
ABONNEMEN TS '
s an 6 mois 3 mois ,

En ville, par porteuse 10.20 S. 10 a.55
> par la poste 11.10 5.60 1.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

t Y mit an numéro assx k^sqats, gares, dépôts, ete. ,
« t*

ANNONCES, corpu
Du Canton, la ligne o. I o ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avlsmortuaireso.iola ligne; tardifs 0.40.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le journa l K reserw d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est paa lie à une dale. \
«- 1 1 ¦¦_ >

AVIS OFFICIELS
'¦* ¦—-

Commune 9c §g|f ' Jfeuchâtd
Enquête pour la répartition du charbon

-En con formité de l'arrêté fédéral du 21 aoû t et de l'arrêté can-
tonal du 31 août 1917, le (Jonseil communal ouvre une enquête gé-
nérale sur les besoins de la population eh charbon, en vue du ch auf-
fage pendant, l'hiver prochain.

A cet effet , des formulaires seront distribues dans
tons les ménages, les mercredi et jeudi 5 et ti septembre,

Ces formulaires devront être retournés au Service
communal du combustible jusqu'au lundi 10 septembre nu

Ï 
dus tard. Ils pourront être déposés dan s l'urneplacée à cet effet daus
e vestibule de l'Hôtel de Ville ou remis au poste depoiicedeSerriôres.

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

Ges formulaires seront envoyés aux personnes absentes de la
localité qui en teront la demande.

Les inscriptions tardives ne pourront être prises en considération.
Direction des finances.
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ii i «ois te travaux
Sont mis au concours les travaux de canalisation

et d'enioîirage pour l 'Arsenal fédéral à Colom-
bier. Les plans et le cahier des charges, sont déposés cham-
bre n° 26, à la caserne des officiers, où lés intéressés peuvent
en prendre connaissance et se procurer les formulaires Je
soumission. Un fonctionnaire de l'administration soussignée
sera présent pour donner, s'il y a lieu, des renseignements
ultérieurs.

Les soumissions doivent être adressées à la direction sous-
signée, d'ici au 21 septembre 1917 inclusivement , sous
pli cacheté, affranchi et portant la suscription : t Offre pour
l'arsenal de Colombier >. '.

Berne, le 6 septembre 1917. P 6913 Y
Direction des constructions f édérales.
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IMMEUBLES
A vendre dans le canton de Neuchâtel

un doniaiiie boisé
de 22 hectares, renfermant

^_l## in3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis Thorens , Concert 6. Nouchâtei .

f im 3tiks f allet
Le Chalet, Corcelles,

i représentante de la maison
_S0\.\' A _ £ _ > frères et C"
à Lausanne, annonce à sa clien-
tèle et au publie en général
qu'elle vient de recevoir la

collection .'hiver
flans tons les pures de tissus

Beau et grand choix. Condi-
tions avantageuses. 

Occasion
A vendre 1 buffet , 2 lits fer ,

1 potager à gaz. bas prix. J.-J.
T.nH nmnnd 1. ler <Hne-« .

i

Vient de paraître la nouvelle
édition pour la saison automne-
hiver de l'Album

Mode Favorite
le plus pratique, le plus répan-
du, lo plus apprécié de tous les
journaux de mode. 72 pages
grand format , des patrons à
disposition de tous les modèles.
Le numéro 1 fr. 85 franco de
port. — En vente chez MM. P.
Zabn, éditeur, Neuchfttel, et ses
bibliothèques de gare, T. San-
doz-Mollet, Journanx, Neuchû-
tel , ou directement par S. A.
Suisse Mode Favorite, Lugano.

L. Loup & Fils
Pépiniéristes

Fermiers des pépinières fruitières
de la

Société de pomolooïe
A CERNIER

Altitude 840 m.
Arbres fruitiers ler choix,

bien enracinés, sains, produc-
tifs et en variétés d'élite.

Prière de visiter l'établisse-
ment pour se rendre compte de
ia beauté des produits. R591N

A vendro, état de neuf , un

treuil de pressoir
avec corde, caisse, 185X60 cm.,
marres, etc., un réservoir a
moût avec boîtes laiton. Lae-
gres ovales et un rond. — Ed.
Cornu-Paris, CorceUes.

OCCASION
Pour cause de déménagement.

à vendre tout de suite bel
ameublement do salle à man-
ger presqne neuf , consistant ou

| deux dressoirs aveo vitraux, et,
) un autre aveo glace. Dimen-
i sions : hauteur 2 m. 50 sur 1 in..
! 75 cm. Table à rallonges et I,
• chaises cannées. —S'adresser à
LM.

' James Humbert, à Sauges
(La Béxoohe). ,

A vendre, à Cornaux, une

maison D'habitation
comprenant grand logement
avec vastes dépendances, le
tout en parfait état d'entretien.
Beau jardin à proximité. Con-
ditions favorables. — S'adresser
au notaire Casimir Gicot, au
Landeron. 

l>0_d_A _LN __
A vendre beau petit domaine

de 21 poses d'un seul mas, ré-
gion Concise. Etude Eossiaud,
notaire. Neuchâtel. 

A vt'Hi.rc lu propriété,
Plan S*ei ret SJ, en face dc
la gare du Funiculaire,
comprenant maison d'ha-
bitation, place et iar«! n
de 747 m2. Conviendrait
comme placement de fonds
et dans une certaine me-
sure pour nn établisse-
ment industriel. S'adres-
ser Ftude du notaire Ph.
T>nï> «'d. o n

A vendre une jolie

PÉt ni
Magnifique situation.

M. Jacob ZELLEE,
La Coudre.

ENCHÈRES

Encires â Rocheiort
, Le samedi 15 septembre 1917,
dès 2 h. après-midi, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, dans la maison de M.
Paul Ducommun, au haut du
village de Bochefort , les objets
mobiliers ci-après :

Lits, tables, chaises, canapés,
buffets, secrétaire-bureau, com-
mode et quantité d'autres ob-
jets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 1" septembre 1917.
Greffe de paix.

JMœNDRÊ̂
A vendre

2 belles clicvres
«t une chevrette portante. S'a-
dresser à A. Sehtipfer, La Cou-
dre. 

OCCASION
A vendre un beau potager,

très bien conservé. S'adresser
Fontaine-André 2, ler étage à
droite. 

A vendre un
billet lre classe

Genève-Paris
valable jusqu'au 12 sept. — S'a-
dresser à M. Bussy. Colombier.

peu usagé et de construction
très forte à vendre faute d'em-
ploi. — S'adressor à M. Albert
Koller, chez M. Andreini, ;

t Chambrelien, . j

|mi„£_ _, KOLA -D ULTZ gratis ! g

t J e  

voudrais bien faire parvenir un échantillon H» .
de mon remôd» a quiconque souffre d'épuisement. BB
Mou produit vivifie le corps et l'esprit, stimule et in- Kg
fluence la sanié k tel point qu 'on se sent bientôt  J(§K
aussi hien , aussi frais et aussi entreprenant qu 'on g
devrait l'être naturellement,. Le Kola Duitz doit en $£
outre stimuler l'Organisme. Daus le propre intérêt Kft
de tout lect eur de cette annonce, qui souffre d'épui- »g——— sèment ou qui est facilement fatigué et abattu ou i -

mH ayant pour une cause quelconque besoin d'un sti- H
ipft rutilant et d'un fortifiant, je désire qu 'il es-nis le I
WîM Kola-Dultz , et alors, comme beaucoup d'autres, il Sra

'f à L'effe î du Kola-Dultz 1
^_T est vraiment brillant ! I
ï5 Le meilleur organisme est celui dont on s'aper- \&B
_? çoit le moins. Kola Oultz esc l'ami des abattus et f i £

fa t igués .  Il est d' un usage très agréable et d un effet «V.~~~ 
*S=~ rafraîchissant. Le Kola-Dultz cBt inoffe.nsif et se g

BH recommande aux darnes, messieurs et enfants L'Age ES
|££ n*a 'j - .- importance C'est un produit stimulaut et fortifiant. Le Kola Dultz est indiqué par- Bat
«JS tout où 'es forces s'affaiblissent. MS
SB) Ecrivez moi de suite une carte et demandez l'envoi gratuit d'une boîte d'e.psai.
P| Max DULTZ. Ileidcn a05 (Suisse).
s|| En vente dans toutes les drogueries et phaimucies. U
pig P 211b' G Les échantillons ne sont expédiés que par le fabricant &î,'

.Wfcv.v:- ¦¦ ft-vB! •¦ Qiie_frre«BS«_^iBe»_aaiqK
^imây»m^

1 Pour la îêîe du Jenne I
tous nos rayons sont assortis au complet

Nos prix sont exlra bon marché

i Yisiît z nos magasins! Cempare z les prix et pâlîte s! jj j
m Eloffes laine, noires et couleurs , 5.—, 4.2U, 3.51), 2.75 j
H CheviOltes noires et bleues, IIU de large, 5.50 t
M Cheviotte pure laine, bleue , 11)0 de large , 8.— H
JI Serge pure laine, noire et bleue, 131) de laige,

15.75, 14.—, 13.25, 10.50
j Gabardine laine, bleue et noire , 140 de large, 17.25 B

H Draps bleus, noirs et beiges, belle qualité , 18.—, 15.— m
m Costnmes laine ponr dames, noirs, bleus, couleurs,

35.—, 30.--, 25.-, 22.—, 18.-
II Costnmes ponr dames, façons modernes, noire et bleus,(J5.—, 82.—, 70.—, 65.—, 55.- I
m Jupes noires et bleues, modernes,
¦ 39.—, 3ë.—, 31.50, 27.50, 21— , 19.- H
I Jupes couleurs , 17.75, 10.—, 15.50, 14.25, 12.50, 10.50, 9.50 B
! Blouses mousseline-laine , 15.—, 13.50, 12.75, 9.50, 8.50, 6.50 m

gg Blouses noires, façons modernes ,
i 12.-, 10.50, 9.50, 7.50, 6.05, 5.25, 4.- B

II Blouses molleton , 6.20, 6.— , 4.90, 4,—, 3.40 I
j Robes de chambre, 16.50, 15.50, 14.—, 12.50, 9.25

H Manteaux d'hiver pour dames, modernes,
I 65.—, 58.—, 49.50, 40.-, 33.—, 29.50 B
8 Manteaux de pluie pour damés, f,
B 58.-, 49.50, 45.—, 39.50, 37.50, 35.—, 34.- B
il Beau choix en Manteaux pour entants, dans toutes les grandeurs ff
B Robes pour enfants, 19.—, 16.—, 14.50, 13.50, 12.50, 11.25, Éf
B 9.50, 8.50, 7.—, 5.75, 4.75, 3.50 B
B Jupes en laine pour fillettes, façons modernes, ||
B 12'-5 11'25' 10-50' 9-75, 9 ~~ i
M Jaquettes de laine, noires, bleues et couleurs, 20.—, 18.—, 13.50 B
B Jaquettes de soie, 37.50, 29.50, 21.—, 18.—, 15.50 B

Choix énorme m
m Complets en drap pour garçons, Ê

depuis 18.50, 16.—, 15.50, 14.—, 12.—, 10.-, 8.-, 6.50, 5.50 i
m Complets pour hommes et jeunes gens

! Lingerie - Bonneterie - Corsets - Tabliers - Cols - Cravates - Bretelles m

1 Magasin de Soldes et Occasions |
I ailles Bl-OCH i
f Meuchâtel —*.»-_- *-^|™rT_ï_S«_ |
_SO ïmmf & m m m m  W Ê̂&SSkm\ Mff^ Ŝ8B_iBRIBBS^^^ ŴWfr ' 

;- affla___ 8r_i ' Miffia^att^^^^

A vendre tout de suite

moteurs Électriques
un de 5 HP, triphasé, 190 volts,
50 P, un de 3 HP, triphasé, 190
volts, 50 P, un de 2/3 HP, 110
Toits, monophasé, un de 1/6,
un de 1/8 et un de 1/10 HP, 120
volts. S'adresser von Arx, élec-
tricien , Peseux.__—_—__—~__—____————

PO VU l---iAL.L,Att-_>

jjelle maculature te3 \\%
à l'imorimerie de ce tournai

I

occAsioar I
MÈCHES ACIER RAPIDE I

18, -18 % 22, • 22 >/*, et 23ra/° diain.
neuves et très peu usagées, W vendre, pour cause de ces- I
sation de fabrication. i

Offres BOUS chiffres P. 3010 Z. a Publicitas S. A^ ï\
Zurich. "

ra 
g-HB-g-gW-H. É113B________I___I B mWLM

_ FIANCÉS! J
I 

Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F _ ÈRES |
à PESEUX , rue de la Gare 2

I 

SPÉCIALITÉS : |g

Chamures à coucher complètes I
Salles à manger

L 

Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile

aB___f_i_iii_-%̂

Attention ! Mesdames,
L'Homme aux Dentelles sera lundi le 10 septembre,
à la f oire de Saint-Biaise, sur la p '.ace du Temple,

droit devant , avec un immense choix de

Dentelles , Ouvra ges , Filet , Venise, Fuseau
Tet?é„u* bon marché 7.0"J,"„" Caraco

A Han Çi n n  T°ute achetouse qui me m ésantera la dite annonce
Al lb lHlUl l  recevra un peiit CADEAU , variant selon l' achat
CARACO, Barfûsserplatz 23, BALE

Coton h broder, vér i tab le  marque D. M. C.
Fr. 1.80 les 1* Aehftve.tt s d.' 40 mèlr  s chacune

fff ff9PfP ^pfff l|ffl̂

I

C©rcclIes |
Pour y établir une succursale, un ira- _C

portaut garage pour automobiles de- jP
mande à aoheter , éventuellement à louer §_
un petit terrain à proximité immédiate §
de la route cantonale. 9

Adresser offres avec prix , sous chiffre §
19682 C. à l'Agence Suisse de Publicité _?
J. Hort, Lausanne. j . H. 19682 c. 5

PROPRIÉ TÉ
On cherche h acheter aux environs de Neuchâtel. avec commu-

nication du tram, une propriété avec maison d'habitation de _ à 8
logements, jardin et verger désirés. Faire offres écrites avec indi-
cation de surface ct prix , sous chiffres H. '276 au buieaude la Feuille
d'Avis. ____^ 

AVIS DIVERS 
CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
¦»_léphone 87 COLOMBIER Téléphone 87

Extractions sans douleur
Soins de la lipuclio , en tous ueuros. im Travail ooiiscioticioux.

A la Ménagère
É^, 

Place Purry 2

i Bocaux
llll Marmite.
ÉâlÉii à slérilisor

Demandes à acheter

presse à copier
usagée, en bon état , est domnn-
dén tout do suite. Fniro offres à
Cnr.n postale 1S2fi . NencliAtol .

Je chorcho d'occasion uu

fusil de chasse
calibre 12, aveo canons renfor-
cés. S'adresser à C. Tinembart,
pOchf -nr . Bi!vnix .
t —̂m——m. - wwMacagMWattu *̂ """T-|î -̂ l̂'*

caisses contrôleus .s

I

déja employées, en bon état ,
si possible système Nat ional ,
contre paiement comptant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.

J. Schmitz, Zurich

On demande à acheter d'occa-
sion un |

petit fourneau
de chambre, en bon état, brû-
lant tout combustible. — Offres
avec prix à Samuel Lehmann,
Auvernier .

On demande à acheter des

porcs
de 50 à 60 kg. pièce. S'adresser
chez Gerster. Cornaux. 

On demande à acheter d'occa-
soin une

bicyclette ae _ am e
en bon, état. S'adresser Boine 8,
3mn étiigo. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or «rirent et platine, sont aohe-
1A- au plus haut prix aa maga-
sin Vuille-Sahll. Tomole-Neuf
Nn \f i W.irhHt -p l

Restaurant h CarQlna)
Tous les samedis

TRIPES
EESTAURATIOM'

à toute heure
tmmmmmmmmmWtÊÊmmmmmWlÊÊÊ

MARIARE
Demoiselle orpheline

gentil caractci-e, mnslclen-
nc, do famille distinguée
et fortunée, désire, faute
do relations, connaître en
vue de mariage, monsieur
snisxe, sérieux, aisé, ayant
belle situation fixe, de 45
â 65 ans.

Affai re  très séi-icuse, ab
solne discrétion. Adresser
lettres slenées a 911850 K,
poste restante, Peseux sur
ÎVeuchatel.
KJ)«g,'a_3B-_gai i nui— IIIIIIH mu

Atelier de couture
Mllt! BERTSCHI

::: ECLUSE 36

Ouvert tejirtù
On flemanfle une apprentie

Cabinet dentaire
= Téléphone 1036 __--

A. BIRCHER
de retour

M11' C. COUVERT
professeur de musique

reprendra ses leçons
le 17 septembre
Pour renseignementg

s'adresser à Montézillon
s/Neuchâtel.
Mlle Maillé

a repris BOB

-.eçons de piano
Théorie musicale
et Solfège \

Rue du Râteau -I
(maison énicerie Gacond)

M Moch
:- Côle 41 ¦:
e isp ris set

leçons de p iano
M1" A. Schley

Professeur de musique
Rne de la Cote 11

reprendra ses leçons de piano
et de chant le 6 septembre.
Cours de solfège, lecture ryth-
mique et théorie dès le 8 oc-
tobre.

Pour inscriptions, s'adresser
aux magasins de musique Fœ-
tisch et Muller.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. GARL PETZ
Terreaux 3

A REPRIS SES LEÇONS
LEÇONS, D'ANGLAIS

Madame SCOTT
A REPRIS SES LEÇONS

rue Purrv 4. F""

Leçons de broderie
COURS POUR ENFANTS

le jeudi et le samedi après midi

W° 1* ULRICH
Vioux-< hAtel 21 

f  Eta WM
a recommencé ses leçons de

piano et de solfège
kmm k la Gare 6, en lias

On offre k louer à personnes
soignousos un exeeUent

piano
—S'adresser chez M. P.-A. Dia^
eon, ÇorceUe». __- ¦•¦

"W .Agence Agricole Neuchâteloise I

J SCHURCH & Clfl I
J^lWiSWV NEUCHATEL 

^^^V^ 
PRKSSOI1KS

dJUIffifiil' IflilL h y drauli ques et à bras

:Ŝ ^̂ ^̂ ^ :. Broyeurs à fruits
V^^BSgg^f FODLEDSES A RAISINS

I 

Registres - Reliure l
PAPETERIE

Impressions en tous genres Ij

Arthur BESSON

14

, rae Purr y, Neuchâtel I
Téléphone 5,39

Achats de déchets i
de papiers et cartons f
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_*~* Tente demande d'adresse
l'uue annonce doit ôtre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon eelle-cl sera
expédiée non affranchie. "*-

Administration
/" de la

Fenille d'Avis de Neuch Atel.

LOGEMENTS-
Pour époqne & convenir,

an centre de la ville, lo-
? 

ement de 5 chambres,
00 francs.
Etnde Bonjonr & Piaget.

À louer îoul de suite
1 appartement de 45 lr. Bue du
Château 8. S'adresser Etude Ja-
eottet, rue Saint-Maurice 12.

A louer, route de la Côte 43
(près de la Consommation), nn
logement de 8 chambres aveo
tontes dépendances, bien situé
au soleil. Prix 85 fr. par mois.
S'adresser Plaoe Piaget 7. au
Sme. 0. 0.

A louer : appartement de 2
chambres et cuisine, & la Croi-
sée du Vauseyon. S'adresser à
Arthur Bura, Tivoli 4, Neuohâ-
teL 

A loner tont de snite on
époqne ii convenir, meu-
blée on non, maison de 10
pièces et tontes dépendan-
ces, drand jardin, verger,
Setite forêt. — S'adresser

[onrnz , chemin des IHu-
lets 84. co.

CENTRE DE LA VILLE : 6
ohambres et dépendances ; bal-
oon. Conviendrait aussi pour
bureaux. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, 8. rne Purry.

LOGEMENT de 4 plèoes et
dépendances. Belle situation aa
bord dn lac. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, 8. rue Pnrry.

PABCS 81 z 8 chambres, dé-
pendances et terrasse. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Purry.

Faubourg dn Lao : A louer
nn appartement de 3 chambres,
ouisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Nenbourg 18 : A louer 1 loge-
ment d'une chambre et ouisine,
conviendrait pour journalière
ou ouvrier. Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier. rue du Seyon. e.o.
¦ A louer, tout de suite ou
époqne à convenir, un logement
bon marché d'une ohambre,
cuisine et galetas, ean et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. o. 0.

A loner, dès maintenant, an
centre de la ville, 1 logement de
8 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
me de la Serre 3. e, 0.

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, un

IiO©EME5TT
remis k neuf, .2 ohambres, oui-
sine, cave et bûcher, jardin, les-
siverie, eau, gaz, électricité. 80
francs par mois. 8me, Moulins
35. 

A louer, aux Pares, 2 loge-
ments de 8 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse dn
No 189 au bureau de la Feullle
d'Avis. 

Epancheurs 9
A loner logement de 8 cham-

bres et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'optique Perret-Péter, même
maison. c. o.

A LOUER
pour le 24 septembre, joli loge-
ment de trols ohambres et dé-
pendances.

S'adresser pâtisserie P. Kunzl
fils. 

Etnde BRAUEN, notaire
Hôpital 7 **i ======

liOgement- b loner t
4 à 6 ohambres. Evole, Eoluse,

Seyon, Château, Moulins,
1 à 3 ohambres. Gibraltar, Mou-
: lins, Rocher , Fleury, Temple-

Neuf , Pavés, Eoluse, Monruz.
Divers magasins, ateliers, caves.

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 fraudes
chambres aveo terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
-Parcs, No 1. 0. 0.

CHAMBRES
> —_____^_____

: Belle chambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
8me étage à gauche. c. o.

i Pension et chambre
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me à droite.

Belle ohambre meublée avec
aloôve, chauffage central, élec-
tricité, à monsieur rangé. Sa-
blons 33, ler â gauche. 

Belle grande chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits, ohauffage

S 
entrai et éleotrioité. MoulinB
7, ler. S'y adresser le matin et

depuis 6 h. le soir. 
Très jolie chambre meublée.

Beaux-Arts 21. 2me étage.
A louer une Jolie chambre

meublée, indépendante, au so-
leil. — Rue Louls-Favre Sr au
2me. 

Chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Sfe-Maurice 6. au 4*.

Belle ohambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, 2me à gauche.

Petite ohambre meublée, 9,
lue J.-J. Lallemand. au 2°". c.o.

Jolie chambre pour ouvrier.
Boulangeri e Bach Ecluse 9.

Jolie chambre à louer. J.-J.
Lallemand 1 .1 er étage, a droite.

Jolie ohambre meublée, au
soleil, pour personne tranquille.
Faubourg Hôpital 11, au 2me
'étage. o. o.

Jolie ohambre meublée, aveo
piano, k loner. Bne Loois-Fa-
vre 82. 0. o.

Pour monsieur bien élevé

jolie chambre
tranquille, bien située. Pourta-
lès 10, 1er, droite. c. o.

Chambre meublée, au soleil,
pour tout de suite. Louis-Favre
17, 2me étage, à droite.

Petite chambre meublée, éleo-
tricité. Parcs 45, ler, à gauohe.

Jolie ohambre au soleil,
ohauffable, électricité. Ecluse
16. 2me. 

Jolie ohambre pour monsieur
rangé ; lnmière électrique. 17
francs. Bercles 3. Sme. 0. 0.

Chambre et pension. — Fau-
bourg du Lao 3. ler. 

Chambre et pension. Vieux-
Châtel 15. 3rne. 

Chambres meublées ; électri-
clté. piano. St-Honoré 3, 3me.

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

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Ecluse 46, 1er.

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

Belle ohambre meublée, à 1 ou
2 lits, aveo pension si on le dé-
sire, vue snr le lao et les Alpes.
Crêt-Taconnet 40. Mme RoBBier.

Jolie grande ohambre meu-
hlé" n louer Louis Favr" S5. '2™°.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante, au .soleil. Louls-Fa-
vre 20. ler. 

Chambre meublée k louer. —
Bue Fleury 9.

Jolie ohambre meublée, éleo-
trioité. Eue Louis-Favre 27, 2me
étage. c. o.

Belles chambres aveo pension
dans villa. Demander l'adresse
du No 197 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Quai du Mont-Blano 4, 2me à
' droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), jolie petite oham-
bre meublée, éleotrioité, pour
monsieur. o. o.

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

LOCAT, DIVERSES
Atelier

au centre du village, à louer
tout de suite, ainsi qu'un loge-
ment de 8 pièces, pour le ler
novembre. S'adresser à M. Paul
Widmann, Peseux.

PATURAGE A LOUER
pour 1918

Sur les Roches, entre les Pra-
dières et Tête-de-Ran, 29 hecta-
res, y compris des prés qui peu-
vent aussi être pâturés, si on
le désire. Bonne loge aveo fenil,
de oonstruction réoente. Eau en
abondanoe. Accès facile. — S'a-
dresser pour visiter à Fritz
Hostettler, fermier actuel, et,
pour traiter, au propriétaire
Arthur Jacot, k Coffrane.

-Pavillon
pour atelier k louer. S'adresser
Fahys 133. o. o.

JLoeal
Rne de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etnde Ph. Du-
bled. notaire. c. o.

Seyon : A louer immédiate-
ment trols pièces à l'usage de
bureaux, logements ou entre*
pot. Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Magasin
aveo logement et dépendances,
au centre de la ville, à louer
pour époqne à convenir. Adres-
ser offres éorltes sous X 859 an
bnrean de la Fenille d'Avis, c.o.

A louer, à la rue des Chavan-
nes, pour date à convenir, ma-
gasin entièrement restauré,
aveo arrière-magasin et belle
oave voûtée. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 8. rne Pnrry.

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

Demandes à louer
€0_CMOiVDUJË€U£

On demande à loner on aohe-

du terrain
pour "défricher, situé du côté de
la guérite, rue à Jean, on dans
leB environs de Cormondrèche.
Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Beyeler, boulanger,
Cormondrèche, qui Indiquera.

On demande à louer
fin octobre, un appartement
moderne de 5 & 6 pièoes. Adres-
ser les offres éorltes aveo prix
sous chiffre L. D. 289 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur désire loner

chambre meublée
grande et confortable. Quartier
de l'Est. Adresser offres éorites
sous L. 288 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Deux clames
cherchent anx abords de la vil-
le, dans maison d'ordre, deux
chambres au soleil aveo petite
cuisine. Offres écrites à A. P.
295 au bureau de la FeuUle d'-
Avis. 

Appartement de 4-5 cham-
bres, meublé ou non, toutes dé-
pendances, éleotrioité, gaz, si
possible jardin, demandé pour
ménage soigneux. — Demander
l'adresse du No 265 au bureau
de la Fenille d'Avis. c. o.

Terrain
On demande à louer, pour

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

OFFRES
Jeune

femme de chambre
cherche plaoe dans bonne fa-
mille à Neuohâtel. Adresser of-
fres éorites sons L. 292 au bn-
rean de la Fenille d'Avis.

JJ- LUNlà FltLs ts tH
au courant de tous les travaux
du ménage, oherche place dans
bonne famille. Bons certificats
à disposition. S'adresser à Ma-
rie Schuler, Hôtel Furkapass-
hBhe (Uri). 

JEUNE FILLE
oherohe place pour le 15 sep-
tembre comme aide de la mal-
tresse de maison. Photographie
à disposition. Offres éorites à
L. H. 293 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Jeune fille
oherohe plaoe oomme bonne à
tout faire. — S'adresser rue du
Roo 7, Sme, Neuchâtel. 

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

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

PLACES
On demande pour la Suisse

allemande

Jeune Fille
sérieuse et honnête, ayant à
s'occuper des enfants et un peu
du ménage. Vie de famille as-
surée et bonne occasion d'ap-
prendre la langue. Rétribution
selon capacités . Entrée immé-
diate. Adresser les offres à Mme
Suter-Kiibler, 8, Grise-Pierre,
Neuchâtel. 

Deux dames cherchent

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

On cherche tout de suite,
pour Berne, bonne

Cuisinière
jeune et forte,.pour petit ména-
ge très soigné, bons gages. S'a-
dresser sous chiffre U 6885 T,
PubUcitas S. A.. Berne.

Bonne a tout taire
connaissant la cuisine est de-
mandée. Offres écrites et certi-
ficats à V. 296 au bureau de la
Feullle d'Avis. -

Petite famille k Bâle cherohe,
ponr le 15 septembre ou ler oc-
tobre,

Jeune fille
fidèle et aimant les enfants. On
désire connaissance de la cuisi-
ne simple. Haut salaire, bon
traitement. Bons oertifioats ou
références demandés. — Offres
sous O. F. 241 A. à Orell Fiissli,
Publicité, à Bâle. O.F. 1424 A.

Pour aider à tous les travaux
du ménage, à côté d'une domes-
tique, on cherohe j eune fille
oomme

volontaire
S'adresser à Mme Hausmann,

Beaux-Arts U.
On demande

une bonne fille
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Adresser les offreB ou se présen-
ter chez Mme E. Dreyfus, Numa-
Droz 06 bis, à la Chaux-de-Fonds.
Entrée tout de suite.

Forte fiile
pourrait entrer tout de suite 00
pins tard, pour aider k la oui-
sine. Pension rue Saint-Mau-
rice 4.

Personne de confiance
de 28 à 35 ans est demandée
tont de suite pour entretien
d'un ménage à Pontarlier. Vie
de famUle, bonne rétribution.
Adresser offres à M. 4444 G.,
I,es Verrières-Suisse. -

Bonne à tout faire
connaissant aussi la cuisine est
demandée dans un ménage soi-
gné de 2 personnes. Demander
l'adresse du No 251 an bureau
do la FeuUle d'Avis.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, pour le ler oc-
tobre ou époque à oonvenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser à la Direction. '

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique voiturier
S'adresser faubourg de l'Hôpl-
tal 52. 0. o.

ON DEMANDE
tout de suite une bonne

ouvrière
corsetière

S'adresser Aux corsets élé-
gants. Soleure. OF1922S

On cherohe pour un magasin
de mercerie de La Chaux-de-
Fonds une

première vendeuse
Place stable et bien rétribuée.
Offres éorites sous chiffre X.
290 au bureau de la Feuille d'A-
vls.

Quel ménage
gens sérieux et travailleurs, ac-
cepteraient gérance de pension
ouvrière, minimum 50 pension-
naires, installée par usine aux
environs de vUle Importante de
la Suisse occidentale. Bonne si-
tuation pour personnes énergi-
ques au courant de la branche.
Offres avec certificats et réfé-
rences sous P. 2506 N. à Publlcl-
tas S. A.. Neuchâtel. 

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

On demande

une personne
un jour par semaine, pour faire
des raccommodages de linge. —
S'adresser k Mme Breguet, rue
du Savon 9, _ •-, - .

Aide-magasinier
commissionnaire

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

S'adresser au bureau : Sa-
blons 19. 

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

On oherohe
JOURNALIÈRE

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

Ouvrières, assurés
et apprenties

sont demandées tout de snite
ohez Mlle Marrel , Conoert 4.

On demande, à partir du 15
septembre, pour un mois, un

j enne ouvrier Manger
saohant travailler seul. Pétrin
mécanique. Pas de bols à fen-
dre. S'adresser Boulangerie Ba-
ohelln, Auvernier.

Demoiselle (Suissesse roman-
de) expérimentée, instruite, mu-
sicienne, très sérieuse, oherohe
situation,

dame de compagnie
auprès de personne délicate, se-
crétaire ou gouvernante dans
petite famille. Excellentes réfé-
rences. Offres éorites à P. R.
263 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Employée
DemoIseUe connaissant la

eomptabUité et tous les tra-
vaux de bureau trouverait pla-
ce bien rétribuée, pour tout de
suite. S'adresser par écrit k X ,
268 au burean de la FeuUle
d'Avis.

ON DEMANDE '
1° Deux garçons d'office; 2° une
sommelière pour falre des rem-
placements 4 jours par semai-
ne. Demander l'adresse du No
274 au bureau de la FeuiUe d'A-
vls. m

On demande pour tout de
suite un

aide jardinier
S'adresser à S. Jaquemet. Les
Marronniers, Boudry.

Pierristes
demandés tout de suite, snr
gouttes et glaces, grenat, rubis
et saphir. Perçages à sortir. —
TravaU assuré et au tarif. Ecri-
re BOUS A. Z. 275 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

On demande un j eune homme
fort et de toute confiance (
oomme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie-pâtlS*

série Aegerter, Hôpital 2.

Apprentissages
Apprentie. — On demande

nne jeune fUle sérieuse comme
apprentie lingère

S'adresser à Mme Auberson-
Chaillet, Hauts-Geneveys.

«MEIUite
SABLONS 7

demandent
nne apprentie

APPRENTIE
demandée tont de suite chez

Mme Kissling-Quellet
Robes et Manteaux

Bue Henry 18

PERDUS
Perdu dimanche une
broche or avee pierres

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

Trouvé entre Auvernier et
Serrières une

montre-bracelet
la réclamer le soir, Auvernier
114, ler étage.

Trouvé

montre-bracelet
de dame

La réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis. 291

Superbe

chien-loup
s'est égaré en vUle lundi soir.
Le ramener contre récompense
au Café du Seyon. Eoluse.

AVIS DIVERS
F. Wallrath

CABINET DENTAIRE
Beaux-Arts 15

de retour
Téléphon a aa.5Q

Sage-iemme r CI.
M™* Acqnadro, r. do RliQne 94, Gen.vs
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Beçolt pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

INSTITUT Dr SCHMIDT
Fondé en 1889 St-Gall Fondé en 1889

Snr le platean ensoleiUé du Rosenberg 
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux

maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi-
dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Formation
du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport très
étendus. Prix modérés. Prospectus et références à disposition.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

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

bres spacieuses. Confort moder- avantageux,
ne. Grands balcons. Iionis Favre, 4 chambres

Faubourg de la Gare, 4 avec balcon. H50 fr.
chambres. 750 fr. Vauseyon, 3 chambres, jar-; Serrières. 3 chambres, salle din. 360 fr.ne bains. 625 fr. Parcs, 3 chambres, gaz, élec-
. Iionis Favre, 2 et 3 cham- tricité. 450 fr.
bres remises à neuf 450-480 fr. Ecluse, 2 chambres spacieu-Place des Halles, 2 cham- ses. 420 fr.bres. 360 fr. Fahys, 3 chambres, fr. 330.tablons, 3 chambres. 420 fr. Treille. 2 chambres. 240 fr.Evole, 4 a 5 chambres pou- Trésor, 1« étage, 3 chambres,vant être aménagées au gré du pour appartement ou bureaux.,preneur. Chauffage central. Mail. 2 et 5 ch., prix avantag.

: Gibraltar,3chambres. _50fr. 1 Roc. 2 chambres, élect.258 fr,

Usine méoanique oherohe travail en série :

TOURNAGE , RAB OTAGE, AJUSTAGE
MÉCANIQUE MOYENNE

Faire offres sons P £519 TS h Publicitas 8. A., STeaeh&teL

On demande nn

BON CALCULATEUK
et quelques ouvriers !

T O U R N E U R S
FORGERONS pour FORGE MÉOANIQUE

FORGERONS - OUTILLEURS
connaissant, si possible , la branche automobile.

AUTOMOBILES MARTINI
P 2488N SAINT-BLAISE (Neuchâtel).

Grande Compagnie snisse d'Assurance contre les Accidents
cherche, pour son service français,

jeune employé
si possible an courant de la branche, ainsi qu'un

jeune sténo-dactylographe
Entrée tout de suite.

Ecrire, en envoyant copies de certificats et en indiquant prô-
tentions. sons chiffre T. 8948 Z. - Publicitas S. A-, Zurich.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanches en septembre 1911
COURSES

ESTAVAYER
ALLEE

Dêpt» de Nenchatel 830 1.30 2.05
Passage A Serrières 8.40 1.40 2.15

» â Auvernier 8.50 150 2.2ô
» k Cortalllod 9.10 2.10 2.45
* à Ch.-le-Bart 935 23)3. 10

Arr. à Estavayer 10.05 8.- 3.40
BETOUK

Dôpt» d'Estavayer 12.10 4.— 6 —
Pass. k Ch.-le Bart 12.85 4.25 6.?5

» k Cortaillod 1.- 4.60 6.50
» k Auvernier 1.20 5.10 7.10
> à Serrièies 130 5.20 7.20

Arriv. k Neuchâtel 145 5.85 7.35

Prix des places :
Aller et retour

De Neuchfttel , Ser- I ci. H eil.
ri ères et Auvernier
k Estavayer . . . Fr. 3.— 2.—

De Cortaillod â Es-
tavayer . . . . .  » 2.— 1.50

De Chez-le-Bart à
E s t a v a y e r . . . .  > 1.50 1.20
La différence des classes sera

observée.
Enfants, demi-place.

Société de Navigation.

! Usez h vo're chance c _̂lie.rage PrimesH •¦—-——-—_———»———————————_»_—_————_—_• filliviLïltïflfl • ——————
H en achetant une on plusieurs ~~

f OU ptioosàprin È ti.5 19 à Fr. 20.000
I aes Cbefs d'Equipe les C. F. F. in » IQ Aflfl
J offrant des belles chances de 10 d " BWeWWU j
: j gain.

| Premier TIRABE: 21 » 8.000

30 MIRE » ;¦ ; «"
! Tonte obligation sortira an D I d * leUUW

n conrs de 2, respectivement

4 tiraps par an 180 à » 500
9 soit avec des primes pouvant et un grand nombre â fr. 100.-,
1 s'élever â 50.-, 40.-, 80.-, etc.

Fr. 20.000, 10.000, 5.000, etc. leXtJ X̂& û̂
i | ' on paiement anticipé par la
H soit an minimum fr. 5.-, la mise. ,
M Séries de 30 obligations à MME SUISS» QB UMÎ \ IS
¦ fr. 150.- au comptant on fr. 155.- ,
H en 16 mensualités ) avec jouiB- (Peyer et naenmannj

|
de?llPremf?r

a
vers

a
^en_ "̂ 20, rue du Mont-Blano , GENÈVE

| 6 primes par série sortante AV1S awB ^̂ &^H jus qu 'en 1923 tif teats provisoires : Le délai
i , , . ,  . . ., .„„, pour le versement est prolongé¦ I prime par série sortante dès 1924 Jusqu'au 25 septembre.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX'
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Ohambre de bain

"E-avqAip-r m*ë *aW_ _f% Q fif Successeur de n:
X lll-i V-EliW_9i9 Jean Baumberger

Plaoe du Marché 2 NEUOHATEL Téléphone 10,56

Caisses à ordure — Coûteuses
Réparations ;; Prix modérés

III1111 Piiiî Jai"
?iour Jeunes Allés. Etude approfondie de la langue allemande,
îontrée salubre. Prix modérés. Vie de famille. Soins maternels,

Conrs d'hiver dès le 15 septembre. Références par M. E.-A. Ber-
noulli, pasteur, faubourg du Château 1, Neuch&tel. Prospectus
k disposition. 

k TÉLÉPHONE
^

CABINET DENTAIRE """ I

I

Rue du Seyon 5 a
vis-à-vis de la Chapellerie R. Garcin

N E U O H A T E L

Pierre-O. GROSS
CONSULTATIONS SH

- , de S à 12 et 2 à 5 h. SB
TCSta .;J,-I jmM»amj_«-i,_,Jjj.i _JUiJ »m JSIIUIII j JJUILI ifj_r

, JEU NES FILLES
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, ponr maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que

Jeunes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans Ta

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, j ournal qnotidien le plus répandu dn canton d'Argo-
vie et Kenille d'Avis de la Snisse centrale. Cet organe offre , grftce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et tonte la Suisse centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res. Pri_ : 10 c. la ligne. 

M PROMKNADtk»

jn^lUèqiATUlRgSV BAÎWfl , 1
Z %à*_,_._.. _._._,& HOTE-i-Piarsioar BEI,_.ETUB S
£ VJI3.111 fil*?Î0T Séjour d' automne idéal <?
<> lllflllll VI M% I et admirable but de course , g
X nn.im.rn, Panorama grandiose des Alpes suisses X
ô ./uRAllDSOR 1200 m. et du massif du Mont-Blanc X
X Restauration. Cuisine très soignée. Vins ouverts et x
O en bouteilles. Prix réduits. Arrangements spéciaux pour fa- X
O milles, sociétés et écoles. Demande, prospectus. A

£ Téléphone 105. Max «-BARDET. 
£

lIÉti P0UR UN TAX! !
S ^^^^I^^S 

Téléphonez 
au N9 -1004. |

I „ HIRONDELLE " 1 1
| .rtSARAGE :: .,-. |̂ EL*» i f$ Rue du Manège' WlfipHB *_$p*_P%_* M |
| Location — Réparations — Echange | |
X ______ Servioe de nuit et de Jour _- I J XI ^ M̂MWmuWSrmmmmmmk-mmmlm |
00<XXXX>0<XXX>0<>_<XXXXXXX>0<XX><><XXXXXXX><X>00_<>

Mlle CLOTILDE TREYBAL
Elève de MARTEAU, a repris ses leçons de

S5VIOLONSS
3, RUE LOUIS-FAVRE, 3

Commettante de l'annonce
sous

chiffre 2482
accepte entrevue aveo. personne
de Neuveville. Indiquer adres-
se, sous chiffre ci-dessus. Publi-
citas, Neuchfttel.

PENSION
Pension soignée pour mes-

sieurs, pris modérés. Demander
l'adresse du No 294 au bureau
de la Fenille d'Avis._ —— e

f  SEINET
a repris ses

l8îilj|Ëit
Pour renseignements , s'adresser

rue Bachelin 2

COURS il (DOPE El DE HE
pour dames et demoiselles
Place d'Armes 5 -- NEUCHATEL

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

Les cours sont répartis comme suit : Pour amateurs, cours
d'ensemble, durée trois mois ; cours particuliers, trois élèves au
maximum dans un groupe, entrée et durée à volonté. — Conrs
individuels. — Etude d'une année pour professionnelles et oours
de perfectionnement.

Mme Caversasi , prof.

HOTEL DE LA GARE :-: CORCELLES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1917

dès 1 V» heure après raidi 

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le

PARTI SOCIALISTE DE PESEUX
aveo le bienveillant oonoours de la Musi que

„ LA PERSÉVÉRANTE " de La Chaux-de-Fonds

VAUQUILLE aux saucissons et ROUE
DJJf#_H ***2 henres BAUrHE

Bonnes consommations
I s

En oas de mauvais temps, la fête aura lieu dans
les salles.

(
OUVERTURE DUN

ATELIER DE COUTURE
Rue des Epancheurs 9, Ier

_______=___ NEUCHATEL
La soussignée se recommande ponr :

Vêtements haute nouveauté
Costumes-tailleur et fantaisie

I 

Manteaux • Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

Travail très soigné B. DÛrst
mmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms

Foyers dévastés
Le local sous Villamont est rouvert :
les Mardi de 2 à 4 heures du soir

Jeudi de 2 à 4 » »
Samedi de 7 à 8 » »

LE COMITÉ.

r1 tc0 «Lt tu- » ̂ «̂- â BS** s
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li i| PARIS - DENTAIRE i_ J f I
S«J" PLACE PURRY I -:- Téléphone 7.82 «Il g H
lg g| NEUCHATEL g i_ É
°«t-g  Diplômé de l'Eoole dentaire de Paris et de la Faculté -}' g "

-_ de médecine de Kharkow. _ '



MA PETITE COUSINE
FEU1LLET0A DE LA FEUI LLE D'AVIS DE NEUCHATEL

NOUVELLE
PAR 11

Jean BARANCY

Rien que son nom prononcé devant moi avec
cette inflexion câline qui leur était particulière
et qui semblait en faire un nom unique, seu-
lement approprié à leur petite-fille et ne de-
vant appartenir qu'à elle, me portait sur les
nerfs et, de plus en plus, me la faisait prendre
en grippe, bien que je ne la visse point

Car, en dépit des mois qui succédaient aux
mois, je lui gardais une sorte de rancune d'être
venue, ce lundi de Pentecôte déjà lointain que
je m'étais promis de fêter si joyeusement, je-
ter la perturbation dans mes projets et les
faire si piteusement échouer.

Et puis, elle m'était antipathique, quoi I Et
l'antipathie ne se raisonne pas plus que la sym-
pathie.

Cependant je grandissais, je devenais un
homme, ceux de mon entourage le disaient
avec quelque orgueil de me voir solide et bien
râblé et, peu à peu, sans que je m'en aperçusse,
le nom de Francine finit par ne plus provo-
quer en moi aucun ressentiment, aucun souve-
nir, ni mauvais ni bon.

Ma rancune d'antan se fondit dans une in-
différence que je m'étonnais de n'avoir pas
toujours éprouvée, et j'en arrivai à ne plus mê-
me me rappeler exactement les traits de cette
cousine d'occasion qu'un lundi de Pentecôte

Ko production autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traite aveo la Société dos G_o_/__l__t___

avait si brusquement fait surgir à nos côtés.
Un seul détail de sa personne restait présent
à ma mémoire, celui de ses cheveux courts fri-
sottants et rebelles, des cheveux bruns tombant
sur des yeux gris. Mais je ne me rappelais
pas l'expression de ses yeux ni plus rien de
son infime petite personne, et ne cherchais
d'ailleurs nullement à la faire revivre dans ma
pensée.

Je vous demande ! Qu'est-ce que cela pouvait
bien me faire maintenant qu'elle fût comme ce-
ci ou comme cela ? J'avais bien autre chose en
tête, vraiment 1 Mais ce que j'y avais n'était
toujours pas le souci de mon avenir, d'une car-
rière quelconque à embrasser, et, de me voir
si indifférent ne laissait pas que de tourmen-
ter mes vieux parents pour qui je devenais,
sans le vouloir, une cause de trop fréquentes
discussions, ma tante désirant que j'entre plus
tard dans la magistrature où notre nom, di-
sait-elle, ferait belle figure, et mon oncle com-
battant, comme de parti pris, cette idée qu'il
trouvait au moins singulière, pour préconiser la
sienne, de me voir entrer à Saint-Cyr.

Mais, dans le fond, je comprenais bien qu'il
ne tenait guère plus à me voir soldat que ma-
gistrat

Non, en dépit du beau succès que je venais de
remporter à mes examens pour le baccalauréat,
ce qu'il eût voulu, lui, c'était tout simplement,
tout bonnement, de m'envoyer pendant un an
ou deux dans une école d'agriculture, et de me
revoir ensuite aux Soleillées, continuant la tra-
dition des anciens.

Il ne proclamait pas son désir, il ne l'avouait
même pas à haute voix et, quand il discutait
avec ma tante au sujet de mon avenir, il vantait
le métier de soldat seulement afin de détour-
ner son esprit du but auquel elle aspirait, car
il n'osait paa émettes franchement son opinion

devant elle. Mais je savais bien, car il ne se
gênait pas avec moi quand nous étions seuls
tous deux, quels étaient son rêve et son hum-
ble ambition.

Malheureusement, je ne pouvais pas plus fa-
voriser le rêve de l'un que celui de l'autre en
exprimant, à mon tour, une volonté arrêtée d'ê-
tre ceci plutôt que cela, puisque je ne me sen-
tais pas la moindre vocation et, comme au pre-
mier temps de mon installation auprès d'eux,
je ne savais que répéter : < Je serai ce que
vous voudrez et ferai ce qui vous plaira'. >

J'enrageais, véritablement, de ne pouvoir
prendre une décision ; je me trouvais bête et
me demandais avec une sorte d'angoisse très
douloureuse si je n'avais pas le cerveau con-
formé différemment que celui des autres hom-
mes.

J'avais dix-huit ans et il était temps cepen-
dant, d'émettre une volonté. Ah ! bien, oui 1

Plus je réfléchissais et moins j'en devenais
capable.

J'adorais la campagne et, presque chaque
jour, malgré mes études, j'avais quelque peu
secondé mon oncle aux champs, trouvant un
délassement de mon esprit dans la saine fati-
gue de mon corps ; mais n'avoir plus d'autre
occupation que celle de la terre ne m'aurait nul-
lement agréé.

J'aimais beaucoup aussi l'uniforme dee
Saints-Cyriens et le beau panache de leur scha-
ko ; mais, porter l'uniforme d'un soldat sans
avoir à me battre ne me tentait d'aucime fa-
çon ; la gravité du magistrat, tel au moins que
je me figurais devoir l'être, m'épouvantait pres-
que, et je ne pouvais pas faire qu'une chose
me déplût moins qu'une autre.

Alors, quoi ?
Il faudrait bien, quoi qu'il dût en résulter,

oue je me. décide à... me décider si ie ne vou-

lais pas que mon cher oncle François, toujours
si affectueux pour moi, et ma tante Ursule,
encore indulgente à ma faiblesse, me jugeas-
sent défavorablement et ne se repentissent de
m'avoir si généreusement recueilli et si ten-
drement aimé.

Il m'arrivait bien quelquefois de songer à
opter sérieusement en faveur de l'un ou de
l'autre de leurs désirs, puisque je n'avais de
préférence pour aucun, mais la grande diffi-
culté pour moi était de les satisfaire tous les
deux.

— Tout de même, me dit un jour mon oncle,
cela ne peut plus durer ainsi, mon garçon. Tes
études sont achevées, nous avons fait pour toi,
jusqu'à présent, tout ce que nous avons pu et
nous ne demandons pas mieux que de conti-
nuer, mais, que diable ! il faut nous en récom-
penser un peu et secouer ton apathie qui nous
désole. A la fin des fins, nous voulons savoir
ce que tu veux faire.

— Je... vous le dirai, mon oncle, balbutial-je,
confus de la mercuriale.

— Dans combien de temps ?
—- Si vous vouliez bien patienter quelques

jours encore...
— On ne te met pas le couteau sur la gorge,

reprit-il avec sa bonne voix que jamais tant,
il devient urgent pour toi, tu le comprends
mon camarade, de prendre une décision. Don
ne ton avis, émets une opinion quelconque
mais prouve-nous que tu réfléchis quelque
fois. Quelle que soit ta carrière qu'il te plais
d'embrasser, nous respecterons tes goûts ; dis
les donc sans crainte et sans arrière-pensée.

Sur ce, on parla d'autre chose et pendant
deux semaines entières, il ne fut question de
mon avenir. Ce fut moi qui, le premier, repris
ce sujet, un Boir de la fin de septembre qu'il
faisait encore très chaud et que tous trois, après

souper, nous nous étions assis dehors sur le
seuil de la porte.

Le temps était radieux, le ciel superbement
étoile, éclairé par un beau croissant de lune,
des grillons égrenaient joyeusement dans l'her-
be leurs notes stridentes qui ressemblaient à
celles de toutes petites clochettes et, depuis un
instant, ma tante semblait rêver, les yeux fixés
dans le vague.

A quoi rêvait-elle, ma tante Ursule î NOUB
ne soufflions mot, ni l'un ni l'autre et j'étais
grandement ému au moment d'engager la con-
versation dans la voie que je m'étais tracée.

S'il avait plu et que nous eussions été forcés
de rester dans la salle basse, j'aurais encore
remis au lendemain, mais il me semblait que
je ne trouverais jamais une occasion plus pro-
pice à la confidence de mon cœur et que, de la
faire par ce joli temps, dans cette ombre lé-
gère et attiédie, sous les yeux clairs des étoiles
qui paraissaient m'encourager, devait singuliè-
rement en faciliter l'essor.

— Tante Ursule, murmurai-je, et vous, mon
oncle, si cela ne vous ennuyait pas de m'écou-
te r un peu, je vous dirais bien maintenant le
résultat de mes réflexions depuis le jour où
je vous ai promis d'en faire concernant mon
«venir.

—i Tu as décidé quelque chose ? demanda
non oncle en se redressant

—i Oui, répondis-je.
—« Ah I enfin, s'écria-t-il. Voyons un peu, mon

:1s, voyons, parle sans crainte.

(A snivrej

MEUBLES
en tons genres

ohambres à coucher, à manger,
salon, petits meubles.lux
de linge, draps de lit, rideaux,
tapis de table, descentes de lit.

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte au oomptant.
An magasin. J. -J . Lallemand 1.

construction UulllîY -il

mJmPs m$kUl

tuf ® I !___- IDMI*RB

l.i' Domaine du Fisibach
près Kalaeratuhl (Argovie),
expédie de belles

fommes
de table aux prix de 15 et 18
francs le panier de 50 kilos,
franco gare. Emballage soigné.

S_i__ Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL.

Soieries
en tous genres

SATINETTES
Soles à coudre

et Cordonnets

(A vendre
une table carrée, noyer massif»
chaises, lit en fer, table de nuit,
divan-lit, petit canapé, lot d'an-
ciennes monnaies. Pour adresse
J. Ducommun, Roc 2.

Travaux en tons genres
à l 'imorimerie de ce 'tournai

i 8 IX 17 mmmummmmmmm _______

langue de pta - Mangue le gaz

t

Cuisez et rôtissez sans graisse
avec le chapeau universel breveté

«*_ i *_«_ *_

 ̂P_L _tU&lJ U "
20 % d'économie de viande
-: Grande économie de gaz>

-: et d'électricité :-

Démonstrations publiques :
Lundi 10 et mardi II septembre 1917, chaque
jour , dès 3 heures après midi , à l'Ecole po-
pulaire des Hôteliers, place du Marché, rue

du Trésor , Neuchâtel.

H. BAILLOD, quincaillerie

"'"TMaW îïiia»^ m im i »_M|MS_i i e

Ji Temtrarerie Lyonnaise H
I a (fi ft a* li
ï * » Lavage chimique 1l 1
SI 2 GUSTAVE OBRECHT *I§
i S Hue dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o I

MfclW- iH «  I II-n IHI'l- l l l l- i l l l l l l——M_.I__ S._I ;

La bottine IM "*"!
moderne | I

ponr dames U fGrand choix U j f
Maison /A \

: fle cùaossoM Jf y\
. Kurth M/M

Nenchatel (SP^^'

Cidre doux
en quantités depuis 50 litres chez Obst-& Wein-
baugenossenschaft, à Wœdenswil, et. de Zurich.

Né vralgies
Inilutnza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
oios.

Dépôts à Neuoh&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhnbor.

Jusqu au 15 octobre
l'Oarair temporaire

Treille 8, 2me' étage du Bazar
parisien, sera ouvert tous les
Jours de 8 h. à midi et de 1 h.X
a 4 heures.

N. B. — On envoie au dehors
oontre remboursement. On exé-
cute les commandes de lingerie.
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/k f*ï _**•€_ en barre8 > planches, bandes, etc. Aciers trempés pour ressorts
tml_'m#t5_l » Aciers argent en pieds et tringles. Mèches américaines , etc.

(pour usage suisse) Grand stock disponible chess

SCHUBCH & C° N E U C H A T E l,  Crêt »3
j  , , .—_ , _ 

,*̂ . naîuS Dernière Création
^^^^_^  ̂

PRATI QUES , SOLIDES ET DURABLES

\Ŵ^̂^ ^̂^  ̂ mes* Montres Bracelets cuir , avec verre garanti incassable
J__M11} ^M!1\ e* ca(*ran radium, visible la nuit

*« _̂_- l£__fc -V^^̂ tnll f0 aa Excellent mouvement ancre, 15 rubis,
/ _C« V®sP rf e r̂ni îlul 

boîte métal et cadran radium 
fr. 

10.25
f _*̂ _Mïv v̂#  ̂ SY\Y^SMI °̂ ** Excellent mouvement ancre . 15 rubis,

7̂_ —^ K̂^̂ sJt \_>_$iv boîte argent et ca(lrau radium, fr. 24.75

W\ ï̂lBlll llk MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
*"' _» *C5^̂ 11§§I1P Maréchal Jof t 're La Revanche Roi Albert 1"
&"»_3l ^̂ '̂ sP ŝlisk Boite mtftal imitation viei l  argent
&iBW &̂''̂ mmlwismm\ élégante ct solide, mouvement ancre

^̂ 'WJïWWy °̂ 14° qualité II, sans secondes , fr. O.OO
i o. «n,m<> A» -«.?««.. _- ^OtSw? qualité I, ave.c secondes, fr. 9.85Les coups de marteau ne ~ _̂85P j ge 184 haute précision, 16 rubis, avec secondes,peuvent même pas casser décor art stique, fr. 24.75
le verre de cette montre. "S" 167 haute précision , 15 rubis, avec secondes,

forte boite arpent artistique, fr. 85.75

MONTRES pour HOMMES MONTRES pour DAMES
5T<> 201 Remontoir ancre, boîte so- w, 208 Remontoir cylindre, boite

oxfdé °U aCI6r 
6 85 

aci, r °X'dé' fr" 9-85
_ro 207 Remontoir ancre, boîte so- JT» 218 Remontoir cylindre, boite

lide, métal blauc ou acier f 1'* _?*• blanc ou «alonné.
oxidé, qualité supérieure, 6 rublB- fr- 18.75
avec secondes, fr. 8.50 sr° 215 Remontoir cylindre, boite

Si° 107 Remontoir ancre de préci- argent galonné, cuvette
sion, mouvement soigné, argent. 8 rubis, fr. 17.—
i_e?«1dé

b
av_csSd_^ fr 19 25 W «M Remontoir cylindre, forte

*r»*„__ T? 7
>ae, avecseiconfles, fr. 19.25 botte arKent gfllonne ou.W°1089Remontoir ancre de préci- vette argent, mouvementsion, boîte très solide, mé- soigné, 10 rubis, fr. 19.25tal blanc, cuvette métal ,

mouvement très soigné, ST» 212 Remontoir cylindre, très
15 rubis, fr 23.65 forte boîte argent ga-

fcro 209 Remontoir cylindre, boîte lonnA' cuvette argent,
argent galonné, cuvette monvem. soigné, 10 rubis, fr. 22.—

m̂
enn *P?uvement 80i- . ,ft aK _f° 815 Remontoir cylindre, botte

a_ „• «ne, tf» rubis, fr. 19.25 argent galonné, extra
_î ° 217 Remontoir ancre, forte forte cuvette argent, gra-

boîte argent galonné, eu- vé riche avec incrustation
vette argent, mouvement or. mouvement très soigné,
très soigné, 15 rubis, fr. 27.50 10 rubis fr. 27.50

TR pirP.la flo nrOPÎCÎnn avec très forte sonnerie absolument sûr ;UCVCUa UO Lli _ _ loi ULI bon mouvtment et cadran lumineux.
HT» 245 «Général Wille», 1 cloche fr. 7.50 ® O Tt» 808 Pimlico, à 4 cloches, fr. 8.-

Toutes les pièces sont accompagnées d' un bulletin de garantie pour 3 ans.
Bmf " Envol contre remboursement — Echange admis ~Y8

Pofn|ri r|||a illustré des montres et chaînes, bijouterie ' ——————
uaïaïuyuc ___________________ régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco

C. WOLTER- IHOERI, S LA CHAUX-DE-FONDS

Pendules Mleloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

AUTOS & CYCLES

Venta • Echange • Réparations
Gara ge Knech t _ ltovct
Place d'A rmes -.- NEUCH A TEL
_____ Téléphone 705 ==__

VERMOUTH
Marque II Toro

> Olnzano
> (Jora

Vermouth  au q u i n q u i n a
Vermouth blanc

Bi t ter Uenului et Diahlerel s
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

_n Magasin de Comestibles
Seinet Fils

64, rue des Epanoheur*
Télénhone 11

ÎSCTitrée ûen ela^s©^
i ' ~ ' ___^09- __-î'1Slfi J --_5_-8r~

A cette occasion, nous avons préparé cette grande vente, dont le choix est immense, à
I des prix extraordinaires, malgré la hausse grandissante.

I 3000 TABLIERS
H Tabliers ronds à poches, pour garçonnets, garnis biais, toile extra forte , depuis 1.40

l j  Tabliers kimonos, pour fillettes, en toile éorue, jolie garniture, _• 2.45
j Tabliers à petite- manches, en bonne toile rayée, poches et très beau galon, _• 2.45

9 Tabliers à manches longues, pour fillettes, toile rayée, qualité extra, pocheB
et garnitures, ï 3.10

I Tabliers à manches longues , pour garçons, en toile extra, s 2.mf 5
I Tabliers de ménage en toile rayée, très solides, aveo poches, a» 1.95

H Tabliers à bretelles, choix énorme, grande variation de formes et dessins, ï f i J V S

Y \  Tabliers nouveaux, pour dames, forme ronde, forte toile, très chics modèles, _• 3.95

H Tabliers satin fantaisie , pour dames, nouveauté, grand choix, extra chic, dep. 6,75 h 4.95

H Tabliers-robes et grands tabliers-blouses en toile et en satin, depuis 4.95
|§ Tabliers noirs en toile et en alpaga, pour dames et enfants, ohoix immense.

j Bérets et chapeaux en drap marine et couleur, de 3.75 à 1.95
m Chemises en flanelle-coton couleur, pour garçons, grand assortiment.

I Chemises pour fillettes , en bonne toile blanche, depuis . 1J75
i Caleçons pour fillettes, en bonne toile blanche, 

¦ _• l.VS
I Mai l lo ts  ooton rayé et uni , pour garçons, longues manches, D 2.10
I Bretelles, choix énorme, pour messieurs et garçonnets, de 3.45 à 0.95
I Chemises poreuses à devants fantaisie, ohoix magnifique , qualité forte, encore S.VS

P| Chemises jceger, très bonne qualité , aveo et sans cols, 6.95 à 3.95
I Camisoles coton pour darnes , façons boléro, qualité et façon extra, 2.15
I Camisoles coton pour dames, sans manches, bonne qualité, 1.40 à 0.95
j Camisoles coton pour dames, manches longues, qualité extra, 2.50 à l.l75
| Jupons blancs, enoore un superbe choix , de 10.50 à 4.95
l Jupes mi-saison, très beau choix , façons nouvelles, 16.50 à 6.25
] Jupons moirés soie, moirette, toile, alpaga, de 15.50 à 3.50
i Blouses blanches et couleur , pour fin de saison vendues de 8.75 à 2.45
I Keçu un ohoix splendide de Béguins nouveaux pour bébés, de 3.75 à 1.V5
I Langes festonnés blanos et couleur, grand ohoix, à 3.45 2.95 2.45 1.95 1.65
I Brassières laine b lanche  et couleur, façon main et machine, 3.75 à 1.30

Parapluies - Descentes de lit - Tapis de lit - Rideaux
j Toiles cirées - Plumes et Duvets - Gapok

I Mesdames, nous oous engageons à vous Hâter de p i of lier des p rix et da choix énorme nue nous off rons

g AU SAHS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres 3

I Téléphone ÎLYS Envois contre remboursement François POCHAT.

rES_3!_ï___^ffil___ l____2__2S___ _Ç^
K

u CHAUSSURES 1
i BON MARCHÉ j

Vu la fin de saison, ]e suis décidé
de vendre un lot de mon ancien stock
de chaussures à un prix défiant toute

| concurrence. ||
1 lot Moiières et Souliers pour dames,

au choix V.50
1 lot Moiières, au choix . . 9.50

Grand assortiment en Pantoufles , San- <
dales, Zoccolis lacets, Crème, Pro-

B

tège-semelles, etc. J|

Se recommande, \

m Achille BLOCH |
i seulement i, Rue SAIN T-MA URICE _ j

«Il en f ace de la Ma ison Meystre J&j

Ĥ Bi IS i__H-H3 __ ESS m B_H______ B B VmW

t GRAND CHOIX i I
S de" ! !

l irais ii
• dans tons les genres < '© et de tous prix j |
• Tlokets d'esoompte 5 °/o j ]

f Charles KOCH i ;
• maison fondée en 1872 J [
S 26, rue d_ Seyon, 26 i i
m Chaussures sur mesure i i
• Ressemelages tr. soignés J >
g Prix modérés J j
¦a—aââââÉââ—aÉftââi i

Ne partez pas
en vacances!!!

sans emporter un flacon de
..CATAI/ïSESnE"

du Dr Viquerat, Lausanne.
Ce remède peut vous rendre

les plus grands services, sur-
tout en l'absence du méde-
cin, pour couper toutes les
maladies inf ectieuses, toutes
les f i è v r e s, dyphtérie, tuphus,
p neumonie, pérityphlite, scar-
latine, oreillons, etc.
Dans toutes les pharmacies

Fr. 8.60 et Fr. 5.—

T

On peut gagner /;"

¦250,000 fr.i
orée 5 francs '0$

I le 10 Septembre 1917 H
j en achetant une r$g
I Obli gation à primes 9

I Crédit Foncier 9
i de France 19171

9 payable Fr. 5 par mois m
H Demandez prospectus m
¦ gratis et franco k la 

^

1 STEfNER
1
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ie 

I
Hj I l l l l ' l I KSTM WÊ

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX



I SAMEDI et JOURS SUIVANTS i

P| Vu la hausse persistante de "W __ W@ 11 ÊS.7" ____ _B ___ __T__ __T_) _S _£___ "ISIS ""fflKT  ̂ Ces prix ne sont vala-
|» ces marchandises . chaque ar- £t. éï tf-  ̂ fi Ë ij ' ' :?! /S_ _̂ __ i  ̂W m \j  m\ 1 18 ifflU HI /ik 

blés que jusqu'à l'épui-
ï i tiole représente une occasion ** 1M1_5» JBJr JBL __a.__.__k. K_y ¦J' ^̂  

~_y JH.IB Îl' ̂ -_____3L :: sèment de ce stock ::

I œpiugies Dnnr I Q nniifuro cheviiiïères 1
R Epingles en fer, le paquet de 200 pièces —.08 ____¦_ ¦ j l i a i  ln I B IIII  i K tllBaimB Chevillières coton noir, la pièce depuis —.06 'v ; "
M ] Epingles en laiton, le paquet —.10 § Uti l IU U U U i UI  U Chevillières qualité supérieure, la pièce
jfi Epingles acier, tête couleur et noir, de 4 mètres, blanc et noir, depuis —.10 :

Hl le paquet de 100 pièces —.09 -im- Chevillières genre mi-fil, 'blanc, F

¥ §  E V̂ B^tT
h0ÏteS

d6 m^^Z5 ak Fil à coudre Dorcas ou Albion, noir et blanc, la bobine -.15 la pièce depuis -.18 |
I »ll!Z%2 «n hotte* 

-60' -35 Fil mercerisé C. B., toutes teintes, la bobine -.15 Lacets C. B., blanc, la pièce de 5 m. -.15 L
B { Epmgles surfuies en boîtes, «whine « Etoile , la bobine - 3<5 Lacets écru, vert, bleu, la pièce -.40, -.35 ¦'f  la boîte de 1000 pièces 1.25 _ il a macmne « -loue », ia DoDine —.__ > ¦» » v » , ;
| i j boîte de 2000 pièceg 2 25 FU à macnine «Coats» supérieure 500 yards, la bobine —.60, —.50 Lacets rayés, renforcés, la pièce —.65

fl Epingles pour bureaux, Faux-fil blanc, la bobine de 10 2n 50 100 gr. Sergé en rouleau de 10 m. -.75, -.50, -.30
M la boîte de 500 grammes 3.50 _. 15 -.30 -.55 1.- Sergé rose, ciel, blanc pour corsets,
li Epingles imperdables, noir et blanc, Faux-fil C. R , noir et blanc, la bobine de 1000 mètres -.95 J,,̂  Wfllln rf ^^^J^^ ^â M
| le carnet de 1 douzaine i-.10 Jaconas blanc et couleur, la pièce ^-.50, —.35 |»
fe j Epingles doubles _lpts, noir et blanc, 

_________________________ _________________________________ H
|: la douzaine depuis -.12 J  ̂ de lin sur cartes, _ A Z _ pf] [ JLaCetS fie SŒS&Ilei'S
|! Epingles assorties, la boîte —.35 noir et gris exceptionnel, la carte .lu, .UU I
I ! Epingles à cheveux, droit et ondulé, _i______________________________ .________________________ i Lacets de souliers en coton, la douz. 0.45, —.40
f  | le paquet —.04 Lacets de souliers en crin, H
I¦.'¦! Epingles à cheveux en acier bleu, le paq. —.05 •; Fil Ackermann, 200 yards, toutes teintes, la bobine —.15 la douzaine —.75, —.65, —.55 B
|: ! Epingles à cheveux Lola, le paquet —.10 b Soie à coudre, toutes teintes, le tube de 8 mètres —.13 |; Lacets de souliers Marco, noir, brun et
K \ Epingles à cheveux Freya , le paquet —.10 Soie à coudre, toutes grosseurs, noir, la bobine 100 yards —.25 £ gris, mi-large, la paire —.50, —.35, —.25 \
H Epingles à friser, le paquet —.18 Soie à coudre, marque anglaise, N°" 16 à 26, la bobine —.95, —.50 Lacets pour souliers bas, la p. 0.45, 0.35 —.25
jf e i Epingles invisibles, le paquet --.08, —.04 ç Cordonnet, toutes teintes, le tube —.15 |
m a _ _ __ Soie artificielle pour garnitures et broderie, toutes teintes, "¦?_ _ ___ _- ___ ¦¦____ .9 Aiguilles iap eiote -.95 JK-iasnqnes H
m Aiguilles en paquet vert, Nattes de soie, teintes assorties, lapièce —.95 —.45 Elastiques pour blouses, le mètre —.12 9
I le paquet de 25 pièces —.05 Pressions, bonne qualité, noir et blanc, la douzaine —.25 —.20 Elastiques, 1 cm. largeur, le mètre —.25 "m
" Aiguilles Eclairs, le paquet —.10 Pressions cKohinor », noir et blanc, la douzaine —.30 Elastiques pour jarretelles, le mètre —.50
I Aiguilles pour tailleurs, le paquet —.15, —.10 Pressions sur bandes, noir et blanc, le mètre —.95 —.75 Elastiques avec boutonnières, le mètre —.45
lfl Aiguilles Laumertz, en boîtes de fer, Plombs sur bandes, le mètre —.35 —.25 Elastiques frisés, toutes teintes, ;
!' le paquet -.25 Crochète et maillettea j  b,ano' le paquet -.15 le mètre -.95, -.75
i Aiguilles d'aveugles, le paquet —.25 ( noir> le paquet —.08 Elastiques pour lacets de corsets, lon-
!¦• Aiguilles pour modistes', le paquet —.15 Crochets sur bandes, noir, gris, blanc, la bande —.25 gueur 3 cm., la pièce —.50
II Aiguilles à repriser, le paquet —.15 . Elastiques pour parapluies, la pièce —.10, —.08 m
M. AiguiUes à broder, le paquet —.15 j pTT" 

fnr,+ Q Séries I H III Elastiques ronds, le mètre -.08, -.10 f j
M Aiguilles à raccommoder, le paquet —.15 I -tiXlFa IOrlS _ _ _
h Aiguilles à tricoter, le jeu -.15, -.10 | noir, blanc et couleurs la pièce de 8 m. -.30 -.45 -.60 Jarretelle»
I l  _H®_lt©__S Tour de taille noir, la pièce de 3 m. -.25 dételles pour dames, la paire -.95 1
M Boutons porcelaine, la carte de 12 douz. -.15 Tour de taille, noir, blano, le mètre -.18 Jarretelles pour dames, quai, sup., la p. 1.50 ) ,
! Boutons en toiie pour lingerie, toutes Lacets plats pour jupes, coton, le mètre —.12 Jarretelles pour messieurs, la paire —.95 M
i grosseurs, la douzaine —.15 Lacets plats pour jupes, laine, le mètre —.25, —.20 Jarretelles pour dames, élastiques plis-
Wl Boutons pour lingerie, en fil, la douz. —.15 Lacets plats avec bord renforcé, toutes teintes, le mètre —.25 *&*. la paire 1.95

Boutons de nacre, la douzaine depuis —.08 Lacets brosses, noirs, , le mètre —.25, —.15
H Boutons nacre, la carte de 3 douzaines —.35 Lacets noirs, laine, en pièces de 10 m., lapièce 1.95, 1.45 __HV©_T*S
H Boutons os, noir et blanc, la douz. —.20, —.15 ï Gros grains avec baleines, le mètre —.80, —.70, —.50
Hl Boutons pour pantalons, la douz. —.10, —.06 j Gros grains sans baleines, le mètre —.55, —.45, —.35 Dés, la pièce —.15, —.10, —.08, —.05 ||
IU Boutons mécaniques, la douzaine —.25, —.15 Faux ourlets, largeur 8 cm., le mètre —.45 Centimètres, la pièce —.25, —.15, —.10
j ! ; Boutons pour pantalons en acier, Lacets soie pour jupes, avec bord doublé, toutes teintes, i ' Craies pour tailleurs, la pièce —.05
I la douzaine —.15, —.10 le mètre —.35 Plombs pour jaquettes, la douzaine —.30, —.20
p Boutons Irlande, la douzaine —.55, —.35 Cordon soie pour garnitures, le mètre depuis —.05 Roulettes à patrons, la pièce —25, —.15 M
I ! rrr I I J _ i """"rT: aniHô la i r i  Crochets pour souliers, la pièce —.10, —.05 I
| j Dn lot Je tontons Corozo SS -J! -.15 1 Doublures c___sse-Pie_s, __ PièCe _.__
«j " _ ________ Baleines de corsets, la pièce —.10, —.08, —.05

EU (§©ï_i§"llBra! § Doublures croisé gris, le mètre 1.20 Baleines de corsets noires, la p. 0.18, 0.15 —.10
| Doublures Jaconas, gris et noir, le mètre 1.25 Buses de corsets, la paire —.65, —.50 ffl
m Sous-bras caoutchoutés, la paire -.25 Doublures rayées pour gilets, le mètre 1.50 Protège-corsets, la paire 1.50, -.95 i
i Sous-te* toile double avec caoutchouc Feuilles de ouate, la plaque -. 50, _. 30 Lacets de corsets, la pièce depuis -.15

H§ la paire —.75, —.60 Coton hydrophile, le paquet 1.50, —.65, —.35 c ,, • * „ i • __ i„ H, Sous-bras soie caoutchoutée, la p. 1.25, -.95 Bandes hydrophiles, la bande -.50 -.30 -.20 S *°W 
f̂sT ' * *"" T'35' "** |

f Sous-bras The Ghem, la paire 2.25, 1.25 Systèmes pour jarretelles avec protège-
il Sous-bras forme nouvelle, la paire 1.10 (HyT^™ . T"T""""""<<^™r!

,
"̂!ĉ —" *>&8' la paire —.95, —.75

§ ";'; Sous-bras avec taille, la paire 1.25 MaimefjUlllS noir et gris tailles 42 44 4b_ Initiales pour lingerie, la douzaine -.08 .;.
|v Sous-bras avec taille, qualité supérieure 1;95 avec pied pOIlr CflUtlirièrBS la pièce 19.50 Ras pour souliers, la boîte —.95, —.65, —.35
I i Sous-bras avec taille Kleinerts, Eton, 3.25, 2,90 _____________ __<_______________ a_i_________________________ i Boules à raccommoder, la p. 0.35, 0.25, —-.15
| \ Sous-bras avec soutien gorge, la paire 3.90 

— Ĥ—H—_ B_________________________B t Champignons à raccommoder, la p. —.95, —.65

1 _L_Miie â. tricoter Coton h tricoter
M I LAINE à tricoter LAINE à tricoter LAINE à tricoter LAINE à tricoter Hecta \ p COTON Vigogne COTON ÉGBU COTONEslramadui e COTON PERLÉ \
l m attache j aune attache rouge attache verte extra souple toutes teintes toutes grosseurs noir, bonne quaL la pelote
S | j les 50 gr. 1 . 1 5  les 50 gr. 1.35 les 50 gr. 1 .45 les 50 gr. 1.60 j |j les 100 gr. 1.25 les 50 gr. —.50 les 50 gr. —.65 de 50 gr. —.75

1 I || Laine Marperile tap^ttk ï-65 j Laine flecatie r^^^g^ 1.75 \ COTON à repriser, noir et blanc, ia pelote —.15

' ¦¦ P T̂-_____ _̂y l___ l I -9 v_HF___ 1 ' ^ L_— - 1 " ' 'BBr '¦ ' ¦ '¦'' ""¦ _g_B________r l_t___>__a l ' I  ' _____¦ fi_ 7__ L B'mssuW ¦! lfi(*f"ITft Ï1VPP TlA 1»! 10 0'1*Ï1T1 (1(S Î̂

__-_-_-____M-a_--------^̂
ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS]

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERI E - CHARPENTE. & A de GYPSERIE - PEINTURE, à I

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4- — Téléphone S4-8 VAUSETYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

I mrnrn^ a sn n xjajj ¦« i PROGRAMME du 7 au *13 septembre 19-17
I \ jfc -t-L AM -E-_I W Imt JEUDI, SAMEDI ei DIMANCHE, MATINEES à 3 h. 1/2 I j
89 mm ¦_•—¦_¦——¦ _g_a—_p_a_B_i .——— I j

| I Jë\, INVITATION Les grands films artistiques de la maison Gaumont, exclusivités du Palace 1 j
'. mm La présentation de co coupon BSSS Bf S B t  WS3n ESSH b̂k. BBBHB ¦¦¦ _¦¦

YA g-  à la caisse donne droit tous les S " \ ' ¦¦ } " ' 5M Hak T« M _̂_J_r
L -:\ _rtJ jours, sauf lo dimanche soir, aus • ' < . }  I B I Sr̂  "'- '¦ ¦%-¦ -ai

S |_ ,̂ Réservées , 0.75 j Deuxièmes , 0.50 **WeW _̂_ P mmmmW ______ ¦____ _____ !
'¦ j n *» Pramières, 0.60 | Troisièmes, 0.30 Eeconstitutton cinématographique du grand roman populaire de MM. Arthur Bernède ï : '
( ' ¦ J mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm et Louis Feuillade, les auteurs parisiens bien connus, publié par le c Petit Parisien >. f
> ï " - ; GARAGE GRATUIT Ii® pins formidable succès dans le monde entier i
M m n̂s . .  , ,, . .. Un million de représentations
fiai SOI Pour bicyolettes et motocyclettes „__„ , „ , . . . . _ . _ » . . „ . WM ** JUDEX ! Boman bien pansien se passant de nos jours, écrit à la façon d amour- | îl^mmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmi d'hui, c'est-à-dire en plusieurs épisodes plus captivants les uns que les autres, n'est 1 1
t I pas nn fllm policier. C'est un spectacle de famille dans l'acception la plus large du mot, un spectacle qui exalte les senti- H
c I -lents les plus nobles, les plus sains, c'est une série d'aventures qui émotionnent, qui font rire et pleurer, a a
t;-¦ 1er EPISODE: L'ombre mystérieuse. lime EPISODE : L'expiation. m
ffij Interprétation: René OBESTE. le brave, l'audacieux, le chevaleresque Judex.

MM. I/evesqne, Michel, Mathe, Xenbas, Devalde, Meles, Andreyor, Knsldora, Clarens. Darlo i
9 ____

 ̂
L'inimitable Bont de Zan et la petite OHnda Bano H;

1 Paris après 3 ans de guerre |̂ ^Ŝ T | Tentative déjouée T̂kTwtr Ë
jj t0U~ La semaine prochaine, 3me et 4°"> épisodes de JDDEX : IJa mente fantastique et lie secret d'une tombe "_B |

A. Perregaux
Baryton de concert et d'oratorio

Elève de B. Plamondon
reprendra ses LEÇONS de

:
V̂I-^ _5| r^+ harmonie, contrepoint

i V-* l iai  I L  — théorie musicale —
le 15 sept-mbre - Petit Catéchisme 2

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES
Truites Tirantes

-V- ,t.

_-_----____--------------------- _-_---__aB-_S____B

I

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

LES MISERABLES
= en 9 parties =
Le tout joue en une seule séance

Tout le monde connaît, au moins de nom, ce livre de honte
et d'héroïsme, où tout ce qui peut émouvoir le cœur et élever
l'âme se trouve rassemble en un faisceau de noble action et
de sublime dévouement.

I

liES miSERABLES! c'est l'Ame du peuple qui s'exhale
dans toute sa naïve et simpla beauté.

LES miSÉBABCiES! c'est le calvaire gravi par Jean
Tal.lean. le forçat condamné pour le vol d'un pain qui n'était
pas pour lui .

1.ES SHSÉRABITES ! c'est l'enfer traversé par la pauvre
Fantine, épave désemparée, victime des conventions sociales.

IiES XllSERABIiES! c'est lemartyrede Cosette,pauvre
petit être dont les larmes rachètent les tantes maternelles.

, .  t,ES MISERABL.ES ! c'est l'écrasement du faihle, de
l'humble et du déshérité — Mais c'est aussi la merveilleuse
floraison, sur le fumier des souffrances humaines, de cette
fleur immortelle : LA LIBEKTE ! Mais c'est aussi, après le dé-
chaînement des trombes populaires, les souriants printemps
de l'ETERNEL AMOUR et le geste souverain d'apaisement
et le pardon.

A I M E R  ET PARDONNER
ces mots qui expriment tout ce qu'il y a de divin dans le cœur
humain, résument admirablement cette œuvre de hante
portée morale.

IiKS MISÉRABLES ! Iln'estpersonne au monde qui ne
veuille voir cette épopée dramatique en 9 parties, interprétée
par les meilleurs artistes de France. Tous ceux qui les ont
vus voudront les revoir.

_ueg Misérables à l'Apollo

I V u  
la longueur du programme , le spectacle commmencera à 8 h. x

précises et se terminera à 10 h. x

vendredi CAB IRI A _. nègre" MAC I STE l \

Bons de réduction de 40 % à toutes les places |
BOUT — COUPER BO_. — COUPER l.j

ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la r>
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne l .
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants: f§
JRéserv. fr. t.— II"«»fr.0.50 Réserv. fr. 1.— ilmes fr. o.50 |
I"*> fr. 0.60 Illmea fr. 0.30 I"» » 0.60 lllmee » 0.30 I j
Lé Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté H
¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦_ B___B_BB-______________________

®

Paro des Sports - Colombier
Dimanche 9 septembre 1917

à 3 h. de l'après-midi

GRAND MATCH
Bienne I Cantonal I

Entrée 0.50. Dames, militaires et enfants, 0.30

Les cartes de membres passifs ponr la saison
1917-1918 pourront être retirées h la caisse.

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
ÉCÎ&EVI!§!§_£S

Snr commandé ; BISQUES D'ÉCRE VISSES
CUISSES de GRENOUILLES

"W. ZBI_u _ _, chef de cuisine.
www cMKy wvyvyw uwu uiatw wvuw _I_MI_I _> _i_wi«_*y__ t_^yvy uu uu _>
g ASSUREZ-V OUS TOUS §
o 

______________________________ 
0

O a la O
S Q

I mutuelle V audoise |
| LAUSANNE — |
o Durée de l'engagement : Un an seulement o
8 Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 8

S MM. PERROT et C«, banquiers, Neuchâtel. 2
© MM. BESSE et ©e, assurances, La Chaux-de-Fonds. ô
OOOO_OOOOOO_<D_O©O_OWWWWW 0_H_<S<D_OO_<DW_^^

CAFE DE LA VIGNE -:- Cormondrèche
Dimanche 9 septembre 1917

dès 3 heures de l'après-midi

l̂ DANSE
Bonne musique — Bonnes consommations

Se recommande, lie Tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 9 septembre 1917, dès 2 heures

KDANSEK
Bonne musique -:- Le soir illumination du grand jardin

Jeu de quilles remis à neuf
OF998 N Se recommande.

Hôtel du Dauphin, Serrières
DANSE HATÏÏITl

Dimanche 9 septembre
Restauration à toute heure

Se recommande, H. SCHEXg.

HOTEL du POISSOU - MA_tI_T
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 1917
===== de 2 yj heures à 11 heures ===

ORCHESTRE «L'UNION»
C ROBERT.

Bénichon d'Estavayer
Jf âtel de In f leur-de-£gs

Poisson, Beignets, Charcuterie de campagne
CONSOMMATIONS . PREMIER CHOIX

Zf S~ Jardin ombras-e — Tue ¦-_• 1A Ijxs «.*. le Iu.v_
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&A C_TIJE_RïI.-G
Les coq-Inertes de Soukliomlinof
PETROGRAD, 6. — Il est donné leoture

fl' une centaine de lettres de l'ex-ministre au
'général Vanouchbomtch, ex-chef de l'état-ma-
jjor du généralissime, dont les plus intéres_an-
ites qualifient M. G-outschkow de provocateur
idangereux et la Douma de bande de conspira-
teurs cherchant à empiéter sur le pouvoir.

Mme Goschyvitch, ex-épouae du cousin de
__me Soukhomîinof, déclare que le ménage
Soukhomîinof -vivait d'abord très modeste-
iment, mais que, dès la nomination du général
j a_ ministère de la guerre, Mme Soukhomîinof
£e livra à des dépenses colossales en toilettes
jet bijoux. Le même témoin confirme que l'es-
pion autrichien Altschiller venait souvent
flans le cabinet de Soukhomîinof et qu'il exa-
minait des documents à sa table.

Le témoin Boutovitoh, premier époux de
Mme Soukhomîinof, affirme que l'ex-ministre
_ été mêlé à de nombreuses commandes de l'in-
tendance accompagnées de très fortes concus-
sions. TJne de ces commandes ayant été con-
nue, Soukhomîinof fit un rapport personnel à
l'ex-tsar, lequel ordonna que l'enquête ouverte
fût abandonnée. (Havas.)

Après Riga
, PETROGRAD, 7. — (Havas). — A la sui-
le du repli de Tannée de Riga, la « Gazette
die la Bourse » enregistre le bruit d'une pro-
tlamation provisoire de l'état de guerre à
Pétrograd. Les ex-fonctionnaires détenus dans
ïa forteresse Pierre et Paul eeront transférés
l__n s «une ville située sur la Volga aveo la
|-ommissdon d'enquête instruisant leur pro-
cès. Le 'gouvernement lancera un nouvel ap-
(pel exhortant tous les citoyens au sacrifice
jet au dévouement absolu en présence de la
(situation si grave oue traverse la Russie.

Péri- en mer
LONDRES, 7 (Renter). — Le correspon-

Èiant naval du « Times > écrit : La statistique"
(des pertes maritimes du mois d'août en oom-
P_Taison avec les statistiques d'avril et juin
établit que les pertes totales, y compris les
[bateaux de pêche, ont été pour août de 106,
ce qui donne une moyenne hebdomadaire de
f i l ,2 alors qu'elle est de 30,6 en juin et de
j_4,6 en avril. Les chiffres pour août sont les
plus faibles de toutes les statistiques hebdo-
ïniadan-es. Pour les gros navires, les pertes to-
tales pour les cinq semaines d'août ont été de
101,' ce qui donne une moyenne hebdomadaire
|_e 20,2 alors qu'en avril les pertes en gros
[navires étaient de 133, donnant urne moyenne
[hebdomadaire de 26,6. Pour les navires infé-
rieurs a 1600 tonnes, pendant les cinq semai-
nes d'août, le chiffre est de 15, ce qui donne
tune moyenne de 3, alors qu'en juin il était de
_ 7 , avec une moyenne hebdomadaire de 5,8
et en avril de 52 avec une moyenne hebdoma-
jdaire de 10,4. Pour les navires de pêche, on
constate la même proportion. Les pertes tota-
les sont moindres et la moyenne également
inférieure. . i , „ , .

Les prisonniers allemands
;. et l'Intervention américaine

On lit dans l'< Echo de la Rochelle > ir-

< Au cours des premiers jours de l'offensive
au nord de Verdun, un officier allemand pri-
sonnier fut amené au poste de commandement
d'une de nos divisions.,

> Interrogé par un des officiers de l'état-ma-
jor — je tiens ce récit de lui-même, et puis
donc en garantir l'exactitude — l'Allemand ne
put s'empêcher de rendre hommage au cou-
rage héroïque déployé par nos soldats. < Il est
malheureux seulement, ajouta-t-il, que tant de
j3_ng généreux soit versé en pure perte. Pour-
quoi vous leurrer de chimériques espérances et
prolonger ainsi une lutte meurtrière ? Vous at-
tendez une aide irrésistible des Etats-Unis. Ils
.vous la promettent, mais ne vous la donneront
jamais. Nous savons parfaitement, en Allema-
gne, à quoi nous en tenir sur les intentions du
président Wilson. E. se joue de vous. H tempo-
risera sans jamais s'engager à fond. Quand vous
Serez irrémédiablement battus, il sera l'arbitre
de la situation et imposera une paix avanta-
geuse pour les seuls Etats-Unis. Jamais il ne
tompromettra le drapeau étoile dans une aven-
ture sur votre front. >. '-.V¦•'':- , ¦¦. *- ,

: 'ïj '. -'f ih 'i^'A. i 'h.•* : ; : _£________a

Ce fut en vain que les officiers français ap-
prirent successivement au prisonnier que plu-
sieurs dizaines de mille soldats américains
avaient déjà débarqué en France et en Angle-
terre, défilé à Paris et à Londres, qu'une divi-
sion américaine entière se préparait à entrer
en ligne, que d'autres Américains arriveraient
avait la fin de l'année, que les Etats-Unis ar-
ment des millions d'hommes, faisant, en ce mo-
ment même, un effort au moins égal à celui
accompli par l'Angleterre en 1915.

La superbe assurance de l'officier prisonnier
n'était pas ébranlée. Narquois, il semblait dire :
< Ce sont là des manœuvres adroites destinées
à maintenir le moral des combattants. >

< Pour vous convaincre, vous allez être con-
duit au quartier général et mené devant le gé-
néral Pershing, commandant en chef des trou-
pes américaines en France, actuellement pré-
sent sur le front, à Verdun, décida alors le
général. Il vous interrogera lui-même ; vos
doutes s'évanouiront, et vous saurez qui, du
peuple allemand ou de nous, est trompé par
ceux qui les gouvernent >

Prenant sa tête dans ses mains, 1 officier pri-
sonnier s'abtma alors dans ses réflexions, im-
mobile et muet

Mais quand une escorte vint le prendre pour
l'emmener, de grosses larmes coulaient de ses
yeux et il répétait, écrasé par tout ce qu'il ve-
nait de lui être révélé : < Puisqu'il en est ainsi,
tout est fini, nous sommes perdus. >

CANTON
Pâtes alimentaires. — L'enquête à laquelle

s'est livré l'office cantonal de ravitaillement
et les déclarations qui lui ont été faites, rela-
tivement aux stocks de pâtes alimentaires,
ont démontré que les réserves existant chez
le9 négociants sont de minime importance.
Il _ dono décidé de Lever le séquestre et d'au-
toriser la vente libre de cette marchandise,
jusqu'à l'arrivée du premier contingent, soit
a l'entrée en vigueur de la carte de pâtes.
Toutefois, afin qu'un plus grand nombre de.
familles bénéficient de ces stocks, les négo-
ciants ne devront pas délivrer de pâtes par
quantités supérieures à 250 grammes par
personne (maximun 1 kilo par ménage).

Dans la munition. — L'information de la
f Feuille d'Avis des Montagnes > serait pré-
maturée. L'Angleterre n'a pas résilié ses con-
trats ; elle a arrêté la fabrication d'une pièce
spéciale. Il est probable que cette commande
«era remplacée par d'autres. Il est aussi pos-
sible que les Américains fassent des comman-
des chez nous; ,, , . ' i ,  ,< .. u;, Y--' -_ . - i  ¦ '; \. ;,
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CAFÉ DE TEMPÉRANCE
de la Croix du Marché

J'ai l'honneur d'annoncer k ma, fidèle clientèle et an publio
/uo j 'ai remis mon établissement à

M. Albert-Otto BI____
à partir du 1er septembre.

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

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

tl. Xavier Hirt de bien vouloir nous continuer Bon appui dans
F exploitation du café

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

91. et Mme Albert-Otto Bill
CAFÉ DE LA CROIX DU MARCHÉ.

ÉCHANGE
Première couturière à Inter-

laken désire plaoer son fils de
14 ans H dans une bonne fa-
mille de la Suisse française où
U pourrait suivre l'éoole afin
d'apprendre la langue. La oam-
pagne est préférée. Elle pren-
drait en échange une j eune
fille qui apprendrait la coutu-
re, Eorire sous E. 258 au bureau
de la Feuille d'Avis.

M,,e PERRIN
a repris ses massages:

Massage suédois.
Gymnastique médicale.

2, rue de la Balance
Téléphone 88

AVIS MÊMCAIIX
¦¦ _ ¦ 

' "¦ i»

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste
de retour

AVIS DE SOCIÉTÉ

Croix 4" Bteue
La réunion de groupe
du district de Bondry

aura lieu dimanche 9 septem-bre, à 2 h. après midi, à Cortail-lod, local de la Croix-Bleue.
Invitation cordiale à tous.

Croix *$¦ Bleue
Réunion ie Tempérance

Dimanohe 9 sept, à 8 h. du soir
à la

Chapelle 9e la jVtaladière
Invitation cordiale â tous

Le Comité.

~^~~— O __ Ë̂_____|

Réunion annuelle
des

Eglises Indépendantes
du District de Neuchâtel

et du Vull y
Dimanche 9 septembre 1917

& 8 h. 1/2
â Salnt-Blalse

dans la campagne de 91.
Terri sse, s'il fait beau
temps, sinon an Temple.

Chacun y eBt cordialement
i invi té. 
_i-iuua_iuur.iauauuuLiuuL-_
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal
Dl H H II U___JL_JUUUUULILA-Q
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. ÉLECTRICITÉ-PE SEUX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour tontes lesinstallations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés.Installations de lignes aériennes. ' ¦'"

¦¦

Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique ohoix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande. Ed. Von Arx.

Technicum cantonal à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique-technique, électro-technique etarchitecture, mécanique pratique, hor oserie, arts industriels, gra-vure et ciselure, électro-monteurs, postes et chemins de fer. Courspréparatoire.

Examen d'admission ponr le semestre d'hiver 1017/18 :
Lundi "1-p octobre 19-17

Inscriptions jusqu'au 20 septembre k la direction du Technicum.

IV COMPOST Médecin- §É9U OUUttlr chirurgien ¦
NEUCHATEL H

Belle-Hoché - Gibraltar 18 H ;

Rayons X "*i |
Consultations (Îe8h.à9h.etdo Es!
i b. à 8 h., le jeudi excepté. !

JM» Téléphone 292 — y

__»T A H. - \ *̂_-_Jgj '̂'"hM-____r  ̂8r y *ffl-i

§ rei d̂ë 1i hématogène 1
m, et V-vif-ani Ë
M .sans rival ira
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SUISSE
La carte de pain. — On écrit de Berne à la

t Revue » :
Les jouirnaux "bâlois se plaignent amère-

ment qne les ouvriers habitant soir territoire
allemand mais travaillant en Suisse oonser-
¦vent le droit d'emporter chez eux chaque mois
nn kilo de viande, un kilo de lait condensé ei
denx kilos de pain. En ce qui concerne le pain,
cette licence prendra fin le 1er octobre, en
môme temps qu'on mettra en vigueur la car-
te de pain. Seules les personnes habitant la
Suisse obtiendront la carte de pain.

Oette disposition fait partie d'un arrêté qui
a été adopté mercredi par le Conseil fédéral
et qui règle la distribution de cartes aux per-
sonnes venant du dehors. Les voyageurs rece-
vront à leur entrée en Suisse une carte don-
nant droit à une ration de deux jours, soit a
500 grammes. La distribution sera effectuée
par la gendarmerie de l'armée ou à- défaut de
celle-ci , pair le service de la douane. Ces voya-
geurs échangeront leur carte à l'office de
pain idu lieu de leur premier domicile contre
•une carte mensuelle à laquelle on ne laissera
que les coupons correspondant aux jours res-
tant à courir.

Un contrôle inverse s'opérera à la sortie du
pays. Toute personne quittant la Suisse de-
vra remettre sa carte de pain au contrôle de
la frontière. Si un voyageur a perdu ou ou-
blié sa carte ou si celle-ci ne - porte pas le
nombre de coupons correspondant aux jours
restant à courir dans 1© mois, il devra payer
une amende de vingt francs.

La réduction des horaires. — Dans leur rap-
port sur le nouvel horaire, la direction géné-
rale et le comité permanent des C- F. F., dé-
clarent que le projet proposé réalise sur l'ho-
raire du 20 février 1917 une économie jour-
nalière de 12,200 kilomètres-locomotives et
une réduction mensuelle de 5500 tonnes de
combustible ; vis-à-vis de l'horaire antérieur
la diminution est d'environ 60 f o  pour les
trains transportant des voyageurs.

La direction examine encore la question de
la euppression ou de la réduction du service
des trains le dimanche, mais vu l'importance
de la question elle laissera au Conseil fédéral
le i&oin de la trancher.

La direction examinera également si l'in-
troduction de la journée de travail continu,
dite journée anglaiser permettra 'de supprimer
d'autres trains.

Radicaux suisses. — Dans une séance te-
nue le 5 septembre, le comité directeur du
parti radical démocratique suisse s'est occupé
d'une série d'affaires importantes relatives à
la politique financière fédérale, dans le do-
maine militaire et dans celui de l'économie
publique. La direction du parti a renouvelé
son postulat tendant à créer prochainement
les bases constitutionnelles en vue du renou-
vellement de l'impôt de guerre. Elle a en outre
exprimé le vœu que le Conseil fédéral dionne
suite1 _ la requête du parti datant du prin-
temps 1917 tendant à élever l'impôt sur les
bénéfices de guerre. Le comité a pris acte des
requêtes parvenues des partis saint-gallois au
sujet de la lutte contre la contrebande. Le co-
mité a constaté 'avec satisfaction que les me-
sures ont été prises par les autorités.

Des démarches ultérieures seront proposées
au Conseil fédéral, notamment pour la lutte
oontre le commerce clandestin dans l'intérieur
du pays et contre l'accaparement. Il sera de-
mandé également des mesures plus sévères de
surveillance des étrangers. La prochaine séan-
ce du grand comité aura lieu probablement
le 25 j ieptemhre.

Un peu de pudeur s. v. p. ! — Est-ce in-
conscience, naïveté ou cynisme ? En tout cas,
il est des gens , qui semblent prendre plaisir
à exaspérer l'opinion. On peut lire, ces jours-
ci, à. la quatrième page des journaux, des an-
nonces d'hôtel ainsi conçues :« Cuisine fran-
çaise soignée « au beurre I » Chauffage et ra-
vitaillement assurés pour l'hiver l >; Et en
« Nota bene > , bien en vue :

'.< La direction de l'hôtel X. a pris toutes
ses dispositions pour assureT l'exploitation
normale de l'hôtel durant-la saison 1917-1918,
tant an point de vue ' ravitaillement qu'au
point de vue chauffage. >-

Chaque jour, ou presque, nous parviennent
de Berne des communiqués annonçant de nou-
velles restrictions. Les autorités prêchent l'é-
conomie ; ouvriers et petits bourgeois, fonc-
tionnaires et employés à traitements fixes —
la grande majorité de la population — se de-
mandent aveo anxiété comment ils vont pas-
ser l'hiver. Aura-t-on du combustible, du lait ,
de la viande, du beurre en suffisance pour
étendre sur nos 250 grammes de pain

Et c'est le moment , que choisit un direc-
teur d'hôtel de Lausanne pour annoncer que
ses soutes i charbon sont pleines et que, sans
doute, ses caves regorgent de victuailles, oom-
me celles de son bon collègue de l'Engadine,
chez lequel on a découvert récemment 6000
kilos de beurre et 70,000 œufs, ce qui Irai a
valu une amende de... 1000 francs !

Une petite perquisition dans cet établisse-
ment permettrait peut-être de faire des dé-
couvertes intéressantes !

S'étonnera-t-on que le lecteur de pareilles
annonces les trouve du plus parfait mauvais
goût et s'en indigne ? C'est le contraire qui
serait surprenant. La perspective de savoir
Messieurs les indésirables confortablement
intallés dans une salle à manger bien chauf-
fée, faisant honneur è « une cuisine française
soignée au beurre > n 'a rien de particulière-
ment consolant pour oelui qui se prépare à se
serrer la ceinture. Il préférerai t sans doute ap-
prendre que l'autorité a rendu1 à la ciroulation
les marchandises accaparées !

(c Gazette de Lausanne »)

A propos de la pénurie de charbon. — Une
fabrique de ohauffage central a construit
tout récemment sous le nom de « Eégulateur
Dilato > un appareil qui a été soumis, dit-on,
à des essais extrêmement consoiencieux pour-
suivis durant plus d'une année.

Cet appareil règle automatiquement, par la
êeule influence des moindres variations de la
température du local où il se trouve, l'appa-
reil de chauffage auquel il est adapté. Il
maintient constante la température voulue,
peut se placer aussi bien dans les anciennes
installations oue dans les nouvelles, et ne de-
mande pas de frai s d'entretien . L'appareil
contribuerait ainsi à économiser le combus-
tible et à obtenir un chauffage assez conve-
nable aveo la quantité de oombuetible que l'on
peut escompter recevoir. , ,

Un scandale. — Nous lisons soue ce titre
dans le < Basler Vorwaerts » :

€ A peine la grande conférence économique
est-elle terminée, que le bureau de l'alimen-
tation se trouve en état de recevoir des com-
mandes ponr la livraison de sucre aux fabri-
cants de « piquette ». Tout l'été on a retenu
le suore que l'on aurait pu fort bien utiliser
pour conserver les fruits et maintenant que
l'automne arrivé, on en a suffisamment pour
fabriquer du poison. On supprime un aliment
aux classes laborieuses pour permettre à une
certaine catégorie de gens de mettre 400 li-
tres de vin en cave par personne adulte. »

Le '< Basler "Vorwaerts » proteste énergi-
quement contre cette façon de procéder et de-
mande pour le moins une répartition égale du
suore entre tous les habitants. ' ï '

_>;
L'interdiction des Jeux. — On écrit de BêT-

ne à la < Revue > :
« La commission dta Conseil national char-

gée d'examiner l'initiative pour la suppres-
sion des jeux a terminé ses délibérations
mercredi à Berne. Des quinze membres, de
la commission, deux seulement, MM. Bon-
hôte et Pflûger, se sont prononcés pour l'i-
nitiative. Contrairement à la proposition du
Conseil fédéral, qui combat purement et
simplement l'initiative, M. Miohel , d'Interia-
ken, a proposé un contre-projet qui accepte-
rait lé principe de l'interdiction, mais ferait
une exception en faveur des < jeux servant
à des divertissements ou ayant un but d'u-
tilité publique » . Cette proposition a été adop-
tée par six voix contre cinq. La minorité com-
prenait MM. Hunziker, président, Von Arx,
Bonhôte, G-unenfelder et Ullmann . i mem-
bres étaient absents, il n'est pas certain que
la majorité ne change pas de camp avant le
débat parlementaire qui aura lieu dans la ses-
sion de septembre ou de décembre. »

SOHAFFHOUSE. — Le tribunal cantonal
de Schaffhous e a jugé une bande de quatre
jeunes apaches, qui avaient commis 16 vols et
des cambriolages à Scha f fhouse et à Neuhau-
sen, pénétré dans les maisons armés de revol-
vers et de poignards, terrorisant les habitants

et décidés à faire usage des armes Contre ceux
qui chercheraient à leur résister.

Le ohef de la bande, malgré son jeune âge,
a été condamné à deux ans de réclusion; un
autre à sept mois. i ;

ZURIOH. — Le chef de la centrale du' com-
bustible a donné des renseignements aux re-
présentants de la presse au sujet de l'organi-
sation du service de ravitaillement en com-
bustible pour la population de • la ville de
Zurich, pendant l'hiver 1917-18. Les offices
cantonal et municipal travailleront en com-
mun ©t resteront aussi en contact avec la cen-
trale du charbon à Bâle, en vue d'obtenir une
restriction importante de la consommation en
combustibles, absolument nécessaire à satis-
faire l'ensemble des citoyens. L'administra-
tion municipale prévoit des mesures de res-
triction permettant de réduire de 50 % l'em-
ploi du combustible. Les restr ictions seront
également appliquées aux écoles. Certaines
écoles et baraques scolaires seront évacuées.
Les halles de gymnastique ne serontplusohauf-
fées et le chauffage d'eau sera intercepté. Des
réductions considérables seront introduites
dans les grandes maisons de commerce et les
hôtels. De cette façon, on parviendra à assu-
rer à chaque famille la quantité nécessaire de
combustible pour ohauffer convenablement ,un
logis. Pour assurer aux personnes isolées un
séjour dans les locaux chauffés, on tiendra à
leur disposition, le soir, des salles de lecture.-
Afin de réduire la consommation, on étudiera
aussi la restriction des crémations.

FRIBOURG. — La foire de la < béniebon »,
à Fribourg, n'a pas eu, cette année-oi, l'im-
portance de celle de septembre 1916. Le beau
temps a été aussi pour beaucoup dans la fai-
ble fréquentation des marchés. Snr le champ
de foire au gros bétai l, marchands et bouchers
étaient peu nombreux et se montrèrent réser-
vés dans les achats, d'où une baisse sensible
sur les animaux de boucherie. Les bonnes
vaches laitières, par contre, ont maintenu
leurs prix. Sur le marché aux porcs, assez peu
fourni, on a constaté une baisse pour les go-
rets, tandis que les Jujets gras se vendaient
aux plus hauts prix. Quelques moutons gràS"
se sont enlevés rapidement. La gare a expé-
dié 43 vagons avec 290 têtes, tandis qu'elle
avait expédié, à la foire de septembre 1916,
soixante-dix vagons ©t 426 têtes.

— Bonne foire , à Romont, mardi, 4 sep-
tembre. Les visiteurs y étaient nombreux et
les campagnards y ont amené aussi pas mal
de bétail. Les marchands ne faisant pas dé-
faut non plus, les transactions ont été assez
rapides, et les prix n'ont guère varié depuis
la dernière foire , soit pour le gros bétail, soit
pour les porcs. On a compté SUT les champs
de foire 160 grosses pièces bovines, 40 che-
vaux, 31 moutons, 15 chèvres, 3 veaux et
355 porcs.

La gare a expédié 19 vagons, aveo 101 tê-
tes.

VAUD. — Un violent et subit coup de
vetat a fait chavirer, j eudi, à 3 heures après
midi, entre Rolle et l'embouchure de l'An-
tonne, la chaloupe < Verdun », appartenant
à M. Senn, de Bâle, en séjour à Genève, mon-
tée par lui et par une jeune fille qu'il avait
invitée à faire une promenade sur le lac. M.
Senn a été recueilli par des bateaux à mo-
teur venus à son secours, mais la jeune fille
a coulé. Son corps n'a pas été retrouvé.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR «--—

Apollo. — Nouveau programme : r« Les Mi-
sérables », eto.

Palace. — Nouveau programmé : ;« Judèx »,
eto. i.: .

Bonrae de Nench&tel, du vendredi 7 sept. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. ,
_ —' demande, | o — offre.

Actions Obligations
Banqne Nationale 490.— o BtatdeNeuoh. -H —— ¦*
Banque da Loole. 5S0.— o » » 4% —v—
Crédit foncier. .. 525.— o  » » 8H 75.-d,
La Neuohatelotse. 560.— d Com. de Neno. 4% — .—
Cftb. éleo. Cortail. —.— » » «H 75.50»?,

» » Lyon .. —•— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8H —v—¦
Papet. Serrières . 275.—d Loole 4% —.—
l.am. Neuch. ord. 330.— o » %% —.—

> » prlv. -.- Créd. f. Neno. 4% 83.— _
Néuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immen. Chatoney E00.— à Tramw. Nenc 4% 80.— rf

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4 Vi —•—r Salle d. Conf. —.— Soo.é.P.Girod 5% 99.— o
» Salle d. Cono. 215.— d Pât. bois Dons 4K —.—

8oo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4H —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4M —•—
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 H %. Banq. Uant. 4 X H

. m i i'

Bourse de «enève. du 7 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Âcf nons
Banq. Nat. Suisse 4S0.-d*«  Téd. 1917, VII 480,-
Bankverein snisse (i70.— 3 « Ch. de fer féd <68.23
Compt. d'Esoom, 765.-»n 3% Différé . . . .  345.50
Crédit suisse . . . —.- 4% Fédér. 1912,14 -.—
Union fin. genev. 395.-»n S% Genevois-lots. 94.75
Tnd. „enev. d. gaz 320-Tn i% Genevois 1899. 41850
Gas Marseille . > , 380.— o Japontab.Ir«».4H — •— ,
Gaa de Naples .. 80.-rf Serbe 4 % .... 145.-d
Fco-Suisse électr. 40t.- Vil. Genô. 1910 4% —.—'
Eleotro Girod .. 1040.— 4 % Lausanne . ¦ — .—
Mines Bor prlvll . 782 50m Chem. Foo-Snlsse 390.—

> > ordln. 730.- o Jura-8__pl. e>Çi% 373.75
Gafsa, parts. . . b-0.— Lombar. ano. 9% 95.—
Chocolats P.-G.-K, 26U- Or. f. Vand 5% —.—
Caontohon. S. «n. 159.-»n S. «n. Fr.-Snl.4% 350.— o
Coton. Bns.-Fran —.— Bq. hyp.8_ède49S 430.—rf

^.,. j .  
. Cr. ton. égyp. 1903 —.— vObligations ' , » 1911 270.- j

5X Fédér. 1914. n 102.25m » Stok. 4% —.— '{
4Y» Fédér. 1915,111 ¦— .— Fco-Snls. éleo. 4% 439.— '.4% » 1916,1V -\— Ga_ Napl. 18925% -.— '
4M » \Ws v -•¦*" Totis oh. hon _ .4« 425.-0
4% - 1917, VI —.— Ouest Lumière 4 H -.— ,
Changes k vue (demande et offre) : Paris £0 75 -2.75, IteL

lie 60,60/62,50, Londres 22.15/22.53, Espasme 105,-/107.—,'
Russie 80.—/82.—, Amsterdam 196,75/198.75. Allemagne
64.25/66.25, Vienne 40.50/42.50, Stockholm1159.-/161.-,
Christiania 144.-/148.-, Copenhague ' Ï44.-I UQ.-.
.NjswYork 4.41/5.01. .„

Partie financière

Cultes da Dimanche 9 septembre 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.
9 h.8/<. Culte. Coramonion. Collégiale. M. MONNAED,
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL-
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD,

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles jt
10 h. Culte avec prédication. M. DUBOIS. '•

Paroisse de Serrières
9 h. if . Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche refonnirte Gemeinde -\
9 TJhr. Untere Kirche. Predigt. mit AbendmahlB-

feier. Vikar CENEB.
10 V, Uhr. Terreau-schule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr. Ohaamontkapelle. Deutscher Gottesdienst.
VIGNOBLE : 8 lA Uhr. Pesenx. Communion. — 2 JfUhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. K s. Béunion de prières. Petite salle,
Dimanche : 8 h. 'A m. Catéchisme. Grande salle.
9h.'/»..Culte d'édification mutuelle (Gen. XXXII, 24 31X

UaHfa fIA.llft
10 h. «/,. Culte. Temple du Bas. M. BOURQUIN.
8h s.Causeriemissionnaire.Grandesalle. M,ECUYER,

pasteur à Corgémont.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. H. Culte aveo sainte cène.
8 b. s. Béunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.
Discliofl. Melhodistcnkirche (Beaux-Arts 11}
Morgens 9 Ht Uhr. Predigt Pr. A. LIENHARD.
10 '/«Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 »/< Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nacnmittagt

3 V» Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaalJ

Abends 8 Uhr. Gottesdienst. (Mittl. Conferenzsaal).
Dienstag attend 8 Yt Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 yi Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-.

sa al).
Freitag 8 Yt Unr. Manner et JQngl.-Verein. (Ben

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr, Jungfr.*

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 K a. Scuola domenicale (Bercles;.
» 7 p. m. CuJto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
8 h. Messe basse a la chapelle de l'hôpital.
7 b. Distribution de la comm union k l'église.
7 h. Ça Messe aveo sermon allemand à l'ésrlise.
8 h. Vî Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
8 h. Vêpr es.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. ,
F^mrnammsm ^^Kmssmmmmmmaemmmmmmesmm ammm ^mmae t̂stmmmmoaim.

PHARMACIE OUVERTE
\l demain dimanche
I A. DONNER, Grand'Rno 

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'HOteJ

nommunal.

AVIS TARDI FS" AU PALACE

Obsèques ou colonel k £oys
Él GENÈVE 

B_f- Par suite de manque de combustible, la Con-
fiserie Snisse, _> Cormondrèche,

n'entreprend plus le séchage fle fruits
pour le compte de particuliers.
|w<«n|»MaMB|MHB nHB_BlSH__ _̂i_H_^



les prix du bois do feu. — Considérant le
coût élevé de la main-d'œuvre obtenue des
services complémentaires de l'armée pour
l'exploitation des bois de feu et le renchéris-
sement des transports par Toitures , le Conseil
d'Etat a pris un arrêté en application duquel
ïes prix des bois de feu communiqués aux
communes par la circulaire de l'office canto-
nal des bois de feu, du 2 juillet 1917, sont
uniformément majorés de 3 fr. par stère et de
la' taxe de 1 fr. servant à couvrir les frais gé-
néraux de l'office cantonal (art. 6 de l'arrêté
complémentaire . concernant le ravitaillement
du canton en bois de feu , du 10 juillet 1917).

L'arrêté entre immédiatement en vigueur.
Le département de l'industrie et de l'agri-
culture est chargé de veiller à son exécu-
tion.

Pour le corps enseignant primaire. — On
Bait que le corps enseignant primaire neuchâ-
telois a réclamé une allocation de renchérisse-
ment. SUT quoi, le Conseil d'Etat fit convoquer
les délégués des communes et des commissions
-colai.es ; cette assemblée eut lien jeudi.
. ' L'assemblée décida de n'accorder que 100
francs aux instituteurs célibataires. Un cer-
tain nombre de délégués, protestèrent, et, l'on
revint sur le vote. Il fut dès lors décidé d'ac-
©p-der 100 fr. aux institutrices, 200 fr. aux
célibataires, 300 fT. aux maàés et 50 fr. par
enfant-: Quelques délégués seulement .js e._leyè-_
irent eu faveur des propositions formulées par
:la .'Société pédagogique.

Il va sans dire que ces allocations ne s'ajou-
teront pas à celles déjà votées par les commu-
nes. C'est un minimum qne toutes les com-
munes seront obligées d'atteindre et qui n'in-
téresse pas celles qui l'ont atteint déjà ou mê-
ttie dépassé.

,, Sports. — Au parc des sports de Colombier,
Cantonal I recevra demain le Bienne F. C. I.
Avant cette rencontre, Cantonal III-Bienne
III et après Cantonal II-Helvetia: I, de notre
ville, seront aux prises. : •

La Chaux-de-Fonds (de notre corr. ) — Hier
soir, à 6 heures, un formidable incendie a com-
plètement détruit la ferme Hirschy, située à
Boinod N° 8 (versant nord de la Vue des Al pes).

En un instant, tout était la proie des flam-
mes. Les pompiers de La Sagne et la compa-
gnie de campagne de La Chaux-de-Fonds se
sont rendus sur les lieux, mais furent impuis-
sants à maîtriser le sinistre ; ils durent se bor-
ner à protéger un immeuble voisin.

De la maison, il ne reste que les quatre
murs, mais le mobilier et le bétail ont pu être
sauvés.

On croit que le feu a été mis au foin par un
enfant en bas âge, tandis que ses parents
étaient aUx champs. v

— Samedi passé, le jeune Thiébaud, habi-
tant aux Roulets, gardait les vaches, lorsque
l'une des bêtes lui donna un violent coup de
corne sur le côté de la tête.
"L e  pauvre gosse, malgré les soins d'un mé-
decin de La Chaux-de-Fonds, vient de mourir
iîés suites" de cet accident, le tétanos ayant eu
raison des soins dont il fut pourtant entouré. Il
était âgé de 15 ans, et était l'aîné de il en-
fants. '- ¦:¦ '¦

NEUCHATEL
Sons le tram. — Hier soir, à Champ-Bou-

çin, le tram a écrasé un gros chien.

La terre tremble. — D'après les enregistre-
ments des appareils sismiques de l'Observa-
toire, un fort tremblement de terre a eu lieu
jeudi soir à 10 h. 28 m. 3 s.. Distance du
foyer : 160 km. environ ; direction sud.
i :,'i . . -. .

Trains d'évacués. — Les trains d'évacués
Commenceront à circuler, SUT la ligne de Bieh-
ne-Neuchâtel la semaine prochaine.

1er concert d'orgues. — Nous avons eu le
plaisir d'y entendre M.F.Kei-ex, une ancienne
connaissance des Neuchâtelois, puisque cet ar-
Histe est, sauf erreur , premier violon à l'or-
chestre de Bâle ; il nous a joué avec beaucoup
dé finesse une sonate de Tartini, et un « Al-
bumblatt > de Wagner, arrangé par Wil-
helmy.
¦;, Une jeune cantatrice, Mlle Marthe Jaquet,
s'est fait entendre dans deux airs de Haendel
et de Franck, où les auditeurs eurent l'occa-
sion d'apprécier sa voix au timbre très joli et
.d'un volume considérable.
, Et quant à la partie d'orgue, M. Alb. Quin-
che l'a détaillée d'une manière fort distin-
guée ; l'on a beaucoup aimé, particulièrement,
les cantiques bretons de Saint-Saëns, où il y a
de si jolies choses. ..

* T^̂ — :  -.

¦LA* GUERRE
t Nouvelles officielles françaises

s*#? %'
••• (PARIS, 7, à 15 heures. — Sur le front de

l'Aisne, nous avons repoussé un coup de main
ennemi au sud d'Aillés.

• La lutte d'artillerie a pris, une assez gran-
de intensité au cours de la nuit dans la région
de Souain et des deux rives de la Meuse.

Dans la nuit du 5 au 6, nos escadrilles ont
. iancé 1100 kilos de projectiles sur la gare
" de Thionville et 1400 kilog sur celle de "Woip-
py. £ '

:¦ ..'

PARIS, 7, à 23 heures. (Havas). — Aucune
activité de l'infanterie au cours de la journée.
Les deux artilleries se sont montrées actives
sur divers points du front, notamment à l'est
de Vauxaillon, en Champagne, dans la région
du Mont-Haut et sur les deux rives de la Meuse.

1 Armée d'Orient — Lutte d'artillerie assez
violente dans la région du Vardar, notamment
sur la rive gauche, où l'artillerie britannique a
continué ses tirs de destruction sur les ouvra-

• ges ennemis.
Entre les deux lacs Prespa et Ochrida, l'en*

newi a prononcé sur les positions russes deux

attaques, successives, dont la première a com-
plètement échoué. La seconde a réussi à pren-
dre pied dans quelques éléments de tranchées
avancées.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 7. — Un de nos détachements

a attaqué, cette nuit un poste ennemi à l'ouest
de Quéant et a ramené une mitrailleuse. Des
coups de main allemands ont été entièrement
repoussés près de Lens et au nord-est d'Ar-
mentières.

L'ennemi a contre-attaque avec vigueur,
dans la soirée, les positions enlevées paT nous
au nord de Freezemberg, au cours des opéra-
tions de détail signalées hier. Nos détache-
ments ont dû se replier sur notre ligne. Acti-
vité de l'artillerie allemande au cours de la-
nuit vers Lens et la route d'Ypres à Ménin.

LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué de
21 heures :-

Sur le front de Lens, nous avons fait légère-
ment progresser nos lignes d'avant-poste à Avion
et à l'est du lieu dit Leauvette. L'artillerie alle-
mande à montré moins d'activité au cours de la
journée, sauf à la Basse Ville et à l'est et au nord
de Messines, où nos positions ont été bombardées.

Nouvelles officielles italiennes
• ROME, 7, 13 h. — Au nord de Goritz, l'enne-
mi, essuyant depuis quelques j ours des pertes
énormes, oppose une résistance désespérée à
notre pression qui continue résolument. Dans la
journée d'hier, nous avons fait prisonniers 3 offi-
ciers et 201 hommes de troupes. Sur le Carso, les
combats acharnés do ces jours derniers ont été
suivis d'actions partielles de rectificatio n et de
bombardement intense.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 7. — Dans la direction de

Riga, région de 'Zegevodd, il y a eu des enga-
gements entre nos arrière-gardes et la cavale-
rie ennemie. En dehors de cela , il n'y a rien
d'intéressant à signaler.

Sur le reste du front, fusillade.
' Front roumain. — Fusillades et reconnais-

sances d'éclaireurs.
Frcnt du Caucase. — Fusillades.
Mer Baltique. — Au sud de Pernof , deux

dirigeables ennemis ont jeté sans résultat des
bombes dans la journée du 3 septembre.
: Les sous-marins allemands ayant pénétré
dans le golfe de Riga ont canonné la côte sur
trois points. Quarante gros projectiles ont été
lancés sur le village de Kardoki. Une femme
et-Une fillette ont été blessées. Le même jour ,
un sous-marin ennemi a attaqué le transport
« Lino f » , sur lequel il a lancé environ 20 pro-
jectiles. Bien que n'ayant à bord que des ca-
nons de 37 mm., le transport a engagé la lutte
avec le sous-marin et l'a contraint à s'immer-
ger- Nous avons eu deux blessés.
- Nos chaloupes, canonnières, et nos torpil-
leurs sont restés dans le port de Riga jus-
qu'au dernier moment et, en partant, ont em-
inené avec eux . les . vaisseaux et tout le maté-
riel flottant de la forteresse ainsi que du port
de Riga. Nos vaisseaux gardent l'entrée du
port de Riga et sont prêts à accepter la ba-
taille, avec l'ennemi.

: fonvelles officielles al! .manies
BERLIN, 7. — Groupe du kronprinz Rup-

precht. — Sur le front des Flandres , entre la
forêt d-Houthouist et Hollebeke, violent com-
bat d'artillerie. Le matin et le soir , les An-
glais, après un fort feu roulant, ont attaqué
sur Une largeur de 4 km. nos positions au nord
du chemin de fer d'Ypres à Roulers. Après un
court combat , ils ont été partout battus. Il a
été confirmé par des prisonniers que trois di-
visions ont été mises en ligne pour cette atta-
que, qui a coûté de grandes pertes à l'ennemi.
Dans les secteurs voisins, des détachements de
reconnaissance anglais se sont portés en avant
après de vigoureuses rafales de feu ; ils n'ont
eu aucun succès. Près de Lens, le matin de.
bonne heure, les attaques partielles de l'enne-
mi ont échoué avec des pertes.
' -• Groupe du kronprinz allemand. — Sur plu-
sieurs parties du front de l'Aisne et en Cham-
pagne, l'activité oombattive est demeurée vive
pendant la journée. Des engagements d'avant-
lignes nous ont rapporté des prisonniers. La
bataille d'artillerie sur la rive orientale de la
Meuse a été poursuivie jusque dans la nuit
avec de courtes interruptions seulement. Notre
feu de destruction dirigé oontre des positions
de- 'départ de troupes d'assaut -repérées a em-
pêché, dans le bois de Fosses, une attaqu e des
Français. Au sud de Beaumont, un régiment
wu-tembergeois a pénétré dans la ligne enne-
mie et a-' chassé la garnison dans Tin combat à
la grenade. Des troupes de choc badoises ont
fait irruption* dans le bois des Gaurières et
sont revenues avec des prisonniers.

BERLIN, 7. — Front du prince Léopold de
Bavière : Le mouvement de retraite des Rus-
ses au nord-est de la Duna inférieure conti-
nue. Notre cavalerie s'est battue avec succès
avec des arrières-gardes ennemies au sud-ou-
est de Nitsu et près de Neu-Kaipen, à 70 km.
à l'est de Riga. Entre le lac Lobe et Frie-
drichstadt, l'ennemi a mis le feu -aux localités.
Le butin recueilli à Dunamunde comporte,
outre beaucoup de munitions et.de matériel de
'guerre, 40 canons, dont 22 d'un calibre supé-
rieur à douze centimètres.

Jusqu'à la mer Noire, pas d'opérations d'u-
ne grande importance.

Nouvelles officielles auhlâi.mies
VIENNE, 7. — Les attaques aériennes enne-

mies contre la ville ouverte de Trieste devien-
nent un événement quotidien. Les combats sur la
partie sud du plateau de Carso continuent. L'en-
nemi s'efforce en vain de nous disputer les suc-
cès remportés ces derniers j ours. Ses attaques
ont été à maintes reprises barrées par des contre-
attaques de nos troupes et ont partout échoué
avec de lourdes.nettes.

On se bat toujours avec une violence extraor-
dinaire au mont San Gabriele. Aucun sacrifice
n'est trop grand pour l'ennemi. Dix attaques se
sont brisées hier sur lo versant nord. Un grave
assaut sur le versant sud-ouest a été repoussé.

Depuis le 19 août, nousavons fait prisonniers
sur l 'Isonzo en tout 500 officiers et 18,000 soldats
italiens. Les sacrifices sanglants faits par les Ita-
liens dans la onzième bataille de l'Isonzo ne le
cèdent en rien aux batailles antérieures.

A titre de représailles pour les attaques aé-
riennes dirigées à maintes reprises contre la
ville ouverte de Trieste, nos hydroavions ont
bombardé abondamment et avec un grand suc-
cès, dans la nuit du 6 au 7 septembre, l'arsenal
naval, les installations militaires et la forteresse
de Venise. Ainsi qu'on Ta observé irréfutable-
ment de nombreux proj ectiles ont atteint leur
but. Malgré un violent feu antiaérien, tous les
avions sont rentrés indemnes.

D émission du ministère Ribot
PARIS, 7. — Les ministres se sont réunis ce

matin à l'Elysée, sous la présidence de M.
Poincaré. La séance a été consacrée à l'expé-
dition des affaires courantes. A l'issue du con-
seil, les ministres ont tenu un conseil de cabinet
sous la présidence de M. Ribot Après examen
de la situation, ils ont décidé à l'unanimité de
remettre leur démission au président de la Ré-
publique. M. Poincaré a prié le président du
conseil de ne lui remettre sa démission et celle
du cabinet que le jour où les présidents des
Chambres seront de retour à Paris et où ils
pourront procéder aux consultations nécessai-
res. MM. Antonin Dubost et Paul Deschanel,
absents de Paris, ont été rappelés par dépêche.

PARIS, 7 (Havas). — M. Ribot a remis à M..
Poincaré la démission du ministère.

L arrestation des grands-ducs
Michel et Paul

PETROGRAD, 5. — La < Gazette de la Bour-
se > dit que les raisons qui ont amené l'arres-
tation des grands-ducs Michel et Paul seraient
las mêmes que celles qui ont motivé le trans-
fert de la famille impériale à Tobolsk. Au mo-
ment de ce transfert on craignait que le dé-
sastre du front sud-ouest ne favorisât un grou-
pement autour de l'ex-tsar ; aujourd'hui, les
événements du front de Riga font craindre le
même mouvement en faveur des grands-ducs.

SonklaOmlSnof

STOCKHOLM, 7.. — On mande de Copen-
hague que Soukhomîinof vient; d'être l'objet
d'une tentative de lynchage..

Après la sixième séance du tribunal mili-
taire et comme ses gardiens ramenaient l'ac-
cuisé en automobile du palais de justice , à la
forteresse Pierre-et-PaUl, la foule arrêta la
voiture, tenta d'en arracher Soukhomîinof et
se livra sur lui à des voies de fait; ApTès une
lutte acharnée, les gardes réussirent à déga-
ger le prisonnier, qui fut transporté à la for-
teresse grièvement blessé et couvert de sang.

La propagande allemande

LONDRES, 6. — Le département américain
de la justice a ouvert une enquête sur les articles
publiés par les journa ux américains de langue
allemande et sur les agissements de certaines
feuilles pacifistes. Vraisemblablement des pour-
suites seront intentées contre leurs auteurs Une
enquête est également menée sur les agissements
de plusieurs sociétés, dont l'une s'intitule « Con-
seil des peuples ».

Dans la plupart des cas, il s'agit d'articles ha-
bilement tournés, qui s'abstiennent soigneuse-
ment d'attaquer le gouvernement américain,
mais qui accumulent des calomnies et des diffa-
mations contre les alliés des Etats-Unis. Le gou-
vernement intentera vraisemblablement des
poursuites aux termes de la loi sur l'espionnage.

A Chicago et dans plusieurs villes, les offici ers
de police se sont bornés à saisir des documents.
Ceux-ci, avec les autres éléments de preuve,
seront soumis au grand jury fédéral qui com-
mence auj ourd'hui une vaste enqu ête sur la pro-
pagande contre la guerre. , \!5'r. .

' .'. . :¦>•¦•-tr'i. ' '
La prise de D u n a m u n d e

BERLIN (Wolff), 7.' — Le correspondant
de guerre de la < Gazette berlinoise à midi »
mande au sujet de la prise de Dunamunde :

Les Russes avaient évacué Dunamunde dès
la nuit du 3 au 4 septembre,, aurès avoir au-
paravant incendié toutes les maisons, y com-
pris l'église, qui fut également pillée. Duna-
munde n'est plus aujourd'hui qu'un monceau
de ruines. i .

Cependant, les Russes n'ont eu que peu de
temps pour détruire des installations du . port
de Dunamunde et ̂ celles de Riga.. Les quais
sont intacts, de ^méme que les docks et les
fabriques ; mais des belles stations, balnéai-
res du littoral de Riga sont malheureusement
complètement incendiées par .les Russes.

C'est le 4 septembre au matin que nos pre-
miers soldats de marine, venant de Mitau en
bateaux 4 moteur, sont entrés à Dunamunde.
Un autre détachement est arrivé par la voie
terrestre.

Le pavillon de guerre allemand a été hissé
sans résistance par les marins. L'unique for-
teresse navale du golfe de Riga qui domine
l'entrée de Riga est maintenant en posses-
sion des Allemands.

Le secours dn Japon
WASHINGTON, 7 (Havas). — Le 6 septem-

bre, M. Lansing a reçu le vicomte Ishil, ouvrant
ainsi les négociations entre le gouvernement
américain et la mission japonaise. La question
de la fourniture d'acier destiné à permettre au
Japon d'exécuter son vaste programme de cons-
tructions maritimes, et d'autres questions tou-
chant la situation industrielle et économique du
Japon formeront les principaux points de négo-
ciations.

Les Etats-Unis espèrent que les sujets politi-
ques et diplomatiques n'affectant pas le pro-
gramme commun dc la guerre seront laissés mo-
mentanément de côté et aue les négociations

seront exclusivement consacrées à assurer une
pleine collaboration . Le Japon a déclaré que si
on l'aide à se procurer les aciers nécessaires,
cela lui permettra de lancer des navires à une
date beaucoup plus rapprochée et qu'il consa-
crera la plupart de ces navires à augmenter le
tonnage allié disponible dans l'Atlantique.

NOUVELLES DIVERSES
Les obsèques du colonel de Loys. — Les ob-

sèques du colonel divisionnaire de Loys, qui
ont eu lieu vendredi à Genève, ont revêtu un
éclat tout particulier.

Un culte solennel a été célébré à Saint-
Pierre, au cours duquel trois discours ont été
prononcés par le capitaine-aumônier du Bois,
par le général Wille et par le colonel de Per-
rot, commandant par intérim de la 2me divi-
sion.

Un cortège funèbre a ensuite gagné la gare
de Cornavin dans l'ordre suivant : un demi-
escadron de guides, une compagnie du batail-
lon de fusiliers 51 (Soleure), porteurs de cou-
ronnes (cours de sanitaires à Genève), char fu-
nèbre, encadré de deux colonels divisionnai-
res et du colonel de.Perrot. Derrière le char
venaient le cheval du défunt, les fils du colo^
nel, sa famille, les officiers de l'état-major de
la 2me division, le général Wille, M. Decoppet,
conseiller - fédéral, le colonel von Sprecher,
chef de l'état-major général, le colonel Brug-
ger, adjudant général de 1 armée, le colonel
Isler, chef d'arme de l'infanterie, les colonels
commandants de corps Audéoud, Schiessle et
Wildbolz, suivis de quatre autres divisionnai-
res et d'un grand nombre d'officiers supé-
rieurs de différentes unités. Venaient ensuite
deux conseillers d'Etat des cantons de Berne,
Neuchâtel, Soleure, Fribourg et Genève, tous
avec huissiers en manteaux porteurs de la
masse crêpée. Fermant la marche, venaient les
trois autres compagnies du bataillon 51, avec
drapeau, et un peloton de dragons. La fanfare
du régiment 12 accompagnait le char funè-
bre.

L'honneur a été rendu à la place de Corna-
vin, où tout le cortège a défilé deyant le char
funèbre, la famille, les officiers d'état-major
de la 2me division, le général, les comman-
dants de corps et les divisionnaires.

Une foule considérable a assisté aux obsè-
ques. A cinq heures précises, le train militaire
spécial est parti ponr Renens.

Le Conseil d'Etat a offert, à l'hôtel Inter-
national , avant le départ du train spécial , une
collation aux délégués des gouvernements
cantonaux , au général et à ses officiers.

Le train spécial amenant la dépouille mor-
telle du colonel de Loys, parti de Genève à
5 heures du soir, est arrivé à Renens à 6 h. 10.
Tandis que le bataillon 51 s'assemblait sur la
route au nord de la gare, le cercueil était des-
cendu et placé sur une prolonge d'artillerie, at-
telée de six chevaux noirs, et les couronnes
étaient placées sur un char funèbre.

A 6 h. 35, le cortège s'est ébranlé au son
d'une marche funèbre, précédé d'une section
d'infanterie et dans le même ordre que dans la
cérémonie de Genève, et s'est dirigé sur le ci-
metière d'Ecublens, à 30 minutes de Renens.
Le cercueil était recouvert du drapeau fédéral,
sur lequel étaient placés la casquette et le sa-
bre du colonel ; puis venait la famille.

Une foule nombreuse et recueillie a assisté
au passage du cortège jusqu'à l'arrivée au pe-
tit cimetière d'Ecublens, au nord du village, où
se trouve la concession réservée à la famille
de Loys. Le cercueil a été porté sur les épaules
de soldats jusqu'au bord de la tombe. Au cours
de la cérémonie au cimetière, Mme de Trey-
torrens-de Loys a pris mal et a dû être em-
menée, soutenue par des officiers.

La nuit était venue. L'aumônier DuBois a pro-
noncé une courte et très émouvante allocution.

Les salves réglementaires ont alors été ti-
rées, et l'aumônier a prononcé une courte prière
et a donné la- bénédiction à l'assistance, qui
s'est alors écoulée, tandis que la musique mi-
litaire quittait le cimetière au son d'une mar-
che entraînante.

Ambassade de France à Berne. — D'après
la « Liberté », le remplacement de M. Beau se-
rait chose décidée. L'ambassadeur actuel aurait
pour successeur M. Pierre de Margerie, diplo-
mate dont la carrière, commencée en 1883, a eu
pour dernière étape le poste de directeur des
affaires politiques et commerciales à Paris.

Réduction du trafic postal. — Avec l'entrée
en. vigueur du nouvel horaire réduit, le trafic des
colis postaux sera supprimé dans les trains di-
rects. Il n 'y aura plus que les lettres et les colis
de valeur qui pourront utiliser ces voies de com-
munication.

Une conférence des représentants dos diffé-
rentes entreprises de transport en Suisse, réunie
à Zurich, a décidé qu 'il était possible de mettre
quelques, trains de marchandises, pendant la
nuit au service des colis postaux.

Il est évident que cette mesure est des plus
heureuses et qu'elle est de nature à rendre les
plus grands services.

Affaires horlogères. — A peine le conflit qui
avait éclaté dans la fabrique de pierres Krûgel,
à Travers, est-il liquidé qu'un nouveau différend
surgit dans cet établissement

Il s'agit cette fois, d'une différence de vue
entre ouvriers syndiqués et non syndiqués. Les
premiers ont quitté le travail.

— Des pourparlers sont en cours au Locle
entre la F. O. M. H. et l'association patronale
au sujet d'une revision des salaires ou des al-
locations. Une première entrevue aura lieu la
semaine prochaine.

— Ainsi que nous l'avons annoncé, les ou-
vriers faiseurs de cadrans de la place de Bien-
ne ont donné leur quinzaine ; celle-ci prend fin
le 15 courant

Les patrons proposaient des allocations de
renchérissement de la vie ; les ouvriers ont re-
poussé cette offre, réclamant une augmentation
générale des salaires. ...

— Par suite des difficultés croissantes de se
procurer les matières premières, les fabriques
d'horlogerie de la Forêt Noire se voient obligées
de majorer à nouveau de 30 % les prix de vente
de leurs produits, ce qui . porte à 130 % l'aug-
mentation totale des prix depuis le début de la
guerre.

Les orages. — Un orage épouvantable s'est
abattu, dans la soirée de jeudi, sur la contrée de
Payerne et les communes voisines fribour-
geoises et vaudoises. La récolte de tabac, qui
s'annonçait fort belle et qui ne faisait que com-
mencer, a été anéantie par la grêle qui est tom-
bée pendant vingt minutes. Les territoires dD
Menières, Fetigny, Payerne, Vesin, Cugy, Cor-
celles, Dompierre et Russy ont particulière-
ment souffert Si l'on songe qu'à Corcelles seu-
lement on évalue les dégâts à 300,000 francs,
on peut prévoir que le dommage total dépasse-
ra certainement le million. Cest une perte énor-
me pour la contrée.

Le prix de la viande. — L'agence télégra-
phique suisse apprend que la commission de
surveillance de l'établissement fédéral pour
l'approvisionnement en bétail de boucherie a
décidé, vendredi après-midi, de proposer au
département de l'économie publique de fixer,
pour la viande des animaux de l'espèce bovi-
ne, un prix maximum de 3 fr. 60 le kilo. Ce
prix serait celui de la viande de première
qualité. Le prix des viandes de qualités infé-
rieures serait abaissé en conséquence. Le dé-
partement de l'économie publique édictera pro-
chainement une disposition dans le sens dea
décisions ci-dessus. Le nouveau prix maxi-
mum représenterait une réduction de 80 cent,
environ par kilo. ¦

Pour les cultures. — Le < Bund » annonce
que la direction de l'armée a l'intention de
pousser activement le développement de l'a-
griculture et qu'entre autres, on prévoit l'uti-
lisation de la plaine entre Sion et le lac Lé-
man, où une visite sur place, faite récemment
pair des spécialistes, a montré qu'environ 6000
hectares pourraient être rendus à bref utili-
sables pour la culture de céréales.

Les munitions. — Au palais fédéral, on ne
sait rien non plus de la nouvelle annonçant
que l'Angleterre résilierait, pour le 31 décem-
bre, ses commandes de munitions en Suisse,
et on la considère pour le moins comme pré»
mat u-ée.

La condamnation de Frédéric Adler. — Sui-
vant Vt Arbeiter-Zeitung », de Vienne, la
cour supérieure de justice ayant rejeté le pour-
voi, de Frédéric Adler, l'empereur lui a fait
grâce de la peine de mort. En conséquence, la
cour supérieure de justice a condamné Adler
à 18 années de réclusion.

Nouvelle grève au Portugal. — Le person-
nel des postes et tél égraphes de Porto a d'e
nouveau abandonné le travail.
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Les amis et connaissances de
Monsieur Ulysse MORIGGI

sont informés de son décès survenu à Perreux, le 31
août 1917.

Monsieur Charles Bognon-Sutter ainsi que les fa-
milles alliées, amis et connaissances sont informes
du décès'de

Monsieur IiOUIS llOKl-ON
snrvenu le 7 septembre 1917, dans sa 62me année,
après de longues souffrances.

Neuchâtel, le 7 septembre 1917.
Maintenant l'Eternel mon Dien

m'a donné du repos de touteB parts.
L'enterrement aura lieu le dimanche 9 septembre,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

On ne touchera pas
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Les enfants et petits-enfants, arrière-petits-en-
fants, ainsi que toutes les familles alliées et pa-
rentes ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte' cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur char
père, beau-fcère, grand-père, beau-frère, oncle et pa-
Tent' Monsieur LOUIS KOBERT
enlevé à leur affection, à la suite d'un pénible ao-
cident , dans sa 79me année.

Champ-du-Moulin, le 7 septembre 1917.
J'ai cherché l'Eternel et n m'a

répondu ; H m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. XXXIV, 5,

Bepose en paix.
L'ensevelissement sans suite aura lien à Brot-Des»

sous dimanche 9 septembre, à 1 h.
Départ du domicile mortuaire : Midi.


