
A VZHDRZ
un ' bon cheval de trait. Adres-
ser offres écrites sous Z. 255 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

chaise «reniant
pliante, en bon état. — M.
Druey, Fahys 41.

On demande à acheter d'oc-
casion un

établi d'horloger
à 2 places. S'adresser à Henri
YniHrnmier .  Parcs 82. 

On demande à acheter d'occa-
soin uno

bicyclette a _ samc
en bon état. S'adresser Boine 8,
..m. étngc. 

*¦'—" ——*

ABONNEMENTS . *
s an 6 moi» 3 moi»

En ville, par porteuse IO.IO 5.io *.55
> par la poste 11.20 5.60 2.80

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, TV" i

 ̂
Yenle an numéro aux kiotque», gare», dépôt», tic. J

- ¦ ******ANNONCES, corps j
Du Canton, la ligne o.îo;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardif* 0.40.

Suisse et itrangsr. la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne. ', '

"Réclames, o.So la ligne, min. *.5o. Suisse !
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. {

Demander le tarif complet. — Lc journal M r_)_rve de I
retarder ou d'avancer l'hucrtfon d'annonces dont le ]

V contenu n'est p» lié k une date. / .
*¦ m

€afé
Inetf-IÉ à vendre ou à louer
tout de suite ou date à conve-
nir. Facilité de paiemnnt. —
Café Mauborget, Moudon.
^̂ ¦ggjeegggggjgg Tgagrengwggggg^̂ ^̂ Wj

A VENDRE
P . m —_.

lre qualité (Saft) .
2me »
Pommes de la Thurgovie, de

table et pour cuire.
Livraison soignée.
S'adresser à Miïller-Heel, Bo-

thenhausen (Thurgovie) . 
Pour 1 acbiit ne

vos acecessoires
.omme pour une réparation
n vos bicyclettes
accordez votre conliance

à un

spécialiste
C'est voire avantage !

JB_v8B^_-_ _

__
_ _

_y

k. -CHAHS JEAN
NEUCHATEL

MAGASil. ET ATEL1EK DES
CYCLES C O N D O R

i.
\£'_i*.'.<.¦̂ C*r*,,1r.* _ / *stf_, ... jMtjr .- . ,-, -r± 'fi
&%v.-i;-.T_w:-*.i -̂;'aK _̂__j_ -:i.*.i:- î_Fi_i

Reiilrce des classes
Fournitures comp lètes i>r

Ecoles seco niai res et col-
lège clasisiqui!, livres et ma-
tériel. - 61 and chois de
cahiers, plumes, crayons ,
gommes etc. - Serviettes en
peau* et imitation dans les
meilleures qualités et aux
prix Jes p lus _ avor_bles. -
Sacs pour le dos, gaîues.

Matériel de dessin , étuis
de compas aux prix de fa-
brique , porteplumes à ré-
sei voir.

Escompte 5 % au comptant

Papeterie ^iSSat !
Faubourg <Ic l'Hôpital , 5 i

Appareil - distiller
A vendre 1 appareil à distil-

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

Oa uitre à vendre
5000 kilos

carbonate ôrpotasse
00 %. S'adresser Radium,
Fabrique de'feux d'art l tt-
c«-. Plan-les-Ouates, Ge-

[bêiie i vendre
A Eiigollon, un chêne à ven-

dre sur pied , cubant environ 12
mètres cubes. S'adresser à Mlle
Emma Besson, à Engollon, ou
à l'Etude Guyot, notaire, à
Boudeviliers . 

fouies ne terre
variété Up to date, de très
bf;nne qualité , à vendre à rai-
son de :

Fr. 8.50 pour 50 kilos
» 16.— > 100 »
.. 150.— - 1000 »

rendues sur vagon Cornaux,
sacs à fournir par l'acheteur.

S'adresser à Max Carbonnier ,
à Wavre près Nenchâtel. 

(A vendre
1 pressoir rond , de 4 gerles.
1 brante à vendange.
2 bi mites à vin '
10 petites seilles à vendange.
12 gerles et quelques laegres

de 600 à 10,000 litres.
S'adresser chez S. Kûng, ton-

nnlier . Marin. 

É 

Timbres
Caoutchouc

L. GAUTHIER
Graveur

NEUCHÂTEL

MACHINES
A VENDRE

Par suite de changement do
fabrication , à vendre 50 perceu-
ses, capacité 12 mm., 10 tarau-
deuses, système Lambert, 10 ta-
raudeuses Acléra No 3. — Pris
avantageux pour machine-
ayant peu servi. — Adresser les
offres sous chiffres P 23442 C à
Publleltas S. A., La Chaux-dc-
Fonfls. 

Occasion. — A vendre pour
. cause de prochain départ

Motocyclette
Condor. 2 HP, ayant très peu
roulé. Prix avantageux. — S'a-

l dresser à M. Perrenoud, Bache-
lin 5, NeuchâteL .. ¦___,. ,»

1 i

Pour cause de. sauté, à vendre dans impor-
.ante localité industrielle du Tionoble,.

grand café-restaurant
avec .aile, jardin, j eu de quilles;

Affaire avantageuse pour preneur séi iei.x.
S adresser par écrit sous P 241© _ . à -Pu-

blicitas S. __.., Nenchâtel.'-

-̂.-__ -*-j .̂ -j-f.-n.i.'Jaija__ i —ii-ii i_-r____e___-g_.'g. ĴC_r%-t».T _̂r.̂ ^aJJ--»-̂ T̂igJ ÎT̂ r̂w^^̂ ^

IMMEUBLES
A . 

Immeuble fie rapport
bien situé et entretenu, ô vendre à Fleurier, par suife
de déport . Rapport brut _7*_6 tr. Prix de vente 85.000
francs. Eventuellement conditions spéciales et avanta-
geuses ponr !e paiement du solde en ans des hypo th è -
ques. S'adresser en l'.tnde de 51e Henri Chédel, avo-
cat et notaire, à Nenchâtel.

AVIS OFFICIELS
,_
¦*¦ . . _ ,

Commune 9e jjj j feuchâtel
Enquête pour ia répartition du charbon

En conformité de l'arrêté fédéral du 21 août et de l'arrêté can-
tonal du 31-u.ou.19l7, le Conseil communal ouvre une enquête sé-
nérale sur les besoins de la population en chai bon, eu vue du chauf-
tage pendant, l'hiver prochain.

A cet effet , des formulaires seront distribués dans
tous les ménages, les merer. di et je iidi 5 . <>} li septembre.

Ces formulaires devront être retournés au Service
communal du combustible jusqu'au lundi 10 septembre au
Ï>lus t ard , ils pourront être déposés dans I urne, placée â cet effet dans
e vestibule de l 'Hôtel de Ville ou remis au post • depoiiee de ISi-rrièrep.

Les gérants d'immeubles sont priés de se-procurer au Service
communal du combustible le nombre, de. formulaires nécessaires
pouiMes maisons où ils doivent pourvoir au chauffage, central.

Oes formulaires seront envoyés aux personnes absentes de la
localité qui en feront la demande.

Les inscriptions tardives ne poun ont être prisesen considération.
Direction des finances.

i Librairie-Papeterie i

f Jais AT i II-ER S

I 

NEUCHATEL

RENTRÉEl;
des Classes

Manuels g !
FOURNITURES!

-BegBaaaa_iBi---_-ai_ B'!n

S WmW Occasion „
¦ ¦
B A vendre neuf un su- Q
* perbe

S _3_r* auto-camion [
_ H
a marque - Franz», de 2 ton- g
¦ nés et demie, Hi HP, dispo- n
B nible de suite, D '_ ¦i . Adresser offres pour dé- _
S tails sous P. «017 IV. à m
a Publicitas 8. A., Km B
B châtel. «
¦ . ¦ B•_aES_*i;:_a*-_î'_a!_DB _i*__ ! i-ii_

H Gros & Détail — PAPETERIE - IMPRIMERIE — Téléphone 75 i

1 F. BICKGL-HENRI OD 1
en face de la Poste - Neuchâtel

1 Fabrique de Registres et Cop ies de lettres i
| de première qualité — Médaille d' argent Paris 1889

¦ Spécialité de Fournitures de bureau pour Administrations, a

Maisons de banque, l'Industrie et le Commerce

Papiers à lettres et enveloppes , avec ou sans impression
Papiers d'emballage de tous genres - Papiers à dessin

,1 Cartes d'adresse • Factures - Traites - Etiquettes - fl
Crayons - Encres - Encriers - Colles - Pots à colle
Tampons-buvards - Attaches - Punaisas - Gommes
Porte-p lumes à réservoir , les meilleurs systèmes

gj Fournitures pour machines à écrire - Classeurs divers M
Meubles de bureau suisses pour classement vertical, etc.

•i Timbres caoutchouc et Plaques entaillées (prix do fabrique)

*_ _1
Expéditions promptes et soignées ffl

M Escompte 5 °/o pour paiement comptant
__-__¦—_- HH Il BB— __-_B__________________M__l 

Si vous désirez un chic ; ;

souvenez-vous quo le magasin . .yi

1 M isams I
j Rue '7.i Seyon Rue du Trésor  WM

__9 vient d'en recevoir un très grand choix 7 <

g CONFECTIO N S sur mesure |||
Maison KELLER-GYGER. % !

IBBgr Voir nos vitrines - __ _

Automobile
A VENDRE

A vendre, faute d'emploi, un
superbe « Tor-pédo », limousine
démontable Saurer , 40 , 50 HP,
modèle 1914, éclairage électri-
que Eisemann , mise eu marche
automatique à air comprimé ,
carrosserie Geissberger , 6 pla-
ces, avec sièges Pullmann, j an-
tes amovibles Michelin 920/120,
roues jumelées à l'arrière et 2
j antes de rechange, 8 pneus à
l'état de neuf , voiture en par-
fait état de marche. On pour-
rait éventuellement livrer, avec
la voiture, une certaine quan-
tité de benzine. Adresser les of-
fres écrites sous E. 13382 L.. Pu-
blleltas S. A., Lausanne.

Meubles
profitez! Profitez!

Vient d'arriver un vagon de
meubles en tous genres. Mesda-
mes, fiancées et fiancés hâtez-
vous de faire votre choix. —
J.-J. Lallemand No 1, entrée
rue Premier-Mars.

Se recommande.

A vendre
magnifique

chienne
race Saint-Bernard. Adresse :
Placide Frochaux, Hôtel Ne-
mours. Landeron.

l' -' a n à t * . .L .i _ ' -- _ -.-*
Poids net 4 kg. 2 9 kg. 18 kg.

Pruneaux 3.70 7.— 14.—
Tomates 3.70 7.— 14 —

v Raisins 7.— — —
Myrtilles 6.50. Tout franco.

Martoray, Char-rat (Valais 1.
(LU CASIO.**

1140 m2 parquets en chêne. 2me
quai., très belle marchandise,
dimensions courantes, tout fi-
nis, disponibles à vendre au
comptant , 6 fr. 80 par mètre
carré , franco Neuchâtel, gare.
Offres adresser à M. Keller ,
Blrslgstr. 119. à Bâle.

__*ssaB______ -__^^

Affaire urgente
pour cause 5e santé

à remettre, à Neuchàtei , à 2 mi-
nutes de la gare,

i ÈifflÉ
avec terrasse, salle de rociétés,«¦t beau logi'mentdc 5 chambres.
Bail à vo onté.

-l 'adresser, pour renseigne-
ments , â l'Etude Jules Barrelet,
pvocit. fi N cu '- l i ^ te 1.

*. VCM-tf -'Kune série

(roiiconneuses
perfectionnées pour barres de
10 à 100 mm., une série tronçon-
neuses pour barres de 20 à 65
millimètres.

1 moteur électrique.
1 cône de forge. . .
2 mandrins pour perceuse.
1 boite matières pour soudu-

re au castolln.
1 lot de limes.
1 pupitre pour atelier.
S'adresser aux Ateliers de

Villamont,' J. Bicchini, cons-
tructeur. Sablons 33, téléph. 71».
Adresse télégr. Pronti , Nouchâ-
teT. 

r̂moire
propre et en bon état à vendre.
Sevon 13. rez-de-chaussée , 

OCCASION
A vendre un beau potager 'en

parfait état. — S'adresser chez
H. Testuz , Enhys 1.

I 

Pendules Neuchâteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

m____________ mmm___ w___ -__-__-________ -_--____-_mmmmmmmmmmm

«••••••• oe_ ****»ee-ffie a
S GRAND CHOIX S

nuiiiii- i
S dans tous les genres •

et de tous prix
• Tickets d'escompte 5 °/0 •

f Charles KOCH f
• maison fondée, en 1.72 *
« HO. rne dn Seyon. 26 o«a ,,, —— * r>
S

Onaiissures sur mesure %
Ressemelages tr. soignés •

S Pri x modères 2
••««••«••a««*.o-_ c.f- '.. - -

On demande à acheter

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

On demande à acheter ou à
louor des

meubles de bureau
soit : machine à écrire, clas-
seurs, bureau. — S'adresser à
Kung frères , faubourg Hôpital
28.

AVIS DIVERS
^

OX <'H!!. **.4 'lll'
ponr lor octobre, is. -ïencliâ.-
tel-*vllle, dans famille très
HériciiHC. ayant piano, pen
«Ion pour nn garçon île
O ans et une fillette Ue IO
ans , nul fréquenteraient
les écoles «le la ville. Con-
dition essentielle : vie de
famille.

Adresser offres écrites
avec Indication des con-
ditions. .V. P. 250 «m bn-
rean ¦ " <¦ la Fenil'e d'Avis.

Hans petite
pension----niille

place pour un garçon, él*"» de
l'école de commerce ou autre.
S'adresser Terreaux 3. 2me.

*p_-_-_-_____-__i
I Registres - Reliure I

i .j PAPETERIE |

j Impressions en tous genres l|

Arthur BESSON

14
, m Purr y, Ke_chât-1 1

Téléphone 5.8»

Achats de (loche..
de pap iers et cartous 1

M"'e »_______ GËTTE
-1 - RATEAU - A

Mes efMmf maj t
Réouverture de l'atelier

i _rinr r̂~tr-ir\r-ir-__rvn__rni _¦* _-_ -. ii'ini -u u M w a n ivvnririrTrTrTrTrTrTrïrTrH~irT!~\

B MT. ll îlly MOMSTAIIT B
Violoncelliste diplômé

Q Professeur suppléant au Conservatoire de Genève 2
? a repris ses leçons de 5

_ VIOLONCELLE ET HARMONIE §
; | S'adresser 3. rne J.-J. Liallemand

^̂ mtsSS.

its*S« _si_ 
ĵg ĵB—1̂ HMBWUJ. JlMOIW _̂_B__WW3-iWll^B-WIWfMBiW _̂M_t_EMi_BgWI_W^__W

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
MARDI 4 SEPTEMBRE, it 5 h.

Conf érence avec p roj ections
par M. Ad. BLANC

Des Ormonts en Gruyère par le Gessenay
et le Pays d'En Haut

JPrlx de la conférence : 1 fr. Pour écoles et pensionnats ,
50 cent. — (- 'adresser an eonelerge de l'Université. 

illil-ffiE Jailli JÉf
pour Jeunes filles. Etude, approfondie de la langue allemande.
Contrée , salubre,. J^rix modérés. Vie , do famille. Soins maternels.
(Jours d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. E.-A. lier-
rioulli. pasteur, fat ibourg du Château 1. Wcuchatel. Prospectus
&'disposition. 

Comité AW-ile îles femmes neicMieloi.es
„ Nos soldats "

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

TOUS J_ KS Ifl___RCK___ I>I8
de 2 à 4 heures

à l'ancien HOpltal de la VUle, Sme étage, où les dons en nature ot
cn argent sont aussi reçus avec reconnaissance.

Les dons on argent peuvent être versés au compte de chèques
do Mlle Esther Richard. IV. 179.

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

im [ii§lj8 Heuchâtel
Sections littéraire et scientifique

Inscri ptions : lundi  17 septembre, de 9 à 11 h.
Certificats d'études indispensables.

Lundi  17, dès 2 heures, examens d'admission et
comp lémentaires.

Ouverture des cours : Mercredi 19 septembre à 2 h.

j M" Isabelle LOZERON rr

I 

Cours restreints de coupe et confection
Cours pour apprenties couturières
Confections de patrons , travail par le moulage
Cours du soir

S'adresser Sablons 13. 

*^*j-_3«a__-t-»--'_^

I

M _r_ __  _r _r __  BOsr ~ COUPER
I 11 1 k I i a n  ce bon et le remettre à la
S Bl | h y ui caisse de l'Apollo pour ne
il _r B ': ' 

: '[ I - payer que les prix s*_ivant_ :
Ll i !, ' I l  f i  l ! M  Réserv.fr.l.—U"*» fr.0.50
B IV I i I i I f lr0B lr - o-60 IUmM fr* °-80

1 * M ;
ff . • MJ MJ V Le Dimanche soir excepté

LE S A C R I F I C E, en 3 actes
Scène dramatique des plus ômouvanies, interprétée par la
grande artiste russe M11» Napierkowska. Sacrifice que s'im-
pose une jeu ne épouse pour sauver l'honneur de sa belle-mère.

I

L U I . . .  Garçon limonadier
par Chariot Comédie fou-rire par Chariot

-LEN JÉftJB JPTIJL-ESs.'c.e- i:
Tragique drame d'aventures parmi les fauves. Le plus for-
midable que l'on ait vu jusqu'à, ce jour. — Une bande de mal-
faiti 'urs , pour s'empâter d'une affaire de haute importance,
imagine le plan infernal de lâcher tous les fauves d _ne mé-
nagerie et de les introduire dan s la villa d'un banquier. —
Grand désarroi daus la demeure. — La course à la mort. —

Autres scènes indescriptibles, '-
. I I I  _—-___—,,, ¦ II. I I I I  ¦—————. I !¦¦ ¦»¦ ¦ ¦—I»,

g Dès vendredi ATTENTIOI- Dès vendredi
.-j Les Misérables, de V. Hugo , en 9 actes , Le tout *n une séance.

Prochainement , le grand chef-d'œuvre : CABIBIA
«gw_)*»_iiM>«*ti«i)i»Ma_iwttitiii»i»fcii-1 ;î t_:-._M _̂xiS 'iiirrrmas____sp^^

m ¦_. - -  ¦ \— • -¦¦ '— - I - ¦ 1̂

"̂ 'Atelier de Couture
fo JKÎ"! Jhiel - Jlîonbaron

Successeurs de DESSAUL ES-TINGUELY
8, rue de l'Orangerie

EST OUVERT "

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de la Croix du Marché

J'ai l'ionneur d'annoncer à ma fidèle clientèle et au publia
que j'ai remis mon établissement à

M. Albert-Otto BIL JL
à partir du ler septembre. * "

Je saisis cette occasion pour remercier mes clients de leui
confiance et j e les prie de la reporter snr mon successeur que je
crois particulièrement bien qualifié pour reprendre mon activité.

XAVIER HIRT.
Nous référant à l'avis ci-dessus, nous prions la clientèle de

M. Xavier Hirt de bien vouloir nous continuer son appui dans
l'exploitation du café

que nous venons do reprendre. Nous pouvons assurer que nous
ferons tout ce qui dépend de nous pour contenter notre clientèle
en lui offrant des marchandises de lre qualité accompagnées d'un
service soigné. Se recommandent

M. et M.™» Albert-Otto Bill
CAFÉ DE LA CROIX DU MARCHÉ

_____ H_2_-________ - __-_ ' __ l_ïS Mll®)̂ ! _§K_!A_!_S_S_SC

1 Education Physique j
M Mm Méthode scientifique suédoise M

W) ©ymna.tiqne dc constitution et de formation i(§
i» par K;s mouvements disciplinés. tes
fc=3 Gymnastique d'application ou sports avec les ci:
I®) mouvements libres. I®
(©) Liecons individuelles ou en groupes pour en- I®
K**? fants, dames, demoiselles , messieurs et jeunes gens. <— Q__>
 ̂

Matin de 
7 heures à midi. Soir de 

2 à 7 
h. et 

8 k 
10 

heures. 'SS

I Institut L. SULLIVAN 1
jKSt Professeur diplômé ]®

il Rue Se l'Oran gerie 4 - HEUCHÂTEL - Téléphone 11.96 i

H Massage manuel et vibratoire ;§
m Gy mnastique médicale M

A. Perregaux
Baryton de concert et d'oratorio

Elève de R. lMamondon
reprendra ses LEÇONS de

f^h „£_ r_ 1"  karmonie ' contrepoint
%_• I l< u l  I L  _ théorie musicale —

le 15 septembre - Petit Catéchisme 2

[« DE COUPE El DE EDDIE
pour dames et demoiselles
Place d'Armes 5 -- NEUCHATEL ;|

Les cours recommencent lo 18 septembre. Coupe et confection
du costume complet , lingerie, habillements fillettes et garçonnets,
transformations de vêtements,, raccommodage.

Les cours sont répartis comme euit : Pour amateurs, cours
d'ensemble, durée trois mois ; cours particuliers, trois élèves au
maximum dans un groupe, entrée et durée à volonté. — Cours
individuels. — Etudo d'uno année pour professionnelles et couri
de perfectionnement.

Mme Ca versas., prof.



- ¦! 2 ——¦

LOGEMENTSr A LOUER
ftour le 24 septembre, joli loge-
Enent de trois chambres et dé-
pendances.
1 S'adresser pâtisserie P. Ennzi
fils. 
i Faubourg da Lao : A louer
nn appartement de 3 chambres,
Bulsine et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied , notaire.
i Neubourg 18 : A louer 1 loge-
knent d'une chambre et cuisin e,
conviendrait pour journalière
bu ouvrier. Etude Ph. Dubled,
potalre.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

, JLog.ment» & louer : ' '
W à 6 chambres. Evole, Ecluse,

Seyon, Château, Moulins.
1 à 3 chambres. Gibraltar, Mou-

: lins, Rocher, Fleury, Temple-
Neuf, Pavés, Ecluse, Monruz.

Divers magasins, ateliers , caves.

LA louer bel appartement
eublé de 5 à 7 pièces (confort

iuoderne, chauffage central,
salle de bain, vue magnifique
sur le lao et les Alpes). Oët-
(Taconnet 4% 2me. o. o.
i Evole 83 : A louer, ponr sep-
tembre ou époque à convenir,
jun appartement bien situé do
4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled, no-
taire.
[ Rue de l'Hôpital : A louer 2
logements d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. Etnde Ph.
'Dnbied. notaire. 
j . A louer, pour le 24 septembre
fou époque k convenir, un

li()«l',»B-T >
'remis k neuf , 2 chambres, oul-
slne, cave et bûcher, jardin, les-
[eiverie, eau, gaz, électricité. 30
ufrancs par mois. Sme, Moulins
185; 
I A louer petit logement, 2
chambres, cuisine, électricité,
Bltuô an soleil. S'adresser Bu-
reau de la Tuilerie, Maladière
88; o. o.
1 A louer, rue de la (Serre, pour
SfoSl 1917 ou plus tôt si on le dé-

Ire, nn logement de 5 pièces et
(dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
BWTV H. c.o,
: Pour cause imprévue, rue
Fleury, 2me étage, i
, logement
Bu soleil, de 2 chambres, oui-
sine avec eau ; disponible tout
de suite on 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
Feuille d'Avis. 
i A louer un rez-de-chaussée
'de 3 chambres sans vue, Gibral-
tar 8. S'adresser Epicerie même
ïnaison. c. o.
¦i

i A louer, rue des Moulins 17,
"nn logement de 2 grandes
iohàmbres avec terrasse et petit
¦jardin , cuisine et dépendances,
fea. et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. o. o.
———i8_tM________—— —_—————P»

CHAMBRES
s

I Jolie chambre au soleil,
'chauffable, électricité. Ecluse
16, 2me. *

Jolie chambre meublée, an
Boleil. S'adresser place du Mar-
ché 11, an 3me étage. 
, Jolie chambre pour monsieur
Jcangé ; lumière électrique. 17
francs. Bercles 3. Sme. c. o.
I Belles chambres aveo pension
dans villa. Demander l'adresse
du No 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. n

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
idroite (vis-à-vis du bâtiment
Îles trams), j olie petite cham-
bre meublée, électricité, pour

; monsieur. o. o-

ÉTUDE PETITPIER RE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
* Centre de la ville, 7 cham- Concert, 5 chambres, prix
/très spacieuses. Confort moder- avantageux.' ne. Grands balcons. Loul- Favre, _ chambres
/ Fanbonrg de la ©are, 4 avec balcon. (50 fr.
(chambres 750 fr. Vauseyon, 3 chambres, ja .
t Serrlères, 8 chambres, salle din . Stvo fr.
de bains. 6-25 fr. Parcs, S chambres, gaz, élec-

JLouis Favre, 2 et 3 cham- tricité. 450 fr.
tores remises a neuf 4f)0-480 fr. , Ecluse, 2 chambres spacieu-
' Place des Halles, 2 cham- ses. 420 fr.
bres 3*1*1 fr. Fahys, 3 chambres, fr. 330.

(Sablons, 3 chambres. 420 fr. % Treille, 2 chambres. 240 fr.
/ Evole, 4 k 5 chambres pou- 'Trésor, 1er étage, 8 chambres,
/yant être aménagées an gré du pour appartement ou bureau-:,¦
preneur. Chauffage central. ... Côte, 2 chambres. 432 fr.

' ; -Pour le 24 septembre '#'|-|l>1
¦ r ¦¦ ¦ •'

¦ 
" ' ' • • '• ¦  *•;->¦*' :.-¦ *- ' -dlbraltar, 3 chambres. 4S0 fr. | Mail. 2 et 5 ch., prix avantag.

Chambre et pension. — Fan-
bourg dn Lao 8. 1er.

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15. Sme.

Chambres meublées ; éleotri-
oité. piano. St-Honoré 8, Sme.

Chambre meublée. Ier-Mars •
14. rez-de-chaussée, à gauche. *

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15, Sme, à gauche.

Jolie chambre meublée. Pares
45, rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie grande chambre meu-
blée k louer. Louis-Favre 25,
2me.

Chambre meublée indépen-
dante. an soleil. Ecluse 46. 1er.

Jolie chambre Indépendante,
au soleil, belle vue, électricité.
M. Duvolsln, Vienx-Châtel 27. oo

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Electricité, chauffa-
ge central. — Côte 25, rez-de-
chaussée.

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

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

Petite chambre mei' lée, 9,
rue J.-J. Lallemand, au 2m*. o.o.

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

10CAT. DIVERSES
jPaviUon

pour atelier à louer. S'adresser
Fahys 133. e. o.

Seyon : A louer Immédiate-
ment trols pièces à l'usage de
bureaux, logements ou entre-
pot. Etude Ph. Dubled. notaire.

A remettre

grand local
bleu situé

avec force et lumière électri-
ques. Peut être utilisé pour
ateliers, magasins ou dépôt ,
eto. —S'adresser par écrit sous
chiffres A. L. 260 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bureaux
A louer, ou centre de la ville,

ler étage, deux très beaux lo-
caux avec dégagement. S'adres-
ser Case postale 1037, Neuchâ-
teL . o. o.

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

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

A LOUER "
au centre de la ville, petite mai-
son convenant pour entrepôt,
atelier on remise. —Demander
l'adresse du No 288 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Pemanittes à louer
On demande à louer, à Neu-

châtel, de préférence à proxi-
mité de la ligne du tram, un
local ponr

Bureau
Faire offres écrites sous chif-

fre O. D. 262 au bureau dé la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle
tranquille Cherche petite cham-
bre meublée simplement, dans
les prix de 10 à 12 fr., soit à
Neuchâtel ou environs, de pré-
férence chez dame on demoi-
selle. Adressez les offres hôpi-
tal de Grandehamp, Areuse. i

On demande, ponr tont de
suite ou fin octobre,

PETITE MAISON
an logement aveo dégagement
en pré on jardin, Vignoble ou
Val-de-Bus. — Adresser offres
écrites détaillées . & O. 257, an

. bureau de la Feuille d'Avis.
j On demande à louer

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

Dames cherchent dans bonne
famille

2 ctate niellées
confortables, avec part cuisine
ou pension, et jolie vue. Offres
à L. M. 60, Poste restante, Neu-
chatel.

On cherche, pour octobre ou
tout de suite,

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

On demande

clamlire ensoieillte
et pension pour invalide chro-
nique. Offres écrites aveo pré-
tentions à X 243 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFEEES
Jeune fille oherohe plaoe

comme

femme de chambre
dans hôtel ou maison particu-
lière de Neuchâtel, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Flora Stal-
der. Frohburgstrasse 11, Bâle.

Jeune fllle de 19 ans, qui a
fait bon apprentissage de

lingère
cherche plaoe dans famille où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à M. G. Soherler,
Stockernweg 15. Berne. 

Jeune fille
17 ans, demande plaoe pour la
oulslne et le ménage. S'adres-
ser à Marie Kâoh, Moos, Gam-
pelen (Berne).

Jeune Alsacienne, tailleuse
pour dames, sachant bien faire
les chambres et connaissant le
service, cherche plaoe comme
femme de chambre dans mai-
son de maîtres. Elle ne cause
que peu le français. Pour ren-
seignements s'adresser k E. Pe-
tersen, Thalwil près Zurich.

PLACES
Deux dames cherchent

Jeune fille
du pays, propre et sérieuse,
ayant un peu de service. —De-
mander l'adresse du No 254 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

honne à tout taire
sachant enlre, parlant français
et allemand, munie de bons
certificats, salaire 40-50 fr. —
Femme de ménage tous les ma-
tins. Offres écrites à 8. F. 252,
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une j eune fille
de confiance et sérieuse dans
nn ménage soigné de 2 person-
nes. S'adresser le matin ou le
soir Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée.

Bonne à tout /aire
connaissant aussi la oulslne est
demandée dans un ménage soi-
gné de 2 personnes. Offres écri-
tes sous B. L. 251 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour les j ours
de semaine, de 8 h. du matin à
6 h. du soir, une

Jeune fille
de la ville, bien recommandée
et, si possible, sachant coudre.
Demander l'adresse du No 256
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
j eune fille comme

Femme de chambre
Parcs 15. Surville.

TJne famille de la Suisse ro-
mande (5 personnes dont 3 en-
fants) , habitant Lucerne, de-
mande ponr tout de suite nne

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

L'Hospice des vieillards dn
Locle demande, pour le ler oc-
tobre on époque à convenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser A la Direction.

__¦¦¦¦ i m. ¦ _—_

Une ^

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

Pour ménage soigné de deux
personnes, on cherohe

CU ISIN IÈRE
bonne à tout faire, sachant re-
passer et coudre. Demander
l'adresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

EMPLOIS J)I_E-S

Peintre
On demande tout de suite un

bon ouvrier peintre. S'adresser
à M. Borradori . Cormondrènhe .

On demande un j eune homme
comme

Voiturier
chez Ulysse Krebs. Auvernier.

JEUNE FILLE
de bonne éducation, 22 ans,
cherohe occupation auprès d'en-
fants, pour recevoir ohez doc-
teur ou dentiste ou auprès de
dame âgée. Ecrire à Mlle Cour-
voisîer. Yverdon. ¦

On demande un jeune homme
fort et de toute confiance
comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie-pâtis-

serle Aegerter, Hôpital 2. 
On cherche

couturière
capable. S'adresser chez Mme
Gauthier. Beaux-Arts 10.

Punitions
On se charge du tronçonnage

et dn perçage de la gaine. —
Ecrire sous M. D. 258 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour tout de
suite,

JEUNE HOMME
fort et robuste pour soigner nn
jardin potager et faire quel-
ques ouvrages de maison. Ga-
ges 80-85 fr. Adresser les offres
an *Dr Burger, Landeron.

Fli \. L
20, Quai des Eaux-Vives, Genève
cherche pour ses ateliers ne-
eore 50 bonnes OUVRIÈRES
pour costumes, manteaux, ro-
bes et blouses.

Bons salaires, place stable
sans morte saison. En cas de
satisfaction, voyage payé.

OUTli-LEUi-
prendrait du tournage à domi-
cile. Même adresse, à vendre
comptant nne

matrice complète
pour porte-amorce. S'adresser à
L. Bolle; Peseux 29, atelier
Grau. 

Momifie
sérieux, de tonte confiance,
oherohe occupation comme ma-

S 
usinier on travail analogue. —
emander l'adresse du No 232

an bureau de la Feuille d'Avis.

punitions
Quelle maison fournirait du

travail k petit atelier de S ou-
vriers, pièces faciles 1 S'adres-
ser par écrit sous H. 261 au bu-
rfHii de In Feull lp d'Avis.

On demande un bon

vigneron
pour cultiver 20 ouvriers de vi-
gnes situées sur le territoire de
Cortaillod. — Favorables condi-
tions. S'adresser à F. Schwaar-
Vonga. Inst.. Estavayer-le-Lnc.

Un dcniuncte

une demoiselle
connaissant bien la aténo-
Kruphle et la dactylogra-
phie. — © f _ _ _ _  écrite* &
A. B. O. 940 au bureau de
la *F <>wt l»«> d'Avis. 

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

Jeune garçon intelligent , de
16 ans, parlant nn peu le fran-
çais, ayant fréquenté l'école se-
condaire pendant 3 années H,
oherohe plaoe, pour le ler octo-
bre, comme

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

Electro-technicien
(diplômé), 6 années . de pratique
dans atelier, usine électrique et
sur terrain d'essais, cherohe
place pour le commencement
d'octobre. (Exploitation préfé-
rée.) Offres sous Pc 4936 Q à Pn-
blicitas S. A.. Bftle.

Apprentissages
Jeune homme(i5-_ . aiitn),

ayant une belle écriture,
pourrait entrer comme ap-
prenti i. pour le 1er septem-
bre, dana un

bnrean d'assurances
de la ville. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
le» oH .es case postale5*-B6.

MteWEMER,»wte
SABIiONS 7

demandent
nne apprentie

APPRENTIE
demandée tont de suite ches

M""1 Kissling-Quellet
Robes et Manteaux

Rue Fleury IS

apprentie couturière
est demandée ohez Mme Delin-
gette, Bateau 1.

PERDUS
On a perdu sur le lao

2 rames
et un banc

de canot de pêche marqués E.
Ribaux. La personne qui aurait
pu en "rendre soin est priée
d'en aviser Ele Ribaux, à Be-
vaix. qni récompensera. 

Perdu, dimanche, entre 3 et
4 h„ du Bocher aux Saars,

médaillon or
aveo monogramme E. S. et
pierre rouge. Le rapporter con-
tre récompense à la Boulange-
rie de la Consommation.
¦IWiJf.H*- VK!—JUJ—HB-W-—I———HH —i m. 11

AVIS DIVERS

Bateaux a vapeur
Sleroredl 5 septembre

Foire de Morat
Départ de Neuchfttel : 6 h. matin

Société de Navigation.

jlîariage
Monsieur, 60 ans, célibataire,

désire faire connaissance d'nne
personne de 40 à 50 ans. L. B.
85. Poste restante. Neuchâtel .

Demoiselle, suivant un cours
à l'Université, cherohe

PENSION
dans bonne famille honorable.
Adresser les offres à M. Fritz
Meister, Restaurant de la Gare,
Langenthal.

j eune nomme enerene

PENSION
dans une famille, comme seul
pensionnaire. Chambre au so-
leil désirée. Ecrire sous S. 259
an bureau de la Fenille d'Avis.

ÉCHANGE
Première couturière à Inter-

laken désire placer son fils de
14 ans J_ dans une bonne fa-
mille de la Suisse française où
il pourrait suivre l'école afin
d'apprendre la langue. La cam-
pagne est préférée. Elle pren-
drait en échange une jeun e
fllle qui apprendrait la coutu-
ré. Ecrire sons E. 258 au bureau
de la Fenille d'Avis.

M. Marne DessOllaYJ
Professeur de musique

7, Place Piaget

reprendra ses leçons
le 10 septembre

Leçons de Piano
offertes par

M118 Cécile JACOT
élève

du Conservatoire de Lansanne
ayant obtenu la mention

très bien
dans la classe du professeur

BRE-TNER
Adresse :

Cormondrèche 22

Ft_ lJ__
professeur de musique

reprendra ses leçons
le 17 septembre
Pour renseignements

s'adresser â Montezillon
s/Neuohatel.
Mus Maillé
.**- " . a repri s ses
-Leçons de piano

Théorie musicale
et Solfège

Rue du Râteau A
(mni'on é.nirp>ie G"conâ)

I" M DaiHeH
a recommencé ses leçons de

piano et de solfège
Avenue de la Gare 6 , en has

ri-rt-in
a recommencé ses leçons de

piano, chant, solfège
Inscriptions pour les

. nouveaux Cours de Solfège
rne du Concert 4. 

}Kme £. Cœytaux
Avenue du _ 'r Mars 4
recommence ses

leçons de PIANO
LE 3 SEPTEMBRE
llle H. Perregaux
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

a repris ses
LEÇONS DE PBANO

oarf icutières

M» B. &UTKHECHT
Sage-femme

Bne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchâtel

AVIS MEDICAUX
Nez , Oreilles, Borne,

Larpneaii
Dr LADAM E

LUNDI , MERCREDI , VENDREDI
de 11 '/, h. _ 1 Vi b.

4- , ORANGERIE, 4-

ii i ifl
de retour

Consultations : m^lT'
fe 8 lieu, es

SPÉCIALITÉ :

Maladies des enfants

Dr de Coulon
de retour

J. jùtaibon sd
reprendra ses
consultations

le Jeudi 6 SEPTEMBRE

lis JIM
Médecin-dentiste

de retour
mmWmwm...m.mÊÊÊa__________mÊa -______________ mB-t___wBÊ

AVIS DE SOCIÉTÉ

Le Rayon
Prochaine RÉUNION

mercredi 5 septembre
à 8 h. Ys au nouveau collège
des Terreaux. Communications
au sujet dea envois .aux pri-
sonniers russes et polonais. —
Renseignements divers.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance "biblique

Ce soir à 8 heures

Réunion de prières
pour le réveil

¦ J

Remerciements

*^a»B«BK_a-_____-__-_-_______--___--as-___---__________---
_P ____. Il J__L G _-_¦ PROGRAMME du 3o août au 6 septembre -19-17
"J '"' ****** ** JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 h. 1/2

"" ¦T !N Y ,JAT,ON J*8 grands films artistiques, exclusivités du Palace

L
lja présentation de oe coupon °
k la caisse donne droit tons les T ¦ g fl M H _ ¦"" _ASifS:: La favorite du Maharadj ah

C 

Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 Eomanesgues aventures d'une jeune Européenne aux Indes¦¦ ¦•¦¦-¦-¦¦•¦̂^ ¦̂ ¦•¦¦•i 5 actes — 2500 mètres de filma
GARAGE GRATUIT Interprété par Gnnnar Tonntts. le célèbre comédien danois 

B per Hq.l«f ¦«t n»too»d.tte. La pf * C8ple__SUD M1SSS6 ^i'j,„gg"*^S*g.''" I A* l'»nllltlat^cSgd"eoSvS _̂*t

ON CHERCHE
-Décotteurs

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

Commis
ayant suivi une école de commerce ou ayant fait un appren-
tissage sérieux , trouverait emploi de suite dans importante
fabrique d'horlogerie du Jura bernois. — Adresser offres par
écrit sous P. 61.1 J. à Publicitas S. A., Saint-
Imier.

i-_m_-iaaunaar innai-aGaa

| Camionnage \
\ CHAPUIS & GRAU \
° Commissions, Expéditions !
° pour tous pays
3 DÉMÉNAGEMENTS E
n Se recommandent. •
a . s
« Bureau : Ecluse 43 ¦
î Téléphone 7.42 =
Hi u n u II II u innni n il n in* _ *_ r I .  

Inf iniment touchés des ré- 1
conf ortants témoignages de I
sympathie qui leur ont été H
prodigués et dans l'impvs- 1sibilité de répondre à tous m
individuellement , Mademoi- I
selle PEREET, le major M
TURIN et ses f illes, prient B

n tous ceux gui ont pensé à M
H eux en ces iours de deuil de H
B recevoir ici, avec leurs re- H
H merciements,l''expression de H
H toute leur reconnaissance, \ !

f__a____g_--__-_-_ ! ^^»^»»
/ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

NOUVELLE
| ".¦'• . - .l* .-:"'.. **• ¦-...-.¦('¦

¦•'¦!¦'•

. PAB '' 8

Jean BAR ANC Y
_ i * i~ m i l* i *~ i i r I I . II'

Je me redressai, mais sans rire comme elle,
trouvant parfaitement désagréable d'être ainsi
dérangé.

I — Il faut, m'écriai-je en ramassant mon
herbier, que vous soyez bien sotte pour inter-
' rompre mon travail de cette façon !

— Votre travail ?... balbutia-t-elle, interdite.
Ue croyais que... vous étiez sorti pour vous amu-
ser...

Je haussai les épaules et ne répondis pas.
!A. quoi bon ? M'aurait-elle seulement compris,
cette petite ?

Cependant elle restait là, debout, tortillant
par contenance une branchette qu'elle venait
"de cueillir et me regardant avec un sourire sur
les lèvres et des larmes dans les yeux, dans ses
yeux gris que ma tante trouvait si jolis et dont
la couleur me déplaisait

— Eh bien quoi ! repris-je un peu moins
brusquement, vous n'allez pas pleurer, peut-
être ? 7' :.;. [ '*; ¦ ; ,* .;¦*. :*77V .
, — Non... oh non ! fit-elle. ' ' . : 'î 7 :*

Et, faisant un grand effort de volonté, visi-
ble par la contraction de sa frimousse désolée,
>Francine obtint de ne pas laisser jaillir les
grosses larmes prêtes à tomber.

— Je vais retrouver mon oncle François, dit-

p!* __-£_ip____-_ 
i Reproduction autorisée pour tons les Journaux_ _ _ _+  n„ tm____\_U n_ . n l .  HB .IIH __.  ri— f flp T_++~_,

— C'est mon oncle à moi, répliquai-je. Est-ce
donc le vôtre aussi ?

— Puisque nous sommes cousins.
H-; Oh 1 pardon. Cousins de Pentecôte seule-

ment
—. Qu'est-ce que ça fait ? Je vais le retrou-

ver.
— Non. Restez, s'il vous plaît ; 11 y a de

jolies fleurs dans ce bois.
Il n'aurait plus manqué qu'elle allât se plain-

dre à mon oncle !
Elle resta et docilement se mit à confection-

ner un bouquet sans art avec autant d'herbes
que de fleurs, ce qui me fit hausser les épau-
les ; puis quand elle en eut une pleine main,
elle les tint à un peu de distance pour juger de
leur effet fit la moue et les jeta.

— Peuh ! dit-elle, ce n'est pas beau.
>— Parbleu ! répliquai-je, vous ne savez pas

choisir.
Elle ne répondit pas, jeta un regard sur le

chemin entre les arbres clairsemés de la lisière
du bois et, ayant aperçu mon oncle François
dans le lointain, se retourna plus joyeusement
de mon côté.

— D. vient ! murmura-t-elle.
Alors, comme si de le voir se rapprocher la

consolait de mes bourrades et la rassurait elle
reprit son entrain, et cueillant de nouveau
d'autres fleurs sur ses pas, elle les lia ensem-
ble, en fit une sorte de guirlande et la posa
crânement sur ses cheveux embrouillés. : .

— Ça va-t-il ? me demanda-t-elle.
Des campanules lui tombaient sur le front et

une grande tige de jeune lierre aux feuilles
d'un vert pâle descendait sur son cou. Droite
contre un arbrisseau, grande pour son âge,
toute mince et svelte, vraiment elle était gen-
tille avec cette guirlande de fleurs sur ses che-
veux bri4n _ te rixe é_anoui de ses lèvres et ses

yeux clairs remplis de soleil.
Elle était gentille et cela me frappa, mais je

me gardai bien de le lui dire, n'étant nulle-
ment complimenteur de ma nature, d'abord, et
ensuite lui gardant rancune de sa présence
qu'elle m'imposait

— Ça va-t-il ? répéta-t-elle.
— Si on veut répondis-je.
Et, pour ne pas avoir à la louanger, ou même

à lui parler davantage, je quittai l'orée du bois
et allai au-devant de mon oncle.

>— Venez, dis-je à Francine, l'oncle serait in-
quiet.

Elle ne se le fit pas répéter, courut et se cam-
pa fièrement devant lui.

— Je suis la fée Printemps, dit-elle en le-
vant vers lui son visage rayonnant Voulez-
vous m'embrasser, oncle François ?

— Que tu es jolie I s'écria-t-il. Si je veux
f embrasser, petite fée Printemps? Ah! je crois
bien.

Comme une heure auparavant il se baissa,
la souleva dans ses bras et mit deux baisers
sur ses joues fraîches, plus roses encore qu'à
son arrivée.

Et sans que je pusse m'expliquer pourquoi,
j'éprouvai en le voyant faire, tandis que Fran-
cine glissait vers moi un regard un peu railleur
enlre ses paupières demi-closes, comme une
sorte de dépit assez incompréhensible.

— Marchons vite, dis-je, nous n'arriverons
jamais assez tôt au presbytère de Fémery pour
que M. le curé ait le temps de faire tuer un
poulet en notre honneur. Pensez, oncle Fran-
çois, que nous allons le surprendre, n faut donc
uous hâter maintenant

Mon observation étant juste, nous nous dé-
pêchâmes afin' d'arriver avant l'heure où M. le
curé Caprais, du village de Fémery, avait cou-
tume de se mettre à table seul, et servi par sa

vieille gouvernante, un peu grognon, mais bieri
bonne femme au fond.

-. IV

En dépit de notre arrivée inattendue et de
l'impromptu du repas vivement improvisé par
Jacquette, la servante de M. le curé, nous fîmes
un très bon dîner et passâmes deux heures
fort agréables à sa caminade blanche, après
lesquelles, fidèles à notre programme, nous le
quittâmes pour aller visiter les grottes.

Le café, d'un arôme délicieux, que j'avais
bu, contrairement à mon habitude, avait com-
me par enchantement, dissipé la mauvaise hu-
meur dont je souffrais depuis le matin au mo-
ment où les cousines de Pentecôte étaient ap-
parues au seuil de notre porte et plus encore,
depuis que Francine s'attachait à mes pas.

Maintenant je ne lui en voulais plus.
Le temps était beau, le ciel d'un bleu intense,

l'air tout embaumé du parfum des menthes et
des marjolaines ; des pinsons sifflotaient leur
ariette, des cigales commençaient à chanter, et
j'étais ravi, non seulement par ce que je voyais
et entendais, mais par l'idée que j 'allais enfin
pénétrer dans les grottes si renommées de Fé-
mery et voir les belles choses dont chacun
parlait dans le pays.

Francine ne me gênait plus et de lui don-
ner la main en les visitant ne me semblait plus
ennuyeux. Cela m'amuserait au contraire, de
lui faire remarquer ceci ou cela et je n'en pa-
raîtrais que plus brave aux yeux de mon oncle
François si, elle, elle tremblait un peu.

Francine aussi paraissait très contente et elle
jasait jasait comme une pie, ne s'arrêtant pas,
sans que mon oncle parût d'ailleurs le moins
du monde importuné par ses « pourquoi !, et

ses < comment > réitérés. Et cela ne m'importu-
nait pas non plus, car elle n'était pas sotte,
tant s'en fallait, et avait parfois des réflexions
drôles qui nous faisaient rire.

Nous marchâmes ainsi près d'une heure sans
ressentir la moindre fatigue après la halte ré-
confortante que nous avions faite au presbytère,
et enfin nous arrivâmes en vue des grottes, ou,
pour mieux dire, en vue de la montagne ro--
cheuse où elles s'ouvraient.

Mon oncle m'en indiqua l'entrée dissimulée
aux yeux de ceux qui s'y rendaient pour la
première fois par une tombée de chèvrefeuil-
les et de clématites, et je lui conseillai de n'en
rien dire encore à Francine qui, pour le mo-
ment marchait au-devant de nous, afin de
mieux jouir de sa surprise tout à l'heure.

Nous avions très chaud, et mon oncle jugea
prudent de nous reposer pendant quelques in_-
tans avant même d'aller prévenir le guide de-
meurant au mas des Hulottes, tout près de la
montagne. Il serait ou ne serait pas chez lui,
mais mon oncle pourrait se passer de lui, con-
naissant tous les coins et recoins de ces grottes
et, s'il n'y était pas, il demanderait seulement'
â sa femme de lui donner des torches.

H appela Francine et nous nous assîmes toua
trois au pied de la montagne, à quelques pas
seulement de la mystérieuse entrée que la pe-
tite ne pouvait soupçonner ; puis, après un
quart d'heure, il se leva seul et se dirigea ver?
le mas.

(A suivre.)

(MA PETITE COUSINE

On cherohe
pour une bonne maison k
Zurich, une jeune fllle de
16 k 18 ans, sachant coudre,
comme deuxième
femme de cbambre

Adresser offres détaillées
avec photo fous chiffres
To -^éO Z k Publicitas S. A,
Zurich.
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-.'affaire da «Bonnet Rouge »

__ Bari., su. l'ordire du parquet militaire,
«me nouvelle a_ nestation vient d'être opérée
îxcrarr l'affaire dite < du chèque > . C'est celle
_ _ n  nommé Louis Jomcla, ancien rédacteur
an. < Bonnet rouge » et secrétaire particulier
_ . Duval. Jo_cla murs, à s'expliqu*er au -soijet
de certains voyages qu'il fit à l'étranger et
notamment en Espagne.

La catastrophe de Kazan
PETROGRAD, l<*r. — Le correspondant de

ia < Gazette de la Bourse > télégraphie les dé-
tails suivants sur la catastrophe devant Ka-
zan :

Le 27 août vers trois heures de l'après-midi,
une explosion se produisit dans ma vagon char-
gé de projectiles, qui stationnait sur une voie
de garage dans un faubourg de la ville. Un
violent Incendie, qui éclata à la suite de cette
explosion, s'étendit rapidement et atteignit le
dépôt central de munitions de l'artillerie, pro-
voquant une série formidable d'explosions qui
firent trembler la terre, déterminant en même
temps de larges crevasses aux habitations et
brisant toutes les vitres.

Au même moment d'Innombrables éclats d'o-
bus et de shrapnells commencèrent à pleuvoir
sur la ville. Les habitants s'enfuirent dans une
course éperdue aveo la plupart de la garnison
dans les champs entourant Kasan. Des apaches
et d'autres éléments criminels de la population
profitèrent de cet exode pour saccager les ha-
bitations et les magasins. Le pillage aurait pris
des proportions énormes si les élèves de plu-
sieurs écoles militaires n'avaient pris spontané-
ment des mesures d'ordre énergiques. Mais
bientôt le feu se communiqua au grand réser-
voir de naphte contenant plus de deux cents
pouds de naphte destinés au ministère de la
guerre.

De nouvelles explosions s'ensuivirent Vers
le soir, la ville était complètement enveloppée
d'une fumée opaque. Dans les rues gisaient
des morts et des blessés, au nombre desquels
se trouvait le chef du dépôt des projectiles de
la ville, le général Lounnitzki, qui eut une jam-
be emportée.

L'incendie dura trente-six heures, pendant
lesquelles la population resta hors la ville.

A rheure présente, le calme est à peu près
rétabli dans la ville où, en raison des événe-
ments, l'état de siège a été proclamé.

... . —mm

SUISSE
t Le charbon. — Un indrustriel se plaint à
la < Nouvelle G_zette de Zurich > de ce que
les négociations germano-suisses au sujet du
charbon ne soient pais portées à la connaissan-
ce dra public. Les industriels ne savent qu'urne
chose, c'est qu'ils devront verser un dépôt de
j lOOO francs par dix tonnes de ebarb-n. II.
(trouvent injuste oette façon de procéder «n-
*vetr_ l'industrie -_is_e, pour laquelle le char-
jbon est rame question d'existence. En effet,
Cet argent w en dépôt > restera un fonda perdu
jpcrar toute la du-ée de la guerre.
; Cette même question diu charbon indigne
l'c Aargauer Volksblatt > . Les départements
ifé_é.a_x compétents noue ont fait savoir que
inouïs n'apprendrons rien, pour le moment, sur
l'i.s_e des négociations germano-suisses. Cette
manière de faire est' très dangereuse, oar les
bruits les plus fantastiques ne manqueront
pas de courir à oe propos dan. notre rpopula-
Ition,

Les hommes rt bien informés > ne tar die-
ront pas à troubler l'esprit public avec des
ii ta. aux > , des renseignements puisés à bonne
Source. Il est certain que l'Allemagne finira
(par mous imposer des prix tels que personne
ne puisse plus se procurer du charbon.

La « Thrurgauer Zeittrng », les « Basler
-Tachriohten > , laissent aussi percer leur mé-
contentement de la situation faite par l'Alle-
magne _ la Suisse dans cette question du char-
Ibon.

Le droit de timbre. — On écrit de Berne
à la « Liberté » :

La commission du Cons.il des Etats pour
la loi sur le timbre fédéral a siégé trois jours
à Lucerne et a modifié sensiblement le projet
issu des délibérations du Conseil national.

Une retouche importante a été apportée à
la loi en oe qui concerne la situation faite aux
banques garanties par l'Etat. Le projet du
Conseil national prévoyait le taux privilégié
de y % pour cent les obligations et bons de cais-
se des établissements de crédit dont l'actif
comprend pour plus de 50 pour cent de créan-
ces hypothéaaires et de prêts à des communes.

La commission du Conseil des Etats a adop-
té, d'accord aveo le chef du département des
finances, une nouvelle disposition : le taux
privilégié de V_ J?our cent est accordé aux éta-
blissements de crédit et « aux banques garan-
ties par l'Etat », en tant que les obligations
et bons de caisse ont une durée d'émission
d'au moins trois ans. Sont considérés comme
établissements de crédit au sens de oette dis*-
position les, banques dont l'actif comprend
pour plus de 70 pour cent des créances hypo-
thécaires sur des immeubles sis en Suisse.

L'affaire Grimm. — Nous lisons dans la
« Sentinelle » :

« La commission des six — Greulioh, Mul-
ler, Klôti, Nobs, Lang, Schneider et Naine —
a rapporté samedi devant le comité central
suisse réuni à Aarau. Une discussion de plu-
sieurs heures s'en est suivie, aprè quoi deux
propositions se trouvèrent en présence, une de
la majorité et une présentée par Naine. Au
vote, la propositions de la majorité fit 18 voix
et celle de Naine, amendée par Hiz , 15 voix.

» Les conclusions de La majorité disent en
substance qu'il est hors de doute que Grimm
n'a point agi comme agent allemand ou dans
les intérêts de l'Allemagne ; qu'il n'a agi que
dans l'intérêt de la révolution russe qu'il vit
menacée ; que sa démarche auprès de Hoff-
mann est en contradiction aveo les principes
de Zimmerwald ; qu'il aurait dû , étant donnée
l'importance de cette démarche, en aviser pré-
alablement la camarade Balabanoff et les mi-
nistres socialistes ; qu'il a eu tort de cacher
à ses amis politiques la démarche qu 'il avait
faite ; que, s'il faut ainsi blâmer la conduite
de Grimm, il ne faut point oublier qu'il ne
songeait qu'à servir la révolution russe et la
paix ; Grimm, en conséquence, peut continuer
à remplir les mandats qui lui sont confiés.

» Les 15 voix de la minorité se sont ralliées
ajurtour de la proportion Naine disant que la
démarche de Grimm auprès de Hoffmann est
condamnée parce qu'elle est en contradiction
avec la conception socialiste sur la diplomatie,
un danger pour la paix et une atteinte à la
neutralité du pays. Le comité condamne éga-
lement le manque de correction de Grimm
dans ses explications sur cette affai re. Il lais-
se aux organisations qui lui ont accordé un
mandat le soin de décider si elles veulent con-
-irraeir à. le lui confier ».

Comptoir permanent d'échantillons pour
produits suisses. — Le comptoir permanent
d'échantillons pour produits suisses est une
importante entreprise économique, fondée sur
le principe national et sur celui de l'utilité
publique. Cette institution, qui doit être para-
chevée actuellement par tous les moyens dis-
ponibles, a pour but de fournir aux acheteurs
du pays et de l'étranger, pendant l'année en-
tière, l'occasion de se renseigner sur tous les
nouveaux produits d'origine suisse. Grâce au
comptoir permanent; le fabricant suisse a l'a-
vantage, a vec des frais minimes, de faire pré-
senter par des spécialistes efficacement, et
continuellement, les échantillons de ses pro-
duits aux intéressés et au public en général.
Il va de soi que seules- sont admises à exposer
au comptoir les maisons suisses offrant des
produits fabriqués en Suisse. Le caractère na-
tional de l'entreprise doit être strictement
conservé. Le comptoir permanent d'échantil-
lons est en quelque sorte une continuation de
la foire suisse d'échantillons de 1917, qui a
remporté ram si beau succès, et une prépara-
tion aux foires qui auront lieu au cour» des
années suivantes.

Une semblable propagande, méthodique et
permanente, doit aboutir au succès. Il n'est
pas do-teux que l'industrie et les métiers fa-
voriseront l'entreprise de tout leur pourvoir.
Les firmes même qui sont déjà solidement as-
sises et dont les produits jouissent d'un large
écoulement ne devraient pas méconnaître la
valeur de cette réclame ininterrompue et sé-
-ieuse. Enfi n, il faut se placer également au
point de vue 'des intérêts suisses. C'est seule-
ment par la collaboration intime de tous les
milieu-* en cause que notre situation écono-
mique nationale pourra prospérer. A elle seule
déjà, cette considération devrait déterminer à
participer au comptoir même les maisons qui
n'attendent de leur adhésion aucun avantage
immédiat.

Pour parer à l'inconvénient de l'encombre-
ment de La prochaine foire, pour leur assurer
dès maintenant une place favorable dans nos
locaux, enfin pour les faire jouir de tou. les
avantages d'une exposition permanente d'é-
chantillons, la participation à cette entreprise
doit être recommandée très vivement à tous
intéressés.

Ces derniers sont priés, de communiquer
leur adhésion, le plus tôt possible, à la direc-
tion de la foire suisse d'échantillons, à Bâle,
qui leur fournira volontiers tous les autres
renseignements qu'ils jugeraient utiles.

Le Canton du Jura. — A Bienne, une as-
semblée de citoyens jurassiens, siégeant sous
la présidence de M. Ribeaud, député et avocat,
de Porrentruy, a nommé un comité d'action
pour la création du canton du Jura. Ce comité
a été constitué avec MM. Eberhardt, profes-
seur, à Saint-Imier, comme président , et Jo-
bin , avocat et député, à Porrentruy, comme
vice-président.

Les cheminots. — A Thoune, l'assemblée
générale du personnel des compagnies du Lœt-
schb&rg, de la Directe Berne-Neuchâtel. des

lignes conjointes et de ï_ navigation' sur les
lacs de Thoune et Brienz, après une discus-
sion parfois assez vive, sur l'offre faite par
les administrations au sujet de l'allocation
d'un supplément pour le renchérissement de la
vie, a voté, sur la proposition de M. Dubi, se-
crétaire général, urne résolution déclarant que
le personnel estime oes offres insuffisantes et
demande une allocation conforme à la requête
faite au printemps 1917. Une réponse de la
direction est demandée jusqu'au 25 septem-
bre.

Les chiens du pôle au col de la Jnngfran.
— La petite colonie de chiens esquimaux qui,
en 1913, avait été installée à grands frais
près de la station du glacier de L'Eiger, se
trouve aujourd'hui augmentée de neuf indi-
vidus adultes. Les premiers essais avaient été
durs, et il semblait bien que la tentative était
condamnée à échouer ; le plus rude coup lui
avait été porté par une visite à l'exposition de
Berne, d'où les jolies bêtes avaient .rapporté
une maladie qui coûta la vie à plusieurs d'en-
tre elles. Mais voici qu'après trois ans d'ef-
forts , on peut considérer le succès comme as-
suré, grâce à quelques portées bien venues.

Oes chiens des régions polaires font, comme
on le sait, le service de la poste et du ravitail-
lement, en hiver, entre Wengen et la station
du glacier de l'Eiger. En été, on s'en sert
pour organiser des parties de traîneaux BUT le
glacier d'Aletsch. Ces courses sont un spec-
tacle charmant, offert, 'de temps à autre, aux
visiteurs du col de la Jungfrau , qui sont en-
chantés de voir les chiens pleins de vivacité
et d'entrain, enmener vers Concordia et en
ramener des passagers bien installés <sru_ leurs
traîneaux.

BERNE. — On annonce que le gouverne-
ment cantonal a fixé comme suit les prix
maxima du bois de feu : bûches de hêtre 25
à 28 fr. le stère, rondins de hêtre, 23 à 25 fr.,
bûches de sapin et gros rondins 21 à 23 fr.,
rondins de sapin de 8 à 12 centimètres de dia-
mètre 18 fr. Les prix se comprennent pour le
bois, franc de port livré à la prochaine sta-
tion ou, à distance à peu près égale, au domi-
cile de l'acheteur. Ils entrent immédiatement
en vigueur.
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CANTON
Accaparement et conservation de la farine.

— L'office cantonal de ravitaillement a cons-
taté que beaucoup de personnes, en vue du
prochain rationnement du pain et de la fari-
ne, s'approvisionnent de cette dernière denrée,
dans plusieurs magasins à la fois , et forment
chez elles des réserves dépassant les besoins
courants. En outre, certains consommateurs
q__ faisaient leur pain , ont abandonné cette
fabrication pour se servir chez un boulanger,
tout en continuant à acheter, comme iréoé-
demment, la farine à laquelle ils avaient droit
lorsqu'ils panifiaient eux-mêmes.

Les procédés énumérés ci-dessus, constitu-
ant une infraction aux prescriptions fédérales
et cantonales, concernant 1 accaparement des
denrées alimentaires, les contrevenants seront
impitoyablement déférés aux tribunaux com-
pétents. Ces personnes se livrent, de plus, à
un mauvais calcul, et qui est préjudiciable à
l'ensemble de la population, car il est impru-
dent de vouloir conserver plus de deux mois
la farine entière, principalement celle aohetée
pendant l'été. La plus grande quantité de son
qu'elle contient la rend sujette à détérioration
au bout de quelques semaines. Les personnes
qui ont fait des provisions de cette denrée, à
côté des poursuites pénales auxquelles elles
s'exposent, courent le risque de ne pouvoir les
utiliser sans danger, et contribuent à faire di-
minuer par détérioration les réserves d'un
¦produit de plus en plus recherché et précieux.

Le combustible. — Le Conseil d Etat don-
nant suite à l'ordonnance du Conseil fédéral
ordonnant une enquête sur les besoins en char-
bon vient de prendre un arrêté don t voici le
passage essentiel :

Il est prescrit une enquête générale sur les
besoins de la population en charbon , en vue
du chauffage pendant l'hiver prochain. En
conséquence, les industriels et particuliers,
— dont la consommation mensuelle de com-
bustible est inférieure à 5 tonnes, — qui veu-
lent obtenir du charbon de terre pour la pé-
riode allant du 1er octobre 1917 au 31 mars
1918, sont invités à .en faire la demande au
Conseil communal de leur domicile jusqu 'au
10 septembre 1917. Indépendamment _ des
quantités demandées, les requérants doivent
indiquer celles qu'ils possèdent èèjk en char-
bon , bois et tourbe, et attester par leur signa-
ture l'exactitude de leur* déclarations.

Un second arrêté prévoit un inventaire com-
plémentaire des quantités de tourbe disponi-
bles dans le canton, l'extraction ayant été
continuée depuis celui fait le 25 juillet. Even-
tuellement les quantités allouées aux parti-
culiers pourront peut-être subir une augmen-
tation, i

La vign©. — Malgré le temps peu propice
à la vigne, le raisin s'est cependant dévelop-
pé d'une façon réjouissante ces dernières se-
maines. Dans tous les parchets , on cueille du
raisin mûr ou à peu près mûr. Il y a de très
belles vignes qui promettent une récolte d'une
bonne moyenne ^ tandis que , clans d'autres, la
quantité sera en-dessous de la normale. Mais
partout le raisin est beau. Si septembre pou-
vait être sec et chaud , nous pourrions certai-
nement vendanger vers la fin du mois.

Il est peut-être prématuré de parler des
prix. Cependant , nous croyons oser affirmer ,
dit la «Suisse libérale» , que la vendange blan-
che dépassera le prix de cent francs la gerle,
des offres fermes de cent francs ayant déjà
été faites à plus d'une reprise.

Société d'histoire. — La réunion annuelle
de la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel aura lieu au château de
Valangin. le samedi 8 septembre. Parmi les

objets à l'ordre du jour, nous .élevons une
communication de M. Jean Grellet sur « Les
armes et couleurs du pays » et une autre de
M. André Bovet, concernant Philippe de Hoch-
berg, gouverneur de Provence.

Eglise" nationale. — Les liens nationaux,
qui sont maintenant au nombre de 25, ont
célébré dimanche après-midi à Rochefort leur
lOme anniversaire. Le pasteur Quartier-la-
Tente, du1 Landeron, y ia fait une prédication
émouvante, dans laquelle il a montré les de-
voirs de la jeunesse à l'heure présente. Le
président central , M. Bolle, de Cernier, a pré-
senté un rapport très complet montrant l'ac-
tivité multiple des liens dans les paroisses
qui ont le privilège de posséder une dé ces
sociétés. Les soldats, les malades, les pauvres,
les enfants sont les objets de la sollicitude
dea groupements en question. Près de 2000
membres constituent dans toutes les régions
du canton l'effectif dés liens nationaux.

La Brévine. — Les communes de La Brévi-
ne, du Cerneux-Péquignot et du Locle avaient
récemment adressé une pétition au Conseil
fédéral. Elles demandaient que la course pos-
tale Le Locle-La Brévine fût maintenue. Sur
préavis de la direction générale des postes, le
Conseil fédéral vient de décider que la course
en question ne sera pas rétablie * cependant,
comme La Brévine et le Cerneux-Péquignot
sont des endroits de séjour et de villégiature
d'été, le service postal sera maintenu jusqu'au
ler octobre.

La Chaux-de-Fonds. — Girard, le déserteur
français condamné à 12 mois de prison pour
s'être promené dans la rue avec un vieux fu-
sil, s'est à nouveau évadé de Witzwyl. Il fut
de passage à La Chaux-de-Ponds vendredi
soir. Il doit avoir passé la frontière pendant
la nuit de samedi à dimanche.

NEUCHATEL
Militaire et gymnastique. — C'est ce soir

que la 2me compagnie de l'école de recrues de
Colombier viendra en ville donner le concert
et les productions annoncées il y a une quin-
zaine de jours . Les 16 sous-officiers (tournée
d'escrime à la baïonnette) et les 48 gymnastes
recrues (préliminaires à mains libres, poses
plastiques et pyramides aux échelles), sous
les ordres du lieutenant Grandjean , moniteur
de l'Ancienne de notre ville, arriveront en
ville par le tram de 7 h. 10. Accompagnés de
la fanfare , ils se rendront près du Monument
de la République , où se fera le travail.

Pendant l'exécution du programme, une col-
lecte sera faite au profit d'œuvres militaires
pour les troupes du canton. Nul doute que le
public du chef-lieu y fera bon accueil ; jamais,
quand il s'est agi de nos pioupious, les Neu-
châtelois n'ont hésité à dénouer les cordons de
leur bourse.

En cas de mauvais temps, la soirée sera
renvoyée à mercredi.

Depuis hier, trois pièces fort uitéressantes à
plus d'un titre sont exposées au musée histo-
rique de notre ville, travaux de patience qui
rempliront d'étonnement les visiteurs.

Et lorsqu'on saura que l'auteur de ces repro-
ductions est uu des doyens de notre Conseil
général, le très populaire M. Paul Matthey-
Schœck, notre public viendra les contempler
avec un plaisir double.

Appelons, si vous voulez, tryptique ces piè-
ces dont chacune a une histoire.

En 1854, un navire trois-mâts transportait de
Londres à Melbourne 52 Neuchâtelois. Partis
de Saint-Nicolas en poste jusqu'à Paris, puis,
de Paris à Londres pour s'embarquer sur Un
voilier, nos Neuchâtelois étaient sous l'Impres-
sion qu'ils allaient ramasser les guinées d'or
à la pelle, fascinés par les récits d'un compa-
triote revenu d'Australie. Le mirage dura peu ;
bientôt il fallut déchanter, car les difficultés et
privations furent sans nombre, et dès le dé-
but du voyage la guigne poursuivit les emi-
grants ; à Londres, ils durent attendre quinze
jours le départ du voilier, déambulant dans la
grande cité en groupe compact pour ne pas se
perdre, pas un des emigrants neuchâtelois ne
sachant l'anglais. Les toilettes primitives de nos
compatriotes les firent remarquer à Londres,
les dames fort vexées d'être considérées com-
me des bêtes curieuses par les Anglais qui leur
parurent fort malhonnêtes 1

Un pilote conduit le navire sur la ligne du
voyage, mais nous étions, dit M. Matthey, de-
puis seize jours sur l'eau qu'une formidable
tempête faillit faire sombrer le navire, fracas-
sant le grand mât à la hauteur de la première
vergue ; le navire immobilisé dut être recueilli
et revenir bredouille et honteux à Londres.
Perdu sur la vaste mer, le capitaine eut le
bonheur d'apercevoir au loin un navire qui
vint à notre secours et nous ramena à Londres
où il fallut encore rester trois semaines. Les
Neuchâtelois grognaient, regrettant amèrement
d'avoir quitté leur bonne ville. Le voyage enfin
s'effectua normalement par le cap Horn, et 114
jours après, on mit le pied sur le sol austra-
lien.

C'est en souvenir de ce voilier que M. Mat-
they a construit en bois d'érable, au couteau
et à la lime, une reproduction d'une scrupu-
leuse exactitude. Les voiles en bois sont gon-
flées par le vent et minces comme du papier ;
c'est mie merveille d'exécution ; il possède trois
mâts, dont le mât de misaine avec pavillon
bleu et carré blanc qui signifie « appel au pi-
lote » ; le grand mât porte le pavillon de la
compagnie White Star Line ; le troisième, mât
d'artimon, porte le pavillon anglais ; sur la
voile brigantine un petit pavillon neuchâtelois.
Ce petit chef-d'œuvre a été travaillé par notre
vénérable entrepreneur neuchâtelois , 53 ans
après le voyage.

Rentrons au pays. M. Matthey, qui fut tail-
leur de pierres, eut l'idée de reproduire en
miniature une de nos fontaines antiques et pit-
toresques en calcaire du pays. Dans cette pen-
sée, il parcourut la ville, regardant les fon-
taines et arrivant au bas de la rue du Château,
son choix s'arrêta sur celle du Banneret si ori-
ginale. Le Banneret est tourné du côté de la
ville au lieu de regarder devant la fontaine ;
le Banneret est un bon patriote qui veut avoir
en face de lui la ville qu'il garde comme une
vigie veillant fidèlement sentinelle toujours
alerte. La reproduction au dixième pour la hau-
teur et la grandeur du monument demanda
tant de visites contemplatives à notre conseil-
ler général qu'on faillit le prendre pour un es-
pion.

Construite en pierre jaune pour laquelle M*
Matthey a une prédilection, la fontaine a une
teinte agréable et chaude qui eut ravi d'aise
Alexandre Dumas, lequel comparaît Neuchâ*
tel à une pièce montée en beurre frais.

Mais il faut être du métier pour savoir où
l'on s'engage à vouloir faire des reproductions
en échelle réduite sur de la pierre jaune dont
le grain n'est pas uniforme et présente des par-
ties dures que l'on appelle en langage de tail«
leur de pierres des < clous de fer >. La patient
ce extrême de l'auteur eut raison de ces dif-:;
ficultés ; il fallut refaire deux fois et le Banne-*
ret et le chapiteau.

Il eût été plus facile de choisir la pierre dô
Metz d'un grain fin et régulier, mais M. Paul
Matthey est trop bon patriote pour vouloir tra->
vallier de la pierre d'Allemagne.

Cette fontaine, avec ses accessoires si exao
tement reproduits, est à elle seule une œuvre
d'art et de patience tout à la fois.

Descendons à la cave. Voici un < ancien pres-
soir neuchâtelois >, si beau, si majestueux, si
artistiquement supérieur aux pressoirs mécani-
ques en fer qui ont supplanté leurs devanciers.

Combien de nos enfants n'ont jamais vu le
pressoir à palanche et grande vis en bois !

Les amateurs de souvenirs anciens seront re-
connaissants à M. Paul Matthey d'avoir sauvé
de l'oubli le vénérable pressoir neuchâtelois.

M. Matthey a trouvé un beau modèle de pres-
soir ancien devenu rarissime au vignoble neu-
châtelois dans la propriété de M. Charles Ter-
risse, à Saint-Biaise, qui mit aimablement son
modèle à la disposition du reproducteur. La
reproduction au dixième m'a ravi d'aise et m'a
rappelé des souvenirs d'enfance fort doux.
Toutes les pièces sont reproduites avec un fini
parfait. Voici l'ivrogne, le poisson, les marres,
etc., etc... Il semble qu'on voie couler le < tra-
coulon > et qu'on donne ïe < quart > à la pa-
lanche. Les trois années que M. Paul Matthey,
avec ses bons yeux de 67 ans, a consacrées
à ce travail, lui permettent de dire qu'il a éle-
vé un monument pieux aux doux souvenirs
d'enfance, et nombreux sont ceux qui lui diront
avec moi un merci chaleureux.

D' G. B.

NOUVEAUX SOUVENIRS NEUCHATELOIS
au Musée historique

Partie financière
Bonne de Genève, du 3 septembre 1917 *• *'
Les chiffres seuls indiquent lei prix laits. *
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JTnclex au Palace
Ses efforts ayant été couronnés d'un succès d'ail-

leurs bien mérité, la direction du Palace lève le se-
cret et nous autorise aujourd'hui à dévoiler le titra
du film extraordinaire que nous annoncions il y a
trois semaines ; un peu prématurément, peut-être,
puisque les contrats n'ont été signés que hier, à Ge-
nève... mais le journaliste n'est-il pas touj ours à
l'affût des nouvelles sensationnelles ou susceptibles
d'intéresser le public 1

C'est donc avec plaisir que nous Informons nos
lecteurs que, grâce aux énormes sacrifices que s'est
Imposé l'établissement de la Place du Port, ils pour-
bout assister et vivre les fantastiques aventures de
V Judex >, dont le succès formidable a été enregis-
tré par la grande presse mondiale.

Voici, pris au hasard, un article du critique Ed-
taond Floury :

< La réaction que nous attendions depuis trop
k longtemps, hélas 1 vient enfin de se produire.,¦ » La maison Gaumont n'a pas cherché à imiter le
• genre tant en vogue en ce moment, c'est une autre
\ conception qui l'a guidée.
, » Tout d'abord , il fallait un scénario dont les pé-
> ripéties multiples se développeraient parmi les
> pi us beaux sites de notre belle France. Ce scéna-
» rio, elle l'a demandé à deux auteurs aimés du pù-
» blic : M. A. Bernède, romancier et auteur très
» estimé, et M. Feuillade, un vétéran du oinémato-
» graphe , metteur en scène des plus réputés.
h * S'insplrant des œuvres immortelles d'Alexandre
» Dumas, MM. Bernède et Feuillade ont produit à
» leur tour une histoire très vraisemblable, bourrée
l» d'aventures très palpitantes qui feront couler bien
» des larmes et où le rire sain éclatera aussi, provo-
i» que par deux enfants, un dea clous, si j 'ose m'ex-
» primer ainsi, de ce spectacle grandiose.
U» La mise en scène est somptueuse , d'une réalité
» saisissante, les plein air sont de toute beauté, choi-
p sis par de véritables artistes, c'est dire que la pho-
\» tographie est impeccable.
i_\,» C'est une rénovation du genre qui va nous réha-
k biliter et nous faire reprendre notre première•» place dans l'industrie cinématographique , plaoe
que nous n'aurions jamais dû perdre. »

Nous reviendrons sur cet événement artistique qui
t'annonce comme un triomphe sans précédent à Neu-
ichâtel. .__ i::ï'
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LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

, i. PARIS, 3, à 15 heures. — Sur le front de
. l'Aisne, lutte d'artillerie violente entre Cer-
ny et Heurtebise.

Les Allemands ont tenté à quatr e reprises
-d' attaquer nos lignes à l'ouest de Heurtebise,
nos feux les ont arrêtés partout.

Une autre tentative sur le plateau d'Aillés
a également échoué.

: Sur la rive droite de la Meuse, grande ac-
tivité d'artillerie sur le front Samogneux-
. Beaumont. :

En Wœvre, un coup de main ennemi sur
.îïos petits postes au hord-buest de Liney n'a
donné aucun résultat. Nous avons fait des
prisonniers. '.-, .
,;. ;Des avions allemands ont jeté des bombes
sur Dunkerque et Belfort. A Dunkerque, plu-

..ieurs personnes de la population civile ont
: .té.tuées ou blessées.

PARIS, 3. — (Havas). — A 23 heures. —
Canonnade intermittente sur divers points du
ïront, plus vive sur la rive gauche de la Meu-

' En Champagne, nous avons réussi un coup
idle main à l'ouest de la route de St-Hilaire à
îjit-Soupplet et. nous, avons .amené des pri-
-ohniers. ; ..',;"'

Armée d'orient. —r Dans là soirée du 1er
'septembre, nos troupes, après une violente pré-
paration d'artillerie, ont pénétré dans les tran-
chées ennemies à l'ouest de la Cerna et ont
tpàmené quelques prisonniers.

La lutte d'artillérié est restée violente en-
%e le lac Doïran et le Vardar, et dans la ré-
gion ;de Monastir. ..

'£*l J-Otivelles oJ/lcUIles anglaises
\ ' ^ONDEES, 3. — Communiqué de l'après-
taidi ':
. Pendant la . soirée d'hier, l'ennemi a tenté
far trois fois de s'emparer de nos positions
avancées au sud-ouest d'Avrincourt. Cette at-
taque,, précédée d'un violent bombardement, a
été repoussée.

Nous avons exécuté un coup dp main cou-
ronné de succès . au sud-est de Monchy-le.-
*P.eiix. Nos troupes ont attaqué l'ennemi par
surprise et, après avoir détruit des abris et des
mitrailleuses, sont rentrées avec 16 prison-
niers. .
•.

*
• • ¦  • ¦

LONDRES, 3. TT- Communiqué du soir : .
- .Un détachement ennemi tentant d'avancer
._U -ud-ouest de La Bassée a été rejeté par nos
feux avant d'avoir pu y parvenir.
¦ ;.'Grande activité - de l'artillerie allemande,
tai epurs de la journée , au .nord d'Ypres.

X-a gnerre aérienne
. 'LONDRES, 3. —- Un communiqué du oom-

taandiant des forces, métropolitaines dît que
_f|7n__t dernière, quelques minutes après 11
furets,. un. avion ennemi a bambardâDouvres,
Sepi bombes ont été jetées. Un homme a été
tué ;_ quatre feinmes et deux enfants ont été.
blessés. . 7' 7. ',¦

PARIS, 3. — Un télégramme du' comté de
[Kép i au « Times » dit qu'un soûl appareil
ennemi a survolé la côte vers minuit, jetant
Six bombes et blessant deux personnes . Sui-
vant un autre rapport, il y aurait cinq bles-
sés. ¦¦

Nouvelles officielles italiennes
!ROME, 3. — Sur tout le front, actions princi-

palement d'artillerie, plus intense à l'est de Go-
rïtz et sur le plateau du Carso. Dans le vallon
Brestovizza, après une lutte très acharnée, nous
avons réussi, hier, à avancer encore vers l'est,
arrachant à l'ennemi quelques excavations.
Une violente tentative de contre-attaque de
Itennemi a été étouffée par notre feu.
; ..lie nombre des prisonniers capturés sur le
/ront julien dans les journées du ler au 2 sep-
tembre est de huit officiers et 239 hommes de
troupe. Au cours de la reconquête de la posi-
tion avancée dans le val Zebru, signalée hier,
r\ps alpins ont enlevé encore à l'ennemi un
canon et trois mitrailleuses.

Nouvelles officielles russes
•'^ETROGRAD, 3. — Front occidental. —

A' l'ouest de Riga, surr la rive gauche de la
Duna, nos troupes se sont retirées, dans la
matinée du 2 septembre, vers la ligne Bil-
diergnhos-Meden-Dalen.

"Dans la région d'Ixkull, sur la rive nord
de \a, Duna , les Allemands, au cours de la
[Journée du 2 septembre, ont mené une attaque
(acharnée sur le front Stauner-Moudor-Strip-
tee-Lausin. Vers . le soir, l'ennemi a réussi à
ï-roer nos positions dans le secteur Melmou-
^urenStripte. . . 7 . .. 7

^Plusieurs de nos régiments ont abandonné
Volontairement leurs positions, et nos oontre-
lattaques n'ont pas réussi.

En raison de la situation sérieuse du sec-
ieuir de Riga , nous avons donné l'ordre d'é-
vaouier ce s ect eur.

SUT le reste du front fusillades plus inten-
ses dans la direction de Vilna.

Front roumain. —r Dans la direction, de
-̂ ocs/ani, au COûTS de la journée du 2 septem-
bre, l'ennemi ayant attaqué les positions rou-
iïainés dans la région de Warnitza, a été re-
jeté avec de grandes pertes.

Sur le creste du front , fusillades.

Nouvelles officielles alleman.es
BERLIN, 3. — Par un temps orageux et

des averses, le combat d'artillerie a été plus
intense dans quelques parties du front des
Flandres, tandis qu'il était faible en général
sur le front des autres armées et aussi sur la
lieuse. Sur la route de Cambrai à Arras, une
forte poussée anglaise a échoué. Près de la
ferme d'Hurtebise, le terrain que les Français
avaient conquis par des combats de tranchées

BERLIN, 3. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Après une préparation soignée,
dés " divisions allemandes ont franchi , le ler
septembre, au matin , la Duna des deux côtés
d'Uxkull. L'ennemi , sous l'effet de nos pro-
grès, a évacué sa position à l'ouest de la Duna.
Le long des routes qui viennent de*Ri ga, les
localités et les fermes en flammes dessinent
la ;marche de l'aile occidentale en retraite de
la-12me armée russe.
. : Front de l'archiduc Joseph. — An sud de
la vallée du Trotus , plusieurs attaques noctur-
nes roumaines ont échoué au D. Gosna et près
de Gross* .

Groupe Mackensen. — Dans les montagnes
entre les vallées de la Susita et de la Putna ,
nps. régiments ont repoussé, par des contre-at-
taques, de*fortes attaques russo-roumaines.

— Au nord-ouest de Focsani, au sud d'Ok-
na, : lès Russes et les Roumains ont de nou-
veau attaqué en vain , dit le communiqué au-
trichien du 3 septembre.

Rijça a été pris
I JBEBLï -7, 3 (Wolff) Officiel. — Rï j Sfa
a été pris.

Nouvelles officielles autrichiennes
'.' .VIENNE, 3. — Sur le Monte San Gabriele,
des entreprises effectuées hier matin avant
l'aube par nos troupes ont amené de vifs com-
bats" qui se sont déroulés favorablement L'a-
près-midi et le soir, de fortes attaques italien-
nes-. sur' lé versant nord de la montagne ont
échoué. A l'est de Goritz, près de Jamiano, des
poussées de l'ennemi sont également demeu-
rées istériles.
• ITes aviateurs italiens ont bombardé plusieurs
endroits et: la côte occidentale de l'Istrie.

Une escadre de dirigeables ennemis avan-
çant vers Trieste a été dispersée par nos hydro-
avions avant d'avoir pu atteindre son but.

Guslla:rme .. ll avait formé un projet «'alliance
\ '] \' . ' ¦ ' , ; . ' contre l'Angleterre
'' PARIS,' 3. — Le < Matin > a publié dans son
numéro _u 17 mai, d'après la « Rouskoié Slo-
y Q-y, des révélations du comte Witte, ancien
président du conseil russe, au sujet d'un ac-
cord que Tex-tsar avait signé avec Guillaume II
en dehors de son ministère des affaires étran-
gères. Il s'agissait, on s'en souvient, d'une con-
vention offensive et défensive, conclue à Bjor-
koë* par .les deux empereurs, cette conven tion,
disait le comte Witte, était de toute évidence
dirigée contre la France.
: Or, le ; < New-York Herald > publie aujour-
d'hui la correspondance, reçue de Stockholm,
échangée entre le kaiser et le tsar pendant les
années 1904 à 1907, correspondance découverte
par -Bpurtzeff dans les archives privées du tsar
et tendant' à former une alliance germano-russo-
française contre l'Angleterre.
' ' Voici les passages les plus importants de ces
tél( grammes :
.i'__ — Stockholm...

' < Bourizeîf , qui est actuellement chef du dé-
partement des archives secrètes russes, commu-
nique le texte de la correspondance télégraphi-
que secrète échangée entre l'ex-tsar Nicolas et
Guillaume II au cours des années 1904, 1905,
19PÇ .et 1907. Le plan de Guillaume II ressort
de la première partie de cette correspondance.
Il était question de faire signer au tsar, à l'insu
de la France, une alliance à laquelle elle aurait
été ensuite sommée d'adhérer, alliance dirigée
contre l'Angleterre. >
" ïïes premières dépêches ont trait à la guer-

' re* russo-japonaise. Dans un télégramme en
date du 27 août 1904, relatif au ravitaillement
de la flotte russe par les bâtiments allemands,
Guillaume II cherche à mettre la France en op-
position avec l'Angleterre. Le tsar entre dans
..ses vues en ces termes :

. «Il est. certainement grand temps, télégraphie-
t-il, de mettre un terme à l'arrogance de l'An-
gleterre et du Japon et c'est une tâche pour
laquelle il faut , comme tu le dis, que l'Allema-
gne, la Russie et la France s'unissent sans re-
tard. Etablis, j e te prie, les grandes lignes d'un
traité dans ce sens. Aussitôt que nous l'aurons
conclu tous deux, la France sera bien obligée de
nous suivre. >
; 'Guillaume II défère à cette invitation et le
projet de traité parvint bientôt au tsar car ce-
lui-ci en accuse réception à l'empereur allemand
par: une dépêche datée du 23 novembre, dans
laquelle il lui dit:
- ¦ «Avant de signer ton projet de traité, j e pense
qu'il serait bon qu'on en donnât connaissance à
la France, aussi je te demande de m'autoriser à
le soumettre au gouvernement français. Quand
j'aurais sa réponse je te la ferais connaître par
télégramme. »

Mais lé tsar renonçait à son projet d'aviser
son alliée de ses intentions, car le kaiser lui télé-
graphiait le 28 novembre :

«Tu viens de me donner une nouvelle preu-
ve de ta parfaite loyauté en décidant de ne pas
informer la France de notre projet. Je suis
d'ailleurs, fermement convaincu qu'il serait tout
à fait dangereux de mettre la France dans le
secret ayant que nous ayons signé le traité,
cela aurait un résultat diamétralement opposé
à nos désirs.

> C'est seulement la certitude absolue que
nous nous sommes engagés par traité à nous
prêter une aide mutuelle qui déterminera la
France à faire pression sur l'Angleterre pour
que cette dernière se tienne tranquille.

> Si la France savait que notre traité n'existe
qu'à l'état de projet, elle en aviserait aussitô .
secrètement l'Angleterre, son amie sinon son
alliée secrète, ce qui aurait pour résultat cer-
tain une attaque immédiate de l'Allemagne par
l'Angleterre et le Japon dont les flottes immen-
sément supérieures à la mienne, "auraient vite
fait de l'anéantir, diminuant la puissance mi-
litaire de" l'Allemagne, ce qui dérangerait l'é-
quilibre européen à notre détriment à tous
deux et te laisserait seul vis-à-vis du Japon et

complètement à la merci . de sa pitié quand
l'heure sera venue des négociations de paix.

> Le maintien de cet équilibre n'est possible
que si le traité qui doit nous unir devient un
fait accompli sans que la France en soit préala-
blement avisée, ce qui déterminerait une ca-
tastrophe. > . • • -

Le j our suivant, Guillaume télégraphiait à
Nicolas dans les termes suivants :

« J'ai reçu auj ourd'hui de graves nouvelles de
Port-Saïd et du Cap. II n 'y a plus de temps à
perdre. Aucune tierce puissance ne doit avoir
vent de nos intentions ayant que notre conven-
tion soit conclue. >

Dépêche à laquelle le tsar répondait le 28 dans
ces termes :

«Je suis pleinement d'accord avec toi que nos
deux gouvernements doivent se lier par un ac-
cord permanent Tu peux compter d'une façon
absolue sur ma loyauté et sùr-ïnon désir de régler
rapidement cette importantekjuestioD. »

Un démenti de Constantin

BERNE, 3. — L'agence télégraphique suisse
reçoit de Saint-Moritz (Engadlne), le télégram-
me suivant : -

¦- ¦; y  ¦ ¦ * "•
< S. M. le roi Constantin nj e charge de vous

prier de bien vouloir livrer à la publicité, par
votre honorable agence, la déclaration suivan-
te de S. M. : < Dans l'exposé du ministère ac-
tuel devant la Chambre récemment convoquée
à Athènes, au sujet de la politique suivie par
la Grèce dans la guerre européenne, je " vois,
pour autant que je puis juger des résumés pu-
bliés jusqu'ici, que sur plusieurs points essen-
tiels, notamment en ce qui concerne mes rap-
ports avec les deux cabinets Venizelos et l'at-
titude que j'ai prise dana la politique exté-
rieure du royaume, la vérité a" été.sérieusement
altérée. Je me trouve forcé, à mon plus grand
regret, d'y opposer un démenti formel. >

> (Signé) Capitaine de vaisseau Paparigo-
poulo, aide de camp de S. M. le roi des Hel-
lènes^

Le «Fingal» coulé
PARIS, 3. — On mande de Londres aux jour-

naux que le steamer < Fingal > a coulé samedi ;
il y a sept sauvés.

Grèves au Portugal

PARIS, 3. — (Havas). — On mande de Ma-
drid aux j ournaux que les employés des postes
et télégraphes portugais se,sont mia. en grève ;
toutes les communications sont'actuellement sus-
pendues et laissent ignorer la situation en Por-
tugal . ; . _ .*. -

LISBONNE, 3 (Havas). — Le personnel des
postes et des télégraphes à repris son travail.

Un décret considère comme appartenant à l'ar-
mée de campagne tout le personnel . des postes,
qui sera placé sous le contrôle dii ministère de la
guerre. Une ordonnance du gouvernemei t in-
forme le personnel que ceux qui s'absenteront
plus de 48 heures seront considérés'comme dé-
serteurs. : ; , *¦

Le congrès <ie Blackpool - -

LONDRES, 3. -̂  Aujourd'hui s'ouvrira à
Black pool le congrès des Trade-Uniôns, lequel
va discuter à son tour la question de la confé-
rence de Stockholm.et délibérer s'il ne convient
pas de substituer une . nouvelle initiative à la
conférence Scandinave désormais discréditée.

NOUVELLES DIVERSES

Les billets aller et retour. —- Dans une réu-
nion à laquelle assistaient les représentants
des entreprises de transport suisses, tenue ré-
cemment à Berne, l'Union des chemins de fer
secondaires suisses a vigoureusement défendu
le maintien des billets aller et retour garantis
au peuple .suisse par la loi sur le rachat. Le
point de vue de l'Union des chemins de fer se-
condaires a été combattu par MM. Dinkel-
mann et Bernhard , de la direction générale des
CE. F. : : *

La question n'est pas encore définitivement
tranchée, •

Une grève des menuisiers à Zurich. — 800
menuisiers, vitriers et machinistes ont com-
mencé lundi matin un mouvement pour obte-
nir une augmentation de salaires, Des négo-
ciations avec les entrepreneurs ayant échoué,
une assemblée de 650 menuisiers-a décidé 'la
grève. ;/,; ,.., ; ¦ '¦,;¦ ; ,  ,>,, V;,,.;.' .' '7,7

Collision. — Lundi après-midi, entre 3-4
heures, une collision s'est . produite entre un
train de voyageurs venant de Bienne et un
train de marchandise, venant de Délém-ht, à
la petite station de __c.hé près Moutier où* le
train de marchandise, s'arrête. Par oe fait, la
collision n'a pas été très violente.,Il n'y a eu
qu'une dizaine de personnes blessées, dont 6
à 8 voyageurs, mais toms très légèrement, tan-
dis qu'un mécanicien a eu l'os nasal enfoncé.
Tous les voyageurs ont pu continuer leur rou-
te, après avoir reçu les soins médicaux des
médecins appelés surr le lieu de .l'accident... _ .

Le fourgon postal du tram de voyageurs a
pénétré dans un vagon de voyageurs, qui était
h eur-useraient vide.

Les dégâts matériels sont assez considéra-
bles. L'une des locomotives a été jetée hor-
des rails. La circulation a repris SUT la ligne.
On ne connaît pas encore les causes exactes
de l'aocident. ;-. *, .*'•; v- 4 >r ¦* . ' 7..... ,

. *77'|.;
La culture des céréales. — Dans le but de

développer la culture des céréales, le Conseil fé-
déral a pris un arrêté obligeant les cantons et les
communes à prendre les mesures nécessaires
pour la culture d'une surface déterminée en cé-
réales.

Le Conseil fédéral a pris en outre un arrêté
liant à une autorisation spéciale du département
de l'économie publique l'achat de pommes de
terre chez le producteur. L'achat de pommes de
terre pour la consommation personnelle reste
libre.

NOTRE RAVITAILLEMENT
BERNE, 3. — Le département de l'économie

publiqu e publie ce soir un long communiqué sur
la conférence du 31 août au l" septembre dea re-
présentants dea gouvernements cantonaux el des
grandes associations économiques.

La conférence comptait environ 120 personnes.
Elle était présidée par M. Schulthess, conseiller
fédéral. La réunion avait pour but d'orienter à
nouveau le public sur les mesures prises, et de
donner aux autorités des conseils sur ce qui reste
à faire.

Le département de l'économie publique con-
tinue la lutte contre le trafic louche. Plus de
six millions de kilos de marchandises diverses
ont été séquestrée? L'accumulation des den-
rées alimentaires dans les ménages ne peut
naturellement être poursuivie que par les can-
tons et les communes ; le département suisse
a dû souvent intervenir lui-même, et il a déjà
prononcé des amendes s'élevant à des millions
de francs. Si cet état de choses ne s'améliore
pas, il se verra forcé de recourir à la création
d'une cour pénale fédérale pour les affaires
économiques. Il est absolument nécessaire que
les infractions commises soient dénoncées im-
pitoyablement.

La conférence s'est occupée du ravitaille-
ment du pays en viande ; le prix du bétail in^
dique une tendance à la baisse.

Le chef de la division de l'agriculture a
fourni des indications très complètes sur le ra-
vitaillement du pays en lait et en produits lai-
tiers : il paraît être assuré ponr l'hiver pro-
chain. Le ravitaillement en beurre présente
des difficultés particulières. 

Une des questions les plus difficiles est
celle du ravitaillement en graisse, pour lar
quelle la Suisse dépend surtout de l'étranger.
On cherche actuellement à créer une organisa-
tion qui aura pour conséquence l'introduction
de la carte de graisse.

Notre pays obtiendra probablement assez
de charbon pour l'hiver prochain, à condition
toutefois que la production indigène se déve-
loppe et que la plus stricte économie soit réa-
lisée. # * * -

La question du ravitaillement en pommes
de terre et en fruits a fait aussi l'objet d'une
discussion.

Un représentant des ouvriers a appuyé, avec
insistance la requête de l'Union suisse des fé-
dérations syndicales et du parti socialiste
suisse. U a déclaré que les ouvriers ne- pour-
naient pas supporter une nouvelle augmenta-
tion des prix du pain et du lait^L'assemblée a établi que somme toute l'au-
torité a édicté les dispositions commandées
par les circonstances. U n'a été fait aucune
proposition lui demandant d'abandonner la
voie suivie jusqu'à ce -jour. 

Une famille noyée

VANNES (Morbihan), a — Havas. — M**"
Eugénie Roptin était venue chercher son mari
en permission, accompagnée de sa sœur, trois
nièces et deux petits-neveux. En attendant l'ar-
rivée du traiH j tous étaient allés à la pêche des
coquillages

Avant le déjeuner** les neveux allèrent cher-
cher du cidre ; quand ils revinrent, ils furent
surpris de trouver leur tante et leurs cousines
cernées par la mer sur.un banc de sabla Ils cou-
rurent quérir du secours, mais à leur retour le
banc était déjà recouvert par les eaux. M**"* JRop-
tin, sa sœur et les trois fillettes avaient été bien-
tôt englouties.

Lettre vaudoise

Lausanne, le 31 août 1917.

Toute l'attention des pouvoirs publics et
des individus se porte aujourd'hui sur la si-
tuation économique. Elle devient chaque jour
plus sérieuse. Dans les cantons suisses,, le
pays de Vaud passe pour une terre d'abon-
dance ; on le compare volontiers à l'antique
terre de Chanaan où coulaient le lait : et le
miel. Certes, nous le reconnaissons, le lait, le
vin et le blé sont abondants chez nous ; ils
constituent presque, le pivot de notre vie agri-
cole et économique et, en temps normal; lors-
que les stations hôtelières de 1# riviera Léma-
nique voyaient accourir les hôtes de tous les
pays, ces facteurs réunis constituaient une
prospère aisance que beaucoup pouvaient nous
envier. * .
- ^Aujourd'hui, nous en sommes: réduits; com-
me tout le monde, à la carte de pain en pers-
pective ; le lait, quoique moins abondant , suf-
firait à nos besoins en beurre et fromage, si
les « baron? du fromage.» ne nous l*en-
IeVàient pas;¦"_ _.:v l'exporter en Allemagne et
augmenter le 77 profits aux dépens du pro-
ducteur et du consommateur. Je reviendrai
sur ce sujet plus loin- Quant au vignoble, un
peu partout, en dépit de quelques averses de
grêle, il se présente très bien, et si le bon so-
leil veut être moins parcimonieux de ses
rayons, nous aurons une bonne récolte; mise
en cave à fin septembre. Mais, n'oublions pas
que le vigneron l'attend depuis nombre d'an-
nées.

La récolte du vignoble vaudois en 1916 a
produit 108,914 hectolitres, d'un rapport d'en-
viron 9 millions de francs, et comme les frais
de culture se sont élevés à 9,300,000 fr., le dé-
ficit sur ce seul chapitre s'élève à 300,000 fr.

En 1916, les frais de culture ont été de
2 fir. 30 piar 'are ou de 10 fr. 35 par fossorier
plus élevés qu'en 1915. Ls seront encore plus
forts en 1917 par suite du renchérissement de
la main-d'œuvre. La conséquence matérielle et
même forcée est une diminution croissante de
la superficie des vignes.

Depuis 19.06, cette diminution est de 1445
hectares ; elle a été de 232 ha. en 1916 ; c'est
la plus forte qui ait jamais été enregistrée.
C'est dans le district de Nyon que la diminu-
tion des vignes est la plus considérable : elle
y atteint le 36 % ; les ravages répétés de la
grêle et des maladies en sont la cause *. dans

le district d'Orbe, elle atteint le 27 % ; elle
n'est que du 2 % à Rolle, du 3 % à Lavaux
et du 5 % dans le district d'Aigle.

11 se produit une transformation notable
des terrains et cultures dans le canton. En
1916, le revenu brut du sol vaudois a atteint
128 millions ; il sera encore plus élevé en
1917 ; le revenu moyen des dix dernières an-
nées est de 87 V_ millions ; jamais encore
le revenu brut de l'agriculture ne fut aussi
grand : 97 millions en 1911 ; 72 en 1913 ; iï
en 1915. *

Les fourrages représentent 60 millions en-
viron ; les céréales et paille 33 % millions ;
les légumes et plantes industrielles 11 V_ mil-
lions.

La-valèur de la production laitière vaudoi-
se en 1916 est évaluée à 39 millions ; elle
n'est dépassée que par celles des fourrages.

L'augmentation du revenu du sol a eu pour
corrolaire une augmentation sensible du loyer
des terres ; des ventes de fermes , de terrains
de culture ont démontré que ceux-ci ont aug-
menté de valeur ; il n'est pas permis à tous
aujourd'hui d'acquérir cottages et champs, car
on paie en tout cas un quart ou un tiers da
plus que le prix d'achat avant la guerre.
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Commentaire JCavas
PARIS, 4 (Havas). — Commentaire :
Les Allemands ne se décident pas à accepter

la perte du terrain que nos troupes leur ont en-
levé vendredi soir, en avant d'Heurtebise. De-
puis, leurs contre-attaques se succèdent achar-
nées, mais sans amener le moindre résultat.
Hier encore, les ennemis ont renouvelé leurs
attaques à quatre reprises, mais nos art_Ueurs
vigilants ont fait avorter aussitôt ces tentatives.

Plus à l'ouest, les Allemands ont éprouvé
le même échec en s'attaquant au plateau d'Ail-
lés- Partout ailleurs, on ne signale que des
bombardements de part et d'autre de la Meuse
et des coups de main en Champagne et en
Wœvre. ;

Lès Allemands continuent à bombarder les
villes ouvertes. Ils ont fait, à Dunkerque par-
ticulièrement, de nouvelles victimes parmi la
population civile.

Sur le front britannique, les événements of-
frent le même caractère de stagnation que sur
le front français, puisqu'il n'est question aussi
que d'activité de l'artillerie ennemie au nord
d'Ypres et d'un raid allemand repoussé au sud
de La Bassée.

Mise an point

PARIS, 4. — (Havas). — Le « Temps » ,
publie une note démentant de façon formelle
•les bruits selon lesquels différentes autorités
roumaines auraient quitté Jassy, aucune au-
torité n'a quitté la capitale. Le® parlementai-
res à là mission, par suite de la clôture de la
Chambre, momentanément terminée, ont été
•priés par le gouvernement, de rester provi-
soirement en Russie, à cause des difficultés
éprouvées pour nourrir les 300,000 personnes
réfugiées à Jassy.

Le gouvernement russe a envisagé l'éven-
tualité d'un changement de résidence du gou-
vernement roumain et a fait le nécessaire pour
être prêt à toute éventualité, mais le peuple
roumain a foi en son armée, qui ne quittera
pas le territoire avant d'avoir fait tous ses ef-
forts pour se maintenir sur le sol national, et
iLespèfe qu'avec le concours des armées alliées
ses efforts seront couronnés d'un succès écla»
tant, y  ;
¦__________________M_______MW_____W____H__m_i
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Les. amis et connaissances de la famille Dietzsch»
Lampart sont informés du décès de

Monsieur Erilz DI ETZSCH-LAMPART
survenu le 28 août 1917, dans sa 73me année.

Fribourg i/B., Erwinstrasse 'JS. P 2480 N
Au nom de la famille en deuil :

Madame Joséphine Dietzsch.
WH,rTm?°f;M:T_ lt *ifTf*l lHillifl'*> lii ' Wl* 1——I IMia llH^II I HHHfcl llli ' il il' il ¦ I _ .F ¦ ¦ _ i M

Madame Clara Wittwer-Vautravers, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Paul Marchand Witt*wer et leurs
enfauts , à Delémont; Madame et Monsieur Emile
(Jolomb-Wittwer et leurs enfants, k Peseux ; Mon-
sieur et Madame Ferdinand Wittwer, k Genève ;
Mademoiselle Marthe Wittwer, au Locle; Monsieur
et Madame Edouard Vautraver s et leurs enfants, k
Travers et Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
Monsieur Robert-Alfred WITTWER

voiturier
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et cousin,
aile Dieu a rappelé à lui auj ourd'hui, à 8 h du soir,
dans sa 40e année, aprôs une longue et pénible ma-
ladie. . -

NeuchâteJ, Je 1er septembre 1917.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, H s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri. PB. XL, v. 2.

Maintenant l'Eternel mon Dieu> m'a donné du repos de toutes parts.
Eois V, L

L'enterrement aura lieu le mardi 4 septembre 1917,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crèt 12.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.

Messieurs les membres de l'Association des
voiturier. de Xench&tel et environs sont in-
formés du décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Robert WITTWER
et priés de bien vouloir lui rendre les derniers de»
voirs, le mardi 4 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 12.
LE COMITÉ.

••••I*****-*--*̂  ̂ M -WC-WWMM
Les membres de Ja Section de la Croix-Bleue

de _Teuchâtel sont informés du décès de
Monsieur Robert-Alfred WITTWER
leur collègue et ami, et priés d'assister k son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 4 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 12.
LE COMITÉ.
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