
i% VENDRE
e. ——_______——___

fi lir .,

Samedi matin, il sera vendu
»ur la Place du Marché, au pre-
mier "bauo des bouchers,

le la belle viande
.fraîche, Ire qualité, à 1 fr. 50 lo
tlemi-kilo.

Mesdames, profitez !
Se recommande

g L.-O. PAREL.

6 vitrines
fle différentes grandeurs à ven-
dre. — E. Bartt', Mercerie, Sa-blons 35.

A vendre un
«sillet -I re classe

Geaève-Paris
Valable Jusqu'au 12 sept. — S'a-dresser à M, Bussy. Colombier.

betteraves
h vendre prises à l'arrachage, à
la mémo adresse, à vendre un

bon cheval
shrz Emile Weber, Colombier.

B. lâILLOB
tapissier

to recommande ponr son tra-
vail. A la même adresse, à ven-
dre 1 table de salon, 1 guitare,
1 accordéon, 21 touches et 8 bas-
ses ; 1 fourneau en catelles, 1
manteau à l'état de neuf.

P. BAILLOD, tapissier,
>_ Parcs 46. 

25 tableaux anti ques
do Henri Girardet à vendre. —
Bue Saint-Maurice 11. au Café.

A vendre, faute de place,
beau grand

fauteuil
Premier-Mars 18. 3me.

Kentrée des classes
Fournitnres comp lètes pr

Ecoles secondaires et col-
lège classique, livres et ma-
lériel. - Grand choix de
cahiers, plumes, crayons,
gommes etc. - Serviettes en
peau et imitation dans les
meilleures qualité , et aux
prix les plus favorables. -
Sacs ponr Je dos, gaines.

Matériel de dessin, étuis
de compas aux prix de fa-
brique, portep lurnes â ré-
servoir.

Escompte 5 % an comptant

papeterie Jt gJSSat
Faubourg de l'Hôpital, 5

Charbon k bois
du pays

, Quelques vagons sont à ven-
dre tout do suite. S'adresser par
écrit sous chiffres E. 280 au bu-
renn do In. Feuille d'Avis.

faire à bouillir
fit cuivre avec cape, 1 m. 75 de
diamètre , foyer, armature , con-
duites etc., h vendre.

Adresser offres écrites sou? G.
485-4 Q., ii PiiMIcita . 8. A.,
Berne. 

A VHNDKE
pour cause de départ , 1 buffet
à 2 portes ot différents objets.
Faubourg do l'Hôpital 38, 1er
étage. 

lll*4*<lQf AilvUvu&IWII
A vendre 1 buffet ,  2 lits fer,

1 potager à paz , bas prix. J.-J.
T nlleinnud 1. 1er ét,;ice,

Vélo
A rendre un bon vélo. _ oue li-

bre, remis k neuf. Prix- raison-
nable . .S'adresser .'i Alfred Ger-
1>'T. .-'i l' rnidevil i 'C .i a

Pruneaux
(Jolis do 11 V. kg. nef, /r. 7.—,

t colis fr. 18.60 franco. P 83069 L
'fr'»» iî ' '-  TV 1 .» 1;, . Sn^fui.

FROMAGES
Fromages dn Jura

Vanneau n — Tommes
Lait condensé  et stérilisé

Fas-Jiae lactée
Lait caillé Yoghourt

An âapia _.¦ ..Bi.. tiMes
S'èîiiet Élis

3-8, Ki!3 tles .'-îparichc 'urs , 6-8
Jéléphsrxe ilt.
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éSMÊ  ̂Réclani 
il p. de 

pétrole
IH, sans mèche

fiei ^^^^Wr'L Demandez prospectus

J ^£aH& Tschàppàt Tm, Bienne j
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occAgiojy
MÈCHES ACIER RAPI DE

18, 18 y,, 22, 22 % et 23™/- dianu
neuves et très peu usagées, b, vendre, pour canse de ces-
sation de fabrication.

Offres sous chiffres F. 8010 Z. h PuM.citas 8. A.,
Zurich.

On cherche k acheter d'occa-
sion

ponsse-peusse
fermé, on bon état. S'adresser
à Mmo Franchiser fils , Vîenx-
Chatel 23. 

Un deuiamio a. acheter

un potager
k bois en bon état. — Demander
l 'adresse du n° _7u au bureau de
lu (-"feuille d'Avi» .

presse à copier
usagée, en bon état, est deman-
dée tout do suito. Faire offres à
Case postale 1826. Neuchf.tel.

JPressoir
On demande à acheter 1 pres-

soir rond de T> à 7 gerles. Adres-
ser offre» à Ch" Mader, à Boit-
dry; 

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit fourneau
de chambre, en bon état, brû-
lant tout combustible. — Offres
aveo prix k Samuel Lehmann,
Anvomier. 

Jeune homme demande
vélo d'occasion

Adresser offres écrites avec
prix à D. B. 285 an bureau de
la Feuille d'Avis.
_______________e££SBÊSBS—

AVIS DIVERS
On cherche

Pension
dans famille distinguée n'ayant'
pas ou pas plus do 2 ou 3 pen-
sionnaires, pour jeuno fille de-
vant suivre les cours de l'école
supérieure. Adresser les offres
k Mmo Ch. Borel. Bellevaux 15.

lARpï
Demoiselle orpheline

gentil caractère, muni clen-
nc, de famtlle <l i . -, .iiis;i. . 'e
ct fortunée, dértlre. faut»
de relat ions,  connaître en
vue de mariaie, monsieur
nnlMffe, sérieux , aisé, ayant
belle situation fixe, de 45
à, ." ."» ana.

A ffaire très sérieuse, ab-
solue discrétion. A dresser
lettres nlsnéen ù M ISN50 It.
poste restante , Peseux snr
.Neuch&tel.

Qui prendrait joli petit

chien anglais
Beaux-Arts 15. 3me i\ gaucho.

if H, Jenny
Avenue tu 1" Mars 22

a repris ses leçons
de piano'.
MUSIQUE

des

Armourins
Sous le patronage

de la Corporation des tireurs
de la Ville de Ntuch .tel

Cours préparatoire

Les inscriptions pour les conrs
préparatoires de liûte, de sol-
fège et de. tambour se feront
i endredi 9 septembre 1017.
de 4 t\ 5 h. du soir, au collège do
la Promenade, salle n° 7.

Les candidats doivent ôtro
Agés de 0-12 ans. Lors de leur
inscription, ils devront présenter
leur bulletin scolaire et une au-
torisation de leurs parents.

Formulaires d'inscription et
renseignements auprès do Mon-
sieur J.-Ed. Matthey, instituteur.

t.n coinmlnsidn.

cSÏjSsi
do dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeuues filles, jeu-
nos garçons. Mmo Vullle-Robbo,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements do 5 à 6 h.

Croix 4» Blene
EéoniO Q le Tempérance

Dimanche 9 sept, à 8 b. du soir
k la

Chapelle de la j tôalafôcre
Invitation cordiale à tous

Lo Comité.

Eii.tji.sh tessons
Méthode Berlitz - Miss Smith ,

route de la Côte 41. 

Cabinet dofaire
= Téléphone 1036 =

À. BIRCHEE
c!e retour

-_ 
¦

'Sang lingst ieim Wmwâ
.(privé) accepte

. nouvesinx-aiës
à prix modérés. Etablissement
moderne. Hante et superbe s i-
tuation. Contrôle médical . Télé-
phone No 7tl. Prospectus ;'i dis-
position. 

Demoiselle russe désire cj u-
ner des

iecons de russe.>
S'adresser Case poeHîe 2141 ,

Neuchâtel. .

iœ i mmm
Sags-iemme

Hue de l'Hôpital 15
Téléph. "'i - NVuehatnt

¦* »A BONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mets

En ville , par porteuse IO.IO 5.10 a.55
» par la poste n.ao S.6o a.8o

Hors de ville , franco 11.10 5.6o a.8o
Etranger (Union portait) 17.10 l3.6o 6.80
Abonnements^Poste, ao centimes en sus.
ABonnemcn'. p_y. par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV9 I

jj. Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , eto. t
< 1. ,

ANNONCES, corps 7
DM Canton, la li gne 0.10:

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

' Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve àj e
retarder- ou- d'avancer l'insertion d'annonces dont te

V contenu n'est pas lié à une date. v '

I S i  

vous désirez un chic tM
MâiTEair 1

une très belle j :

eiiOiiSB 1
on un ravissant

cosTU-mm I
souvenez-vous que le magasin I I

M tmm 1
Rue du Seyon Rue du Trésor -

NEUCHATEL. t j
vient d'en recevoir un très grand choix !

CONFECTIONS snr mesnre i

Maison KELLER-GYGER. L j
g®~ Voir nos vitrines "f8S

MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après ce ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre trachée-artère sont aussi des
cheminées qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sités, des glaires qui les obstruent.
Prenez dono des bonbons de PATE
BEGNAULD qui vous rendront ce
service.

. QrTè!(_ffë3 bonbons do Pûte RoRnmild suffisent pfinf "êffl iWr
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enroucmeuti
les plus opiniâtres et les irritation s de la gorge et des bronches,
quelque VIVPB qu'elles soient. La l*ato Ilcsiiniiid facilite l'ex-
pectoration dos glaires e.t des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les larjrngitcs. même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, rlnfl iTon/ .a. •¦ ¦

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

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La botte t 2 francs ;
la '/» boite : 1 franc. • ¦ >. * . . .
PATTE1 A T T  M. G. Vlnd, Genève, agent général pour la Suisse\jJX-iXJî \ .\J envoie à titre gracieux et f ranco, par la poste, une
boîte échantillon de Pâte Rcgnnuld, k toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

ATTEIVTlOIg
MCMHES-OUTIL - , livrables tont de suite
&0 tronçon lieuse* de 1 . A 100"/».
10 > do 20 â. 65»/"»,
Perceuses.
Muntlrlna. .
"s-ansmiHwions, paliers graissage k bagues de 25 k GO"1/111.
Dynamo, moteur électrique, moteur k benzine,
Jlalancicrs _ friction.
1 loi de limes demi-douces, l lot mèches américaines petites

dimensions , 1 botte soudure au castolln, 1 cône de forge, 1 grand
pupitre , en chêne pour atelier ,

(S'adresser A J. Klcchini , constructeur , commerça de machines,
Sablons 38. Neuchfttel . 

I

Reçu un beau choix de

lantax Costumes I
BLOUSES I

i Tissus au mètre E
pour Robes, Costumes, Manteaux et Blouses

I 
Draperie anglaise 1

pour Messieurs et Jeunes gens j fl

Toilerie -:- Literie -:- Lingerie i

H_I W^ \ A ëPASIA
_&W& V ' V "̂  P R O D U I T  S U I S S E

DU»^
t̂ :, 0M, i .) V La loiion 2> la sève do lionlean

y8m -) £_¦* _ & «ASPASIA» est le remède le plus efli-
[/ vn V -gr/W \ i cace contre la chute des cheveux. Par
\y % ^¥-̂  * Jr ' f *  XLn emPl°i régulier, il en augmente la
yV  A HUri*» Hlm croissance et rend la chevelure souple
/ ^_\ \r L_Jj _£ et hrillante.

i ,  ' \ V|
~

»  ̂ ASPAS.ÏA S. A., savonnerie et
."Mwi \Jè_- 1 parftinierie, lVintcrthonir. ""

lawi is graisse - law fe p

f

Coisez et rôtissez sans paisse
avec le chapeaD universel breyeté

cmAnnn«SPARDO»
20 % d'économie de viande
-: Grande économie de gaz :-

-: et d'électricité :-

Démonstrations publiques :
Lundi CC et mardi II septembre 1917, chaque
jour , dès 3 heures après midi , à l'Ecole po-
pulaire des Hôteliers , place du Marché, rue

du Trésor , Neuchâtel.

H. BAILLOD, fluincaillerie
Un pressoir

« Martenet »
de 12 gerles, en très bon état , A
vendre. Bonno occasion .

S'adresser par écrit A C. S.
249, au burean do la Fonillo
d'Avis.

A VENDRE;
faute do place, un lavabo che-
min de fer, noyer poli. 2 pin-
ces, ainsi nue différents petits
objets. Demander l'adresse du
No 271 an bureau de la Fenille
d'Avis. ___
Saucissons de Payerne
sont expédiés partout depuis
5 kg. k 6 fr. 50 le kilo , jusqu'il
épuisement dn stock, par Lonls
Mayo r, Charcuterie en gros, rue
de Lyon 18. Ocnftve. O FSW;

Pour l'achat do
vos acecessoires

comme pour une réparation

à vos bicyclettes
Àrtenotee confiance

à un

spécialiste
C'est votre avantage!

A. GRANBJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIKK DES
CYCLES C O N D O R

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Fivole 8. k l'atelier. ¦ o. o.
EEEEEEEELEEEEEE
CONTOUR DU ROCHER

Epicerie fine
Très bons longnets

emballés par 8 plfeee»
mais vendus aussi

un détail, it, 10 ct. la pl&ce
Article avantageux

recommandé pour les courses
RRRRRRRRRRRR

M-oasiB Ernest fflorîliier
Rues du Seyon et dos Moulins

PURÉES
«te foie orra»
<] ' < •< ¦  IM'v issOS
do homard
de «revettvs

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

Un dentiste éorit : « J ' atteste
volontiers que la

poudre noire
rond les dents d'une blancheur
éblouissante, et qn'olle assainit
la boiiclie. » Se fabrique chez :
D' nréd. G. Prelswerek , Yver-
don. Dépôt «rénéral : Union
Romande et A manu. Lausanne.

H. BAILL OD
NEUCHATEL

lises is pries
CHAUFFAGE

FOURNEAUX
ponr fous combnstlMeB

BOIS, XOIiHBV, ete.

Appa reils simples
: : cl de luxe : :
Toutes grandeurs

Magasin Â. PERREGAUX
MAIRE & Cto , suce.

H- Hôpital I - NEU CHATEL
Mii _ . it.ons Industrie

Tours chariotor fileter
180X1000 Fr. 2500

Tours revolver 50X60,
Baeehtold » 8600

Fraiseuses Rtttl 80(1X300 » 4100
Tours parallèles. Tours d'ontll-
letirs. Machines h fraiser les fi-
lets. Mandrins universels. Per-
ceuses.

OEÉDIT
est accordé aux maisons solva-
bles.

Transactions Office, rne Oha-
ponnlfere 5. Genftvo. P16807X

Joli Fox terrier
très bien marqué, 4 mois,
a vendre. Offres sons P. 2502 N.
k Publicitas S. A.. Neueh&tol.

Demandes â acheter
NOUS ACHETONS toutes quantités

Chanterelles
Voire» d'espaliers tWilliam)

Reines-Clande véritables
M fi .es

Poches
Fruits de l'églantier (grattc-cnls)

-., . - .., - , .. Pruneaux tardifs
Coings

Paiement comptant. ï"al)ri<_ nc de Conserves. «SEKTlîAi. »,
h Séon. ¦ J, H. 11674 G.

| :: :: ATELIER :: :: •

liËLIUREf
I Hubert Schmitz |
• Vieux-Châtel 17 S

| SPÉCIALITÉ de RELIURES ï
S ET DORURES f
«MONTAGE DE TRAVAUX g
S DE DAMES |

l gggichon «F15&tavâiye&3 |
9 et -IO SEPTEMBRE S

; lofel de v ille ;
i ®aose publique !

ORCHESTRE
«La Mascotte» de Neuchfttot - :.

RESTAURATION
¦ aaflaBaaBaBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBaiBBBBBBB

Sucrerie et Ba||inerie d'̂ arberg t
Nous portons à la conna issance de nos cultivateurs que

le prix des betturaves a été élevé ponr cet automne
ri fr. C— les 10© kjçs. Base rendement 15%.
P (î88a Y ^<e Conseil d'administration.

Pour accéder au désir du public , notre établissement j
représentera lo grand chef-d' œuvre de Victor HUGO J

1 W 1

===== en 9 parties =
Lo tout joué en une seule séance

Tout le monde connaît, an moins de nom, ce livre de bonté
I rt d'héroï sme, où toxit ce qui peut émouvoir le cœur et élever
S l'âme se trouve rassemblé en un faisceau de noble action et
I de sublime dévouement.

I.ES MïSEIlABIiFiS! c'est l'âme du peuple qui s'exhale
I dans toute sa natve ft  simple beauté.

L.BH MISÉBAIHYES I c'est le calvaire gravi par Jean
¦ Taljean , le forçat condamné pour le vol d'un pain qui n'était
I pas pour lui.

R IJES M1SÉKABIiKS! c'est l'enfertraverséparla pauvre
n Fanlino , épave désemparée, victime des conventions sociales.

I.ïlS MISFil . ABIjF.S! c'est le martyre de Cosette, pauvre
¦ peti t être dont les larmes rachètent les fautes materne-les.

l i t S  MISEBABIiESH c'est l'écrasement du faible, de
1 l'humble et du dêshéritô — Mais c'est aussi la merveilleuse

H floraison, sur le fumier des souffrances Immaines, de cette
I fleur immortelle : LA LIBERTÉ ! Mais c'est aussi , après le dé- J

M chatnement des trombes populaires, les souriants printemps '»
1 de .'ETERNEL AMOUR et le geste souverain d'apaisement H
I et le pardon.

AIMER ET PARDONNER j
| ces mots qui expriment tout ce qu'il y a dé̂ divin dans le cœur I ;
¦ humain, résument admirablement cette œuvre de hante S j
6 portée morale.

Ï.5-S MISERA BliES! Il n'est personne au monde qui ne |j
H veuille voir cette épopée dramatique en9parties, interprétée j ;
¦ par les meilleurs artistes de France. Tous ceux qui les ont I <
1 vus voudront les revoir. fi

ïi©s Miséralbles à l'Apollo
S Vu la longueur du programme , le spectacle commmencera à 8 h. % 1 1

précises et se terminera k 10 h. *.{ M

I 7e?fa GABIRIA 1"  ̂ MACISTE j
1 Bons de réduction de 40 % à toutes les places |
B BON — COUPER BON. — COUPER B
i I ce bon et le remettre à la ce bon et lo remettre k la \ï
I caisse de l'Apollo pour no caisse de l'Apollo pour ne 11
[ payer que les prix suivants : payer que les prix suivants: I :
| Réserv. fr.l.— II™» fr.0.50 Réserv. fr.l.—ll«n«fr. 0.50 1:
¦ !«>« fr. 0.60 IU^<"> fr. 0.30 1™. » 0.60 Illm» » o,30 J i
H Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté [ j

«•••«•••©«©««••••••••••••••••• «««©•«•©B®©®1 Kéiiîelioii d'JËstavayer I
9 et i O septembre m

j Hôtel du Cerf ]
| Danse publique |
% Orchestre LA QAIETÉ de Neuchâtel f

Î

DaotaiirQfînn ' Wonton — Jambon dn paj* ej
flBbldUl dllUII . Beiisnet* - Caquette .

P 661 E Pr. PACHE. •



m£$L È̂F-ï€ *E&
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
<¦ ¦¦ .¦_,—¦¦

LOGEMENTS
' ' A louer tout de suite joli

petit logement
8 chambres et cnisine, ean, gaz,
électricité, buanderie. Convien-

... drait pour bonne couturière
'• " •'voulant travailler pour le ma-

- . gasin. — S'adresser au Louvre,
, rue-, du Seyon. c. o.

LOGEMENT
" au soleil, rue de la Place d'Ar-
•'.' mes, 2 chambres, chambre hau-

, .' te., cuisine, eau , gaz, électricité,
pour le 1er octobre ; conditions
très- avantageuses à ménage

- pouvant se charger du rôle de
concierge. Offres avec référen-

: ces à Zimmermann S. A., Neu-
châtel. 

Evole 33 : A louer, pour sep-
tembre ou époque à convenir,
..un- -appartement bien situé do

. 4 chambres, cuisine et dépen-¦ ̂ 'vdâncèsV Etude Ph. Dubied, no-
;¦ taire. .,. , , ¦ •  

Bue de l'Hôpital : A louer i
logements d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. Etude Ph.

. Dnbied. notaire. 
A louer petit logement, 2

chambres, cuisine, électricité,
¦Situé au soleil. S'adresser Bu-
reau de la Tuilerie, Maladière

v '28. ¦ ; c. o.
. . -¦ '.• A louer, rue Ue ia beire, pour

Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
sire, un logement de 5 pièces et

... /dépendances.
S'adresser k M. Jules Morel,

." fierr ' . c.o.
¦ Pour cause imprévue, rue

. Fleury, 2me étage,

logement
au soleil, de 2 chambres, cui-
sine avec eau ; disponible tout
de suite ou époque à convenir ;
pour un ménage d'une ou deux
personnes. Electricité. 22 fr. 50

. par mois. Demander l'adresse
du No 201 au bureau de la¦ IFouille d'Avis. * 

,r . . ,  - -Pour - le 24 septembre, rue
Pourtalès, logement de 4 cham-
bres et dépendances, buanderie,

, . gaz et électricité. —Etude Bon-
' "jour et Piaget. 

'* A louer, à deux dames, tout
•¦. -.¦ide suite ou époque à convenir,

up joli appartement moderne de
8 grandes chambres. S'adresser
La «Toilette, Parcs 63, plain-
pie.d. c. o.

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
îces', cuisine et dépendances.

. - Electricité.
A ïa même adresse, nn ate-

-¦'• lier. S'adresser faubourg du
Château 9. c. o.

CHAMBRES_
. Parcs : A louer, pour le 1er
octobre un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude «Ph. Dnbied, notaire.

vt . '-"Moulins': A louer pour le 24
..septembre .Un logement de 2

.., _;-cJiambres, cuisine et ^[|pSi3aK-
fT'̂ BBSr^ËtiMiB 'TPli . Dnbied. notaire.
/ v 1 Jolie chambre meublée indé-

pendante, au soleil. Louis-Fa-
Vre 20, 1er.¦

V Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48, 2me à gauche.

y ' A louer à dame soigneuse et
tranquille jolie petite chambre

;.', au soleil. — Premier-Mars 18,
Sme. 

'; ¦. . Jolie chambre meublée. Hôpi-
tal 11, 4me. 

Chambre meublée à louer. —
Eue Fleury 9.
¦ ¦ i i

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Eue Louis-Favre 27, 2ffle
étage. c. o.

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

i ..Feuille d'Avis. . 
Chambre indépendante. —

• Seyon 23; au 1er étage. o. o.
Quai du Mont-Blanc 4, 2me à

'droite (vis-à-vis du bâtiment

fis 
trams), jolie petite cham-

e. meublée, électricité, pour
onsieur. . o. o.

Une personne
de toute moralité, bonne cuisi-
nière, cherche place tout de
suite. S'adresser chez Mme Lau-
rent, rue des Vernes, No 2, Co-
lombier près Neuchâtel.

JEUNE FIL. L.E
sérieuse, instruite, cherche pla-
ce pour tout de suite dans fa-
mille honnête, auprès d'enfants
et éventuellement comme aide
de la maîtresse de maison. Bons
soins sont préférés à forts ga-
ges. Parle français et allemand.
S'adresser à Bosa Euegger, Hô-
tel de la Croix-Bleue, rue du
Trésor. 

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, parlant déjà le fran-
çais, cherche place-de

volontaire
dans une famille française. En-
trée 1er octobre. Pour référen-
ces s'adresser à Mme Landry,
Morat.

PLACES
Petite famille à Bâle cherche,

pour le 15 septembre ou 1er oc-
tobre,

Jeune fille
fidèle et aimant les enfants. On
désire connaissance de la cuîsi- ~
ne simple. Haut salaire, bon .
traitement. Bons certificats ou
références demandés. — Offres
sous O. F. 241 A. à Orell Fussli,
Publicité, à Bâle. O.F. 1424 A.
; Mme Ed. Junod, a Gorgémont,
val de Saint-Imier, cherche une

bonne d'enfant
pour un bébé de 16 mois et pour
remplir un travail de femme de
chambre. Entrée immédiate, si
possible. Adresser offres aveo
certificats et prétentions. 

Pour aider à tous les travaux
du ménage, à côté d'une domes-
tique, on cherche jeune fille
comme

volontaire
S'adresser à Mme Hausmann,

Beaux-Arts 11. 
Ou demande

une bonne fille
au courant de tous es travaux
d'un ménage soigné Bonsgn i.es. •
Adresser les offres ou se présen-
ter chez Mm8 E. Dreyfus, Numa-
Droz 66 bis, à la Chau x de Fonds.
Filtrée tout de suit"

Four Zurich
On cherche une bonne à tout

faire sachant bien cuisiner. —
Adresser les offres à Mme Pas-
toTiui 63. Gcmeindestr.. Zurich 7.

Fôrie fille
pourrait entrer tout de suite ou
plus tard, pour aider à la cui-
sine. Pension rue Saint-Mau-
rice

^ On cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête, désirant apprendre
l'allemand, pour aider au mé-
nage et au restaurant. Bonne
occasion d'apprendre à cuire.
Vio de famille assurée.

Adresser les offres k Mme
Haas-Sperisen, Walliswil - Wan-
gon (Berne). 

_____
Bonne à tout faire

forte, propre et active, sachant
cuisiner, est demandée pour
commencement octobre -dans
ménage très soigné. — Ecrire
avec certificats, photo et pré-
tentions à Mme Tlssot, 15.,rue
Général Dufoor. (ïerièvC.

On cherche

Fille de cuisine
Entrée tout de suite. Ecole hô-
telière, Place du Marché, i

EMPLOIS niVFPS
Aide-magasinier

commissionnaire
trouverait place stable et bien
rétribuée à la Société coopéra-
tive de Consommation de Neu-
châtel. Entrée au plus vite !

S'adresser au bureau : Sa-t
blons 19. 

On demande deux

ouvriers menuisiers
chez Sigrist frères, Geneveys-
sur-Coffrane. Travail stable.

IA PETITE COUSINE

\... .... .—;¦ - — : : 
¦ ¦ ¦ 
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Jean BARANCY

Cependant, et grâce à Dieu, cet accident n'eut
aucune gravité.

Francine évanouie, non par suite d'immer-
BÏon.mais seulement par suite de frayeur, Fran-
chie, que la paysanne chez qui nous étions
déshabilla et coucha dans son lit sous d'épais-
.ees couvertures de laine, ne tarda pas à re-
prendre connaissance, tandis que ses vêtements
fichaient étendus devant l'âtre radieusement

"illuminé pour la circonstance.
Oh ! la joie de ce retour à la vie I

. H nous sembla, à mon oncle et à moi, voir le
Hel s'ouvrir devant nous avec toutes ses splen-

. d.èurs, lorsque Francine ouvrit les yeux.
Pensez donc I Si elle était morte ! Qu'aurions-

ûous dit, le soir, à ces vieux qui nous l'avaient
confiée et qui, au retour, n'eussent plus trouvé
¦qu'un petit corps déjà refroidi ?
' .'C'eût été à en devenir fou ou à se tuer.

Le regard de Francine chassait subitement, à
la façon dont un rayon de soleil chasse sou-
dain les affres de la nuit, les angoisses terri-
bles dont nous venions d'être assaillis et, ravis,
transportés, comme si, l'ayant perdue à tout ja-
mais, elle venait réellement de ressusciter, voi-
là que mon oncle se mit à pleurer de joie, lui
qui peut-être n'avait jamias pleuré de chagrin.

D'abord, elle ne comprit pas trop ce qui se
i k _ *- _-*_-. 

> Beproduction autorisée pour tous les journaux
_m:i un traité aveo la Société dea Gêna de Lettres.

passait Elle se leva sur son séant, regarda d'un
air étonné cette chambre gaie, doublement il-
luminée par le soleil qui faisait briller le cui-
vre des chaudrons et des casseroles et par les
belles flammes vives de l'âtre accrochant des
paillettes d'or sur les assiettes à fleurs peintes
du vaisselier.

Comment se trouvait-elle là, dans ce grand
lit à rideaux d'indienne rouge ?-

Elle referma ses yeux, posa de nouveau sa
tête sur l'oreiller pour réfléchir sans doute, et
presque aussitôt se redressa et jeta ses deux
bras autour du cou de mon oncle.

•— Ce n'est rien, oncle François, dit-elle ;
voyez, ce n'est rien. Je vais très bien et il ne
faudra rien dire à Même ce soir... Tout de mê-
me, ajouta-t-elle avec un petit tremblement dans
la voix, sans Fabien... oh I sans Fabien !...

Elle n'acheva pas et, comme j'étais tout près
d'elle lui souriant, le coude appuyé sur son
traversin, voilà qu'elle m'embrasse aussi.

Et, sans que je susse pourquoi, cela me pro-
duisit un tout drôle d'effet, à ce point que des
larmes me montèrent aussi aux yeux. Mais il
faut croire que j'avais bien plus de force de
caractère que mon oncle et la preuve c'est que,
bon gré mal gré, j'arrivai à les refouler et Fran-
cine ne dut pas les voir.

Je pensai que, puisqu'elle n'était pas malade,
elle allait pouvoir se lever immédiatement,
mais je me trompais ; le sommeil la gagna et
elle dormit une bonne heure pendant laquelle
aussi, maintenant que je la voyais toute rose
reposer si tranquillement, je commençai à
m'ennuyer d'être là immobile, à attendre.

Depuis la fuite précipitée de Francine jus-
qu'à ce moment, je n'avais plus pensé un ins-
tant au but de notre promenade, étant trop
bouleversé par la terreur ; mais je n'avais plus
le même- sujet de m'inquiéler. Je reprenais

possession de moi-même et, dans cette vaste
pièce servant à la fois de cuisine et de chambre
à coucher à la brave femme qui nous donnait
l'hospitalité, assis près de la croisée ouverte
au beau soleil dont la lumière faisait pâlir celle
du foyer, je regrettai amèrement toute l'ombre
et le mystère de la grotte profonde à peine
entrevue. ' -

Qu'aurais-je vu -là-bas, au fond ? Quelles im-
pressions aurais-je éprouvées ?

J'avais tant désiré y aller I Depuis que Poly-
te m'en avait parlé, je ne pensais qu'à ça, et il
avait fallu que cette Francine vînt et fît envoler
la joie que je m'étais promise.

L'antipathie du matin, celle que j'avais
éprouvée pour elle dès le premier abord, avec
l'appréhension que sa visite mettrait obstacle
à notre promenade, me revint brusquement au
cœur, à la pensée que, sans elle, sans sa peur
bête, inavouée quand mon oncle lui avait pro-
posé de nous attendre dehors, j'aurais vu tant
de choses curieuses, embellies par le prisme
de mon imagination.

Je me tournai vers Francine et haussai les
épaules en la regardant dormir.

La bonne paysanne chez qui nous étions la
regarda en même temps que moi.

— C'est qu'elle dort bien, dit-elle ; tant
mieux ! A son réveil il ne paraîtra plus rien
de sa secousse. La pauvre mignonne ! Est-elle
assez jolie comme ça !

Mon oncle, que la chaleur et aussi sans doute
l'émotion de tout à l'heure accablait malgré lui
et qui commençait à somnoler un peu, la tête
appuyée contre le dossier de son fauteuil de
paille, se redressa tout à coup et regarda Fran-
cine.

— Vous disiez ? demanda-t-il.
— Que cette petite est bien joliette, répéta

la paysanne. •

— Oui, répondit-il. <
Et son vieux visage ridé s'éclaira d'un sou-

rire.
--. Vous l'aimez bien ? reprit la femme.
— J'aime tous les enfants, répliqua-t-il, et,

depuis un instant, celle-là plus qu'aucune autre.
De nouveau et heureusement que ni lui, ni

la vieille ne s'en aperçurent, je haussai les
épaules.

Moi, je recommençais comme le matin à la
trouver laide et à la détester.

Ma tante Ursule, mon oncle, et cette paysan-
ne n'avaient-ils point la berlue en trouvant jolie
Francine éveillée ou endormie ?

Maintenant surtout, avec ses cheveux qui fri-
saient davantage parce qu'ils avaient été mouil-
lés et qui paraissaient ainsi plus courts encore,
elle ressemblait bien à un garçonnet, à un tout
petit garçonnet, enfoui sous ses couvertures.

Et, ma foi, ça n'est pas si beau que ça, pour
une fille, de ressembler à un garçon.

V

Mon oncle François raconta franchement, le
soir, quand ils vinrent chercher Francine, son
accident aux vieux Larchet qui pâlirent d'émo-
tion sous le hâle de leur visage, mais qui ne
songèrent nullement à nous accuser d'un man-
que de surveillance.

Au contraire, la < même > déclara que toute
la faute leur en incombait, car ils n'auraient
pas dû, pour satisfaire un caprice de leur petite-
fille, nous en embarrasser et, dans un bel élan
d'enthousiasme pour moi sans qui, peut-être,
elle eût péri, cette pauvre grand'mère m'em-
brassa si fort que les joues m'en firent mal.

— Oh 1 le brave petit ! le brave petit ! ne
cessait-elle de répéter.

Le bonhomme Larchet fut moins exubérant,
mais tout aussi profondément touché, je le vis
bien, et, en fin de compte, on se sépara en ap-
parence satisfait les uns des autres, comme si
le souvenir de cette journée eût été l'un des
plus agréables à évoquer plus tard.

Cependant après le départ de ses hôtes de
passage, ma tante Ursule poussa un soupir de
soulagement.

— Ah bien ! dit-elle, qu'ils reviennent s'ils
veulent, mais qu'ils ne nous laissent jamais
plus leur petite en garde .!

Et, de leur côté, ils durent bien aussi se faire
quelques réflexions pessimistes, car le temps
passa, et nous ne revîmes plus Francine.

Pourtant, ils vinrent bien quelquefois, eux,
en se détournant un peu de leur chemin, pour
le plaisir de causer quelques instants en pas-
sant quand ils se rendaient à Méraud.

C'étaient de très bonnes gens, simples mais
pas bêtes du tout, à qui mon oncle faisait bon
accueil parce qu'il aimait parler de ses terres
et de ses récoltes avec eux qui le compre-
naient, et que ma tante recevait aussi de façon
cordiale parce qu'elle était flattée de leur défé-
rence, Marie-Sylvie et Denis lui témoignant le
même respect qu'autrefois, quand elle était en*
core une demoiselle.

Comme ils venaient, soit le matin de fort bon-
ne heure en se rendant à la ville, soit le soir
en s'en retournant, je me trouvais toujours aux
Soleillées lors de leur visite, n'étant pas encore
parti au collège ou en étant déjà revenu, et
cela ne me déplaisait pas de les voir, mais cela
m'agaçait d'entendre parler de Francine.

(A suivre.)

Chambre meublée, électricité.
S'adresser au 1". Moulins 25. co

(Jhambitj  meub et;. Frix mo
déi^ . Louis-Favre 10. nu i»».

Très bene chnmbre a louer. —
Electricité . Kvolp, IV . an 2°" co

Belie chambre mi-ublén , élec-
tricité. Premier-Mars i'4, au 3™8
étage, k drniti' co,

ChamOre meublée au bble.ii.
Lonis-F.nvrn HO, n n 3roe. 

Uhiimiiics a l M 2 lits mdép -ii-
dnnlcs .  Escalier du Chf t t enu  4

j olie, chambre m< ublee. —
B. .- ' î ix -  Arts n° . 1er étage.

2 belles chambres meublées
avec grand balcon sont à louer .
dans petite villa; situation ma-
gnifique, vue sur le lac et les Al-
pes, et pr^s de la lorêt. Convien-
draient pour des pei sonnes très
soigneuses. de préférence dames
ou j eunes filles. Pension si on le
désire. Demander l'adresse du
n° i'64 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer tout de suite chambre
meublée, lit à deux places. —
Petit-Pontarlier 4. 1er étage.

Belle chambre meublée. J.-J.
Lallemand 1. 2me à gauche.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. M. Bettens, ruelle Du-
peyrou 1. c. o.
m__l___jii« _̂aMan«M.«gMHi..ww

IQCAT, mVFESFS .
COLOMBIER

A loner dès maintenant
locaux à l'usage de

MAGASIN
bien wituè.

S'adresser an notaire
T1'. W'aris. h, OolomMiT.

A louer, pour le 1er septem-
bre ou époque à convenir, à la
ruo des Moulins, un grand lo-
cal pour sociétés ou à l'usage
d'entrepôt, atelier, eto. — Etude
Ph. Dnbied. notaire.

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

n*manfta$ . à lo»
Pour ie 24 juin

prochain, on cherche logement
bien situé de 3-4 chambres aveo
véranda. — Adresser les offres
écrites à F. E. 282 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

un cnercne tout ae suite, pour
jeune fille,
chambre avec pension
dans bonne famille. Offres écri-
tes avec indications de prix
sous O. 277 au burean de la
Fenille d'Avis., ' , ¦

On demande pour deux per-
sonnes uu

appartement meublé
de 3 pièces. Offres écrites sous
Y. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
cherche place comme bonne à
tout faire. — S'adresser rue du
Roc 7. 3me, Neuchâtel. 

Jsurj e Fille
de la Suisse allemande, 24 ans,
sachant ouire et faire tous les
travaux de ménage, cherche

I place dans petite famille oom-
. ms volontaire. Exigerait vie de

famille, leçons de français et
bonne occasion de converser en
français. — Bons certificats à
disposition. — Adresse : Frieda
Wernli. Beaux-Arts 1. 2me.

l____®?_;-ist#^iS!œ_£^*&ef tÏÏ£!!S>

| Pour 101$ i
H On cherche un grand local fi
S avec si possible deux vitri- B
P nés. à l'usage de magasin, H
__ situé au centre de la ville. M
ja Offres écrites sous chiffres fl
I S. J. S95 au bureau de la n
H Feuille d'Avis. ' |

Garçon de cave
actif, fort, de tonte probité,
pouvant fournir des références
do 1er ordre, est demandé. —
Adresser offres écrites sous
chiffres F. A. 287 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche
JO URNALIÊBE

honnête et laborieuse, pour fai-
re la lessive tous les 15 jours
régulièrement, dans ménage
soigné. Inutile de se présenter
sans sérieuses recommanda-
tions. Demander l'adresse du
No 281 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jardinier
remplaçant est demandé pour
tout de suite, pour deux à trois
mois, ensuite de mobilisation.
Bons gages. S'adresser à Max
Oarbonnier. à Wavre.

On cherche, pour le 1er octo-
bre, au pair
pour une station . d'hiver, une
demoiselle pour garder deux
petites filles âgées de 2 -et 4
aPs. Photo et références par
écrit à O. F. 283 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

On' cherche jeune garçon ou
jeune fille libéré des classes
comme 

porteur de lait
S'adresser Laiterie Buttet, Téta-
nie-Neuf. 

On demande

imë personne;
un jour par semaine, pour faire
des raccommodages de linge. —
S'adresser à Mme Breguet, rue
dn Seyon 9. - -

Demoiselle de bonne famille
suisse, parlant français et alle-
mand, bonne musicienne, cher-
che place de

demoiselle de compagnie
ou gouvernante

auprès d'enfants ou jeune fille.
Ecrire à C. B. 284 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Union Internationale des
Amies de la Jeune Fille
Bureau de t-srai! tt de nraplscements

COQ-D 'INDE 5, rez-de-chaussée

Une jeune fille de Bâle dési-
re se placer comme ouvrière
chez une modiste, pour se per-
fectionner dans son métier. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 5,
rez-de-ch anssée. __^

Jeune garçon
de bonne conduite, hors
de l'école, trouverait oc-
cupation ii l'imprimerie
INemm'nger.Quai dn Slont-
Blnnc ». 

La maison Ch. Petitpierre en-
gagerait pour l'exploitation de
son- Usine pour, l'agglomération
et le concassage du sucré quel-
ques

ouvrières et manœuvres \
Se présenter munis de certifi-

cats aux bureaux, route de la
Gare 19. ; ^_-_

. On Seul
Bons ouvriers -mécaniciens

connaissant bien , la réparation
de bicyclettes et motocyclettes.

0(fres aveo références à. Ed.
Vaucher, Boulevard Georges-
Favon 10. Genève. P. 4977 X.

Ion voyageur
possédant abonnement général,
pourrait s'adjoindre article très
intéressant de placement facile.
Faire offres : ELYS, Yverdon.

Dans un bureau, on cherche
un jeune garçon ou une jeune
fille de la ville comme

commissionnaire
et petit aide. —' Adresser offres
écrites à Case postale 8206, Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
(sérieux) de 17 ans, apprenti
mécanicien, cherche emploi
pour le soir. S'adresser Louis-
Favre 11, 2me étage. , «

I_

™ _ _ m» _**& __ » PROGRAMME du 7 au -13 septembre 19-17

JET J?L JCl .£§L C#' ÏA JEUDI, SA MEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 h. 1/2 M

_____ INVITATION Les grands films artistiques do la maison Gaumont, exclusivités du Palace E

I

___ \_ Réservées, 0.75 i Deuxièmes , 0.50 ^&r *m ĝj r  
_____§} ' ________ ____ \f _ _ _ M

_t-m Premières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 [ Reconstitution cinématographique du grand roman populaire de MM. Arthur Bernède JM
KT _a ——,M^M^i m» el Louis Feuillade, les auteurs parisiens bien connus, publié par lo < Petit Parisien >. jcâ
^tw GARAGE GRATUIT *iC P'us formidable succès dans le monde entier
Hsni Un million do représentations
J__g pour bicycleiles el motocyclettes JCDEX . EomBn bien parisien se passant de nos jours, écrit k la façon d'aujour* j ï ï

¦̂ "̂ """̂ ¦¦̂ ^™B^^^" ¦ ¦ * d'hui , c'est- a dire en plusieurs épisodes plus captivants les uns que les autres, n'est E !
pas nn film policier. C'est un spectacle de famille dans l'acception la plus large du mot, un spectacle qui exalte les senti- E
ments les plus nobles, les plus sains, c'est une série d'aventures Qui émotiomient, qui font rire et pleurer, |a

1er EPISODE ̂ L'ombre mystérieuse. lime EPISODE : L'expiation. EL .
Interpola/ion: Hené CKESXE. le brave, l'audacieux, le chevaleresque Judex.

MM. Levesque, Michel, Matlie, Lcubas, Devalde, Mêles, Andreyor, Jôusidora, Ciarens, Dnrio
L'inimitable Bont de Zan et la petite Otinda M ano .

Paris après 3 ans de guerre g Ŝgg I Tentative déjouée Drkarmwestain I
W La semaine prochaine, ome et 4me épisodes ue JUOEX : lia mente fantastique et Le secret d'une tombe ~VS I
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1 §
I Danse publique §
Q G

| à la Grande Salle du Café du Château §
I —: ESTAVAYER :— |
I Orchestre CAV.N — :§
o o
O H669 E Auguste CANTIN §
800000000000000000000 000000000000000000006

M. René Boillot
Diplôme de virtuosité du Conservatoire de Lausanne

reprend ses LEÇONS r^l j \  1̂ 1 •"V

RUE DES BEAUX-ARTS -15

On cherche, pour tout de
suite, ... .. ,..

JEUNE HOMME
fort et robuste pour soigner un
jardin potager et faire quel-
ques ouvrages de maison. Ga-
ges 30-35 fr. Adresser les offres
au Dr Burger. Landeron. 

On demande un bon

YÎgneroift
pour cultiver 20 ouvriers do vi-
gnes situées sur le territoire de
Cortaillod. — Favorables condi-
tions. S'adresser à F. Sehwaar-
Vonga , Inst.. Estavayer-le-Lac.

On demande

Z ouvriers charrons
et unjeune homme
fort et robuste pour apprendre
le métier ou comme manœuvre.
S'adresser à L. Quellet, char-
ron, Coq-d'Inde 18.

Apprentissages

Apprenties
rétribuées

sont demandées ohez Mme Del-
lenbach, Evole 33.

PERDUS
Perdu dimanche une
broche or avec pierres

de Bôle à Montmollin, en
passant par Colombier. La rap-
porter contre bonne récompen-
se à M. L. Wespy-Jaquet, Pro-
menade 12, La Chaux-de-Fonds.

ON CHEHCHE
pour petites pièces soignées. Adresser offres sons
chiffres P 2038 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Perdu un petit

f If Itf «
contenant une certaine somme
et des papiers divers, rues du
Trésor et de l'Hôpital. — Prière
de le rapporter au Poste de po-
lice contre récompense.
F.T. i rvrai _ _̂ t—v—m—f_ —_a-irra* MTMI—* ¦

AVS S OiVEBS
Jeune homme distingué, oc-

cupé toute la journée, désire
être reçu comme

PENSIONNAIRE
dans une famille habitant
Saint-Biaise. Ecrire Saint-Blai-

se P. R. No 1445. 

'Terni p i** cïu Bas
Vendredi 7 septembre 1917

h S b. dn soir

1" Concert fl'ûrpe
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Mlle Marthe JAQUET
soprano

et de

M. Félix KEIZER
violoniste

Prix d'entrée fr. 1.—.
Abonnement pour les quatre

concerts fr. 3.50.
Abonnement pour pensionnats

(minimum 5) fr. 2.50.

Billets en vente au magasin
do musique Foetisch frères, rue
du Concert, et le soir du con-
cert à l'entrée du Temple.

Atelier de couture
M» BERTSCH1 I
::: ::: ECLUSE 36

Ouvert aes auj ourû'lmi ¦
i

On demande nne apprentie
¦_¦—_—_.»¦.——

AVIS MÉDICAUX

Docteur Vuarraz
Maladies des oreilles
du nez, de la gorge
— et du larinx —

Reçoit k sa clinique, faubourg
de l'Hôpital 6, tous les jours de
10 à 12 heures et de 2 A 6 heures,
mercredi après midi excepté. — i
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]tfaison £. Schwab-Roy
20, avenue du 1er-jtfars, 20

I/atelier de couture
et tailleur

EST OUVERT
TÉLÉPHONE N° -1.28
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BÉNICHON D'ESTAVAYER
Dim anche 9 et Lundi 10 septembre

I.es deux .jours

DANSE PUBLIQUE SUR PONT
avec orchestre de 1er ordre P 660 B

ATTRACTIONS DIVERSES
Service de bateaux à vapeur

desservant les deux rives avec horaire spécial pour le dimanche1

illMIl ——èm-ÛW-__i H

Infiniment touchée des a
réconfortan ts témoignages B
de sympathie qui lui ont été B
prodigues et dans l'impossi- B
bilité de répondre à tous in- H
dividuellement. Madame _\
Clara WITTWER,prietous H
ceux qui ont pensé a elle en B
ces jours de deuil de recevoir y
ici, avec ses remerciements, B
l'expression de toute sa re- B
connaissance. ] ¦ \

Neuchâtel, I >
le 6 septembre 1917. B

Sr [S. Jawi
chirurgien - dentiste

TREILLE 10

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

Samedi après midi excepté

Remerciements

B m H  ̂ $s—ï H BR IS HP" IPSll E  ̂ BfiÊk éff ik éf âk _P§_ _l H" ù ù 
Largeurs simples et doubles — en noir, en blanc et conleurs à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 30.— le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné, Damas, etc.

H H H  H©! H I ¦ IL 3 m Taffetas à partir de fr. 4.65 — fr. 10.80 le mètre Etoffes de Sole p. robes de mariées à partir de fr. 4.80 — fr. 38.50 le mètre
JÊgM ||s Hlfill |1| ||a ipiif _\_\ wM_ t S _ ^k I j ! HS Etoffes 

de Sole p. robes de bal » > 1.65 — > 85. — > Etoffes de Sole pour blonses > » 1.65 — > 88.50 »

\ Bill 1 ¦K a n  HT. ** H si I '  \_\ M M Crêpons de soie. Satins Orenadlne, Taffetas, Crêpes de Chine, Satins Charmeuse, Snrah, Shantnng conlenr, Dnvetyn, etc., etc.
B U  B .  ___. Si ' « ____ ___& _h__ I m. m&b \flMBr %_V ; ____ Franco de port et de douane k domicile. &4 ~

-\W__ v r _ _ » t r _ _¦_ _ _ -_ *__. n Vn Uninnn i  _!/. C_ .i«\»ï/ict <\ Wm™3«B»y  y  m m wu m ta u H «¦ v «»¦«  wn ^tw vsr ta ras / Echantillons, par retour du courrier. W. ._OL©llHeUt5l*gk 9.. faDNC&Il l U© aOieHCS, ft AllI*lCJl«
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lia retraite russe

PETROGRAD, 6. — (Communiqué, officiel
idu 5) : La flotte allemande est apparu e dans
•le golfe de Riga. Aux dernières nouvelles,
l'enfoncement dn front russe a atteint vers
Riga, ces jours , une étendue de 60 verstes.
Le 4 septembre, les Allemands ont continué
avec énergie leur offensive SUT le front de
Riga, leurs attaques sont surtout .dirigées
dans la région an nord d'Ixkul où ils cher-
chent à couper la ligne Riga-"Wenden.'

BERLIN, 6 (Wolff). — Les forces navales
6e trouvant sous les ordres du commandant
en chef dans la Baltique ont activement col-
laboré à la prise de Riga et de Dunamunde.
Les sons-marins de la flottille voisine de Cour-
lande ont pénétré dans le golfe de Riga fermé
par le barrage de mines russes, par des filets
et par d'autres obstacles. Avec l'appui éner-
gique des divisions de dragage de mines, ils
ont bombardé Dunamunde de la mer,'
ainsi que les troupes russes s'enfuyant
Sur la route du côté de Perginel. En
même temps , ils empêchaient par leur
présence dans le golfe de Riga les forces
navales russes de bombarder nos troupes de
la mer. Des escadrilles d'hydroavions de nos.
btations d'aviation navale de Windau et d'An-
gernsee ont attaqué' avec vigueur et succès
les communications arrière des Russes, les
lignes de chemin de fer et les routes condui-
sant vers l'est, et ils ont réussi à lancer de
nombreux projectiles snr les gares et des
trains en marche, ainsi que sur des routes
couvertes de troupes russes re f luan t  en arriè-
Ire. Plusieurs des vapeurs russes en train de
quitter Dunamnnde ont été bombardés par
nos hydroavions et sont restés immobiles de-
vant le port, tout enveloppés de flammes.

Venise bombardée

ROME, 6 (Stefani). — Aux attaques répé-
tées que nos aviateurs de marine, de concert
tevec ceux de l'armée, ont effectuées et conti-
nuent à effectuer contre des établissements
et industries militaires et contre les moyens
navals de la marine ennemie se trouvant du
côté de Trieste, l'adversaire a cru répondre
en attaquant Venise dans la nuit de mardi à
mercredi. Plusieurs bombes ont de nouveau
été lancées sur la ville, heureusement sans
faire de victimes ni causer de dégâts.

Les révélations de M. Gérard
Continuant ses révélations dans le < Tele-

graph >, M. Gérard, ex-ambassadeur des Etats-
Unis en Allemagne, fait une description de ce
que fut le troisième hiver de guerre en Alle-
magne, et particulièrement à Berlin, où, cepen-
dant, les souffrances furent moindres que dans
le reste du pays.

Après avoir parlé de l'activité des femmes
dans les travaux publics et dans les bureaux
administratifs, M; Gérard cite le fait suivant :

Après la première année de guerre, il ren-
tontra un jour M. Ballin, l'armateur bien con-
nu de Hambourg, auquel il dit :

< Quand cesserez-vous cette guerre insen-
sée ? >

Le lendemain de cette rencontre, M. Ballin
tendit visite à l'ambassadeur et lui déclara :

< Tous les gens sensés en Allemagne dési-
rent la paix, et cela sans annexions, mais tous
ont peur d'en parler. Dans tout le pays, on
considère que c'est une faiblesse de parler de
paix. >

M. Ballin ajouta qu il avait conseillé au chan-
celier de publier une déclaration disant que
l'Allemagne luttait pour sa défense et qu'elle
était prête à faire une paix honorable, et qu'à
cette époque l'empereur lui-même était abso-
lument opposé à l'annexion de la Belgique.

Le 27 juillet 1915, dit M. Gérard, j'appris que
les Allemands choisissaient parmi les nom-
breux prisonniers russes les révolutionnaires et
les libéraux auxquels ils remettaient de l'ar-
gent, des faux passeports et des papiers pour
les renvoyer en Russie pour fomenter la révo-
lution.

En décembre 1915, un gros banquier de Ber-

lin me déclara que les Allemands en avaient
assez de la guerre, que I .rupp et les autres in-
dustriels de cette espèce réalisaient de grandes
fortunes et prolongeaient la guerre en insis-
tant sur l'annexion de la Belgique. Les junkers
étaient également en faveur de la continuation
de la guerre parce qu'ils recevaient cinq ou six
fois plus d'argent pour leurs produits, leurs
travaux étant faits par les prisonniers.

Encore une « affaire » de presse
en France

Depuis plus de six mois, M. Bouchardon,
rapporteur près le troisième conseil de guerre
de Paris, instruit une affaire d'intelligences
avec l'ennemi, au sujet de laquelle il a inculpé
— tout en le laissant en liberté provisoire —
Bolo pacha, frère de Mgr Bolo, prédicateur
connu.
. Y a-t-il connexité entre cette affaire et l'ins-
truction que dirige M. Boucardon contre les in-
culpés Duval, Joucla, Marion et autres, mêlés
à l'affaire du < Bonnet rouge > ? Quoi qu'il en
soit,, le capitaine rapporteur a longuement in-
terrogé mardi Bolo pacha.

Né à Marseille, ce dernier débuta modeste-
ment comme coiffeur de dames. Bientôt, il s'oc-
cupa d'affaires financières et amassa une cer-
taine fortune. Fait pacha par l'ancien khédive
d'Egypte, personnage notoirement germanophi-
le, actuellement en Suisse, Bolo commandita
pour une somme importante un grand journal
parisien.

Ajoutons que M. Bouchardon a fait opérer de
nombreuses perquisitions et adressé des com-
missions rogatoires à plusieurs parquets de pro-
vince. D'autre part, le rapporteur fait faire cer-
taines vérifications en pays neutre et chez les
alliés.

— M. Charles Humbert, directeur du < Jour-
nal », mis en cause par plusieurs journaux
au sujet du prétendu chèque de 6 millions re-
mis par Bolo pacha à son journal, déclare qu'il
a reçu en effet de Bolo pacha un prêt de 5 mil-
lions 500,000 fr. afin de lui permettre de con-
tinuer dans le < Journal > la campagne pour la
résistance française. Bolo n'avait aucun droit
de s'immiscer, sous n'importe quelle forme,
dans la rédaction ou l'administration du < Jour-
nal >. Une haute personnalité, hautement qua-
lifiée à tous les points de vue, s'était portée
garante de l'honorabilité et du patriotisme de
Bolo pacha. M. Humbert ajoute que ce dernier
a respecté l'esprit comms la lettre du contrat
et si, aujourd'hui, Bolo pacha est poursuivi pour
intelligence avec l'ennemi, M. Humbert s'en re-
met à la justice.

Jndex SMI Palace
1" épisode : « L'Ombre mystérieuse >.
Deux aventuriers, Morales et Diana Monti, vivent

k Paris du produit de leurs spéculations douteuses.
Diana parvient à se faire aimer du riche banquier
Favraux, qui lui promet de l'épouser lorsque sa fille
Jacqueline, qui est veuve, sera remariée.

Le jour des fiançailles de cette dernière, un che-
minoau, Pierre Kerjean , que Favraux a j adis ruiné
et fait condamner à vingt ans de travaux forcés,
vient sommer le banquier de l'aider, mais il est im-
pitoyablement mis à la porte.

Lo soir même, le banquier trouve une lettre mys-
térieuse signée « Judex », qui lui ordonne de verser
lu moitié H B sa fortnne à l'Assistance, oour racheter
ses forfaits.

Le soir du dîner des fiançailles de Jacqueline, Fa-
ciaux tombe sans vie, comme foudroyé.

Après les obsèques de son père, Jacqueline ap-
prend les malversations commises par lui, elle con-
gédie alors sa domesticité et abandonne sa fortune
à l'Assistance publique.

Abandonnée de son fiancé, maintenant qu elle est
pauvre, Jacqueline confie son enfant Petit-Jean k sa
nourrice Marianne , et part pour Paris pour y cher-
cher du travail.

2mB épisode : « L'Expiation ».
Jacqueline donne des leçons à Gisèle do Birargues

flont le frère l'accable de ses déclarations amoureu-
ses. Ce dernier , furieux de so voir évincé, se rend
dans un bar où il accepte la proposition de Morales
et de Diana Monti , qui lui offrent d'enlever Jacque-
line moyennant 10,000 fr.

Mais Jacqueline reçoit une lettre de lénigmati-
que Judex qui l'assure de son dévouement et lui en-
voie deux pigeons voyageurs auxquels elle n'aura
qu'à rendre la liberté en cas de danger.

Judex est un j eune homme qui vit mystérieuse-
ment dans les souterrains du Château Rouge, il
e'ost emparé de Favraux qui, en réalité, n'était pas
mort, et le garde prisonnier. , , , , . .Potit-Jean s'ennuyant chez sa nourrice, Il s enfuit
k Paris, où il fait la connaissance d'un gamin, le
Môme Réglisse (Bout-de-Zan), qui le conduit chez sa
mère. Lorsqu'il y arrive, celle-ci était déj à loin en
compagnie de Morales, qui l'attire dans un guet-
aoens.

Mais Petit-Jean rend la liberté aux pigeons de
Judex qu 'il ne peut se résoudre à laisser prison-
niers, et les deux oiseaux regagnent le Château
Rouge, avertissant ainsi Judex que sa protégée a
besoin de son secoure.

SUISSE?
Elections au Conseil national. — Une cir-

culaire du Conseil fédéral à tous les gouver-
nements cantonaux , concernant les élections
pour le renouvellement intégra l du Conseil
national , dit qu'à teneur de l'article 16 de la
loi dn 19 juillet 1872, les élections pour le
renouvellement intégral dn Conseil national
doivent avoir lieu le dernier dimanche d'oc-
tobre, soit, dans le cas particulier, le 28 oc-
tobre , et la veille au soir.

« Nous vous prions de bien vouloir prendre
les mesures nécessaires ponr que les élections
aient lieu dans votre canton conformément
aux dispositions de la loi sur les arrondisse-
ments pour les élections des membres du Con-
seil national. Nous vous prions de vouloir
bien communiquer par télégraphie à la chan-
cellerie fédérale les résultats des élections
autant que possible le jonr même. Les citoyens
auxquels un gouvernement cantonal a donné
connaissance de leur élection doivent, sans an-
tre invitation, se trouver dans la Ville fédé-
rale le 3 décembre prochain , à dix heures dni
matin , pour la séance d'ouverture. »

— Le Conseil fédéral publie nn arrêté con-
cernant la participation des militaires aux
élections du Conseil national des 27 et 28 oc-
tobre 1917.

Le Conseil fédéral arrête :
Les militaires électeurs qui se trouveront

au service militaire les 27 et 28 octobre de-
vront pouvoir prendre part aux élections du
Conseil national. Le vote est secret , et il est
interdit d'exercer, avant on pendant l'opéra-
tion, aucune contrainte sur les militaire élec-
teurs. Les militaires au service ne pourrqnt
voter qu 'au srervoe militaire et non dans les
bureaux civils. Les militaires empêchés par
leur service de prendre part au vote avec leurs
camarades devront pouvoir voter après ou
pendant oe service dans les cantons où les dé-
putés au Conseil des Etats sont élus par le
peuple ; les élections de ces députés auront
lieu en même temps que celles des députés au
Conseil national.

Interdictions d'exportation. — L'exporta-
tion 'de cigares et cigarettes de fabrication
suiissw est interdite.

Imposition du tabac. — La commission du
Conseil des Etats pour la question de l'im-
position du tabac, réunie du 3 au 5 septem-
bre à Zurich, a décidé en principe d'exclure,
comme le Conseil national, l'exploitation par
l'Etat (monopole). Elle n'a pas encore pris
définitivement position vis-à-vis de l'article
constitutionnel accepté par le Conseil natio-
nal ; mais elle a demandé au Conseil fédéral
de faire des enquêtes sur différentes ques-
tions qui ont été soulevées au cours de la dis-
cussion et de fa ire parvenir le plus tôt pos-
sible un rapport à ce sujet à la commission.
La commission se réunira de nouveau pour
continuer ses délibérations après réception de
oe rapport. Elle a l'intention de présenter Bon
rapport au Conseil des Etats dans la session
de décembre.

Le fer d'Allemagne. — Une vingtaine de
négociants en fers ont eu une conférence à
Berne sous la présidence de M. Schmiedheiny,
assisté de M. Mosimann, conseiller national
de La Çhaux-de-Eonds, pour examiner la si-

tuation faite aux marchands de fer par l'en-
trée en . vigueur de la nouvelle convention ger-
mano-suisse. On se. souvient qne, les pour-
parlers n'ayant pu être terminés pour le 31
juillet, l'Allemagne avait consenti à conti-
nuer les envois prévus. Mais, la. nouvelle con-
vention prévoyant une augmentation de 200
fracs par tonne du prix du fer, à partir dn
1er août, les négociants qui ont reçu du fer
dans l'intervalle se trouvent en face de dé-
penses imprévues. Ils demandent en consé-
quence que l'augmentation de prix ne eoit
comptée qu'à partir du 1er septembre.

Des obus étrangers sur territoire suisse. —
Mardi matin , entre 10 et 11 heures, pendant
un bombardement contre avions, des shrap-
nells étrangers sont tombés sans éclater, aux
environs de Bonfol , à peu de distance de la
ferme du Maran, où des habitants du village
étaient occupés aux travaux de la campagne.
Nos soldats ont retrouvé deux projectiles qui
avaient pénétré profondérc_ent dans . des
champs. . .. , ;. '. ¦:¦'. [ .  i . •¦ , .

SOHAEFHOUSE. -̂  La municipalité de
Schaffhouse a décidé de ne pas ouvrir le théâ-
tre l'hiver prochain.

BERNE. — A Intèrlalcen, deux cambrio-
leurs ont pénétré dans -l'a telier du photogra-
phe Nicklès, d'où ils ont .enlevé la caisse. Les
voleurs ont pris le large sans qu'on puisse les
retrouver.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté l'ordre
du jour suivant :

< Le Grand Conseil du canton de Vaud , ré-
prouvant les agissements de l'Union suisse des
exportateurs de fromage , prie le Conseil d'E-
tat et les députés vaudois aux Chambres de
faire leur possible pour que le bénéfice im-
portant réalisé par l'Union des exportateurs
soit restitué à la caisse fédérale , et que les
besoins normaux du pays en fromage , h un
prix raisonnable , soient assurés. »

—. m 

VIEILLES GEHS ET VIEILLES CHO SES

Les complications politiques et les guerres
dans les Etats voisins de la Suisse, eh France
surtout, ont eu de tout temps leur répercussion
chez nous et des conséquences plus ou moins
graves pour nous ; nous pourrons nous esti-
mer heureux et être reconnaissants envers Ce-
lui qui dirige tous les événements, si' celles
auxquelles nous assistons ne nous atteignent
pas plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici.
*'._.<•.-,; ..',¦
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Le blocus

Le blocus de l'Angleterre, auquel s'acharnent
les Allemands dans la guerre actuelle et qui ne
paraît pas devoir aboutir au résultat qu'ils es-
péraient, a été tenté déjà, on le sait, par Napo-
léon Ior au commencement du XIXme siècle
pendant la grande lutte qu'il soutint contre
l'Europe presque entière. La Suisse, moins neu-
tre qu'aujourd'hui, se trouva compromise à
cette époque, Neuchâtel surtout, à cause des
marchandises anglaises qui y avaient été amas-
sées et dont la France exigea la. confiscation.

< Des négociants suisses, dit l'historien Da-
guet, plus avides de gain que soucieux du sort
de leur patrie, — il y e n  av^it déjà, hélas ! —
jetèrent dans cp pays des masses de marchan-
dises anglaises destinées à entrer en contre-
bande en France, où l'importation en avait été
défendue sous les peines les plus sévères, ' ¦__

> Pour calmer 1 Empereur, le bourgmestre
Mérian de Bâle, qui présidait alors aUx des-
tinées de la Suisse .— c'était en 1806 — fit in-
carcérer les négociants coupables et rendre par
la Diète un décret prohibant l'entrée en Suisse
des marchandises anglaises, au grand détri-
ment du commerce indigène. >

Le 20 mars, quatre jours après son entrée
dans la principauté de Neuchâtel, le général
Oudinot fit publier la proclamation suivante :

< A Messieurs les magistrats des Comtés de
Neuchâtel et Valangin,

Messieurs, '.' -
> Le Général en chef me charge de vous re-

quérir de sa part d'enjoindre à tous les ha-
bitants des « Principauté de Neuchâtel et Com-
té de Valangin >, principalement aux Commis-
sionnaires, Négociants ou Marchands, d'avoir à
faire leur déclaration quant à la quantité et à
la nature des marchandises anglaises qu'ils ont
en leur pouvoir, en ayant soin d'établir la dif-
férence entre celles à eux appartenant, et celles
en commission, et pour le compte de qui ?...

> Il sera établi un Bureau à la Municipalité
de Neuchâtel, où un registre sera ouvert de-
puis ce moment, 20 mars, deux heures après
midi, jusqu'à demain, 21, à la même heure, à
laquelle le registre sera fermé, pour ensuite
agir comme les circonstances l'exigeront. >

Suivaient de grandes menaces contre les dé-
linquants :

« Cette mesure frappa tout le monde, dit le
maire Huguenin dans le récit qu'il fit de cet
incident; il y avait peu de marchandises anglai-
ses, il y en avait encore moins appartenant
à des Anglais : depuis longtemps les commun!- ,
cations étaient difficiles avec l'Angleterre. Mais
on n'eut égard ni aux propriétaires ni à la
véritable origine des marchandises qui furent
trouvées dans les magasins. Il y eut des visites
domiciliaires faites par des douaniers français ;
des velours, sortis des manufactures d'Amiens,
furent déclarés velours anglais ; on confisqua
aussi ce qui appartenait à des maisons suisses.

> On ne peut pas estimer les sommes qui en-
trèrent ainsi dans les coffres de l'Empereur et
dans la bourse des douaniers ; ce fut un vrai
brigandage public. Il fut le prélude de l'admi-
nistration de Bonaparte ; c'est ainsi que se leva
sur le pays de Neuchâtel c le soleil dé la
Fiance, l'horizon des beaux jours >, que le gé-
néral Oudinot avait promis dans son discouts
du 22 mars 1 > fr

Quelques semaines après, le 20 avril, Napo-
léon écrivait à M. de Talleyrand :

< Faites répondre par mon ministre au lan-
damman de la Suisse que la note qu'il a fait
remettre pour réclamer les marchandises sai-
sies à Neuchâtel a excité mon indignation ; que
j'ai vu avec beaucoup de peine que, parmi ces
avides contrebandiers, il y en a plusieurs qui
portent son nom ; que, s'il avait à cœur les
vrais intérêts de sa patrie, il les ferait arrêter
et punir, et chasser d'une ville dont leur coupa-
ble cupidité compromettra l'indépendance. >

C'est à cette occasion, nous l'avons dit déjà ,
que l'artiste loclpia, Abram-Louis Girardet, su-
bit un emprisonnement de quelques semaines
pour avoir, avec son talent habituel, représenté
dans une estampe satirique la vente à l'encan
des marchandises saisies à Neuchâtel et, en
particulier, certains personnages qui étaient à
leur gré, paraît-il, un peu trop reséemblants.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La société en nom collectif Voirol & Berberat, à

La Chaux-de-Fonds, est dissoute. Henri-Justin Voi-
rol, k La Chaux-do-Fonds, en est nommé liquidateur
et opérera la liquidation sous la raison sociale Voi-
rol & Berberat on liquidation.

— Robert Guillod fils, à Cortaillod , et Hélène Mae-
der née Guillod , femme de Léon Maeder, au Petit-
Saconnox , ont constitué, sous la raison B. Guillod &
Cie, uno société en nom collectif dont le siège est au
Bas-de-Saohot, Cortaillod, et le but la fabrication de
fraises, scies circulaires, outils , eto. et tout com-
merce s'y rattachant. La société reprend l'actif et lô
passif de la société en commandite R. Guillod et Cie,
laauelle est radiée.

[Respirez du Cyprin S
|, 8» atfect. des voles respiratoires , asthme , coqueluche , «te.

La € Nouvelle Gazette de Zurich > a publié
dernièrement sur l'organisation de notre lé-
gation dans la capitale française , quelques
articles et correspondances qui méritent d'at-
tirer l'attention du public de la Suisse ro-
mand e ; voici ce qu 'en dit le < Journal de
Genève > :

Le grand journal zuricois a insisté aveo
raison sur l'importance de notre légation de
Paris, soit au point de vue politique , soit au
point de vue économique. < Depuis le com-
mencement de la guerre, lui écrit un collabo-
rateur, Paris est devenu le point central où
se traitent et où se défendent nos intérêts
économiques suisses. Le travail de notre léga-
tion s'est donc peut-être décuplé. > Cette im-
portance des intérêts économiques s'accroit de
mois en mois,. L'accentuation de la politique
de blocus de l'Entente par suite de l'entrée
en guerre des Etats-Unis, les difficultés tou-
jours plus grandes auxquelles se heurteront
notre ravitaillement et le transit à travers la
France augmenteront encore les tâches qui
incombent à notre légation.

En présence de ces faits , la « Gazette de
Zurich > s'est félicitée de ce que le Conseil
fédéra l ait appelé au poste de Paris un diplo-
mate, qui , par son autorité comme chef d% la
division des affaires étrangères au départe-
ment politique fédéral pendant la guerre, a
eu l'occasion de se familiariser avec toutes
les questions économiques , qui en ce moment
ont nne importance vitale pour l'existence de
notre pays.

D'autre paî t, pour empêcher que notre ra-
vitaillement ne subisse l'hiver prochain des
retards et des arrêts continuels , et aussi pour
poursuivre les pourparlers de détail qui sont
continuellement en , cours entre la ouïsse et
l'Entente, il serait à souhaiter, dit la « Ga-
zette de Zurich » , que la Confédération crée
à Paris, sous la direction du ministre, un poste
permanent d'attaché commercial. Sans doute,
il serait difficile de trouver la personnalité
qualifiée pour cela. Cependant, on est en droit
d'espérer que, en raison des circonstances dif-
ficiles que nous traversons, le Conseil fédé-
ral pourrait faire appel à des hommes de va-
leur et d'expérience, qui se décideraient par
patriotisme à accepter nue fonction de ce

' • * .*• ¦» _»»' igenre. t ifi.Zj l .
Le journal zuricois ne prononce aucun nom

et nous ne savons pas is'il a par devers lui un
candidat à recommander. Il vaut d'ailleurs
beaucoup mieux que cette question se discute
indépendamment de toute arrière-pensée per-
sonnelle. Quant à nous , la suggestion de la
< Gazette de Zurich » noua paraît tout à fait
digne d'être étudiée avec soin. Ce n'est pas
d'aujourd'hui que, d'accord avec de nombreux
Suisses dans le pays et à l'étranger, nous de-
mandons que l'on complète notre représenta-
tion djplomatique en lui adjoignant des agents
qui, sous le nom d'attachés commerciaux ou
sous tout autre titre,,s'occupent plus spéciale-
ment des questions économiques. Le moment
nous paraît , particulièrement favorable pour
cela.

Il va sans dire que ces agents devraient
être subordonnés au ministre, travailler sous
sa direction et lui faire rapport sur leur acti-
vité, de façon à assurer à notre action l'unité
indispensable. Mais s'ôns cette réserve l'agent
commercial pourrait rendre au ministre lui-
même des services inappréciables en le déchar-
geant d'une partie de son travail toujours
croissant et en le documentant, d'autre part ,
sur tous les points qu 'il aurait à traiter lui-
même.

Ajou tons que l'attaché commercial devien-
drait tout naturellement l'organe de liaison
entre la légation et la chambre de commerce
suisse, dont la création est, on le sait, envisa-
gée à Paris et peut-être aussi dans d'autres
capitales.

Nous sommes convaincus que notre nouveau
ministre à Paris, M. Dunant, serait très ejan-

pathj que à la création d'un po t̂e d'attaché
commercial et prêt, par conséquent, à étudier
Cette idée. . .Il nous semble que cette création
nouvelle s'imposera dans un avenir très pro-
chain non seulement en Erance, mais dans
d'autres pays. : .il '.,. j .¦¦¦ ' , ' . v '• "'
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Représentation économique à l'étranger

NEUCHATEL
Un champignon dangereux. —; On trouve

en ce moment, en assez grande quantité, dans
les forêts de sapins des environs de la ville
de Neuchâtel, le Tricholoime tigré, qui est un
champignon dangereux.

Pendant les années 1913-1916 , il a fait par-
ler de lui ; en effet , 27 personnes de Neuchâ-
tel et de St-Blaise se sont empoisonnées- en
consommant ce champignon ; heureusement,
il n 'y a eu aucune issue mortelle.

Il a été cueilli à deux reprises pour l'Hyd-
ne écailleux, auquel il ressemble un peu. Ce-
pendant, un coup d'œil sous le chapeau per-
mettra de faire facilement la distinction en-
tre les deux espèces. Le Tricholome tigré pos-
sède sous le chapeau des lamelles et non des
filaments. De plus il a une teinte générale

gris blanc, le chapeau est couvert d'éoaillea
noires ou brunes très serrées ; enfin le pied
cet blanchâtre, 'robuste et épaissi à la base.

Nous exploserons dans nos vitrines quelque!
exemplaires de ce dangereux champignon.

:¦: En gare. — La dépouille mortelle du colo-
nel divisionnaire de Loys a passé à notre gare,
hier après midi, à 2 h. ^. Le train spécial kqni
l'amenait était composé de deux vagon» d*
chevaux, du fourgon contenant le cercueil re-
couvert du drapeau suisse et une garde d'hon-
neur, de 16 voitures amenant des officiers et
soldats pris dans les différentes unités en ser-
vice actif actuellement, puis enfin d'un vagon
découvert où était chargé l'affût sur lègue! on
placera le cercueil lors des obsèques.

Le train a stationné en gare quatre minutes,
tandis que la fanfar e de l'école de recrue»
jouait, sur le quai , la marche funèbre de Cho-
pin , qu'une escouade de soldats rendait le*
honneurs et que quelques officiers de la ré-
gion adressaient quelques paroles de sympa-
thie et de condoléances à la famille du défunt,

Le train a poursuivi sa route sur Genève. Là
ligne était gardée militairement par des sol-
dats échelonnés sur le parcours entier . du
train.

La mode. — A la Rotonde, quelques maï«
sons de la place avaient organisé, hier après-
midi, une < revue de la mode » avec accompa-
gnement d'orchestre et danses modernes. Ua
assez grand nombre de personnes avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs ; elles au-
ront sans doute été frappées par la simplicité
et le bon goût des toilettes qui furent exhi-
bées et qui , malgré les légitimes appréhen-
sions qu 'on pouvait avoir au sujet de cette ex-
position (on supposait du f Werkbund » par
là-dessous), étaient bien d'origine neuchâte-
loise. Si bien que les spectateurs ont pu admi-
rer sans arrière-pensée les jolies robes et man-
teaux sortant de la maison Keller-Gyger, lès
chapeaux élégants de Mme Borel-Hoffmann,
des fourrures fournies par la maison suisse S.
Rheingold , de Zurich.

Pendant les entr 'actes, une charmante eï»
position de modes , dans un angle de la salle,
retenait l' attention des visiteurs ; il y avait
des modèles de chaussures Kurth, de Neuve-
ville , fort élégants , de la eorseterie sortant de»
ateliers de Mlle M. Ducommun, etc. v"

Notons enfin que la décoration de la salle
avait été confiée à MM. Antoine, fleuriste, et
Sauser, photographe, et que les tapis prove*
naient de la maison Spichiger.

Concert d'orgue. — Il a lieu oe soir avec
le concours de Mlle Marthe Jaquet, soprano,
et Félix Keizer, violoniste. A l'orgue M. Al-
bert Quinche, qui est l'organisateur de ce»
¦auditions.

ÀVIS TÀRDIFS____ .
Superbe chien-loup

s'est éj raré en ville , lundi soir. Le ramener, contre ré*
co m pense, au Café du Seyon, Ecluse.
— . ww ». wmm ». i » n t I'H timls *_ _̂m& *_ m *_ i^e_ p̂_ unf tàsrtm___ Sm

Promesses de mariage
Viotor-Emanuel van Vriesland et Marie Hugu»

nin, les deux à Neuchâtel.
Pierre Fischer, préparateur en pharmacie, ei

Blanche-Emma Bobert, les deux à NeuchâteL . _¦

Naissances
4. Paul-Emile, à Paul-Henri-Emile Jacot, mécani-

cien, à Peseux, et à Jeanne-Blanche née Sprtng.
— Aimà.-Louis, k Louis Weik, remonteur à La

Chaux-de-Fonds, et à Eglantine-Angéllque née We-
ber.

— Madeleine, à Arthur Devaud, mécanicien, à Au-
vernier, et à Frida née Baillod.

— Jaquellne-Elisabeth, à Charles-Abel Vaucher,
commis-libraire, et à Berthe-Ootavie née Sohild.

— Simone-Denise, à Eugène Rodde, négociant, et h
Marie-Denise-Joséphine née Laine.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 6 septembre 1917

. 1 —*,

les 20 litres la pièce
Pom. de terre . S.— 3.20 Choux . . . .  - _\ -r.j»Choux-raves . 2.50 -.— Choux-fleurs .-.80 1.60
Haricots . . .  3.- 5.- Melon . . _ . . 1. .-
Carottes . . .  3.- 3.20 le lltwPommes . . . 2.- 3.- Lalt . r-HT".—33-,-Poires . . . .  3.— 4.— ;1_ -U MinPrunes . . . . 4.- J.Ï» . , • .. »- » *_ ***Pruneaux . . 4.— 4.00 Raisin . . . .  -:¦*» .*¦•"¦

le paquet »»¦«& HfeRaves . . . .  -.10 -.lo , maigre. 1̂ -.r-Carottes . . . -.20 -.- Miel 2.76 8.—Poireaux . . . —.10 —.lo paln , , , -.55 .,,_
la chaîne Viande de bœuf 2.— 2.40

r\\--*-B _ i ï _ f i n  » veau. 2,75 3.—Oignons . . . -.15 -.00 , fj ben_ __ £$ j^la douzaine ¦>,. , poro , 2.70 — .--
Concombres . -.50 -.- Lard fumé . . ___ 8.«0
CEula . . . .  3.J0 -.- » non fumé. ,2.80 820

-. . - .. . '

Etat civil de Neuchâtel

1 NAISSANCE I
@ Monsieur et Madame Maurice SAVOYE- §
M VERDAN ont la j oie d'annoncer k leurs amis B
S et connaissances l'heureuse naissance de p
S Claudine-Marthe
Q Saint Imier, 5 septembre 1917. H

Roarae de Pari*, du 4 septembre 1917. Clôtura
8 % rrançata . . 62 8ï ^xtérienre . - . —.-»
i % Français . . . W.iS Japonais 1918 ... 681.—
Banque de Paris —.— Busse 1896 ... •. —v—
Banq. suisse et fr, —.— Russe 1906 ..... 7890
Crédit Foncier . —.— Nord-Espagne !«• 420,—
Métropolitain , . —.— Saragosse .. » , .  —.—Nord-Sud —.— tîlo-Tlnto , . . t . -v-
Suei . . . . . »•» ¦  4600.— Change Londresm — .—
Baisa ..... .• .  —.— » Suisse m 121.- V»

..uu t in  19U . . — .—

Partie financière
— ,—— . . ,  ¦¦ . . ... . . ¦ m .— ¦¦. . ¦—«. . - i  .n.i 1 im—t_t__MÊtÊÊmTX



Jfouvelles officielles françaises
PARIS, 6, à 15 heures. — Lutte d'artille-

rie assez violente dans la région de Cerny.
Sur le front au nord de l'Aisne, des coups

de main ennemis, l'un près de Quincy au sud
de la basse forêt de Coucy, un autre à l'est
du Moulin de Laffaux , ont échoué.

Par Contre , nous avons réussi au sud de la
Èovelle une action de détail qui nous a valu
des prisonniers.

Un coup de main exécuté par nous au nord
ie Reims nous a permis de pénétrer dans la
première ligne ennemie.

En Champagne, nos batteries dominant
l'artillerie adverse, qui a montré une violence
'(particulière dans le secteur de la Butte du
Mesnil et la Main de Massige. ont riposté vi-
goureusement sur les premières lignes alle-
mandes et ont empêché toute attaque ennemie.
. Activité réciproque de l'artillerie sur les
deux rives de la Meuse. Des reconnaissances
qui' tentaient d'aborder nos lignes vers Vaux
les Palameix ont été dispersées par nos feux.

En Lorraine, nous avons repoussé un coup
de main au nord-est de Liney,

Quelques bombes lancées sur Dunkerque
tout , fait des blessés parmi la population ci-
vile.
¦:•-, Nos escadrilles ont bombardé cette nuit le
terrain d'aviation de Marsville, la gare de
Challerenge et de nombreux bivouacs enne-
tois.

Année d'Orient. — Journée calma Activité
de l'artillerie sur la rive droiie du Vardar. Un
coup de main effectué dans la région de Bratin-
dol, mentionné dans le communiqué d'hier, nous
a procuré au total 43 prisonniers.

PARIS, 6, à 23 heures. — Activité réciproque
de l'artillerie dans la région de Souain-Tahure
et au Mont-Haut, ainsi que sur les deux rives de
la Meuse.
'- Rien à signaler sur le reste du front

jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 6, 12 h. 30 du soir. — Il y a eu

des rencontres de patrouilles pendant la nuit à
l'est de Fleurbaix et au sud-est de Saint-Ju-
lien. Nous avons fait quelques prisonniers.
k- Suivant de nouvelles informations, des avia-
teurs allemands ont bombardé trois hôpitaux
pendant la nuit du 4 au 5 septembre.

jfouvelles officielles italiennes
• ROME, 6. — La lutte continue au nord-est de
Goritz. Nous avons capturé hier 26 officiers et
500 autres hommes de troupes.

Sur le Carso, les attaques répétées de l'adver-
saire au sud du vallon de Brestovizza se sont
brisées contre la solide résistance et les contre-
attaques de nos troupes, Nous avons fait environ
200 prisonniers.

pans le val do Bazza (Tolmino), à l'est du val
Ohiapovano, dans la région du Voiscizza et sur
les pentes de l'Hermada, des batteries et des
troupes ennemies ont été attaquées aveo une
gronde efficacité par nos aviateurs.

Sur le front du Trentin, des détachements de
nos hardis soldats ont anéanti un poste avancé
ennemi près de Daone (Chiese) et ont détruit
d'autres postes dans la région de Zurez, à l'est
de Garde.

jfouvelles officielles russes
PETROGRAD, 6. — Dans la région de Riga,

Au nord de l'Aa livonicnne, nos troupes conti-
nuent leur retraite au nord-ouest de la rivière
Meloupo, Dans la région de la chaussée de Pskof
et de l'Aa, notre infanterie s'est retirée vers
^ôgevold et lTgat, qui se trouvent à 25 verstes
au sud-est de Wenden.

Lès troupes opérant à l'ouest de Riga conti-
Àuént leur retraite, poursuivies par l'ennemi,
vers l'est, et ont atteint la ligne Klangemberg-
Marèzberg-Kastrane-Friedrichstadt.

Sur le reste du front fusillades.

] jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 6. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Dans les Flandres, l'acti-
vité de combat est restée forte .surtout entre la
forêt de Houthousz et le canal d'Ypres à Co-
mines. Après la tombée de la nuit, les Anglais
ont attaqué nos lignes entre la route condui-
sant d'Ypres à Pœlcappelle et à Zollebecke, à
deux reprises et avec des forces importantes.
Les deux attaques ont été brisées sous notre
feu et dans des corps à corps. L'ennemi a subi
des pertes sans obtenir aucun résultat.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
1)68 deux côtés de la route de Laon à Soissons,
et sur la partie orientale du Chemin-des-Da-
mes, l'activité de feu a été beaucoup plus forte
par intermittences. Le soir, après un feu en
rafale de l'artillerie, l'infanterie française est
partie à l'attaque au sud-ouest de Pargny-Fi-
lain, mais le feu de notre défense ne lui a pas
permis de parvenir jusqu'à nos objectifs.
;; Près de Vauxaillon et au "Winterberg, nous
avons effectué avec succès des patrouilles de re-
connaissance et nous avons ramené des pri-
sonniers. Un feu violent au nord de Reims a
été suivi hier c1'une attaque partielle des Fran-
çais contre Bois-Soulains. Cette attaque a été
repoussée.
jj En Champagne, l'activité de combat a été
Vive sur certains secteurs. Devant Verdun, le
fort duel d'artillerie s'est continué partielle-
ment sur la rive orientale de la Meuse. Jus-
qu'à présent, il n'y a pas eu d'actions d'infan-
terie.
; Aviation.,— Dans la nuit du 4 au 5, nos avia-
teurs ont attaqué Londres, Southend et Mar-
gate. Des incendies provoqués par des bombes
ont été observés. L'un de nos appareils n'est
pas rentré.

BERLIN, 6i — Front du prince Léopold de
Bavière. — Devant le front de la huitième ar-
mée, les Russes ont continué la retraite vers le
nord et le nord-est. Sur la Duna, l'ennemi a
évacué de fortes positions jus qu 'àFriedrichstadt,

Au cours de notre rapide avance, nous avons
capturé V20 officiers et plus de 7500 hommes pri-
sonniers, 180 canons, 200 mitrailleuses, plusieurs
automobiles blindées et une grosse quantité de
matériel de guerre de tous genres. Ces chiffres
sont encore incomplets.

Front de l'archiduc Joseph. — Dans le nord-
ouest de la Moldavie, activité plus grande de
l'artillerie par inlermiitences et rencontres d'a-
vant-postes.

Front Mackensen. — Dans les montagnes au
nord-ouest de Focsani, une attaque roumaine a
échoué près de Moncelui . Une attaque effectuée
par nous, nous a permis de ramener des prison-
niers.

jfouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 6. — Il y a 12 jours le 5 septem-

bre que les Italiens ont commencé leur grande
attaque méthodique contre le Mont San Ga-
brielé. De puissantes batteries, des masses de
lance-bombes ont tenu pendant des heures et
des heures leur feu contre nos positions éle-
vées. Sur un étroit secteur, l'infanterie d'au
moins huit brigades italiennes a donné l'as-
saut de jour en jour. Avant-hier, la lutte a at-
teint son point culminant. Au cours des diver-
ses alternatives du combat, le sommet de la
montagne a changé de maîtres à plusieurs re-
prises, mais la joie de l'ennemi, avide d'un
succès sensationnel, a été prématurée. L'abné-
gation et la ténacité de nos soldats ont eu le
dessus. D'énergiques contre-attaques ont do-
miné l'assaillant et lui ont arraché le terrain
momentanément conquis.

Hier à midi, le Monte San Gabrielé était de
nouveau complètement entre nos mains. Le
soir, nous avons repoussé une forte attaque
en infligeant de sanglantes pertes à l'ennemi.
Des concentrations de troupes italiennes qui
s'opèrent dans la vallée font prévoir de non-
veaux combats. A l'est de Goritz, nous avons
repoussé des attaques partielles.

Dans la partie méridionale du plateau1 du
Carso, la bataille a continué pendant toute la
journée. Les Italiens ont été délogés de leurs
tranchées avancées. Notre brave infanterie
s'est maintenue victorieusement dans les li-
gnes conquises contre toutes les tentatives de
l'ennemi de réparer son insuccès par de fortes
oontrepattaquias. De nombre des prisonniers
capturés sur ce secteur les 4 et 5 septembre
a atteint 160 officiers et. plus de 6300 hommes.

Trieste a de nouveau été l'objet de deux at-
taques aériennes des Italiens.

Le bombardement de Scarborough
LONDRES, 6. — Des sousrinarins allemands

ont -lire sur Scarborough une 1 trentaine de coups,
dont la moitié des proj ectiles ont atteint la terre.
Il y a eu trois tués et cinq blessés.

Lie troisième raid allemand
sur l'Angleterre

LONDRES, 6. — Le Bureau de la presse an-
nonce qu'il y a eu 11 tués et 62 blessés au cours
du raid d'avions ennemis de la nuit passée.

Bonbons empoisonnés
MONTBELIARD, 6. — Des aviateurs al-

lemands continuent à jeter dan? la région des
bonbons empoisonnés. On en a retrouvé, enve-
loppés dans des . cornets, et d'autres qui
avaient la formie de cerises en chocolat , en-
tourés de papier d'étain.

La guerre aux colonies

LONDRES, 5. — Dans la région de Lendi, nos
patrouilles ont été actives et ont détruit des
approvisionnements de vivres ennemis. Le 29
août, la colonne anglo-belge de Iringe a effec-
tué sa jonction avec la colonne belge de I .ilos-
sa. La jonction a été opérée à 97 milles au
sud-ouest de Kilossa. Le 30 août, notre colon-
ne de Lupembe a infligé de fortes pertes à la
colonne allemande se retirant de Moepos vers
Mahenge. Trois Européens et 92 Ascaris ont
été tués ou capturés. En outre, de nombreux
blessés ont réussi à s'échapper. Plus de 400
soldats ennemis se sont retirés dans la région
sud-ouest Nous sommes solidement établis à
Zunduru.

Les intrigues de Guillaume

LONDRES, 6. — {Renter). — Ecrivant
dans le « Daily Telegraph », le publiciste
bien connu Dr Dillon confirme l'authenticité
des pièces publiées 'récemment dans la presse
et relatives aux négociations secrètes entre
l'empereur d'Allemagne et le tsar. Chaque
moi e des pourparlers eurent lieu et un traité
secret fut signé. Le Dr Dillon en eut connais-
sance dès 1905, mais il ne put rien révéler
alors.

Ce serait grâce a une intervention énergi-
que du comte Witte que la convention entre
les deux empereurs fut traitée comme un
simple chiffon de papier. Ni le tsar ni l'em-
pereur d'Allemagne ne lui ont jam ais par-
donné cette intervention.

Les résultats de la prise de Riga
LONDRES, 5. — La prise de Riga peut avoir

peut-être un résultat contraire aux espoirs al-
lemands si elle oblige une bonne fois les extré-
mistes russes à abandonner leurs idéologies et
à voir enfin le danger qui menace non seule-
ment la Russie, mais aussi sa révolution.

Le < Daily Chronicle > écrit :
< Jusqu'à présent, la Russie a été sauvée par

les efforts héroïques des Alliés anglais, fran-
çais et italiens ; ce sont les coups de massue
de Cadorna, de Pétain et de Haig qui empê-
chent l'Allemagne de lancer un nombre suf-
fisant de troupes pour liquider la Russie, com-
me la démoralisation de ses défenseurs le lui

permettrait. Toutefois, quoique la situation mi-
litaire à la frontière orientale se présente assez
sombre, non pas tant pour les ressources dont
les Allemands disposent que par ïa démorali-
sation de l'armée russe, dans les cercles poli-
tiques anglais on retient qu'il ne convient pas
de considérer la situation avec trop de pessi-
misme. Ce que les Allemands veulent du côté
de la Russie, c'est la conclusion de la paix, alors
que des retraites russes ultérieures, et même
l'occupation d'autres territoires ne serviraient
pas à leurs buts. En effet, le mal principal dont
souffrent militairement les Empires centraux
c'est la pénurie des hommes, toute marche en
avant dans la Russie ne fait qu'exaspérer cette
pénurie. >

Du « Manchester Guardian > :
« Aussi longtemps que l'armée russe n'est pas
reconstituée, on doit souhaiter que les Alle-
mands continuent activement leur campagne sur
le front oriental. Si les Allemands vont com-
mencer la campagne pour la conquête de Pe-
trograd, ils rendront un bon service à l'Entente
en obligeant à la réflexion les < bolcheviki >
qui ont repris de l'audace et imposent leurs vo-
lontés au soviet. >

LA GUERRE

L'anniversaire de ia Marne
PARIS, 6 (Havas). — On mande de New-

York au < Matin > que le ministre de la ma-
rine des Etats-Unis a adressé ce matin, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de la
Marne, un message disant que la bataille de la
Marne a sauvé Paris et a arrêté les flots de
prussianisme. Joffre et ses héros ont sauvé non
seulement la capitale de la France, mais ils ont
empêché le militarisme prussien de submerger
le monde entier. Le peuple américain se joint
aujourd'hui en entier au peuple français pour
honorer ses braves. L'anniversaire de la ba-
taille sera célébré aux Etats-Unis avec le mê-
me éclat que la fête de l'Indépendance, et sera
désormais célèbre à l'égal de la fête nationale.

Le ministre de la guerre a également dé-
claré que la liberté n'est pas encore assurée,
mais qu'elle a été acquise par la bataille de la
Marne. Le vingtième siècle ne sera pas un âge
de sang et de fer, mais une ère de relations gé-
néreuses entre les membres de la famille hu-
maine. La victoire de la Marne doit être célé-
brée comme une victoire pour toute l'humanité.

PARIS, 6. — MM. Poincaré, Painlevé et le
général Pétain ont visité ce matin le quartier
général de l'armée américaine.

Après la visite, ils sont allés à la Fère cham-
penoise, où les attendaient MM. Ribot, Chaumet,
Bourgeois, le maréchal Joffre et le général Foch,
ainsi que d'autres personnalités.

M. Ribot a prononcé un discours dans lequel
il a rappelé les inoubliables j ournées où se dé-
cida le sort de la France, alors quo l'on se de-
mandait ce que seraient devenues les grandes
causes pour lesquelles nous luttons si la France
n'avait pu arrêter l'invasion allemande.

« Le monde qui se lève aujourd'hui presque
entier pour la défense du droit n 'aurait pas eu le
temps de tirer l'épée et eût assisté à notre dé-
faite comme à la sienne propre.

»Nous ne saurions oublier que, dans ces pre-
mières heures, l'armée belge, si belle comme son
roi, à son honneur, a résolu de se sacrifier plutôt
que de s'associer à la félonie et qu'elle était à nos
côtés, ainsi que la petite armée britannique de
1914, qui, depuis lors, par sa forte organisation,
sa méthode et ses vertus guerrières, est devenue
un suj et d'admiration même pour l'ennemi. »

M. Ribot apporte son tribut de reconnaissance
à ceux qui se sont sacrifiés pour le salut du pays
et il dit en môme temps que les soldats ont ho-
noré les chefs qui ont arrêté la retraite, redressé
les lignes de combats, repris l'offensive avec des
troupes à demi épuisées et surpris l'ennemi qui
se croyait déj à vainqueur.

La reconnaissance publique associe au nom
de l'illustre Joffre les noms de ses lieutenants
Foch, Dubail de Castelnau, Sarrail, Langle de
Cary, Franchet d'Esperey et ceux de Galliéni
et de Maunoury, dont le coup d'œil clair et la
décision ont surpris l'ennemi et déconcerté son
action.

La Marne restera une date (fameuse, un ins>-
tant décisif dans l'histoire de l'humanité, où
la France ne combat pas ponr conquérir des
territoires et faire violence à d'autres peuples,
mais où elle ne prétend que rentrer en posses-
sion de son bien et reprendre les provinces qui
lui ont été arrachées par un abus de la force.
La restitution de l'Alsace-Lorraine n'est pas
une question que l'on peut livrer à unie dis-
cussion entre diplomates. Elle est une des con-
ditions même de rétablissement du droit des
nations.

Parlant des réparations dues1 pat l'agres-
seur, M. Ribot poursuit i

< C'est au peuple allemand de comprendre
qu'il dépend de lui de donner ces garanties en
secouant la tyrannie néfaste du despotisme mi-
litaire qui est un fardeau pour lui autant qu'un
danger pour le reste du monde. S'il refuse de
devenir une démocratie pacifiste, c'est dans ses
intérêts économiques qu'il risque d'être atteint.
Il ne peut pas se plaindre que le monde cher-
che à se protéger par toutes les armes dont il
dispose.

> Nous pouvons regarder devant nous avec
confiance, déclare M. Ribot, en rappelant les
hauts faits de nos troupes devant Verdun et en
exprimant sa confiance dans les qualités mili-
taires de nos alliés. >

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Le Conseil fédéral a

arrêté l'ordre du jour de la prochaine session
parlementaire, qui s'ouvrira le 17 septembre.
Cet ordre du jour comprend 54 objets, dont 27
propositions individuelles. Parmi les objets
nouveaux figure le huitième rapport sur
l'exercice des pleins pouvoirs , l'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux, l'élection
des juges au tribunal des assurances , le port
de Bâle , quelques corrections de rivières et di-
verses.affaires de chemin de fer.

Les billets aller et retour. — La direction
générale et la commission permanente des G.
F. F. proposent au conseil d'administration
d'interrompre , jusqu'à nouvel avis, la vente de
billets aller et retour. La commission est d'a-
vis que la suppression des billets aller et re-
tour est préférable à une nouvelle augmenta-
tion des prix des billets d'aller et retour d'en-
viron 20 % qui, autrement, eût été nécessaire.

Le colonel de Loys. — A Genève, une fou-
le énorme a salué respectueusement la dé-
pouille mortelle du colonel de Loys, à son ar-
rivée à Genève. Le cercueil , recouvert du dra-
peau fédéral , await été placé sur une prolonge
d'artillerie, tirée par six chevaux noirs. Plu-
sieurs officiers supérieurs de la 2me division
marchaient aux côtés du cercueil. Une quin-
zaine de superbes couronnes, envoyées par
divers états-majors, étaient portées par des
soldats sanitaires. Une compagnie du batail-
lon 51 (Soleure) fermait la marche. Un demi-
escadron de guides formait également une
garde d'honneur. Malgré l'afflnence, aucun
incident n'a été signalé. La police avait pris
d'importantes mesures d'ordre.

Le corps a été transporté au domicile mor-
ttuaire, rue du Cloître près de la Cathédrale
de St-Pierre , où aura lieu le culte solennel.
Un discours sera prononcé par le général
Wille.

— Le colonel Claude de Perrot , chargé par
intérim du commandement de la 2me division,
a 'ordonné les dispositions suivantes : la moi-
tié de l'escadron de dragons 4, la fanfare du
régiraient d'infanterie 2 et le bataillon 51 ac-
compagneront le corps à Genève. A la cérémo-
nie de vendredi prendront part le comman-
dant de la brigade d'infanterie 5 et un com-
mandant de régiment de cette brigade, un of-
ficier par bataillon, groupe d'artillerie ou uni-
té indépendante et tous les officiers supé-
rieurs de la division non mobilisés. Le cortè-
ge sera placé sous les ordres du lieutenant-
colonel Hirt , de l'état-major de l'armée.

L'escadron de cavalerie est arrivé par train
spécial à 2 h. 35. Les troupes cantonnent à la
caserne et dans diverses écoles.

Le culte à Saint-Pierre sera célébré par le
capitaine Gerber, ancien aumônier du 9me ré-
giment. L'école de recrues sanitaires actuelle-
ment en service à Genève, enverra deux déta-
chements, dont l'un portera des couronnes.

Après la cérémonie funèbre, le cortège se
rendra & la gare et le corps, escorté par le
bataillon 51, partira à 5 heures par train
spécial pour Ecublens. L'escadron de dragons
regagnera directement ses cantonnements à
la frontière.

Le charbon. — L'importation du charbon
dAllemagne a été, au mois d'août, de 210,000
tonnes en chiffres ronds.

L'importation des montres en Russie inter-
dite. — La Chambre suisse de l'horlogerie a
•reçu l'avis officiel de Petrograd que le décret
instituant un contrôle de l'importation en
Russie a été promulgué le 23 août dernier. Ce
décret entrera en vigueur le 13 septembre cou-
rant (style nouveau). E équivaut à une inter-
diction générale d'importation, sous réserve de
certaines facilités accordées par la légation de
Russie à Berne.

Saisie de beurre. — La police de Genève a
procédé jeudi à la saisie de plusieurs centaines
de kilos de beurre chez des négociants qui n'é-
taient pas en possession d'une autorisation de
l'Office central fédéral et qui vendaient au-
dessus du prix officiel.

Fabrique détruite. — Un incendie dû à l'é-
ruption d'huile bouillante a détruit, jeudi
après midi, les immeubles de la fabrique
d'huile de lin Peter Junker & Becker, située
entre Staad et Rorschach. Les dégâts sont con-
sidérables. • . . i

Fin de grève
VTGO, 6 (Havas). — Le 6 septembre, une

assemblée des employés des postes et télégra-
phes a décidé de reprendre le travail aujour-
d'hui dans tout le Portugal.

HËEES IfffiB
Service spécial de la Feuille 'd'Avis de Neu châtel,

I_e complot contre-révolutionnaire
PETROGRAD, 7. — L'enquête au sujet du

complot contre-révolutionnaire est énergique-
ment poursuivie. Elle a établi des rapports cer-
tains entre les grands-ducs déjà arrêtés et divers
personnages de l'entourage de l'ex-tsar avec des
monarchistes.

Des sommes très élevées ont été recueillies,
les arrestations et perquisitions continuent,

Une arrestation
NEW-YORK, 7. — A la suite de perquisition

faite dans plusieurs organisations d'où partait la
propagande allemande sous l'apparence d'un
mouvement socialiste-travailliste, le secrétaire
des travaillistes internationaux du monde a été
arrêté.

La barbarie allemande
PARIS, 7. — Au cours du bombardement

aérien des formations sanitaires en arrière du
front de Verdun , effectué par les aviateurs alle-
mands dans la nuit du 4 au 5, l'hôpital de Vaclin-
court, pour la seconde fois, a souffert particu-
lièrement.

Les avions allemands en ont fait leur princi-
pal objectif et n 'ont cessé, de 20 h. 30 à 3 heures
du matin, de lancer des projectiles, Outre des
dégâts importants, on compte 45 victimes dont
19 tués et 26 blessés dont un grand nombre
grièvement»

Communiqué britannique
LONDRES, 7, à 23 heures. — La pluie est

tombée en abondance cette nuit et cet après-
midi. r ______

Une opération secondaire exécutée avec suc-
cès ce matin nous a permis d'avancer légère-
ment notre ligne au sud-ouest de Lens.

Une contre-attaque allemande, déclenchée un
peu plus tard sur notre nouvelle ligne, a été re-
poussée. L'ennemi a subi des pertes importan-
tes et a laissé un certain nombre de prisonniers
entre nos mains. Deux coups de main ont été
tentés ce matin contre nos tranchées à l'est
d'Armentières. Le premier a échoué sous nos
feux d'infanterie et de mitrailleuses.

L'ennemi soumit alors nos positions à un
nouveau bombardement intense, puis lança une
deuxième attaque ; cette fois, ses troupes réus-
sirent à pénétrer dans nos tranchées, mais en
furent aussitôt rejetées à la baïonnette ; un de
nos hommes a disparu.

Nous avons effectué ce matin une attaque lo-
cale contre une ligne d'appui au nord de Fel-
zenberg ; une certaine progression a été réali-
sée à la suite d'un vif combat, au cours duquel
une contre-attaque allemande a été brisée à
midi avec de fortes pertes pour les assaillants ;
nous avons fait 28 prisonniers.

Armentières a été violemment bombardée
tout le jour par l'ennemi.

Parmi les victimes du raid aérien de la nuit
du 4 au 5, il faut compter 80 prisonniers alle-
mands, dont 37 ont été tués et 43 blessés par
les bombes jetées par les aviateurs ennemis.

L'activité aérienne a encore été très grande le
5 courant

L'aviation allemande a interrompu à plu-
sieurs reprises le travail de nos appareils d'ar-
tillerie et a attaqué nos pilotes au cours de
leurs expéditions de bombardement à grande
distance.

Quelques bombes lancées dans la nuit à
l'intérieur de nos lignes par des aviateurs en-
nemis n'ont occasionné que des dégâts peu im-
portants.

Dans la journée', nos pilotes ont jeté 8 bom-
bes sur les voies de garage près de Gand, 5 au-
tres sur un vaste hangar à Manbeuge, 54 sur
des cantonnements autour de Douai , 38 sur
des aérodromes à l'est et au nord-est de Cam-
brai, 61 sur différents effectifs.

Au cours de la nuit, 10 bombes ont été lan-
cées par nos aviateurs sur des aérodromes près
de Courtrai, 8 sur nn aérodrome à l'est de
Lille et 28 sur différents objectifs.

Plusieurs appareils ennemis ont été abattus
hier en combats aériens et 5 contraints d'at-
terrir.

Trois des nôtres ne sont pas rentrés.
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Madame Marguerite Tissot-Quinche et ses enfants!
Yvonne, Frédéric, Charles, Jean et Ghislaine, k
Prilly ;

Madame veuve Paul Tissot-Honriet. k Bôle ;
Monsieur et Madame Paul Tissot-Houriet et leurs

enfants, au Grand-Laney, Genève ;
Madame veuve Louis Tii_sot et ses enfants, an

Grand Lancy ;
Monsieur et Madame Edmond Tissot-Pascho et

leurs enfants, an Petit-Lancy ;
Mademoiselle Elisa Tissot, k Bôle;
Monsieur et Madame Maurice Tissot-Kretszchmar

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Mad ame Jean Rossel-Tissot et lenrs

enfants, k Courte! ary ;
Madame veuve Philippe Quinche-Barrelet, au Cha-

nct, Nenchâtel, et ses enfants : Mesdemoiselles Ju-
liane, Jeanne et Dora Quinche, Monsieur Eugène
Quinche ;

Monsieur Philippe Quinche-Huguenin et ses en-
fants, à Bâle;

Madame Veuve Louise Chable-Quinche et ses en»
fants, k Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Quinche, à Paris ;
Mademoiselle Marthe Quinche, à Leysin ;
Monsieur Georges Tissot-Balmer, k Montreux ;
Mwdame Fanny Tissot-Huguenin et ses entants,

ainsi que les familles Tissot, Lutstorf , Chnble-Ban e*
let et Rollier ont ia douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Charles-Henri TISSOT
leur cher époux, père, flls , frère , neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui dans sa 44me année, après une
longue maladie.

Prilly, le 5 septembre 1917.
J'ai cherché l'Eternel et II m'a ré-

pondu, Il m'a délivré de. toutes mes
frayeurs. Ps. XXXIV, v. 5.

Pour vous, ne craignez rien, car
ie sais que vous cherchez Jésus.

Matth. XXVm, v. 5.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 septembre,

à 4 heures.
Culte à 3 heures ot demie.


