. ;, .,-¦< . ': *,

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 27. — Groupe du kronprinz Rup-

precht. — En Flandres, le combat d'artillerie
a augmenté considérablement vers le soir sur
la côte, ainsi qu'entré l'Yser et la Lys. et a con-
tinué pendant la nuit. Ce matin, de fortes re-
connaissances anglaises se sont avancées plu-
sieurs fois contre nos lignes ; elles furent tou-
tes repoussées. Depuis le" cianàl de la Bassée
jusqu'à Lens, une Idrte "préparation d'artille-
rie précéda d'intenses poussées . anglaises qui
commencèrent peu avant la nuit au nord-ou-
est de Lens et échouèrent avec dès pertes. -Des
rencontres devant nos' positions à l'ouest de le
Chatelet ont continué pendant là journée avec
un succès variable. Près des- fermes Malakoff
et Cologne, l'ennemi a obtenu des avantages
locaux ; mais ses tentatives d'élargir ses suc-
cès ont échoué avec 'de graves pertes;

Groupe du kronprinz. — Sur te Chemin-des-
Dames et en Champagne occidentale, vif com-
bat d'artillerie par intermittence. Au sud d'Ail-
lés, des attaques partielles françaises, grâce à
notre feu de défense, ne purent parvenir jus-
qu'à nos obstacles.

Devant Verdun, à l'ouest de ,1a Meuse, en
général calme. . '

Sur la rive orientale, les combats ont été
acharnés jusque tard, dans la nuit Des atta-
ques françaises, déclenchées après un feu en
rafales près de Beaupiont et dans les bois, des
Fossés et de Chaume, nous ont rejetés d'abord
hors de Beaumont et des bois. Dans une contre-
attaque nous avons repris le village et les bois
en faisant quelques centaines de prisonniers.
"Vers le soir, les forces françaises s'avancèrent
de nouveau à l'attaque provoquant de nouveaux
combats pour la possession de Beaumont. Les
combats durent encore. \. • ;- .. . ., ' \

Entre la vallée de'la Meuse et la route Beau-
mont-Vacherauville, toutes, , les attaques des
Français ont échoué. ^ ' . ¦

Nouvelles oJJkUfles autrichiens
VIENNE; 27. —La :onzième bataille de l'Ison-

zo continue. Les attaques des italiens ont été de
nouveau diri gées contre, nos lignes du plateau
Bainsizza-Heiligengeist èt.̂ ii'nQrd de Goritz. Le
combat a été extrêmement violent , notamment à
l'est d'Auzza, où le régiment N° 47 de Styrie, le
37m6 de chasseurs da (mates et d'autres troupes
ont tenu tête avec succès à' l'ennemi, ainsi que
sur le Monte San Gabnele, âprement disputé.
Les vaillants défenseurs' se maintiennent contre
toutes les attaques. ; Sur le plateau du Carso, es-
carmouches d'avant-poste. ' ;. /;" ;

Intéressantes récapitulations

LONDRES, 25 (Reuter).; -T-.Le ministère de
la guerre dit qu'étant donné les opérations en
cours, il est intéressant de connaître le nom-
bre des prisonniers faits par les Alliés depuis
le début de la campagne de 1917, autrement
dit depuis la bataille d'Arras, du' 9 avril jus-
qu'au 22 août : '-*'¦';

Les Anglais ont fait prisonniers 46,155 Al-
lemands ; les Français 43,725,- les Italiens
40,681, principalement Autrichiens, les Rus-
ses 37,221, en majeure partie, autrichiens.

Total : 167,780 prisonniers Allemands et
autrichiens, faits par les Alliés."

Le total des prisonniers allemands faits par
les Anglais depuis le début dé la guerre est
aujourd'hui de 102,218. _ '

:/- - '/. '
Les Allemands ont fait aux Anglais, y com-

pris les troupes indiennes, àïiproiimativement
43,000 prisonniers ; mais des renseignements
exacts sur les petites captures faites par-les
Allemands, au cours des combats récents, ne
peuvent pas être fouïnis a-yani; qùIls aient été
reçus d'Allemagne.

Le total des prisonniers faits par les An-
glais sur tous les théâtres de la" guerre de-
puis le commencement des hostilités, est de
131,776, sans compter les soldats indigènes
africains.

Sans compter les soldats' indigènes afri-
cains, les Allemands ont fait aux Anglais ap-
proximativement 56,:30Ô prisonniers depuis le
début de la guerre.

Chambre grecque
ATHÈNES, 27. — Dimanche à minuit, 1»

Chambre siégeait encore, depuis 6 heures du
soir, avec une courte interruption.- ¦ -

M. Venizelos occupe la tribune. H fait aveo
netteté l'historique des événements de ces
dernières années, des mobiles et des actes
qui s'inspirèrent d'une politique qu'il carac-
térise de puirement allemande et de leur in-
fluence dans l'évolution des événements qui
amenèrent la situation actuelle. Il appuie ces
solides arguments de documents et de révé-
lations sensationnels.

La parole facile et chaude de l'orateur et
l'intérêt passionnant de. son discours retien-
nent l'attention de tous les députés.

Les tribunes sont archî combles.

L<e devoir dn pillage

La < Gazette du Rhin et de Westphalie > ,
Un des oragnes principaux du pangermanis-
me, publie ce qui suit, qu'il donne comme lui
étant adressé par nn correspondant de Suisse :

< Mettre la nation ennemie dans une plus
mauvaise situation que la sienne propre, tel
•est le but de la guerre. Tout oe qui n'y tend'
pas est une faute, et une faute qui coûte des
monoeaux de morts.. Avons-nous bien com-
pris en Allemagne que < notre devoir > est de
mettre la population ennemie dans une situa-
tion telle qu'elle soit contrainte à désirer la
paix plus ardemment que le peuple allemand ?
Il semble que non.'

» Entre les contributions de guerre que nous
lui avons imposées et les dépenses qu'il fait
pour sa propre armée, l'Etat belge n'aura pas
dépassé trois milliards, soit un vingtième de
la fortune nationale du pays : or, les crédits
votés par l'Allemagne représentent déjà un
cinquième, sinon un quart, de notre fortune
totale.

> Si l'on conquiert un pays, ce n'est pas
pour en prendre soin, c'est pour contraindre
les habitants de souhaiter la paix à tout prix.
Craignons-nous par hasard de perdre les sym-
pathies, des neutres ? Même si nous avions
l'intention d'annexer la Belgique , les contri-
butions de guerre que nous lui imposerions
ne nuiraient nullement à notre situation : au
contraire, elles la rendraient meilleure.
¦ > Les masses populaires sont très pauvres.

Tout l'argent serait craché par la bourgeoisie,
qui est de tendances françaises. Plus ses biens
deviendront propriété de l'empire allemand,
et plus eu sera ébranlée la puissance de notre
plus mortel ennemi en Belgique. Ainsi nous
fournirons à l'influence allemade un levier
puissant : soyons riches, et nous aurons des
amis !

» Chaque milliard qu'en argent ou eu na-
ture nous arrachons à la Belgique, à la France
ou à la. Serbie, nous fortifi e et affaiblit nos
ennemis. Nous avons consenti de tels sacrifi-
ces que nous n'avons le -droit de négliger au-
cune de nos chances. Certes, il fa ut éviter les
brutalités inutiles. Mais une loi d'airain nous
fait un devoir d'être durs, dès lors que cette
dureté peut apporter" quelque soulagement à
notre peuple. »

Le . journal d'Essen a mis à oe factum le
titre .: « La paix retardée par une conception
surannée dû droit des gens ». Dire que notre
pays sert d'asile à des êtres de cette mentali-
té !

Grève en Russie
PETROGRAD, 27 (Havas). — Le journée

d'hier a été calme et n'a été troublée par au-
cun incident. L'aspect de la ville ne* présente
pas de changement, sauf des patrouilles qui cir-
culent dans les rues. La grève de Moscou n'a
eu qu'une très faible répercussion et l'invita-
tion télégraphique des ouvriers de l'ancienne
capitale aux camarades de Petrograd pour les
contraindre à se joindre au mouvement grévis-
te, n'a trouvé aucun écho. Dans quelques fa-
briques seulement le travail a été arrêté.

NOUVELLES DIVERSES

Pour éclairer l'opinion. — D'après un com-
muniqué du département suisse de l'économie
•publique, une. réunion de tous les gouverne-
ments cantonaux et des milieux économiques
intéressés, producteurs et consommateurs, est
convoquée pour les 31 août et 1er septembre,
à la salle du Conseil des Etats à Berne, pour
discuter les questions les plus importantes du
ravitaillement du pays en denrées alimentai-
res et pour éclairer l'opinion au sujet des dif-
ficultés existantes et des mesures prises pour
faire face à la pénurie.

Maçons italiens en grève. — Une grève de
manœuvres et maçons italiens a éclaté lundi
matin à Lausanne.

Notre pain quotidien

. '« Tous les citoyens sont égaux devant la
loi». Hélas ! Beaucoup de citoyens suisses par-
mi les clairvoyants, ont eu l'occasion de cons-
tater que cette formule, en-tête de notre cons-
titution ne répond plus à la réalité. On pour-
rait la supprimer sans que cela nuisît à l'é-
difice actuel, sans que l'ébranlement s'accen-
tuât beaucoup.

Lorsque j'ai lu l'ordonnance relative à la
carte de pain, et qu'à mon grand, profond
étonnement, j 'ai vu que les producteurs de
céréales, autrement dit les paysans, ne seront
pas soumis à, la carie, le premier article de
notre charte nationale m'est immédiatement
venu à la mémoire.

Les paysans mangent depuis quelques mois
le meilleur pain qu'on fabrique encore chez
nous. Ils ont des réserves de farine blanche
que bien des pauvres diables et bien des ma-
lades utiliseraient à leur grand profit ; quand
on veut manger de bon gâteau, ce n'est plus
dans les pâtisseries qu'il faut aller. Et main-
tenant qu'on va nous rationner dérisoirement,
nous donner aveo parcimonie ce qu'on vend
encore sous le nom de pain , il n'y aura que le
citadin, l'ouvrier, le fonctionnaire, le négo-
ciant, l'artisan, le professeur, qui seront ré-
duits à la portion congrue. Celui qui doit dé-
jà donner un prix exorbitant pour se payer
quelques légumes ou quelques fruits recevra
enrore moins de pain que le producteur de tou-
tes les denrées, qui en jouit à discrétion, et
il n'aura qu'à se serrer la ceinture.

Il s'agit ici d'une nouvelle victoire du parti
agrarien ou plutôt de son chef, M. Laux, qui
jouit d'une autorité et d'une influence indis-
cutables SUT la majeure partie de nos manda-
taires aux Chambres fédérales. Il semble
étrange même qu'une décision d'une aussi
haute portée économique ait pu être prise sans
débat apparent, et alors qu'on ne s'y attendait
guère.

Mais cela pourrait bien être, une -victoire à
la Pyrrhus ; le temps n'est plus des gens tail-
lables et corvéables à merci. Lorsque le peu-
ple a faim, il gronde ; on devrait mieux dire :
lorsque le peuple aura faim, il grondera, ce
qu'il n'a guère fait encore jusqu 'ici ; mais
il y a une limite à toutes les patiences.

Il ne faudTait pas s'imaginer qu'en prenant
des mesures comme celle que je viens de si-
gnaler , on consolide les bases d'un Etat démo-
cratique. Au contraire Messieurs, on le désa-
grège. Les effets ne se feront pas sentir tout
de suite, c'*st certain. Mais l'œuvre sourdâ
n'en continuera pas moins.

Dieu veuille, pour notre bar que confédéra-
le, que la guerre ne se prolonge pas trop et
que l'ère des mesures d'exception soit bientôt
close ; car il serait désastreux , à l'heure où
tant de jeunes démocraties naissent et cher-
chent leur voie, de voir la plus ancienne dea
républiques sombrer sur les écueils d'une po-
litique mal inspirée, mal comprise, et troj
peu ferme. J. P.

DERNI ÈRES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis, de Nevtsh&lelt
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Commentaire jùvas
PARIS, 28 (Havas). — La journée n'a pa»

apporté d'événements très importants.
Devant Verdun, les Allemands ont renou-

velé dans la nuit leur violente contre-attaquel
d'hier sur les abords de Beaumont ; mais, cette
fois encore, leur tentative a complètement
échoué, aussitôt déclenchée. Partout nos posi-
tions ont été maintenues ; nos troupes s'em-'
ploient activement à les consolider.

• Au , surplus, la journé e d'hier nous a valu
1100 prisonniers, ce qui montre bien l'impor-
tance de notre succès.

L'artillerie seule est restée en activité, l'inv
fanterie n'a pas donné.
,. ..No us conservons donc en toute sûreté an
nord de Verdun la maîtrise des opérations, ce
que chacune des opérations offensives vient
confirmer. Devant la continuité de ses échecs
dans la Meuse, l'ennemi a tenté aujourd'hui
une diversion sur le front de l'Aisne. Des dé-
tachements spéciaux d'assaut ont essayé d'a-
border nos lignes en divers points du Chemin
des Dames ; mais partout nos feux ont anéan*
ti les efforts des Allemands.

Sur le frpnt britannique, entre Saint-Quen-
tin et Le Carteret, les alliés ont enlevé les po-
sitions allemandes sur 1500 m. de front, pé-
nétrant de 800 m. au delà d'Hargicourt et fai-
sant plus de cent prisonniers.

Aujourd'hui, nos alliés ont attaqué de nou-
veau en avant de Langhemark, malgré la
pluie. Le combat continue, mais dès mainte-
nant il semble tourner à l'avantage des alliés*
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g80 Bâla 16 Tr. b. tps. Calma
D48 Berna 12 » *
087 Coire 16 Couvert Vt d'E.

1548 Davos S > Calme
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. »
894 Genève II - * ¦475 Claris 12 Quelq. nuair. »

1109 Gôschene» 16 Couvert Fœhn.
606 InterlaJ.en 14 » Calme.
695 La Ch.-de-F .iid» 15 __ . • _, Vt d'O.
400 Lausanne 16 Tr. b. tps. Calma
£08 Looarna 19 Couvert. a
887 Lngano 19 t ¦
488 Lucerne 16 Quelq. nuag. s
869 Montreux 16 • »
479 Neuchâtel 17 Tr. b. tps. Vt. d'û
005 Bagatz 13 Qq. nuag. Calm*
673 Saint-Gall 12 > »

1856 Saint-Moritt 8 Couvert ¦
407 Sohaffhous» lf> > ¦563 Thoune 13 . uelq. nnag. »
889 Vevey 15 Tr. b. tps. ¦

1609 Zormatt 10 Quelq. nuag. *é_\ 1 ïcïî'xb- L 16 Couvert "•

Monsieur Charles RevmoTid , à Lia Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Georges Raymond, à Neuchâ-
tel , ainsi que les familles Lu_riu, Rochat, Meylan,
Couvert, Ruegger et Leuba ont la douleur de vous
faire part de la grande perte, qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée mère, belle«
mère, parente et amie,

Madame veuve On a REY3101VD
née MEYLAN

que Dieu a retirée paisiblement à lui, le 27 août 1917.
à 2 h. Va de l'après-midi, dans sa SO1118 année.

La mort des bien aimés de l'EterneJ
'. '. ' : :  est précieuse à ses yeux.

Ps. CXVI, 15.
L'ensevelissemen t aura lieu sans suite, à Peseux^

Château, jeudi prochain, à 1 heure après midi.
On no touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part,


