
A vendre une jolie
•« • • r t  r

Magnifique situation.
M. Jacob ZELLEE,

La Coudre. 

Café
meublé à vendre ou à louer
tout de suite ou date à conve-
nir. Facilité de paiement. —
Café Mauborget, Moudon.
ŜSSSSSS Ê̂SSSSSSSSSSSSSSS ÊSSSSSB.

A VENDRE

M 

VOLAILLES
_ pour la ponte
les meilleures, les

moins chères.
Prix courant gra-

5saaF«*$ggà lis. IIOIJ I.A Jî,-- •-«*-« -£==^-. Prlhonrur.

Pota ger t lessraie
A vendre une plaque en fer

et porte à feu pour potager à
lessiverie. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 62. 

Fsïfi ïï» lïl! VA LA 8*
Pruneaux 7 fr. les 11 kg. Vi net
a rmâtes 6 fr. les 9 kg. Yt »™ iricots
verts, fins 9 fr. les 8 kg. Y >

Franco. — E. Fellcy. Saxon.

A VE^EE
Par suite de changement de

fabrication, à vendra 50 perceu-
ses, capacité 12 mm.. 10 tarau-
deuses, système Lambert, 10 ta-
raudeuses Aciéra No 3. — Prix
avantageux pour machines
ayant peu servi. — Adresser les
offres sous chiffres P 23442 C à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
F.inds. 

Belles primes
pruneaux et poires

à vendre. S'adresser Fahys 163,
téléphone 242. 

A-VENDRE
pour cause de départ , 1 buffet
à 2 portes et différents obje ts.
Faubourg de l'Hôpital 38, 1er
étage.

" i- ' Mil i il W I —

' A cette occasion, nous avons préparé cette grande vente, don t le choix est immense, à !
j des prix extraordinaires, malgré la hausse grandissante.

3000 TAULIERS I
| Tabliers ronds à poches, pour garçonnets, garnis biais, toile extra forte, depuis 1.40 I
! Tabliers kimonos, pour fillettes , en toile écrue, j olie garniture, D 2.45 I
I Tabliers à petite» manches, en bonne toile rayée, poches et très beau galon , ï 2.45 I
3 Tabliers à manches longues, pour fillettes, toile rayée, qualité extra , poches

et garnitures, 3> 3.10 |
| Tabliers h manches longues, pour garçons, en toile extra , J 2.75 |

Tabliers de ménage eu toile rayée, très solides, avec poches, J 1.05 j
Tabliers a bretelles, choix énorme, grande variation de formes et dessins, 2> 2.75 I
Tabliers nouveaux , pour dames, forme ronde, forte toile, très chios modèles, 2> 3.05 1
| Tabliers satin fantaisie, pour dames, nouveauté, grand choix, extra chic, dep. 5.75 à 4.05 |
I Tabliers-robes et grands tabliers-blouses en toile et en satin, depuis 4.05 |
j Tabliers noirs en toile et en alpaga, pour dames et enfants, choix immense.
S Bérets et chapeaux en drap marine et couleur, de 3.75 à 1.05 I
] Chemises en flanelle-coton couleur, pour garçons, grand assortiment.
I Chemises pour fillettes, en bonne toile blanche, depuis 1.75
| Caleçons pour fillettes, en bonne toile blanche, J> 1.75
! Maillots coton rayé et uni , pour garçons, longues manches, D 2.10
j Bretelles, choix énorme, pour messieurs et garçonnets, de 3.45 h 0.05
S Chemises poreuses à devants fantaisie, ohoix magnifique, qualité forte, encore 5.75
J Chemises j seger, très bonne qualité, aveo et sans cols, 6.95 à 3.05 l
j Camisoles coton pour dames, façons boléro, qualité et façon extra, 2.15 [
j Camisoles coton pour dames, sans manohes, bonne qualité, 1.40 à ©.05 |
j Camisoles coton pour dames, manches longues, qualité extra, 2.50 à 1.75 I
j Japons blancs, encore un superbe ohoix, de 10.50 à 4.05 I
g «lapes mi-saison, très beau choix, façons nouvelles, 16.50 à 6.25 |
1 Japons moirés soie, moirette, toile, alpaga, de 15.50 à 3.50 |
j Blouses blanches et couleur, pour fin de saison vendues de 8.75 à 2.45 j
a Reçu un choix splendide de Béguins nouveaux pour bébés, de 3.75 à 1.75 j
| Langes festonnés blanos et couleur, grand choix, à 3.45 2.95 2.45 1.95 1.05 S
S Brassières laine blanche et couleur, façon main et machine, 3.75 h 1.30 I
| Parapluies - Descentes de lit - Tapis de lit - Rideaux
| Toiles cirées - Plumes et Duvets - Capok

j /Mesdames , nous nous engngeons ù oons noter ne p toff ier nés p rix et an choix énorme nue nous off rons

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres 3

J Téléphone 11.75 Envols contre remboursement François POCHAT, j

Appareil a distiller
A vendre 1 appareil à distil-

ler entièrement neuf et n'ayant
jamais été utilisé. — S'adresser
Etude Guyot , notaire, à Boude-
villiers. 

(il à min
A Engollon, un chêne à ven-

dre sur pied, cubant environ 12
mètres cubes. S'adresser à Mlle
Emma Besson , à Engollon , ou
à l'Etude Guyot , notnire, a
Boucl"viliers . 

A veudre une

table
en acajou avec beau pied an-
cien style; et rallonges pour
chambre à manger. S'ndrosser
Parcs 41. rez-de-ohansséft.

A VLNJKt
2 canapés, 1 lavabo. Seyon 2(5,
.l inp ptner n .

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

POISSOJES
BOXDEI.IvES VIDÉES

à fr. 1.40 la livre
PERCHES A ERIRE

a fr. 0.80 la livre
PERCHES POUR FILETS

à fr. 1 — la livre
POISSONS BLANCS vidés

a fr. O.'àO la livie
Ai Magasin de Comestible s

/Seiiaet JPils
6-S. rue des Epancheur s

T'Id- 1 o"o 11

11115
SKrafial Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

A vendre un

lit complet
S'adresser Orangerie 4, 1er éta-
ge, à droite.

tt ŷ s
m M * Le meO leur Devon peur
V la pêche eu Lancer ,

déniche le poisson sur
lefoiiiocellail pour la
ftrche 'à la Dandtnette"

52 truffes prises en une journée

Xtaifibei
Articles dte Jfëcfte

Xuceoie
A vendre ou à échanger une

paire

lapins angoras
blanca, 4 mois, prix exception-
nel 15 fr.

Même adresse, logement à
louer, 8 chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres à
M. Borel, Charmettes 41, Vau-
seyon.

mm ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT Un

CHRONOMÈTRE MUSETTE
ŝ  Y> '0 ans de garantie - Réglé & la seconde

iVAAnmi ¦( TaJrsife. Vl Mouvement Ancre 15 rubis, très forte«eutrsi T%\M!ig£%JJ boîte argent /̂ooo contrôlé. Superbe
varies ^5^^^  ̂

décor. 

Riel 
garanti 

incassable et

JB MIH ' r I II ail tous 'es geures de montres

fIlISill ! fil G"7???C°
V t̂ ' gil lHli^' 70. Rno Doubs. 76

Tg MÏ [ Ww La Chaux-de-Fonds
^&J5u||J|i>W*'r Maison suisse fondée en 1871

ABONNEMENTS 
¦

t an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 10.2» 5.10 3.55

» par la poste 11.20 5.60 2.80
Hors de ville, franco 11.20 5.60 2.80
Etranger (Union postale) 27.20 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, JV° i
y Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, tic* ±
«¦ *

•' "' «ANNONCES, corps 7 '
D« Canton, la ligne 0.10;

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

Suisse et étranger, la li gne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,

T{écUmes, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.iîo ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rtseinr* de
retarder ou d'avancer l'inj trtion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Ils à une date, 1
%.—, i . . i - m

^%P?\ VILLE

3|gî5 Neuchâtel
Musée Isisioi'iqiae

Bâtiment des Beaux-Arts

lies AntotHEtes JA(iUET-
JDKŒ3 fonctionneront di-
manche a septembre 1917,
de 2 h. V2 à i heures.

Direct ion riu Masée hi storique.

COMMUEE

l|̂ NEUMATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre ù louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, G chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1G00 fr. par an.

Temule-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-

Teinple-Neuf 9, 2rne étage,
des, 43 fr. 50 par mois.
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 5U par mois.

Temple-Neuf 9, 3ine étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 5U par mois.

Temple-Neuf 15. 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2me étage, 3
chambres , cuisiao et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et jardin, 25
francs par mois.

Neubourg 21, 3me étage, 1
chambre, cuisine et galetas, 12
fr. 50 cent, par mois.

Poudrières 24, maisonnette
avec jardin, 30 fr. par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.
j

^>j&
«n 

COMMUNE

Œ^l Neuchâtel
Permis île construction
Demande de M. C. Euss-Sn-

ehard de construire une buan-
derie à l'Evole, 43 a. Plans dépo-
sés au bureau de la Police du
feu. Hôtel municipal, jusqu'au
mardi 11 septembre 1917.

Police dn feu.
, 

ENCHÈRES
Mères de «lies

à Cormondrèche

Le lundi 3 septembre 1917, dès
2 h. après midi , il sera exposé
en vente, par suite de décès, de-
vant la propriété de feu Louis-
Constant Grisel , à Cormondrè-
che :

1 buffet de service, 1 canapé,
des tables, lits, chaises, tabou-
rets, cadres, batterie de cuisine,
1 chaudière en fonte, contenan-
ce 130 litres, 1 concasseur, 1 ma-
chine à coudre, et divers autres
objets dont le détail est sup-
primé.

Greffe de paix.

ENCHÈRES
Samedi 1er septembre 1917,

dès 2 h. après midi , on vendra
par voie d'enehère3 publiques,
rue Pourtalès, No 6, rez-de-
chaussée, les marchandises et
meubles ci-après :

Fournitures pour tailleurs,
soit : doublure, drap, boutons,
fil, soie, out' 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 Pair.

IMMEUBLES
imtiuus

A vendre, près Yverdon :
1. Excellent petit domaine

d'environ 24 poses ; bâtiments
remis à neuf , logement de 3
chambres, rural et dépendances.
Prix fr. 24,500.

2. Grand domaine d'environ 70
poses, dont 10 de bois. Bâti-
ments spacieux à l'état de neuf;
grand verger de gros rapport.
Prix fr. 115,000.

S'adresser Etude Kossiaud, no-
taire, Neuchâtel.

limaille
avec café-restaurant

A vendre on à louer, ponr rai-
son de santé et pour époque à
convenir, le domaine des Ro-
chettes entre la Côte-anx-Pées
et Sainte-Croix, d'un excellent
rapport. Environ 50 poses de
terres. S'adresser soit au pro-
priétaire sur plaoe on à M" Kog.
sland, notaire, à Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS
' . 

NESATEL lïl PoIicJ ĉale

SUCRE
600 grammes pour septembre

SUCRE POUR CONFITURES
Troisième et dernier kilo

prix maximum , cristallisé, fr. 1.28 le kilo

PATES ALIMENTAIRES
250 g. pour septembre

Prix maximum, pâtes monopolisées , fr. 1.30 le kg.

Les bons d'achat pour les denrées ci-dessus seront distribués
eomme suit :

CARTES A
ftôtel de Ville : les lundi et mardi 3 et 4 septembre, de 8 h. du

matin à midi et de 2 à 7 h. du soir.
Collèges de Serrières et du Vauseyon : mardi 4 septembre, de 4 47 h. du. soir. f  '
Chaumont (Magasin de Mmes Clottu) : mardi 4 septembl»» Se

de 3 à 5 h. du soir.

CARTES B
4ôtel de Ville : Mercredi 5 septembre, de 8 h. du matin à midi et

de 2 à 7 h. du soir ; jeudi 6 septembre, de 8 h. du matin à midi.

AVIS IMPORTANT
Bons pour pâtes alimentaires. — Ces bons ne pourront pas être

utilisés immédiatement parce que les magasins d'épicerie n'ont
pas encore reçu cette marchandise. Des avis ultérieurs dans les
journaux locaux informeront le public lorsque les magasins seront
pourvus.

Le Local de l'Hôtel de ville est ouvert seulement les lundis
pour la vente de semoule sur certificats médicaux et pour remise
des bons aux retardataires.

Neuchâtel, le 1er septembre 1917. : '
DIRECTION DE POLICE.

p— ¦ ___ 1—_—, 

ENCHERES D'IMMEUBLES
Mardi 11 septembre 1917, à 4 h. après midi, & l'Hôtel du Lion

4'0r, à Boudry, les hoirs Mathey-Baillot exposeront en vente aux
enchères publiques les immeubles suivants, territoire de Boudry :

Art. Plan f N"
1430 36 11 Gouguillettes, vigne, 652 m'
1431 47 6 Bosset, vigne, 425 »
1432 84 46 Trfehes. champ 2808 »
1433 92 46 Gravany, vigne, 335 >
Les vignes seront vendues récolte pendante. La vente sera

définitive séance tenante si les offres sont acceptables.
S'adresser pour renseignements et visiter les immeubleB à

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

A vendre duns le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
€e 22 hectares, renfermant

SH>ê>© m8 de bols
«nviron. S'adxesjejr̂ J ĵ içle Loul» Thorena, Concert S» Nouch&teL

IYgmsgs
BaaagBi Ŝ JfcïBB j ftïiJ ^ïlf U[j) 8^5 m^mmssm̂t

Soyez prévoyants : pour économiser votre combustible 1
ne faites plus la lessive à la maison ; envoyez j
tout votre linge à blanchir à la Grande Blan- j
chisserie Neuenàteloise, S. Gonard & O, à
Monruz -Neuchâtel, maison sérieuse, dont le !

travail vous donnera entière satisfaction. I
Service à domicile - Téléphone iO.OS I

m Exp éditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er
Tarifs et renseignements franco sur demande

j Seul dépôt en ville : BAINS DE NEUCHÂTEL , 21, rne dn Seyon

"fîlS BîMisfïïwaSsîi wfS.

Eue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

i ïï&emÉrée des Classes
! Sacs d'école pour garçons

Sacs d'école pour fillettes

S ~j T\JOSm \- Serviettes
| gl II . Ao tons genres et prix

^̂ S Cahiers
: WÊ $ÊÈ Plumes

m et toutes les petites
H «^M« lH fournitures

! ! WisÊm ' ^r^a grand choix
^WSHif~5«iM'*tH*i'iM''|ilgBB| Prix modérés

JnV ^k

fî \̂ RABAIS \̂

/ PRIX TR èS BAô\

I Jt^OJ | \\  j m j \\\j \ IJBI ki I ¦ T (fl q î | I ifl 111 |f| ¦ Il I ¦sTnl1 « wA fl lii

^  ̂
Rentrée de» Classas ̂ r

X uiESDÀMES !yr
^^^^ profitez, c'est une f

^L occasion ^r

OCCASION
1140 m* parquets on chêne, 2ine
quai., très belle marchandise,
dimensions courantes, tout fi-
nis, disponibles à vendre au
comptant, 6 fr. 80 par mfttre
carré, franco Neuohfltel , «rare.
Offres adresser h M. Kelier,
BlrslKStr. 119. à Bâlfl,  ̂ ..

Jambons désossés
nuits dans leur jns, en bottes
fer blano do S à 6 kilos, qualité
sans rivale, à 7 fr. M le kilo,
sont expédiés contre rembour-
sement, port en sus, par Look
Mavor. Bouvard près Genève.

IGrand Eazar Parisien s

I 

Rue de la Treille - NEUCHATEL 1

Rentrés Ses classes f
a —r— ¦

I 

Grand assortiment de 5

Sacs d Serviettes d'école I
pour fillettes et garçons

'Fournitures :-: Plumes :-: Crayons
i Plumiers, etc. Y

I 

Souliers de gymnastique j j
Prix très modérés

n grands Magasins gernarô |
|l Rue du Bassin - NEUCHATEL J&
^^mmmmwM.® ^mm?Lm ®Bunwr



^ 
LOGEMENTS
Bevaix

"A louer, dès octobre prochain,
Appartement, au soleil levant,
Se deux chambres, cuisine, ca-
pe, bûcher, jardin potager, eau ,
llectrieité, dépendances. — S'a-
jjresser à Mme Senaud , Bevaix.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

liOgcments il louer :

i à 6 chambres. Evole , Ecluse ,
y Seyon, Château , Moulins ,
f à 3 chambres. Gibraltar , Mou-

i lins , Rocher , Fleury, Temp le-
•:" Neuf , Pavés , Ecluse , Monruz.

Divers magasins , ateliers , caves.
i A louer tout de Malte ou
Epoque â convenir, men-
blée ou non, maison de 10
pièces et tonte» dépendan-
ces. Orand Jardin, verger,
petite forêt. — S'adresser
Hourras, chemin des En-
pets 84. çvo.
i A remettre, pour le 1er octo-
bre, pour oause de départ,

bel appartement
t ohambres, salle de bains, éleo-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser Bel-Air 23. 2me. 

PETIT APPARTEMENT
î chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. 18 fr. par
toois. Rue du Château 7. 
t A louer beaux logements de 2
bt 4 pièoes. S'adresser au maga-
sin Morthier , rue du Seyon. co.
S A louer, tout de suite ou
fepi lue  à convenir, nn logement
bon marché d'une chambre,
nuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. c. o.
; A loner, dès maintenant, an
«entre de la ville, 1 logement de
S pièces et dépendances.
I S'adresser à M. Jules Morel,
jrne de la Serre 3. o. o.
t Fontaine - André : Logement,
E pièces et dépendances, avec
Service de concierge. S'adresser

Itudo G. Etter, notaire, 8, rue
|jPurry. 
| CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres et dépendances ; bal-
con. Conviendrait aussi pour
(bureaux. S'adresser Etude G.
j Etter. notaire, 8, rue Pnrry.
fc LOGEMENT de 4 pièces et
{dépendances. Belle situation au
.nord du lao. S'adresser Etude
|G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
k PARCS 81 : 3 ohambres, dé-
pendances et terrasse. S'adres-
Ber Etude G. Etter, notaire, 8,
[rue Purry. 
| A louer, tout de suite ou
j iépoque à convenir, un loge-
aient, 4 chambres, lessiverie et
dépendances, 8me étage. S'a-
dresser Bassin 8, au maga-
sin. c. o.
[ A louer, aux Parcs, 2 loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
JNo 189 au bureau de la Feuille
ft'Avis . 

Epancheurs 9
' A loner logement de 8 oham-
bres et dépendances, gaz et
électrioité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
hiaison. o. o.

APPARTEMENT
meublé

flans petite villa aveo jardin,
B ou 4 pièces avec dépendances.
Port-Roulant 48, rez-de-ohaus-
feée. 
i A louer un rez-de-chaussée
lâe 3 ohambres sans vue, Gibral-
tar 8. S'adresser Epicerie même
[maison. c. o.
j Appartement, 3 chambres et
dépendances, à louer. Faubourg
jde l'Hôpital 48, 2me. 
i A louer, rue des Moulins 17,
nn logement de 2 grandes
chambres avec terrasse et petit
(Jardin, cuisine et dépendances,
tas et éleotricité. — S'adresser
[Parcs, No 1. c. o.

CHAMBRES
»
j Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er, à gauche.
I Jolie chambre meublée pour
knonsieur. Electricité, chauffa-
ge central. — Côte 25, rez-de-
chaussée.

Vliamf ore et pension
foour demoiselle. S'adresser dès
& h. du soir, Parcs 61, rez-de-
phançsée, droite. 
! Jolio chambre meublée. Elec-
tricité. Ecluse 21. Magasin, o.o.
I Chambre meublée indépendan-
te, électrioité, belle vue. Côte
B5, roz-de-ohaussée.

i 
Jolie ohambre meublée à

oucr. Louis-Favre 25, 2me.
CHAMBRE MEUBLÉE

aveo électrioité. S'adresser l'a-
près-midi, rue Purry 6, 1er
étage. 

___________
f  Chambre meublée, indépen-
dante, éleotriolt é et soleil. —
Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. rez-de-ehausBée, à gauche.
f Belles ohambres aveo pension
pans villa. Demander l'adresse
nu No 197 au bureau de la
IFenille d'Avis. 
I Jolie ohambre meublée, avec
(piano, à louer. Rne Louls-Fa-
fvre 32. c. o.
i Chambres meublées ; électri-
cité, piano. St-Honoré 3. 3me.
[ Chambre meublée, soleil et
'électricité. Moulins 38. 1er, co.
i Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Ecluse 46. 1er.

t 
Petite chambre meublée, 9,

ue J.-J. Lallemand, au 2m ". o.o.
Jolio chambie à louwr. J.-J.

Lni l i 'nmnd i . 1fr étage, n droits.
Grando chambre meublée, élec-

tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me
étage. 

I Chambre meublée. Terreaux
ff, rez-de-chaussée, à gauche.

Belle ohambre menblée, à 1 on
2 lits, aveo pension si on le dé-
sire, vne sur le lac et les Alpes.
Crêt-Taconnet 40, Mme Rossier.

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

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), j olie petite oham-
bre meublée, éleotricité, pour
monsieur. c. o.

IQCAT. DIVERSES
Bureaux

A loner, an centre de la ville,
1er étage, deux très beaux lo-
caux avec dégagement. S'adres-
ser Case postale 1037, Neuchâ-
tel; c. o.

Magasin
aveo logement et dépendances ,
an centre de la ville, à louer
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, en.

JLoeal
Rne de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin on atelier. — Etude Ph. Dn-
bled . notaire. c. o.

COLOMBIER
A. loner dès maintenant

locaux a Puisage de

MAGASIN
bien sltné.

S'adresser an notaire
E. Paris, a ColomMer.

MOULINS : Local pour ma-
gasin ou atelier. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

Ferme à louer
A louer, pour le 11 décembre

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

Adresser offres sous P 2420 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.
uni III PIM—MIIII  ¦IIIMWII I I  mi il  i ii ' i' m mu

Pemante à loyer
MONSIEUR

cherche ohambre 'meublée, con-
fortable, indépendante, si pos-
sible. Adresser offres écrites à
B. 242, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

1-tudiant
oherche chambre au soleil.Éleo-
tricité, chauffage. Adresser of-
fres à H. S. 1, Poste restante.

Etudiant cherohe

cliamlire avec pension
et piano. Indiquer prix à Kn-
ny. Poste restante.

Terrain
On demande à louer, ponr

l'automne, à long bail et de
préférence aux abords de la
ville, un terrain propre à la
culture maraîchère, de 2 à 3000
mètres carrés. Adresser les of-
fres éorites à T. 245, au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer

2 chambres meublées
ou nn petit appartement meu-
blé de deux chambreB. Adresser
offres détaillées aveo prix à
Case postale No 1574. 

Deux personnes rangées, pro-
pres et très soigneuses

désirent loner
i appartement meublé
très propre et bien chauffé, de
3 pièces, aveo cuisine, chambre
de bains, gaz, électricité et tout
le confort moderne. De préfé-
rence dans villa tranquille,
aveo jardin, vue sur le lac, so-
leil et acoès facile au train et
trams. Offres détaillées et con-
ditions sous P 2435 N à Publicl-

' tas S. A.. Neuchâtel. 
Dames oherohent dans bonne

famille

î cMiites meublées
confortables, aveo part ouisine
ou pension, et jolie vne. Offres
à L. M. 60, Poste restante, Neu-
ohâtel; 

On demande¦
.. taire ensoleillée

et pension pour invalide chro-
nique. Offres éorites avec pré-
tentions à X 248 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Locaux pour ateliers
Fabrique de pierres fines

cherche a loner ateliers a
STenchatel on environs ; lo-
caux bien clairs avec for-
ce électrique. — Adresser
offres et renseignements
a l'Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1. J>Tencliat<'l.

On cherche, pour ootobre ou
tout de suite,

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

ON CHERCHE
pour le 15 octobre prochain, ap-
partement de 8 pièces et dé-
pendances, au soleil, dans les
environs immédiats de la gare,
Neuchâtel on Serrières. Ecrire
sous G D 200 an burean de la
Feuille d'Avis. 

Chambre
Jeune homme terminant ses

études, cherche chambre et
pension soignée. — Offres avec
conditions à P. Sohneitter,
Montmollin.

OFFRES 
~~

Bonnecuisinière
honnête, cherche place. Va aus-
si en journée . Rne St-Honoré
14. escalier gauche, 2me gauche.

Femme de chambre
expérimentée et active, oherche
place dans famille pour servi-
oe soigné, à Neuchâtel ou envi-
rons. Eorire sous chiffre A 248
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage, à
Neuohâtel ou environs. Eorire
sous B 247 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ter jEsj .Mii!:» MI.LKS
et jeunes gens cherchent et
trouvent toujours des places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien institute ir, bu-
rean suisse de placement Ôlten.

Jeune fille
ayant déjà été en service de-
mande place dans maison où
on ne parle que le français, et
où elle se perfectionnerait dans
cette langue et la ouisine. Of-
fres à Marie Moser, Krauchtal
p. Hindelbank (Berne).

Jeurie fîîï e
bien au courant de la cuisine
et des travaux d'un ménage,
bien recommandée, cherche pla-
ce tout de suite dans maison
d'ordre. S'adresBer à B. S., rue
dn Château 7, Peseux.

PUCES
Une famille de la Suisse ro-

mande (5 personnes dont 3 en-
fants), habitant Lucerne, de-
mande pour tout de suite une

jeune bonne
romande, connaissant la ouisi-
ne et les travaux d'un ménage
soigné. — Offres à Mme Seinet-
Fetscherin, Guggistr. 27, Lu-
cerne.

On demande

jeune fille
sachant cuire, pour faire un
ménage de trois personnes. —
Bonne ooeasion de se perfec-
tionner dans le français. S'a-
dresser Çoulon 12, rez-de-chaus-
sée. à gauche. 

Petite famille protestante
cherche, pour le 15 septembre,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, modeste et tra-
vailleuse, pour le ménage. Vie
de famille. Occasion d'appren-
dre la ouisine. Gages 20 à 25 fr.
par mois pour commencer. S'a-
dresser à Mme Schneebeli-Kel-
1er, Broderie artistique, Lu-
cerne

^ 
J H 10220 S

VOLONTAIRE
On prendrait une jeune fille

qui pourrait apprendre l'alle-
mand et qui aiderait un peu au
ménage dans une pension. Bon
traitement. E. Vogt, Zieglerstr.
31, Berne. 
5—— . , i , , . . —. j . .. .„„„ . - .  i.„iiw.wiwi»j

I O n  
cherche I

pour une bonne maison à S
Zurich, nne jeune fille de
16 à 18 ans, sachant coudre,
comme deuxième

femme de chambre
Adresser offres détaillées
aveo photo sons chiffres
Te 3840 Z à Publicitas S.A.,
Zurich.

Une ' '

Jeune fille
sérieuse, propre et aotive, de
20 à 25 ans, ayant déjà du ser-
vioe et , sachant nn peu cuire,
est demandée comme bonne à
tout faire dans nn ménage soi-
gné de 8 à 9 personnes. Entrée
4 septembro ou époque à con-
venir. S'adresser faubourg du
Crêt 23. 

On oherohe
PERSONNE

de confiance pour tenir petit
ménage chez ouvrier seul, 1 en-
fant. Petits gages. Eorire E. P.
244, au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour ménage soigné de deux
personnes, on oherohe

CUISINIER S
bonne à tont faire, sachant re-
passer et coudre. Demander
l'adresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande nne

jeune fille
propre et active ponr aider an
ménage et si possible sachant
un peu cuire. S'adresser Bon-
cherie Girardet, Colombier.

On demande

une volontaire
forte et aotive, sachant un peu
le français, pour aider aux tra-
vaux d'un petit ménage. Vie de
famille assurée. Offres écrites
sons A. C. 223 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

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

On demande, pour entrer tout
de suite,

une bonne
ayant nn on deux ans de servi- -
oe, pour nn ménage de trois
personnes. Demander l'adresse
du No 222 au bureau de la
Feuille d'Avis.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, ponr le 1er oo-
tobre on époque à convenir,
nne

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction.
On oher.che

C U I S I N I È R E
française ou romande, pour fa-
mille de pasteur, à Paris. Bons
gages, bon traitement. Bépon-
dre aveo photos et certificats à
H 4352 X, Publicitas S. A., Ge-
nève.

Dans nn ménage soigné, on
demande une

Jeune fille
honnête, propre et active. S'a-
dresBer ohez Mme Sohûroh, Che-
min des Meuniers 11. Peseux.

On demande an plus vite

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

On demande une

Cuisinière
et une

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

EMPLOIS PI¥EPS

Hl 11131
On demande un jeune gar-

çon de 13 à 15 ans pour gar-
der lo bétail . S'adresser à Hen-
ri Magnin. à Coffrane. 

JL« m® &P«
Fabrique de jouets demande

une jeune fille. S'adresser Tré-
sor 2.

C/oIff©nse
Suissesse allemande, 19 ans,

demande place d'assujettie. —
Ecrire à C. 241 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande, 19 ans,
8 ans d'école secondaire, 3 ans
de pratique dans bureau, oher-
ohe place pour tout de suite ou
plus tard dans

bnreau on commerce
où elle apprendrait à fond le
français. Offres à Louise Knell,
p. a. Marie Notter, employée
de bureau, Brasserie Muller,
Baden (Argovie). 

On demande

une demoiselle
connaissant bien la sténo-
graphie et la dactylogra-
phie. — Offres écrites &
A. B. C. 2<16 au bnrean de
la Fouti'»1* d'Avis. 

Une personne
très recommandable, cherche
des journées, bureaux ou mé-
nages à faire, occupation à
l'heure, etc. Connaît tous gen-
res de travaux. S'adresser à la
teinturerie, Faubourg du Lac
No 17. 

On demande, pour tout de
suite, un bon

flemestique cliarretier
sachant conduire 2 chevaux.
— S'adresser chez L. Brauen,
Technique. Maladifere 32.

Forgerons
On demande tout de suite 2

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

On cherche, pour la Suisse
allemande,

jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande et le service dans un
burean de poste et de télégra-
Êhe. Adresser les offres à Mlle

agold, bnreau des postes,
Wiedlisbach (Berne).

Jeune Suisse allemand de-
mande place de ,

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

Maison de petite mécanique
française, demande de

tas mécaniciens , fraiseurs
tourneurs et flécolleteurs
Ecrire MILDE, rue Desrenau-
des 51, à Paris, pour renseigne-
ments complémentaires.

Importante entreprise de Tra-
vaux publics en Savoie embau-
cherait de bons

maçons, manœuvres
et terrassiers

Forts salaires. Offres sons chif-
fre A 4764 X à Pnblicitas S. A.,
Genève.

Jeune f ill e
libérée des écoles pourrait en-
trer comme stagiaire dans une
étude d'avocat de la ville. •—
Prière d'adresser les offres
éorites à E. A. 225 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Personne de confiance, cher-
ohe occupation dans ménage, 2
heures par jour. Chemin dn Bo-
cher 3. plain-pied. à droite.

Une jeune fille

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

Jeune garçon intelligent , de
16 ans, parlant un peu le fran-
çais, ayant fréquenté l'école se-
condaire pondant 3 années Y,
cherche place, pour le 1er octo-
bre, comme

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

Jeune demoiselle
instruite, sténo - dactylographe,
19 ans, désire emploi dans nne
banque ou un bureau ; accepte-
rait remplacement. Offres écri-
tes sons chiffre Z 235 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dans nn bnreau, on cherche
jeun e garçon de la ville com-
me

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

Notariat. On demande

un l'eue lu
intelligent. Rét r ibut ion
immédiate. — S'adresser
HflnUnl 7. gme étago. 

Commis comptable
Jeune homme capable et sé-

rieux, connaissant la sténo-dac-
tylographie et ayant dix ans
de pratique dans une banque,
oherche place dans une entre-
prise ou établissement finan-
cier. Excellents certifioats à
disposition. Eorire h G. O. 209
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel
1 montre.

A VENDRE

FROMAGES
Fromages du Jura

Parmesan •- Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
liait caillé Yoghourt

Att Magasin «teCsmestiWss

6-8, Ruê^dBs^pâlrclieurs, 6-8

M"e Isabelle L0ZER0N tg
Cours restreints de coupe et confection
Cours pour apprenties couturières
Confections de patrons , travai l par le moulage
Cours du soir

S'adresser Sablons 13.
ni— «i ii» ¦nsMiii ninrrirTiii i imi i mwuiiii^minBWw—rim—IWM IM ¦———

La Fédération des Scieries
de la Suisse romande

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

Adresser offres avec références et prétentions à M. Ed. Bn-
snion, lia Sallaz sur Lausanne, président, qui renseignera sur
les conditions d'engagement.

Connaissance des deux langnes exigées. P. 13320 L

umffiëff lÊummÊmm
On pent gagner

1250,000 fr. ï
|w avec 5 francs
lie 10 Septembre 19171 |

en achetant une H
1 Obligation à primes m

H Crédit Foncier H
! de France 19171

\ 'M payable Fr. 5 par mois m
Demandez prospectus £|Ë

f f l k  gratis et franco à la -

H BANQUE

i STEINER & C ie I
liAKSA-N STE ||

Occasion. — A vendre pour
oause de prochain départ

Motocyclette
Condor, 2 HP, ayant très peu
roulé. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Perrenoud, Bache-
lin 5, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter

Victoria
légère à 1 oheval ou 1 voiture
à panier d'un acoès facile, con-
venant pour personne âgée. —
Faire offres aveo poids et prix
à Albert Meyer. maréchal, au
Locle. En outre, à vendre un
camion à 1 et 2 chevaux, en
très bon état, et un soufflet de
voiture à l'état de neuf. A la
même adresse, nn ouvrier ma-
réchal pourrait entrer tont de
suite. P 23446 C

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés an pins haut prix an maga-
sin Voille-Sahlt, Temple-Nenf
No 16. Neuchâtel.

[

Registres - Reliure I
PAPETERIE

Impressions en tous genres i

Arthur BBSS0N

14

, rue Pnrry, Kenchàtel 1
Téléphone 5,80

Achats de déchets
de papiers et cartons |

¦MM—M—m»M«awmi

ÉCHAMGE
On désire placer nne

FILLE
de 16 ans dans le canton de
Neuchâtel ou 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, Miins-
ter (Lucerne) . O F 10772 Z

Dactylographe
Qui entreprendrait la

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

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment, avec ma méthode. Con-
versation, correspondance com-
merciale, etc. Prix 1 fr. 25
l'heure. H. Eosdol, professeur
anslais. Bassin fi.

lt T0BLER
reprendra ses

et ses cours de solfège le 5 sep-
tembre, faubourg du Château 1.

Solfège : Ire, 2mo et 3me an-
née. Méthode Chassevant.

JLmilsOilISfl
Dame distinguée, 38 ans, pré-

sentant bien, sans relations, dé-
sire connaître monsieur do 45
à 60 ans ayant situation.

S'adresser sous P. S., Poste
restante, à Lausanne. 

Petit fabricant de munitions ,
en pleine activité de travail,
emprunterait tout de suite

mille francs
remboursement rapide avec
très forte commission. Ecrire
sous O. F. 963 N. à Orell Fuss-
H-Publîclté . Neuchâtel. 

Dimanche 2 septembre 1917

Neucï iâiei-Guârefm
Départ de Nenchatel a

7 h. 30 «lu soir. Retonr à
8 h, 80.

Prix uni que: 60 cent.
Société de Navigation.

Commission scolaire
PESEUX

- ¦ '

La rentrée îles classes
est fixée au

LUNDI MATIN
3 septembre, à 8 h.
Commission scolaire.

AVIS MÉDICAUX -

j% j fateboissdî
reprendra ses
consultations

le Jeudi 6 SEPTEMBRE

MKWTIMHRI.̂ 2"- "~ £-'H7: vsr, EQBHBBUm 9VBmBn

AVIS DE SOCËTÊ

Eglise nationale
Lia paroisse est informée

qu'il n'y aura

pas de catéchisme
«limanclce prochain S sep-
tembre. Co enite recom-
mencera dès le dimanche
suivant, .i septembre, a
8 heures. — ÏCn revanche,
le culte de B.U heures a la
Chapelle des Terreaux,
recommencera des de-
main.

Prochaine R É U N I O N
mercredi 5 sep tembre

à 8 h. Y. au nouveau collège
des Terreaux. Communications
au sujet des envois aux pri-
sonniers russes et polonais. —
Renseignements divers.

Eglise nationale
Kl. le pasteur Dn Bois in-

forme ies élèves qui sui-
vent ses leçons tle religion,
que celles-ci recommen-
ceront

lundi prochain,
3 septembre

h, 8 heures.

Messieurs les voiimriers et propriétaires de chevaux sont infor-
més que, dans leur assemblée du 27 août 1917, les

maîtres maréchaux fle IncMtel 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 bœufs
comme suit :

1° Quatre fers neufs plats, 9 fr.
2° Quatre relevés plats, 5 fr. 20.
3° Toutes mouchettes soudées sont comptées h 0 fr. 30 pièce.
4° Quatre fers neufs à vis ou à chevilles avec 16 crampons, 16 fr.
5° Les crampons de rechange posés sont comptés h 0 fr. 30 pièce.
6° Les crampons de rechange non posés sont comptés à 0 fr. 25 p,
7° Un fer neuf de bœuf , l fr. 50.
8° Un relevé de bœuf, 1 fr.

Le présent tarif entre en vigueur le 1er septembre, il est mini-
mum et serait majoré sans autre avis si une nouvelle hausse sur
les matières premières se produisait.
Gs Banderet, Neuchâtel Vve Ed. Hutmacher et fils,
Jean Sohweizer, » Colombier
Ed. Moser, > G. Jorns, »
S. Gutmann, > B. Pfliïger, Cornaux
Vve Ed. Friedli, St-Blaise H. Bartholdi, Landeron
Henri Simmen, » E. Schenk, Corcelles
Léon Eickli, Bochefort Jean Muller, Bevaix
Alfred Hubler > Maurice Perrin, Cortaillod

vàJrfLf

ES |' |II'\ ¦

J Semaine suisse -
:-: SCHWEIZERWOCHE :-:
SETTIMANA SVIZZERA |

1911
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du 27 octobre au 4 novembre
%=ii==== B ¦===a rs M ===« ====a=ty

Institut le bip Si klel
Faubourg de l'Hôpital 17

. t . i ... i , -  ¦¦ —— 

Reprise des cours à partir dn
lundi S septembre

PROFESSEURS :
M™ Ph. COLÏN - M n> E. WICHMANN
m. Georges HUMBERT - M. Pierre CHABLE
Mlle May SANO0Z (gymnastique rythmique)
M. Jean BARD (diction)

Branches théoriques. — Piano. — Violon. — Interprétation;
leçons particulières et collectives. Degré élémentaire,
moyen et supérieur ; certificat d'aptitude a renseignement.
Préparatian complète au diplôme de la Société pédagogique suisse
de musique. 

On cherche à acheter pour prompte livrai-
son, 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.
xgsgk ; iS|jta|p ^p

Tôles ondulées d'occasion
On cherohe à acheter tôles ondulées d'occasion. Indi-

quer prix et quantité à ia fabiique de fourneaux «lie
-_. Rêve », 84, rue de Carouge, a Genève. O F 844 G

© 
# AVIS DIVERS

RESTAURANT BU MAIL
Dimanche 2 septembre 1917

GSAMD CONCERT___ 
et 

Fête champêtre
par l'UNION TESSINOISE

JEUX DIVERS Dès le soir BAL PUBLIC

I Ecole des Arts et Métiers, Vevey I
Section ponr

Etalagistes-Décorateurs
I SCIENCES COMMERCIALES MODERNES
î i Prospectus par la Direction

Comité d'Entraide îles femmes McMteloisss
„ Nos soldats "

La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qui
travaillent pour cette section reprendra à partir du 5 septembre,

TOUS liES MERCREDIS
de 2 à 4 heures

à l'ancien Hôpital de la Ville, 3me étage, où les dons en nature et
en argent sont aussi reçus aveo reconnaissance.

Les dons en argent peuvent être versés au compte de chèques
à* Mlle Esther Bichard, IV. 179.

Le comité se permet de recommander chaleureusement son
œuvre en faveur des soldats neuchâtelois, au moment où ceux-ci
sont de nouveau mobilisés.

ETUDE PiTÎTPÏERRE & HOTZ
8, nie des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Centre de la ville, 7 cham- Concert, 5 chambres, prix

(brea spacieuses. Confort moder- avantageux.
tne. Grands balcons. ïiouls J?avre, 4 chambres

Fanbonrg de la €fare, 4 avec balcon. t!50 fr.
>hambres 750 fr. Tanseyon, 8 chambres, jar-
' Serrières , 3 chambres, salle din. 38*1 fr.
(de bains. 025 fr. Parcs, 3 chambres, gaz, élec-

Tionis Favre, 2 et 8 cham- tricité. 450 fr.
fo r.-'s remises a neuf 4T>0-4S0 fr. Ecluse, 2 chambres spacleu-

' Pi ace des Halles, 2 cham- ses. 420 fr.
tires. 3HD fr. Fahys, 8 chambres, fr. 330.

Sablons, 3 chambres. 420 fr. Treille. 2 chambres. 240 fr.
, Evole, 4 a 5 chambres pou- Trésor, 1er étage, 8 chambres,
(Vaut être aménagées au gré du pour appartement ou bureaux,
preneur. Chauffage central. Cote, 2 chambres, 432 fr.

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

S GRAND CHOIX 8
de S

I UlUIIEi !
© dans tous les genres •

et de tous prix S
© Tiokets d'escompte 5 % S

1 Charles K0GH g

S 

maison fondée en 1872 •
86, rne dn Seyon, 86 •

9 Chaussures sur mesure ©

Î

© Ressemelages tr. soignés ©
Prix modérés 2

@©©©©©©©©9©©S©©0©©tt>

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

"Sf âléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

»»»»»»t»»»?»»??»??»?

% Jeune emp loyé sérieux £
? ayant terminé son appren- ?
T tissage commercial, char- ?
X che place comme commis y
S comptable pour se per- 1
X fonctionner iians le français A
J Bonnes références à dispo 2
? sition. — Offres sous chiffre ?
? Sch. 1088 Q. a Publie!- ?
Y tas S. A.. SchafiThouse. Y
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j ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTQN ARMÉ, à A de, ÏJENUISERIE - CHARPENTE, à A de 6YPSERIE - PEINTURE, â

! ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A _: Téléphone 648 VAUSEYON 20 — Téléphona 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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MA PETITE COUSINE
JElilLLETOK DE LA FECILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

NOUVELLE
PAR 6

Jean BARANCY

Le père de la petite étant décédé quelques
mois après sa naissance, il fallait bien que les
vieux prissent soin de ses intérêts.

— Et ce jeune homme-là ? demanda Denis
Larchet en me désignant, c'est-y votre petit-fils
à vous ?

— Non, répondit mon oncle, c'est notre petit-
neveu , un orphelin comme votre petite Fran-
cine ; mais nous l'aimons autant, ma femme et
moi, que s'il était notre enfant.

— Quel âge qu'il a ? reprit Denis.
— Quinze ans, répliqua-t-il, et votre fillette ?
— Onze ans depuis Pâques fleuries. N'est-ce

pas qu'elle est grande ?
— Oui bien, répondit ma tante en prenant les

mains de l'enfant qui n'avait pas voulu s'as-
seoir , et en la forçant ainsi à s'approcher d'el-
le. Elle est grande pour son âge, et très gen-
tille , avec de beaux yeux.

Comment ma tante Ursule, qui , cependant,
avait bon goût , pouvait-elle trouver gentille
cette paysanne si mal accoutrée, dont les che-
veux, coupés courts comme ceux d'un garçon,
retombaient sur le front et presque sur les
yeux, à ce point que, pour les voir à son aise,
elle avait dû les relever et laisser, pendant un
instan t, sa main .sur son front, tavelé de ta-
ches de rouseur ?

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
eyaut un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Comment pouvait-elle trouver beaux ses yeux
gris ? S'ils eussent été noirs ou bleus, j'eusse
compris encore. C'est vrai qu'ils étaient grands,
entre des cils bruns très longs, mais des yeux
gris, je vous demande un peu !

Porar moi, Francine me parut fort laide.
Que ne pouvais-je le lui dire ? Cela m'eût

peut-être un peu consolé de son arrivée im-
portune dérangeant si brusquement mes chers
projets .de la journée.

Je ne crois pas que ni mon oncle ni ma tante
fussent beaucoup plus contents que moi, mais
ma tante, en raison de sa bonne éducation, fai-
sait contre fortune bon cœur, et bonne figure
aussi.

Elle embrassa Francine et félicita sa sœur
de lait d'avoir une aussi charmante petite-fille
qui paraissait dit-elle, fort intelligente et qui,
sans doute, la secondait déjà en ménage.

— Oui, répondit la vieille, tandis que son
mari engageait avec mon oncle une conversa-
tion sur les tabacs qu'il trouvait moins avancés
dans notre pays que dans le sien ; oui, elle est
intelligente et travailleuse, mais elle ne peut
encore beaucoup m'aider dans la maison parce
qu'elle va à l'école, dont elle est la plus sa-
vante. Elle a toujours les meilleures places et
c'est pour l'en récompenser que je la conduis
aujourd'hui à Méraud. Un jour comme aujour-
d'hui, c'est une occasion de visiter ses parents
et amis. Il ne nous en reste guère à cette heure,
parce que le temps les a éloignés ou fait mou-
rir, mais nous en trouverons bien encore quel-
ques-uns qui feront comme vous bon accueil
aux cousins et cousines de Pentecôte.

— Aux cousins de Pentecôte ? répétal-je,
étonné.

— Eh oui, reprit Marie-Sylvie. Ne savez-vous
donc pas ce que l'on entend par là ?

<—.! Il ne le sait pas encore, riposta mon on-

cle, parce qu'il est nouveau dans le pays et que,
bien certainement, il n'en a jamais entendu
parler à Paris. Eh bien I donc, mon garçon,
continua-t-il en s'adressant à moi, sache, pour
ta gouverne, qu'on appelle ici < cousins de
Pentecôte > les gens de parenté éloignée ou
seulement les amis qui, ne demeurant pas dans
le même endroit que vous, viennent vous ren-
dre visite seulement une fois l'an, le lende-
main même de la Pentecôte. Si tu te trouvais
aujourd'hui à Méraud, tu en rencontrerais tant
et plus, des cousins de Pentecôte, bien que la
coutume des visites commence à se perdre un
peu, et quelquefois on est surpris, dame ! com-
me nous aujourd'hui, de les voir arriver ; mais
bien contents tout de même, s'empressa-t-il d'a-
jouter pour ne pas froisser ses hôtes, car en-
fin, ça fait toujours plaisir de se revoir entre
braves gens.

— Certes I répliqua Denis en lui tendant sa
main en manière de remerciement

Et voilà que la conversation reprit de plus
belle, Marie-Sylvie interrogeant ma tante sur
un tas de gens qu'elles avaient connus jadis,
son mari indiquant à mon oncle de nouveaux
procédés pour engraisser les tabacs.

Cen était fait de ma belle journée de va-
cance, de notre dîner chez M. le curé Caprais,
et de notre visite aux grottes de Fémery ! J'en-
rageais absolument et maudissais le Bort qui
jetait ainsi, à travers tous mes chers projets ,
ces cousins et cousines de Pentecôte si absolu-
ment inconnus de moi, la veille encore.

Les deux voisines de Marie-Sylvie ne parais-
saient pas non plus enchantées de cette visite
N'ayant aucun souvenir à évoquer ni aucune
question intéressante à poser, elles restaient
immobiles, ne soufflaient mot, et se regardaient
parfois avec une expression singulièrement en-
nuyée.

Enfin l'une d'elles se leva et je me sentis
soudain comme allégé d'un grand poids.

C'était le signal du départ
— Faites excuses, dit-elle, mais voici qu'il

est neuf heures bientôt et nous allons partir.
Ne vous dérangez pas pour nous, Marie-Sylvie,
nous irons à pied, les chemins nous connais-
sent Dieu merci !

— Vous laisser continuer seules votre route?
répliqua le vieux Larchet vous n'y pensez pas !

— Aussi bien, ajouta Marie-Sylvie, nous vou-
lions seulement, en passant renouveler con-
naissance avec ma sœur de lait ; et maintenant
nous allons partir ensemble.

Ah ! la brave femme 1 Je l'aurais embrassée.
— Et nous, m'éoriai-je dans l'exaltation de

ma joie, nous allons nous en aller aussi, pour
dîner au presbytère de Fémery et, ensuite, voir
les grottes I

— Les grottes ? répéta Francine, qu'est-ce
que c'est ?

— Ce sont répliquai-je, de grandes, grandes
excavations naturellement creuséqs dans le sol,
des souterrains accidentés dans lesquels on
voit toutes sortes de choses plus belles les unes
que les autres.

— Quelles choses ? demanda-t-elle encore,
ses yeux gris brillant de curiosité.

— Veux-tu venir avec nous ? lui demanda
mon oncle qui adorait les enfants.

— Oh ! oui, répondit-elle, j'aimerais mieux
vous suivre que d'aller à Méraud.

— Bon, reprit mon oncle, c'est entendu, nous
t'emmènerons, car vous le voulez bien, n'est-ce
pas ? continua-t-il en s'adressant au vieux Lar-
chet Ça lui fera plaisir, à cette petite, et vous
la reprendrez ce soir en rentrant chez vous. A
quelle heure passerez-vous ?

— Vers la nuitée seulement, répliqua Marie-
Sylvie, comme qui dirait vers les sept heures

et demie ou huit heures, mais je crains que
notre Francine vous soit une gêne...

— Mais non, mais non, puisque je vous pro-
pose de la laisser. Ça sera une camarade pour
Fabien.

— Si vraiment elle ne doit pas vous gêner...
— Fabien sera enchanté. N'est-ce pas, Fa-

bien ?
Enchanté n 'était pas le mot, mais enfin j'a-

vais tant redouté de ne pouvoir partir que cette
solution ne me paraissait pas trop désagréa-
ble et je répondis : « Certainement I > sans une
trop grosse arrière-pensée.

— Alors, je vous suivrai ? demanda la pe-
tite.

Je fis un signe de tête affirmatif et voilà
que soudain, enthousiasmée, elle jeta ses bras
autour de mon cou et m'embrassa sur les deux
joues, avant que j'eusse seulement le temps
de me reculer.

— Eh bien ! fit ma tante en la tirant aus-
sitôt par sa jupe, à quoi penses-tu donc ? Est-ce
que les filles doivent embrasser les garçons ?

— Excusez-la, Ursule, dit Marie-Sylvie. C'est
tout élan, voyez-vous, mais elle n'y entend pas
malice, bien sûr.

— Pardine ! riposta mon oncle, tandis que
Francine, un peu confuse, n'osait plus me re-
garder ; il n'y a pas de mal à ça et la preuve,
c'est que tu peux m'embrasser aussi, moi, en-
core que je vaille deux garçons comme Fabien.

Ce disant, il se pencha vers elle, la leva dans
ses bras, et tendit à ses lèvres son vieux visa-
ge sur lequel elle mit deux autres baisers tout
aussi sonores que ceux dont elle m'avait gra.
tiflé.

(A suivre.}.

Pour la rentrée des Classes
nous offrons les articles ci flessous très avantageux

Comparez le» prix et les qualités
Tabliers pour fillettes, |

115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 ' ,
4.40 440 4— 3.80 3.60 8.50 8.20 3.20 3. — 2.80 2.60 250 2.80 2. 20 1 .90 J; Tabliers pour garçons, aveo manches, 460, 430, 4—, 3.60, 3.— i

: Tabliers pour garçons , façon jai diniers, 180, 1.60, 1.55, 1.30, I . I O  î
Chemises molleton , pour garçons, 8.20, 2.90, 2.50, 2.15, 1.80_. . , „. âge : 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3
Pantalons en coutil , pour garçons, -— 

Fr. 5.20 480 4.40 4— 3.60 3.20
Pantalons en drap doublé , pour garçons,

âge : 14-13 12-11 10-9 8 7 6 5 4  3
Fr. 10.— 9.50 9.— 8.50 7.75 6.75 6.25 5.75 5.20 j

Pantalons en velours, pour garçons, doublés et non doublés, dans toutes les Jgrandeurs.
Complets drap, pour garçons, 20.—, 18.—, 15.—, 12.—, 10.—, 8.50 S
Casquettes pour garçons, 1.75, 1.40, 0.95
Sweaters laine et coton , dans toutes les grandeurs, très bon marché.
Un lot gilets, pour garçons, 1.50

j Chaussettes pour garçons, noires et brunes, 0.95, 0.75, 0.65
Bas coton , noirs et bruns.
Chemises { en molleton blancs et couleurs, toile.
Caleçons ( P°ur fM ettes ' Prix extra bas
Camisoles laine, pour enfants, 1.80, 1.60, 140, 1,20, I .—
Rubans soie, selon largeur et couleur, le mètre, 0.70 à O. i O
Mouchoirs pour enfants , la douzaine, 2.35
Robes laine, pour fillettes, 16. —, 14— , 10. —
Tissus pour robes d'enfants, 2.75, 2.60, 2.40, 2.25

En outre, nous offrons un choix immense en :
Tabliers fourreaux, pour dames, façon blouses, 7.—, 6.—, 5.—, 4.75
Tabliers fourreaux, pour dames, satinette , 10.—, 9.—, 8.—
Tabliers à bretelles, 5.-/425, 2.95, 2 .10
Tabliers fantaisie , 8.25, 2.65, 2.10
Tabliers fantaisie, modernes, 6.50, 5.50, 5.—, 4.75
Tabliers ménage, 3.25, 2 75, 2.1 5
Tabliers blancs , 4—, 3.25, 2. 85, 2.—
Chemises blanches pour dames, 5.50, 4.50, 4.—, 3.50, 3.25
Pantalons blancs pour dames, 450, 3.95, 3.50, 3.25, 2.75
Sous-tailles pour dames, 3.50, 2.90, 2.70, 2.30, 2.20, 1.80, 0.95
Corsets pour dames, 8.—, 7.50, 5.90, 5.—, 450, 3.75
Camisoles laine pour dames, 5.—, 4.50, 8.90, 3.50, 3.20

I Magasin de Soldes et Occasions
i Jules BIiOCH

Meilt-hâtel Rue du Bassin-Angle I 1™?68 Poteaux
I *ni 99 l*W***»*f #̂* " I rue du Temple-Neuf

—— _•- Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE

au
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE
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LIBRAIKIE -PAPETERIE

Delachaux S Jfi.stîé S. $.
Rue de l'Hôpital 4, NEUCHATEL

Rentrée des Classes
livres (neufs et d'occasion)

pour tontes les écoles
ainsi que tous les

mue M ririïin
Grammaires et Dictionnaires

pour toutes les langues

Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau
au prix de fabrique - Portefeuilles

Plumes réservoirs, etc.

Si vous souffrez de la

adressez-vous à

J.-F. REBER , bandagiste-orthopédiste
H NECCHATEIi, 1, faubourg de l'Hôpital
m YVERDON. rue de la Plaine 53. M
M CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Bobert 26. H
tel La contention de votre hernie sera absolue et _|
H$jj définitive . _R
<ÉàVLJUJ1^̂ I-II m 
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| LHY&IÈNE et le SUCCÈS de la SUISSE 1
H à l'exposition #
S DE LA CITÉ RECONSTITUÉE i

J à Paris en 1916 f

$|| Dans la liste des personnes ayant obtenu des récom- f %
ĵE* penses, nous sommes heureux de relever le nom de j £L
P̂ M. Louis Chamay, architecte-hygiéniste, à Genève, 

^̂ig$ agent pour le canton de Genève des (|p

# SYSTÈMES KMPEN j §
/|jf pour l'assainissement des constructions, qui a obtenu :
_P Un diplôme de récompense du jury supérieur. _P
P̂ 

Un diplôme d'hygiène. ffijj
Glk Pour renseignements, s'adresser à Arthur Bnra, J_j
 ̂

entrepreneur, Tivoli. _!_

3 Nouvelle fabrication suisse î

t Crème Victoi re I
_ ?

^ 
Brillant liquide pour polir les métaux >

•4 Vente en gros et demi-gros t¦4 _-^_ — _ u*
< ?•< Demandez prospectus et prix-courant : ?
< A. RICHLI, représentant, PESEUX (Neuchâtel) ?

 ̂
Concessionnaire pour les cantons de Neuchâtel £

-*i Fribourg et Genève. . ^¦4 I | ?
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FABRIQUE DE MEUBLES
BAGHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGSTE ET DE CONFIANCE

Jl TTPNTÎflN Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
nl iJÛrlllU il le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de vlslter-
nos magasins.
Four tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons â domicile, sans aucun frais.».— _ _̂__^_______
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| Le : plus grand CHOIX fle LITS EN FER |
S fe^^w^f^îv f PT>HB.J Magasin de Meubles 1
m r^^^Mî ^^^^Ki EcluSe 23' NenchâteI ¦
" '̂ ê^

à^^̂ W^̂ ^̂ ^" T*léPhone «sa S
S WïïM^̂ ^̂ Ê^̂ i^̂ ^̂ ^Ml AxT ^t du fr*»11 3 et 4
a ^-^^^^P&^^^^Ë^^^P' -''' Se"tier flu Chflteaq ¦

1 i-'̂ ^i^^^^^^^^^^^^ Ë^ Prix san ___jourrence g
a W^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m  ̂Réf érences de la placé ! \\

^^^^P^^^^^^fHôpitanx, Cliniques et B j

\j  ̂ E.GmTSTiapWg
H3JBBHBHffii3EÎ3HBaEBBHBBBBBBE0H!:.Er/~rc:SHBBBBBBB

i
OOOOOOOOeOÔOOQOQOOOQ

1 Parapluies |
| Ombrelles |
| Cannes §
| Recoavra ges- Réparations |

î LanîrancM l Cie !
S 5, rue du Seyon Q
5 N E U CH A T E L  Q

aegraig-ee
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Migrâmes
Maux d» têt»

CACHETS
antinérral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et

frompte guérison. la botte
fr. 60 dans toutes les pharm»

oies.
Dépôts à Neuchâtel i

Bauler , Bourgeois, Donner ,
Trtrdnn TVne' »t Wlldhfth»"

Moriiies —
sèches 
—Zimmermann 8. A.

VEM0UTH
Marque II Toro

» Cinzano
J Cora

Vermouth au quinquina
Vermouth blanc

Bittcr Donnler et Dittolerete
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

An Hagasia de Comestibles
Seinet Fils

6-8, me des Epanohnur*
Téiéohon» 11

MEUBLES
en tons genres

chambres à coucher, à manger,
salon, petits menbles.lu
de linge, draps de lit, rideaux,
tapis de table, descentes de lit.

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte au comptant.
Au magasin, J.-J. Lallemand 1.

I

___- ___ j- . 

i Teinturerie Lyonnaise g
<jj « iaïage chimique 1$
l g GUSTAVE OBRECHT •¦
0 Biie du Seron 7 b - NEUOHATEL - Saint-Nicolas 10 »

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

Environ SOOO pièce* : menbles, gravures, porcelai-
nes, pendules, bibelot*, etc., etc.

BTaBrasIn h remettre arec la marchandise, bonnes
conditions. 8'adresser à 3908 L

Félix GILLARDET; rue du Flon 10, Lausanne,

Fruits du Valais
Poids net 4 kg. 2 9 kg. 18 kg.

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

Martoray. Charrat (Valais)

Pendules Beiicliàieloises
Achat et vente

Eermann PFAFF
Place Pnrry 7 (

Jusqu'au 15 octobre

l'Oiivroir temporaire
Treille 8, 2me étage du Bazar
parisien, sera ouvert tons les
jours de 8 h. à midi et de 1 h.Y
à 4 heures.

N. B. — On envole an dehors
contre remboursement. On exé-
ente les commandes de lingerie.

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -> NEUCHA TEL
=== Téléphone 705 =====
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JiliÉiiÉfcttoil*/à 1 et 2 places ^̂  ml
Ponssetles de promenade J™ Sll
Poussettes de cHre ^^^^^W Ê

aux prix les p lus modérés JBWk à V^_y >s'̂ >

J. PERSÏRAZ 
^^^^^Fanb. de l'Hôpital 11 OfÇP V^AX/

Téléphone 99 X^L^ 4̂=*^

.^nBSE___K3E3ïï_3B_3_ ^S_2S5^f CHAUSSURES 1
i BON MARCHÉ §

Vu la fin de saison, je snis décidé
de vendre nn lot de mon ancien stock j
de chaussures à nn prix défiant tonte
| concurrence.

1 lot Molières et Souliers pour dames,
au choix 7.5©

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

dales, Zoccolis lacets, Crème, Pro-
tège-semelles, etc.i -————— I
Se recommande,

! Achille BLOCH {
seulement 1, Rue SAIN T-MA URICE i ¦

\rf\ en f ace de la Ma ison Me ystre fo?

.̂mmiWuWmmmœwmmmmunWr

Chaussures GT*̂robustes ponr la cam- j ®  \ \pagne. — Hommes, Js \
femmes, J5f S^ \enfants. r̂$ r _J

J. Kurtli f  ̂Vsa:2rî3§ifNeuchâtel fr t- ^̂
rijr ^^

an.» <TI ¦ mi—wwwi— tnwmtmu

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX
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CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal suisse d'agri-

aulture » :
Situation. ¦¦— Le temps de la semaine der-

nière a été favorable aux travaux et aux cultu-
res diverses. Les battages s'opèrent un peu par-
tout, peut-être trop hâtivement, étant donné
que bien des céréales ont souffert de l'humi-
dité. Les mesures édictées par l'office des blés
Bont une charge nouvelle pour les producteurs
qui avaient l'habitude de livrer leurs grains
BOUS la batteuse à leur meunier ou à leur bou-
langer sans avoir à se préoccuper des soins de
conservation. Ceux-ci incombaient aux moulins,
mieux outillés que les agriculteurs pour emma-
gasiner de grosses quantités.

La difficulté pour les producteurs de mettre
leurs blés au grenier est encore aggravée du
fait qu'ils ont augmenté considérablement leurs
cultures sans pour cela avoir augmenté leurs
capacités de logement. Quand l'Etat veut se
substituer au commerce particulier, il devrait
prendre ses mesures à temps pour faire aussi
bien si ce n'est mieux que celui-ci. Confiée à
la garde des producteurs, mal outillés et dés-
habitués depuis longtemps des soins à donner
aux tas de grains, la récolte court des risques
qui, semble-t-il, auraient pu être évités.

Les marchés sont abondamment approvision-
nés en fruits et légumes de toutes sortes. Ceux-
ci sont toujours chers en raison de la forte de-
mande, les consommateurs ne se bornant pas
à satisfaire leurs besoins actuels mais faisant
des conserves en provision pour l'hiver.

De tous les points de la Suisse romande on
entend des plaintes contre l'envahissement des
cultures maraîchères et des choux en particu-
lier par les chenilles et autres ennemis qui
compromettent la récolte. C'est, paralt-il, une
lutte de tous les instants à soutenir.

Céréales. — Aux difficultés de transport du
blé d'outre-mer sont venues s'ajouter celles des
achats, rendus impossibles ou très difficiles par
les mesures des gouvernements américains en
ce qui concerne l'exportation. H en résulte pour
la Suisse un épuisement des stocks et une obli-
gation de restreindre eonsidérablemeut la con-
sommation. Aussi la carte de pain dont on nous
menaçait depuis longtemps est-elle maintenant
chose décidée, avec le rationnement de 250
grammes de pain par jour et 500 grammes de
farine par mois et par personne. Quelques dé-
rogations sont prévues pour certaines catégo-
ries de consommateurs et les producteurs.

A partir du 25 août sont séquestrées toute*
les céréales panifiables: froment, seigle, épeau-
tre, méteil, etc., aussi bien que l'avoine, l'orge
et le maïs de la récolte 1917 et des réserve?

précédentes. Les producteurs des uns et des au-
tres sont autorisés à les utiliser pour leurs be-
soins particuliers. Mais en aucun cas les céréa-
les panifiables ne peuvent servir à la nourriture
du bétail. En outre, les besoins du producteur
sont limités, en ce qui concerne les graines pa-
nifiables, à la récolte de 9 ares pour chaque
personne de son ménage et pour un an.

Aucun achat ni vente ne peuvent avoir lieu
sans autorisation et les marchés précédents sont
annulés.

Les prix que fixera l'autorité fédérale ne
sont pas encore connus.

Pommes de terre. — L'article est de plus eD
plus abondant sur les marchés. Les printaniè-
res se conservent mal et de bien des côtés on
entend des plaintes au sujet de leur qualité.

Quant aux variétés tardives, elles promet-
tent une bonne récolte qui sera d'autant plus
nécessaire qu elle devra suppléer dans bien
des cas à l'insuffisance ' du pain, à partir du
1er octobre. Déjà , on a pu remarquer un ac
croissement de la consommation, et on nous
annonce que les boulangers seront invités si-
non obligés d'en mettre dans le pain à l'avenir.

Fruits. — Le 25 août est entrée en vigueur
une nouvelle décision du département fédéral
de l'économie publique suivant laquelle les
fruits indigènes ne peuvent être achetés en vue

du commerce que par des personnes ou mai-
sons concessionnées par la division de l'agri-
culture. Pour le moment, le producteur peut
encore vendre librement à des consommateurs,
à des organisations de secours, aux associa-
tions de consommateurs et aux fabriques de
conserves. Il est délivré, soit par la division
de l'agriculture, soit par les offices centraux,
des autorisations pour grossistes et pour dé-
taillants à de certaines conditions. La fabri-
cation d'eau-de-vie de prunes est interdite. Les
agriculteurs ne peuvent vendre à d'autres
qu'aux offices centraux et aux organes dési-
gnés par eux des cerises en macération ou de
l'eau de cerises, à moins qu'il s'agisse d'achats
directs par la consommation.

Veaux de boucherie. — Toujours même pé-
nurie sur le marché de Genève. o».

Marchés Dates Nombre de Prix
veaux par kilo

Genève 21 0 .... à.. . .
— 24 3 3.45 à 

Lausanne 24 20 2,50 à 3.10
Bulle 22 15 3.60 à 3 80
Dagmersellcn 2a 45 a 10 à 3.32 '

Par pièce
Berne , 21 97 50.— à  140.—

ÇTous droits réservés^ H. DDMUID.
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en 5 actes

Tragique drame d'aventures parmi les fauves. — lie plus formidable que l'on
ait vu jusqu'à ce jour. — Un lloh 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 dans la vi'la d'un
banquier. — Grand désarroi dans la demeure. — fia course a la mort. — Autres
scènes des plus tragiques et Indescriptibles.

¦ ^™ 4T""̂  A ^  ̂ U fe B If " 
1 ^^- mmmmm Scène dramatiqueLE SACRIFICE *̂ Tsar

interorété par la grande artiste russe, M"« NAPIEBKOWSKA.
Sacrifice que s'impose une jeune épouse pour sauver l'honneur de sa belle-mère.
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* ¦C*i T 

INVITATION l Les grands films artistiques, exclusivités du Palace

L
La présentation de ce coupon I x '
à la caisse donne droit tous les I _p m ¦ n _ m ¦fiS /Br1 1 T! ¦ Hjours, sauf le dimanche- soir , aux B m £_ & 
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^_T Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 | _ _ _ , Ji , - !
r9 „—i — M— I Romanesques aventures d'une j eune Européenne aux Indes
\kf PATATE PRATU1T * actes — 2500 mètres de films j

E 
1 Interprété par Gunnar Tonnas, le célèbre comédien danois

pour bicyclettes et motocyclettes § Spectacle incomparablement grandiose. — Mise en scène d'une richesse invraisem- I
¦¦¦ i .——— ——m iiiMiiniM m blable et d'une rigoureuse authenticité. — De la poésie, de l'émotion, de l'amour. I

B , C'est le roman délicieusement passionnant d'une ieune fille éprise d'un prince hindou qu'e'le consent à suivre aux Indes.
j Là les heures sont trop brèves, les jours sont trop courts, et ,le temps s'écoule en réj ouissances féeriques, en chasses, en |

B fêtes; c'est suitout une griserie de tendresses t oujours inassouvies, une cantilène à l'amour. — Enivrée dn bonheur, éperdue I j
H d'amour, elle oublie sa famille , son passé, pour devenir la Favorite, l'épouse éblou'ssante du Maharadjah de Baghalpour. g ;

1 Ise précepteur de son Altesse I Jt„ {„,)„* Ug^g j^^̂ agg I j
• Délicieuse comédie mondaine I « gouvernement

@

Parc des Sports - Colombier
Dimanche 2 septembre 1917

à 3 h. de l'après-midi

GRAND MATCH
Montrlond I - Cantonal S

Entrée 0.50. Dames, militaires et enfants, 0.30

IJes cartes de membres passifs ponr la saison
1017-1018 pourront être retirées a la caisse.

EXTRAIT DE U rËULL E OFFICIELLE
— Succession insolvable de Mlle Marle-Llna

Vuille, quand vivait domiciliée à La Chaux-de-
Fonde. Les actions en contestation à l'état de oollo-
cation. doivent être introduites jusqu'au 10 septem-
bre 1917, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté. *

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Il a été constitué, sous la raison sociale Im-

meuble Daniel Jeanrichard 85 S. A., à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, et dont le but est l'acquisition et
la vente d'un immeuble en nature de bâtiment se
trouvant à la rue Daniel Jeanrichard 85, désigné
pu cadastre de La Chaux-de-Fonds sous article 30,
et l'exploitation du dit immeuble. La société pourra
en outre acquérir d'autres immeubles, fairo édifier
des constructions sur ceux-ci, les exploiter et les
réaliser. Le capital social est de 2000 fr., divisé en
quatre actions nominatives de 500 fr. chacune. La
société est engagée par la signature de l'adminis-
trateur.

— Marc Nicolet, à La Chaux-de-Fonds, et dame
Ida-Elisabeth Nicolet née Meyer, également à La
Chaux-de-Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Marc Nicolet & Cie,
une société en commandite. Marc Nicolet est seul
associé indéfiniment responsable et dame Ida-Eli-
sabeth Nicolet née Meyer associée commanditaire,
pour une commandite de 5000 fr. Fabrication, achat
et vente d'horlogerie. Cette société reprend l'actif
et le passif de l'ancienne société Maro Nicolet &
Cie., radiée.

— La société en nom collectif Blum & Frères
Meyer, Manufacture de montres Thermos, en liqui-
dation, à La Chaux-de-Fonds, est radiée, la liquida-
tion étant terminée.

BATEAUX A VAPEDR

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

PROMENADE

Il le Mu
et Gléresse

AT,T ,ER
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 B.
Passage à S^-Blaise 2 h. —

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

Arrivée à Gléresse 3 h. 30
EETOUR

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

» Neuveville 6 h. —
» Landeron B h. 15
» St-Blaise 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

Prix des places :
De Neuchâtel à l'Ile I cl. II cl.

et Gléresse . . . Fr.2.— 1.50
De Neuchâtel au Lan-

deron et Neuveville » 1.50 1.—
De S^Blaise à l'Ile
' et Gléresse . . . » 1.50 1.20

Du Landeron à l'Ile
et Gléresse . . . » 1.20 050

Enfants, demi-place
Ces billets à prix réduits ne

sont pas valables au retour par
chemin de fer.

Le débarquement et rembar-
quement à l'Ile de S^Pierre se
feront au débarcadère côté nord.

rliSi
reprendra ses cours,

LE 3 SEPTEMBRE
Pour inscriptions, s'adresser

de 5 à 6 h., faubourg de l'Hôpital
30. dès le 3 septembre .f  Uni

recommencera ses
leçons de piano

le 3 septembre
Côte SI.

JH"6 L Cœytanx
Avenue du 1er Mars 4
recommence ses

leçons de PIANO
LE 3 SEPTEMBRE

JPM
:- me 46 -:
n rep ris set

leçons de p iano
M. Ed. Golay

PROFESSEUR
- - a repris ses

leçons de VIOLON
— Avenue de la Gare 4 —

LEÇONS D ANGLÂJS
Madame SCOTT

A REPRIS SES LEÇONS
rue Purrv 4, ? me

FlJËlJlQlT
reprendra ses

leçons de piano
le 3 septembre

4, rue de l'Hôpital, 4
mnip ou Librairie Delaehmix

r i. «un
Bne du Collège 1

PESEUX
a repris ses

leçons de piano
Dans petite

pension-famille
place pour un garçon, élève de
l'école de commerce ou autre.
S'adresser Terreaux 3. 2me.

iliî PARIS -DEHTAïït E yf|
|«s ".? PLACE PURRY 1 -:- Téléphone 7.82 CD ||| B
|w || NEUCHATEL g 11| ||
° eh *- | Diplômé de l'Eoole dentaire de Paris et de la Faculté «» g 

w M
' .g de médecine de Kharkow. 5'

(LA CHENILLE sur ROCHEFORT
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

A l'occasion de la fia des foins

£, •sjtaŝ K".¦' Quelques amis des Geneveys s/Coffrano j
ïf*i**»jK V J•'. 7 donneront une petite ,

itôfoÊx. CHASPETBS
Y . INVITATION A TOUT LE MONDE ' i

>. ) ~~z^̂ zzz î 

Ecoles Populaires de Musique
k:-1 GENÈVE-LAUSANNE - NEUCHATEL j 

'
- .1

^  ̂
(Institutions supérieures et professionnelles) ^^^JR;

P Directeur: Prof. Frank Cholsy ï'ir YY >
Prof. M"6 Hélène Perresraux. directrice, piano. — M118 S. Vauthier,
• Violon . — M. N. Robert , solfège et flûte.
Tarif mensuel, 2 leçons par semaine, Fr. 2.50 à. Fr. 9.—.
Inscriptions dès le 28 août, de 11 h. à midi, 3, rue Salnt-Honoré.

Auditions — Pris, et Diplômes de sortie

;-• - - - . -
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Téléphonez 
au N° -1004- S

Itlheinfelden
I Hôtel 3 Rois I
o recommande ses bains pour enres d'automne. Grand parc X
v avec halles de repos, bonne cuisine. Bains salins carboniques, X
1$ (cure de Nauheini). Prospectus. A. Splegelhalder. ô

X ^««.«l- IZZZi HOTEIi-PEJTSIOW BEI,L,EVUE ?
V iYidIÎÎSjQ rniKÎ Séjour d'automne idéal X
a IKItlIVVl S et admirable but de course X
¦x /nnimn orniT Panorama grandiose des Alpes suisses X
5 S/GRAIillSuri 1200 m. . et du massif du Mont-Blanc O
V Restauration. Cuisine, très soignée. Vins ouverts et X
V en bouteilles. Prix réduits. Arrangements spéciaux pour fa- X
X milles, sociétés et écoles. Demandez prospectus. o
* Téléphone 105. Max «tIBABDET. V

I „ HIEOMDELLE " 1 I
j | > :̂ GARA6E :: -#» Ef* J |
(X Rue du Manège M0M W^i^^ M %lJC 1. ' -iY î- ;v-' l i

| Location -— Réparations -— Echange H S
X ' , ... Service de nuit et de jour^n™^—¦ I X '

p<><xxx>o<x>o<xxxxxx>oooo<>o<xxxx>o<>o<><>o<xx>oo<><x>

Maladies de la bouche
= et des dents ===
F. Sfeininger

Spécialiste en
art dentaire

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

Extraction sans douleur
PLACE PUERY
Entrée I, rue de Flandres t

•—• Téléphone 2.S5 «=-»
vm*T3*4HJiMsur-uv*iemviu3*ammmmnawi

Restaurant Bu Cardinal
Tous tes samedis

TL RIPE S
ÎIESTAURATIO»

â toute heure

Sage-lemme r Cl.
M1" AcpuuPO, r. fin RhOne 94, Genôye
Consultations tons les jours . Té-
léphone 3194. Eeçoit pensionnai-
res à tonte énoqne. Discrétion, eo

Bateau salon „Neuchâtel "

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

PROMENADE
sur le

haut lac
am arrût à Clevronx

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

» Auvernier 1 h. 50
» Cortaillod 2 h, 10
» Chez-le-Bart 2 h. 35

. » Estavayer 3 h. —
Arrivée à Chevroux 3 h. 30

EETOUR
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 à Neuchâtel 7 h. 30

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchâtel, Ser- IcL HcL
rières et Auvernier
à Estavayer et Che-
vroux Fr. 2.— 1.80

De Cortaillod à Es-
tavayer et Che-
vroux 1.50 150

De Chez-le-Bart &
Estavayer et Che-
vroux » 150 1.—

Enfants, demi-place.
_Y_X.ï Société de Navigation,

Ecole professionnelle communale
de Jeunes Filles

NEUCHATEL
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 à MmB Légeret,
directrice.

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

Commission scolaire.'

de NEUGHATEL

ECONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
-. - . Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

Vf Pour l'exercice écoulé, Fr, 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5% sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gasins et an burean, Sablons 10.

uuuuuuuuLXJuutJ DDDuaaDDaaDDijaaDuuuuLi aaaaaaDa

l L ÂP0THËL0Z & INDU NI frères t
ENTREPRENEURS p

1 Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 §

? Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher H
P Maçonnerie -> Réparations -:- Transformation d'immeubles H
? Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT ?
H Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides avec ému/sion H
S de Cérésite -:- BÉTON ARMÉ g
Q La maison se recommande à son ancienne clientèle et H
? au public en général. c. o. H
?i.iuujLiurinrinaaaixiix inaDaanaDaaDnaaDDDixiaDacia

OUVERTURE DUN

ATELIER DE COUTURE
Rue des Epancheurs 9, Ier

- NEUCHATEL
La soussignée se recommande pour :

Vêtements haute nouveauté
Costumes-tailleur et fantaisie
Manteaux - Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes f

Travail très soigné B. Dûl'St

ECOLE DE DESSIN PROFESSIONNEL
ET DE MODELAGE

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

, . Finance d'inscription : 3 fr. (U ne sera pas rendu de monnaie.)

ini-IE, Pliai Jiu"
5our jeunes filles. Etude approfondie de la langue allemande,

ontrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. E.-A. Ber-
nonlli, pasteur, faubourg du Château 1, Nenchâtel. Prospectus
à disposition. 

ELECTR IC1ITF .-PE SEDX
Ed. Ton àrx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformatioiib électriques.
Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

Molenrs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. YonAxs»

I  

INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES :
soignées, a~ f orf ait , au métré , en location. I

•Etaolïssement et entretien de sonneries électriques. ,H
Service de réparations quelconques^

Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire 3
bCLUSE 12 - Téléphone 8.36 |

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
DIMANCHE 2 septembre 19 17

(Renvoi h 8 jours en cas de manvals temps)

Grande Fête Champêtre
organisée par la

SociÉlé léilérale le gymnasti que , Section le Peseux
avec le bienveillant concours de la

Société de musi que «L'Echo du Vignoble , Peseux »

VAUQUILLE - JEUX DIVERS
DANSE dès 2 h. après midi

En cas de manvals temps BAE PUBLIC 

Restaurant de la gare h Vauseyon - parcs 93
Dimanche 2 septembre 1917

(29 Bëà&SSSfc. JBSCk RB&Jk. HHH î jr f̂rt HHHBW 3̂
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Musique Matthey
JEU DE BOULES FRANÇAIS (Pont huilé)

Se recommande, Oh. Schrtlmli.

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 2 septembre

dès 2 heures après midi et à 8 heures du soir

•DANSE»
Se recommande, I.e Tenancier.

Café Prahin - Vaiiseyoïi
Dimanche 2 septembre 1917, dès 2 heures

Orchestre MIGNON

Bonnes consommations Se 

g^̂ ^
HOTEL du POISSON - MAUIF

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1917
== de 2 heures à 11 heures ! -

^̂ ** nr% JÈÈk n̂Œ  ̂Sï£^m * JLPJ ALJLH ®3Kë
ORCHESTRE «L'UNION»

Cl. KOliEET.



&A GUERRE
Ii'affamement des neutres

WASHINGTON, 31. — '(Havas). — M.
(Wilson a pris une 'décision disant que l'obten-
tion préalable d'un permis est nécessaire pour
toute exportation destinée aux paya neutres
d'Europe. De nouveaux articles : les huiles,
les graisses de toutes sortes, le coton, le suore
let de nombreux produits chimiques sont ajou-
tés à la liste publiée le 9 juillet, des marchan-
dises dont l'exploitation est soumise à un per-
mis.

Les milieux officiels font prévoir que le
«contrôle maritime sera exercé comme arme de
guerre et que -le» neutres contigns a l'Alle-
magne seront strictement nationnés.

Le gouvernement a donné d ailleurs à tfnten-
idire aux représentants des pays neutres que
les Etats-Unis veilleront pour empêcher que
les marchandises américaines remplacent in-
directement celles que les neutres exportent
en Allemagne. Certains fonctionnaires préconi-
sent même l'arrêt de toute exportation de vi-
vres dans les pays

^ 
neutres quand ces vivres

sont destinés aux ouvriers qui fabriquent du
matériel de guerre pour l'Allemagne.

La note pontificale

La réponse de M. Wilson

WASHINGTON, 30. — Dans sa réponse à
la note pontificale, le président Wilson «'ex-
prime ainsi :
, Tout en sympathisant laveo l'appel que le
pape vient d'adresser aux nations belligéran-
tes, je me permets de dire que ce serait une fo-
lie que dé nous engager sur le chemin de la
paix, oomme il nous y invite, si cette route ne
'devait pas nous conduire tout droit au but
(qu'il cherohe. Notre réponse doit avoir comme
base des faits tangibles et rien d'autre. Il est
manifeste qu'aucune 'partie du programme
pontifical ne peut être heureusement réalisée
sans qu'ait eu lieu au préalable et avant tou-
te chose le rétablissement absolu du < statu
quo ante » et avant que nos .ennemis nous
aient apporté de fortes et suffisantes garan-
ties pour l'avenir.

Le but de cette guerre, je le dis ici parce
(que c'est la vérité absolue, est d'affranchir
des peuplés et de les libérer de la menace du
militarisme formidable mis au service du gou-
vernement responsable qui, après avoir secrè-
tement projeté de dominer le monde, n'a pas
reculé pour réaliser son plan devant le res-
pect dû aux traités non plus que devant les
textes depuis si longtemps vénérés paT les
nations civilisées du droit international et de
l'honneur.

Ce gouvernement, Uniquement animé de la
(volonté d'accomplir son sinistre dessein a
choisi son heure, et alors il s'est mis à frap-
per férocement et sans merci. Il ne s'est laissé
arrêter par aucune considération de justice

Su de pitié. H a franchi toutes les barrières
e la morale pouvant se dresser devant lui

opposant des digues à sa barbarie. Il a versé
des flots de sang sur tout le vieux continent,
mon seulement le sang des soldats, mais en-
core le sang des femmes et des enfants, pau-
vres êtres sans défense.

Aujourd'hui, l'ennemi des quatre cinquiè*
tores du gemre humain est déçu et immobilisé,
mais non enoore vaincu. Le militarisme
odieux contre lequel nous combattons est en-
core debout. Certes, il ne saurait représenter
véritablement les aspirations du peuple alle-
mand ; mais il est son maître farouche. Trai-
ter avec lui conformément aux suggestions
du plan 'de paix pontifical serait lui donner
un renouveau de force, une sorte de consécra-
tion, ce serait mettre les Alliés dans la néces-
sité de constituer une ligue permanente des
mations contre le peuple allemand. Ce serait
abandonner pour toujours le peuple allemand
aux influences néfastes et aux tendances ef-
froyables pour l'humanité dont le gouverne-
ment allemand notas a si souvent donné les
¦preuves.

La paix peut-elle être basée sur la restau-
ration de la puissance d'un gouvernement mi-
litariste allemand, ou SUT la parole d'honneur
qu'il pourrait engager dans un traité d'accom-
modement et de conciliation ? Les hommes
d'Etat ayant la responsabilité de diriger la po-
litique de leur pays doivent se rendre compte
actuellement qu'aucune paix ne pourrait re-
poser avec certitude BUT les relations po-
litiques et économiques basées sur des privilè-
ges accordés à certaines nations au détriment
des autres.

Le peuple américain a éprouvé les préju-
dices les plus considérables du fait du gou-
vernement allemand. Pourtant les Etats-Unis
toe songeaient pas à exercer des représailles
EUT le peuple allemand lui-même, car un bas
désir de vengeance ne les anime pas. Les
'Américains estiment que la paix future devra
reposer SUT le droit des peuples petits ' et
grands, qui doivent jouir également de la li-
berté et de la sécurité la plus absolue et à qui
personne ne peut contester le pouvoir de se
gouverner eux-mêmes. Il faut qu'aussi soit
reconnu aux peuples le droit de réaliser des
accords économiques communs. Ce droit, nul
ne songe a le contester au peuple allemand
lui-même s'il se résigne à 'accepter un régime

d'égalité et ne oherche pas à dominer, oomme
il essaye de le faire aujourd'hui. -.

Telle est la base primordiale de tout pro-
jet de paix. Elle doit reposer sur une foi pro-
fonde et ardente de tous les peuples intéres-
sés et non sur la parole d'un gouvernement
ambiti eux et intrigant s'opposant à un grou-
pe de peuples libres. Ce projet , nous l'avons
mûrement étudié aveo nos alliés. Nous som-
mes décidés à en poursuivre jusqu'au bout
l'application. Nous ne cherchons aucun avan-
tage matériel d'aucune sorte. Je tiens à le
proclamer une fois de plus. Nous estimons
que les torts vraiment insupportables que
nous a causés le brutal esprit de domination
du gouvernement allemand doivent'être répa-
rés, mais nous n'entendons pas qu'ils le soient
au détriment de la souveraineté d'aucun peu-
ple. Comment pourrions-nous vouloir cela,
puisque nous sommes précisément entrés en
guérie pour assurer la défense des faible s
contre les forts ? Le démembrement des na-
tions ou la création de ligues économiques
égoïstes à l'exclusion des autres peuples, nous
les répudions également avec énergie, mais
nous repoussons aussi toute base de paix in-
consistante.

La paix durable que nous voulons doit être
fondée sur la justice, la loyauté et le respect
catégorique des droits de l'humanité. Nous
ne pouvons pas regarder la parole de ceux qui
gouvernent en Allemagne comme nous offrant
des garanties suffisantes d'un état de choses
durable. H faudrait pour que nous y croyions
qu'elle fût appuyée par une manifestation si
évidente de la volonté et des desseins du peu-
ple allemand qu'elle puisse légitimer l'accep-
tation sans réserve des autres peuples. Sans
de pareilles garanties, en l'ét at actuel des
choses, nul homme et nulle nation ne peut ac-
corder sa confiance à un traité conclu avec le
gouvernement allemand, même s'il établit la
base d'un accord pour le désarmement, s'il
remplace par un système d'arbitrage la con-
fiance en la force militaire et même aussi s'il
contient des arrangements formels en vue de
la réconciliation des nations.

Nous devons donc attendre quelque nou-
velle et évidente démonstration de* véritables
intentions animant les peuples constituant les
empires cetraux. Rien ne serait possible aupa-
ravant.

Lieu1 veuille que ce témoignage puisse se
produire bientôt et de cette manière rendre à
tous les peuples la confiance qu'ils avaient
autrefois dans les engagements unissant les
nations entre elles et de cette manière hâter
la possibilité de conclure la paix.

ficpinine
^̂ aJpourles fatigués
ff§ë§^' « ûtfûïblis
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\ '.J ' n'attaque ni baignoire ni linge

SUISSE
Au département politique. — Le Conseil

fédéral a désigné oomme successeur de M. Du-
nant à la direction de la division des affaires
étrangères du département politique suisse,
M. Cari Paravicini , de Bâle, docteur en droit,
conseiller de légation à Londres.

Cavalerie à pied. — On écrit de Berne à la
.« Revue >' : —

Le Conseil fédéral a décidé récemment d'ap-
peler successivement au service trois briga-
des de cavalerie pendant les mois de septem-
bre et d'octobre, pour une durée de six se-
maines. Le général vient de décider , à la de-
mande des agriculteurs, que ces hommes fe-
raient la première moitié de leur service sans
leurs chevaux. On les exercera pendant cette
période à la guerre de tranchées, ce qui per-
mettra aux dragons de se familiariser avec
les conditions de la guerre moderne et aux
chevaux de se livrer aux travaux de la cam-
pagne.

Notre ravitaillement. — Hier après-midi
is'est ouverte, à Berne sous la présidence de
M. Schulthess, la conférence convoquée par
le département de l'économie publique, pour
examiner les différentes mesures prises dans
le domaine du ravitaillement du pays en den-
rées alimentaires. Plus de 120 délégués des
gouvernements cantonaux, des grandes asso-
ciations économiques, de l'Union des villes
suisses, des syndicats, etc., ont pris part à la
conférence.

M. Burgî, directeur de l'office vétérinaire,
a rapporté ensuite sur le ravitaillement en
viande. Il a exposé que les prix du bétail ont
baissé et que, par conséquent, les prix de la
viande doivent baisser aussi. Des prix maxima
pour lie veau isont prévus pour le milieu de
septembre. M. Kaeppeli, chef de la section de
l'agriculture du département de l'économie
publique, a rapporté ensuite SUT la question
¦du lait et des produits laitiers. Le ravitail-
lement en lait semble assuré pou r l'hiver pro-
chain et une augmentation du prix du lait
pourra probablement être évitée.

Internement et intérêts étrangers. — Le
Conseil fédéral a décidé la création , auprès du
département politique, d'une nouvelle section
qui s'occupera spécialement des questions de
l'internement ainsi que de la représentation
des intérêts étrangers confiés actuellement à
la Suisse. Il a désigné comme chef de cette
section l'adjoint de la division des affa ires
étrangères du département politique, M. A. de
Pury, de Neuchâtel. ,

BALE-VILLE. — Le ministère public de
Bâle-Ville a déposé une plainte contre le
« Basler Vorwaerts » au sujet d'un article paru
dans ce journal le 29 août et contenant de
graves accusations contre les autorités.

RÉGION DES LACS

Bienne. — La manifestation contre le ren-
chérissement a eu lieu, à Bienne, jeudi, de
2 heures à 4 heures. On peut évaluer à 6000
le nombre des personnes qui y ont pris part.
Le cortège comprenait de 3500 à 4000 partici-
pants et participantes. Les ouvriers et ouvriè-
res des usines et fabriques étaient autorisés à
y participer. On remarquait une vingtaine de

drapeaux de syndicats et société? ; nombre de
pancartes portant, entre autres, les inscrip- :
tions : « Guerre à la guerre », « A bas le mili-
tarisme > , « 500 grammes de pain par travail-
leur » . Cet imposant cortège, parti de devant
la Maison du Peuple, a défilé dans les rues
principales dignement, sans incident.

Pendant la manifestation , la circulation des
tramways était suspendue. Il en était de mê-
me, à quelques rares exceptions près, de tous
les véhicules et moyens de transport.

A la place du Marché-Neuf , deux discours
ont été prononcés : l'un en français par M.
Perret , et l'autre en allemand par M. Butt-
kofer. Ces deux orateurs ont habilement mis
en évidence les causes de la détresse croissan-
te dans la classe ouvrière : accaparements,
spéculation, commerce illicite, contrebande,
négligence ou tolérance coupables de la part
des autorités, renchérissements injustifiés et
sans limites, etc.

1— m 

CANTON
Charbon de terre. Le public en général

et les négociants en charbon sont rendus at-
tentifs à l'arrêté pris par le Conseil d'Etat le
31 août, concernant l'inventaire et les besoins
de charbon. Cet arrêté est publié dans la
€ Feuille officielle » du 1er septembre. Les
délais fixés pour les -déclarations d'approvi-
sionnements, d'une par!?, et pour l'enquête sur
les besoins de la population en charbon , d'au-
tre part , seront rigoureusement observés, nous
fait savoir le département de l'industrie et de
l'agriculture.

Une. rectification. — En rectification de la
correspondance adressée aux journaux par le
comité central des jeunes radicaux , la chan-
cellerie d'Etat nous informe que la décision
d'accorder une allocation spéciale de renchéri-
sement de la vie aux fonctionnaires a été prise
par le Conseil d'Etat dans sa séance du 20
août, soit avant toute intervention du comité
des jeunes radicaux auprès des députés au
Grand Conseil. En exécution de cette décision ,
le département des finances fut chargé d'éla-
borer un projet d'arrêté qui fut définitivement
adopté le vendredi 24. '¦ \

Alcool pour l'industrie horlogère. — La
Chambre suisse de l'horlogeri e, à La Chaux-de-
Fonds, nous adresse une communication dont
nous extrayons ce qui suit :

A teneur de l'article 7 de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 14 juillet 1917, entré en vi-
gueur le 1er août, la régie suisse des alcools
est libérée jusqu 'à nouvel avis de l'obligation
de délivrer de l'alcool à brûler , afin d'assurer
l'alcool nécessaire aux besoins militaires et in-
dustriels.

Ensuite d'une conférence qui a eu lieu à
Berne entre la régie suisse des alcools et une
délégation de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, cette dernière a reçu l'assurance que la
régie ferait tout son possible pour accorder à
l'horlogerie l'alcool dont elle a besoin , ou tout
au moins une partie, suivant les circonstan-
ces.

Pour ce faire, il faut que la régie connaisse
les besoins en alcool de cette industrie. La
Chambre suisse de l'horlogerie a donc été char-
gée de faire une enquête sur la quantité d' al-
cool utilisée pour l'horlogerie dans son ensem-
ble, parties détachées y compris, dans l'année
1916. Une fois ce chiffre connu , la régie verra ,
suivant ses provisions et réserves, ce qu 'elle
pourra réserver à cette industrie et fixera , cas
échéant , la réduction.

Tous les intéressés sont invités à détermi-
ner très exactement la quantité d'alcool, dé-
naturé ou non , qu 'ils ont utilisé dans le cou-
rant de l'année 1916, pour les besoins de l'in-
dustrie hoVlogère uniquement, et d'adresser
ce renseignement avec, la suscription «Enquête
de l'alcool > d'ici au ' 10 septembre prochain
au plus taTd, à la Chambre suisse de l'horlo-
geri e, à La Chaux-de-Fonds ; tout retard pri-
vera l'industriel de participer à la répartition.
Cette réponse devra contenir également le
nom et l' adresse du fournisseur habituel de
l'alcool (droguiste, épicier, etc.).

Sports. — Pour la réouverture de la sai-
son, Cantonal I recevra demain , au Parc des
sports de Colombier, le Montriond I de Lau-
sanne. Les deux teams qui sont légèrement
remaniés, promettent un beau débu t de sai-
son, et l'on peut s'attendre à une partie de
toute beauté. .

Saint-Biaise (corr.).. ¦— Deux honorables
époux de notr e localité , M. et Mme Perrenoud,
sont tombés malades mardi pour avoir man-
gé des champignons qu 'ils avaient cueillis
eux-mêmes dans la forêt. C'étaient , paraît-il ,
des clavaires ou chevrettes. Mme P., se sen-
tant mal , eut la bonne idée de prendre du lait,
qui fit l'effet de contre-poison , et on peut espé-
rer son rétablissementrMalheuireusement , M.
P. employa sans succès du laudanum pour
calmer , ses douleurs ; son état empira et il
mourut jeudi dans l'après-mid i .' Ce triste acci-
dent jette dans la consternation tous ceux qui
connaissaient ce brave citoyen.

Colombier. — Jeudi soir, à 6 h., au café de
Tempérance de Colombier , le garçonnet du te-
nancier , âgé de 12 ans , coupait du bois avec
une hache, lorsqu 'un bambin do six ans,, en
séjour ici avec ses parents, qui voulut, croit-
on , tenir une bûche, eut trois doigts do la
main gauche fortement atteints par l'instru-
ment tranchant. Conduit en automobile à l'hô-
pital Pourtalès, à Neu châtel , le petit blessé a
dû subir l'amputation d'un doi gt.

La Chaux-de-Fonds. (De notro corr.) — Une
cérémonie a eu lieu hier soir au templo indépen-
dant en mémoire de feu James Courvoisier, an-
cien pasteur de cotte église.

De nombreux amis du défunt y assistaient.
Les pasteurs Borel-Girard et Pettavel, ainsi que
M. James Ginnel, professeur, ont retracé en
termes bien sentis la longue carrière ecclésias-
tique du regretté disparu, dont là bonté et la

charité chrétienne peuvent être données en
exemple aux nouvelles générations.

— On sait que la ligue des locataires a. adres-
sé récemment au Conseil communal une lettre
de protestation contre le renchérissement des
loyers.

L'association des propriétaires d'immeubles
vient d'envoyer à son tour une lettre aux auto-
rités où sont réfutés les faits avancés par la
ligue des locataires notamment la hausse des
loyers. Y

On attend maintenant la décision du Con-
seil communal.

i-r Les employés et ouvriers de commerce et
de l'alimentation de La Chaux-de-Fonds ont
tenu une assemblée hier soir à l'hôtel de ville.
Le principal objet à l'ordre du jour était une
demande d'augmentation de salaire. Après une
longue discussion, l'assemblée a décidé de for-
muler les revendications suivantes : 30 francs
d'augmentation par mois pour les hommes, 20
francs pour les femmes, ceci sur tous les sa-
laires.

En outre, les magasins devront se fermer à
7 heures du soir pendant l'a semaine. A ce su-
jet, le Conseil communal sera pressenti et in-
vité à sanctionner officiellement cette mesure.
Une circulaire sera envoyée à tous les patrons
de la ville.

Saint-Sulpice. — Mercredi , le Conseil com-
munal, par la voie du crieur public, avisait la
population qu'il serait payé 1 franc par litre
de chenilles apportées à la direction de police.
Résultat : à 8 heures du soir, le commissaire
avait enregistré 144 litres de bestioles. Jeudi,
la caisse communale a payé la somme de 189
francs pour récolte de chenilles.

Les Bayards (corr.). — On a parlé dans les
journaux de la chenille des choux, nous en
avons ici notre trè9 large part ; pour certains
jardins, la ruine est complète. Inutile de lut-
ter, ces bestioles sont là par milliers et mil-
liers, sur un seul sujet on en a cueilli envi-
ron cent. Tous les jardin s ne sont pas éga-
lement atteint?, il en est de presque indem-
mes, tandis que d'autres présentent un spec-
tacl e navrant. Ainsi celui de M. H. G. au
Gra nd Bayard , est une vraie curiosité 1 De9
feuilles de choux-raves il reste uniquement la
grosse nervure, tout le reste est détruit, on
dirait des petits bâtonnets plantés sur un
choux-rave. De mémoire d'homme on n'a pas
vu semblable chose , cela fa i t  songeT aux  sau-
terelles d'Egypte,

•••

De rechef , le lait de notre fromagerie est
réquisitionné, du moins en partie pour le mo-
ment. De là une diminution du beurre qui
va se faire rare. Depuis le 1er septembre, le
prix du lait pris à la fromagerie est porté
de 28 à 30 et. le litre pour les consommateurs
du village. . ..

NEUCHATEL
Pans nos vitrines. — Nous exposons dans

nos vitrines un petit fragment d'obus alle-
mand à gaz asphyxiant. Ces fragments trois
à quatre heures après l'éclatement, se recou-
vrent, à l'air d'une poudre rougeâtre ; ceux
qui respirent dans le voisinage sont alors at-
teints de suffocation , larmoiement ; les yeux
paraissent sortir de la tête et la mort s'ensuit
après quelques heures de souffrance, si on
ne prend pas tout de suite des mesures éner-
giques. De même sur la peau , ces éclats brû-
lent profondément ceux qui les manipulent
sans défiance. Il est sévèrement interdit de
ramasser ou de s'approprier des morceaux de
ces obus , et celui que nous exposons est une
rareté. Il ne présente plus aucun danger, mais
exhale encore une odeur irritante pour les
muqueuses.

Brigandage. — Jeud i SOîT, la police a fait
rapport contre deux ouvriers charretiers qui
maltraitaient d'une façon honteuse, un pau-
vre cheva l , à la rue du Manège. L'animal sai-
gnait par le nez et la bouche, et portait des
blessures sur tout le corps. L'un de ces deux
hommes, un récidiviste, nommé Ami Sunier,
déjà connu de la police, a menacé son patron
qui a voulu intervenir.

Espérons que le tribunal punira sévèrement
ces bTute9 qui maltraitent par plaisir nos ani-
maux domestiques.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Palace. :— Nouveau programme t La Favorite
de Maharadjah » , etc.

Apollo. — Nouveau programme < Les repti-
les » etc.

Bourse de Ncucj ioiel, du mardi 28 août 1917
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o •» offre.

Actions Obligations
Banque Nationale 490,— o Etat de Neuch.4K —v—
Banque dn Locle. 6")0.— t > » 4% —.—-
Crédit foncier. . . 515,— » > $Y —.-"
La Neuobateloi se. 650.— d Corn, de Neno. 4% —.—•
Cûb. éleo. Cortall. 690,- » > 8H 76.-d'

» » Lyon . . —.— Cb.-de-Fonds 4% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3H —v—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —.—
rram, Neuch. ord. —,— > 8 H —•—i » priv. -,— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuch.-Cbaflmont — .— Papet. 8erriè. 4% —.—
[milieu. Chatoney 100.— o Tramw. Neuo. 4% —,—

» Sandoz-Trav. — .— Choeol. Klaus 4 Y —•—» Salle d. Conf. 2f 0.- d 8oo. é. P.Girod 5% 99.— o
» Salle d. Cône. 215.— d Pût. bois Dons 4 Y 82,— d

Soo. éleo. P.Girod —.- S. de Montép . 4M —•—Pâte bols Doux . . -.— Bras. Cardin. 4H —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 %%. Banq.CJant. 4 K t f

Bourae de Genève, du 31 août 1917
LeB chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. gnlsse 4ST>.- m 4^  Féd. 1917, Vil .-.-
Bankvereln suisse r.tîô.— Î Y  Ch. de fer téd <64 25 „
Compt. d'Esoom 755.-W 1% Différé . . . .  U47.50
Crédit suisse . . . 740.-5/1 4% Fédér. 1912,14 —.—
Union fin. genev. 310.— 3% Genevois-lots . 94.25
Ind. genev. d. gaz! JH) .— o i% Genevois 1899. 41/.—
Qaz Marseill e . -.— Jnpon tab.I«s.4K .<»•— ,'
Gaz de Naples . . 80 — d Serbe 4 % . . . .  140.— I
Fco-Sulsse électr. 400.- Vil. Genê. 1910 4% 420.-
Eleetro Glrod . . KfiO. — d 4  % Lausanne . . 426-m
Mines Bor prlvll | 73».— Cbein. Fco-Sulsse o92.50m

* i ordln 10 - o Jura-Simpl . Ï Y %  374.—
Gafsa, parts. . I '.- i / Lombar. ano. S % 92.50
Chocolats P.-C.-K - o Or. f. Vaud 5% 005— d
Caootchon. 8. fin - 15850 3. fin. Fr.-Sul. 4% 3"2f.0m
Coton. Bus.-Fran — .— Bq. hyp . 8uède4% 430.— d

-„. .. Or. f on. égy p. 1903 208.-
Obliaalions , , 191] — .—

5% Fédér. 1914, Il 102 2ô d > 8tok, 4% 412 50m
VA Fédér. 1915, 1 M —.— ,Feo-8nls. éleo. 4% 441- m
«H > 1916,1V m.— d Gaz Napl. 1892 5% £50.- d
4Y » 1916, V -.— Totls eh. houg. 4Y 385.— o
4Y » 1917. VI -.— Ouest Lumière 4 H ' -.—
Uhnnffes ù vue (demande et offre) : Paris 78.85'79.85, Ita-

lie 60.25'62.25. Londres 21.69/21.99. Espagne 10125'103.25<
Russie 87.-/89.—. Amsterdam 19150'193 50. Allemagne
62 90 64.90, Vienne 39 S5'41.85. Stockholm 152 25/154 25.
Christiania 1S6.50'138.50, Copenhague 137.-/139.-,
N<'W-York 4.49 4 69.

Bourae de Paria, du 30 août 1917. Clôture.
8 % Français .. 62.2"> intérieure . - . 105 40
5 % Franoals , . . 87.85 Japonais 1918 . . . 53L—
Banque de Paris —.— Busse 1896 . . . . .  —.—
Banq. suisse et fr. 670.— Russe 1906 . . . .  —.—
Crédit Foncier . —.— Nord Espagne 1» 417.—
Métropolitain > . —.— Saragosse . .. . .  J _—.—
Nord-Sud 130.- Rlo-TInto . . . . .  1775 —
3u«i , . . . > > • » .  —.— Change Londres»" 27.15V.
Gafsa ........ 950.- > Suisse m 125.- /

.fin 1911 . — .—

Partie financière

Bulletin météorologique - Septembre 1917
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp.endeg.cent £l "g V» dominant •§

S M  ̂"W- Mtad. il | Dlr> 
~'i

enne J mum mum « S Q g

31 14.0 8.4 18.0 720.Ci 0.8 variab faible couv,

1. 7 h, V. : Temp. j 12.6. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 31. — Quelques gouttes de pluie entre 7 heures

et 7 h. l/9 du matin. Pluie fine intermittente l'après-
midi et le soir.

Hantenr du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuobfltel : 719.8 mm.

Ni ïHi i i  <in lac ¦. for septembre '~< i> m. 430 m 150

Température du lae : 1er septembre "/ ti. m.j i 19u
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Bulletin météor. des CF. F. 1« septemb. 7h .m,
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|1 STATIONS II TEMPS ET VENT
< w H ° 
280 Bâle W T1- b- *P8 Calm?
643 Borne H Quelq . nuag. »
587 Colre  ̂

„_ 
u » »

1543 Davos ,3 Tr. b. tps. »
632 Frlbourg H Quelq. onag. »
894 Genève î? Tr. b. tps. »
475 Claris 11 Couvert. »

1109 GBsohene* .» Quelq. nuag. »
568 Interlakon 11 Couvert . »
995 La Ch.-de-Fonds 7 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 14 > >
208 Looarno 14 » •
837 Lugano 14 » *438 Luoerne 15 3nelq. nuag. >
899 MontrouX 15 Tr. b. tps. »
479 Neuohâtel 13 »
505 Rogntz 12 Quelq. nuag, »
673 Saint-Gall 13 » i
lim 8alnt-Morlta 3 Tr. b. tps. i
407 8ohaffhonss 12 Couvert. >
502 Thoune 11 Quelq . nuag. t
889 Vevey 14 TT. b. tps. i

1609 Zormatt 5 » .
110 Zurich 14 Quelo. nuag. ;

ÉGLISE NATIONALE
9 h. SU. Culto a la Collégiale. M. NAGEL.
10 h; 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL,

Chapelle do l 'Hôpital des Cadollcs
10 h. Ciilte avec prédication. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. Vs. Culte. Communion. M. Fornand BLANC.

Deutsche reïormirte Gemeinde
9 Uhr. Uiitero Klrcho. Predigt. Vlkar DRNER.
10 Y Uhr. Terreouxsohuie. Klnderlehre. ,
10 V, Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohale.
VIGNOBLE ; 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. Y s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : il h.Vs. Culte d'édification mutuelle (Ëphè-

siens I, B), Petite salle.
10 h. Va. Culto. Temple du Bas. M. KOBERT.
8 h. s. Culto avec sainte cène. Grande salle.

M. DUPASQU1ER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culto. M. ROBERT,

Chapelle do Chaumont ;
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD,

Oratoire Evangéliqué (Place-d'Armes)
9 h. Y. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BischBH. Methodistenklrche (Beaux-Ârts 11)
Morgens 9 Va Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 "U Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr , Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 V« Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittag»

3 Va Uhr. Jungfrauenvôrein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saaljj
Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl. Conferenzsaal),
Donnerstag 8 Y Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

saal).
Freitag 8 Y Uhr. Manner et JQngl.-Vereln. (Ber-r

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Naohmittage 3 Uhr. Jungir*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 Vt a. Scuola domenieale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la comm union a l'église.
7 h. Va Messe aveo sermon allemand à l'église.
8 h. Va Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement.

(

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A, BOUBGEOIS, rne de l'H6pltal

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

communal.
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

t f  égard des lettres paraissant tous cette rubrique)

Notre pain quotidien

En réponse à l'article paru le 28 sous le titre
tNolre pain quolidien> , nous recevons une lon-
gue réponse signée "W. E., que le manque de
place nous empêche d'insérer au complet
. Les arguments avancés par W. E. n 'offrent
d'ailleurs rien de nouveau, et nos lecteurs les ont
vu formuler à plus d'une reprise dans ce jour-
nal. Kelevons cependant ce passage de la lettre
en question :

«Quand nous avons laboufé, la j ournée durant ,
personne ne nous fait en argent le versement de
ce travail. Nous attendons dix mois pour en rece-
voir la rétribution , qui ne se fait pas, comme
pour vous, en argent sonnant, mais en graine, de
laquelle nous ferons notre pain.

>Cette graine représente donc, somme toute,
notre salaire ; salaire que nous devons partager,
qui est sous la loi du séquestre. En est-il de
même du vôtre, si élevé fût-il? et vous dites :
«Tous les citoyens sont égaux devant la loi, for-
mule à supprimer !> Eh bien oui , vous avez peut-
être raison. Pendant les dernières récoltes de blé,
alors que deux j ours de soleil, sur une semaine,
permettaient la rentrée de la récolte et que, pour
effectuer ces rentrées, le producteur sacrifiait
son dimanche, alors qu'il aurait fallu des bras
ponr faire vite, et que, pour cause de manque de
bras, bien du grain est resté sur le champ, êtes-
vous venu nous aider à sauver ce que l'on pou-
vait sauver? vous êtes-vous seulement inquiété
de ce pain qui s'est perdu? Non, vous ne vous
inquiétez pas de ces choses ; pour vous, l'inquié-
tude est de toute autre nature et combien plus
grande ! La portion de plus que nous toucherons :
voilà bien ce que vous ne pouvez avaler 1

>Avez-vous peusé a toutes ces campagnes dé-
vastées par la grêle et dont la récolte anéantie
détruit sans retour, je le répète, le salaire de
ceux qui y avaient droit? L'intérêt que vous
nous portez est tout autre, il va jusqu 'aux gâ-
teaux que nous fabriquons ! Or, quand vous tra-
versez un de nos villages agricoles, avez-vous
déjà eu l'occasion d'admirer ce que nous admi-
rons dans les villes, soit ces magnifi ques devan-
tures des pâtisseries et confiseries qui font pâlir
nos simples, mais bons gâteaux aux prunes, faits
à la pâte de pain?

» M ,P., don nez-vous la peine d'examiner, de
regarder , de comparer. Allez au marché, vous
me direz qui porte la belle toilette, l'acheteuse ou
la vendeuse... > W. E., agriculteur.

Si le front de l'armée française
(De notre envoyé spécial)

Juin 1917.

De Bar-le-Buc à Verdun

Ce matin, de bonne heure, nous prenons la
Joute de Verdun ; pour . atteindre la "fameuse
citadelle, contre laquelle l'aigle germanique
a émoussé ses griffes sans parvenir à rem-
porter quelque succès que ee soit, notre auto
suivra la « voie sacrée ». C'est la route par
laquelle, pendant que la bataille faisait rage
autour de Verdun, s'est fait le ravitaillement
des armées combattantes, et ce fut l'occasion ,
pour les Français, de réaliser un véritable
prodige. En. effet , l'unique voie de commu-
nication avec Verdun était la ligne de enc-
min de fer de Commercy ; mais comme cette
voie ferrée était coupée à Saint-Mihiel, force
fut bien de trouver autre chose, et c'est alors
que. l'on eut l'idée d'iitiliser la route à la-
quelle on a donné aujourd'hui le nom de «voie
sacrée » , pour en perpétuer le souvenir.

Pendant presque une année, c est-a-dire
pendant toute la durée de la bataille de Ver-
dun , des' dizaines de milliers d'automobiles
ont circulé sur cette route, apportant aux poi-
lus qui soutenaient le choc nourriture et niu-
ni ĵipns. Jamais peut-être route a subi pa-
reille épreuve ; sous les lourds convois qui cir-
culaient jour et nuit, sans une minute d'in-
terruption , la chaussée, infailliblement, de-
vait finir par se creuser, se raviner et deve-
nir inutilisable, en fin de compte. Pas ques-
tion d'un arrêt dans le va-et-vient des con-
vois pour qu'on puisse réparer la chaussée.
Alors, l'autorité militaire a posté , tous les
trois mètres, et sur toute la longueur de la
i« voie sacrée » , des hommes dont l'unique tra-
vail consistait à jeter jour et nuit des pierres
sur la route , entre les voitures qui passaient
avec un bruit de tonnerre ; des équipes se re-
layaient à intervalles réguliers ; si bien que
la route fut toujours utilisable et utilisée.
Le commandement français a eu là une inspi-
ration de génie ; et c'est à elle, pour une bon-
ne part , que Verdun doit de ne pas être tom-
bée-aux mains des Allemands.

Dès la sortie de Bar-le-Duc, je suis a même
de constater combien cette chaussée, désor-
mais fameuse, est bien entretenue ; rien ne
permettrait de supposer, à la voir si égale et
parfaitement nivelée, qu'elle a été des mois
durant l'unique voie de ravitaillement , d'une
armée immense.

... De temps à autre, nous passons à-côté de
villages sérieusement abîmés par les Alle-
mands, avant la bataille de la Marne ; les
maisons sont éventrées ; les façades se sont
écroulées tout d'une pièce, ou bien le toit est
tombé à l'intérieur de la maison, écrasant
tout dans sa chute. Ailleurs, de larges ouver-
tures béantes, faites dans la muraille par des
projectiles de gros calibre, laissent voir la dé-
vastation intérieure. Mais les civils que nous
•rencontrons dans ces pauvres localités « ne
s'en font pas » ; sur le pas de leurs portes, ils
nous regardent avec curiosité en nous faisant
signe de la main ; c'est très rarement, paraît-
il, qu'on voit des étrangers dans la région, et
pour cause.

Nous croisons de nombreux convois j il y a
de l'artillerie, de la cavalerie, des colonnes de
ravitaillement. Les uniformes ont pris une
tein ĵni^finissable, de bleus qu'ils étaient,

car les hommes que nous rencontrons revien-
nent de la zone de combat. Malgré la dureté
du métier, ces poilus sont d'excellente hu-
meur ;- ils ne sont pas fâchés, cela se com-
prend , d'aller prendre quelque repos à l'ar-
rièïe, après le dur labeur qu 'ils viennent d'ac-
complir.

A Souilly, nous faisons une courte halte ;
nous nous trouvons dans un pays étrange-
ment mélancolique ; sous un ciel gris et char-
gé d'une pluie qui commence à tomber en pe-
tites gouttes, les prés et les champs s'étendent
à l'infini,- semble-t-il. De petits vallonnements
réussissent à peine à couper la monotonie de
la contrée, qui contraste violemment avec
celle que nous visitions le jour précédent.

Peu avant de nous remettre en route , nous
voyons apparaître dans la rue principale du
village un groupe de clergymen anglais et bel-
ges, accompagnés de quelques prêtres catholi-
ques...

' ... Des soldats se rendent aux tranchées ; et
nous sommes frappés de leur aspect robuste et
de leur air bien portant . D'une propreté abso-
lue, rasés de frais, ces hommes font une ex-
cellente, impression ; leur allure crâne et dé-
cidée a quelque chose qui fait plaisir. Ce sont
ces .soldats-là qui ont sauvé Verdun, et, du
même coup, la civilisation du monde...

La pluie, maintenant, tombe, assez forte. Le
ciel est désespérément gris. Et c'est par ce
temps .que nous entrons à Verdun , la ville dont
lé vnom seul . .évoque la formidable épopée et
l'une des plus effroyables batailles que l'his-
toire connaisse.

.. L'activité combattive, en ce moment, .sem-
ble se' réduire à quelques ooups de canon tirés
de part ètd'autre. .C'est une bonne affaire pour
nous, oar, de cette manière, nous pourrons vi-
siter l'un ou l'au t re fort.
.. Le premier bâtiment — pour autant qu on
puissje .lui.donner ce nom — que nous aperce-
vons, en entrant à Verdun , -c'est la citadelle ';
construction immense, avec des parois formi-
dables, elle a bravé la tourmente ; ni les 380,
ni les 420 n'ont réussi même à l'ébranler, com-
me 'nous l'apprendrons , dans un instant, de la
bouche, d'un officier . Cela est aisément com-
préhensible pour quiconque sait que la cita-
délie, toute ; en souterrains, est recouverte de
quelque 15 à 20 mètres de roche et die terrain.
Allez trouer ça : autant vaudrait essayer de
Crever une plaque d'acier avec une balle de
tennis ! .. ,

. Après, les présentations d'usage, nous pre-
nons immédiatement le chemin des forts, après
nous être munis de casques et de masques con-
tre.les gaz | asphyxiants. 'En cours de route,
je .puis.déjà me rendre compte de l'effroyable
drame"" qur s'est déroulé là , car les maisons
apht dans un état que je renonce à décrire.
D'ailleurs, les nombreuses photographies pu-
bliées dans les journaux et les revues illus-
tréas ont'déjà dit, plus éloquement que je ne
saurais, le. faire par des paroles, l'état de la
villeYle. Verdun, après une bataille d'à peu
près une année. A certain s endroits , il semble
qu'une main de géant a poussé "dans la Meuse
des pâtés entiers de maisons, ' dont il ne reste
presque plus, -rieu-v Quant; aux arbres,,-qui for-
maient un peu partout de magnifiques forêts,
ils 'sont transformés ¦ en manches à balai, ha-
chés et. déchiquetés....

.: A mesure que nous montons , la nature qui
nous environne se fait plus désolée ; nous fou-
lons,: stemble-.t-il, un terrain volcanique , telle-
ment lés ; obus ont retourné la terre ; ce ne
sont, où que vous regardiez , que cratères et
tranchées bouleversées.
: ^out à coup, notre guide s'arrête :
;. ,̂ -: Ici, 'nous dit-il, ont été surprises les pa-
trouilles allemandes les plus avancées ; ce sont
nos: .'soldats et nos canons qui les ont empê-
chées d'aller plus avant, car elles ont été com-
plètement massacrées.

! .,;Et nous sommes , pour ainsi dire, à l'en-
trée, même . de Verdun , qui a vraiment couru
un terrible danger.¦¦Nous continuons à monter .; sur l'emplace-
ment que nous parcourons en ce moment, se
sont - déroulés d'affreux combats à la baïon-
nette ; et, dans le terrain que nous foulons ,
deg milliers de cadavres allemands et français
sont' ensevelis pêle-mêle.

On se rappelle que les Allemands, lorsqu ils
déclenchèrent l'attaque , commencèrent par
s'emparer de la côte du Poivre, qui constitue
l'une des défenses avancées de Verdun ; puis
ils s'en prirent à la ligne de forts de Froide-
terre, Thiaumont et Douaumont. Le fort de
Froideterre résista, grâce à l'héroïsme presque
surhumain du commandant D., aux côtés du-
quel j e devais avoir l'honneur de me trouver
pendant le déjeuner qui suivit notre visite. Le
commandant D., avec vingt-cinq hommes qui
lui restaient de sa garnison , parvint à retenir
des milliers d'Allemands qui escaladaient les
pentes, menaçant de tout submerger. Ce fut
une' des pages les plus émouvantes de la dé-
fense de Verdun. -

(A suivre) Jean LOPOLD.

L. A GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 31, à 15 heures. — A l'est de Cer-
ny, une patrouille allemande qui tentait d'a-
border nos lignes a été repoussée par notre
f eu. "

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

En Alsace, un coup de main ennemi sur le
Hartmannsweilerkopf a complètement échoué.

Rien à signaler sur le reste du front.

PABJS, 31, à 23 h. (Havas). — Aucune ac-
tivité d'infanterie au cours de la journée. La
lutte d'artillerie a été assez vive dans la ré-
gion de. Cerny et sur la rive droite de la
Meuse, au nord de la cote 304.

Armée d'Orient. — La journée du 30 a été
marquée par une série de vifs combats sur la
Serka di Legen et dans la région montagneuse
plus i l'ouest.

Après une violente préparation d'artillerie,
deux fortes attaques bulgares, qui avaient
pris pied pendant la nuit dans quelques élé-
ments de nos tranchées avancées, ont été com-
plètement chassées par nos contre-attaques
prononcées au point du jour.

L'ennemi a renouvelé ses attaques dans la
journée. Il a été complètement repoussé.

Dans la région plus à l'ouest, les troupes
serbes ont pénétré dans la première position
ennemie et ont fait une vingtaine de prison-
niers.

Vers Monastir et vers Doiran, lutte d'artil-
lerie très vive de part et d'autre.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 31, 15 heures. ™ Temps très va-

riable. L'ennemi a violemment bombardé cette
nuit nos positions avancées au nord-ouest d'Ar-
leux-en-Gohelle et , au début . de la matinée, a
tenté sur nos lignes un coup 4e main qui a en-
tièrement échoué.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 31. — Dans la jour pée d'hier^ nous

avons combattu sur le .plateau dé Bainsizza et
sur le Carso pour consolider la possession de cer-
taines hauteurs et pour rectifier nos lignes.-Nous
avons obtenu des avantages sur les pentes septen-
trionales du Monte San éabriele et dans le vallon/
de Brestovizza. Dominant la. résistance achar-
née de l'ennemi, nous avons capturé 635 prison-
niers, dont 12 officiers, ainsi que 5 mitrailleuses.

Dans le val de Ledro (Trentin), pendant la
nuit du 29 au 30, un détachement ennemi a fait
irruption dans un de nos postes de sûreté. Il s'est
retiré ensuite emmenant avec lui quelques-uns
de nos hommes; mais il a été rejoint prompte-
ment par une de nos patrouilles, qui a libéré nos
soldats prisonniers et en a fait plusieurs dans le
détachement autrichien.

front russo-roumain
Le front russe s'anime. Sur plusieurs points,

les Russes résistent avec succès.. En Roumanie,
leur communiqué signale la défaillance de deux
régiments. Encore les conséquences do la prédi-
cation révolutionnaire ; on comprend les menaces
de Kerensky et de Kornilof, résolus à sauver la
Russie coûte que coûte. .. "

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 31. (Wolff. ) — Groupe d'armées du

prince-héritier Ruprecht •¦:. Dans les Flandres,
l'activité des deux artilleries a augmenté vers le
soir seulement sur la côte et entre l'Yser et la
Lys- V

Pendant la nuit il s'est produit , à plusieurs re-
prises, des rencontres sur l'avant terrain devant
nos positions. Un certain nombre d'Anglais ont
été faits prisonniers. , '

En Artois, des combats locaux se sont déve-
lopp és au nord de Lens; ils ont duré jusqu 'à la
tombée de la nuit.

Au sud-ouest du Catelet, des compagnies dé
chasseurs ont enlevé aux Anglais une t artie de
leurs gains récents. De nombreux prisonniers
ont été ramenés.

Saint- Quentin a de nouveau été pris sous le
feu des Français. . . . _ .' .

Groupe d'armées duprince héritier allemand:
L'activité de feu a été vive sur la moitié orien-
tale de la crête du Chcmin-des-Dames.. .

Devant Verdun , le. feti . de destruction s'est
développé le soir jusqu'à devenir un fort com-
bat d'artillerie. Il n'y a pas eu j usqu 'à présent
de nouvelles actions d'infanterie,

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 31. — Hier après midi , Trieste a été

bombardée pour la quatrième fois par dès avia-
teurs ennemis sans qùe> des dommages appré-
ciables en soient résultés.

Sur le plateau du Carso, câline relatif . Dans
le sedeur de Goritz, l'échec 1 sanglant de leur
dernière attaque a forcé les Italiens à' une pause
que nous avons employée q. nettoyer quelques
nids ennemis. De même, au nord du Carso,
quelques attaques ennemies ont échoué le ma-
tin ; il ne s'est pas produit d'actions importantes
au cours de la journé e.

Les divisions italiennes ont attaqué d'autant
plus violemment le front s'étendant entre les sec-
teurs sus mentionnés, nos positions près de Pod-
lesce. Madoni, Britof et le Monte San Gabriele,
qui, depuis sept jours, constitue l'obj ectif prin-
cipal de la lutte. De nouveau, nous devons aux
corps de troupes provenant de toutes les parties
de l'Autriche-Hongrie d'avoir pu maintenir vic-
torieusement toutes nos positions. Vers le soir,
près de Britof , tandis que les attaques italiennes
faiblissaient quelque peu, nos détachements ont
ramené des tranchéesn ennemies trois" officiers
italiens et 110 soldats, ainsi que deux mitrailleu-
ses. C'est ainsi que le quatorzième jour de ba-
taille a été aussi un jour de succès pour nos
troupes.

En Carinthie, aucun événement particulier.
Sur la frontière sud du Tyrql, au nord-ouest

de Bezecca, nous avons enlevé à l'adversaire un
point d'appui. Ceux des Italiens qui ne - furent
pas tués dans le combat ont été faits prisonniers.

Démission de M. Malvy
PARIS, 3L — M. Malvy a adressé à M Ribot

sa démission de ministre de l'intérieur.
PARIS, 31. — M. Malvy, dans sa lettre de dé-

mission, rappelle que M. Ribot lui a refusé, il y
a quelques mois, la démission qu'il lui avait
adressée devant des attaques injustifiées.

M. Malvy ne peut faire face à la violente cam-
pagne de calomnies dirigée contre lui qu'en re-
prenant comme citoyen la liberté qui, présente-
ment, lui fait défaut.

Il déclare, en terminant, que sa conscience est
tranquille et qu 'il emporte dans sa retraite le
témoignage de tous les honnêtes gens qui con-
naissent sa .collaboration à la défense nationale
et de tous les démocrates qui savent ses efforts
prolongés en faveur de la paix sociale.

Les Allemands en Bel g ique
AMSTERDAM, 31. — L'«Echo belge> annonce

que le bourgmestre de Hamont a été condamné
à mort pour avoir aidé des Belges à passer en
Hollande.

Conférence socialiste interalliée
LONDRES, 30. — La conférence interalliée

socialiste-travailliste n 'est pas terminée. La
conférence a voté des félicitations à la Russie
pour la révolution et des souhaits pour son
succès,

La commission des conférences a conclu en
faveur de la participation à la conférence de
Stockholm. La majorité des délégués français
se sont associés à la protestation contre le re-
fus des passeports.

La commission des buts de guerre a conclu
en constatant le manque d'unanimité entre
Belges et Français, qui ont fait des déclara-
tions,séparées.

La conférence a nommé une commission
permanente chargée d'étudier toutes les ques-
tions. Elle a l'intention de convoquer une nou-
velle conférence préparatoire au congrès socia-
liste international.

A une des dernières séances, M. Vander-
velde, protestant au nom de la Belgique, sou-
tint un amendement aux termes duquel il de-
mandait à la conférence de décider qu'aucune
réunion ne pourrait avoir lieu avec l'ennemi
tant que ses armées occuperaient des territoi-
res'conquis et tant qu'il continuerait à exer-
cer une conduite inhumaine et barbare.-Les dé-
légués repoussèrent l'amendement Vander-
velde.

Les révélations de M. Gérard
LONDRES, 31 (Reuter). — Dans les mémoires

que publie le < Daily Teleg raph >, M. Gérard,
ancion ambassadeur d'Amérique àBerlin, prouve
une fois de plus combien le3 Allemands étaient
décidés à provoquer Ja guerre et à écarter toute
intervention en faveur du maintien de la paix.

Le 30 juillet 1914, M. Gérard eut une conver-
sation avec M, .Cambon, ambassadeur de France,
et le baron Beyens, ministre de Belgique à Ber-
lin. Ils furent d'accord pour reconnaître que
seule une intervention des Etats-Unis pouvait
empêcher la guerre. Agissant sous sa propre
responsabilité, M. Gérard envoya la lettre sui-
vante à M. de Be'.hmann-Holweg:

< Excellence. Mon pays ne peut-il rien faire ?
Ne puis-je rien faire pour empêcher cette ter-
rible, guerre ? Je suis convaincu que le prési-
dent approuverait tout acte que je ferais dans
l'intérêt de la paix.

> Tout ours vôtre > Gérard. >
Cette lettre resta sans aucune réponse.
Le lendemain, la situation empira du fait que

l'Allemagne proclamait le < danger de l'état
de guerre > et exigeait la démobilisation russe
dans le délai de douze heures.

La remise de la note américaine an Vatican
. MILAN, 31. — Le < Corriere délia Sera »

apprend de Rome que la réponse, de M. Wilson
au Saint-Siège a été remise au Vatican par
l'envoyé extraordinaire d'Angleterre à Lon-
dres, comte de Salis, jeudi, à 5 h, de l'après-
midi. .. .-. Y .:-.'". :.. ": :Y • Y"

La teneur de la réponse américaine n'a pro-
duit aucune surprise, même dans les milieux
ecclésiastiques, qui avaient déjà - été, édifiés, à
ce sujet par le ton de la presse des pays alliés.
On savait que les peuples et. les gouverne-
ments de la Quadruple-Entente sont plus ré-
solus que jamais à continuer la guerre ; après
les grands succès militaires obtenus ces der-
niers jours à Verdun et sur Tlsonzo, il serait
absurde et désastreux d'entrer en pourparlers
avec l'Allemagne. On préyoit que la réponse
des autres gouvernements alliés à la note du
pape sera rédigée dans le même sens que celle
de M. Wilson.

La situation militaire
d'après le général Maurice

LONDRES, 31. — Reuler. — Le général
Maurice, directeur des opérations militaires,
discutant la situation militaire actuelle, écrit :

Front italien. — Une avance considérable a été
réalisée et il y a maintenant un temps d'arrêt
pour attendre l'arrivée de l'artillerie ;le cas s'est
produit sur notre propre front Tout dépend de
la question Je savoir si le général Cadorna peut
achever ses nouveaux préparatifs avant que les
Autrichiens aient pu amener leurs réserves.

Front britannique. — Quoique aucun évé-
nement essentiel ne se soit produit, la tactique
consistant à user les Allemands a eu un effet
beaucoup plus grand que le public ne se l'ima-
gine. Depuis le 31 juillet, les Allemands ont
lancé dans la bataille deux fois plus de divi-
sions que nous et en ont retiré un nombre plus
de deux fois plus grand que celui des divi-
sions que nous ' avons retirées nous-mêmes.
Voilà le baromètre qui indique la tournure
prise par la bataille. •""¦"

¦• -
Front oriental. — La résistance des Roumains

ainsi que les succès des Italiens ont fait complè-
tement échouer l'attaque de Mackensen.

Front russe. — Un nouvel incident regret-
table s'est produit ; mais le résultat net est mai-
gre pour les Austro-Allemands en comparaison
avec le nombre des prisonniers et le terrain
perdu. Cet événement, joint aux déclarations
du général Korniloff, indique la situation exac-
te de l'armée russe. Il est d'autant plus remar-
quable de constater que les Allemands n'aient
pas pu obtenir davantage sur ce front Si c'est
tout ce qu'ils peuvent faire dans de pareilles
conditions, cela donne une maigre opinion de
leurs ressources.

Le général Maurice répond enfin aux asser-
tions prétendant que les Anglais laissent leurs
soldats coloniaux prendre la plus grande part
aux combats. H déclare que ces allégations font
partie de la propagande ennemie, et il cite des
chiffres qui prouvent le contraire. H y a ac-
tuellement en France six soldats anglais pour
un colonial. Quant aux pertes subies pendant
la guerre, celles des Anglais, comme le prou-
vent des listes officielles, sont six lois plus
fortes que celles des coloniaux.

Sur le secteur d'Ypres, y compris Lens, il y
a eu, depuis le 31 juillet, neuf pertes pour les
Anglais contre une pour les coloniaux.

NOUVELLES DIVERSES
Mise sur pied renvoyée. — Le Conseil fédé-

ral a décidé de renvoyer d'un mois la mise sur
pied du régiment 30, ceci d'accord avec l'état»
maj or.

Les incidents de Genève. — Le Conseil
d'Etat s'est occupé vendredi matin des évé-
nements de jeudi. De sévères sanctions se-
ront prises contre les 74 manifestants arrê-
tés. Les étrangers seront expulsés, les natio-
nau x poursuivis devant le tribunal de police.
Le nommé Brunner, président de. la jeunesse
socialiste, est poursuivi pour excitation à l'é-
meute. Une cinquantaine de manifestants ont
été écroués à la prison de St-Antoinie.

Procès de presse. — On communique que le
j ournal «Paris-Genève>, qui doit paraître inces-
samment à Genève, vient d'intenter un procès
en diffamation à deux organes de la Suisse ro-
mande, qui ont prétendu que le nouveau journal
se livrerait à la propagande allemande. Le fon-
dateur du tParis-Genève», M. Charles Hartmann,
de nationalité française, réclame 200,000 francs
de dommages-intérêts à chacun des j ournaux en
question.

lie naufrage du «Natal »
MARSEILLE, 31. — A la suite d'une col-

lision avec un autre vapeur, le paquebot c Na-
tal » a coulé le 30 août, à 20 h. 30, au large
de Marseille, 520 naufragés ont été ramenés
à Marseille.

MARSEILLE, 31. — Le paquebot 'c Na-
tal » venait de quitter le port lorsqu'il fut
abordé, par bâbord arrière, par un autre na-
vire. Immédiatement, il radiotélégraphia au
port de Marseille, qui rapidement envoya des
•remorqueurs. En même temps, les comman-
dants des deux navires mettaient à l'eau des
chaloupes et des radeaux, et ramenaient à ter»
re 520 naufragés.

Pendant toute la nuit et toute la journée,
les recherches ont continué.

La nouvelle, connue à Marseille dans l'a.
près-midi, a produit une vive émotion.

" '- v. . m .
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Communiqué britannique
LONDRES, 1er, à 21 heures. — Ce matin, au

point du jour, l'ennemi, en même temps qu'il
canonnait nos tranchées à l'est de Gouzaucourt,
déclenchait un violent bombardement sur les
positions récemment conquises par nous à Test
de Hargicourt et Epehy.

A l'est de Hargicourt, les Allemands n'ont
tenté aucune action d'infanterie ; mais plus au
nord, un monticule isolé situé au nord de la
ferme de Villemont, sur le terrain que nous
avons pris le 19, a été attaqué par de forts
détachements ennemis, qui ont obligé la faible
garnison à évacuer cette position avancée. Nous
avons repoussé des coups de main ennemis sur
nos tranchées à l'est de Gouzaucourt. Une forte
patrouille allemande a réussi, pendant la nuit,
à pénétrer dans un de nos petits postes à l'est
d'Oostaverne. Quelques-uns de nos hommes ont
disparu.

»MdM<llfcJ«MMIM»MaH IMaMMM««MMBIIiMMaiKM«BMM»MMàB^M««a

Nous avons la profonde douleur de vous faire part,
de la grande perte que nous venons d'éprouver eu
la personne de notre bien-aimée mère,

Madame Julie «YOEtt
Marchande de légumes

Elle a été délivrée ce matin, par une mort paisible,de longues souffrances, à l'âge de 67 ans:
Champion, le 31 aoiit 1917.

La f amille aff ligée :
Fritz Gyser, fils,
Robert Gyger,
Ida Scheirieggpr-Gyger,
Luise Probst Gyger,
Karl Gyger-Anker

et parents.
L'enterrement aura lieu dimanche 2 septembre, à

2 heures après midi, à Champion.

Monsieur et Madame Louis Rusconi et leur fils:
Edj rar. Monsieur et Madame E. Rusconi , à Neuchâtel,
ainsi que k s familles alliées font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher petit fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin ,

É31ILE-LOUIS
décédé a Stabio (Tessin), le 30 août 1917, dans son
12me mojs,
ail— MB——«mimai—nn«™̂ aHm—»

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

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

Monsieur Emile-Arlhnr PERRINJAQUET
leur cher fils, frère, beau frère, oncle, neveu et cou-
sin, décédé le 29 août, après une pénible maladie, &l'âge de 37 ans.

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

PB. CXVI,'15,
L'ensevelissement aura lieu samedi 1» septembre,

à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 29.

On ne touchera pas

Monsieur Auguste Dellenbach et ses enfants ; Ber -
nard et Auguste, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Grandj ean et leurs enfants ; Madame veuve
Grandje an Detaye et son enfant; Madame et Mon-
sieur NoSI Grandj ean et leur enfant â Paris ; Madame
veuve Auguste Dellenbach. ses enfants et petits-en -
fants, à Neuchâtel, en Australie et à Bâle ; les famil-
les Grandj ean , à Bellerive (Vaud) et en France,
Sphar , à Vevey ; les familles Dellenbach et alliées ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Hadame Emma DELLENBACH
née eilAîfBJEASr

leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille , belle sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à lui dans sa 35™année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 août 1917.
Eepose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 2 septemtbre, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari


