
Cîieval
Un bon cheval à deux mains,

issu d'une jument primée et
âffé de 2 ans 'A, est à vendre
chez M. Arnold Matthey, aux
Taillères, Brévine.

OCCASION
A vendre 2 lits de fer com-

plets. J.-J. Lallemand, No 1, au
magasin.

JÂachine à écrire
Smith Premier visible, k l'é-
tat de neuf , à vendre. — Prix
avantageux. Offres écrites sous
chiffres M B 86 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre
3 pores

de 4 à 5 mois. Pertuis du Soo
26, Neuchâtel. 

Mûres
pour les oonfitures et consor-
vos, au prix de 1 fr. le kilo. —
S'inscrire pour les commandos
chez E. Marmier , jardinier , an-
cienno maison L'Eplattenier,
Areuse. 

A vendre un
moteur électri que

8 HP, triphasé , 190 volts, 50 p.,
1 do 1/10 HP, 1 de 1/8 HP. —
S'adresser à Ed. von Arx, Pe-
seux. P 2238 N

A vendre 300 bonbonnes

T Chianti
11, garanti naturel, en bon-
bonnes originelles d'environ
50 litres. Pc67910

Milll-r-Cniroll. Lugano.

l*orc
de 6 mois k vendre, pour finir
d'engraisser. Jules Matthey, rue
des Moulins 37.

A vendre deux forts

chevaux
de trai t, 10 et 12 ans.

Adresser offres sous P 8.20S
ï- a Pnblleltas S. A., JVeu-
chfttel. 

A vendre

2 juments
Adresse : G. Feuz, Areuse.
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CONFITURES
au détail

Pruneaux et Pommes
Framboises et Pommes

Quatre-fruits
Au magasin de comestibles

Seinet Fils
Téléphone 71

A vendre, faute d'emploi, un

banc de marché
(8 mètres), k l'état de neuf. De-
mander l'adresse, du n° 69 au bu-
reau de 'a Feuille d'Avis.

A remettre
bonne petite épicerie-droguerie
et mercerie dans bon quartier
de Genève. 30 k 35,000 fr. cie vente
annuelle. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Jacquier, ave-
nue, de Beaurcgard 3, Lausanne,
au M11» Jacquier, rue Montchoisy
17, Genève. 3583 L

A vondre, faute d'emploi, un

char à bras
sur ressorts, à l'état de, neuf , force
300 kilos. Demander l'adresse du
n° 70 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre jolie
poussette «Anglo-Suisse»

k l'état de neuf , ainsi qu'une
ohalse d'enfant. — S'adresser
Parog 125. 

POUIl KMJI A I.il. AU KM

jjelle maculature îe30
^

, à / "imprimerie do oo journal

SUISSES
commerçants rapatriés, venant
de la France dévastée, dôsi-
ront

Commerce
ou gérance

Débits, Hôtel ou Meublé, bien
situés, ville ou campagne , ou
buts de promenades. Indiquer
rapport moyen.

Ecrire sous P 2252 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Cabinet dentaire

]tfille L Hamsauer
successeur

de Ch. et L. .Ramsauer
rue St-Honoré 5

absente j usqu ' au 10 septembre
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospeotus gratis. — H. Frisch ,
expert-comptable , Zurich N 59.

A PÛT ï SI I D™Br ^° — ^mm
 ̂ pour la Dernière fois
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lie grand roman

Yvonne la belle
en 5 actes, par la grande artiste P. Bertlnl

SAN. POLONAI S
ou le calvaire d'une pauvre jeune fille csc.n_ m..e8

Dès vendredi :

Papillon se brûla les ailes srand:_!C5è acL™
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j 1É& POUR UN TAXI i
> ¦.4HR6ES^8BP Téléphonez au N4 iOO<4 <

> ***& __. rj OURSE — _
> 
^^SS^̂ ^à de BANLIEUE i

l l!l_euc!iâiel-Ciidr«*îxi <
> Départ de Neuchâtel à 8 h. d« scir, retour à 9 h. <
ï Prix tmiqne: ©O cent. i

Munitions
Quel particulier ou capita-

liste, avec 6-8000 fr., s'intéres-
serait à uno affaire de muni-
tions, très lucrative. Excellente
affaire et beaux bénéfices à là
personne voulant s'intéresser.
Contrat à enlever tout de suite.
Pressant. Adresser offres sons
P 2227 à Case postale 20.767,
Ncnchfltel. 

Remontages
de finissages, 10 Vi ancre, sont
k sortir S'adresser rue de Neu-
châtel 27 1er étage, Pesenx.
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ABONNEMENTS <

t an 6 mots S mois
En vf .*, par porteuse se.*© 5.i© a.55

» par la poste ..,_ . S.éo %.8a
HOT» de ville, franco u._o 5.6o a.SJo
Etrxngor (Unton posKit̂  a7.se a3.6o 6.8o
A b.  mie ment. -Poste, ao centime» en sus.
Abatœtstttmt pstyi pu- chèque postal , sans frai*.

Changement .d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-j Neuf, JV* *

f  Tv*U tn mtmère aux £_wy«% gares* dépota* «te» ,

j w i  mu i m. w nii iwuia-ja-nïjai-aWi* »̂w M̂^

ANNONCÉS|«or^ y 
1

Du Canton, la . gne o.io;'
Prix, minimum d'une annonce î>.^'.„

Avis morruaire»f .aola ligne; tardifs 0.40.
Suisse et f  tranger, h ligne o.ao; l" i nsert.

min. i fr. Avis mortuaire» *.3o la lignée.,
r\èclameê, o.5o la ligne. &n_n. %,5tt. Suisse

e. étranger, le Sïmectî .¦©,.«; min, 3 fitv
Demander le tarif complet. ~ Lt journal w r&erv. de

«tarder ou d'avancer l'imertioB d _J_ume*» 4o*S l«
V contenu nV.jt paj lié i un* data. <

*• i » t i ma *—*—ntettWu

AVIS OFFICIELS

GTinnnn TrnnTn i imir. i finniTi ri n51 r urII  Kn p II IvnPVH V JI Qliil u t Du LD U b uUl p llbDul f luu
L'Etat de .. enduite! et les commîmes An £ioele, desE.eisets, du Ci'i 'iHînx-Pêqnigitot, do Va Ba-évine. de VaSîisno et de Va Chau--dc-^'onds venilront par voie d'en-chères publiques et aux conditions qui seront préalablement lues,le. lundi 6 août 15517. dès los 2 h. »/s du soir, k l'Hôtel-de-Vllledu _j ocle, salle du tribunal , les bois façonnés suivants:

.350 billons et char-pentes cubant 2H5mS.
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions dela vente et la liste des lots ; cette dernière contient les indicationsnécessaires pour visiter les bois.
Le Locle, lo 24 juillet 1917.

L'Inspecteur des forêts du Fme arrondissement,
P 23049 C Edouard LOZERON.

-Srâl-'̂ rJ GOMMUNE

IIP NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Ed. Nieklaus, Fahys 97, le ven-
dredi 10 août , à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Ik *_4« Â COMMUNE
M M}  de

lltylfl Fenin -Vilars-
l^|y ĵ Saules

iïse au concours
Le Conseil communal de Fe-

nin-Vilars-Saules met au con-
cours la construction , à Fenin,
d'un hangar pour pompes à in-
cendie. Plan des connaissances
et conditions à prendre au se-
crétariat communal, où les
soumissions devront être
adressées jusqu 'au 15 août cou-
rant. K 535 N

Vilars, le 6 août 1917.
Conseil communal.

Vente foœ maison
Pour sortir d'indivision, les

Intéressés aux successions
Froidevaux - Lûscher feront
vendre par voies d'enchères
publiques , au Café Lambert, à
Fleurier, Buffet de la Gare, le
samedi 25 août 1917, dès 8 h.
du soir , l'immeuble indivis
formant l'article 114 du Cadas-
tre de Fleurier, rue du Jet-
d'Eau, No 8, comprenant bâti-
ment, dépendances et jardin.
La maison possède quatre lo-
gements, le tout en parfait
état d'entretien, revenus assu-
rés, belle sitnation dans un
quartier tranquille du village.
Assurance du bâtiment, 26,900
francs.

Pour visiter l'immeuble et
prendre connaissance des con-
ditions de la vente, s'adresser
en l'Etude du notaire Arnold
Duvanel , rue du Jet-d'Eau 2, à
Fleurier.
—__in_——m ¦iim î_iB3Ba_-an—

Â VENDRE
* 
Kacliioc à coudre

k main, marque Singer, très
peu usagée, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 101 au bu-
roau de la Feuille d'Avis.

jlyrîiilcs et mûres
Myrtilles des Alpes grison-

nes, la caissette de 5 kg., 6 fr.
Mûres , belles fraîches, la

caissette de 5 kg., 6 fr., contre
remboursement.

S. A. Coopératives de Con-
lommation, Koveredo (Grisons)
¦—¦_asa—_——_ai—gtsM__Baswaiates.

Pendules Ne_.MlolDi.es I
Achat et vente

ïïermann PFAFF
Place Pnrry 7

_miir ._T_r r____ __ar_aiaar«--r. __P________W_I____H____

Vél©
/ vitesses, à l'état do neuf , à
vendre. Prix occasionnel . S'a-
dresser à J. Pcrrenoud , insti-
tuteu r, Boudevilliers. 

Â la lénagère
6̂ l2||v Place Purry 2

fin Bocaaî
W Mar mites

l8___-_-f__i & stériliser j

U^S, S*J COMMUNE

||pj NEUCHATEL

Tourbe
Les personnes qui ont utilisé

de la tourbe ces dernières an-
nées sont priées d'indiquer, par
écrit ou verbalement, le nom
ds leur fournisseur habituel au
service communal du bois de
feu.

Le bureau est ouvert chaque
matin de 8 h. à midi, au 2me
étage do l'hôtel de ville.

Service communal
du bois de feu de Neuchâtel.

IMiEUBLES
~"

A vendre

maison
locative avee magasin, bonne
aussi pour pension alimentaire ,
située, au centre, de la ville de
Keuchâtel .prèsde la route de la
gare.

S'adresser au bureau de Henri
Marthe , Grand'rue 1, Neuchâtel.

pour fiancés
Occasion exceptionnelle
A vendre un jo li petit mobi-

lier de salon Louis XVI, bois
sculpté, velours vert, composé
de 1 canapé, 2 fauteuils, 4 chai-
ses. Prix 600 fr. — Ces meubles
sont neufs et garantis. — Chez
J. Perriraz, tapissier, faubourg
Hôpital 11.

_*_ ' '
prête au veau à vendre chez
Jean Simonin, ^larin; 

Vient de paraître
2me édition

La Cuisine de guerre
par A. Jotterand. prof., à Lau-
sanne, économisant 150 % sur
la vie actuelle. Prix 1 fr. 50.
En vente : Librairies A.-Q.
Berthoud et Delachaux et
Niestlé S. A. 

Timbres- poste
Lot timbres intéressants. En

bloc ou détail . Prix extraordi-
nairement avantageux. L T P
101, Poste restante, Neuchâtol.
WIIBI—H— _ll.ll !¦¦¦ _l_llll_i IlP_. l. — ll _llll

taules Alpines
iifférentes formes

et couleurs
PRIX AVANTA GEUX

J. KDRTH
Netrveville-NeuchMel I

f̂lB_H_ _-_k<^7___ii---i'i : ¦ m.

14 remettre I
M W

ponr canne de «nn- ;
té, ancienne mal- 3
son de vlnH et spl- S

K] ri dieux de CJenève, a
; en iilelne prospérl- H
j té. — (.'adresser sous u
l I\'» I'»4 _ . Adolphe Ë

Oolay, conseil eu ma- m
ti . re. de publicité, €)e- m
né ve.
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A VENDRE
pour cause de cessation de commerce,

L'Hôtel de la CROIX-BIAII, à liraipe
(Val-de-Travers)

Belle situation à l'entrée des Gorges de l'Areuse, Creux-du-Van.
Place, industrieile , chemin de fer C. F. F. L'hôtel comprend un
grand café restaurant, salle à manger, grande salle pour sociétés
et une salle de bal , 12 chambres de voyageurs ; le tout éclairé â
l'électricité. Un magasin à louer â bail , jardin, écurie ; le tout mou-
blé , y compris la verrerie, vaisselle , lingerie. L'hôtel joui t d'une
très Donne renommée et est en bon état d'entretien.

S'adresser à Mme veuve Louis Gammcter, a Wol-
rajgne. O F 833 N

Pour la dernière semaine nous offrons une nouvelle série d'articles encore
m p 3_ r s avantageux que les précédents. H§

Offert pendant la troisième semaine :
I Une série de Chemises poreuses pour hommes, liquidé 4.25
I Une série de Chemises zéphyr pour hommes, liquidé 3.SO
I Une série de Tabliers pour enfants, liquidé 1.35 Si

y Une série de Tabliers à bretelles pour dames, liquidé 3.1©
H Une série de bas noirs et bruns pour dames, liquidé 1.60 I

i Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.50
j Une série de Cols brodés pour dames, liquidé 0.75

H Une série de Broderie pour dames, la pièce de 4 m. 10, liquidé 0.50
! Une série de Guimpes, noir ou blano, pour dames, liquidé 1.25 0.95
; Une série de Régates (cravates) pour hommes, liquidé 0.60

Une série de Chemises en toile blanche pour dames, liquidé 2.95
H Une série de Tissus alpaga, grande largeur, liquidé, le mètre, 5.—

Un lot de Blouses en batiste , blanc, col couleur, façon moderne , valeur 4.90, liquidé 3.50
Un lot de Manteaux en alpacca et drap léger, pour dames, noir et couleur,

valeur jus qu'à 6U.—, liquidé 14.25
ï Un lot de Jupons lavables, pour dames, valeur 4.25, liquidé 2.95

I U n  

lot de Tissus laine, gris uni, pure laine, pour robes et oostum.es, diverses nuances,
liquidé, le mètre 5.50

Un lot de Cotonne cachemire carolô, le mètre 2.20
Un lot de Linges de cuisine, liquidé, la douzaine «.95
Un lot de Gilets de coton , pour jeunes gens, valeur jusqu'à 4.—, liquidé 1.95
Un lot de Gilets de coton, pour hommes, valeur jusqu'à 5.50, liquidé 2.75
Une série de Blouses couleur, col rayé, façon moderne, liquidé 2.15
Une série de Blouses en soie et tulle, pour dames, • valeur jus qu'à 20.—, liquidé 5.50
Une série de Costumes en tissus laine, oouleur bleu et noir, pour dames, ¦

valeur jusqu'à 130.—, liquidé 25.— et 20.—
Une série de Jaquettes en soie tricotée, valeur 25.—, liquidé 12.50
Un lot de Tissus lavables, valeur jus qu'à 1.80, liquidé, le mètre 0.85
Une série de Jupons en alpacca, pour dames, valeur 7.50, liquidé 3.75
Un lot de Robettes pour enfants, blano, en voile et batiste, richement brodé,

mi-oonfectionnées, valeur 6.50, liquidé 3.75
Tabliers fourreaux pour dames, avec mi-manches, liquidé 4.75
Un lot de SOUS-tailles en toile, pour dames, liquidé 0.95 H
Un lot Pochettes couleur, 0.15 Un lot Ombrelles, au choix 3.—
Un lot Gants pour dames, 0.60 Un lot Pantalons gyms, 2.50
Cols-gilets pour dames, 0.75 Un lot Gants mitaines, 0.20 ||
Un lot Cravates, O.IO Bonnets d'enfants, 0.20
Un lot Chapeaux de paille, O.SO Un lot Rubans soie, le mètre, O.IO

îrnol contre îsœbomsemen? — 31 ne sera uns donné ù choix
X_ e« magasins se ferment le soir à 7 heures, le samedi à 9 heures

| PROFITEZ!!! C _iS OCCASIONS NE REVIENNENT PLUS!!! P

i iAKâSIIS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 JULES BLOCH I
j  Meiachâtel Rue du Ba.__. - A_ gle j »« ̂ /p6

^̂ !!' 1

I Espadrilles |

36/41 Fr. 8.—
42/47 > 8.80

Chaussures J. KURTH
Neuchâtel - Neuveville

I

lj e Savon

Au Goudron et au Soufr e
marque : deux mineurs

est depuis bien des année, j
reconnu le meilleur remède I
contre toute», les impuretés

• de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et C!°, Zurich

En rente à ITr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois, F. Tripet,
A. Wiidhaber, à Neuchâtel.

| I
j Registres - Reliure i|
J PAPETERIE
I Impressions en tous genres |

Arthur BESS0N
I 4, me Pnrry, Neuchâtel I
| S Téléphone 5.80 j j
i l  Achats de déchets i
I de papiers et cartons \ j

Demandes à acheter
On demande à acheter

toutes sortes de meubles neufs
et usagés, mais en

très bon état
Lits, eto.

Offres sous chiffres P 1801 U
à Pnblleltas S. A., Bienne.

i. usagés
toiles d'emballage propres, en
grands morooaux, aohôto au
plus haut prix, M. LUw. com-
merce de saos en gros, Renie.
GOOGO0OO0OOOOOOOOOOQ
8 PIANO |
g On achèterait piano droit §g usagé, éventuellement pi a- A
Q no a queue, G
0 Offres en indiquant inav- Q
0 qne et prix sous P 0075 Q
g h H- ..1. 1 i . l t u s  M. A., Ken- S
g chAtel. g
OOQOeXDOQQOÇGOOOQOÇQO

_ _ ®«« _ @®®®o -)e®®®eoe*
| :: :: ATELIER :: :: •
I _____-=== de ===== &[RELIURE !
§ Hubert Scbmitz j
& Vieux-Châtel 17 •_ •

| SPÉCIALITÉ de RELIURES •
• ET DORURES •

| MONTAGE DE TRAVAUX J
6 DE DAMES •
®e©o0ô®©©©9®®eo©9»®«

MUe DUBOIS, couturière
informe son ancienne clientèle et dames de Neuchâtel, qu'elle
s'établit définitivement, après stage dans grand atelier de la ville.

Se recommande pour

Robes et Manteaux
SEYON 26.

0 Monsieur et Madame S

0 Nadenbousch-Nellen 9
S f ont part à leurs pa rents, amis et connaissances du g
g mariage de 8

1 leur tils MAX |
0 avec §I Mademoiselle Marie ANGST |
X La bénédiction a été donnée à Berne le merorodi §
O 8 août 1917. Q
txDCXD0OOO0œOO00OOOO0OOœOO0©STOO^^~ ...to i fis .1 lin

Pour le séchage de vos fruits et légumes, udrt^e^voi-a A U
fabrique «Oonflaerie SH î HB O » Ch, HEKAJJ J.. h Oer*M-
«iréche. Séchage rapide et ratlonnr»! d'api*, tes twooMé» le_
plus modernes au FUX2L liN.lQIJK $.* Èr. S,~ Ur. owni _ !!»«.
VQLDH Ylilf ..

ASSEMBLÉE
des

Ipiants en céréales et articles îlrrap
de la Suisse romande

Les négociants en grains et articles fourragera de la Suisse ro
mande, sont convoqués en

assemblée générale constitutive
le lundi 18 aoAt, & S h. 1/2, an Restaurant den S Gare»,
n Lanianne. ' 



/ -HP* Toute demande d'adresse
'd'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
'expédiée non affranchie. ~*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS*__—. .—
A louer, pour le 24 septembre

'ou époque à convenir,
logement

lie deux pièces, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à
neuf. S'adresser Moulins 35, 3".

i A louer un logement de 3
ehambres, véranda vitrée, oui-
aine et dépendances, gaz et
électricité.

S'adresser à M. J. Eavicinl,
parcs 51. c. o.

BEVAIX
j A louer, près de la gare, à
ides personnes tranquilles, un
logement do 4 chambres, cuisi-
ne, chambre à resserrer, gale-
tas, cave et ja rdin. Eau et
^électricité. — S'adresser à M.
Alexandre KimpflLn, Bevaix.

A L O U E R
fnn logement d'une chambre et
cuisine. S'adresser boulangerie
Bohneiter. c. o.

Tont de suite, au centre
de la; ville , logement de
,8 chambres. Etude Bon-
jour et Piaget. 

A LOUER
toour le mois d'août ou époque
% convenir, un

l appartement meublé
jïemis à neuf , comprenant 3
.chambres, cuisine et dépendan-
ces, Eau, gaz et électricité,
Jouissance d'un verger. S'adres-
feer k Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3. c. o.

A LOUER
[pour le 24 septembre, joli loge-
;ment de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances.

S'adresser pâtisserie P. Kunzl
fils. c. o,

j A louer dès maintenant ou
Ipour Noël 1917, un bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Serre 2, rez-de-
'chanssée. o^
j SERRIÈRES. — Logement au
soleil de 2 chambres, cuisine,
gaz; électrioité et dépendances.
.Quai Jeanrenaud 8, au 2me. co
; A louer logement d'une gran-
ide chambre et cuisine. Soleil,
[gaz , électricité. S'adresser char-
cuterie Treyvnud, Trésor.
¦

! Logement , 2me étage, au so-
j ïeil, remis à neuf , de 3 pièces,
INo 8, Gibraltar. S'adresser épi-
'cerie, même maison. o. o.

LA louer, k Clos Brochet, dès
aintenant , de beaux apparte-

ments de 8 ohambres et dépen-
dances, avoo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An.
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel.

Epanoheurs 9
, A louer logement de 8 oham-
ïrres et dépendances, gaz et
électrioité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison. o. o.

! A louer, tout de suite ou épo-
5QUB à convenir,- bel apparte-
ment de 6 pièces et dépendan-
ces, situé au 1er étage, rue des
(Beaux-Arts 1. S'adresser même
¦maison, au rez-de-ehaussée. co.

! A louer tout de suite, au con-
tre do la ville, bel appartement
de 3 pièces ; conviendrait pour
bureau. S'adresser au bureau
jde C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
v_^ _

Cause de départ
beau logement de 8 chambres,
au soleil, gaz, éleotricité et dé-
pendances, pour le 24 août. —
Parcs 44, 2me.

SERRIÈRES
Appartement meublé, 2 oham-

bres et cuisine, eau, gaz, élec-
tricité, à louer. Demander l'a-
dresse du No 80 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

Près de Serrières, à louer,
pour cause imprévue, à petit
ménage tranquille, un logement
genre pignon, disponible tout
de suite, 3 chambres, cuisine,
dépendances, électricité, gaz. —
S'adresser Beauregard 3, 1er.

Etude Louis THORENS , notaire
Saint-Biaise

A louer, à Saint-Biaise, une
jolie propriété avec jardin, ver-
ger, arbres fruitiers. Vue éten-
due. Prix : 1700 fr.

Centre de la ville : 3 et 5
chambres. Prix 650 fr., 750 fr.
et 900 fr. Etude Petltplerre et
Hotz.

CHAMBRES
Pour monsieur sérieux, jolie

chambre meublée, au soleil,
électrioité, chauffage central.
Côte 57, 1er étage. c. o.

2 chambres meublées aveo
part à la cuisine. Evole 6. o.o.

Chambre a louer. Moulins
25. S'adresser au 1er. Electri-
cité. c. o.

Jolie chambre meublée, avoo
piano, à louer. Bue Louis-Fa-
vre 32, c. o.

2 chambres meublées, Indé-
pendantes, soleil, éleotricité. —
Bue Matile 8, 2me.

2 ohambres meublées, dont 1
indépendante, pour un ouvrier
et l'autre pour demoiselle hon-
nête. Bue du Seyon 24, 3me.

Chambres meublées : éleotri-
cité, piano. St-Eonoré 3, 3me.

Chambre meublée, au soleil,
éleotricité, 15 fr. Seyon 9 a, 3me.

Jolie ohambre meublée. Parcs
45, plainpied, à gauche.

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

Chambre et pension
Faub.Hôpltal 66, 2me, a droite.

Jolie ohambre indépendante,
au soleil, belle vue, éleotricité.
M. Duvoisln, Vieux-Chfttel 27. co

Jolie chambre meublée, bal-
con, électricité. Hôpital 11, 4me.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15, au 3ma. co.

Deux chambres
bien meublées, au soleil, une k
un lit et l'autre k deux lits, éleo-
tricité. Poteaux 2.

Quai du Mont-Blanc 4
S1118, à gauche, belle chambre
meublée, au soleil. Electricité.

Jolie ohambre meublée, éleo-
tricité. Orangerie 2, 2me. o. o.

Chambra et pension. Vieux-
Châtel 15, 3me.

LOCAT. DIVERSES
PESEUX

oentre du village, magasin pour
tout de suite. Grand'Bue 88. o.o.

HANGâR
près du Vauséyon, à louer im-
médiatement. — S'adresser en
l'Etude du notaire Louis Tho-
rens, à Neuohatel. o. o.

Jeune garçon
de bonne conduite. Hors
de l'école, trouverait oc-
cupation a l'imprimerie
Memmingcr, Qnai dn Mont-
Blanc n° a. 

Cordonnier
Ouvrier est demandé. Travail
assuré. Paie au plus haat ta-
rif. Voyage payé. G. Baillods,
cordonnier, Berne, Muesmatt-
str. 42. 

On cherche, pour tout de sui-6 
jeune homme

pour aider aux champs ut à l'é-
curie. — Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser à Jacob Pfister-
Tschachtl i, Chiètres. 

Boulanger sérieux expéri-
menté, d'un certain âge, cher-
che place de

chef
boulanger

dans une importante boulange-
rie. Adresser offres écrites sous
B 996 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Acheveur
d'échappements

ancres, travaillant à domicile,
sont demandés. Adresser les of-
fres à P. Ganguillet, Gibraltar
2, k La Chaux-de-Fonds.

Demandés immédiatement

bons mécaniciens
ainsi que des OUTILLEURS et
des TOURNEURS. Bons gages
assurés. S'adresser chez Aubert,
Grenier et Cie, Cossonay-Gare.

On demande, pour cultiver 40
à 50 ouvriers, un

bon vigneron
S'adresser à A.- Schori, Saint-
Biaise.

Apprentissages
ON DEMANDE

2 jeunes filles pour apprendre
une partie d'horlogerie. Ap-
prentissage très court et
payées à la journée ensuite. —
S'adresser à A. Eisenring, rue
de la Chapelle, Corceiles.

Apprenti jardinier
Jeune garçon bien recom-

mandé trouverait place tout de
suite comme apprenti jardi-
nier. Offres écrites sous J 103
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti de bureau
14-15 ans, est demandé pour
tout de suite, rétribution im-
médiate. — Adresser offres à
MM. Ed. Vielle & Cie, Négo-
ciants en vins, rue Louis-Fa-
vre 27.

PERDUS
Perdu en ville, jeudi 2 août,

un-
bracelet d'argent

aveo médaillon. Le rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 94

Jeune homme
libéré des écoles, pourrait en-
trer dans un magasin de la
ville. Faoulté de faire un ap-
prentissage de commerce ou de
mécanique. Bétribution immé-
diate, selon capacité. S'adres-
ser après 6 h. à E. Gerber,
Quai Suchard 4. 

Maçons
On demande, pour le
iSiortl de la France

7 ou 8 bons maçons et
qnelqi.es inanœnvres

pour la construction de réser-
voirs en béton armé. Prix mi-
nimum : maçons, 1 fr. 30, ma-
nœuvres 0.90 à 1 fr. de l'heure.
S'adresser à Marendaz S., rue
d'Assier No 5. Genève. — Le
voyage est remboursé.

Un bon
ouvrier de campagne
est demandé chez Edouard
Sandoz, Saint-Martin (Val-de-
Buz). 

Demandés
1 bon poêlier-fumiste.
1 ou 2 serruriers-tôliers.

Places stables. — Adresser
offres et références à la
Fabrique lausannoise d'appa-
reils de chauffage G. Weber,
Lausanne. J H 19,470 C

Jeune fille
de la Suisse centrale, munie
d'un certificat d'études de l'E-
cole de commerce de Neuchâ-
tel et d'autres bons certificats,
connaissant le français, l'alle-
mand, l'anglais et l'italien, la
sténographie, un peu la machi-
ne à écrire, cherche place con-
venable de début dans un

bon bureau
S'adresser sous chiffre V 8502
Lz à Pnblleltas S. A., Lncerne.

Une maison de commerce de-
mande uncomptable
disposant de quelques heures,
soit pendant la journée ou le
soir, et connaissant à fond la
comptabilité, pour lui établir
des livres. Offres par écrit à
C. 90, au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant fréquenté l'é-
cole de commerce, cherche pla-
ce dans un magasin d'épicerie
pour aider au magasin et au
bureau, où elle se perfection-
nerait dans le français. Petits
gages demandés. — Adresse :
Marta Zaugg,Leissigen (Berne),

On cherche

bon domestique
de campagne, ainsi qu'un

BERGER
pour le 12 septembre. Deman-
der l'adresse du No 98 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande en journée une

LINGÈRE
pour raccommodages. Bestau-
rant de la Promenade.

On demande un
bon ouvrier

cordonnier
Place stable. — Faubourg de
l'Hôpital 13. [

Charretiers
demandés pour transport bois
en grume sur France, à 5 km.
de Vallorbe (Gare Hôpitaux),
1 ou 2 bons entrepreneurs de
transport disposant d'une ving-
taine de chevaux ou pouvant
en acheter sur France (prix
avantageux) . Travail facile et
de longue durée. S'adresBer à
A. Gorlni, Bols, Renens. 

On cherche, pour un bon ma-
gasin de la ville (denrées ali-
mentaires)

une vendeuse
capable et de toute confiance.
Entrée immédiate. Eorire sous
ohiffre B L 78 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
connaissant la vente et la re-
touche de la confection pour
dames, trouverait emploi dans
un magasin de la plaoe. Adres-
ser les offres écrites sous D C 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Garde-malade

diplômée cherche chambre
meublée, au soleil, à proximité
du tram, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites avec
prix sous chiffres B P 105 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ililif
On demande a louer &

PESEUX, pour fin sep-
tembre ou octobre, un ap-
partement de 8 on 4 pie-
ces, avec lardln et toutes
dépendances.

Adresser offres a IJonls
Derron, Crêt 80, IJa Chaux-
de-Fonds. P 23206 C
ti n mmmmMÊÊÊmmwm

Dame honorable
cherche chambre oonfortable,
au soleil ; petite part cuisine,
courant septembre. Eorire sous
A B 104 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande à louer, tout de
suite, k

PESEUX
appartement confortable de 8
à 4 pièces, petit jardin désiré.
Faire offres k l'Epicerie Zim-'
mermann, à Peseux.

On oherohe, dans le quartier
de la Gare, et pour époque à
oonvenir, pour petit ménage
sans enfants, un

ap p artement
confortable de 3 à 4 pièces, au
1er étage ou rez-de-ohaussée
élevé. Adresser offres k M. E.
Robert, Léopold-Bobert 72, La
Chaux-de-Fonds.

On demande à louer un petit

hangar ou local
si possible près de la plaoe Pur-
ry. Adresser offres écrites sous
B 82 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I I I ——————M————M

On demande à louer aux
abords immédiatB de la ville,

villa
de 12 a 15 chambres, confort,
électricité, gaz, jardin ombragé,
désirés. Ecrire à B, P. 6. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille intelligente cher-
che place dans bon restaurant
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée im-
médiate. Adresser offres éori-
tes sous P 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille, 16 ans, demande
place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et s'oo-
ouper des enfants. Désire se
perfectionner dans le français.
Peut donner des leçons de pia-
no à des débutants. Offres à
Mme Buohelin, Laupen (Ct.
Berne). 

Deux jeunes filles
cherchent place, pour tout de
suite, oomme femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants ou pour
aider au ménage. S'adresser k
Mme Pauli, faubourg du Lac 3.

Jeune Alsacienne, âgée de
15 ans, oherche plaoe oomme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle
pourrait apprendre tous les
travaux d'un ménage soigné
ainsi que la langue française.
Vie de famille exigée. Offres
écrites sous ohiffre A B 99 au
bureau de la Feuille d'AviB.

On désire placer

jeune f ille
de 15 ans dans honorable fa-
mille ayant enfant d'environ
5 ans, où elle apprendrait le
français. Eorire à E. B. 97, au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

Mme William Mayor deman-
de, pour le commencement de
septembre,

une cuisinière
connaissant le service d'un mé-
nage soigné. S'adresser chez
Mme Mosohard-Mayor, Châ-
teau de Beauregard, Serrières.
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Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 13, à Neuoh&tel.

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

On demande, pour tout de
suite, une

PERSONNE
d'un certain âge pour soigner
deux enfants. — S'adresser à
M. Ptehelinsxy, Café Central,
Temple-Neuf. 

On demande, pour entrer
tout de suite, une

JEUNE FIIiliE
propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage. —
S'adresser : Mlles Thorens, rue
du Temple 10, k Saint-Biaise.

On cherche A
JEUNE FILLE

sachant faire les travaux d'un
ménage soigné et aimant les
enfants. S'adresser à Mme A.
Boulet, Champreveyres près
Monruz.

On demande une %

jeune fille
sérieuse, propre et active, pour
faire un ménage soigné de 2
personnes et servir au maga-
sin. Inutile de se présenter
sans preuve de capacité et mu-
nio de très bonnes recomman-
dations. — S'adresser Magasin
d'épicerie, Locle, Crêt-Vail-
lant 7. 

On demande, pour septembre,
à la campagne, une bonne à
tout faire comme •

remplaçante
Adresser les offres écrites à B.
75, au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche .
C U I S I N I È R E

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

On cherche tout de suite, îme

.CUISINIÈRE
remplaçante

bien recommandée. S'adresser
chez M™6 Monod van Muyden,
Les Fougères, Colombier.

MUe Guillaume, Mail 14, de-
mande une

bonne cuisinière
robuste et bien recommandée.

On cherche

lin ils!Il
aimant les enfants, connaissant
à fond la cuisine et les travaux
du ménage. Entrée immédiate.

Adresser offres : Dr Masson,
Les Verrières (NeuchâtelJ.

On cherche, pour un ménage
ayant 2 enfants, une

Jeune fille
qui aurait à s'occuper des en-
fants et du service des cham-
brés. La préférence sera donnée
à une j eune fille sachant cou-
dre. Entrée suivant entente. —
Adresser offres et conditions à
Grisel-Franel, Fleurier.

On oherche
jeune domestique

sachant le français, pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné de 4 personnes, sans en-
fants. S'adresser : aveo référen-
ces a Mme Lutz-Berger, Beaux-
Arts 8.

EMPLOIS DIVERS
"

.
L'œuvre romande des

« Petites familles »
(éducation d'enfants de bu-
veurs), sur le point d'ouvrir
une maison dans le canton de
Neuchâtel , met an concours la
plaoe de

mère de famille
Une dame ou une demoiselle
abstinente ou encore un ména-
ge sans enfants, également
abstinent, pourraient convenir.

Les offres par écrit doivent
être adressées jusqu'au 15 août
à MM. les pasteurs S. Grand-
je an, aux Bayards, ou W. Mou-
chet, à Peseux.

On cherche pour un magasin de comestibles de
la Suisse allemande, un

sérieux et robuste
ponr la partie -Poissons

On donnerait la préférence à un casserolier, tra-
vail annuel, salaire très élevé garanti.

Prière d'adresser vos offres aveo indications de
salaires sous ohiffre Z. P. 3415 à Rudolf fftosse,
Zurich. Z 3337 c

H Importait Consortium H

pouvant diriger bnreau d'importa-
i tiom de matières première», se

rapportant a l'industrie horlogère
'\ et la fabrication de fournitures.

Langues française et allemande
H indispensables, langue anglaise dé-

sirée. On donne préférence à mon-
sieur ayant déjà occupé place

i analogue. Bons gages. Four mon-
1 sieur sérieux et capable place d'a-

venir. Adresser offres détaillées
M avec preuves de capacité, sous K^H

:H9 chiffres P 33117 C à Publicitas S. A.,
La Cl_aMx-4.e-Fo._d_ .

Egarée
Jolie ohatte angora, grise et

blanche, répondant au nom de
Titi. Prière aux personnes qui
en ont pris soin de la rappor-
ter contre bonne récompense
ohez Mme Géta z, place Pur-
ry 3.

AVIS DIVERS

300 fr.
sont demandés à emprunter,
pour tout de suite, contre sé-
rieuses garanties et gros inté-
rêts. Faire offres à B. B., No
43, Poste restante, Neuohatel.

£'atelier h couture
de M"8 Marrel, Concert 4

sera fermé jusqu 'au
3 SEPTEMBRE

mssnmummwnmmmetnm«mmm ———¦——

Interné français
serait reconnaissant à person-
ne charitable qui-pourrait fa-
voriserrapatriement
de ses parents en pays envahi
depuis 3 ans. Demander l'a-
dresse du No 102 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Meubles
demandés

Je désire louer tout de suite,
pour 3 mois, lit 2 places, gla-
ces, tables, chaises, tapis, lava-
bo, tentures, fauteuils. Pressé.
Ecrire à X. 79, bureau de la
Feuille d'Avis.

Ayant plusieurs sortes de
pièces de munitions avanta-
geuses à faire faire, j'offre à
passer contrat avec usiniers.
Ecrire à Eug. Vorron père, St-
Blaise p. Neuchâtel , qui se ren-
dra sur place tout de suite,
avec plans et échantillons.

On demande à louer un

cheval
pour travaux fnciles. Deman-
der l'adresse du No 106 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

ÉCHANGE
On désire placer en échange,

pendant 4 mois, jeune homme,
Suisse allemand, dans bonne
famille de Colombier, où il
pourrait fréquenter l'éoole et
apprendre le français. (Bonne
nourriture demandée.) Offres
écrites à G. 41, au bureau de la
Fouille d'Avis. 

ENGLISH
LESSONS

IVUss HARPER
Cité de l'Ouest , -1

ftVIS MÉDICftÛÏT

Dr G_ y île Montmollin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bâle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

) Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
V Logements à louer, entrée à convenir
17, 5 et 4 chambres et dépendances. Evole.
(6 chambres. Hôpital, Ecluse.
;5 chambres. Rue du Seyon. : y
J4 chambres. Château, Moulins, Ecluse, Seyon.
8 chambres. Gibraltar, Moulins, Rocher, Fleury, Temple-Neuf,
i Parcs, Oratoire.
'2 chambres. Moulins, Château, Temple-Neuf, Ecluse, Gibraltar,

Tertre , Seyon. .;.' ,
I chambre. Fleury, Moulins, Eoluse.
'Magasins, caves, ateliers. Eoluse, Quai Suchard, Moulins, Gibral-

tar, Château, Pommier, Passage Max Meuron.
r———"¦¦""¦"-¦¦ ——__¦__—-—¦

FEUILLETON DE LA FED1LLE D'AVIS DE NEIKMEL

PAR 8

H.-A. DOURLIAC

1 f Le poids doi bienfait * serait trop lourd m
J'on ne pouvait s'appuyer sur le bâton de la
^reconnaissance... >

M'ais plus d'un s'en sert pour assommer le
bienfaiteur. Chévetel était-il de ceux-là ?
. — Qui sait ? C'était peut-être une âme bi-
gle comme ses yeux , où les sentiments de-
vaient être constamment en désaccord.

— Lui ! C'était un monstre d'ingratitude,
tout simplement.

— Serait-ce encore de sa faute ? On naît
. ingrat comme on naî t bancal ou bossu. Pas
(facile à redresser !

Pour son compte, la reconnaissance le sur-
prenait quelquefois, l'ingratitude jamais.

i Question de nature, de tempérament, d'a-
tavisme ?...
i Tout en caressant les boucles blondes du
.petit Aubin , qui jouait avec sa tabatière en
(.faïence de Nevers, don suprême de La Rove-
rie, il écoutait, songeur, la respectable demoi-
selle narrer avec une complaisance toute ma-
ternelle les moindres faits et gestes de son
'protégé.

Evidemment, elle se croyait déjà maman !
— Ne vous y attachez pas trop vite , con-

Heproduction autorisée pour tons les Journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres.

seilla-t-il affectueusement. S'il fallait roua
en séparer !

Toute pâle à cette idée, elle serra le blondin
contre sa jupe.

— Vous avez appris quelque chose ? deman-
da-t-elle d'une voix blanche.

Il se hâta de la rassurer. Absolument rien ;
le grand-père n'avait sur lui aucun papier, on
n'avait découvert aucun indice et, SUT sa tom-
be, on n'avait pu graver que oe nom : « Gar-
dener > , indiqué par le petit garçon.

— Il est probable que nul ne nous dispu-
tera cette tutelle, ma chère demoiselle, mais,
pour vous-même, ne serait-ce pas une bien
lourde charge ? Vous n'avez qu'une rente via-
gère...

— Suffisante pour l'élever... à condition de
ne pas me laisser mourir avant.

— On tâchera.
— Et, à nous deux, nous en ferons un

homme.
Elle rayonnait à cet espoir. Il hocha la tête

sans répondre. A quoi bon ! Elle l'aimait déjà.
Et, lui serrant la main avec effusion :

— Gardez votre joujou , Mademoiselle Sain-
te, il en faut pour tous les âges ; mais ne fai-
tes pas comme les enfants qui regardent ce
qu'il y a dedans.

En traversant la placette, il murmurait,, rê-
veur :

< Qu 'importe après tout de souffrir, si l'on
respire auparavant la fleur d'illusion qui seu-
le vaut la peine de vivre... Et puis... qui sait!>

Rentré chez lui, un peu soucieux , il tira de
son bureau le mémorandum où il notait briè-
vement le résumé de sa vie active et, sous la
dernière ligne, il écrivit :

« Je n'ai rien dit. >

;;; y VI

En longeant la Vilaine
Il y a, dans tout cœur de. femme, un coin de

maternité qui sommeille,
Bénie soit la voix enfantine qui vient la ré-

veiller !
La vieille fille était devenue une jeune ma-

man, ses lèvres f anéeS avaient réappris le sou-
rire, les chansons, les baisers, et, quand elle
descendait, joyeuse et légère, la promenade du
Val, avec son petit Aubin, les bonnes gens di-
saient :

•« Voyez donc, la demoiselle, on lui donne-
rait vingt ans ! >

Pour cet enfantelet , elle redevenait enfant;
pour l'amuser, elle se faisait joueuse, elle
riait pour le faire rire et,, pour lui faire ou-
blier qu'il était orphelin, elle oubliait la tra-
gédie qui l'avait faite orpheline.

On s'en allait , les deux, dans les prés verts
que longe la Vilaine, où le battoir des lavan-
dières scandait le concert rustique : babil des
femmes, éveil des nids, cris du grillon, frisson
des feuilles, coassement des grenouilles, beu-
glement d'une vache, clochettes du pâtre...
sur lequel tombait parfois l'appel profond et
grave du vieux clocher, dont la silhouette
ajourée se découpait dans le lointain.

Il avait l'autorité vénérée d'un aïeul, et
quand il avait dit : « C'est l'heure ! > on ne
songeait pas à discuter.

Mlle Sainte resserrait docilement son tri-
cot ou sa broderie, Aubin ramassait sa balle
ou son cerceau , et, délaissant fleurs et papil-
lons, bien vite , on reprenait le chemin de la
ville en suivant les anciens Temparts aux gros-
ses tours ventrues et lézardées où s'accro-
chaient des touffes de joubardes de lierre.

On débauchait sur la place du Marchix, à
midi tapant. Gruyonne posait SUT la nappe d«
toile fine la soupière fumante en faïence de
Quimper et l'on s'attablait gaiement.

Quelles joie de voir deux couverts en face
l'un de l'autre, de contempler un frais minois
épanoui-, d'admirer l'appétit robuste aiguisé
par le grand air, de répondre aux questions
enfantines...

Quelles différence avec le repas solitaire en
tête à tête avec Nbireau, ronronnant et som-
nolent.... Lui-même se réveillait de sa torpeur,
ses yeux verts brillaient d'un éclat plus vif ,
et sa belle fourrure noire semblait plus lus-
trée sous la menotte rose qui la caressait.

Quelle douceur, au retour de la messe mati-
nale, d'entendre deux petits pieds dégringo-
lant l'escalier , de se pencher vers les bras ten-
dus noués câlinement autour du cou, de sentii
des lèvres fraîches sur sa jou e et d'entendre
résonner un gros baiser sonore.

Quelle fierté de se rendre les deux à l'é-
glise, le dimanche, de franchir le seuil de
Notre-Dame, sous le regard attendri des dé-
votes, de s'agenouiller côte à côte devant la
Mère Bienheureuse, pas plus heureuse que cet-
te mère d'élection.

Quel plaisir d'écouter les doigts malhabiles
tapoter le vieux clavecin , de rencontrer un
cheval de bois, un polichinelle, égarés dans le
salon rigide et froid , sous le regard scandalisé
des austères portraits de famille : dames à
paniers, magistrats à perruque !

Quelle amusette de suivre, dans le jardin
du curé, si bien ratissé jadis , les ébats de deux
audacieux petons s'enfonçant dans les plates-
bandes au risque d'écraser le persil de Guyon-
ne qui détourne la tête pou r ne rien voir.

Et quel ineffable bonheur dans le petit cou-
cher du soir ! D'abord , la câlinette, dans la

longue chemise, sur les genoux maternels,
avant d'être déposé dans le dodo ; puis la
prière, à moitié endormi, le bredouillement
confus de la fin , la bouchette rose qui se tend
pour un dernier baiser, les yeux qui se fer-
ment, l'enfant qui s'endort.

Et la contemplation attendrie, à laquelle on
ne peut s'arracher... la nuit tombée les étoiles
s'allument, la lune passe sa corne d'argent
au-dessus du vieux clocher , un pâle rayon
glisse sur le front énergique dxi marquis de
La Roverie et va caresser celui du petit Au-
bin.

On dirait qu 'ils se ressemblent !
Pour le petit garçon, le < marquis > .est le

héros fabuleux qui tient la place de tous ceux
de Perrault , dans son imagination enfantine.
La chapelle des Trois-Marie est un lieu de pè-
lerinage, où le récit de son évasion prend des
proportions épiques et la figure même de Na-
poléon , évoquée parfois au retour , par le père
Claudin , ne parvient pas à le détrôner.

Il a remporté un tas de victoires , c'est
vrai ! mais avec ses soldats ; s'il avait été là,
tout seul , dans son clocher, comment s'en se-
rait-il tiré ? On ne le voit pas du tout dégrin-
golant le long d'une corde au bruit de la fu-
sillade et d'un carillon affolé... Tandis que le
marquis !...

Sa mère adoptive entretient ces sentiments ,
heureuse de le voir partager son culte pou r la
mémoire de La Roverie , comme elle partage
son cœur entre eux. L'un emplit le passé, l'au-
tre l'avenir.

(A suivre.)

* '. =w

la dernière des Villemarais
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Cruauté envers les enfants

i Le i XXm:o Siècle » , journal belge parais-
sant à- Paris (31 juillet) reçoit une informa-
tion de Hollande suivant laquelle le journal
[t Het Volk » d'Amsterdam rapporte que le
Comité belge de La Haye, chargé d'organiser
de courtes vacances en Hollande pour les en-
ffants belges anémiés, a été informé par les
autorités allemandes qu'à l'avenir les enfants
âgés de plus de 12 ans ne pourront plus quitter
la Belgique.

Tandis que l'on refuse ainsi aux petits Bel-
ges le moyen de rétablir leur santé chance-
lante, des colonies d'enfants allemands, for-
tes de plus de mille unités, sont reçues conti-
nuellement en teTritoire néerlandais.

X'Allemagne réqnïsîtlonrie tont l'or
Le c Telegraaf » , d Amsterdam, apprend de

Zevenaar, ville frontière allemande, qu'au
cours de la semaine prochaine il sera procédé
dans toute l'Allemagne à une réquisition com-
plète de tous les objets en or encore en pos-
session de la population. TOUJS les ornements
en or, sauf les joyaux historiques, devront
être remis aux guichets des banques qui don-
neront en échange du papier-monnaie ou des
titres d'emprunts.

— Selon la < Suddeutsch. Uhrmacher Zei-
tung > , il a été donné récemment, au cours
d'une conférence organisée par la direction
de la Banque d'empire, des renseignements
sur 1 utilisation des articles de parure an or ,
Ternis à la Banque. On y avait demandé si
vraiment ces objets devaient être fondus ;
c'est évidemment nécessaire pour divers nio-

itfcifs. L'OT n'a une valeur pour la Banque d'em-
jpire, que si elle peut en disposer librement ;
'c'est d'ailleurs prescrit par une loi. Aussi le
prétexte qu'il se vendrait dans l'empire en-
core aujourd'hui des objets d'or , tombe, car

'ce ne sont plus des objets 'en or unir, mais
simplement dorés. S'il se fabrique des oûj ets
en or pur, (mais seulement dans une mesure
restreinte) ceux-ci servent uniquement dans
l'exportation en pays neutres en vue de com-
penser l'achat d' objet s nécessaires.

I_es Etats-Unis dans le conflit

NEW-YORK , 7. — Un communiqué offi-
cieux de Washington donne ce matin le chif-
fre exact des foroes 'américaines actuellement
BOUS les drapeaux. Ce total est de 809,743
hommes, et il ne comprend pas les 40,000 jeu-
nes gens actuellement à l'entraînement dans
le camp de Plattsburg, comme futurs offi-
ciers.

Le fait que l'année américaine dépasse au-
jourd 'hui 800,000 hommes mérite d'autant
plus d'être signalé que le 2 avril, jour de la
déclaration de guerre de l'Amérique à l'Alle-
magne, l'armée régulière comptait en tout et
pour tout 150,000 hommes, et la marine
62 ,000 matelots. Le chiffr e actuel a été obte-
nu simplement par des engagements volontai-
res , la convocation de la réserve et la mobili-
sation de la garde nationale.

Le 1er septembre prochain , aux 800,000
(hommes sous les armes, s'ajouteront 687,000
hommes du premier contingent de la grande
armée nationale, ce qui formera un total de
1,500,000 hommes en chiffres ronds. Le second
contingent de 500,000 hommes devra être ap-
pelé quelques mois plus tard. L'année améri-
caine, aux environs du 1er janvier, compren-
dra 2 millions de combattants.

WASHINGTON, 7. — Le comité dos in-
dustries de guerre, après une entrevue avec
M. Wilson , a décidé d'accordeT aux Alliés les
mêmes avantages que ceux possédés par le
•gouvernement américain pour l'achat du ma-
tériel de guerre.

Le remaniement ministériel allemand
Sans attendre que la liste des nouveaux

ministres et secrétaires d'Etat fût officielle,
.'la. < Gazette de Voss » et la < Morgen Post > ,
considérant les rensei gnements qu'elles
avaient comme suffisamment sûrs, n 'hési-
taient pas à dire la désillusion que leur cau-
sait la constitution du nouveau ministère.

La < Gazette de Voss J se déclara « amère-
ment déçue > . Si on avait délibérément voulu
imontrer qu'on trouvait inacceptable l'idée de
is'engager dans la voie du parlementarisme,
on ne pouvait mieux y réussir qu'en agissant
comme on l' a fait en écartant systématique-
ment des affaires les députés au Reichstag.
iNon , on n'a fai t  aucune concession , car la
nomination de Krause est largement compen-
sée par les autres. Graevenitz, Waldôw sont
des conservateurs agrariens, et le maire de
Cologne, Wallraf , est conservateur libre. De-
vant l'histoire c'est le Reichstag qui portera
la responsabilité de ce qui vient de se produi-
re dans les premiers jours de juillet , Le gou-
vernement attendait du Reichstag qu'il pré-
sentât les hommes capables de collaborer à la
direction des affaires. Les partis n'ont pas eu1

(alors la force de saisir l'occasion et mainte-
nant ils se trouvent en présence de la lourde
:tâche qui va consister à agir sur un gouver-
nement composé en majeure partie de fonc-
tionnaires conservateurs. La solution de la
crise est loin d'êtr e telle qu 'elle satisfasse la
nation.

\ "Lia, t Morgen Post » écrivait :

/ « Après la .crise de juil let le peuple alle-
mand attendait autre chose que ces nomina-
tions opérées sans la collaboration du Parl e-
ment et par on ne sait quelles puissances se-
crètes _ fc anonymes. Le remaniement minis-
tériel devait témoigner de l'avènement si pa-
tiemment attendu d'un esprit nouveau . Ceux
.qui , en juillet , avaient conçu de vastes espoirs
Vont avoir la plus grosse déception de leur vie.

Nous ne partagions pas ces espoirs démesurés;
mais qu'on se contenterait de modifier deux
offices et de mettre à la place de quelques
ministres plus ou moins habiles d'autres spé-
cialistes ayant fait la même carrière adminis-
trative que leurs prédécesseurs — cela nous
ne l'aurions jamais cru , nous non plus. >

Le « Vorwaerts » disait : < Le remanie-
ment paraît annoncer un bureauoratisme plus
éclairé, mais il n'y a pas une ombre de parle-
mentarisation. »

Les « Dernières nouvelles de Munich » dé-
claraient : « II n'y a pas à s'y tromper, cela
ne ressemble en aucune façon à la p'arlemen-
tarisation ou à un essai pour y arriver.

> L'influence du Parlement ne s'est nulle-
ment accrue. Le nouveau chancelier essaye
une fois encore l'ancien système bureaucra-
tique. »

Par contre, le journal du centre, la catho-
lique « Germania . (6 août) se déclare satis-
faite .dn remaniement ministériel. Les choix
qu'on a faits prouvent qu on a voulu réaliser
la concentration des différents partis politi-
ques, en ce sens qu 'il n 'y a pas de grands par-
tis qui ne soient représentés dans le nouveau
ministère.

Quant aux pangermanistes « Dernières
nouvelles de Leipzig » (6 août), elles embras-
sent dans un regard assez complaisant le re-
maniement ministériel et signalent avec sa-
tisfaction les innovations auxquelles on s'est
enfin décidé : dédoublement de l'office trop
ohaTgé de l'intérieur, création d'un 'unique
Office impérial de l'alimentation. Ce sont là
des actes qui dénotent de la part de M. Mi-
chaelis plus d'énergie que n 'en a montré son
préd écesseur. Sans vouloir apprécier les méri-
tes encore mal connus des personnalités nou-
velles, le journal estime qu 'en somme le choix
a été intelligent. Il a porté sur des fonction-
naires. On n 'a montré, fort heureusement,
aucune tendance à s'engager dans la voie par-
lementaire. On a fait également appel à un
socialiste, ce qui est , pour le journal panger-
maniste, un signe de tolérance qu 'il daigne
approuver.

< Espérons, conclut le journal, qu'ainsi
constitué le gouvernement va montrer les qua-
lités qui nous ont naguère manqué : la clarté
des vues, la persévérance inflexible dans la
•poursuite de nos fins. »

SUISSE
Assurances fédérales. — Le Conseil fédé-

ral annonce que l'Offioa fédéral d'assurances,
à Lucerne, commencera ses opérations le 1er
janvier 1918. Le Conseil fédéral invite lea
Chambres à procéder à l'organisation du Tri-
bunal des assurances et à désigner les juge3
de cette cour.

Une enquête sur l'affaire du Gothard. —
Du bureau de presse de l'état-major :

Beaucoup de journaux suisses ont consacré,
ces jours derniers, des articles circonstanciés
à la condamnation , par un tribunal militaire,
des caporaux Kunz , Mulheim et autres , de la
garnison du Saint-Gothard. Les manquements
graves commis par les soldats condamnés
n'ont pas constitué l'unique objet de ces com-
mentaires, qui tendaient , au contraire, pTesque
tous à prétendre que cet incident avait été
créé par l'attitude du commandant de compa-
gnie. Des voix se sont élevées pour demander
qu'il soit procédé avec rigueur contre celui
qu 'on représentait comme le vrai coupable.

A la suite des renseignements qui lui sont
parvenus sur toute oette affaire par la voie
du service, le commandement de l'armée a
décidé d'ordonner une enquête sévère afin d'é-
tablir les responsabilités à tous les points de
vue. Le général prendra des mesures selon le
résultat de l'enquête. Le rapport de l'officier
enquêteur sera publié.

Une appréciation snr les internés alle-
mands.. — Un journal paraissant à Hérisau,
1' < Appenzeller Volkswacht > reproduit un
article long de pr.3 de cinq colonnes intitulé
« Des Internés > , dans lequel l'auteur décrit
la façon insolente avec laquelle les officiers
et même les sous-officiers allemands se con-
duisent. Il écrit entre autres : Bien qu 'en
Suisse, depuis plusieurs années , nous ayons
été habitués à une clique d'officieTS arrogants
et que nous ayons cru posséder les plus beaux
exemplaires de la race militaire , nous avons
dû reconnaître que cette marque suisse ne
pouvait pas rivaliser avec celle qui nous pro-
vient de Prusse. Nous avons en Suisse, en qua-
lité d'internes, de ces exemplaires de choix ;
il ne serait pas possible de reconnaître à leur
extérieur et à leur façon d'agir en qualité de
quoi ils ont pris une part active à la guerre.

BERNE. — L'ancien instituteur J ean Hess
âgé de 76 ans , à Schwarzenbachberg, près
Huttwil, a fait une chute d'un arbre où il
cueillait des cerises et s'est blessé si griève-
ment qu 'il a succombé le jour même.

SCHWYZ. — Le cadavre du touriste Men-
zi , de B^le, disparu depuis deux semaines
dans les Alpes du Weggital , a été retrouvé
dans la matinée de mardi.

ARGOVIE. — Six contrebandiers qui pos-
sédaient un dépôt de marchandises évalué à
500 fr. dans un restaurant, ont été condamnés
à 4200 fr. d'amende.

VAUD. — Lundi matin , à 6 heures , à Lau-
sanne , un employé d'un commerce de combus-
tibles fut fort surpris de voir la halle pleine
d'une fumée très épaisse. Le feu s'était décla-
ré dans le compartiment des briquettes. Le
poste de premier secours accourut aussitôt
avec la pompe automobile. Oe n'est qu'à 4 h.
et quart , lundi après midi , que l'on put se Ten-
dre tout à fait maître du feu. Les dégâts sont
assez importants , mais le bâtiment en lui-
même a très peu souffert de l'incendie.

— Samedi soir , vers 8 heures, une fillette
qui circulait dans la Grande-Rue de La Tour-
de-Peilz, a été renversée par un gros chien

collïe qui l'assaillit à l'improviste. Projetée
violemment à terre elle se releva tout étour-
die par le choc. Par un hasard miraculeux elle
s'en tirait sans autre mal que des contusions,
sa bicyclette abîmée «t une grande frayeur.
Comme la propriétaire du chien, une étrangè-
re, s'éloignait sans mot dire, l'employé d'un
tramway qui stationnait, s'étant porté au se-
cours de la jeune fille, l'interpella.

La dame se contenta de répondre en rica-
nant : Que voulez-vous que j 'y fasse, cette
jeune fille n'a pas de mal , du reste. Et, sans
s'inquiéter davantage du mal causé par son
chien elle s'éloigna. Alors qui payera la bi-
cyclette abîmée ? La dame a oublié de donner
son adresse. Mais la terre est petite et La
Tour-de-Peilz n'est pas si grande que la. pro-
priétaire du chien ne se retrouve. En tout e
justice, elle doit payer le mail causé par son
chien.

— A Vinzel , on s'était servi , pour le cortège
aux flambeaux du 1er août , de « mussettes »
enflammées, c'est-à-dire de roseaux trempés
dans l'esprit-de-vin. Le lendemain des enfants
voulurent, à l'imitation des grands , faire un
cortège aux < massettes » . Ils versèrent sur
•un flambeau allumé le contenu d'une bouteil-
le d'esprit-de-vin. La bouteille fit explosion ,
un garçonnet de 4 ans et demi , fils de M. An-
nen , a été si grièvement brûlé qu 'il a expiré le
lendemain à l'Infirmerie de Rolle où on l'a-
vait transporté. ' M

CANTON
Militaire. — Lundi 13 août , à 2 heures du

soir , entreront au service à Colombier l'état-
major du régiment  38 et les bataillons 125
et 126 landwehr. Ces troupes partiront de bon-
ne heure , le 15 août , pour cantonner au Val-
de-Ruz, qui sera la première étape, pour se
rendre aux frontières.

Le bataillon 2 de oarabiniers arrivera pro-
bablement le 16 au soir, pour démobiliser les
17 et 18 et être licencié le 18 dans la journée.

Bois de feu. — L'article 18 de l'arrêté con-
cernant le ravitaillement de canton en bois de
feu du 23 mai 1917 est abrogé et remplacé
par la disposition suivante :

< Les bois de feu exploités dans le canton
sont séquestrés pour être réservés en premier
lieu à la combustion ménagère et aux besoins
des établissements publics et des usines à gaz
du canton. Les excédents ne pourront être li-
vrés au dehors qu'avec l'autorisation du dé-
partement de l'ind ustrie et de l'agriculture. >

Tourbe, — Le Conseil d Etat a pri s, concer-
nant l'exploitation et le commerce de la tour-
be, un arrêté dont voici quelques dispositions :

L'exploitation do la tourbe se fait par les
producteurs habituels et la Société coopérative
suisse de la tourbe , créée par le Conseil fédé-
ral, dans le but d'intensifier la production de
ce combustible.

La tourbe exploitée dans le canton est sé-
questrée pour être réservée en premier lieu à
la combustion ménagère et aux besoins des
établissements publics du canton. Les excé-
dents ne peuvent être livrés au dehors qu'avec
l'autorisation du département de l'industrie
et de l'agriculture.

La commission cantonale de la tourbe, nom-
mée par arrêté du 25 mai 1917 pour prêter son
concours à la Société suisse de la tourbe (S.
T. G.) exerce avec cette dernière un contrôle
sur l'exploitation do la touTbo dans le canton ,
ainsi que sur le commerce de ce combustible.
Elle fait procéder par les Conseils communaux
à un inventaire général des approvisionne-
ments de tourbe chez les producteurs et ceux
qui en font le commerce, chaque fois qu 'elle
le juge utile. Tous les propriétaires de tourbiè-
Tes ou de dépôts de tourbe (tourbière, mar-
chands, industriels et particuliers) qui possè-
dent , au moment de l'enquête , plus de 5 mè-
tres cubes ou 1500 kilos de tourbe doivent en
faire la déclaration au Conseil communal de
leur domicile.

Le département de l'industrie et de l'agri-
culture est chargé de répartir la tourbe exploi-
tée aussi équitablement que possible entre les
communes du canton , et chacune de celles-ci
entre les consommateurs de la localité. En cas
d'insuffisance des quantités disponibles, il est
procédé à une réduction proportionnelle des
demandes.

La vente de tourbe ordinaire ou malaxée
par le producteur à un négociant pour le com-
merce ne peut avoir lieu qu 'avec l'autorisation
du département de l'industrie et de l'agricul-
ture, qui en informe la commune de domicile
de l'acheteur. La vente directe , soit par lo pro-
ducteur, soit par le négociant en détail , au
consommateur, est subordonnée à l'autorisa-
tion de la commune du domicile de ce dernier;
les quantités sont déterminées dans chaque
cas paT l'autorité locale sur la base des be-
soins de l'acheteur et du contingent attribué à
la oommune. Celle-ci perçoit chaque fois , pour
le compte de la Société suisse de la tourbe la
taxe fixée par le département fédéral de l'in-
térieur.

Les prix maxima de vente de la tourbe faite
à la main , et provenant des marais du canton ,
sont fixés comme suit :

Gare des Ponts-de-Martel , sur vagon, le
stère fr. 8.— soit la bauche de 3 mètres cubes
fr. 24.—

Livraisons à La bauche

Neuchâtel et environs îr. 35.—
Colombier, Bôle et environs > ' 32.—¦
La Ohaux-de-Eonds et environs » 30.—
Locle et environs » 30.—
Métiers .Fleurier et environs » 30.—
Couvet-Travers et environs » 28.—
Val-de-Ruz et environs > 35.—
Saint-Biaise et environs » 37.—
La Sagne et les Ponts > 23.—

Dans les autres localités les prix sont fixés
en tenant compte des distances.

Tourbe prise sur le marais, la bauche de
fr. 16.— à fr. 18.— selon qualité.

Ces prix s'entendent pour une qualité
moyenne (tourbe légère, moyenne et noire,
autant que possible mélangées).

Le prix maxima de la tourbe malaxée est
fixés à fr. 42.— la bauche, chargée sur vagon
aux Ponts.

-Ces prix ne s'appliquent pas à la tourbe à
la main , façonnée avec la main d'oeuvre pro-
venant des internés, paT la Société suisse de
la tourbe, qui se réserve de les fixer, lorsque
le prix de revient de ce combustible aura pu
être établi.

Art. 10. — Les contraventions aux dispo-
sitions qui précèdent sont punies d'une amen-
de jusqu 'à fr. 20,000.— ou de l'emprisonne-
ment jusqu 'à 3 mois.

Les pénalités peuvent être cumulées. Dans
des cas spéciaux , la confiscation de la tourbe
peut, en outre, être prononcée.

CORRESPONDANCES
(Le journal rieerxte ton opinion

à regard del lettrée paraissant tout cette rubrique)

Congés militaires
Neuchâtel, le 8 août 1917.

Monsieur le rédacteur,

Dans quelques jours, les bataillons 125 et 126
seront de nouveau mobilisés et cela probable-
ment pour une période d'au moins deux mois,
soit jusqu'au milieu ou jusqu'à la fin d'octobre.
L'année dernière déjà, nos landwehriens
étaient sous les drapeaux à l'époque des ven-
danges et de la rentrée des récoltes d'autom-
ne et nous conservons à ce sujet le souvenir des
sérieuses difficultés que nos paysans et vigne-
rons rencontrèrent pour obtenir les congés leur
permettant de rentrer au moment voulu le fruit
de leur labeur de toute une année. Dans cer-
tains cas, la parcimonie avec laquelle on accor-
dait ces congés, pourtant si nécessaires et suf-
fisamment justifiés, était telle que l'on verrait
avec un réel soulagement les organes militai-
res compétents user de moins d'intransigeance
à l'occasion des demandes analogues qui se
produiront forcément cette année encore.

Depuis de nombreux mors, on a recomman-
dé avec raison la culture intensive du sol. Cet
appel a été entendu et l'on peut escompter que
la production indigène permettra à toute notre
population de passer encore cet hiver ' sans
avoir à subir de trop dures privations. Mais la
situation sous ce rapport n'en reste pas moins
difficile et très sérieuse, aussi serait-il profon-
dément regrettable que les fruits et légumes
plantés en abondance ne puissent pas, par suite
d'absence forcée des intéressés, être récoltés à
temps et dans des conditions normales.

Nos vignerons, la plupart bien modestes pro-
priétaires, sont anxieux à la pensée qu'en ré-
compense des durs et pénibles travaux que la
vigne réclame durant toute l'année, — après
avoir lutté avec énergie contre tous les ennemis
qui s'attaquent à nos pampres et réussi peut-
être à conserver une récolte moyenne, — ils
risquent de voir leurs espoirs si légitimes com-
promis parce qu'ils ne pourront être là au mo-
ment où leur présence serait particulièrement
nâr.RKsarre.

En automne 1914, les batarllons d élite 18,
19 et 20 étaient sous les armes ; sauf erreur,
des listes des soldats-citoyens dont la présence
était indispensable durant la période de la ren-
trée des récoltes furent communiquées par l'in-
termédiaire des communes aux commandants
d'unité qui licencièrent ces hommes pour une
période de 10 jo urs. Ce système aussi simple
que pratique, ne pourrait-il pas être appliqué
aussi ù nos landwehriens ? Une semblable me-
sure aurait d'autant plus d'utilité qu'il s'agit
aujourd'hui de citoyens pour la plupart chefs
de famille, dont tout l'avoir repose sur les en-
treprises agricoles eu viticoles qu'ils dirigent,
et que, d'autre part , jamais la question alimen-
taire n'a revêtu pour notre peuple un caractère
aussi sérieux qu'actuellement.

Notre désir est que ces lrgnes tombent sous
les yeux de celui ou de ceux qui pourraient
donner ou susciter les ordres nécessaires pour
que les difficultés signalées au sujet des de-
mandes de congé duement motivées ne se re-
produisent plus cetle année. Nous aimons à
croire, dans l'intérêt de tous, que ce but sera
ni teint. J- R.-R.

Explication
Neuchâtel, le 7 août 1917.

Monsieur le rédacteur,

Daus votre numéro de ce jour, vous avez
mentionné mon nom parmi ceux des citoyens
qui demandent au Conseil d'Etat de ne pas ra-
tifier la convention par laquelle la ville de Neu-
châtel vend à la < Zénith >, pour y établir une
fabrique, les terrains du remplissage à Serriè-
res.

Permettez-moi de vous dire pourquoi je me
suis joint à cette demande :

Je désire, autant, si ce n'est plus que n'im-
porte qui, le développement Industriel de Neu-
châtel — mes 45 années d'activité publique en
font foi — et je voudrais que le projet de la
< Zénith > aboutît , mais je ne puis accepter les
conditions prévues dans la convention votée par
le Conseil général. Ces conditions, par trop oné-
reuses pour nous, devraient être examinées à
nouveau et modifiées.

Je voudrais spécialement que le plan du rem-
plissage à Serrières adopté il y a quelques an-
nées, fût maintenu. Ce plan qui prévoit un quai
au bord du lac et réserve au nord l'espace suf-
fisant pour doubler, quand besoin sera, la route
Serrières-Auvernier , ne doit pas être sacrifié.

Telles sont, Monsieur le rédacteur, les rai-
sons qui m'ont engagé à signer la demande
adressée au Conseil d'Etat. La non ratification,
par cette autorité, de la convention permet seu-
le un nouvel et sérieux exnmen de la question.
Ce nouvel examen me paraît nécessaire.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

KBJIBS, conseiller général.

NEUCHATEL
Aviculture. — La section de Neuchâtel de

la Société cantonale neuchâteloise d'Avicul-
ture, après mûres études et non sans avoir eu
à lutter contre bien des difficultés, heureu-
sement vaincues, s'apprête à organiser l'Ex-
position neuchâteloise d'Aviculture, avec ex-
position spéciale des Rhodes-Island-Clubs-
Suisses, comprenant poules , oiseaux de basse-
cour, pigeons, lapins, oiseaux divers et maté-
riel pour aviculteurs.
• La date de cette exposition qui aura lieu au
Collège de la Promenade de Neuchâtel, n'a
pas encore été fixée exactement, car elle doit
coïncider avec les vacances des vendanges.
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La rationnement du fromage. — On nous
écrit sous ce titre :

Le dernier communiqué de l'Union suisse
des exportateurs de fromage à Berne, que vous
avez reproduit mardi dans votre estimé jour-
nal, m'oblige de rectifier une assertion qui y
est contenue et qui ne correspond nullement à
la réalité.

Il y est relaté que les acheteurs n'ont d'abord
pu obtenir pour le mois d'août que le tiers de
la quantité correspondante au mouvement d'af-
faires dont ils ont fourni la preuve. Pour ce qui
me concerne particulièrement, le contingent qui
m'a été dévolu pour le mois d'août ascende
faiblement au quart de celui auquel j'aurais eu
légitimement droit. Informations prises, celui
obtenu par mes collègues est à l'avenant ; nous
aurions donc en réalité pu satisfaire les besoins
de notre clientèle pour cet article une dizaine
de jours au maximum. Pour le restant du mois,
nous aurions été dans l'obligation de refuser
constamment cette denrée de première néces-
sité.

Les démarches entreprises à Berne au sujet
de la répartition des fromages par l'association
des marchands détaillants de la Suisse roman-
de, ainsi que la campagne de presse menée un
peu partout ont déjà obtenu un léger succès.
Ceci est confirmé par la seconde livraison que
l'Union suisse des exportateurs nous annonce
comme devant avoir lieu dès la mi-août. Le
contingent total du mois courant représentera
le 40 à 50 % de celui qui aurait dû nous être
adjugé pour pouvoir faire face à nos affaires
Nous continuerons donc de revendiquer energi-
quèment nos droits qui sont intimement liés
à ceux du public en général.

Ch.-A. PRISI.
Ce qu'on vient de lire est la justification du

«ommentaire très bref mais peut-être un peu
énergique que nous avait arraché la lecture
du communiqué de l'Union suisse des exporta-
teurs de fromage. Non contente de réaliser d'é-
normes bénéfices — et le qualificatif < énor-
mes > est relativement faible ici, cette associa-
tion le prend sur un ton que ne supporteront
ni les détaillants ni le public.

Employés de tramways. — Samedi et di-
manche derniers a eu lieu , dans la salle du
Conseil général de notre ville, le congrès an-
nuel de l'Union romande des employés de
iiiamways.

Parmi les questions à l'ordre du jour , la
plus importante résolution a été la suivante :
les délégués des sections interviendront au-
près des administrations compétentes pour ob-
tenir une nouvelle échelle de traitements, en
rapport avec les circonstances actuelles et en
raison du renchérissement de la vie. (Plu-
sieurs sections ont déjà obtenu satisfaction,
Neuchâtel a pressenti la direction des tram-
ways. Cette dernière paraît disposée à con-
sentir les augmentations proposées.)

Une modification aux articles 2 et 4 des
statuts de- la caisse d'assistance judiciaire a
également été votée. Désormais, la _ eule fau-
te grave qui exclura toute 'réclamation sera
le cas d'ivresse., . .. ...

L'assemblée a décidé que le prochain con-
grès aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

Nouveaux internés. — Un convoi compor-
tant 550 prisonniers de guerre français mala-
des et quelques internés civils est arrivé cette
nuit en Suisse. Sur ce nombre , 70 ont été ache-
minés sur Yverdon et la vallée de Joux. Us
ont passé à la gare ce matin, à 7 h. Deux .sous-
officiers sont restés à Neuchâtel. Ce3 soldats
ont été faits prisonniers en décembre 1914. Ils
ont séjourné en Allemagne dans un grand
nombre de camps ; à tout instant, ils chan-
geaient de résidence sans pouvoir connaître
les motifs de ces pérégrinations très doulou-
reuses pour les malades.

Le gênerai Fan ciiez nous

Remise' de décorations à Neuchâtel

C'était, hier, un temps d'Austerlitz, et le so-
leil qui s'était fait si rare pendant six jours,
avait tenu à faire fête au général ; aussi la cé-
rémonie touchante a dépassé l'attente de la
foule qui remplissait le préau du collège de la
Promenade.

Les internés en carré sont dans l'attente ; les
autorités communales et cantonales font face au
soleil. Au centre, les quatorze titulaires de la
légion d'honneur, dont six Neuchatelois, MM.
Ed. Rott, Ph. Godet, Jéquier, Emile Lambelet
et les vénérables docteurs Ernest de Reynier et
Bovet d'Areuse.

Des groupes d'enfants, dont une petite Alsa-
cienne, font un tableau charmant.

La sonnerie du clairon annonce l'arrivée du
général et, après quelques présentations, com-
mence la remise des décorations, cérémonie in-
connue en Suisse et qui excite un intérêt ex-
traordinaire ; chacun sent que l'heure de la ré-
compense suprême arrive pour les braves qui,
après le péril, sont à l'honneur.

Le général Pau, selon le rite militaire, com-
mande : < Ouvrez le ban ! » Celui qui va être
décoré s'avance, le général frappe légèrement
ses épaules de son épée et lit les motifs de la
décoration au nom du président de la Répu-
blique et des pouvoirs qui lui sont conférés ;
puis il donne l'accolade aux décorés, qui sont
six.

Le capitaine Mignon, si populaire à Neuchâ-
tel, brillant officier, énergique et brave, qui
s'est particulièrement distingué le 10 mars
1915 dans un combat où il perdit un œil, s'a-
vance le premier pour recevoir la croix de la
légion d'honneur. Des applaudissements nour-
ris saluent son nom.

Après, le capitaine Morand-Monteille, fait
chevalier, et le lieutenant Leleu, le général ap-
pelle un timide garçonnet de cinq ans à peine,
le fils du lieutenant Tabournel, tombé au
champ d'honneur. Le général lui fait un petit
discours paternel en lui remettant la croix de
guerre que son père avait méritée.

Dans la pénombre d'une fenêtre du collège,
.a yjuxe ._§o noir regardait son. fils orphelin

qui comprendra plus tard... et son deuil et la
bravoure de son père.
¦ Après cette cérémonie belle et simple, le gé-
néral, faisant serrer le carré, parle de l'abon-
dance du cœur :

« Vous qui êtes sur la terre amie qui, un
demi-siècle après la première guerre franco-al-
lemande, vous a fait un accueil fraternel, vous
avez été les soldats de l'heure grave et vous
verrez aussi l'heure du triomphe qui arrivera
tôt ou tard.

Vous avez été dignes sur la terre ennemie,
malgré les affronts des barbares ; bientôt vous
reverrez la terre natale après laquelle vos
cœurs soupirent et que les vœux de vos famil-
les appellent chaque jour.

Alors de grands devoirs vous attendent, la re-
constitution de vos maisons, de vos champs dé-
vastés, de vos foyers, de vos familles ; il fau-
dra refaire l'outillage des usines, depuis la
charrue du paysan aux machines monumenta-
les ; par le travail, vous remettrez la France
sur le piédestal où sa civilisation l'avait pla-
cée.

> Mais le travail seul ne suffit pas, il vous
faudra devenir des pères de familles aux en-
fants nombreux. Si chaque famille française en
1914 avait eu cinq fils, la barrière de ces en-
fants aurait arrêté l'invasion.

> Dites, à votre retour en France, quelle na-
tion généreuse et amie est la nation suisse, cel-
le qui, par ses institutions, ressemble de près
à la France et qui la comprend le mieux. Pous-
sez avec moi un hourra à la Suisse, notre
amie ! » '.

Ce qui montre le caractère d'amabilité fran-
çaise, même dans les hautes sphères de l'ar-
mée, ce fut la manière dont le général passa
devant les 4 ou 500 soldats internés et pen-
dans 1 h. 1/2 adressa la parole à chacun d'eux.
Aussi le regard heureux de chaque soldat fai-
sait plaisir à voir. .

L'après-midi fut consacré aux visites des hô-
pitaux. Après avoir déposé une couronne sur
les tombes des soldats Bourbaki au cimetière
du Mail, le général fut reçu à l'hôpital Pour-
talès par le colonel Dr de Pourtalès ; au cime-
tière de l'hôpital, il déposa une couronne sur
les tombes de soldats de 1871. A la Providence,
les sœurs ont chanté, les fillettes serbes dans
leur langue, et le général s'est senti tout à fait
sur sol français.

A l'hôpital de la ville, aux Cadolles, on a
photographié le général qui, apprenant que des
enfants voulaient voir le grand homme de guer-
re, leur a fait visite, ayant des mots paternels
pour chacun d'eux.

Général Pau, vous avez conquis nos cœurs !
C'est si facile quand on en a. B.

A l'hôpita! Pourtalès
Dans l'attachant récit qu 'on vient délire , notre

collaborateur n'a pu que mentionner très rapide-
ment la visite du général Pau à l'hôpital Pour-
talès.

Accueilli par nn chœur des diaconesses, qui
firent entendre les belles strophes de l'Hymne à
la Liberté du « Neuchâtel suisse », — le poème
lyrique de Philippe Godet, mis en musique par
Joseph Lauber — le général se fit conduire au
chevet des internés en traitement dans l'établis-
sement ; puis, sous la conduite de M. Albert de
Pourtalès, président du comité de direction , et
des.membres de ce comité, il fit le tour des ter-
rasses.

Passant ensuite dans les jard ins, le général
assista , dans l'ancien cimetière de l'hôp ital, à
l'inauguration d'un monument érigé par le Sou-
venir français à la mémoire des soldats de 1870-
71 enterras en ce lieu. Dans un discours émou-
vant, M. Blazy, président de cetie association de
piété nationale et de la Fraternité française, fit
revivre les j ours révolus en rendant un bel hom-
mage aux combattants morts pour la France.
Avec beaucoup d'à propos. il sut rappeler que
l'acte de fondation de l'hôpital Pourtalès porte
la signature d'Alexandre Berthler, prince de
Neuchâtel.

Le général se relira, après avoir déposé une
gerbe de fleurs sur le granit commémorant le
souvenir de ceux qui fuient ses compagnons
d'armes.

LA GUERRE

Jîouvdles officielles françaises
PARIS, 8, à 15 heures. — Au début de la

nuit, activité très marquée des deux artilleries
sur la plus grande partie du front de l'Aisne.

Des détachements ennemis ont tenté d'abor-
der nos lignes au sud de Vauxaillon et à l'ouest
du plateau de Californie ; ils ont été repoussés
par notre feu.

Au nord de Saint-Mihiel et en Haute-Alsace,
des coups de main ennemis ont échoué.

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 8, 23 heures. — Activité d'artillerie
assez violente dans la région du Panthéon et de
la ferme de la Royère, ainsi que sur la rive
droite de la Meuse, dans les bois des Caurières
et dans le secteur de Douaumont

Aucune action d'infanterie.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 8, à 15 heures. — Des coups de

main effectués avec succès la nuit dernière sur
les tranchées allemandes vers Lombaertzyde
nous ont permis de ramener un certain nom-
bre de prisonniers et une mitrailleuse.

L'artillerie ennemie a montré de l'activité
cette nuit à l'est et au nord d'Ypres, notam-
ment vers Westhoeck et la voie ferrée d'Ypres
à Suaden.

LONDRES, 8, 20 h. 55. — La pluie a recom-
mencé à tomber. Nos, alliés ont effectué aujour-
d'hui une nouvelle avance au nord-ouest de
Bixschoote. Des coups de mains ennemis ont été
repoussés la nuit dernière et ce matin au nord
de Roeux et vers Oppy.

L'artilleri e allemande a continué à montrer
une ar-ande activité à l'est d'Ypres,

Hier, malgré les nuages et le brouillard persis-
tant, nos pilotes ont bombardé des voies ferrées
et de garage et des trains, jus qu'au delà de
60 kilomètres des' lignes ennemies. D'importants
dégâts ont été occasionnés : un train a déraillé ;
un autre a été détruit par l'explosion.

La nuit précédente, des bombes ont été jetées
sur un dépôt allemand de munitions. Un de nos
appareils n'est pas rentré.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 8. — Front occidental. —

Dans la direction de Wladimir-Volinsky
après une pTéparation d'artillerie , l'ennemi a
attaqué nos positions près de Semesumsky.
Grâce à l'arrivée de nos renforts, nous l'avons
repoussé et maintenu nos positions.

Dans la direction de Brody, dans la région
de Balditchi, des détachements d'éclaireurs
ennemis ont attaqué, à la grenade, nos tran-
chées. Ils les ont occupées provisoirement
mais une contre-iattaque de nos troupes les en
a délogés.

A l'ouest de Zborow, dans la région de II-
raios, l'ennemi nous a fait légèrement reculer
sur nos positions défensives. Dans la région
de la rivière Zuc, nos troupes ont attaqué ener-
giquèment l'ennemi et se sont emparées des
villages Edarchokowache et Wokola , ainsi
que des hauteurs au sud-ouest , et de Oarich-
kowitz. Nous avons fait sept officiers et 300
soldats prisonniers, et capturé quatre lance-
bombes.

Au nord-ouest du Sereth, près de Vaskoitz.
nos troupes ont repoussé une violente attaque
de l'ennemi . Sur le point de s'emparer de nos
positions, l'ennemi a été rejeté par une con-
tre-iattaque.

Sur le reste du front , fusillade et 'rencon-
tres d'éolaireurs.

Front roumain. — Entre Kimpolung et la
route de Lalumavhi, l'ennemi a livré de nom-
breux assauts, dont la plupart ont été repous-
sés. Quel ques-uns de nos héroïques régiments,
après avoir brûlé leurs dernières cartouches,
se sont battus à la baïonnette et à coups de
pierres. L'ennemi n'a. pu occuper que deux col-
lines aux abords de Southi.

Nos troupes , qui occupaient les abords de
Lutorovo, près de Kimpolung, sur un front de
quel ques kilomètres, ont dû se replier légère-
ment vers l'est. Dans la journée du 7 août,
l'ennemi a continué ses attaques acharnées
contre le chemin de Focsani.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 8. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht : Sur le
front de bataille des Flandres, le feu a été de
nouveau hier soir d'une grande intensité.
Dans le secteur côtier, dans la nuit , les An-
glais, après un feu en rafale, se sont avancés
avec des forces importantes de Nieuport vers
le nord et le nord-est. Us ont été repoussés
dans des corps-à-corps entre Draaibank (nord
de Bixschoote) et Freesenberg.

L'ennemi a prononcé de nouveau le soir de
fortes attaques partielles contre nos lignes.
Ici également, elles furent repoussées avec des
pertes.

En Artois, vive activité de feu entre le ca-
nal de La Bassée et la Searpe. Des attaques
de 'reconnaissance des Anglais contre plusieurs
secteurs de ce front ont échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Le feu a repris le soir le long du Chemin des
Dames, sur la rive orientale de la Meuse. Un
coup de main de détachements d'assaut badois
qui pénétrèrent dans le bois puissamment for-
tifié des Caurières, nous permit de ramener de
nombreux prisonniers.

Théâtre oriental. — Front d'armées du prince
Léopold de Bavière : Aucune opération impor-
tante.

Groupes d'armées de l'archiduc Joseph : Dans
les Carpathes boisées, des régiments austro-hon-
grois se sont emparés d'assaut de plusieurs
points âvrement défendus au sud du Mgr Casi-
nuluL Au nord du couvent Lepsas, de nouvelles
attaques roumaines ont été repoussées.

Front Mackense.n: Les combats ont été vio-
lents à l'endroit où nous avons pénétré dans les
les lignes ennemies. Au nord de Focsany, nous
avons amélioré nos succès locaux.

Les Russes et les Roumains ont prononcé de
violentes mais stériles contre-attaques auxquelles
ont participé, suivant les dires des prisonniers,
12 régiments ennemis.

BERLIN, 8, soir. — Dans les Flandres, duel
d'artillerie de violence variable. Dans l'est, rien
à signaler. 

La nouvelle Russie
PETROGRAD, 8. — Aujourd'hui a eu lieu la

première séance du nouveau gouvernement sous
la présidence de M. Kerensky.

Le gouvernement provisoire a décidé d'abolir
le poste de procureur général du Saint-Synode
et de créer un ministère des cultes, dont le titu-
laire sera le procureur général du Saint-Synode,
M. Kartachew.

PARIS, 8. — On annonce de Petrograd aux
journaux que le comité de défense nationale
créé au sein du gouvernement comprendra MM.
Kerensky, Nekrasoff, Terestchenko et Pieschek-
hanofî.

Il prendra toutes les mesures pour le front et
pour l'arrière. M. Teretschenko traitera les ques-
tions militaires sous un aspect international

La conférence de Stockholm
LOJNDRES, 8. — A l'occasion de la manifes-

tation que la Ligue des travailleurs britanni-
ques fera jeudi à Londres pour protester con-
tre la conférence de Stockholm, M. O'Grady,
membre du Parlement, président de la fédé-
ration générale des travailleurs, récemment
ration générales des travailleurs, récemment
constituée, représentant un demi-million de
Trade-unionistes, publie une déclaration dans
laquelle il dit :

<: Ce que M. Henderson et d'autres qui ont
adopté une attitude sympathique à l'égard de

la conférence de Stockholm, ne comprennent
pas, c'est que nous ne pouvons pas nous ren-
contrer avec des représentants de puissances
ennemies sans faire un compromis.

>Les questions en jeu dans cette guerre n'ad-
mettent de compromis que sur la base d'une
paix boiteuse. Notre devoir envers nous-mê-
mes et nos alliés est clair ; nous devons faire
en sorte que l'idole à laquelle le peuple alle-
mand a tout sacrifié pendant les cinquante der-
nières années, soit brisée de manière qu'elle ne
puisse plus être relevée. Le monde ne peut
plus s'exposer au risque de voir le cauche-
mar de. la guerre hanter plus longtemps les
esprits des nations.

> Nous ne sommes pas en guerre pour rédui-
re le peuple allemand à l'esclavage ou pour
lui faire tort, mais nous avons à briser et b
détruire son fétiche. Une fois cela réalisé, le
monde, y compris le peuple allemand, pourra
respirer un air de liberté ; il ne le pourra qu'à
cette condition. >

....... 1̂ ». .. -_—— __ 
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La société des nations

Ce que sera cette société nouvelle dont on
parle, un article de M. Gabriel Hanotaux l'ex-
plique aux lecteurs des Annales.

Il ne s'agira pas seulement de questions ter-
ritoriales, de questions économiques, de ques-
tions coloniales, de questions maritimes, de
tout ce qui fait le sujet habituel de ces gran-
des délibérations ; il faudra chercher et ob-
tenir les consentements internationaux pour
une quantité de solutions qui échappai ent aux
anciennes diplomaties : chemins de fer, pos-
tes, télégraphie, monnaie, changes, crédits,
ports, canaux, mines, routes, sans parler des
ravitaillements, des indemnités, des garanties
et des gages, ce qui multipliera tellement le
travail de ces sortes de « commissions » char-
gées d'élaborer le modus vivendi des futures
affaires du monde, qu'on ne peut dire quand il
finira.

Ou vous admettez l'écrasement de l'univers
sous le talon d'un seul, ou vous consentez, par
la nécessité des choses, à l'apparition d'une
sorte de Parlement européen et même mondial,
dont les délibérations seront la seule et unique
sauvegarde de la liberté et des libertés.

Mais, quand de telles habitudes auront été
prises, quand ces hommes animés de bonnes
intentions, puisque c'est leur caractère et leur
raison d'être, quand ces représentants des puis-
sances, décidées elle-mêmes à en finir avec les
misères de la guerre, se seront accoutumés au
travail en commun, quand ils verront le suc-
cès et la bonne volonté générale couronner cer-
tains de leurs efforts, ils se sentiront engagés
et encouragés à persévérer. Tant qu'ils n'au-
ront pas mis le point final à la dernière phra-
se de la dernière convention, ils continueront à
délibérer, ils chercheront des solutions, ils
prendront des décisions au nom des Etats qui
leur auront fait confiance.

Et ainsi sera constitué, par la pratique et
non en théorie, ce système international ; ainsi
sera réalisé cette « Société des Nations > qui
deviendra, sans doute, une très appréciable
sauvegarde de la paix universelle contre les
entreprises des violents et des fous tels que
ceux qui ont voulu la guerre, qui l'ont faite et
qui la prolongent pour échapper à la vindicte
de l'humanité.

NOUVELLES DIVERSES
Manifestations à Genève. — Une manifes-

tation s'est produite cette nuit devant le ci-
néma américain, rue d'Italie, où l'on représen-
tait, à bureaux fermés, pour les membres de
la colonie allemande seulement , un film aussi
d'origine allemande, intitulé : « La bataille de
la Somme ..

Pendant la représentation, une pierre a été
jetée sur la toiture vitrée de l'établissement et
ne causa aucun accident de personne.

A la sortie du spectacle, les invités furent
copieusement conspués par la foule qui s'était
massée devant l'établissement et qui comptait
environ 1200 personnes. Des cris de : « A  bas
les Boches ! » furent poussés en même temps
que l'on jetait sur les spectateurs des pots
d'eau. Les gendarmes accourus ne tardèrent
pas à rétablir l'ordTe et la foule se dispersa
sans manifester davantage.

Une arrestation fut opérée, mais non
maintenue. U s'agit de M. Louis V., compta-
ble, Vaudois, qui fut relâché après avoir été
mis en contravention.

M. Greulich n'est pas bon teint. — L'assem-
blée du parti socialiste de la ville de Zurich
a décidé à une forte majorité d'inviter la di-
rection du parti socialiste suisse à revenir sur
l'envoi de M. Greulich comme délégué à la
troisième conférence de Stockholm, en oe sens
que M. Greulich serait remplacé par un zim-
merwaldien convaincu.

Catastrophe ferroviaire. — Le rapide Gê-
nes-Milan a déraillé la nuit dernière à la gaTe
d'Arquata-Serivia.

Cinq vagons ont été renversés ; d'autres
ont été brisés. On a à déplorer la mort de 34
personnes II y a en outre une centaine de
blessés-, dont plusieurs grièvement.

Jusques à quand...?
Mardi et mercredi ont eu lieu à la rédaction

de la Freie Zeitung à Berne et chez l'imprimeur
de ce journal à Laupen, des perquisitions. On
a saisi la correspondance et les livres.

Ces mesures auraient été prises à la suite de
la publication d'un numéro maquillé de la
Frankfurter Zeitung et aussi parce qu'on accu-
sait la Freie Zeitung de recevoir de l'argent de
la France (1).

Voici des détails que donne la Tribune de
Lausanne :

< Mardi, à onze heures du matin, deux po-
liciers de la police cantonale bernoise se pré-

sentaient aux bureaux de rédaction du dit joui ,
nal, une coquette villa de la Zieglerstrasse, tan-
dis qu'un troisième demeurait à la porte, prêt
à intervenir. Le prétexte était la publication
d'un numéro parfaitement imité de la Frank-
furter Zeitung, répandu dernièrement en Alle-
magne par quelques démocrates allemands dé-
sireux d'atteindre l'opinion. On accusait la Freie
Zeilnug d'avoir édité le numéro en question. A
la réponse négative du rédacteur, M. Siegfried
Streicher, un Bâlois très authentique, les poli-
ciers démasquèrent leurs batteries et deman-
dèrent les noms des administrateurs, rédac-
teurs et collaborateurs du journal. M. Streicher
refusa catégoriquement. On exhiba alors un or-
dre de perquisition et des mandats d'arrêt en
blanc, signés du procureur de la Confédéra-
tion, M. Stâmpfli. Contre la force, il n'y avait
plus de résistance, et quelques instants après,
les policiers s'en allaient, emportant avec eux
différents registres, notamment le livre de cais-
se des honoraires des rédacteurs du j ournal et
le rôle d'adresse des correspondants.

Peu d heures après, perquisition identique au
domicile de l'imprimerie Haggenmacher, à Lau-
pen, où s'édite le journal , et où l'on chercha à
se faire livrer le rôle des abonnés. Heureuse-
ment, l'administrateur était absent, et il fallut
s'en aller bredouille.

La Freie Zeitung a immédiatement saisi de
l'affaire le département politique et publiera
dans son prochain numéro les pièces relatives
à cette affaire.

La perquisition effectuée dans les bureaux
de la « Freie Zeitung » soulève à Berne , dans
les milieux que l'on devine, une vive indigna-
tion . Elle ne fut pas absolument imprévue , ce-
pendant. Dans son numéro du 1er août , la
« Freie Zeitung . avait publié nn mot fort
inoffensif mettant en cause Nicolas et Guil-
laume ; le premier demandait au kaiser le
passage par l'Allemagne pour se rendre en
Suisse, ce à quoi Guillaume répondait :
< Maintenant impossible ; mais patiente en-
core quelques semaines, et je viendrai aveo
toi. »

Or, vendredi , 3 août , la rédaction de la
« Freie Zeitung » , à Berne , était avisée confi-
dentiellement que l'on préparait quel que cho-
se contre elle ; samedi 4 août, elle recevait une
lettre d'avertissement de la censure fédérale ,
et mardi 7 août, les policiers de M. Tschumi
faisaient irrup tion chez elle.

Rappelons que , fondée le 14 avril dernier ,
la « Freie Zeitung ., qui en est à son 34me nu-
méro, s'intitule : organe indépendant , de poli-
tique démocratique ; elle est dirigée, rédigée
et soutenue par un groupe de démocrates suis-
ses et allemands, sans aucune attache ni ap-
pui des pays de l'Entente. Ses principaux ré-
dacteurs sont : du côté suisse, MM. Siegfried
Streicher (Bâlois), C.-A. Loosli (Bumplitz),
J.-B. Rusch (Appenzellois), Zurlinden (Zu-
rich), le distingué rédacteur de l'ancienne
« Freitag-Zeitung » de Zurich ; comme démo-
crates allemands, MM. Fernau et Rôsemeier.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nej msMiel,

Français rapatriés

EVIAN-LES-BAINS, 9 (Havas). — Le député
Basly, maire de Lens, qui est arrivé mardi à
Evian-les-Bains avec un convoi d'évacués, avait
quitté Lens le 12 avril, alors que l'offensive an.
glaise inquiétait vivement l'ennemi.

Les Allemands ne donnèrent que quelques
instants à la colonne, dont faisait partie M.
Basly, pour partir. Le trajet de 18 km. entre
Lens et Dourges fut fait à pied, dans la neige et
par un froid rigoureux.

Le lendemain les évacués attendirent cinq
heures en gare de Dourges, sans feu , avant de
partir pour la Belgique, dans des v agons à bes-
tiaux dont le plancher était repoussant de saleté
et où les évacués durent rester debout pendant
vingt-deux heures de trajet , jus qu 'à Havelange,
où la colonne séjourna jus qu'au 4 août, date du
départ pour le rapatriement.

M. Basly, qui est pâli par les souffrances et
les privations, s'est déclaré très touché de l'ac-.
cueil fait aux évacués sur territoire suisse.

lies dïfficnltés espagnoles

MADRID, 9 (Havas). — Une note officielle
dit, qu'en présence de la persistance des chemi-
nots à vouloir se mettre en grève, malgré l'offre
du gouvernement d'intervenir auprès des com-
pagnies de chemins de fer, le gouvernement re-
grette l'inutilité de ses efforts, mais qu'il a 1?
satisfaction de n'avoir négligé aucun moyen.

Les compagnies avaient l'intention de négo-
cier avec les cheminots sur la base du décret de
mars dernier ; mais les cheminots ont maintenu
la grève, accusant les compagnies de ne pas
tenir leurs promesses.

La note se termine par l'assurance que le gou-
vernement veillera à éviter toute interruption do
la vie nationale.
_-3__-_M_U__t___-dBK-_W^^

Monsieur et Madame Ernest Guyot-Béguin , à Bou-
devilliers, et leurs fils : Messieurs Pierre Guyot , à
Londres, et Charly Guyot , à Boudevilliers, Monsieur
Numa Béguin et Mademoiselle Henriette Béguin, à
Boudevilliers, ot les familles Béguin , Berthoud , Per-
rin, Guyot et Darbre, ont la douleur de vous annon-
cer la mort de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu
et oouBin,

Jean GUYOT
aue Dieu a repris à Lui aujourd'hui, dans sa 24°"
année, après une longue maladie.

Boudevilliers, 8 août 1917.
Je t'ai aimé d'un amour éternel,

Jérémie XXXI, 3.
Je suis le bon berger, le bon ber-

ger donne sa vie pour ses brebis»
Ev. St Jean X, 11.

L'enterrement aura lieu à Boudevilliers , vendredi
10 août, à 2 h. do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boudevilliera.
Le présent avia tient lien de lettre de faire pari
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