
Pour cause de départ, à ven-
dre un

lit complet
à 2 personnes, rue Saint-Mau-
rice 11. café . 

NEUCHATEL,
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Fruits da Valais
Poids net 4 kg. 2 9 I<<r. 18 kg.

Pruneaux 4.— 7.50 _ 5.—
Raisins 7.— — —Tomates 4 —  7.50 15.—
Myrtilles «.50 Tout franco.
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t'OÙr i achat cl uno

Bicycîette
comme poui' une réparation

Accordez votre conîia nce
à un

spécialiste
C'est voire avantage !

E—B-C ¦»»¦<¦¦ m- r I ir*"*'TT r t i

A. GRâNBJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLE S C O N D O R

Â la Ménagère
â^̂ î 

Place Purry 2

•E| BOM
Wl lariites

SaÊ ISlsl à stériliser
EEEEè.E_.ë.I_.EEE:EEE

CONTOUR DU ROCHER
Epicerie fine

Très bons longuets
emballés par 3 pièces

mais v* ndus Nussi
an détail , a 10 ct. la pièce

Article avantagrux
recommandé pour les courses

R R R R R R R R R R R R
Un dentiste écrit : « J ' atteste

volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouche. » Se fabrique chez :
Dr méd. G. Preiswerek, Yver-
don. Dépôt général : Union
Romnndp et Amann. LnnsRn nB.

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6. à l'atelier. c. n.

Rabais ie 80 % sur limùm-puste

3400 différents, raretés, telles
que timbres de guerre et nou-
veautés, valeur 830 fr., pour 186
francs ; livrables seulement en
ce moment. J'envoie gratuite-
ment listes détaillées aveo re-
production photographique d'u-
no partie. — Eugène Szekula,
Grendel 1. Lucerne (Suisse).

liaie-restaiiraiit
dans importante localité du Vi-
gnoble, à remettre. Ecrire sous
P 2437 N à Publicités S. A..
Nenchâtel. 

Sœ_!_ Herzog
Ang le Seyon - Hôpital

XEUCHATEL

VOILETTES
Ganterie

lapm Ernest lorier
Rues du Seyon et des Moulins

P U R É E S
de foie gras
d'écre visses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mois

En ville, par porteuse to.ao 5.io a.55
i» par la poste 11.10 5.6o a.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postak) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pur chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
: Bureau : Temp le-TVeuf, JV" t
, Vente au numéro anx kiosques, gares, dépôts, etc. (
¦*¦ *¦

•f "" ¦¦ .»
ANNONCES, corps y

Du Canton, la ligne o. 1 o ;
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires o.ao la li gne; tardifs 0.40.
Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,
"Réclame», o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.
Demander le tarif complet. — Lc Journal te réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié à une date. 1

V i i • r I I» .

MEUBLES
¦_— i

Boudry
A vendre 1 champ de 800 m*

(2 émines 14) .
2 porcs à l'engrais, 1 chevret-

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

à Boudry . 

Domaine de Bussy
près Valan gin

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

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Samedi ler 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,
soit : doublure, drap, boutons,
fil , soie, ont' 1 *. 1 table de cou-
pe, établis, rayon pour étoffe, 1
machine à coudre Singer, 1 four-
neau à gaz, 5 fers, 1 fourneau
à coke, 5 fers, 1 fourneau à pé-
trole, 1 potager à pétrole, 1 bai-
gnoire, etc.

Neuchâtel, le 29 août 1917.
Greffe de Pais.

â VENDRE
A veuure u u v i .o_ . .tmtJ

litres et bouteilles
vides

S'adresser Etud** Guyot . notai*
_•(. T\}r-, i i _ *r- .T - \ ' .1 în-re

I Hull
Samedi matin, il sera vendu

sur la Place du Marché, au pre-
mier banc des bouchers,

de la belle viairâe
fraîche, lre qualité, à 1 fr. 20 et
1 fr. 50 le demi-kilo.

Mesdames, profitez !;
Se recommande

_ L.-O. PAKEL.

l ïPIÉPn f uli 111 u
Meubles d'occasion, lits, ta-

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

S'adresser Chavannes 13.

BONDET,I.ES VIDéES
à tr. 1.40 la livre

PERCHES A FRIRE
a fr. 0.80 la livre

PERCHES POUR FIEETS
â fr. 1 — la livre

POISSONS BIASCS viciés
à fr. 0.i>0 la livi e

Ao Magasin de Comestible.
Seinet __ ?ils

6-8, rue des Epancheurs
Ttl- l r,' nn» 7. 

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 Feuille
d'Avis. 

Haciiiiie a coudre
à pied et à main, neuve, à ca-
»«tto centrale, cédée avec fort
rabais, pour cause de départ. —
Occasion exceptionnelle. — S'a-
dresser Gibraltar 8, au ler, à
droite 

A vendre

joli épagneul
inflle, 2 ans 'A, fait une chasse.
S'adresser pour le voix chez M.
Fritz Minder, garde-voies, à
Anet, et, pour traiter, à U.
Montandon, Montilier près Mo-
_ï_ 

A vendre un

lit complet
S'adresser Orangerie 4, ler éta-
gti . h droit " . 

AUTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations

6arage Knech t & Bovet
Plane d 'Armée -.- NEUCHA TEL
«-==. ï ôiephooe 705 T-r-r,

$p qp qp qp <p qp fJ^Bf  ̂QP QP f ̂  ̂  <Œ>ty /jftjfiî x $<|P |K/S\?U W

W," ^S-B^ Œ_œS_S__3P y U*r

<P du DVB.SlUBEStàBeme <P
<QP <$>
rçp <jjp
w Remède reconnu le meilleur^ QP

J confie la coqueludi l̂'asibinc j
qp les affections du larynx er 2
 ̂ " des bronches M

Qjp Le flacon îr.3.50 Toute» Pharmacies *>*

W Dcpôi Oéncral .PHARMACIE STUDER .BERNE **F

et toutes les grosseurs du cou, môme les plus anciennes, disparnis
sent par notre cure nntigoltreuse. qui se compose de Bannie an-
tfgoitreux pour frictions et de Pilules unti _;ni (relises (Jure
d'essai franco "2 fr. 90, cure complète franco b fr. 40. Envoi par retour
du courrier contre remboursement. Pharmacie Centrale, Madle.ner
Gavin. rue du Mont-Blanc 9, Genève. M 0534 S.)

Imimm llillii
12 ioeirs rcvolvc.v* 25/25 mm., pied ar-

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

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

¦ i n iii imiii J^Msw19$êU*"rff i3f î i ^' '"taA %

\ NOUVEAU BEAU CHOIX
en toutes teintes

pour robes et costumes

Bengaline laine et soie P 1
100 cm., à 14.50

j Crépon laine et côtelé, 3.90, 4.90 et 5.50 \
I Popeline laine superbe , 110 cm., à 12.-r I
j Gabardine pure laine , 110, 130, 140 cm.,

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

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75 |
1 Drap, Chcviote , Velours de laine pour Manteanx , i
] Flanelles , Veloutiue pour Robes de cliambre , |
j Doublures en tous genres , Velours, Soie. ;

j CONFECTION SUR MESURE
I PRIX MODERE '

j  Service prompt et soigné Echantillons à disposition
| Envol contre rembonnement

A Se recommande,

Raison ICeller-Qyger.

QU EST-CE QU'IL PREND POUR SON RHUME?

Je plains votre estomac ; il sera dans un
joli état quand vous aurez absorbé tous c<
remèdes contre la toux. Mol j'en ai un seul,
le bon, la PATE REGNAULD.

QfîeTtjîies bonbons de l'ftto Re»nunld .uffl. fir.t pouf calmer
_¦_« rapidement les accès do toux les plus violents, les enrouements
lei plua opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Ptao Rccnnald facilite l'ex-
pectoration des glaires ot des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites ni-
gties ou chroniques, los laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influons*.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmaoies. La botta i 9 francs ,
la Vi botte : 1 franc.
ri A TkTji A TT M. G. Vinci, Genève, agent général pour la Suisse
\JJ\V J__\. tl envoie a titre gracieux et franco, par lo poste, une
botte échantillon de Pfl.te Revn.a.ald, k toute personne qui loi en
tait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MMMHMMMMH tNMMNfMtMHMItfM
(SM3S— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -|te |
dj esk? à l'imprimerie de ce journal T*WJ_

du lundi 2 sep tembre au sam edi 8, bas prix
Environ 5000 pièces : meubles, gravures , porcelai-

nes, pendules, bilielots, etc., elc.
9lasusin a remettre avec la marchandise, bonnes

conditions, '̂adresser a 3SJC8 L
Félix GILLAROËT, rue du Pion 10, Lnusanne.

¦HHffl »_ s_ B»i SŒE_ aa_ sH_§_ a_ 3EH_ a__ a®^

P  ̂ DÉCLARATION "W
—B5g-H»<-»wga_a——

Les déplorables événements qui se sont produits récemment, mettant eto cause notre entreprise
de taxi-automobiles, ont servi de pâture à différents journaux. Ceux-oi s'en sont emparés, déformant
les faits et en faisant matière à un reportage tendancieux, le tout accompagné de commentaires _
l'adresse de notre maison, la mêlant à ces événements d'une façon qui est en opposition formelle
aveo la réalité et qui pourrait, s'il n'y était porté promptement remède, atteindre la réputation et la
considération de notre société.

Dès lors, nous avons cru qu 'il était de notre devoir, dans ces circonstances, de nous adresser
aux autorités compétentes et de leur fournir spontanément la preuve que notre maison n'encourt au-
cune responsabilité dans Les affaires d'automobile et de contrebande en question ; nous avons démontré
que toutes les prescriptions tant générales que spéciales, faites à notre personnel de chauffeurs, de
môme que le rigoureux contrôle exeioô dans notre entreprise de taxi-automobiles, répondaient a tous
égards à la meilleure organisation possible.

C'est pourquoi nous nous élevons aveo la dernière énergie contre ces êlueubrations irréfléchies
et tendancieuses qui pourraient éclabousser la réputation de notre maison , et nous nous proposons, à
partir de maintenant, de prendre directement à partie les auteurs ou les propagateurs de pareils bruits
et de les en rendre responsables en justice.

ZURICH, le 28 août 1917. A. Welti-Fiirrer S. A.
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. ' ,J°8 grands films artistiques, exclusivités du Palace 77
em» La présentation de ce coupon * ' jjjB
T. a la caisse donne droit tous les n* f  a *• _ WAP 1S "B ¦ Tl !ïsss*::. La favorite in lalaradiak IT__T Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 _ __ _. _ *9 _ %ar**\ .„„ , mini Bomanesques aventures d'une jeu ne. Européenne aux Indes

^  ̂ C4RAPE RRATUIT ' ac*°8 ~" *5*e mfetres de films
¦M U «« MI_ C URM I U I I  Interprété par Gunnar XonnUs, le célèbre comédien danois ;';. ; _
Jrjj pour bicyclettes ot motooyolottos Spectacle incomparablement grandiose. — Mise on scène d'une richesse invraisem- 17

m,.,,. ,-..̂ .r i  ,„I.._II.,.I.I. i „„ ff blable et d'nne rigonreuse authenticité. — De la poésie, de l'émotion, de l'amour. ¦ j
C'est le roman délicieusement passionnant d'une ieune fllle éprise d'un prince hindou qu'elle consent à suivre aux Indes, . •, .
La les heures sout trop brèves, les jours sont trop courts, et le temps s'écoule en réjouissances féeriques, en chasses, en I..';¦ ..

fêtes, c'est suitout une Krlserie de tendresses toujours inassouvies, une cantilène à l'amour. — Enivrée de bonheur, éperdue §7
(l'amour, elle oublie sa famille, son passé, pour devenir la Favorite, l'épouse éblouissante du Maharadjah de Baghalpour. l- '- -:

I_e précepteur cie son Altesse I A» fron* 1,eX ae K^Sit II
Délici euse comédie mondaine f **** ** *»»» » wv  ov 

Oouvernement ; ; j

EtMOtnUJ!iSI¥ __ DDAMTCRHAHbliHAUA-rtnnAW I o
Messieurs les voituiiers et propriétaires de chevaux sont Infor

mes que, dans leur assemblée du 27 août 1917, les

maîtres maràta de NencMtel et environs
ont décidé, vu la situation qui leur est faite par la hausse des ma-
tières premières, d'établir les prix de ferrage de chevaux et bœuf»
comme suit:

1° Quatre fers neufs plats, 9 fr. .¦ 2» Quatre relevés plats, 5 fr. 20. '
3° Toutes mouche! tes soudées sont comptées à 0 fr. 30 pièce.
4" Quatre fers neufs ti vis ou à chevilles avec 16 crampons, 16 fr.
5° Les crampons de rechange posés sont comptés à 0 fr. 30 pièce.
C» Les crampons de rechcinge non posés sont comptés à 0 Ir. 26 p,
7» Un fer neuf de bœuf , 1 fr. 50.
8° Un relevé de bœuf, 1 fr.

Le présent tarif entre en vigueur le 1er septembre, il est mini-
mum et serait maioré sans autre, avis si une nouvelle hausse snr
les matières premières se produisait.
Gs Banderet,, Neuchâtel Vve Ed. Hutmacher et fils,
Jean Schwelzer, » Colombier
Ed. Moser, » G. Jorns, >
S. Gutmann, » B. Pfliiger, Cornaux
Vve Ed. Friedli, St-Blaise H. Bartholdi, Landeron
Henri Simmen, » B. Schenk, Corcelles
Léon Bickli, Eochefort Jean Mûller, Bevaix
Alfred Hiibler > Maurice Perrin, Cortaillod
—^ ¦ —— sa- •

__ Demandes à acheter
Ou cherche à acheter pour prompte livrai-

sou , une grande quantité de

de 35-40 litres environ, osier brut , neuves ou
ayant déjà servi , mais encore en bon état.

Offres écrites sous chiffre B. 238 au bureau
de la Feuille d'Avis.

MfflïîsoDBû dl© djQ <Mraii.._P(Ê$
e_-_-ffj r«M__^^

___ . En vue cJe 3 P"rlx élevés «% -
' /s_ss3k. c'ea cuiri nous VOUA off. fflw A

/*wS«K__ rons des avantagea con- .«S» Js
A r\W8Ê iidérables  Demandez Mè M i

/_l_f^_i_î n°
rre cafalogue , .j.v p i .  ,,*>';' J»

B»_IH_tJ»_tANN&Cis' I

Ecole prolessionnelle communale
de Jeunes Filles

NE UC HATEL / .

Le 3 septembre 1917 s'ouvriront les cours suivants !
Cours professionnels et restreints de :

Coupe et confection, lingerie
Broderie et repassage

Pour renseignements et programmes, s'adresser k Mm6 Légère*,
directrice.

Inscriptions le 3 septembre, de 9 heures à midi, au collège des
Sablons, salle n° 9.

Commission scolaire.

¦Vl< I ' ' 4  ***•¦» • ¦• -*.**-.J. -**.-*-*-. —1- —.^̂ ^̂ ^—— »̂^̂—*****^̂ ****^******m***************m  ̂ Il —«¦¦.— m —___^-_

AVIS DIVERS 

ECOlëS lil&Rjl îlillffi
Bentrée le lundi 8 septembre, a 8 heures da matin.
Inscription des nouveaux élèves des écoles secondaires et

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

Direction des Fcoles secondaires.

Etudiant, 24 ans, cherche le-
çons de

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

1" B. uDTRICHT
Sage-femme

Bue de TUôpilal 15
Téléph. 2 — Neuchfttel

NOUS ACHETONS toutes quantités
Chanter. Iles

Poires d'espaliers (William)
Reines-Claude véritables

Sûres
Pêches

l i i i l i i  de l'églantier (gratte-culs)
Pruneaux tardifs

Coings
Paiement comptant. Fabrique de Conserves € 8KETHAIi >,
à Mêo. 5 . J. H. 19574 U.

MUe CLOTILDE TREYBAL
r.Ieve de MARTEAU, reprendra ses leçons de

K_E3 v^ IC3 1L  ̂O rs ¦__ ¦_ ¦__¦
a partir du Ier septembre :-: 3, rue liouis Favre, 3

| VJUêGlfiTURSS  ̂BAINS !
O — B li M 't. Bg-_-_-B_aBW-SWB- o

^̂ 
POUR 

UN TAXI
S -^^^^^^M^ Télép honez au N° iOO^- o
O<XXXXXXXXXXXX>O<>ô<>OOO<X><>OôO<><><>O<XX:>OO<><>OOOO



Ail 
fll I Ù ^ fles plus gra n _ s pro gramm es de la saison e^et ^ re™^ F* j

i : j : i ¦ î caisse de l'Apollo pour ne ï
i ; ! ; !  ; - » Tl J TT il x payer que les prix suivants: I

rlILLU ^ ^m ^ Yellewstone sr-î&ifctîa
1 ir tt-UW Tue des plus intéressante Le Dimanche soir excepté 

j

•f

en 5 actes
Tragique drame d'aventures parmi les fauves. — Ee plus formidable que l'on
ait vu jusqu'à ce jour. — Un lion se précipite dans la chambre d'un enfant

au berceau.
Une bande de malfaiteurs, pour s'emparer d'une affaire de haute importance, imagine le

plan infernal de. lâcher tous les fauves d'une, ménagerie et de les introduire diins la villa d'un
banquier. — Grand désarroi dans la demeure. — Ea course a la mort. — Antres
scènes des plus tragiques et indescriptibles.

LE SACRIFICE "»—«•
interprété par la grande artiste russe, M"« N APIERKOWSKA.

Sacrifice que s'impose une jeuue épouse pour sauver l'honneur de sa belle-mère.

Attention ! J_it: Ses Misérables, n Victor jtqe. ~ \
\ , i
— ¦II IIII ni_iiiiiniiiiiiiMniii_> n IIIWII III. III.S I si nimii iiniiiiiiii ¦ II i ¦ i ni ¦ II ¦ _¦ i ¦ i ' . ii nni'is ni in i i n nm ¦ n fi ww mi iimiiiniiii MUM— _HM__mi—Hili— wm

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 2 septembre
si le temps est favorable et avec
nn minimum de 80 personnes

PROMENADE

II fe Si»!
et Gléresse

ALLER
Départ do Nenchâtel 1 h. 45 s.
Passai à St-Blaise 2 h. —

» Landeron 2 h. 45
» Neuveville 3 h. —
» l 'Ile de S»-P. 3 h. 15

Arrivée ft Gléresse 8 h. 30
RETOUR

Départ de Gléresse 5 h. 30
Passage k l'Ile 5 h. 45

» Neuveville 6 h. —
» Lande.ron H h. 15

St-Blaise 7 h. -
Arrivée ft Neuchfttel 7 h. 20

Prix des ID laces ;
De Neuchàtol à l'Ile Ici. II cl.

et Gléresse . . . Fr. 2.— 1.50
DeNeuchâtel au Lan-

deron et Neuveville » 1.50 1.—
De St-Blaise à l'Ile

et Gléresse . . . » t.T-0 1.20
Du Landeron à l'Ile

et Gléresse . . . » 1.20 0.80
Fiiitaiits. demi-place

Ces billets ft prix réduits ne.
sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Le débarquement et l'embar-
quement à l'Ile de St-Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

-!,,,¦•,.., I ,, V , ,,,,„

j<erso_nes sans place
consultent et utilisent avec
avantage la rubrique c Stellen-
Anzeiger » de la Schwelz. A1I-
gemelne "Volks-Zeltung, à Zo-
îlnffue. Dans chaque numéro,
quelques centaines d'offres de
ploces. Plus de 300,000 lecteurs.
Dernier délai pour la remise
des annonces : jeudi matin. —
Adresse : Schweiz. Allgemelne
Volks-Zeitung. Zofingue. 

Sâiij iiopti eiDi Mânne dorl
(privé) accepte

nonveaux-nés
à prix modérés. Etablissement
moderne. Haute et superbe si-
tuation. Contrôle médical. Télé-
phone No 76. Prospectus à dis-
position. 

English lessons
Méthode Berlitz • Miss Smith,

route de la Côte 41.

Rue Eouls Favre 24

reprenflra ses LEÇONS DE PIAN O
le 3 septembre

I i. ii ii
Rne dn Collège 1

PESEUX
a repris se»

leçons de piano
MUe H. Perregaux
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

a repris ses
LEÇONS D£ PIANO

narticMlières 

Iue Bertrand
COHBA-BOBGL 17

recommencera ses

leçons ûe p iano
le 3 septembre

Mme3sdier.pies«r
ECLUSE 15 bis

reprendra ses
leçons de musique

le lundi 3 septembre

Jeune ménage
cherche petit appartement,
quartier gare, pour 24 septem-
bre. Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme B. Gutknecht,
Hôpital 15.

ÛAME SEULE
cherche chambre non meublée
indépendante, quartier gare,
Sablons, Fahys. Offres écrites à
B. C. 231, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite un

petit champ
adresser les offres, Tertre 20 a,
1er.

Etudiant
cherche jolie chambre au

haut de la ville
(si possible près de la forêt).
Offres Beaux-Arts 28. 3° étage.

On cherche immédiatement

ctatre non médite
si possible avec chauffage cen-
tral. Offres avec prix à Mlle
Lecoultre. Côte 41.

Locaux pour ateaers
Fabrique de pierres Unes

cherche a loner ateliers £_
-Venchatel ou environs; lo-
caux bien clairs avec for-
ce électrique. - Adresser
offres et renseignements
a l'Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. Penchât"!.

On cherche petite chambre
ou réduit pour y déposer des
bagages. Offres écrites à P. M.
281 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ommtore
Jeune homme terminant ses

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

OFFRES
Demoiselle

sérieuse, 20 ans, sachant bien
coudre et repasser, désire place
de volontaire pendant la jour-
née auprès de 1 ou 2 enfants,
pour se perfectionner dans le
français. Argent de poche. Of-
fres sous Fo 4868 Q ft PubUcitas
S. A.. Bftle. ____

Jeune fllle
d'une quinzaine d'année, forte
et robuste, parlant italien et al-
lemand, désire, pour se perfec-
tionner dans le français et dans
les soins du ménage, place de

volontaire
dans bonne famille de Neuchâ-
tel on environs, où elle pourrait
aider la maîtresse de maison et
s'occuper des enfants, Pas de
gages désirés, mais bon traite-
ment. Offres écrites eous G L
212 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
" .

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

PLACES
On demande une

jeune fille
propre et active pour aider au
ménage et si possible sachant
un peu cuire. S'adresser Bou-
cherie Girardot. Colombier.

Bonne à toul faire
forte, propre et active, sachant
cuisiner, est demandée ponr
commencement octobre dans
ménage très soigné. — Ecrire
aveo certificats, photo et pré-
tentions à Mme Tissot, 15, rue
Général Dufour. Genève.

On demande, pour la ville,
une

cuisinière
jeune et active, bien recom-
mandée. Entrée le ler octobre.
Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne flomestip .
active et robuste, sachant cuire
et parlant français, est deman-
dée tout de suite, pour ménage
de 4 personnes. S'adresser à Pe-
seux, rue de la Chapelle. No 6.

On cherche, pour le 15 sep-
tembre, fille propre et active
comme

fille de cuisine
Gages 20-25 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à F. S. 239,
an bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Pour une famille habitant  vil-
la près de Saint-Nicolas, on de-
mande une

bonne à tout faire
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Certificats
exigés. Bon salaire. Demander
l'adresse du No 214 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un demande une

bonne d'enfants
bien recommandée, connaissant
parfaitement le service de fem-
me de chambre et la couture,
pour 2 fillettes de 5 et 9 ans.
Entrée tout de suite. Gages 30
à 40 francs. Adresser offres et
photo k Mme Gustave Braun-
soîrweig. Commerce 15, La
Chaux-de-Fonds. P 23.439 C

On demande

jeune fille
sachant cuire, pour falre un
ménage de trois personnes. —
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans lo français. S'a-
dresser Coulon 12, rez-de-chaus-
sée. à gauche.

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
sons A. C. 223 an bureau de la
Feuille d'Avis. 0. o.

On cherche

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

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

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

On demande, à Peseux, une

J8_ r_ e FïIIe
ayant déjà du service, pour un
ménage soigné. S'adresser ou se
présenter Avenue Fornachon 1,

Jeurj e Fille
propre et active est demandée
pour tenir seule un ménage de
5 personnes. S'adresser Boulan-
gerie Fallet, Parcs 34 a.

EMPLOIS PIVFPS
Jeune

DEHOI .ES_ J_E
sérieuse, instruite, parlant alle-
mand, français et anglais, tail-
leuse expérimentée,

cherche place
auprès dame seule comme
dame de compagnie, pour voya-
ges on comme aide de la ména-
gère. Eventuellement auprès
d'enfants. Entrée tout de suite.
Offres sous K 6643 Y à Publlcl-
tas S. A.. Berne.
Une personne

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

Jeune demoiselle
instruite, sténo - dactylographe,
19 ans, désire emploi dans une
banque ou un bureau ; accepte-
rait remplacement. Offres écri-
tes sous chiffre Z 285 an bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Petit bureau poste
cherche jeune fllle désirant ap-
prendre l'allemand, pour porter
lettres et paquets, et aider au
ménage. Petits gages pour com-
mencer. — S'adresser k Franz
Fournier, Wiler près Utzenstorf
(Ct. Berne).

MA PETITE COUSINE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

NOUVELLE
i

PAB 5

Jean BARANCY

J'obéis et, comme nous avions atteint la pe-
tite cour sur la route, je me reculai pour qu'il
pût, en s'inclinant, apercevoir le singulier équi-
page arrêté, non devant la maison, mais à quel-
ques mètres de là, près de celle de notre voi-
sin.

— Bon, dit ma tante qui nous avait rejoints,
on ne vient pas chez nous, on va chez Romat

— Ah 1 tant mieux ! murmurai-je avec un
soupir de soulagement.

Malheureusement, presque aussitôt, la voi-
ture se remit en marche pour s'arrêter de nou-
veau, mais cette fois juste en face de notre
cour, à deux pas de nous, qui la regardions,
curieux et étonnés, sous les branches retom-
bantes et enchevêtrées des clématites envahis-
sant le mur et fleurissant le fronton de la
vieille petite porte.

III

C'était une drôle de voiture, une sorte de
carrosse impossible, me rappelant celui que
j'avais, pendant ma petite enfance, si souvent
admiré dans les illustrations des contes de
Perrault ; surtout dans celles du Chat Botté où
le marquis de Carabas en possédait un à peu

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
avant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

près semblable. Mais celui qui, à ce moment,
s'offrait à mon regard, était terni, usé, crotté,
comme si, depuis l'époque lointaine où je lisais
le Chat Botté, il n'avait cessé d'aller dans les
chemins poussiéreux ou boueux.

Haut perché sur des roues épaisses, grand
à contenir une famille sous son capotage ar-
rondi, ce carrosse d'un autre temps et son mo-
deste attelage d'un cheval qui me parut être un
cheval de labour, nous stupéfia à ce point que
nous restâmes bouche bée, immobiles, à le re-
garder, ne comprenant pas ce que signifiait son
apparition et pourquoi il s'arrêtait juste devant
notre porte.

Le cocher, qui, lui, par exemple, ne ressem-
blait en rien à celui du marquis de Carabas, ne
devait pas nous avoir vus.

Tenant ferme les brides de son cheval que
les mouches impatientaient, il nous tournait le
dos et s'inclinait vers la portière opposée à
celle de notre côté.

— C'est-il bien ici ? demanda-t-il à quelqu'un
dans la voiture.

— Oui, oui, répondit une voix, nous descen-
dons.

Et aussitôt dit, aussitôt fait
Une femme, puis une autre, puis une autre

encore, descendaient sans aucune aide, mais
nous ne pûmes, tout d'abord, apercevoir que
leurs mollets quand elles sautèrent prestement
du marchepied à terre, toujours du côté qui
nous était opposé.

— Qui diable nous arrive là ? répéta mon
oncle abasourdi.

— Encore une ! soufflai-je à son oreille. Ça
ne finira pas !

Au même moment, en effet, tandis qu'une
des voyageuses secouait ses jupes et que les
deux autres retiraient des paniers de la voiture,
voici que la portière en face de nous, cette fois,

s'ouvrit et qu'une petite fille, me paraissant
d'une dizaine d'années, fit mine de s'élancer.

— Attends un peu, attends ! cria mon oncle
en tendant ses bras pour la recevoir, car elle
pouvait se blesser en sautant de si haut.

Elle releva la tête, un peu effrayée, car elle
non plus ne nous avait pas vus, nous regarda,
sourit à la bonne figure de mon oncle et, à son
tour, tendit ses bras, pendant que les trois
femmes, souriantes aussi, s'approchaient de
nous et que le cocher nous dévisageait

— Ah bien I fit l'une des femmes en nous
apercevant enfin, vous étiez donc là à nous at-
tendre ?

Celle qui nous interrogeait était une vieille,
maigriote et pas laide, dont la jupe de cache-
mire noir, retroussée sur un cotillon court en
bure rayée, laissait voir les pieds chaussés de
souliers à boucles.

Les deux autres suivaient, portant chacune
un panier au bras. C'étaient des paysannes aus-
si, mais plus jeunes, et cela m'étonna, car je
m'attendais à voir surgir des voyageuses moins
rustiques de ce vieux carrosse, tout rococo qu'il
fût

— Bonjour donc I dit la plus vieille en s'ap-
prochant, ça va-t-il comme vous voulez ?

— Mon Dieu oui ! répondit ma tante, et vous
aussi, je pense ? mais...

— Mais vous êtes surpris, pas vrai, de nous
voir arriver ?

— Bédame 1 fit mon oncle. Encore que nous
ne nous connaissons guère, entrez tout de mê-
me, et vous nous direz...

Celle qui portait des souliers à boucles se
campa devant ma tante et fixa ses yeux droit
dans les siens :

— Regardez-moi donc bien, Ursule, lui dit-
elle, et peut-être que vous me reconnaîtrez en-
core un brin.

Ma tante, désagréablement surprise de cette
familiarité, regarda cependant en face, comme
elle le désirait, celle qui l'interpellait et tout à
coup, poussa une joyeuse exclamation :

— Comment c'est toi, Marie-Sylvie ? s'écria-
t-elle, c'est toi !

— Ah ! répliqua la paysanne, vous me re-
connaissez ? quel bonheur ! Malgré les ans et
la séparation, et les changements, malgré tout 1
Que ça me fait plaisir ! Moi, je vous ai recon-
nue tout de suite parce que vous êtes restée
fine et jolie comme au temps de votre jeunesse.
Quarante ans bientôt que nous ne nous étions
pas vues... Toute une vie, quoi !... Voulez-vous
que je vous embrasse ?

— Si tu le veux ! répéta ma tante dont les
yeux riaient comme les lèvres, je le crois bien !

Et gaiement, franchement, tour à tour, les
baisers de l'une résonnèrent sur les joues de
l'autre, pendant que mon grand-oncle, la fillet-
te, les deux paysannes et le cocher les regar-
daient curieusement.

— Çà I reprit ma tante, nous causerons
mieux dedans que dehors, rentrons avec ta sui-
te... François va aller ouvrir la grande porte
au bout du clos et la voiture passera dans la
cour. Par hasard, ne serait-ce point ton mari
qui conduit ? Il me semble reconnaître certains
airs...

— Justement
— Que ne le disais-tu ?
— Mais nous ne faisons que d'arriver.
— Bonjour, Denis I cria ma tante.
— Bonjour, Mademoiselle Ursule ! répondit

l'homme.
— Madame, voyons, il faut dire madame, ré-

pliqua Marie-Sylvie en riant et en haussant les
épaules.

— Faites excuse, répondit-il ; depuis le temps
qu'on ne s'était rencontrés...

— Ne descendez pas encore, reprit ma tante
en voyant qu'il allait quitter son siège ; mon
mari va ouvrir la porte là-bas ; vous descen-
drez tout à l'heure. Quelles sont ces deux fem-
mes ? demanda-t-elle doucement à Marie-Syl-
vie.

— Des voisines qui se rendent à Méraud
comme nous et à qui j'ai fait profiter de la
voiture.

— Tu as bien fait Et cette enfant ?
— Ma petite Francine, la fille à ma pauvre

Denise. C'est moi qui la garde.
— Ta fille ?...
— Elle est morte voici cinq ans. Que Dieu

ait son âme !
Ma tante prit les mains de Marie-Sylvie et

les serra affectueusement.
Moins de cinq minutes plus tard, nous étions

tous réunis dans la salle, et il me fallut, non
sans une rage mal contenue, en dépit de tous
mes efforts, assister aux effusions et écouter la
conversation au moment où, sans l'arrivée de
cette tribu intempestive, nous aurions, mon on-
cle et moi, pris le chemin de Fémery.

Mais que faire ?
Bon gré, mal gré, j'appris ainsi que Marie-

Sylvie était sœur de lait de ma tante et qu'elles
s'étaient mariées toutes deux le même jour.

Les événements les avaient séparées depuis
ce laps considérable de temps, l'une s'étant
installée aux Soleillées et l'autre ayant dû,
quelques semaines après son mariage, suivre
son mari dans son pays fort distant de Méraud,
d'où ils n'étaient revenus que l'année précé-
dente pour habiter et faire valoir, aux envi-
rons de cette petite ville, un beau bien qu'un
parent de Francine lui avait laissé en mourant.

(A suivre.)"
!

Jenne garçon Intelligent, de
16 ans, parlant nn peu le fran-
çais, ayant fréquenté l'école se-
condaire pendant 3 années M ,
cherche place, pour le 1er octo-
bre, comme

VOLONTAIRE
dans un hureau ou dans petite
maison de commerce, à Nen-
châtel ou environs, où il aurait
bonne occasion d'apprendre à
fond le français. Petits gages et
bon traitement désirés. S'adres-
ser à Fam. Trottmann, Herren-
weg. près Mnrl (Argovie).

-N otar ia t .  Ou demande

i in homme
intelligent.  R é t r i b u t i o n
Immédiate. — S'adresser
nnni' nl V. 9™* Mntzs *.

JULouiuie
sérieux, de toute confiance,
cherche occupation comme ma-
gasinier ou travail analogue. —
Demander l'adresse du No 232
au bureau dp la Fenille d'Avis.

On demande

un garçon
pour garder 3 vaches chez A.
Siegfried, a firvrroue s. ÇOTOB II OS.

On demande pour tout de sui-
te un bon

domesti que
de campagne

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

On demande un bon

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

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

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

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.

Apprentissages
Fille de 18 ans cherche place

comme

apprentie on 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
r-E .DU

vendredi 24 août, depuis le buf-
fet de la gore de Colombier à
Planeyse, une

JAQUETTE
en loden gris. Prière de la rap-
porter contre, récompense à M.
L'Eplattenier, Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

AVIS DIVERS"

7ailiei.se pour fillettes
Trè» bonne tailleuse

pour fillettes se recom-
mande ponr ouvrage a do*
micile. Prix modéré. De-
mander l'adresse du n»
886 an bureau de la Feuille
d'Avlw- 

Un étudiant désire entrer
comme

pensionnaire
dans nne famille distinguée. —
Offres avec prix à V. Chamll,
Zurich, Universitatstr. 80.

__.€*___.£§-JN1 %$Ê *
On désire placer une

FILLE
de 16 ans dans le canton de
Nenchâtel on Vaud, dans fa-
mille catholique, pour suivre
l'école. On prendrait en échan-
ge fille ou garçon aux mêmes
conditions. Prière d'adresser of-
fres à J. Jnrt, boucher, Muns-
ter (Lucerne). O F 10772 Z

LOGEMENTS
¦̂ —— »

Logement de 2, 3 ou 4 pièces,
enisine, au soleil, à louer tout de
suite. Prix 25, 30 et 35 francs.
Electricité. S'adresser Château
n° 10. an 2""1, c.o.

A remettre, pour lo 1er octo-
bre, pour cause de départ,

bel appartement
4 chambres, salle de bains, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser Bel-Air 23. 2me. 

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

A louer, rue de la Serre, pour
Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et
dépendances.

S'adresser k M. Jules Morel,
Sorv S, r .o.

Pour cause Imprévue, rue
Fleury, 2me étage,

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

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

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

Pour le 24 septembre, rue
Pourtalès. logement de 4 cham-
bres et dépendances, buanderie,
gaz et électricité. — Etude Bon-
jour et Piaget. .

LOGEMENT
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil. 27 fr. par mois.
Ecluse 82. 

A louer, k deux dames, tout
de suite ou époque à convenir,
un joli appartement moderne de
3 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 68, plain-
pied. o. o.

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la môme adresse, nn ate-
lier. S'adresser faubourg dn
Château 9. o. o.

Appartement meublé
à louer, de 8 chambres et nne
cuisine. Gaz, électricité. Belle
vue, grand jardin. S'adresser à
Gibraltar 4, Le Nid. o. o.

CHAMBRES
m <

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), jolie petite cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur. o. o.

2 chambres, 15 et 25 fr. Fau-
bourg du Lao, 21, au ler.
¦ . i

Chambre meublée, exposée au
soleil et jolie vue. Prix modéré.
S'adresser Comba-Borel 8, an
2me. 

Chambre meublée. Premier-
Mars 16, rez-de-chaussée. c.o.
Chambre et pension

près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66. 2me. k droite.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. M. Bettens, ruelle Du-
peyron 1. o. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité. Ecluse 8. (Gor).

Grande chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 18, Sme
étage. 

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le ler septem-

bre ou époque à convenir, à la
rue des Moulins, nn grand lo-
cal pour sociétés ou à l'usage
d'entrepôt, atelier, eto. — Etnde
Ph. Dubled , notaire.

A LOUER
au centre de la ville, petite mal-
son convenant pour entrepôt,
atelier ou remise. —Demander
l'adresse du No 233 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Seyon : A louer Immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt .
Etude Ph. Dnbied, notaire.
____B_B_____» ¦"T—n——i—i******

r^mggrigs à louer
On demande petit

Appartement
3-5 chambres, aveo portion de
jardin si possible. — Demander
l'adresse du No 211 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LA CHENILLE sur ROCHEFORT'
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

A l'occasion de la fin des foins
quelques amis des Genevi ys s'Coffïnne

donneront une petite 

SOIRÉE. C_ŒA-_BUP_BTMffl.
INVITATION A TOUT LE MONDE

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imnrimerie de ce ournal

Bateau salon „ Neucnâtei "

Dimanche S septembre
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

ttaiit lac
aie arrêt à Chevroux

.ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Passage k Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h. 10
> Cboz-le-Bart 2 h , _
» Estavayer 3 h. —

Arrivée à Chevroux 3 h. 30
RETOUR

Départ de Chevroux 5 h. 30
Passage à Estavayer 6 h. —

Chez-le-Bart 6 h. 25
» Cortaillod 6 h. 50
» Auvernier 7 h. 10
» Serrières 7 h. 20

Arrivée a Neuchâtel 7 h. 30

Prix des places :
Aller et retour

De Nenchâtel, Ser I cl. H el.
rières et Auvernier
âEstavayer et Che-
vroux Fr. 2.— 150

De Cortaillod k Es-
tavayer et Che-
vroux » 1.50 1.20

De Chez-le-Bart k
Estavayer et Che-
vroux » 1.20 1.—

Enfants, demi-place.
Société de Navigation.

Ecole privée
der Jeanneret

Trois-Portes SS

Rentrée mardi 4 septembre

Ecole de
P Laure Jeanneret

3, rue de l'EIopital, 3

Rentrée le 3 septembre
Préparation d<* taches

l" F. (EM Philippin
professeur de musique

Quai du Mont-Blanc , 2
reprendra ses

leçons de piano et de solfège
IitUClH S SKP T K M B T C I B

Petite famille prendrait une
une

jeune fille
en pension. Agréable vie de fa-
mille assurée. Bonnes écoles.
Piano à disposition. Références.
Demander détails chez Mlle R.
Holzer, Herrllberg a. Ziirich-
sce. O F 10734 Z
DDDDaaauaacxjuuuuuuLiQ

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
aannnnnnnopnDixinuut-iJ

i Remettiemeats 1
Les nombreuses et précieuses marques de êp i

$M symp athie que nous avons reçues pendant la WÈ

IU ma adie et lors du décès de notre cher époux , am

H | père et parent, |||
m Monsieur Fritz Berthoud |§j

nous ont été une grande consolation dans l'é- |||
preuve que nous traversons et nous remercions éB

¦ de tout cœur les sociétés et les personnes amies f$J|
Hl qui les ont données. , |§|

Familles Fritz Berthoud et parentes. WÛ
7 ; SAI N T- I M I E R, le 29 août 1917. VÈ
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suspend encore ses con-
sultations jusqu'à pro-
chain avis.

chirurg ien - dentiste
_mm__i__. 10

a repris ses consultations
tous les jours 9-12 h. et 2-5 h.

Samedi après midi excepte
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Aff* neuchâteloise

Dlmanfche et Lundi
S et 3 «.epteinbre

COURSE au
Irai Mnveran_< »

(3061 m.)
Départ de Neuchâtel le diman-

che, à 7 b. 17 du matin.

S'inscrire jusqu 'à samedi a
midi (dernier délai) au
Grand Bazar Selilnz. Michel ¦&'
Cie, où le programme détai l lé  de
la course peut être consulté. Il ,
ne sera pas envoyé d'autre con-
vocation. ¦ •

Rende- -voua des partici-
pants samedi soir, a K heures, an
Strauss, 1er étage.

Les orcanisatetirp .

Eglise nationale
T.a paroisse est informée

c_u'ii n'y aura

pas de catéchisme
dimanche prochain S sep-
tembre. De culte recom-
mencera des le dimanche
suivant, 19 septembre, a
8 heures.

Deutsciîe reformierte
Gemeinde

Kinderlehre
und

Sonntag'schule
beginnen mit dem 2. September
¦wieder, der Religionsunterricht
fur beide Abteihmgen am 6J
September. — Kinder, die auî
Ostern konfirmiert werden wol-
len, sind gebeten sich einschrei-
ben zu lassen bel

Pfarrer BERNOULLI,
Faubourg du Château 1.
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Pour ISIS g
On cherche nngrand local KS

aveo si possible deux vil ri- M
nés, k l'usage de magasin, m
sitné an centre de la ville, m

B 

Offres écrites sons chiffres ¦
S. J. 995 an bureau de la H
Feuille d'Avis. r i
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]_a conférence Interalliée

LONDRES, 29, ¦— La première des deux
journées de la conférence socialiste interal-
liée de Londres _ été consacrée à des débats
préliminaires.

La question de la conférence de Stockholm
paraît être, pour le moment, ainsi que le dit
ce matin le < Daily News », dans son leader,
rejetée au deuxième plan. Elle devra être né-
cessairement ajournée, parce que les délégués
auront les plus grandes difficultés matériel-
les à se rendre à Stockolm le 9 septembre.
Cet ajournement enlève son intérêt d'actua-
lité à la question des passeports et à celle de
la représentation des différentes sections so-
cialistes.

Au contraire, le problème des buts de guer-
re et la discussion des diverses propositions
déposées à ce sujet par les partis socialistes
ides différents pays passent au premier plan.

La journée d'bier _ révélé de profondes di-
vergences à ce sujet. Dans les groupes socia-
listes de chaque pays, le secret s'est fait au-
tour de la dicussion, et la précaution prise d'a-
vance d'exclure tout vote qui ne serait pas
unanime montre clairement l'intention de
masquer au dehors les divisions réelles et pro-
fondes.

Les socialistes majoritaires paraissent avoir?
fait bloc contre les minoritaires et semblent
avoir opéré dans le secret des comités un re-
tour offensif contre ceux qui, depuis plu-
sieurs semaines, ont apparemment pris la di-
rection des affaires sociales.

De même, sur la question de l'Alsace-Lor-
raine , les différents délégués britanniques
sont loin d'être d'accord. Le Labour Party af-
firme dans son mémoire que les infortunés
habitants de l'Alsace et de la Lorraine doi-
vent pouvoir , à la fin de la guerre, satisfaire
leur invincible désir de retour à la Républi-
que française , alors que le mémoire de l'Indé-
pendant Labour Party estime que le trans-
fert de la souveraineté de l'Alsace-Lorraine
sans consultation des populations et dans des
conditions qui établiraient des monopoles ano-
nymes tendrait à créer en Europe des condi-
tions dangereuses et préparer une nouvelle
guerre.

Le résultat le plus clair de la journée d'hier
a donc été de préciser les divergences existant
entre les majoritaires et les minoritaires de
tout le pays.

L<a conférence de Moscou
MOSCOU, 29. — Le prince Kropotkine a

prononcé un grand discours politique faisant
ressortir les conséquences qu'aurait une vic-
toire allemande. Il a invité tous les citoyens,
particulièrement l'armée, à ne pas ménager
leurs efforts pour conjurer cette fatale éven-
tualité. Il a terminé en formulant le vceu
que la Russie soit enfin proclamée républi-
que fédérative. Ce vœu, émis pour la première
fois à la conférence, a déchaîné une longue
ovation en l'honneur du révolutionnaire russe,

M. Plekhanof a mis en relief le rôle de la
Douma dans l'émancipation du pays et le rôle
de la démocratie révolutionnaire. Il a protes-
té vivement centre l'affirmation de ceux qui
prétendent que la démocratie révolutionnaire
russe serait un prétexte pour faire une paix
séparée avec l'Allemagne. < Permettez-moi
donc de dire, au nom de cette démocratie,
a crié __ . Plekhanof , que la démocratie russe
ne se soumettra jamais à une pareille igno-
minie, car ce serait trahir les grandes démo-
craties français e et anglaise.»

De longs applaudissements ont accueilli ce-
paroles.

MOSCOU, 30. — La troisième séance de la
conférence a commencé par un discours du
représentant des zemstvos, qui déclara que
son groupe adhérait à la déclaration de la
quatrième Douma, que M. Rodzianko n'eut
pas le temps de lire, notamment que le prin-
cipal problème actuel est de sauver la Russie
de l'envahissement par l'ennemi et de réta-
blir à cet effet la discipline dans l'armée en
l'écartant de toute politique et en donnant
au généralissime la faculté d'exercer sans ré-
serve son pouvoir.

Les représentants des chemins de fer pren-
nent ensuite la parole. Le délégué de l'asso-
ciation des ingénieurs signale la désorgani-
sation complète des transports qui , si l'état
de choses actuel persiste, peuvent être arrê-
tés complètement en novembre.

Le représentant israélite dit que le peuple
juif , malgré les persécutions inouïes dont il
a été l'objet de Ja part de l'ancien régime, ai-
mait quand même la grande patrie et contri-
bua puissamment à son émancipation et à sa
défense contre l'ennemi.

Les représentants de l'Ukraine déclarent
4ue leurs peuples sont prêts à tout sacrifier
pour le salut de la patrie.
' Le représentant des Lettons dit que la Cour-
lande ne sera jamais aveo l'Allemagne.

Le délégué de l'Alliance nationale des mu-
sulmans russes déclare que tous les citoyens
musulmans de Russie soutiennent pleinement
'e gouvernement provisoire.

; MOSCOU, 29 (Havas). — La conférence a
/eçu la visite de Mme Rreschko Breschkov-
skaia, la grand'mère de la révolution, qui a
prononcé un appel à l'action pour aider l'ar-
mée à, avoir raison de l'ennemi.

JLe procès Soukhomllnof
. PETROGRAD, 30 (Havas). — Le général
iVernander, ex-adjoint dui ministère de la
guerre, déclare que Soukhomlinof ne pensait
presque pas à la guerre, ne songeait pas aux
approvisionnements de l'armée et ne contrô-
lait pas les usines et fabriques travaillant
pour la défense nationale, qui fonctionnaient
tant bien que mal, de telle sorte qu'aui bout
de 120 jours de guerre, l'armée russe fut sans
projectiles.

L'ex-grand duc Michaïlovitch, ex-inspec-
teur général de l'artillerie, déclare qu'il élà-I . V . . . . . : , _. j .  ¦̂.- - ...... .-.J - . - •*

bora en 1907 un projet pour un nouvel arme-
ment de l'artillerie, qui resta cependant sans
aboutir jusqu 'en 1913. Le grand-duo dit que
Soukhomlinof supprima les rapports person-
nels avec le tsar de tous les chefs. Le ministre
de la guerre a en outre empêché que de nou-
veaux canons soient commandés aux usines
Schneider.

L'ex-ministre du commerce et de l'indus-
trie Timaschef déclare que dans la période
de 1909 à 1915, le ministre de la guerre ne lui
demanda pas même une seule fois d'attirer
l'attention des fabricant et usiniers sur les
intérêts de la défense nationale.

Les révélations de M. Venizelos
ATHÈNES, 28. — Dans son discoure à la

Chambre, qui a duré de 6 h. du soir à 2 h. du
matin, M. Venizelos a fait l'exposé complet des
événements survenus depuis la déclaration de
guerre on août 1914 II raconta comment ses con-
victions personnelles , qui étaient celles de toute
la nation , le portaient du côté de l'_ntente, el il
insista tout particulièrement sur les discussions
fréquentes qu 'il eut avec l'ex-roi pour le convain-
cre qu'il devait se rallier à l'Entente, non seule-
ment pour des raisons histori ques et politiques,
mais aussi en considération des grands avantages
que l'hellénisme aurait à tirer de cette interven-
tion. 11 lit valoir , notamment , la libération de la
Grèce irrédimée.

«Le roi Constantin , dit M, Venizelos, était
touj ours d'accord avec moi lorsque j'étais près
de lui, mais dès que j'é tais parti l'influence ger-
manique qui gravitait autour de lui le laisait dé
vier et changer instamment do ligne politique. »

AJ. Venizelos parla de l'expéditiou des Darda-
nelles. A cette époque , en février 1915, il proposa
à l'ex-roi de participer a cette expédition avec
un corps d'armée. La Turquie ne possédait alors
à Gallipoli que 6000 hommes.

« loutes les informations , dit-il, que nous re-
cevions de Constantinopîe et de Sofia , parlaient
de la crainte qu 'inspirait à la Turquie uno inter-
vention éventuelle de la Grèce.

> En prévision d'e cette in.etvention possible,
les banquesgermani ques et autrichiennes avaient
déjà, transporté leurs trésors et leurs archives de
Constantinopîe à Koniah , et le gouvernement
s'apprêtait à transférer son siège dans cette der-
nière ville. Le train du sultan était sans cesse
sous pression.

> A ce moment, poussé par son entourage ger-
manophile, le roi Constantin , malgré moi, mal-
gré mes efforts, donna k ia Turquie et k la Bul-
garie, par l'intermédiaire des empires centraux,
l'assurance que la Grèce n'interviendrait pas »

L'ex-roi expli qua à. M, Ven izelos qu 'il avait
été obligé de prendre cette mesure par crainte
de voir la flotte turque augmentée des unités
allemandes, le « Gœben > et le « Breslau >, dé-
truire la flotte grecque. M. Venizelos répliqua en
communiquant à l'ex-roi la déclaration formelle
du gouvernement anglais donnant au gouverne-
ment grec la certitude qu 'il ne permettrait pas
quo la flotte turque sortit des Dardanelles pour
attaquer la flotte et les ports grecs.

Apres avoir envisagé le rôle que la Grèce de-
vait jouer en intervenant dans le conflit mon-
dial, M. Venizelos a précisé le point de vue grec
au sujet de Constantinop îe, qui , k ses yeux , doit
être neutralisée, ainsi que le détroit des Darda-
nelles.

Au moment de la démission du premier cabi-
net Venizelos, commença le rôle du gouverne-
ment occulte : désormais la Grèce était, livrée a
des agents irresponsables. L'ex-roi Constantin
régnait , mais le baron Schenk gouvernait.

Puis oe fut le retour, momentané, au pouvoir
de M. Venizelos dont le premier acte fut de dé-
clarer que la Grèce était l'amie des Alliés et se
cocsidérait comme solidaire de la Serbie. L'ex-
roi, tout en acceptant cette déclaration , s'em-
pressa d'en informer l'Allemagne et de lui assu-
rer que c'était un document de pure lorme et
qu 'il ne ferait pas application du « casus lœde-
ris > en faveur de la Serbie.

Cette politi que hypocrite se révéla man ifeste-
ment lorsque le roi déclara au président du Con-
seil qu 'il entendait diri ger personnellement la
politi que extérieure de la Grèce, dont lui seul,
Constantin, «'estimait  responsable devant Dieu.

M. Venizelos démissionna alors pour la se-
conde fols. Cependant, avant de présenter sa
démission, il proposa au roi de demander aux
représentants de l'Entente de faire débarquer à
Salonique 150.UU0 hommes pour remplacer les
troupes grecques prévues par le traité.

Le même soir, à 17 heures, le roi acceptait
cette solution ; une heure plus tard, M. Venizelos
transmettait cette proposit ion aux ministres de
l'Entente. Mais, k 19 heures, le roi , revenant
sur sa décision , déclara qu'il n'était plus d'ac-
cord avec son ministre.

Ces révélations ont produit k la Chambre et
dans tous les milieux la plus légitime indigna-
lion.

ETRANGER
L'affaire da « Bonnet rouge ». — Dans un

discours prononcé lundi au Conseil général du
Lot , M. Malvy a nié avoir entretenu des rela-
tions intimes avec Almereyda , le directeur du
« Bonnet rouge » , arrêté à Fresnes dans des
circonstances que l'enquête ne parvient pas à
élucider. Le ministre de l'intérieur avait mis
n'importe quel témoin au défi de prouver les
accusations portées contre lui , celle en parti-
culier de tutoyer Almereyda.

L'« Homme enchaîné » a immédiatement ré-
pondu à la provocation en publiant la lettre
suivante que la censure avait une première
fois supprimée en morasse :

Paris, le 19 juillet 1917.

Mon cher ami,
Comme je vous l'ai déclaré, il est parfaite-

ment exact que M. Almereyda, directeur du
< Bonnet rouge » , a eu une courte et vive dis-
cussion avec M. Malvy, ministre de l'intérieur,
il y a quelques mois, au lendemain de la sai-
sie de son journal .

Voici comment le fait s'est passé : M. Mal-
vy était entouré , dans la. salle du Palais-Bour-

bon (Pas-Perdus) , par des journalistes et des
députés.

M. Almereyda fit son entrée. M. Malvy, l'a-
percevant, lui tendit la main.

M. Almereyda la refusa , en lui disant : « Tu
as fait saisir mon journal hier, mais je te re-
vaudrai cela. »

A quoi M. Malvy répondit :
< Je te jure que j'ignorais totalement la sai-

sie de ton journal. Je n'y suis pour rien. »
MM. Malvy et Almereyda s'entretinrent en-

suite amicalement. Par discrétion, je m'éloi-
gnai.

Tels sont les faits auxquels j'ai assisté et
dont j 'affirme l'authenticité la plus absolue.
Mes amitiés.

MASSON,
publiciste, membre du Syndicat

de la presse parlementaire.

L'< Homme enchaîné » dit que d'autres té-
moignages corroborent le récit de M. Masson.

SUISSE
Frontière fermée. — Cette fois , c'est du cô-

té de la Suisse qu 'une semblable mesure vient
d'être prise; sur le Rhin , entre Augst et Wall-
bach , par ordre militaire, la frontière est ri-
goureusement fermée afin de mettre un terme
à la contrebande. Les- habitants de la région
ne peuvent y circuler sans une permission
écrite. Les soldats exercent un contrôle très
sévère.

Cette mesure, on peut l'espérer , est là pre-
mière manifestation d'un redoublement de sé-
vérité dans la répression de la contrebande.
On sait que la commission du Conseil natio-
nal pour l'examen de la gestion s'est occupée
de la question et a posé le principe d'un con-
trôle plus sévère des étrangers et d'une sur-
veillance plus stricte de la contrebande.

Il était grandement temps. Il ne se passe
pas de jour qu 'on ne révèle de nouveaux faits
qui montrent le sans-gêne avec lequel cer-
tains agents d'outre-Rhin pratiquent leur
malhonnête industrie.

Ainsi le < Basler Vorwaerfcs » se fait 1 é-
cho d'un bruit qui circule k Bâle et selon un
certain capitaine allemand retraité, du nom
de Kraemer, aurait organisé entre Bâle et
Grenzach un véritable service de contreban-
de. Il avait son bureau — ou son quartier gé-
néral, si l'on veut — à la Falkenstrasse. A
une certaine époque , il faisait la navette en-
tre Bâle et Grenzach , muni d'un laisser-pas-
ee_ en règle, et ce n'était sans doute pas pour
son plaisir. Son dépôt de marchandises de con-
trebande se trouvait , paraît-il , à Birsfelden ,
d'où il aurait passé le Rhin. L'intervention
énergique de troupes de la Suisse orientale
mit un terme au « bedid gommerce » du fa-
meux capitaine , à qui l'on retira son passe-
port , malgré ses véhémentes protestations.

Le « Basler Vorwaerts » demande que la lu-
mière se fasse dans cette affaire qui occupe
beaucoup le public.

Les indésirables. — La commission du Con-
seil national pour l'examen de la gestion s'est
occupée entre autres objets de la question d'un
contrôle plus sévère des étrangers et d'une
surveillance plus stricte de la contrebande.

Le prix des fruits et du cidre. — Le dépar-
tement de l'économie publique a fixé comme
euit le prix des pommes et poires par 100 ki-
los : Pommes et poires printanière», à cidre,
8 fr. ; poires cueillies, première qualité, 13 à
15 fr. ; pommes de table, première qualité , 15
à 20 fr. ; Graffenstein, 25 fr. Ces prix «'enten-
dent franco gare de départ.

Lea fruits secs (schuetz) se paieront 1 fr. 30
à 1 fr. 80 le kilo pour les qualités prima, frais
d'emballage à part.

Los prix du cidre sont fixés , à partir de 50
litres, à 20-24 cent, le litre, pour les fruits
printaniei. et à 20 cent, pour le cidre clair
d'automne.

Nos tarifs do chemins de fer. — On sait
que les chemins de fer fédéraux se proposent,
dans le but de réduire les voyages, d'aug-
menter lee tarifs de transport. Un collabora-
teur de la « National Zeitung » , de Bâle, fait
remarquer à ce propos qu'en réduisant le nom-
bre dea voyageurs, on ne limite pas le nom-
bre des train, et les frais d'exploitation. Pres-
que toutes les locomotives voyagent sams at-
teindre La limite de leur force de traction ;
l'intérêt des O F. F. est actuellement de di-
minuer le nombre des trains et d'obtenir une
utilisation plus complète des places disponi-
bles.

Nos prix de transport sont calculés propor-
tionnellement à la distance. Cette base est
défectueuse. Lorsqu'un voyageur descend du
train après um petit parcours, sa place reste
libre, et il continue à représenter des frais
pour l'administration. Sur les petites distan-
ces, tous les voyageurs sont transportés à
perte. Nous devrions donc établir un mini-
mum, au-dessous duquel aucun billet ne se-
rait délivré, et, pour les parcours supérieurs,
des zones, avec un prix décroissant par kilo-
mètre. Ce système est pratiqué en Russie et
en Italie. Pour les trains circulant entre de
grandes villes assez rapprochées, on pourrait
établir des prix spéciaux, parce que ces trains
circulent généralement à plein. En un mot,
le prix des billets devrait être établi , non sur
l'avantage qui en résulte pour le voyageur,
m ais sur le prix de revient pour la compa-
gnie. Il y aurait lieu aussi de supprimer com-
plètement certains parcours et de les rem-
placer par des services d'autobus électriques,
dont les frai» d'exploitation kilométrique,
pour les petits parcours sont beaucoup moins
élevés.

Ces suggestions nous paraissent intéressan-
tes et nous les recommandons à l'examen at-
tentif de 'autorités techniques. Elles semblent
en tous cas, à première vue, répondre mieux
à nos nécessités économiques que le relève-
ment pur et simple des tarifs, déjà fort éle-
vés dans notre pays.

Le prix dn charbon. — On écrit de Berne
à la « Revue » :

On sait qu'aujourd'hui déjà l'Allemagne
nous vend la houille de la Sarre au prix de
base de 60 fr. la tonne. Or, la même houille
prise à Francfort , chez le marchand de char-
bon, se vend au détail à cinq marks les 100
kg., soit 50 marks ou 30 francs la tonne. Ain-
si, le prix de gros pour la Suisse, sur le car-
reau ide la mine, est le double du prix de dé-
tail que paient les consommateurs allemands.
C'est le régime actuel. En vertu du nouvel
arrangement, oe prix sera porté à 90 fr., soit
au triple du prix payé par le conspmmateuT
allemand. Mais ce n 'est pas tout. Pour chaque
tonne, la Suisse devra à l'Allemagne une som-
me de 100 fr.

Or, il résulte de renseignements pris à bon-
ne source que, pour se couvrir de tous les ris-
ques, nos industriels s'apprêtent à faire sup-
porter à leurs clients, non pas seulement
l'augmentation de prix de 30 fr. la tonne, mais
en outre tout ou partie de l'avance de 100 fr.
On n'a pas encore de renseignements au sujet
de l'attitude que prendront les marchands de
charbon. En tous cas , le charbon allemand ne
reviendra pas meilleur marché que le char-
bon français, qui est vendu à nos usiniers au
prix de 105 fr. la tonn e de houille et de 125
fr. la tonne de coke. Et ces consommateurs
ne sont tenus à aucune avance.

En juillet, 214,656 tonnes de charbon ont
été importées d'Allemagne en Suisse. .

Manifestation socialiste. — A Berne, le cor-
tège de démonstration contre le renchérisse-
ment de la vie a eu lieu hier matin. Il avait
des proportions considérables. Le défilé a du-
ré 50 minutes. On ne signale aucun désordre.
Un grand meeting a eu lieu sur la place du
Parlement et des discours ont été prononcés.
La circulation des trams, qui avait été inter-
rompue, a repris h 11 h. 30.

— A Zurich , la démonstration ouvrière
n'a donné lieu à aucun désordre. Des discours
ont été prononcés à l'assemblée de la Zaeh-
ringerplatz. Le service des trams et des taxis
était interrompu. Un grand nombre de ma-
gasins étaient fermés , d'autres ont été obligés
de clore leurs devantures par les manifes-
tants.

BERNE. — A Delémont , au cours d'un dra-
me de famille, le nommé Farine, récidiviste,
qui avait tué un homme, il y a quelques an-
nées, a tiré à bout portant un coup de revol-
ver sur sa fille , âgée de 20 ans. L'assassin a
pris la fuite. La victime, atteinte à la joue,
a été transportée à l'hôpital.

VAUD. — La Municipalité de Lausanne
vient de décider de demander aux sociétés
ayant organisé des soirées pendant l'hiver
dernier ei elles seraient disposées à renoncer
de leur propre gré à en organiser cet hiver,
cela autant par le fait de la crise économique
que de 1a pénurie du combustible et d'éclai-
rage qui peut en résulter.

Utilité des abeilles an point de vne
de l'économie nationale

L'insecte dénommé <: abeille > ne peut vivre
qu'en société nombreuse. Contrairement aux
autres insectes, il consent à se laisser domesti-
quer par l'homme et, à cet égard déjà, il mé-
rite qu'on lui accorde un peu d'attention bien-
veillante. Nous ne voudrions pas ici donner lieu
à une polémique quelconque, au contraire ;
nous la répudions. Qu'on veuille bien permet-
tre à l'auteur de ces lignes de relever trois
points de la grande utilité de l'abeille :

1. Son rôle, dans la fécondation des fleurs
de nos arbres fruitiers et d'autres plantes, est
d'une grande importance. Ceux qui savent les
admirables dispositions des fleurs de maïs, dis-
posées sur la plante de telle façon que la se-
mence mâle se mêle facilement à celle du sexe
féminin, n'ignorent pas que, pour d'autres plan-
tes, les lois de la nature suivent d'autres pro-
cédés pour la fécondation. Il faut l'interven-
tion des vents et surtout des insectes, tout par-
ticulièrement des abeilles, qui, en visitant les
fleurs des arbres fruitiers, et d'autres plantes,
transportent le pollen mâle qui se môle à la
fleur du sexe différent. L'abeille, dans sa gran-
de activité, en passant plusieurs fois par jour
de fleur en fleur , devient ainsi un élément
important de produits agricoles et < surtout de
fruits >.

2. La cire que les abeilles produisent avec
peine, dans des conditions de température et
de nourriture favorables, vu qu'elle est une sé-
crétion de graisse de leur corps, est une sub-
stance utile et nécessaire dans la préparation
d'une quantité de produits industriels et phar-
maceutiques, de bougies et de cierges, de mou-
lages et d'onguents, etc.

3. Le miel n'est peut-être, pour certains,
qu'un article de luxe ; mais quand on examine
la question à fond, on se rendra facilement
compte que sa production et sa consommation
sont d'une grande utilité au point de vue de
l'économie nationale .Le miel contient envi-
ron 70 à 75 % de sucre ; donc dans 100 kilos
de miel il y a 70 à 75 kilos de sucre. Or, mal-
gré la nécessité de nourrir les abeilles de su-
cre dans les mauvaises années, il reste un
rendement net moyen d'environ 12 kilos de
miel par ruche, qui arrive, dans des années
exceptionnelles, à des rendements beaucoup
plus considérables. Alors si, déduction faite du
sucre donné aux abeilles, il reste un surplus
moyen de 12 kilos par ruche, on doit considé-
rer les abeilles comme de très nombreuses pe-
tites productrices de sucre qui augmentent les
stocks du pays. Ce sucre, consommé sous for-
me de miel, par la classe aisée de la popula-
tion , pourrait laisser en disponibilité, pour l'u-
sage des moins aisés et des ménagères pour
leurs confitures, une quantité plus grande de
sucre ordinaire. C'est simplement une question
d'organisation, pendant les années de guerre,
qu'on pourrait établir. On peut ainsi comparer
les abeilles aux actives ouvrières d'une immen-

se fabrique de sucre, ayant des ramifications
dans tous les pays. Les ouvrières tirent leurs
matières premières de la nature, des fleurs des
champs et des forêts et elles les transforment
en miel. Cette grande richesse, en matières pre-
mières sucrées, répandue dans la nature, se-
rait absolument perdue pour l'homme sans les
abeilles. Voilà pourquoi nous parlons de leur
utilité dans l'économie nationale.

Hélas 1 l'aimée 1917 a été pauvre en matiè-
res premières pour cet insecte. Il meurt de
faim. Pour les sauver, en présence de l'hiver, il
y a deux moyens : l'un consiste à lui rendre ie
miel prélevé en juin et de le mêler au peu de
sucre fourni par la Confédération qui est insuf-
fisant ; l'autre est de diminuer les colonies du
rucher en sacrifiant une reine sur deux ruches,
et des deux n'en faire qu'une. (Voir pour cette
opération les manuels d'apiculture.) Ce sera
dur et coûteux pour bien des apiculteurs, mais
il faut s'y résoudre. Apiculteurs ! courage et
confiance en Dieu pour l'avenir !

L» LANGEL, pasteur.

CANTON
Rationnement du pain. — L'Office cantonal

de ravitaillement rappelle â chaque producteur
de céréales panifiables qui veut assurer sa pro-
pre alimentation en pain, qu 'il doit en aviser les
autorités communales jusqu'au 1" septembre
1917 en fournissant les renseignements suivants:

Nombre de personnes composant son mé-
nage ; la surface cultivée par lui en céréales
panifiables ; le nombre de cartes de pain qu'il
désire obtenir contre remise de la quantité cor-
respondante de céréales panifiables.

L'inscription comporte l'obligation de culti-
ver en 1918 une surface de céréales panifia-
bles en tout cas aussi grande que celle de 1917.

Le producteur-consommateur a le droit de
réserver les céréales nécessaires à l'alimenta-
tion du chef de famille, des membres de la fa-
mille vivant à son foyer au moment de l'ins-
cription et des domestiques permanents dont
il assure l'alimentation. Il ne peut être tenu
compte du personnel temporaire, des pension-
naires, etc. . . . .. _ ,. ;.

Accaparements de farine et ie pain sécbc,
— L'office cantonal de ravitaillement nous fait
la communication suivante :

Le département militaire suisse a informé lei
gouvernements cantonaux qu'il est à craindre
que le rationnement prochain du pain engage
nombre de consommateurs à constituer avant
son application des réserves de farine, de pain
rôti, etc., ce qui aurait pour effet d'augmenter
jusqu'alors la consommation de la farine et de
diminuer ainsi les stocks existant chez chaque
vendeur.

En conséquence, les meuniers, boulangers,
marchands de farine en gros et détail et le pu-
blic en général, sont avisés que le commissa-
riat central des guerres n'augmentera en au-
cune manière les contingents de blé ou de fa-
rine qu'il délivrera et fera poursuivre tout ven-
deur pris en faute, ainsi que toutes les per-
sonnes qui auront acheté plus de farine ou de
pain qu'il ne leur en faut pour leurs besoins
courants. Il est absolument interdit aux bou-
langers de sécher du pain pour leur clientèle.

Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédé-
ral, du 2 février 1917 et de celui du Conseil
d'Etat, du 8 du même mois, concernant l'achat
de denrées alimentaires en vue de l'accapare-
ment, sont applicables. Les contrevenants sont
passibles de l'amende jusqu'à 10,000 francs ou
de l'emprisonnement jusqu'à 3 mois. Les deux
peines peuvent ôtre cumulées.

Mercuriale du Marché de Neuch&tel
du j eudi 30 août 1917 

les 20 litres la ohaîn
Pom. de terre . 3.— 3.-0 Oignons , . . —.3.) — .-.,
Haricots . . . 8.50 4.- u llte3Pois «1.50 b.— T .. _-.*_ ._ _-Carottes . . „ 3.20 -.- Lait • • • • ! "*"
Pommes . . .  8.- 4.50 *-'• le H kila
Poires . . . .  2.20 4.- pêches. . . . 1. .-Pruneaux . . 4.— 4.50 Raisin . . . .  i* .—

le paquet Beurre . . . . 3.— —.—
Carottes . . . -.15 -.20 Fromage gras . 1.75 -.-
Poireaux . . -.10-.15 J mgraj . 1.60 

?
-

l a P>iè0e «n Miel . . . . .  2.75 8.-
Chotix . . . .  —M -.80 pain — 85 —.—Laitues . , . —.10 —.15 Ylandedebœuf 2.10 2.40
Choux-fleurs .-,40 1.20 , vache 1.70 1.90
Melon . . . .  1.- 1.50 , veau . 2.70 8.—

la donzalne » porc . 2.80 —.—
Concombres . — .40 —.— Lard fumé . . 3.20 —.—
(Eurs . . . .  8.30 —.— » non fumé. 3.— —.— .
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Bourse de Ctenève, du 30 août 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

_ _ _ _ _ _  i_ _ _ U_

Banq. Nat. Suisse 4S5.- m 4 ._ Féd. 1917, Vil _-.-
Bankverein snisse Miâ.— 3 K Ch. de fer féd <03.—
Compt. d'Esoom 755.— M Différé . . . .  347.25
Crédit snisse . . . 745.— o 4% Fédér. 1912, 14 — .—
Union fin. genev. 405.— o 1% Genevois-lots , fl».—
Ind. (tenev. d. gaz 840.— o \% Genevois 189D. 418.50
Gai. Marseille . , . 350.— o ,Iapontab.I r«s.4 W —.— ,
Gaz de Naples . . 80.- d Serbe i % . . . .  140.- d
Foo-Suisse éleotr. 400.- Vil. Genô. 1910 4% 417—
Electro Girod . . 1(120.— 4 % Lausanne . . — .—
Mines Bor prlvll. 787.50 Chem. Foo-Suisse 305.-»,

» t ordln. 750.- o Jura-Slmpl. Z%% 374.—
Gafsa, parts. . . —.— Lombar. ane. tf ! *  92 50
Chocolats P.-C.-K. 202 50m Dr. t. Vaud 5% — .—
Oaoutohon. S. fin. 154.— 3. fin. Fr.-8ul.4% 3"5.-d
Ooton. H UB.-FTBD . —.— Bq. hyp. Suéde 4% 432.—

„.,, .. Or. ton. égyp. 1903 *W.~Obligations , ; j _.__ _ ,_
5% Fédér. 1914, II 102.50m » Stok. 4% 410.-
JH Fédér. 1915,III —.— Foo-Sn... élec. 4% 440.— d
4% » I91fi . IV 4.5.— d Gaz Napl. 1892 5% 250.-
4% > 1916, V -.— rotls oh. honK. 4W 385-0
Of » 1917. VI -.— Ouest Lumière 4 K -.-
Ch anges a vue (demande et o (Tre) : Paris 78.50, 79.50, 1 ta-

lie59,9001 90. Londres 21.55/21.85. Espngne 101.-/103.-.
Russie 9I. -/SI3.-. Amsterdam 190,75192 75. A-llerangne
02 5584.65, Vienne 89.75'41.75, Stockholm 151.50/15350.
Christiania 136.50/138.50. Copenhague 13550 137 50
New York 4.45/4.05.
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NEUCHATEL
Un scandale. — Hier matin, à dix heures et

demie, la police constatait que deux tonneliers,
père et fils, raflaient les pruneaux à la place du
Marché,... en vue d'en faire de l'alcool 1 Le di-
recteur de la police locale, avec une fermeté qui
l'honore, intervint immédiatement. Mal lui en
prit, car le plus jeune des tonneliers, au comble
de la fureur , se jeta sur lui , et il se disposait à
lui faire un mauvais parti , lorsque l'intervention
des agents mit fin à ses intentions belli queuses.
Mais ça n 'est pas allé tout seul, car les deux
acheteurs s'en prirent aux agents, qui eurent
fort à faire, pour s'en rendre maîtres, c'est-à-
dire après une bataille dans toutes les règles.

Les deux pugilistes turent conduits à la police,
puis relâchés; mais on espère, dans le public,
qu'ils paieront cher leurs vilains procédés, car
un rapport sur cette affaire a déjà été envoy é au
juge d'instruction. Dans tous les cas notre police
peut être assurée qu'elle a l'appui de tous les
honnêtes gens. Au reste, est-il admissible qu 'en
ces temps de vio chère la distillation des fruits
soit autorisée comme par le passé . Il serait bon,
nous semble-t-il, que les autorités compétentes
y missent ordre.

. Croix-Rouge. — La collecte organisée dans
la district de Neuchâtel en. laveur-dé la Croix?
Rouge suisse a rapporté la somme de 9723 fr.
91, qui a été versée au secrétariat central de
la Croix-Rouge à Berne.

Le trésorier : Savoie-Petitpierre.

Concerts d'orgues. — Comme ces dernières
années, la Ville fera donner , au Temp le du Bas,
avec le concours de M. Albert Quinche, orga-
niste, et de divers artistes, des concerts d'orgues
qui auront lieu les vendredis 7, 14, 21 et 28 sep-
tembre prochain.

NOUVELLES DIVERSES
"i i • t '

Les manifestations contre la yie chère.. —
A Lausanne, la manifestation contre la vie chère
a été fort calme et le travail n'a été suspendu
nulle part. Les manifestants, peu nombreux, ont
fait parvenir au Conseil d 'Etat et à l'au torité
municipale une pétition contenant leurs reven-
dications, J Ai*-

— On mande de Liestal que les otivriers de-
fabriques d'horlogerie de la vallée de Walden-
bourg n'ont paa cessé leur travail jeudi. I tese
sont abstenus de toute démonstration.

— A Bâle, la manifestation des ouvriers con-
tre le renchérissement s'est déroulé sans inci-
dent Les discours ont été prononcés sur la
place du Marché, en présence de 15,000 person-
nes environ.

— Répondant à l'appel de 1Union ouvrière,
trois mille ouvriers et ouvrières ont chômé
jeudi après midi à Genève. En cortège, précédé
du drapeau rouge, ils ont quitté le Jardin an-
glais vers 2 h. 30, pour se rendre à la maison
communale de Plainpalais, où des discours ont
été prononcés par MM. Nicolet, député, Jean
Sigg, conseiller national, et Hubacher, président
de l'Union ouvrière.

A l'issue du meeting, un groupe de manifes-
tants avec un drapeau rouge, a parcouru les
rues, suivi de nombreux badauds. Â la rue de

Carouge, un citoyen qui, de la plateforme d'un
tramway avait apostrophé la foule, a été em-
poigné par les manifestants et quelque peu
houspillé. Le tram fut entouré et des vitres fu-
rent cassées ; le wattman et le conducteur fu-
rent légèrement blessés par des éclats de verre.
Des agents de sûreté voulurent arrêter quel-
ques manifestants, mais ils furent bousculés et
durent se retirer.

Le cortège poursuivant sa marche arriva à la
Fusterie. Là, le citoyen Brunner monta sur une
borne et prononça un violent discours contre la
police, puis il engagea les manifestants à bar-
rer la rue pour empêcher les tramways de
passer.

M. Perrier, directeur de la police centrale,
qui se trouvait au poste des Trois-Perdrix, don-
na l'ordre de faire évacuer la place. Les gen-
darmes chargèrent et, après une violente ba-
garre réussirent à s'emparer du drapeau rou-
ge, du citoyen Brunner et de seize autres per-
turbateurs, et très rapidement la place fut éva-
cuée.

Les dix-sept individus arrêtés furent conduits
au poste des Trois-Perdrix, puis aux violons.

L'industrie dangereuse. — A la, fabrique
de produits chimiques de Monthey, mercredi
matin, la vanne d'un vagon-citer.ne renfer-
mant 10,000 kg. de chlore liquide a sauté ;
un épais nuage de gaz s'est répandu. L'alarme
fut aussitôt donnée aux six cents ouvriers de
la fabrique qui abandonnèrent immédiate-
ment le travail, sans même prendre le temps
d'arrêter les machines. Quelques hommes sor-
tant des bâtiments les plus rapprochés du lieu
de dégagement des gaz tombèrent, mais pu-
rent être sauvés à temps par d'autres ouvriers.
Il n'y a heureuisement pas de cas graves à
déplorer.

Le quartier voisin de la fabrique a dû être
évacué en hâte par ses habitants. Le nuage de
gaz, poussé par le vent, d'abord dans la di-
rection du village de Massongex, puis d'Ai-
gle, s'est répandu dans la campagne, abîmant
les arbres et la récolte.

Une aubaine. — Il y a* quelques années,
dans une ferme d'Agnano, à 3 km. de Pise, en
creusant un puits afin d'avoir de l'eau pour
l'arrosage et les usages domestiques, on vit
jaillir un gaz combustible qui sert depuis lors
à éclairer l'établissement. La rareté du char-
bon a fait venir l'idée d'utiliser plus en grand
le gaz d'Agnano ; capté au moyen de forages
à tubes métalliques de 8 cm. de diamètre et le
30 à 80 mètres de profondeur, il est obtenu
sous la pression d'une atmosphère à une atmo-
sphère et demie, et à raison de plusieurs mil-
liers de mètres cubes par jonr, et l'on espère,
dit M. L. Luiggi, dans la «Nuova Antologia> ,
que ce débit se maintiendra plusieurs années :
la zone de dégagement s'étend sur 5 kilomè-
tres carrés.

Le gaz, contenant 85 % de méthane ou gaz
des marais (celui-là même qui se révèle par-
fois sous forme de feux follets), donne dans
un bec à incandescence une lumière très bril-
lante et deux fois plus chaude que celle du giz
d'éclairage. On songe maintenant à l'amen3r
an gazomètre de Pise et à l'introduire dans la
distribution urbaine : le mètre cube revien-
drait à 15 cent, et donnerait 9000 calories,
tandis que le gaz de l'usine municipal e n'en
fournit que 4200 et coûte 25 centimes. Ce se-
rait pour la ville de Pise une économie de 400
lires par jour ou près de 150,000 fr. par an.

Affaires horlogères

Nous apprenons qu 'un arrangement est inter-
venu à Moutier, où le personnel horloger avait
donné sa quinzaine pour appuyer la demande
d'allocation pour renchérissement de la vie.

Ensuite desaugmeniations individuelles, accor-
dées dès le mois de mai 1917, il a été convenu
que dès le 15 août, les mariés recevraient 12 fr.
plus 2 Ir. par enfant, et les célibataires 10 fr. de
plus par mois. Par contre, dès le lor j anvier 1918,
les mariés recevront 22 fr. plus 4 fr. par enfant,
et les célibataires auront 16 fr.

!____ Éfli
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Manifestations à Genève

GENÈVE, 31. — Les manifestations ont
continué tard dans la soirée de jeudi.

En différents endroits, de violentes colli-
sions ont eu lieu entre les gendarmes et les
manifestants ; de nombreux agents ont été
blessés.

Au total, 70 arrestations ont été opérées,
parmi lesquelles une dizaine d'étrangers.

Snisse et France
PARIS, 81. — La conférence des délégués

français, italiens et suisses a commencé ses
séances mercredi sous la présidence du secré-
taire d'Etat au blocus.

Jeudi soir a été adoptée et signée une conven-
tion concernant l'importation des bois , suisses
en France et en Italie. Les bois seront répartis
entre les deux pays alliés par des délégués
agissant en commun.

Suivant la convention dont les termes seront
arrêtés en principe entre les deux alliés, notre
politique de blocus s'oriente donc vers des trac-
tations qui assureront au ravitaillement fran-
çais et à celui des Alliés le plus possible des
importations neutres qui allaient jusqu'à pré-
sent vers les empires centraux.

Incendie

TOULON, 31. — Un incendie s'est déclaré
dans les bois du Mont Gaule.

Sous la violence du vent, le feu s'est propa-
gé aux forêts des communes de Saint-Anne,
Evenos, Beamsset et Signes.

Malgré les secours énergique», l'incendie
continue ; jusqu'à présent 200 hectares de bois
ont été détruit».

Heureux Polonais !
VIENNE, 31. — Les pourparlers entre les

gouvernements allemand et austro-hongrois re-
lativement à la constitution d'un gouvernement
polonais sont à la veille d'aboutir et il faut s'at-
tendre à ce que les Polonais reçoivent sous peu
des institutions dont la réalisation fera de nou-
veau entrer le pays au rang des Etats autono»
mes.

..._Ials on les envoie au front!

VIENNE, 31. — Suivant un accord entre
l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, tout le
corps auxiliaire polonais sera employé inté-
gralement au front, car l'offensive générale
des ennemis exige que toutes les forces mili-
taires soient réunies.

Sur le front , le corps auxiliaire polonais
sera placé sous le commandement austro-hon-
grois. Dès que la situation le permettra, le
corp s auxiliaire polonais sera rendu à son
poste réel qui est de constituer les cadres
d'une armée polonaise.

Entre temps, le personnel nécessaire à l'ins-
truction et au recrutement, qui est composé en
partie de sujets autrichiens, en partie de su-
jets polonais, restera dans le royaume de Po-
logne.

IÏÏRA1T III U mm.JWIQEJJJ
—¦ Succession répudiée de Fotsoh Jean-TJlrich,

époux de Hortense-Eugénie Fotsch née Mormey,
quand vivait horloger à Fleurier. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 24 août 1917. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici au 8 septemhre 1917, la conti-
nuation de la liquidation en faisant l'avance de
frais nécessaire, la liquidation sera clôturée.

— Succession répudiée de Fritz-Emile Perregaux,
quand vivait horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la liquidation : 25 août 1917.

— Succession répudiée de Francesoo Marcozzi,
quand vivait peintre en hâtiment, à La Chanx-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation ;
22 août 1917.
_-<___________________¦¦¦____________________¦

' !¦ 4 —— __gg
0:

La ChauX-de-Fonds. — (De notre corr.) —
La manifestation de protestation contre la vie
chère, organisée par l'Union ouvrière de La
Chaux-de-Fonds, a eu lieu hier soir.

Un cortège comprenant plusieurs milliers de
personnes, ainsi que huit bannières, s'est formé
sur la Place de l'Ouest et a parcouru les prin-
cipales rues de la ville pour se rendre au Tem-
ple communal. La vaste enceinte était archi-
comble, et de nombreux citoyens durent s'en
retourner faute de place. La moitié des mani-
festants était des dames.

La séance est ouverte par M. Charles
Schurch, président de l'Union ouvrière ; l'ora-
teur fait un long expose de la question des
loyers et déplore la pénurie de combustibles ;
puis M. Charles Naine, conseiller national,
monte à la tribune. Il est salué par une formi-
dable ovation ; il proteste en termes véhéments
contre l'augmentation du prix de la vie, l'acca-
parement, la spéculation, etc.

U passe en revue les problèmes sociaux ac-
tuels, notamment le rationnement du pain.
L'orateur demande enfin au nom du parti so-
cialiste l'élévation du subside aux familles des
soldats mobilisés.

Pour terminer, l'assemblée vote à l'unani-
mité une résolution demandant l'introduction
dans le canton de Neuchâtel de la carte de lait
et un inventaire du combustible.

La manifestation a pris fin à 10 heures du
soir. Ajoutons que les diverses administra-
tions publiques ont fonctionné normalement
et que le chômage a été complètement nul.

Unie manifestation semblable a eu lieu à
SainUmier pour les localités du Vallon. Au
Locle, elle se fera samedi soir.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, .30, à 15 heures. — Activité mar-
quée des deux artilleries dans la région de
Braye en Laonnois et dans le secteur de
Craonne.

Une attaque de l'ennemi sur nos petits pos-
tes avancés au sud de Chevreux ont échoué.

En Champagne, à l'est du Téton, nous
avons réussi sans essuyer aucune perte, une
action de détai l au cours de laquelle nos trou-
pes ont pénétré dans les lignes ennemies. El-
les ont ramené onze prisonniers et une mi-
trailleuse.

Deux coups de main allemands dans la mê-
me région ont été repoussés après un vif com-
bat.

Activité réciproque de l'artillerie sur les
deux rives de la Meuse.

Des tentatives ennemies au nord du bois
_es Caurières et sur nos petits postes au nord
de Vaux les Palameix ont subi un échec com-
plet. . ¦
'PARIS, (Havas) 30 à 23 h. — Activité réci-

proque de l'artillerie sur les deux rives de la
'Meuse.

Journée calme sur le reste du front.

Jfouvel.es officielles anglaises
î . LONDRES, 80. — Communiqué de l'après-
midi : s

L'artillerie allemande a montré de l'activité
au cours de la nuit dans le secteur de Nienport
Aucun autre événement important à signaler.

Le temps demeure pluvieux et orageux,
; LONDRES, 30. — Communiqué de 21 heures:
-• Sur le front de la bataille d'Ypres, au cours de
la j ournée, nous avons légèrement avancé noire
ligne au sud-est de Saint-Janskook. Un certain
'nombre de prisonniers sont restés entre nos
mains.

L'artillerie ennemie s'est montrée extrême-
ment active vers Lens et à l'est et au sud d'Ypres.

front russo-roumain
Dans le secteur nord du front oriental, la lutte

d'artillerie a augmenté d'intensité. En Rouma-
nie, succès locaux des Austro-Allemands.

En Macédoine, les journaux allemands signa-
lent les prodromes d'une action offensive du gô-
pf eti Sarrail

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 30, à 13 heures. — Sur le Haut

plateau de Bainsizza et à l'est de Goritzia ,
l'ennemi , par une violente contre-attaque , a
tenté de reprendre les positions que nous
avons récemment conquises. Il a été partout
repoussé ; les positions ont été maintenues so-
lidement et sur quelques points nous les
avons élargies ; nous avons capturé 561 pri-
sonniers.

Nos aéroplanes ont renouvel é avec succès
le bombardement des batteries ennemies sur
le Bosco di Panovizzo.

SUT le Carso , le soir du 28, une attaque en-
nemie entre le Vippacco et le Dosso Faeti, a
été brisée par nos troupes.

Le long du front du Trentin , de Stelvio et
en Garnie, dans la journée du 28 et dans la
nuit du 29 , les concentrations de feu et de
nombreuses actions de détachements ont
maintenu très vive l'activité combattante.
Dans la région de Tofane, l'adversaire, après

une intense préparation de feu , a attaqué par
trois fois et avec une grande violence nos
positions à l'entrée du Val Travenazio. Il a
été nettement repoussé.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 30. — Groupe d'armées du prince

héritier Rupprecht. — L'activité combattante
a été restreinte hier aussi. Violent feu dans
quel ques secteurs au nord-ouest et à l'est d'Y-
pres. A l'aube, les Anglais ont effectué une
violente attaque au nord-est de "Wieltje , qui
échoua avec de grandes pertes sous notre feu
et dans dés corps à corps.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand, -r- Au Chemin des Dames, plusieurs at-
taques de reconnaissance , déclenchées après
des rafales de feu , échouèrent au sud-est de
Cerny. Devant Verdun , le combat d'artillerie a
augmenté de violence le soir. A part des com-
bats de détachements de reconnaissance, au-
cune action d'infanterie.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — Au
f eu, ' des Français contre Thiaucourt, nous
avons riposté de nouveau par le bombardement
vigoureux de Novian-aux-Prés. .

Nouvelles officielles autrichiens
VIENNE, 30. — La grande bataille de l'Ison-

zoï s'est poursuivie hier également avec la plus
grande opiniâtreté. Les défenseurs ont résisté
victorieusement aux plus violents assauts.

Dans la région au nord de Kai, deux fortes
attaques italiennes ont échoué le matin. Près
de Podlesce-Madoni et Hritoî . l'ennemi a jeté
pendant toute la journée sans interruption,
jusque tard dans la nuit, de nouvelles masses
contre nos positions. Toutes les attaques ont
échoué devant l'opiniâtre résistance de nos
braves. : Parmi les nombreux moyens de com-
bat avec lesquels l'ennemi tente de briser no-
tre résistance, il s'en est révélé hier un nou-
veau, assez inattendu sur ce terrain : à l'est
de Britbf , la cavalerie italienne s'est avancée
contre nos retranchements. Elle a été reçue par
nos mitrailleuses et anéantie.

La journée du 29 août a été de nouveau une
chaude journée pour les vaillants combattants
du Monte San Gabriele. Sans cesse l'ennemi
s'avança à l'assaut du boulevard. Vers le soir,
il réussit à pénétrer dans nos tranchées sur la
lisière septentrionale. Après le coucher du so-
leil, nos troupes, malgré le temps très mau-
vais, s'élancèrent pour la contre-attaque. La
nouvelle lutte se termina par mie fuite désor-
donnée des Italiens.

A Test de Goritz également, la pression de
l'armée ennemie ne s'est pas ralentie. Tandis
que, dans la matinée, nous n'eûmes à parer
qu'à des attaques partielles, l'adversaire, après
un feu roulant de plusieurs heures, déclencha
de nouveau dans l'après-midi une attaque en
masse sur un large front. De nouveau la ré-
gion de San Marco a été le point culminant
des combats. Ici, comme partout, entre Santa
Caterina et la Vertoiba, la première ligne a
été maintenue à la baïonnette et à la grenade
à main.

Près de Castagnavitza, après une attaque
heureuse contre l'adversaire, notre front a été
quelque peu déplacé.

Les pertes sanglantes de l'ennemi ont été
extraordinairement lourdes. Le chiffre des pri-
sonniers faits par nous depuis le début de la
onzième bataille de l'Isonzo s'élève à plus de
dix mille.

Hier, Trieste a été bombardée pour la se-
conde fois et ce matin pour la troisième fois
en quarante-huit heures, par des aviateurs en-
nemis. Plusieurs habitants ont été victimes de
ces attaques. De nombreux établissements pri-
vés ont été endommagés.

: -La conférence de Moscou
LONDRES, 30. — Le tTimes> publie cet ex-

trait du sensationnel discours de M. Kerensky :
« Il y a peu de temps, nous avons répondu par

un refus indigné à la proposition de paix sépa-
rée. Or, il y a quelques jours, nous avons étô té-
moins d'une autre ientative avec des bases sem-
blables, tentative faite cette fois auprès des
Alliés. Ces derniers l'ont rejetée avec la même
indignation. Au nom du peuple russe, je dis à
nos alliés que c'était la seule réponse que nous
attendions d'eux, »

A ces mots, l'assemblée entière s'est dressée,
et, se tournant vers les représentants diploma-
tiques de l'Entente, les a acclamés -chaleureuse-
ment.

Ce passage fait allusion à la note du pape, que
le gouvernement russe a considéré comme une
invitation aux puissances occidentales de s'en-
tendre avec leurs ennemis sans tenir compte des
intérêts ou des revendications que peuvent faire
valoir les nations orthodoxes des Balkans ou de
Russie.

I_a guerre navale
BERLIN, 30. — Le ministre d Argentine a

annoncé que son gouvernement considère l'af-
faire du torpillage du vapeur argentin « Toro »
comme liquidée ensuite des explications alle-
mandes. Le gouvernement allemand a consenti
au paiement d'une indemnité.

L'Allemagne voulait attaquer les ttats-Unis
PARIS, 30. — On télégra- bie de New-York

au c Matin » que M. Lansing a confirm é l'asser-
tion de lord Robert Cecil disant que le gouver-
nement américain possédait la preuve que le
plan de l'Allemagne était d'attaquer les Etals-
Unis après avoir vaincu la France et l'Angle-
terre.

La réponse da président Wilson
NEW-YORK, 30. — Les journaux disent

que la réponse du président Wilson au pape
est remarquable par la clarté et la vigueur de
la pensée qu'elle exprime et surtout par la fi-
délité avec laquelle elle traduit les sentiments
de l'Amérique tout entière. L'Amérique pense
qu'on peut établir une distinction entre le peu-
ple allemand et son gouvernement criminel.
Elle considère que si l'on peut un jour traiter
avec le peuple allemand, on ne pourra traiter
avec le gouvernement responsable du déchaî-
nement de la guerre, de l'invasion de la Bel-
gique , du torpillage des navires neutres, des
violations de toutes les lois humaines ; aussi
l'opinion publique ratifie-t-elle avec unanimi-
té et même avec enthousiasme la réponse de
son chef , qui peut se résumer en une phrase :
< Pas de paix avec les Hohenzollern ».

La presse de tous les points des Etats-Unis
commente la réponse de M. "Wilson dans des
termes analogues à celle de New-York et fai
remarquer que finir la guerre aux conditions
proposées par le pape ne serait pas un acte de
miséricorde et d'humâhité. Ce ne serait qu'un
armistice destiné à être infailliblement suivi
d'une lutte plus vaste et plus sanglante.

lie concert héroïque

TURIN, 28. — Les Autrichiens, culbutés
sur le plateau de Bainsizza par la foudroyan-
te offensive de la 2mê armée italienne, cher-
chent à se ressaisir en réagissant violemment
sur les bords de la grande brèche ouverte dans
leurs lignes ; mais les Italiens paraissent dé-
cidés à tirer tous les : avantages possibles de
la brillante manœuvre conçue avec une audace
extrême et exécutée avec une vaillance ad-
mirable.

Rien, en effet , n'égale la bravoure avec la-
quelle la 2me armée s'est lancée sur les bas-
tions de la rive gauche de l'Isonzo contre des
positions que l'ennemi considérait comme in-
expugnables.

Si les Autrichiens avaient surpris le secret
de ce plan audacieux, si l'ennemi avait réagi
immédiatement, si les ponts avaient été dé-
truits par celui-ci ooi ,même par une crue sou-
daine, la 2me armée risquait un désastre ;
mais, par son audace même, le plan a produit
cet effet de surprise stratégique qui donne la
victoire.

La rapidité de l'avance a dépassé même les
espoirs du commandement, qui dut, après
trois jours , distribuer de nouvelles cartes to-
pographiques, celles remises au début de la
bataille ne comprenant pas toute la région
occupée. Les villages conquis, dont certains
ont plus de 2000 habitants, étaient intacts.
C'est maintenant l'artillerie autrichienne qui
détruit le plateau, uni est tout boursouflé
par de gros mamelons sur lesquels l'ennemi a
essayé de résister ; .mais de rapides mouve-
ments tournants ont fait tomber chaque pi-
vot de résistance.

Dimanche soir, le sommet du monte Santo
fut le témoin d'une scène guerrière inoublia-
ble : l'artillerie s'étant tue, la musique divi-
sionnaire joua des hymnes patriotiques, des
morceaux d'opéra, dounant concert devant
l'ennemi, encore tapi dans les tranchées du
monte Santo-Gabriele , tout proche.

Des lignes italiennes, sur plusieurs kilo-
mètres à la ronde, montèrent des hurlements
de joie. Les canons >aiutrioniens essayèrent en
vain d'interrompre ce. concert héroïque.

Hindenburg  conseille un recul
des li gnes autrichiennes

ROME, 30. — D'après des informations qui
arrivent ici de Munich (Bavière), l'Autriche
aurait demandé à l'Allemagne das renforts
en hommes et en matériel, pour faire front à
la marche italienne SUT Trieste et sur Lai-
bach. Un conseil de guierne a eu lieu diman-
che au quartier-général allemand. Hindenbun-g
manifesta l'avis qu'il est nécessaire de porter
en arrière la ligne 'autrichienne, car certai-
nes positions de la défense sont compromises
sans remède. Conrad, au contraire, opina pour
la résistance à tout prix ara bord oriental du
plateau de Bainsizza, en faisant valoir les
graves répercus-ions qu'aturait l'abandon de
ces position®.
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Monsieur Auguste . Dellenbach et si's enfants : Ber-
nard et Auguste, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Grandjeau et leurs enfants; Madame veuve
Grandjean Detaye et son enfant ; Madame et Mon-
sieur Noël Grandiean et leur enfant, à Paris ; Madame
veuve Auguste Dellenbach. ses enfants et petits en-
fants , à Neuchâtel , en Australie et k Bâle ; les famil-
les Grandjean, à Bellerive (Vaud . et eu France,
Sphar , à Vevey ; les familles D.-.llenbach et alliées ,
font part, à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Emma BEL_ESB.iCH
née GïtASS'DJEAN'

leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille , belle sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise k lui dans sa 3501*
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 août 1917.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 2 septem<
bre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lien de lettre de taire part

Monsieur et Madame Fritz Perrinjaquet et leurs
enfants, à Travers :

Monsieur et Madame Albert Perrinjaquet et leurs
enfants , a Travers ; Monsieur et Madame Louis Per-
rinj aquet et leurs enfants, à Travers ; Madame et
Monsieur David Gygi-Perrinj aquet et leur fill 0, à
Neuchâtel ; Monsieu r Aurèle Perrinj aquet et sa fian-
cée, a Travers , et toutes les familles alliées, ont la.
grande douleur de, faire part k leurs amis et con-
naissances du deuil cruel qui les frappe en la per»
sonne de

Monsieur Emile-Arthur PERRINJAQUET
leur cher fils, frère , beau frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé le 2ti août, après une pénible maladie, k
l'âge cle 37 ans,

La mort des bien-aimés de l'Eter»
nel est précieuse à ses yeux

Ps. CXVI, 15.
L'ensevelissement aura lieu samedi 1er septembre,

à B heures après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 29.
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