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HOTEL

à vendre ou à louer
Pour cause de renouvellement

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

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,
jusqu'au 15 septembre 1917, à
M. Emile AMEZ-DEOZ, secré-
taire communal, qui donnera
volontiers tous les renseigne-
ments désirés et fera visiter
l'immeuble.

Villiers, le 24 août 1917.
Conseil communal.

!¦___¦____________—____l—¦————M

IMMEUBLES
__ -.,.¦¦- - ____¦—

Boudry
A vendre 1 champ de 800 m'

(2 émines 3_ ) .
2 porcs à l'engrais, 1 chevret-

te, 2 cabris.
S'adresser à Edmond Barbier,

à Boudry.
A vendre & 3_ euch&tel,

quartier de l'Est,

maison fle rapport
très bien construite, ayant
rez-de-chaussée et 3 éta-
ges ; S appartement» et un
magasin. Rapport assuré.

Etude Bonjour et Piaget.

Domaine de Bussy
près Valangin

à vendre ; 3 bâtiments ruraux,
169 poses champs, 120 poses bel-
le forêt. — S'adresser Etude
Guyot, notaire, Boudevilliers.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Samedi 1er septembre 1917,
dès 2 h. après midi, on vendra
par voie d'enchères publiques,
rue Pourtalès, No 6, rez-de-
chaussée, les marchandises et
meubles ci-après :

Fournitures pour tailleurs,
Boit : doublure, drap, boutons,
fil, soie, outils. 1 table de cou-
pe, établis, rayon pour étoffe, 1
machine à coudre Singer, 1 four-
neau à gaz, 5 fers, 1 fourneau
a coke, 5 fers, 1 fourneau à pé-
trole, 1 potager à pétrole, 1 bai-
gnoire, etc.

Neuchâtel, le 29 août 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
=

Myrtilles flo Valais
ainsi que chanterelles, belle
marchandise, extra fraîche, ex-
pédiée par caisse.

10 kg. 5 kg.
Myrtilles Fr. 10.50 5.40
Chanterelles 12.— 6.—
par M. Alter, Bagnes (Valais) .

A vendre environ 1000

litres et bouteilles
vides

.S'adresser Etude Uuyot, notal-
V re. Boudevilliers.

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

jeune cheval
k deux mains, âgé de 3 ans Vt,
Issu de Gains. — S'adresser à
Alexis Benoît, aux Ponts-de-
MarteL

a__i__«iB__3_aii^^

Pour la rentrée des Classes
nous offrons les articles ci dessous très avanta geux

Comparez les prix et les qualités
Tabliers pour fillettes ,

115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 35 60 55 50 45
4.40 4.40 4— 3/80 3. 60 3.50 3.20 3.20 3.— 2.b0 2.60 2.50 2.30 2. 20 1.90

.Tabliers pour garçons , avec manches, 460, 4.30, 4.—, 3.60, 3.—
Tabliers pour garçons, façon jardiniers, 180 , 1.60, 1. 55, 1.30, I . I O
Chemises molleton , pour garçons, 3.20, 2.90, 2.50, 2.15, 1 .80

'¦ ¦ ¦ V . ' âge : 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3
Pantalons en coutil , pour garçons, —— 

. ' * 8 * Fr. 5.20 4.80 4. 40 4.—3. 60 3.20
Pantalons en drap doublé , pour garçons,

âge : 14-13 12-11 10-9 8 7 6 5 4 3
Fr. 10.— 9.50 9.— 8.50 7.75 6. 75 6.25 5.75 5.20

Pantalons en velours, pour garçons, doublés et non doublés, dans toutes les
grandeurs.

Complets drap, pour garçons, 20. —, 1&—, 15.—, 12.—, 10.—, 8.50
Casquettes pour garçons, 1.75, 1. 40, 0.95
Sweaters laine et coton , dans toutes les grandeurs, très bon marché. I
Un lot gilets pour garçons , 1 .50
Chaussettes pour garçons , noires et brunes, 0.95, 0.75, 0.65
Bas coton , noirs et bruns.
Chemises ( .... . en molleton blancs et couleurs, toile.
Caleçons f pour fillettes , Prix extra bas
Camisoles laine , pour enfants , 1.80, 1.60, 1.40, 1,20, I .—
Rubans soie, selon largeur et couleur, le mètre, 0.70 à O . I O
Mouchoirs pour enfants , la douzaine, 2.35
Robes laine , pour fillettes , 16. —, 14— , IO. —
Tissus pour robes d'enfants, 2.75, 2.60, 2.40, 2.25

En outre, nous offrons un choix immense en :y
Tabliers fourreaux , pour dames, façon blouses, 7.—, 6.—, 5.—, 4.75
Tabliers fourreaux , pour dames, satinette, 10.—, 9.—-, 8.—
Tabliers à bretelles , 5.—, 4.25, 2.95, 2 .10
Tabliers fantaisie , 3 25, 2. 05, 2 .10
Tabliers fantaisie , modernes, 6.50, 5.50, 5.—, 4.75
Tabliers ménage, 3.25, 2.75, 2 .15
Tabliers blancs , 4—, 3.25, 2. 85, 2.—
Chemises blanches pour dames, 5.50, 450, 4—, 3.50, 3.25
Pantalons blancs pour dames, 450, 3.95, 3.50, 3.25, 2.75
Sous-tailles pour dames, 3.50, 2.90, 2. 70, 2.30, 2.20, 1.80, 0.95
Corsets pour dames, 8.—, 7.50, 5. 90, 5.—, 450, 3.75
Camisoles laine pour dames, 5.—, 450, 3. 90, 3.50, 3.20

Magasin de Soldes et Occasions
Jules BlâOCH.

Nenchâtel *» *¦ -̂  | jjj £££S^:

POISSONS
BONIH.r_ I. __ . iS VIDÉES

k fr. 1.40 la livre
PERCHFS A FRIRE

à fr. 0.80 ia livre '
PERCHES POUR FlïiETS

-. •fr. 1 — la livre
POISSONS BLANCS vidés

à fr. O.aO la livi e ¦ -> '

Au Magasin de Comestibles
Seinet JFîljs

6-8 . rue des Epancheurs , ..,
. : . TA lég hone li  ¦ . : _ ¦ _ ,

PRESSOIR
A vendre une vis de pressoir

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

14* 1
environ 150 kg., - à vendre. —
Faire offres a S. Fornallaz,
Mur-Vully. - .

4000 litres vin 5e fruits
pur jus de pommes et poires, à
vendre à 50 fr. l'hl. Babais par
quantités. Millier-Michel , vins,
Saint-Aubin (Nenchâtel). " . -¦.

Vases
A vendre un rond et 2 ovales,

de la contenance de 10,000 1. en-
semble. Demander l'adresse du
No 230 au bureau de la FeulHe
d'Avis.

Machine à coudre
k pied et à main, neuve, à ca-
nette centrale, cédée aveo fort
rabais, pour cause de. départ. —
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser Gibraltar 8, au lor, à
droite.

p lwms  mêMttmes
gravées en relief et en creux |

p ont  machines, / 'éleclio/ecamaue, l 'op t/yne, etc.
Echantillons et prix sur demande

MARKWALDER & GANZ, ST-GALL I

ANNONCES, coq» 7 ''
Du Canton, la ligne o. i o ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 10 la ligne; tardifs 0.40.

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

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

Demander le tarif complet. — lst Journal M «_crw dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonça dont le

? contenu n'est pus lié k une date. 1
_L. r , . m

'et ^ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5.IO s.55
» par la poste 11.10 5.60 a.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.So
Etranger (Union postale) a_ r .ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. .7""

j "Bureau : Temp le-Neuf , JV° i .
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. j
«, ——*

: I Librairie générale

Delacbaitx S Destin I:
Rue de l 'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître : \
1 Spiess, Henri. L'Amour

offensé, poème. . . 8.—
1 Milan , René. Les Va-
I gabonds de la gloire,
! li™» série 4.—
Bernoulli , C.-A. Der

Bifrbt-nde Rauseh . 7.—
De Traz, Robert. Sur

le front français . . 7.75
AciuaUtès indispensables: ,

Porchet , F. Guidepra-
tiqur- pour laoonser- !
vafon des fiuits et

I lé.Kum"s 1.25
i Petit atlas des cham-
j pignons 1.— ,
1tomm~m .¦aiSluBgy TWrTi il .

IMMEUBLES
Paur cause de santé.* à vendre dans impor-

tante localité industrielle du vignoble,

grand café-restaurant
avec salle, jardin, jeu de quilles.

Affaire . avantageuse pour preneur sérieux.
S adresser par écrit sous f* 2 410 _ . à JPu-

blicitas S. A., 'Neuchâtei.
- - ¦ - - ---- fc ..a. ¦?¦ .. .. . . ..- - . 

A vendre à Corcelles, pour cause de départ, ' > ,

niais ou ..rapport
bien située, de 5 1ogements et dépendances.

grand atelier
bien éclairé, avec bureau. '

vaste loeal
très h;ut, pour presses et fours, ascenseurs.

Pins, atelier indépendant à amena ser.
Cour fermée, grand jardin, terrain à bâtir.
Eau, gaz, électricité.
S'adresser à F. Bourquin-Crone.

A VENDRE

IlS 1ÉI. Jlll Ift
12 tours revolvers 25/25 mm., pied ar-

moire, avec avance automatique du matériel,
usagés mais en bon et »t , à vendre. Facilités
de paiement contre bonne garantie.

Demander l'adresse du n° 227 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

I CIDRE: I
f h Fr. 0.48 lé litre, franco gare C. F. I\ |j
m Eng. Secrétan, vins en gros . Colombier. 2427 N i
? ¦¦ ¦.¦¦ é i  — „| fl

Tente d'antiquités
du lundi 2 septembre au samedi 8, bas prix

Environ 5000 pièces : meubles, gravures, porcelai-
nes, pendules, bibelots, etc., etc.

Magasin à remettre avec la marchandise, bonnes
conditions'. S'adresser à 3UÔ8 L

Félix GILLARDET, rue du Flon 10, Lausanne.

Pendules ffeuc_ .teloJ .e_
i Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7 /¦O 7«\

T̂ RABAIS ^W

/  TABLIERS X
/PRIX TRÈS BAS \

'X X- ' - l 'y ¦¦ '. ]  1; ĵ p̂aV^̂ aJIfl|':
P _̂___________ _____jç _̂̂ »_<-^P__________________|

^  ̂
nentrée des Classes ̂ r

^W MESDAMES !yr
^̂  profitez, c'est une r̂\i occasion ^r

! Si vons d^sirrz une montre vous donnant toute satisfaction I :
J k un prix modique, adressez vous directement au

Comptoir des montres Réna
rue Louis Favre £_>. Ncuchutel

8 
Le comptoir de vente est ouvert tous les soirs jusqu'à, 9 i

heures.

; Réna artisti que à 10 fr. Plus de 50 sujçl . de toute beauté , j
5 Beau choix de montrrs «n tous trenrfs depuis 4 tr. 50 à -0 fr. ¦

J pour darnes et messieurs Montres d<; poche et montres bra- !
I celets m<Hal et argent Montres DoXa. hors concours, Liège j¦ l!i05. Envi/is au dehors contre remboursemeîit. La marchan- i¦ dise ne convenant pas est échangée — Revendeurs demandés. ¦;--¦¦¦¦¦--¦-¦¦-¦¦¦¦___¦_¦,¦¦¦______¦__„_;

f Grand Bazar Parisien s

I

Rue de la Treille - NEUCHATEL 1

Rentrée des classes |
¦ B

I 

Grand assortiment de i

Sacs ct Serviettes d'école 1
pour fillettes et garçons ; j

Fournitures :-: Plumes :-: Crayons
m Plumiers, etc.

I 

Souliers de gymnastique !
Prix très modérés ' j

B grands Magasins Bernard |
 ̂

Rue du 
Bassin - NEUCHATEL JE

^Èa B '.MffiM S. B ms*?^ SB rf^
Plusieurs colliers

et nn poitrail, en parfait état,
à vendre. — S'adresser Ter-
reaux 18.

A vendre

joli épagneul
mâle, 2 ans M, fait une chasse.
S'adresser pour le voir chez M.
Fritz Mindor, garde-voies, à
Anet, et, pour traiter, à U.
Montandon, Montilier près Mo-
rat.

Déchets coton
NA PPAGES

h l'ancien prix

P. BERTRAND
Rne du Château, Noucliàtel

Fruits du Valais
Poids net 4 kg. 3 9 kg. 18 kg.

Pruneaux 4.— 7.50 15.—
Tomates 4.— 7.50 15 —
Raisins 7.— — —Myrtilles 6.50. Tout franco.

Martoray. Charrat (Valais).

A VENDRE
un lit de fer aveo sommier mé-
tallique et 2 matelas, crin vé-
gétal, le tout ù l'état de neuf.
S'adresser Quai Suchard 2, ler
étage, Neuohfttel.

A VENDRE
pour cause de départ, 1 buffet
à 2 portes et différents objets.
Faubourg de l'Hôpital 88, ler
étui. 0. 

A vendre un

lit complet
S'adresser Orangerie 4, ler éta-
ge, k droite.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

régulateur
de préférence aveo poids. Do- I
mander l'adresse du No 229 au I
bureau de la Feuille d'Avis, o.o. |

Hi fe lin fe Iii
Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours à partir du
lundi 3 septembre

PROFESSEURS :

M™ PU. COLIN - HT" E. WICHMANN
M. Georges HUMBERT - M. Pierre CHABLE
M11* May SANDOZ (gymnastique rythmique) i

M. Jean BARD (diction) I

Branches théoriques. — Piano. — Violon. — Interprétation ;
leçons particulière- et collectives. Degré élémentaire,
moyen et supérieur; certificat d'aptltnde h l'enseignement.
Préparatian complète au diplôme de la Société pédagogique sui-se
de musique. 
>_C»__g»^**_MM>__»_MSiM-B__immmiamtmm* 

¦ w mSKmmmmaammmmmmmmi

I _  

BOUT — COUPER
¦ Th _ _ _ 1 î _fh c6 b°n et; le remettre k la
A ii II .  i Ë H  caisse de l'Apollo pour ne
I I" |M h i -V' ' '' payer que les prix suivants:

M X
[ ' \  I l  I I  E Réserv.fr.l.-IIm"fr.0.50

f î I f I J i i I f I ™» fv. 0.(50 IUme. f r .  0.80
im * \W MJ MJ \W Le Dimanche soir excepté

Dernier jour du programme;

LA PANTHÈRE Tïïrr-
La terreur des bandits - L'enlèvement d'une jenne allé.

Les tsiganes au cirque

JLa Religion du Serment en s «êtes
M anfrage en mer - Sacrifice d'un jeune homme

Combats sanglants ¦ ,
AUTRES «RAMPES TUES IXEOITES

Des T TC! TJPDTTr TC Tragique scène
vendredi AJ__P J\X_jr X l__X_i_) parmi les fauves.

Prochainement : LES MISÏ-RAELES enOactee
jK>«_ni_iBM_»iiniinMMi--ai^̂

LA CHENILLE sur ROCHEFORT
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

A l'occasion de la fin des foins
quelques amis des Geneveys s/Cofirane

donneront une petite 

SOIR_ Ë _E2 €IIA1EPJE__ T_B_B
INVITATION A TOUT LE MONDE 

ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

INSCRIPTIONS
Lundi 3 septembre, à 8 heures du soir, au Collège des Terreaux

Finance d'inscription 18 fr. (Il ne sera paa rendu de monnaie^

ki usager
toiles d'emballage propres, en
grands morceaux, achète an
plus haut prix, M. LSw. com-
merce do sacs en gros. Berne.

AVIS DIVERS
""

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 80 août 1917
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

n m s»!
et Gléresse

ALLEE
Départ de Neuchfttel 2 h. — s.
Passage k S^-Blaise 2 h. 15

» Landeron 3 h. —
» Neuveville 3 h. 15

l'Ile de St-P. 3 h. 30
Arrivée à Gléresse 3 h. 40

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

» Neuveville 5 h. 56
» Landeron 6 h. 10
» St-Blal se 6 h. 50 -

Arrivée k NeuchAtel 7 h. 15

Prix des places :
De Neuchâtel et Saint-

Blalse k l'Ile et Glé-
resse Fr. 1.50

Du Landeron k l'Ile et
Gléresse » L—

Entants, demi-place
Le débarquement et l'embar

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

Société de Navigation.

Association
Mécanicien cherché associé,

pouvant fournir y
20 à 30,000 francs

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

I" KÉI-H
. rue Bachelin 3
Leçons de cithare

Mandoline
GUITARE ou LUTH moderne

Très bonnes méthodes
Interné militaire français,

long séjour Amérique et Angle*
terre, donnerait >

leçons d'anglais
M. Maxime Dubois, Bellerive,
Cortaillod. 

HT laiznfel
recommencera ses

leçons de piano
le 3 septembre

COte 81.

Ecole privée
deMUe Bersot

Parcs 37, 1" étage
Rentrée lundi 3

septembre.

i |
I Registres - Reliure !
n PAPETERIE ! |
| Impressions en tous genres S

Arthur BESSON

14

, rue Pnrry, Neuchâtel |
Téléphone &89

Achats de déchets I
de papiers et cartons I j

I 

INSTITUT |
f Mutation ilppe I

lin
1 PROFESSEUR f
X Rue de l'Orangerie 4 2

S Téléphone ii.96 e
• ' ' •

Î

8 Gymnasti que suédoise |
Massage |

Culture ph ysique 1



LOGEMENTS«. 
Logement de 2, 3 ou 4 pièces,

cuisine, au soleil , à louer tout de
suite. Prix 25, 3_ t et 35 francs.
Electricité. S'adresser Château
no 10, au 2me. c^
'., CHEMIN DU ROCHER : 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry. 
: RUE DU SEYON : 4 pièces et
âépendanoes ; prix modéré. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry.
A LOUER TOUT DE SUITE :
' 1 appartement de fr. 35. Rue
touis-Favre 26.
; 1 appartement de fr. 45. Rue
!du Château 8.
| S'adresser Etude Jacottet, rue
^Saint-Maurice, No 12.

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

_____
Epancheurs 9

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

APPARTEMENT
i

meublé
dans petite villa aveo jardin,
. ou 4 pièces aveo dépendances.
^ort-Roulant 48, rez-de-ohaus-
eée. 

I SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
¦raz, électricité et dépendances.
.Quai Jeanrenaud 8, au 2me. oo
i A louer dès maintenant ou
jpour Noël 1917, un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
chaussée; o.o.

I A louer un rez-de-chaussée
Me 8 ohambres sans vue, Gibral-
tar 8. S'adresser Epicerie môme
maison. o. o.

A LOUER
a. logement de 2 ohambres, oul-
«ine et galetas, pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir.
S'adresser faubourg de l'HÔpl-
rcal 44, an café. 
L A louer bel appartement
meublé de 5 à 7 pièces (confort
(moderne, chauffage central,
fcalle de bain, vue magnifique
sur le lao et les Alpes). CrÔt-
uCaconnet 40, 2me. o. o.
; A louer un.

LOGEMENT
,_.e 2 ohambres et une aloove.
'S'adresser Tertre 18, au 1er.'
i Logement, gaz, électricité. —
S'adresser Chavannes 18, 4me.
/ Appartement, 8 ohambres et
dépendances, à louer. Faubourg'de l'Hôpital 48, 2me.
/ A louer, rue des Moulins 17,
!un logement de 2 prandes
'Chambres avec terrasse et petit
Cardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. p. p.

An centre fle la ville
/ A louer, dès maintenant , pe-
tit logement d'une chambre et
[cuisine. Prix 20 fr. par mols. —
S'adresser à l'Etude Favre _
Soguel, notaires, on à la Lalte-
irle Lambelet.

A louer, k Clos Brochet, dès
tnaintenant, do beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
'gaz, eau chaude sur l'évier et
fdans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser k l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 
I ECLUSE : 3 ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
p. Etter. notaire, rue Purry.

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

____ . PETITE OOnSTNT .
( FEUILLETOM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

' NOUVELLE " ' ¦¦'':¦ ¦''
:¦ . ;¦'>;•••*' . , - i '

. PAR . _

Jean B A RANCY
Ai

— Ça te sera égal ! répéta-t-il d'un air éton-
né. Allons, tu n'y penses pas 1 Celui qui va au
•hasard dans la vie, sans but arrêté, ne fait ja-
mais rien qui vaille. Non, non, tu n'y penses
pas ! Mais tu as du temps pour réfléchir, et
bien sûr qu'une vocation ou une autre te vien-
dra.
. — Oh 1 bien sûr, répliquai-je avec une con-
viction dans la voix que je n'avais pas dans le
cœur.

Au fond, de ne me sentir aucune ambition, je
dirai plus, aucun désir, ne laissait pas que de
me troubler.

Pourquoi étais-j e si différent des autres, si
différent de mes camarades qui, tous, travail-
laient en vue d'une carrière à embrasser, d'un
but à atteindre ? Moi, rien ne me tentait ; je
ne pensais pas au delà du lendemain. Savoir
mes leçons et comprendre mes devoirs parce
que j'avais de l'amour-propre, puis battre la
campagne en compagnie de mon onole, ou bien
m'en aller seul par monts et par vaux, je ne
songeais pas à autre chose.

Cette vie durerait ce qu'elle pourrait durer,
et puis voilà.

Et mon oncle avait beau dire le contraire,
Je ne ferais, plus tard, que ce qu'ils voudraient,
lui et ma tante, en supposant qu'ils s'entendis-

Reproduction . autorisée poor tous les journaux
.avant nn traiti . nvan In Sn̂ i^ de» GPITIB de LflttrefL

sent pour me guider, ou bien ce que la volonté
de l'un, plus forte que celle de l'autre, m'impo-
serait, car, je le sentais bien, je n'aurais ja-
mais, de moi-même, d'initiative et de décision.

Ce défaut de volonté, cette invincible apa-
thie morale contre laquelle je ne pouvais réa-
gir, je les tenais de mon pauvre père et, vu
l'implacable loi d'atavisme, tout portait à croire
que l'avenir, en dépit des prévisions de mon
oncle, ne changerait rien à mon organisation
intellectuelle.

A la grâce de Dieu, après tout I
La pluie tant désirée était enfin arrivée et,

pendant deux jours qui me parurent intermina-
bles, avait, sans fracas et presque sans inter-
ruption, arrosé la campagne ; puis, vers le soir,
un superbe arc-en-ciel était apparu au-dessus
du bois de Fombonnes peu distant des Soleil-
lées, jetant dans l'air de belles clartés roses
et illuminant les dernières gouttes de pluie.

Le lendemain, cependant, l horizon resta
maussade, encore menaçant ; mais à l'aube du
quatrième jour une campagne métamorphosée,
fraîche, coquette et pimpante s'offrit à mes
yeux ravis, et cela m'enthousiasma d'autant
plus que, justement, ce temps superbe, ce temps
idéal, nous arrivait le lundi de Pentecôte pen-
dant lequel j'avais congé.

Quelle joie !
Mon oncle François laisserait ce jour -là tout

entier les serviteurs faire seuls la besogne aux
champs, il ne les aiderait pas, en aucune fa-
çon. Il prendrait un congé, lui aussi, et le pas-
serait avec moi, loin de la ferme.

Nous emporterions un gâteau, une bouteille
de vin blanc, et nous collationnerions à l'ombre,
près d'une source dont le glouglou sonore char-
merait notre ouïe et dont l'onde, en s'épan-
chant sur son lit de cailloux, rafraîchirait notre
bouteille de vin gue nous poserions sur eux 1

Nous avions décidé cette petite partie depuis
le mois précédent, j'en avais rêvé, et j'étais
d'autant plus heureux maintenant que la pluie
m'avait, les jours précédents, fait grandement
craindre pour sa réalisation.

— Vous aurez un temps à souhait, déclara
ma tante en entrant dans la cuisine où, déjà,
mon oncle et moi, nous nous trouvions en l'at-
tendant ainsi que les domestiques, car je l'ai
déjà dit, maîtres et Jserviteurs prenaient Teurs
repas en commun dans cette cuisine qui res-
semblait, par sa dimension et sa propreté
méticuleuse, à celle d'un couvent.

Nous devions, mon oncle et moi, quitter les
Soleillées immédiatement après ce premier re-
pas et aller dîner au presbytère de M. le curé
Caprais, au village de Fémery, distant du nô-
tre d'environ six kilomètres ; puis, après dîner,
repartir et faire l'école buissonnière à travers
bois.

Malgré ses soixante-trois ans bien sonnés,
l'oncle François restait un bon marcheur et Un
gai compagnon que je préférais à n'importe
quel camarade parce qu'il avait toujours quel-
que histoire à me raconter, se prêtait à mes
jeux, riait de bon cœur, et ne savait pas me
contrarier.

Il m'aimait et je l'aimais aussi, plus que ma
tante que, pourtant, j'affectionnais beaucoup,
mais dont certaines manières et certains airs
me tenaient, sans qu'elle s'en doutât, à dis-
tance, tandis que les airs et les manières de
mon cher oncle me mettaient toujours à l'aise.

Sans compter qu'il ne manquait pas d'esprit
et que l'expression de ses yeux et la malignité
de son sourire ajoutaient encore à la sympa-
thie de son visage à la fois débonnaire et intel-
ligent

De telle sorte que tout en lui me plaisait, et
que l'espoir de passer une j ournée entière en

sa compagnie m'était une véritable satisfaction.
Au moment précis où la grande horloge de

noyer ornée de fleurs peintes sonna sept heu-
res, toute la maisonnée se trouva réunie dans
la cuisine et ma tante remplit les assiettes que
Françonnette fit passer à chacun.

La bonne soupe et les délicieux petits fro-
mageons qu'elle nous servit ensuite 1

— Mâtin de mâtin 1 dit Polyte en me regar-
dant, ça fait plaisir, Monsieur Fabien, de vous
voir ce bel appétit Vous étiez dégoûté les pre-
miers temps de votre arrivée, et ça se connaît
que l'air de nos pays vous est favorable. Ah
mais ! vous allez rudement noircir et ça n'est
point à Paris, allez ! que vous auriez attrapé
ce teint de santé que vous avez pris ici.

— Le fait est qu'il a fière mine, répliqua
ma tante. Le voilà droit et bien campé comme
un vrai gentilhomme.

Polyte eut un imperceptible, si impercepti-
ble mouvement d'épaules, que mon oncle et
moi fûmes seuls à le deviner, mais il ne ré-
pliqua rien et baissa la tête vers son assiette,
sans doute pour dissimuler l'expression un peu
railleuse de ses yeux.

Cependant il n'y put tenir longtemps et,
relevant le front, après avoir achevé sa soupe,
il reprit en me regardant :

— Alors, Monsieur Fabien, vous allez vous
dégourdir les jambes aujourd'hui , et marcher
à cœur joie, dans la campagne comme... com-
me un vrai paysan ? C'est ça qui fait du bien,
vous m'en direz des nouvelles ! Sans vous
commander, continua-t-il après une pause, puis-
que vous avez toute la journée à vous et que
vous serez seul avec le maître, vous devriez
aller visiter les grottes de Fémery.

— Oh ! c'est vrai ! m'écriai-je.- Dites, mon
oncle François, vous voudrez bien m'y con-
duire, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais vu d'autres

grottes que celles du Bois de Boulogne. Est-ce
que celles de Fémery sont plus grandes ?

— Je ne sais pas, répondit-il, car je ne con-
nais pas celles du Bois de Boulogne, mais cel-
les dont parle Polyte sont très belles. Seule»
ment, tu auras peur.

— Peur, moi ? Allons donc l¦-— Tu auras froid, ajouta ma tante.
— Je me couvrirai, tante 1 Nous irons, dites,

oncle François, après dîner chez M. le curé ?
— Oui, nous irons, répliqua-t-il ; mais il

faudra emporter ton cache-nez.
— Tout ce que vous voudrez, mon oncle. Que

je suis content I Nous partons tout de suite,
n'est-ce pas ? Voyez comme il fait beau. A mi-
di, le soleil aura achevé de sécher l'herbe.
Allons-nous-en.

— Laisse-moi achever ma croûte de pain et
mon verre de vin, fit-il, joyeux de ma joie ; ça
ne sera pas long.

— En attendant dit ma tante, va chercher
les cache-nez.

Je me levais de table et mettais le pied sur
la première marche de l'escalier conduisant
à ma petite chambre, au premier étage, lors-
que le bruit d'une voiture me fit écouter, un
peu intrigué, parce qu'il me semblait que cette
voiture s'arrêtait brusquement près des Soleil-
lées.

Je revins sur mes pas et courus jusqu'au
bout de notre cour gazonnée clôturée d'un mur.

— Mais oui, on s'arrête ! criai-je en me re-
tournant C'est ici qu'on vient. Partons tout de
suite ou peut-être ne le pourrons-nous plus...

— Un moment ! répliqua mon oncle en se di-
rigeant de mon côté ; voyons quel est le visi
teur.

— Oh ! je vous en prie ! suppliai-je.
;— Je te promets que nous partirons, reprit-il

Voyons, recule-toi que je voie. (A suivre.)

! FEUILLE D'AVIS DE

On demande une

bonne d'enfants
bien recommandée, connaissant
parfaitement le service de fem-
me de chambre et la couture,
pour 2 fillettes de S et 9 ans.
Entrée tout de suite. Gages 80
à 40 francs. Adresser offres et
photo à Mme Gustave Braun-
schwelgr, Commerce 15, La
Chaux-de-Fonds. P 23,439 O

On demande
Jeune fille

sachant cuire, pour faire un
ménage de trols personnes. —
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans le français. S'a-
dresser Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

On demande, pour entrer tout
de suite,

une bonne
ayant un ou deuz ans de servi-
ce, pour un ménage de trois
personnes. Demander l'adresse
du No 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande
une volontaire

forte et active, sachant un peu
le français, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Vie de
famille assurée. Offres écrites
sous A. C. 223 au burean de la
Feuille d'Avis. o. o.

On oherche
femme de chambre
expérimentée et fidèle, de ca-
ractère agréable, et ayant bons
certificats, dans maison d'un
médecin, près de Zurich. Offres
écrites aveo photo et copie de
certificats k F. C. 221 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

' On cherche, pour tout de sui-
te, dans petit ménage de la
ville,

bonne à tout faire
déjà un peu expérimentée, âgée
d'au moins 20 ans. S'adresser
à Mme Junier-Petitpierre, Pla->,
ce du Temple 14, Pesenx. 

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

bonne ménagère
sachant cuire et entretenir mé-
nage de 8 personnes. S'adres-
ser à Mlle B. M. Jeannin, But-
tes. _w.mmmmmammmmmmmmiMmmmmmmm

On cherche, pour une grande
ferme une

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

jeune homme
qui pourrait apprendre les tra-
vaux de. la campagne. — Bons
soins assurés et vie de famille.
Adresser les offres à M. Kunzli,
Igllngerhof bel Magden (Ct.
Argovie).

Sonne à tout faire
Pour le ler ou 15 septembre,

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

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 Fenille d'Avis.

L'Hospice des vieillards -Qn
Loole demande, pour le ler oc-
tobre ou époque à convenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction.

¦———————¦ ¦
' i ————__

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, k Peseux, uno

Jeune Fille
ayant déjà, du service, pour uû
ménage soigné. S'adresser ou se

! 

présenter Avenue Fornachon 1.
Bonne J

Domestique <
| sachant cuire, est demandée
{ pour le ler septembre. Beaùx-

I

Arts 22. 2me. o. O.

. Jeune Mlle
\ propre et active est demandée
l pour tenir seule un ménage de
i 5 personnes. S'adresser Boulan-
{ gerle Fallet, Parcs 84 a.

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

Ferme à louer
A louer, pour le 11 décembre

prochain, la ferme d'une gran-
de propriété près de Neuchâ-
tel, aveo 30 poses. Situation
magnifique et avantageuse
pour 1100 fr. par an, qui peu-
vent se gagner par l'entretien
de la propriété. Inutile de faire
des offres sans références sé-
rieuses. On donnera la préfé-
rence à celui qui peut soigner
fleurs, légumes et arbres frui-
tiers.

Adresser offres sous P 2420 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Demandes à louer
On cherche petite chambre

ou réduit pour y déposer des
bagages. Offres écrites à P. M.
231 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour octobre ou
tout de suite,

appartement meublé
2 chambres et une cuisine, de
préférence quartier de la Pro-
menade. Adresser offres écri-
tes sous N. M. W. 219 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre
Jeune homme terminant ses

études, cherche chambre et
pension soignée. — Offres aveo
conditions à P. Schneitter,
Montmollin.

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 Serrlères. Ecrire
sous G D 200 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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
FeuiUe d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles

de 16 ans, cherchent place dans
la même maison à Neuchâtel
ou aux environs, pour se per-
fectionner dans le français.
Bon traitement et argent de
poche désirés. S'adresser à M.
Brugger, laiterie, Frutigen, Ct.
Berne.

Jeune fille
honnête et de confiance,- sa-
chant cuire, cherche place,
pour le 15 septembre, dans un
ménage. Eorire sous N. 216 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune Snisse al lemande

de 15 ans, sachant déjà un peu
le français, oherche place pour
septembre dans bonne famille
de Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Elle doit pouvoir prendre
une leçon de piano par semaine
et s'exercer une heure chaque
jour à la maison, où elle aide-
rait ; on consentirait à payer
une petite pension mensuelle.
— S'adresser à Mme Ed. Thal-
mann, vétérinaire, Beaux-Arts
No 9. 

FILLE
sachant cuire, connaissant tons
les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche plaoe 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.

PLACES

Am aux Jeunes filles

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

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

On demande au plus vite
j eune fille

sérieuse, active, de bon carac-
tère, pour aider aux travaux
du ménage, spécialement au
service des chambres et de la
table. Bon traitement et gages
suivant capacités. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

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

Parcs. 4
_ chambres. Moulins, Chftteau, ,Temple-Neuf, Ecluse, Gibraltar,

Tertre, Seyon. _ ' ¦'' .. ¦ j X !. ''y .y y [ ¦
l chambre. Fleury, Moulins, Ecluse. >. ¦¦ :

Magasins, caves, ateliers. Ecluse, Quai Suchard, Moulins, Gibral-
tar, Château , Pommier , Passage Max Meuron.

A louer en ville
1. Appartement de 8 pièces,

éventuellement 2, snr deux éta-
ges, terrasse.

2. Un logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. S'adres-'
ser à Auguste Boulet, notaire,
Neuchâtel. o. o.

Evole 33 : A louer, pour sep-
tembre ou époque à convenir,
un appartement bien situé do
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
talre.

Bue de l'HOpital : A louer 2
logements d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire.
*"" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ " "-" " ' : ,'...'..:.:.'5____!______.

! CHAMBRES
Chambre et pension

pour demoiselle. S'adresser dès
7 h. du soir, Parcs 61, rez-de-
chaussée, droite.

Jolie chambre meublée. Elec-
trioité. Ecluse 21, Magasin, c.o.

Chambre meublée indépendan-
te, électricité, belle vue. Côte
85, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Terreaux
7, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie ohambre meublée à
louer. Louis-Favre 25, 2me.

A louer, tout de suite, belle
chambre meublée, au soleil, 16
francs par mois. S'adresser Che-
min du Epoher 8, plain-pied, à
droite. Maison au-dessus de l'es-
calier de l'ancienne Consomma-
tion Sablons.

CHAMBRE MEUBLÉE
aveo électricité. S'adresser l'a-
près-midi, rue Purry 6, ler
étage.

Chambre meublée, Indépen-
dante, électricité et soleil. —
Saint-Maurice 11. Sme.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, rez-de-ohaussée, à gauche.

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

Jolie ohambre meublée, avec
piano, à louer. Bue Loais-Fa-
vre 32. o. o.

Grande ohambre 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 S, Sme.

Chambre meublée, soleil et
électricité. Moulins 88, ler. o.o.

Ohambre meublée indépen-
dante, au soleil. Ecluse 46, ler.

Jolie ohambre indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvoisin, Vieux-Châtel 27. oo

Ohambre et pension. — Fau-
bourg du Lao 3, 1er.

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

Jolie chambre meublée. Eleo-
trloité. Orangerie 2, ler. c. o.

A louer deux "jolies chambres
meublées, à un et deux lits, >
aveo ou sans pension ; électri-
cité. S'adresser rue Louis-Fa-
vra 27, 2me étage. c. o.

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

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15, Sme.

LOCAL DIVERSES
Pavillon

poux atelier à loner. S'adresser
Fahys 188. , o. o." PESEUX
centre du village, magasin pour
tout de suite. Qrand'Bue 83. o.o.

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

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

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 4852 X, Publicitas 8. A, Ge-
nève.

Dans un ménage soigné, on
demande une

Jenne fille
honnête, propre et active. S'a-
dresser ohez Mme Schiirch, Che-
min des Meuniers 11, Peseux.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

place, pour le ler octobre ou
plus tard, pour une jeune fille,
chez un dentiste, photographe
ou dans magasin quelconque
pour se perfectionner dans la
langue française. Elle est au
courant de la comptabilité , sté-
nographie et dactylographie.
Certificats et photographie à
disposition. — S'adresser sous
chiffres O. F. 1843 S., k Orell
Fussli-Publicité, Soleure. 

Jeune fille
libérée des écoles pourrait en-
trer comme stagiaire dans une
étude d'avocat de la ville. —
Prière d'adresser les offres
écrites à E. A. 225 au bureau
de la_Feuille_d'Avis. e. o.

Personne de confiance, cher-
che occupation dans ménage, 2
heures par jour . Chemin du Ro-
cher 3, plain-pied, à droite."

On cherche une

jeune fille
active, pour la couture. S'adres-
ser au magasin H. Moritz-Pi-
guet, rue de l'HOpital 6. 

Dans un bureau, on cherche
jeune garçon de la ville com-
me

commissionnaire
Adresser offres écrites à B. 228
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dne jeune fille

Sténo-ûactylograplie
connaissant l'allemand et un
peu la comptabilité, cherche
place dans un bureau. Deman-
der l'adresse du No 220 au bu- ,
reau de la Feuille d'Avis.

Au pair
On cherche pour jeune demoi-

selle distinguée place comme
dame de compagnie ou gouver-
nante dans pensionnat ou fa-
mille. Demander l'adresse du
No 215 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demoiselle distinguée, aveo
certificat d'écoles supérieures,

s'offre
comme maîtresse de langue ita-
lienne dans un institut ou pen-
sionnat de demoiselles de la»
Snisse française. — Prétentions
modestes. Offres à Case postale
1206, BeUinzona. P 5171 o

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.

Etudiant, 24 ans, oherche le-
çons de
conversation française

les après-midis. Adresser of-
fres écrites sous D 224 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans petite
pension-famille

place pour un garçon, élève do
l'école de commerce ou autre,
S'adresser Terreaux 8, 2me.

r MME
reprendra ses cours

LE 3 SEPTEMBR E
Pour inscriptions , s'adresser

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

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

Un
domestique camionneur
sobre et de bonne conduite est
demandé à la Société de navi-
gation à vapeur. Faubourg du
Lac 5. Se présenter.

Un bon

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

On demande, pour tout de
suite, un bon

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

Bon

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

Forgerons
On demande tout de suite 2

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

Apprentissages
Fille de 18 ans cherche place

comme

apprentie ou volontaire
dans confiserie, boulangerie ou
autre magasin, pour se perfec-
tionner ' dans la langue fran-
çaise. Offres à Gottfried Wid-
mer, Sandrainstrasse 4, Berne,

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'unecanne à corbln
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,
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 mardi, du bain des da-
mes du CrÔt jusqu'à Bel-Air,

une broche anti que or Émaillé
Prière de la rapporter contre
récompense Bel-Air 27 ou pos-
te de police.

Egaré s
un chien berger danois blanc
et jaune. Bamener contre ré-
compense, Parcs du Milieu 5.

Dactylographe
Qui entreprendrait la

copie d'un travail
de 80 pages environ en 7 exem-
plaires. Eorire conditions et
prix à A. Wuilleumier, Boine
No 14, Neuchâtel.

NT A. Schley
Professeur de musique

Rne de la Côte 11
reprendra ses leçons de piano
et de chant le 6 septembre.
Cours de solfège, lecture ryth-
mique et théorie dès le 8 oc-
tobre.

Pour inscriptions, s'adresser
aux magasins de musique Fœ-
tisch et Muller.
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S MONTAGE DE TRAVAUX *
DE DAMES •

AVIS MÉDICAUX
Dr |ï de Montmollin

ancien Médecin-assistant
, de la

Clinique chirurgicale de Bâle
(Prof, de Quervain)

reçoit provisoiremenl
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÉ
Eglise nationale
I_a paroisse est informée

qu'il n'y anra

pas de catéchisme
dimanche prochain IB sep-
tembre. Ce cnlte recom-
mencera dès le dimanche
suivant , U septembre, a
8 lienres.

Eglise nationale
ST. le pastenr Dn Bols in-

forme les élèves qni sui-
vent ses leçons de religion,
qne celles-ci récemment
ceront

lundi prochain,
3 septembre

î. 8 henres.

I 

Monsieur Louis H
MOSIMANN , à Cudrefin, M
et ses enfa nts remercient gâ
bien sincèrement toutes les il
personnes qui leur ont té- §j
moigné leur sympathi e pen- H
dant les j ours de deuil gu'ils H
viennent de traverser. ;

Cudrefi n , le 30 août 1917. g

Ecole privée de M"6S Berthoud
L'ORIETTE - EVOLE 11

.
"¦ * 

_̂ _̂ _̂^

Classes mixtes pour enfants de 5 à 18 ans. — Préparation au
Collège classique et k l'Ecole secondaire.

Rentrée le 6 septembre

MHllPiÉoitJiw"
ponr Jennes filles. Etude approfondie de la langue allemande.
Contrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. E.-A. Ber-
noulli, pasteur, faubourg du Château 1, Nenchâtel. Prospectus
k disposition.

Eé. secondaires il lip
*_ «̂—*i_'—_i''i_*" _ —¦_¦¦

Rentrée le lundi S septembre, û 8 heures du matin.
Inscription des nouveaux élèves des écoles secondaires et

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

- ' ¦ Direction des Ecoles secondaires.

NEUCHATEL —_^s—— gBggggHggBgg 30 VIII 17 ———
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PROGRAMME du 

24- 
au 3o août -191

7
* *" ** *̂i W *l JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 h. 1/2 I

g ___ _L INVITATION Programme de gala :-: Les grandes exclusivités du Palace
¦DI La présentation de ce coupon _^^^^ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___*_•_, _ *____ . u m _> ¦ ___. ________________ ¦ ________________¦ ________________________________ I1381 f _ à la caisse donne droit tous les ' ""¦l "¦¦ 9 JM F T& m v k  M l  II  II^ M ¦p"" «î î ™ I
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H *mM Premières

^
O^O^Trois^nies^M S Qran(j  drame réalis e d'après le roman universellement connu de Félicien Champsaur I

î %s£ ''̂"TrTTTrTrT̂rT̂'* * \ Jean TOUliOUT Jacques HUII -HKXK
h 1 JJJL GARAGE GRATUIT . du Théâtre. Antoine de la Comédie Française.

H E l"»' bicyclettes et motocyclettes j  
*terpr_tt par : *™VE ¦«• .BOTOMIS . M

mj iï *¦• r ' | de 1 Odéon de la Comédie Française

I La conscience de Peones d^S^e I 
Les 

colombiers militaires belges
_B publiée par Les Lectures pour tous. I Actualité documentaire. ____ !

La Fédération des Scieries
de la Suisse romande

cherche pour son bureau permanent, un gérant ayant de bon-
nes connaissances dans la partie.

Adresser offres aveo références et prétentions k M. Ed. Bn-
gnion. La Sallaz sur Lausanne, président, qui renseignera sur
lts conditions d'engagement.

Connaissance des deux langnes exigées. P. 13320 L

Taillages et pivotages à la machine
de pignons de finissage et échappement

Pivoteur sérieux et consciencieux, connaissant bien le pivo-
tage à la meule et le tailiage, est demandé pour tout de suite ou
époque à 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 à. Publicitas S. A., Bienne.
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I.es neutres et le ravitaillement

de l'Allemagne

Le < Matin > apprend avec satisfaction que la
Norvège a adopté le point de vue américain
consentant à interdire ses exportations en Al-
lemagne. On ignore si cette attitude, dont les
'Alliés apprécieront la loyauté, entraînera des
représailles de l'Allemagne. Il paraît douteux
que l'empire aille plus loin que ses procédés
d'intimidation habituels.

Par contre, il ressort des déclarations de M.
Lindmann, ministre de Suède, qu'on juge à
Stockholm les exigences américaines incompa-
tibles avec la neutralité. Si la Suède refuse de
donner aux Etats-Unis les assurances deman-
dées, l'avenir montrera si le pays pourra se
passer de toute importation venant des con-
trées de l'Entente.

La mise à exécution de l'accord hollando-
américain permettant le départ d'environ 30
bateaux pour la Hollande à condition qu'ils cè-
dent une grande partie de leur cargaison à la
commission de secours pour les Belges, se trou-
ve retardée d'une quinzaine de jours environ,
par le fait que plusieurs bateaux contiennent
de très gros approvisionnements en fourrage
et en blé. Il faudra qu'ils déchargent le four-
rage avant de pouvoir partir, M. Wilson étant
opposé à ce qu'aucune espèce de fourrage par-
vienne aux neutres de la mer du Nord, dans la
crainte qu'il ne soit employé à engraisser des
bestiaux livrés à l'Allemagne.

_La tnbei'cnlose en Belgique

On mande du Havre au < Herald > que, du
minutieux rapport médical visant la situatiou
de la ville de Bruges, mais dont les conclu-
sions sont applicables à toute la Belgique oc-
cupée, il résulte que l'alimentation est si in-
férieure au minimum indispensable que la po-
pulation souffre une véritable épidémie de tu-
berculose. La mortalité a augmenté effroyable-
ment. Le rapport conclut que la population est
sur la voie d'être décimée et ruinée physique-
ment pour plusieurs générations. Elle garde
cependant l'âme intacte et résolument opposée
à la paix allemande.

-_a commission connu itative

STRASBOURG, 28. — On mande de Ber-
lin à la « Strassburger Post > que la nouvelle
commission , appelée communément oommis-
eion des sept parce qu 'elle comprend sept m-em-
ibres dn Reiclistag et sept membres du conseil
fédéral, a reçu le titre officiel de commission
spéciale près le chancelier de l'Empire.

Le président du Reichstag a le droit de
prendre part à ses discussions avec voix con-
sultative.

Ij a gnerre sons marine

PARIS, 29 (Havas). — L'examen des con-
ditions dans lesquelles ont eu lieu les ren-
contres entre des navires de commerce fran-
çais et des sous-marins ennemis du 1er jan-
vier 1917 au ler août , établit que nos bâti-
ments ont pu tourner à leur avantage 106 de
ces rencontres. Ce résultat a été obtenu 34
fois par le succès des manœuvres faites pour
éviter les torpilles, et 62 fois par l'usage de
l'artillerie, le pins souvent en ripostant au
sous-marin. On note cependant 13 cas où il
n 'a pas eu l'initiative du combat. Dans 7 oc-
casions , nos navires de commerce l'ont pris
Bn chasse, et on relève en outre 3 circonstan-
ces où il échappa par l'échouage ou par le re-
morquage.

La responsabilité du Kaiser

Un télégramme intercepté

On a longtemps prétendu que Guillaume II
n 'avait pas voulu la guerre et s'était laissé
arracher l'ultimatum à la Russie par la cama-
irilla militaire et le kronprinz. C'est un point
important d'histoire à revoir. Voici oe que M.
Pierre Bernus écrit de Paris au < Journal de
Genève » :

Les récits de M. Gérard ont révélé un fait
d'une réelle importance , qmi ne semble pas
avoir suffisamment éveillé l'attention et dont
seul un publiciste anglais , M. J.-W. Head-
lam , paraît avoir distingué l'intérêt, sans tou-
tefois tenter de l'expliquer. Dans une lettre
iau « Times » , du 16 août, il a signalé le fait.
Après lui , en cherchant à préciser un peu les
termes du problème, nous allons examiner cet
incident mystérieux des négociations qui ont
immédiatement précédé la guerre.

On sait que tout l'effort pacifique de l'En-
tente , dans les dernières heures de la période
des pourparlers, s'est concentré sur une sug-
igestion de sir Edward Grey. Celui-ci, le 29
juille t 1914, cherchant un moyen d'empêcher
¦q ue les hostilités déjà engagées par l'Autri-
che contre la Serbie ne s'étendissent de proche
•en proch e à l'Europe entière , fit une proposi-
tion qui était en substance la suivante :
r« L'Autriche occuperait Belgrade et 1. terri-
toire avoisinant, mais elle n 'avancerait pas
plus loin , les puissances profitant de cet 'arrêt
pour trouver les termes d'un accord entre 'elle
et la Russie. » Presque au même moment, M.
Sazonoff , qui ne connaissait pas encore l'ini-
tiative 'anglaise, proposait une formule aux
termes de laquelle la Russie s'engageait à ar-
rêter tous _ __ préparatifs militaires , si l'Au-
trich e reconnaissait que son conflit avec la
'Serbie avait prié' le caractère d'une question
d'intérêt européen.
r L'Allemagne accueille la proposition _,e
l'Angleterre et répond à celle-ci qu'elle la
transmet à l'Autriche. Le même jour, sir Ed-

ward. Grey communique sa suggestion à la
Russie et l'informe que le gouvernement alle-
mand aurait l'intention d'influencer l'Autri-
che dans oe sens. Il la soumet è, la France qui
s'y rallie aussitôt et qui insiste 'auprès de la
Russie pour qu'elle donne son assentiment.

La Russie accepte. M. Sazonoff rédige une
nouvelle formule. Il suffira, pour que le con-
flit prenne décidément une tournure pure-
ment diplomatique, que l'Autriche, autorisée
à occuper provisoirement les territoires qu'elle
aura saisis, consente à arrêter la marche en
avant die ses troupes et à reconnaître la ca-
ractère européen du différend.

Donc, toutes les puissances semblent d'ac-
cord sur la formule d'entente que l'Angle-
terre a suggérée, que la France a appuyée, que
la Russie a acceptée et que l'Allemagne a
tra nsmise à Vienne, démarche qui semble im-
pliquer de sa part un acquiescement. Il ne
manque plus que le consentement de l'Autri-
che pour que la menace immédiate de la con-
flagration soit écartée.

Mais ici, brusquement, la suggestion paci-
fique disparaît dans un grand fracas d'armes.
Il n'est plus question que de mesures mili-
taires. L'Allemagne proclame le < Kriegsge-
fah-zustand » et, prétextant la mobilisation
de la Russie, adresse à celle-ci un ultimatum.
Plus trace de cette démarche diplomatique
au service de laquelle le gourvernement alle-
mand paraît bien n'avoir mis qu 'une bonne
volonté relative, répondant à toutes les ins-
tantes demandes : « Le gouvernement autri-
chien n'a pas encore répondu » . Le 1er août ,
au soir l'Allemagne déclare la guerre à la
Russie, le 3 à la France. Le 4 elle envahit la
Belgique. Le sort en est jeté.

Où le kaiser s accuse lui-même

Cependant — et voici la révélation vrai-
ment importante qui résulte du télégramme
adressé le 10 août par Guillaume II à M. Wil-
son par l'intermédiaire de M. Gérard , qui vient
de le publier — cependant l'Autriche avait
accepté. Pour comprendre exactement le texte
qui va suivre, il faut savoir que le roi d'An-
gleterre avait personnellement communiqué à
Guillaume II, par un télégramme adressé au
prince Henri de Prusse, la proposition paci-
fique de sir Edward Grey. Or, voici ce que
dit l'empereur d'Allemagne :

< S. ___ . le roi d'Angleterre me demandait
si j'acceptais de transmettre à Vienne la pro-
position de l'Angleterre suivant laquelle l'Au-
triche devait se saisir de Belgrade, de quel-
ques autres villes serbes et d'un bout de ter-
ritoire comme mainmise pour garantir que les
autres promesses écrites de la Serbie seraient
tenues. Cette même proposition me fnt au
même moment télégraphiée de Vienne pour
Londres, tout à fait en accord avec la propo-
sition anglaise.... Je transmis immédiatement
le télégramme vice-versa de Vienne et dé Lon-
dres. Je sentais que j'étai s à même de retar-
der la marche des événements et me réjouis-
sais d'e la perspective d'un arrangement pa-
cifique de la question > .

Par conséquent , à l'heure même où Londres
faisait sa suggestion, par une coïncidence pro-
videntielle qui pouvait tout sauver, Vienne
aurait fait exactement la même proposition .
L'empereur d'Allemagne avait, le 30 juillet
au soir, en sa possession les deux propositions
identiques. D'après ce qu'il prétend, il fait
alors ce que la raison commandait : il commu-
nique le télégramme de Londres à Vienne et
le télégramme de Vienne à Londres. Comment
se fait-il donc que, tout le monde étant prêt
à accepter la même formule, la négociation
prévue et agréée se soit évaporée et que l'Eu-
rope se soit trouvée brusquement en présence
de la plus effroyable guerre de l'histoire ?

Il y a que jamais Londres n 'a reçu la fa-
meuse communication de Guillaume II, ce
télégramme de Vienne qui annonçait l'adhé-
sion autrichienne. Le roi d'Angleterre ne l'a
pas reçue, le Foreign Office n'en a pas eu
vent , personne n 'en a eu connaissance jusqu'au
jour d'août 1917 où le télégramme de Guil-
laume II à M. Wilson , publié par les soins de
M. Gérard , en a révélé l'existence.

De cet ensemble de faits , la responsabilité
personnelle et directe du kaiser dans la guerre
paraît bien se dégager avec une évidence que
seule Wolff pourrait nier.

ETRANGER
La tourbe pour les locomotives. — La revue

russe « Revue industrielle de la Tourbe » , du
3 avril 1916, présente les résultats des expé-
riences faites avec de < la poudre et des bri-
quettes de tourbe » sur les locomotives des
chemins de fer finlandais. Les expériences
avec les briquettes ont été effectuées, à Hel-
singfors, en mars 1915, sur une locomotive de
gare du poids de 28 tonnes. Le chauffage pa-
rallèle avec le charbon anglais a permis d'é-
tablir la dépense des briquettes de tourbe par
rapport au charbon. Cette dépense a été de
1 kg. 54 pour 1 kg. de charbon.

La poudre de tourbe a été expérimentée srar
deux locomotives semblables à la précédente,
¦ayant fait « dix-huit » parcours entre Hel-
singfors et Rûhimèlki à la tête des trains de
marchandises, en avril-mai 1915, parallèle-
ment aux locomotives chauffées au charbon
anglais. L'équivalent de la pondre de tourbe
par rapport au charbon fut trouvé égal à
1 kg. 36 pour 1 kg. de charbon.

Les expériences ont montré que les briquet
tes de tourbe sont un combustible qui ooû
vient parfaitement aux locomotives de gare

SUISSE
Da sucre pour la piquette. — Le départe-

ment militaire fédéral a décidé qu'une quantité
de sucre limitée serait livrée en 1917 pour la
préparation do piquette destinée à être consom-
mée par le fabricant.

Les céréales. — Le département militaire
puiblie des dispositions d'exécution sur l'uti-
lisation et l'expropriati on des céréales séques-
trées et l'alimentation des producteurs de cé-
réales.

Dans le but d'établir les quantité, de cé-
réales existantes, on procédera à une enquête
chez les producteurs de céréales, ainsi que
ohez les personnes qui ne cultivent pas de cé-
réales, mais qu'on suppose en détenir. Cette
enquête aura lieu du ler au 5 septembre, à
l'aide de formulaires établis par la division
des blés indigènes.

Toute fausse indication sera punie. Des pro-
ducteurs de céréales sont tenus de pourvoir
à leur alimentation à partir du ler octobre
1917.

Pour chaque cheval qui se trouve dans la
commune, il est permis de conserver par an
800 kg. de l'avoine récoltée dans la commune.
Le 50 % du surplus doit être tenu par la com-
mune à la disposition de la division des blés
indigènes, qui pourra cependant permettre
des exceptions, notamment dans les contrées
où l'avoine est employée à l'alimentation de
la population.

Les réserves de céréales des récoltes précé-
dentes seront traitées à partir du 1er octobre
1917 comme les céréales de 1917.

Lors de l'acquisition des céréales, les prix
suivants seront payés pour 100 kg. net :
Froment d'automne et de printemps fr. 64 ;
Seigle d'automne e. ">de printemps fr. 64 ;
Epearatre d'automne et de printemps fr . 57 ;
Engrain et blé amidonnier fr. 64 ; Avoine fr.
58 ; Orge fr. 60.

Lorsqu 'un producteur livrera plus de céré-
ales qu'il n'est prescrit, le prix payé pour cet
excédent sera élevé de fr. 4 par 100 kg. pour
les céréales panifiables et de fr. 3 pour l'a-
voine et l'orge.

Les billets de chemins de fer. — Lundi a
en lieu au Palais fédéral une conférence des re-
présentants des chemins cle fer suisses pour s'oc-
cuper de la question des billets. Le projet de
supprimer les billets aller-retour, et ne laissant
que les billets simple course n 'a pas rencontré
l'unanimité dea délégués. Il n 'a pas encore étô
possible d'arriver à un accord. Les chemins de
fer électri ques auront la faculter d'augmenter ou
non les tarifs pour voyageurs.

Les vins. — Le Département de l'économie
publi que a décidé d'édicter une ordonnance pour
régler la vente de la prochaine récolte de vin.

La libération du correspondant du «Matin».
Du < Démocrate » : « Nous avons annoncé que la
police a arrêté à Zurich M, Blain , correspondant
du t Matin > en Suisse. La c Revue > dit que ce
journaliste français serait Impliqué dans une af-
fa i re d'espionnage. Mais elle ne parait pas très
rassurée sur la gravité des soupçons qui pèsent
sur le correspondant du grand journa l français.
Or, il semble que les craintes que nons expri-
mions nous-mêmes à ce sujet sont fondées. En
effet , M. Blain a élé remis en liberté sous cau-
tion mardi matin , et d'après le correspondant à
Berne de la « Sentinelle », qui s'est informé a
bonne source, on estimerait l' affaire comme à
peu près terminée, les faits reprochés au reporter
du « Matin > étant peu graves.

> L'enquête avait été faite sur la demande du
service d'instruction fédéral do la justice mili-
taire.

»I1 faut attendre plus de précision pour se
prononcer sur cette opération policière, qui pa-
rait être une nouvelle gaffe des plus regretta-
bles. »

La contrebande. — On écrit de Berne à la
f Revue » :

En raison des récents incidents qui se sont
produits à la frontière allemande, la direc-
tion des douanes a pris une série de mesures
destinées à entraver l'œuvre audacieuse des
contrebandiers. La première consiste dans
l'acquisition d'un certain nombre dé bateaux-
moteurs qui patrouilleront, notamment la
nuit, sur le lao de Constance et feront la po-
lice des eaux suisses avec l'aide des soldats
mis à la disposition de nos gardes-frontière.

La désertion de Rolph Reventlow. — Lies
journaux tessinois donnent les détails sui-
vants sur la désertion du jeune soldat alle-
mand Rolph Reventlow, neveu du fameux
journaliste :

< Au commencement de la guerre, Rolph
Reventlow, qui habitait depuis plusieurs an-
nées à Locarno aveo sa mère, fut rappelé en
Allemagne et incorporé dans un régiment ba-
dois. Sa mère, qui a toujours blâmé ouverte-
ment les excès commis par les Allemands
dans la guerre actuelle, se rendit , il y a quel-
ques semaines, en Allemagne. En se préva-
lant du nom de Reventlow, qui fit ouvrir de-
vant elle toutes les portes, elle obtint deux
semaines de congé pour sion fils qui combat-
tait au front, et le conduisit se reposer sur le
lac de Oonstauoe. Une nuit , ils louèrent un
bateau moteur et prirent la fuite ; ils furent
poursuivis à coups de fusil par les postes de
garde allemands, mais ils purent atteindre
sains et saufs la rive suisse. » . f i  \

Le < Dovere » ajoute :
t Mme Reventlow, qui se trouve actuelle-

ment à Locarno, ne cache pas ce fait , dont elle
s'honore ; elle déclare avoir ainsi séparé sa
responsabilité et celle de son fils de celle que
l'Allemagne a' cyniquement assumée vis-'à-y is
de l'humanité et de l'histoire. » i V ,._ .'; < - ' X _ ¦

Il n'est jamais trop tard... — Du . Pays » ,
de Porrentruy :

L'affaire des deux civils tués dans la nuit
2 au 3 juillet dernier &&m le rayon du déta-
chement de gardes-fr ontières de Schaffhouse
(affair e de Benken) a amené le général à pré-
ciser l'ordre du chef d'ôtat-major général , de
juin 1917.

Dans un ordre de service tout récent, après
avoir déploré ce pénible incident, répétition
de celui de Bâle où un pauvre1 interné trouva
la mort, il dit : « Tirer n'est ni le seul ni le
premier moyen à employer pour ' arrêter une
personne qui se trouve dans le rayon de la

frontière interdit . C'est même le dernier
moyen auquel il faut avoir recours1. »

Faisant ensuite allusion aux dommages
inutiles causés aux cultures, il ajoute :

:« Dans aucune autre armée, on ne causé aux
cultures, durant les manœuvres de paix , au-
tant de dommages et un tel manque d'égards...
Nos citoyens croient que , lorsqu'ils revêtent
l'uniforme, ils peuvent se comporter vis-à-vis
de leurs concitoyens d'une manière qui rap-
pelle les mœurs d'une soldatesque sauvage
en pays ennemis. »

» Cette mentalité doit disparaître. Les com-
mandants supérieurs des troupes seront per-
sonnellement rendus responsables si cette ma-
•nière d'envisager les devoirs du service devait
entraîner à nouveau la mort de paisibles ci-
toyens. »

Rendons hommage au général pour avoir
voulu mettre fin à une situation vraiment in-
tolérable et souhaitons que ses ordres soient
exécutés. i ' '''". '¦ 'h

ZURICH. — Au sujet de la démonstration
contre le renchérissement, la municipalité a pris
un arrêté qualifiant de violation des devoirs de
service le chômage projeté par les fonctionnai-
res, employés et ouvriers de la ville. Les chefs
dé service ont reçu l'ordre de maintenir le ser-
vice à tout prix clans le cas où une interruption
serait inadmissible.

Le personnel qui aura été invité spécialement
ù ne pas interrompre le travail et qui n'aura pas
donné suito à cette injonction sera congédié.

SAINT-GALL. — M. Arthur Schiess, de la
maison Zehnder-Schiess et Cie, décédé récem-
ment, a légué à des institutions de bienfaisance
et d'utilité publique une somme totale de trois
millions, dont un million au canton de Saint-
Gall pour une assurance vieillesse et invali-
dité et un million au canton d'Appenzell dans
le même but ; 250,000 fr. pour être répartis
entre les employés et ouvriers de la maison
Zehnder-Schiess et Cie, etc. M. Schiess lègue
sa villa à la commune de Saint-Gall.

FRIBOURG. — Mardi soir, à 5 heures, pen-
dant un violent orage qui a sévi sur la Gruyère,
le pont du passage sous voie du chemin de fer
électrique de la Gruyère à Vuadene, à 1 kilo-
mètre de Bulle, s'est trouvé électrisé. M. Pla-
cide Genoud , 30 ans, célibataire, qui passait
avec un char de foin, a été électrocuté et car-
bonisé tandis que les deux chevaux se rou-
laient sur le sol sous l'influence du courant
Les employés du train ont dû couper le courant
afin de pouvoir se porter à leur secours.

GENÈVE. — Un contremaître de la < Mo-
tosacoche » , M. Pierre Devicenti, 23 ans, Ita-
lien , circulant à bicyclette, a été renversé par
un camion automobile. U a été transporté à
l'hôpita l cantonal de Genève avec une frac-
ture du crâne et de la colonne vertébrale. Le
chauffeur du camion , à l'imprudence duquel
l'accident sera.it imputable, a été écroué.

RÉGION DES LACS
Un pen de doigté. — De là tSuisselibérale» :

On nous signale le fait que les deux pères de fa-
mille qui cueillaient l'un des mûres, l'autre des
champignons dans la forêt de Jolimont, à, uu en-
droit où ils se croyaient autorises à le faire, ont
été arrêté et conduits comme des malfaiteurs de
poste en poste jus qu'à Chiêtres où, après avoir
été fouillés, ils durent passer la nuit au cachot.
Le lendemain matin seulement, on consentit à
les interroger et _ les relâcher. Ce qu'il y a de
mieux, c'est qu 'ils durent payer leur transport et
leur nourriture.

Ne pourrait-on pas se borner à éloigner des
régions interdites les promeneurs inoffensifs sans
faire subir à d'honorables citoyens des traite-
ments humiliants? Malgré toutes les réclamations
on ne constate pas grand changement dans les
méthodes tracassières en honneur dans certains
milieux.

Estavayer. — A Montet, la petite Berthe
Taney a été renversée par uu cheval et tuée
net d'un coxip de sabot.

Bionne. — Lundi dernier, à l'occasion (Tune
beuverie, un individu a dérobé à un compa-
gnon un carnet d'épargne d'une valeur de 250i
francs. Il a été arrêté au moment où il cher-
chait à prélever 100 francs à la banque.

CANTON
Sucro candi. — L'office cantonal de ravi-

taillement mous fait savoir que grâce à un
envoi de sucre candi , hors contingent men-
suel, il lui est possible, contrairement à ce
qu 'il avait annoncé par la voie des j 'ourtDaux,
d'attribuer en entier à la population, le 3me
kilo de sucre pour confitures qui vient d'être
mis à sa disposition, tout en assurant aux
établissements publics et aux industriels qui
n'ont pas bénéficié des deux premiers envois
et qui font des conserves de fruits pour leur
clientèle, la remise d'une petite provision. Ce
3me kilo sera distribué aux ayants-droit aveo
le contingent habituel de septembre.

Une partie du sucre candi sera envoyée aux
Conseils communaux 'et comprise dans le con-
tingent des 150 grammes pour répartition aux
établissements hospita liers, aux pharmaciens
.ou aux droguistes ; le solde sera expédi é,
compris dans le contingent des 600 grammes,
aux principaux magasins de détail pour ven-
te, contre remise du bon d'achat habituel,
aux personnes qui en désireront. Le prix de
vento est fixé à 1 fr. 25 le kilo.

La quantité cle ce sucre mise dams le com-
merce étant minime , (25 kilos par 5 à 800 ha-
bitants), il est recommandé aux détaillants de
n'en pas délivrer plus de 100 à 200 grammes
par personne, afin que le plus grand nombre
possible d'amateurs puisse s'en procurer.

Le fonds de retraite de l'enseignement
secondaire. — Au suj et du legs de 25,000 fr. que
l'Etat de Neuchâte l vient cle recevoir de M. de
Pô" «Jèa. lo correspondant neuchâtelois du
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a Journal de Genève » lance une idée qui mérite
d'être appuyée vigoureusement par notre presse.

«Qu 'on me permette, dit-il, de signaler à notre
gouvernement une fondation qui mérite mieux
que de l'indifférence, et que nous croyons plusj
que toute autre désignée pour recevoir le legs de
Pourtalès. Il s'agit d'un fonds de retraite du:
corps enseignant secondaire. Le corps enseignant-
secondaire neuchâtelois est l'un des moins privi-
légiés de la Suisse, et, autant que nous le savons,!
des pays qui nous entourent. Rétribués à un
taux inférieur à celui de plusieurs cantons de la
Suisse allemande, ses membres ont la dure per-
spective de porter le harnais jusqu 'à ce que les
forces leur manquent, sans espoir d'une retraite
quelconque. Le fonds créé il y a quelques années
ne peut so développer qu 'avec l'appui des auto-
rités et des particuliers ; il ne pourra servir de
rentes avant très longtemps. Cette situation n'est
pas normale. On a fait beaucoup (et l'on a eu
raison) pour notre corps enseignant primaire,
dont le fonds de retraite possède un bon million.
Il nous semble que le legs de M. de Pourtalès est
une occasion pour l'Etat de témoigner son inté-
rêt et sa reconnaissance à une classe de citoyens
dont toutes les forces sont consacrées à l'avenir
du pays. »

Ces observations sont la justice et la vérité
même. Se doute-t-on , par exemple, qu'il existe'
chez nous certaines catégories de professeurs!
dont les traitements n 'ont pas changé depuis'
50 ansî

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort,
survenue à l'âge de 79 ans, de M. James Oour-i
voisier, ancien pasteur de l'Eglise indépen-
dante, personnalité très connue daims les miV
lieux 'ecclésiastiques.

M. Courvoisier avait été consacré à Neuchâ-
tel en 1863 ; il fut diacre, puis pasteur à La
Chaux-de-Fonds de 1864 à 1885. Il a fait par-
tie de la commission synodale de l'Eglise in-;
dépendante, comme membre dès 1894 et com-
me secrétaire de 1897 à 1902. Jusqu'à sa
mort, il fit partie de la commission de l'hôpi- ,
tal, et il s'intéressa toujours à la chose pu-
blique.

La générosité de M. Courvoisier était pro-
verbiale, et son départ causera dans nos mon*
tagnes un vide douloureux.

— Le Conseil communal a désigné M. Dar-
court Evard , actuellement caissier aux services
industriels, au poste de comptable communal, en
remplacement de M. Derron, avec entrée en
fonctions à la fin de septembre.

¦— (Corr.). — Les ouvrières tailleuses, mo-
distes, lingères et repasseuses de notre ville,
récemment constituées en syndicat, ont deman-
dé à leurs patrons une augmentation générale
des salaires de 20 %, la journée de travail de
10 heures, le samedi, de 8 h. */•> payée comme
10 heures. Les patrons avaient jusqu'au 25 août
pour faire parvenir leur réponse. Cette derniè-
re n'est pas encore arrivée. D'après nos ren-
seignements, il résulte que plusieurs maisons
ont accordé, sans autre, des augmentations de
salaire à leur personnel ; certains magasins ont
alloué à leurs ouvrières une bonification pour,
le renchérissement de la vie de 15 %. Une nou-.
velle assemblée du syndicat aura lieu pro-
chainement.

Le Locle. — Lundi, à la Jaluse, un motocy-
cliste a renversé une fillette qui a eu un bras
cassé.
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Promesses de mariage
Hector Albert Eoehat, facteur postal, et Alice Bo-

rel. de Neuchfttel , les deux aux Charbonni ères.
Raoul-Eugène-Louis Bouvier, de Neuchfttel négo*

ciant, k Catane, ot Louise-Augusta-Hennette H.rzel.
ft Palerme. Naissances

25. Willy-Oscar, à Emile-Oscar Gurtner,manœuvre,
ft Peseux, et à Jeanne-Ida née Boulin,

25. Fritz , ft Friedrich Kaser, tourneur, et ft Frieda
néo Burkhard.

26. Jean-François, ft Fritz Christian Baumann, me-
nuisier, ft Dombresson, et à Jeanne née Mougin.

28. Denise-Ida. à Ulysse- Gustave-Albert Guvot,
ouvrier de fabrique, au Locle. et ft Eva-Maria-Olivla
née Vulllier.

i 28. Manon-Elisabeth, ft George-André Schœtz. In-
génieur, à Le Chambon , France, et ft Berthe-E.isa-
beth née Seiler.

28. Paul-Gottfried, ft Gottfried-Albert Schwab,
agriculteur, ft Gais, et ft Ida-Emma née Diotr*a_.

28. Hermine, & Fritz-Emile Kramer. TAntruYrc, et
ft Rosa Wilhelmine née Borel.

D.O.S
28. Caroline-Cécile née Wllb er , veuvo de Louis

Perret Gentil, née le 14 novembre 1837.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
i , ,  « i i r i 
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Bourse do Genève, du 20 août 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix fai ts.

m <m prix moyen entre l'offre et la demande.
d «¦ demande. | o ¦« offre.

Actions «_,
Banq. Nat. Suisse 4S0.- d 4 H Féd. 1917, Vil _-.-
Bankvere in snisse IfGH.- SU Oh. de fer féd <64.-
Oompt. d'Esoom. 707.- « Différé .. . . 347.75
Crédit suisse . . . 745.- o 4% Fédér. 1912.14 -.-
Union fin. genev. 400.- o 8% Genevois-lots . -.-
Ind. genev. d. gaz 840.— o \% Genevois M». 418,—
Ga_ Marseille . , . 350.- o JapontabJ»s.4K -.-
Gaa de Naples .. 80.- d Serbe 4 % * * * *  !*}•"-*
Fco-Suisse électr. 405.- Vil. Genè. 1910 4% 410.-
Eleotro Girod . . 1022.50 4 % Lausanne . ¦ 430.— o
Mlnea Bor privil. 740.- Chem. Foo-Snlsse o00.- d
, » ordln. iïO.-m Jura-Slmpl. 8Ù% 374.-

Gafsa. parts. . . 580.— d Lombar. ano. D'g 855.—
Chocolats P.-0.-K. SÔtt-Om 0*. f. Vaud 6 % -•-
Caoutohon. S. fin , 152.- 9. fin. Ft.-anl. _ X _&-«
Coton. Bns.-Fran -.- Bq. h y p. 8n.de 4$ 42u.- tf

„.. .. Cr. fon. égyp. 1903 ^UB.—
Obligations , , 1911 —.—

5% Fédér. 1914, Il 102.75 » Stok. 4% 408.-
<! . Fédér; 1915,111 —.— Foo-Suls. éleo. 4% 44.2.— d
ÎH » 3916. IV 490.50m Qa. Napl. 189. 5% |M.-rf
4X s 1916, V -.— c_ rotls oh. hong.4W Sbo.— o
4% » 1917. VI 48150 Ouest Lumière 4M ¦-.—
Changes ft vue (demande et offre) i Paris 78.25/7 9,25, Ita-

lie 59.55/61.55, Londres 21.44/21,74, Espagne 10t.-/103—.
Russie 92.65/94,65. Amsterdam 190,15'192.15. A llemngno
02.25'64,25, Vienne 89.70'41.70. Stockholm 151.-/158.-.
Christiania 186.50/138,50, Copenhague 135.50 13750.
New-York 4.43'4.63.
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Traitements et allocations aux f onctionnai-
fes. — Le comité central des jeunes radicaux
neuchâtelois noué écrit : « Le samedi 18 août,
le comité central des jeunes radicaux, réuni à
Chambrelien, décidait l'envoi d'une circulaire
anx députés, pour les prier de demander la
réunion du Grand Conseil, afin de prendre les
mesures nécessaires pour mettre un terme à la
eituation misérable faite à la grande majorité
des fonctionnaires, gendarmes, cantonniers,
etc., par la dureté des temps que nous traver-
sons. Le mardi 21 août, tous les députés
étaient en possession de la circulaire et, dans
la matinée du mercredi, bon nombre d'entre
eux avaient déjà signé la demande de convoca-
tion du Grand Conseil et plusieurs autres
avaient spontanément fait savoir qu'ils signe-
raient lorsqu'on leur présenterait la demande.

i Un fait noniveau se produisit alors ; mer-
credi à midi, notre président central était oon-
yoqraé, an château où M. Clottu, chef du dépar-
tement des finances, le mit an courant des
m'esmres que le Conseil d'Etat allait prendre.
Prévenu par iin député de l'envoi de la circu-
laire, le g-uvernenTent se décidait à user des
pleins pouvoirs qui lui avaient été conférés
çn 1914, po_r distribuer à tous les fonction-
naires dont le traitement ne dépasse pas fr.
5000, une allocation supplémentaire pour
renchérissement de la vie. Dans ces condi-
tions, M. Clottu-, et le même joua:, M. Alb.
Calame,.président du Conseil d'Etat, nous de-
mandaient s'il était nécessaire de faire des
'frais en réunissant le Grand Conseil, puisque
Satisfaction était donnée à notre demande et,
ipar conséquent aiux intéressés ; la cueillette
_es signatures fut alors suspendue.
. r ,, » Le décret pris le 24 courant par le Coh-
B.eil d'Etat donne en général satisfaction ;
pourtant on peut se demander pourquoi un
fonctionnaire nommé le 1er février 1917 ne
touchera son allocation qu'en décembre, «lors
que ceux qui étaient en fonctions le ler jan-
vier la toucheront déjà en septembre. Tenant
compte du décret du gouvernement, mais sur-
tout se référant aux déclarations de H. Clottu,
chef du département des finances, qui donna
à .notre président central l'assurance qu'un
projet complet de revision des traitements se-
rait présenté au Grand Conseil, réuni en ses-
sion extraordinaire au début de novembre, ré-
vision prévoyant une amélioration suffisante
des salaires actuels, le comité central des Jsu-
_es Radicaux neuchâtelois renonce à poursui-
vre son initiative. > " ! -A

Colombier. — Par le crieur public, lés mé-
nagères de Colombier apprenaient, lundi ma-_
tin, que des haricots étaient à vendre à 3 fr. la
mesure, « SoUs le Tilleul ». Nombre de dames
voulurent profiter de l'aubaine. Mais quand
elles se présentèrent sur la place, elles appri-
rent , avec indignation qu'un « crampet » avait
raflé toute la provision. On peut juger dans
quels sentiments elles rentrèrent au logis, et
si ces « pattes mouillées > d'hommes ont en-
tendu quelque chose. '

Nous signalons cependant ce fait à notre di-
jteetififtj de, police,- dit le < Gou___i..t_fc-Yi&no-
ble » .

NEUCHATEL
Xes méfaits de l'orage. — Mardi soir, anx

environs de 8 heures, alors que le ciel se char-
geait de gros nuages noirs, un violent coup de
tonnerre se fit entendre. Le fluide est tombé près
du dépôt des tramways, à l'Evole, sans causer
aucun dégât, lesparafoudres des voHures électri-
ques ayant bien fonctionné. Deux des machines
de l'usine électrique de Champ-Bougin ont subi
des avaries, d'où il résulta" nne forte baisse de
tension et un retard Sensible dans les horaires
des tramways. ~

A la rue du Seyon. le.fluide aurait également
endommagé les installations électriques de plu-
sieurs immeubles.

i Pour nos instituteurs. — L.e 9 juin de cette
année, le comité central de la Société péda-
gogique, en vertu du mandat qui lui avait été
conféré, envoyait au Conseil d'Etat une lettre
demandant qu'une allocation de renchérisse-
ment fût accordée au corps enseignant pri-
maire. Cette lettre disait notamment ce qui
suit :

« Le comité central de la Société , pédago-
gique, après un sérieux examen de toute îa
question, et par mandat des assemblées de sec-
tions, prie instamment le Conseil d'Etat de
bien vouloir examiner avec sa bienveillance
habituelle, soit la question d'une augmenta-
tion générale des traitements, soit la question
d'allocations suffisantes, obligatoires de la
part des communes, et pour lesquelles l'Etat
participerait dans la même proportion qne
pour les traitements. Ges allocations pour-
raient aussi être envisagées, en ces temps ex-
ceptionnels, comme un complément indispen-
sable des traitements minima prévus par la
loi, et pourraient faire l'objet d'un décret spé-
cial du Grand Conseil, aveo effet rétroactif
au. 1er janvier. 1917. Dans le cas où le Conseil
d'Etat s'arrêterait à cette dernière solution
ou à toute autre présentant les garanties que
tous les membres du corps enseignant peu-
vent en bénéficier, le comité central vous prie
d'examiner la possibilité d'accorder une allo-
cation de 500 fr. aux mariés et 50 fr. par en-
fant au-dessous de 18 ans, 300 fr. aux insti-
tuteurs célibataires et 100 fr. aux institu-
trices, puisqu'il y a lieu de tenir compte de ce
;<jui a été fait en leur faveur en 1916. Il y
aurait peut-être lieu, en toute justice, d'exa-
miner aussi la possibilité d'assimiler aux ma-
riés la situation spéciale, des célibataires sou-
tiens de famille, si leur situation financière
le justifie. >
' Presque trois mois se sont écoulés depuis
l'envoi de cette lettre, et les instituteurs at-
tendent toujours ; c'est pourquoi, en date iu
2fi août, la société pédagogique adresse aux
autorités communales un pressant appel pour
que les allocations demandées soient accor-
dées sans plus de retard par l'Etat et les com-
JBWIUML ......

Les éclaireurs suisses. — La deuxième as-
semblée des chefs éclaireurs suisses a siégé à
Neuchâtel au nombre de 90 participants , ;e-
présentant les cantons de Genève , Vaud, Neu-
châtel, Fribourg, Berne , Bâle , Zurich et Tes-
sin. L'assemblée a eu lieu en plein air.

___ . Wymann, de Wimmis, a présenté un
travail sur les cadets et les éclaireurs. La dis-
cussion à amené un accord complet . L'instita-
tion des' éclaireurs veut être simplement une
méthode d'éducation pour faire de nos jeunes
gens de bons citoyens. Dimanche ont eu lieu
des exercices, des services divins en français
et en allemand, des discussions, des jeux et de
la musique. La prochaine réunion aura lieu
dans le Guldenthal (Jura soleurois). La réu-
nion a été favorisée par un temps magnifique.

' Pour nos soldats. — Les distractions pour
pos hommes de landwehr ne sont pas nom-
breuses à la frontière , et les heures leur parais-
sent parfois longues , anx postes et aux cantonne-
ments. Aussi serait-ce leur rendre grand service
que de compléter ia bibliothèque , déjà commencée
l'année dernière. Toute lecture fait plaisir au
soldat ; cependant, comme il est appelé à de fré-
quents déplacements , les périodiques avec une
abondante illustration et cle courts récits sont ,
de tous les ouvrages, ceux qui conviennent le
mieux. Seraient-ils déjà vieux morne de quelques
mois qu 'ils n 'en seraient pas moins lus avec
grand plaisir et reçus avec vive reconnaissance.
Il suffit d'adresser les paquets, francs de port ,
jusqu 'à 2 kilos, à l'adresse suivante:
' o.» ,'•¦ "¦ P. DUBOIS,

• ' ¦ - cap. -aumônier R. I. 38.
J , f ; , . ,_ ,— i*8 i —

LA GUERRE
vjfoiivelles officielles françaises
PARIS, 29, à 15 heures. —Sur le front ,1e

l'Aisne, lutte d'artillerie intermittente. Nos
tirs , ont fait exploser un ytlépôt de munitions
dans ,la région de Courtecon.
i; Sur le front de Verdun, canonnade assez
¦violente dans les secteurs d'Avocourt et de la
cote:30.4. Nous avons repoussé des reconnais-
sances ; ennemies qui tentaient d'aborder nos
lignes au nord du bois des Caurières.
v De chiffre des prisonniers valides que nous
avpnsi fait dans la région de Beaumont de-
puis le '26. août s'élève à 1470, dont 37 off i -
ciers,
y  Nuit calme partout ailleurs.

. -PARIS, 29, à 23 heures. (Officiel.) — Journée
calme sur l'ensemble du front , sauf dans la ré-
gion du Monument de Heurtebise et sur les deux
rives de, la Meuse, où l'artillerie s'est montrée
très-active de part et d'autre.

. Nouvelles officielles italiennes
ROME, 29. —- Sur le plateau de Bainsizza,

la lutté; s'est poursuivie hier. Nos troupes
ayant en -raison des- arrière-gardes adverses
ont démasqué et affronté une nouvelle solide
ligne- de résistance organisée précédemment,
que- l'ennemi défend avec un grand acharne-
ment.

; Sur les hauteurs à l'est de Goritz, nous
avons pu. réaliser quelques avantages. Nous
avons capturé pendant la journée plus d'un
millier de prisonniers et quelques mitrailleu-
ses. : 246 avions ont , hier, pris part à la ba-
taille. Une- escadrille de 40 caprpni a concouru
& l'action à l'est de Goritz , lançant plus de
Sept tonnes de bombes sur les batteries enne-
mies postées dans le bois de Panovizza.
' - Sur le Garso, lutte d'artillerie et actions de
patrouilles.
. : Dans la région de Stelvio (front du Tren-
tin), à l'aube du 27, l'ennemi a attaqué un de
nos. postes avancés entre les glaciers de la
haute Vallée de Zebru, réussissant à y péné-
trer. Les nôtres, cependant, ont pu occuper
une, cime , plus élevée de laquelle ils ont main-
tenu, sous leur propre feu, l'ancienne position.

front russo-roumain
** *
¦Les Austro-Allemands font prenive d'une

grande activité SUD. le front roumain et par-
ticulièrement en Moldavie. Ils ont fait ron pas
©n avant dans la direction de Foczani. Il faut
ajouter que leur succès a été facilité par le
manque de résistance des troupes russes.

Les Allemands ont pris le village de Nun-
celui, à l'ouïes, dm cours moyen du Sereth,
faisant plus de 1000 prisonniers.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 29. — Sous l'influence du temps

orageux et pluvieux, l'activité de l'artillerie
est restée presque partout dans les limites mo-
dérées. De nombreuses poussées de reconnais-
sance opérées par nous nous ont valu des gains
de prisonniers et du butin.

.Groupe du kronprinz Rupprecht — En Flan-
dres, dans la soirée, le combat d'artillerie s'est
ranimé . entre Langhemarcq et Hollebeke. No-
tre contre-attaque a rejettes Anglais de l'en-
foncement qu'ils avaient gagné au nord-est de
Frézenberg.

Groupe du kronprinz allemand. — Devant
Verdun, plus grande activité de combat des ar-
tilleries seulement sur la rive est de la Meuse,
entre Beaumont et Damloup.

Groupe du duc Albrecht. — A titre de repré-
sailles pour le bombardement de Thiaumont
par; les Français, Noviant-au-Pré et Pont-à-
Mousson ont été pris par nous sous un tir à
longue portée.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 29 (B.. C. V.) — Hier, la bataille de

l'Isonzo a pris un caractère particulier d'inten-
sité. Les attaques italiennes ont encore été
plus furieuses que les jours précédents. Le suc-
cès est resté sans conteste à nos armes. Sur le
plateau de Bainsizza Sante-Spirito, la persis-
tance de- l'ennemi! tirant avec des pièces de

tous calibres, sans égard au gaspillage, s'est
exercée contre le secteur Kal-Podlesce. Dans
des combats qui ont duré plusieurs heures, nos
vaillantes troupes ont dominé complètement les
masses assaillantes de l'ennemi, sans cesse re-
nouvelées par des renforts. C'est bien avant
dans la nuit que nous avons repoussé la der-
nière attaque italienne.

Un combat d'une violence extraordinaire s'est
de nouveau Livré pour la possession du Monte
Santo Gabrielle, chaudement disputé depuis
plusieurs jours. Pendant la soirée, une division
ennemie qui avait réussi à pénétrer dans notre
position a été cernée et anéantie par une con-
tre-attaque.

Un officier de l'état-major et 200 hommes
sont tombés entre nos mains.

Une autre attaque déclenchée aux environs
de Monte Santo-Gabrielle, sans préparation
d'artillerie, a été prise sous notre feu.

Une première vague d'assaut est venue se
briser en chemin à l'est de Goritzia, au nord
de Vippaco. Après une préparation de six heu-
res, l'infanterie ennemie a été lancée à l'atta-
que de nos lignes près de Goritzia. Grâce à
l'efficacité excellente du feu de nos batteries,
lesquelles ont eu du reste une part importante
dans nos succès d'hier, l'adversaire a été re-
poussé et contraint de fléchir.

Près de San-Marco,' l'ennemi, par contre, n'a
pu être repoussé que par un corps-à-corps
acharné, au cours duquel ont surtout pris part
les vaillants combattants des bataillons de. chas-
seurs 1 et 2 de Bohême septentrionale et des
régiments d'infanterie croates 96. Sur cet étroit
secteur de combat, nous avons fait des pri-
sonniers, appartenant à sept divisions italien-
nes.

Sur le plateau de Cargo, aucune activité de
combat de quelque importance.

Trieste a de nouveau été visité par des avia-
teurs ennemis, dont les bombes, jetées sur la
ville, n'ont causé aucun dégât important.

Une co 'îine de morts
PARIS, 29. — Divers correspondants de jour-

naux qui ont visité la cote 304 la présentent
comme une colline de morts, un cimetière des
Allemands, dont les pertes devant Verdun sont
immenses.

Sépultures profanées'

PARIS, 29. — On mande de La Haye au
« Herald . que, sous prétexte d'améliorer en
Belgique les sépultures des soldats allemands,
belges et français tombés pendant les pre-
miers mois de la guerre, et qui furent inhu-
més hâtivement , les Allemands déterrent ces
cadavres, fouillent les vêtements et les dé-
pouillent de tout l'or , des bijoux et des objets
de quelque valeur, avant de transférer les res-
tes humains aux cimetières lqcaux.

L'opinion de M. Savinkhof
sur la situation

PARIS, 29. — Le bureau de la presse russe
à Paris vient de recevoir de M. Savinkhof, gé-
rant du ministère de la guerre russe, le télé-
gramme suivant :

< Je trouve la situation en Russie très' com-
pliquée, mais non pas désespérée. On entre-
voit déjà la possibilité de réorganiser l'armée
ainsi que la vie intérieure de la Russie. H y a
deux mois, cela paraissait impossible tellement
l'ancien régime avait tout désorganisé et cor-
rompu. J'ai la foi profonde qu'en agissant avec
une volonté inébranlable et avec énergie, on
pourra donner dans quelques mois à l'armée
russe beaucoup plus de force qu'elle n'en avait
sous Nicolas. Je ne doute pas que la Russie
sortira victorieuse de la .crise et que la liberté
sera sauvegardée. . .

> Signé : Savinkhof. >

L'évacuation de Petrograd

MILAN, 28. — Le gouvernement provisoire a
publié le décret donnant les premières disposi-

. lions pour l'évacuation de Petrograd ; cette éva-
cuation est déterminée par l'insurmontable crise
des vivres. Le décret ordonne le transport en
d'autres localités de dépôts militaires qui ne sont
pas absolument nécessaires à la cap itale, d'usi-
nes et d'instituts. Il interdit la venue à Petrograd
de citoyens russes qui n 'y ont pas leur domicile
ou qui n'y sont pas appelés par des motifs ur-
gents.

La conférence de Moscou

PETROGRAD, 28. — La deuxième séanc» de
la conférence nationale de Moscou a été ouverte
le 27 août, après midi. Le général Korniloff y
assistait, il est arrivé en compagnie de M. Ke-
rensky. L'assemblée debout lui a fait une cha-
leureuse et longue ovation, criant: «Vive la
Russie 1 Vive l'armée ! Vive le gouvernement
révolutionnaire !>

Le membre de la Douma Alexinski a déclaré
à la conférence de Moscou, au nom des députés
de cette Douma, qu'ils ne soutiendront qu 'un
gouvernement s'inspirant des principes sui-
vants :

1. Poursuite de la guerre en étroite union
avec les Alliés, jus qu'à l'expulsion complète de
l'ennemi de la Russie et des pays alliés ;

2. Organisation du pouvoir sur les bases de la
coalisation et de la défense nationale.

M. Kerensky a dit que le gouvernement a jugé
nécessaire d'inviter le général Korniloff à venir
exposer à la conférence la situation au front et
l'état de l'armée.

PARIS, 29. — L'« Ech. de Paris > dit qu*
devant le congrès le général Korniloff a fait
un tableau émouvant de l'était de l'année r__-
se, insistant spécialement sur les axîtes d'in-
discipline et de violence qui se produisent en-
core fréqemment à l'égard des officiera.

L'< Echo » demande si le gouvernement pro-
visoire et M. Kerensky profiteront de l'im-
pression profonde causée par l'appel du géné-
ral Korniloff pour accorder au généralissime
les pouvoirs qu'il réclame : la militarisation
des chemins de fer et du service des appro-
visionnements, le droit de réprimer les trou-
bles intérieurs et le rétablissement du salut
aarx offietetrs.

En Pologne
FRANCFORT, 29. — Suivant un télégramme

de Varsovie à la «Gazette de Francfort», le con-
seil d'Etat polonais qui, dernièrement déjà , s'est
désagrégé, a maintenant démissionné. Cette dé-
marche n'a pas d'autre signification qu 'une ag-
gravation des difficultés de la solution de la
question polonaise.

EN GRÈ.E
ATHÈNES, 29. — A la fin du discours de

M. Venizelos, treize députés de l'opposition
ont déclaré qu 'ils voteraient en faveur du
gouvernement. La Chambre approuve la po-
litique du gouvernement par 188 voix, tous
les ministres s'étant abstenus de voter. La ré-
solution déclare ce qui suit :

< La Chambre, proclamant le caractère sa-
cré des traités internationaux et des conven-
tions d'alliance de la Grèce à l'égard de la
Serbie et adressant un salut fraternel à l'hé-
roïque nation serbe, est convaioue que la na-
tion entière est prête à tous les sacrifices
qu'exigera sa participation à la guerre mon-
diale à côté des Alliés pour la liberté des peu-
ples, pour la réhabilitation de l'honneur na-
tional, pour la reprise des territoires natio-
naux et la défense des intérêts de i'heilénis-
me. Elle approuve la réponse de la commis-
sion de la majorité au discours royal et expri-
mé son entière confiance au gouvernement. ».

La réponse sera remise ara roi mercredi.

___ __ PAPE ET _L A. PAIX
l a  réponse des Etats-Unis

LONDRES, 29. — On annonce que la réponse
du président Wilson à la note pontificale a été
expédiée au Saint-Siège. Tout en rendant hom-
mage aux idées qui ont inspiré l'initiative pon-
tificale, le président conclut à l'impossibilité
d'entrer en pourparlers avec les gouvernements
actuels des empires centraux, qui profiteraient,
dit-il, de toute suspension des hostilités pour
préparer une agression nouvelle.

WASHINGTO N, 29. — La note de M. Wil-
son, en réponse au pape, dit :

< Si tout cœur saignant de l'horrible guerre
doit être touché par l'appel du pape, ce serait
cependant folie que de suivre le chemin qu'in-
dique cet appel pour conduire à la paix, puis-
que ce chemin n'y conduit pas.

En effet, traiter avec le gouvernement ac-
tuel de l'Allemagne serait permettre à ses
gouvernants, dont les plans ont été déjoués,
mais, qni ne sont pas encore vaincus, de. re-
prendre leur force s_r le continent, qu'ils, ont
inondé de sang innocent. Une paix perma-
nente doit être basée soir la confiance de tou-
tes les nations. Il est impossible d'accepter la
parole des gouvernants allemands actuels
comme une garantie durable. »

NOUVELLES DIVERSES

Yverdon. -̂  Là direction dtës^sfërvioetf î_. _U_ -
triels d'Yverdon, autorisée, par la Municipa-
lité, a fixé le prix de vente du gaz à.30 cen-
times le mètre cube à partir du 1er septem-
bre prochain.

Les excédents de consommation, à partir
des -quantités fixées, Ëeront facturées à- rai-
son de 60 centimes le mètre cube.

Plus de trains le dimanche ? — Il est sé-
rieusement question, à la direction des C. F. F.
de supprimer tous les trains de voyageurs le
dimanche. Il n'y aurait plms que les trains
affectés au service de ravitaillement qui
pourraient subsister.

Horlogerie (corr.). — Il y a un mois, la
Chambre suisse de l'horlogerie avait formulé
une démande de renseignements au départe-
ment politique suisse au sujet du mode de
paiement pratiqué par les acheteurs russes.
Aujourd'hui, la chambre reçoit , de source offi-
cielle, le télégramme suivant : « Une loi du
16 juin 1917 subordonne à une autorisation
spéciale, d'une part les transferts de paie-
ments à l'étranger, d'autre part aussi tous les
dépôts en roubles - en Russie pour compte de
personnes ou de raisons sociales se trouvant à
l'étranger. Des dépôts de titres d'emprunts
russes seraient autorisés plus facilement. » Il
est bon d'ajouter que la légation de Suisse à
Petrograd a été chargée d'intervenir afin d'ob-
tenir, si possible, une atténuation à ces dispo-
sitions, en faveur des envois expédiés ou com-
mandés avant l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi.

Les journaux aiutnchiens commentent lon-
guement l'arrangement germano-suis'ge relatif
à l'emprunt que l'on sait. Dans son dernier
numéro, la « _Edelm-eta.ll-In_us.rie » , de Vien-
ne, écrit : « Il serait bien désirable que les
négociations pendantes entre l'Autriche et la
Suisse aboutissent bientôt à (un e solution sa-
tisfaisante. Autrement, en raison dû fait que
les stocks de montres et fournitures d'horlo-
gerie s'épuisent rapidement, nous courons le
danger de manquer de ces articles. En outre
nous pouvons redouter des difficultés pour le
présent et l'avenir, si les montres de poche
suisses penrvent pénétrer dans l'Empire alle-
mand voisin. >

La dernière cote de l'argent fixe le prix de
cette matière à fr. 159 le kg. C'est le plus
haut prix payé jusqu'à ce jour.

M. Wilson et la Snisse. — Le président
Wilson a fait remettre au palais fédéral, en date
du 27 août, une note concernant le contrôle des
marchandises à exporter.

Dans cette note se trouvent denx listes. La
première mentionne toutes les marchandises qui
peuvent être demandées par les Etats américains
et leurs alliés, la seconde celle livrables aux
ennemis et aux neutres.

Par cette mesure, le président Wilson veut
avant tout assurer le ravitaillement des Etats-
Unis, ainsi que celui de leurs alliés. Il compte
aussi sur ce moyen pour exercer une plus étroite

surveillance sur les marchandises qui sont solli»
citées par les Etats neutres.

Les marchandises importées par l'un de ceux-ci
ne pourront dans aucun cas servir à la fabrica-
tion d'obj ets pour les empires centraux. Toute
exportation de ces marchandises est formelle-
ment interdite.

lEULtm 1ÉPÊIS
Service'spécial de la Feuilïe ''d'Àvïs de NenehiteU

Communiqués britanniques
LONDRES, 30. — Communiqué du 29, à 15'

heures. — Des coups de main exécutés aved
succès cette nuit, au nord-est de Gouzaucourt
et au sud-ouest d'Hulluch nous ont valu un
certain nombre de prisonniers.

Nous avons enlevé, au sud-est de Lombaert-
zyde, rçn point d'appui qui était resté aux
mains de l'ennemi immédiatement en avant d»
notre ligne.

LONDRES, 30. — Communiqué du 29, h
21 heures :

Le temps demeure orageux ; une attaque à
la grenade dirigée ce matin contre deux de nos
postes, à l'est d'Oastaverne, a été repoussée
avec des pertes pour les assaillants.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

Approbation

WASHINGTON, 30. — De tous les points des
Etats-Unis, des télégrammes affluent à la Maison
Blanche approuvant la réponse de M. Wilson
aux propositions pontificales.

I_a conférence de Moscou

PETROGRAD, 30. — Les journaux du soir
constatent que les positions des principaux
partis se précisent de plus en plus à la confé-
rence de Moscou , où deux grands éléments ad-
verses, l'élément démocratique et l'élément
bourgeois, tendent énergiquement à aboutir à
une entente pour sauver la patrie de la catas-
trophe qui la menace.

EXTRAIT M LA n_l OfflCiEli
— Faillite de Santschy Ernest, entrepreneur, à La

Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
7 août 1917. Assemblée des créanciers : mardi 4 sep-
tembre 1917, à 11 h. du matin, à l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
23 septembre 1917.

—. Bénéfice d'inventaire de M. Léopold de Pour-
talès, domicilié précédemment à Cressier, et en der-
nier lieu à Bâle, où il est décédé le 10 juin 1917.
Inscriptions jusqu 'au 22 septembre 1917, au Erb«
schaftsamt, Bâle-Ville.

Extrait fle la Feaîlie officielle Suisse k Commerc.
— La raison Henry Savoie, Bureau technique No-

vos, à La Chaux-de-Fonds, représentations indus-
trielles et commerciales, est radiée d'office, ensuite
de faillite du titulaire.

— H a  été constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la
raison sociale La Sirène S. A., une société anonyme,
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, dont le but
est la fabrication mécanique de pièces en métal,
pour l'industrie, et toutes autres opérations s'y rat-
tachant. Le capital social est de 1500 fr. La société
est engagée par la signature de l'administrateur.

— La maison Henri Schoechlin, ingénieur, bu-
rean technique, à La Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

Bulletin météorologique — Août 1917
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