
ABONNEMENTS _
s an 6 mois S mois ¦

En ville, par porteuse 10.20 S. 10 a.55
» par la poste 11.ao 5.60 a.80 .

Hors de ville, franco n.ao 5.60 1.80
Etranger (Union postale) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
AJborwunent p-yc par chèque postai, sans frais. -

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

, T'ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, eto. t
. ' » . . . .

f ANNONCES, corps y
Du Canton, la li gne o.io;

Prix minimum d'une annonce o. Jo.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.40.

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

Tiéclamet, o.So h ligne, min. t.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 9 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserva de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont h

r contenu n'est pu lié à une date 1
4. . »

Futaille
On demande à acheter des

fûts  de 200-220 litres en bon
état. Offres sous P. 2578 N. à
Publicitas S. A.. Neuch&tel.

On cherche à acheter d'occa-
sion

un petit fourneau
do grandeur moyenne, pour lo
chauffage  do 2 chambres conti-
guës. Adresser offres écrites
sous chiffres Y. G. 829 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Uu demande u aciieier d'occa-
sion un

régulateur
k poids ou antre. Demander
l'adresse du No 229 au bureau
de Ta Feuille d'Avis. c. o.

La commission agricole de la
ville de Neuchâtel cherche à
acheter du bon

fumier de ferme
et

Ij iier de cM
Adresser les offres à la Di -
root ion des travaux publies.

J'achète
tous genres d'outils horlogerie

! et mécanique, meubles, etc. Of-
fres Blum , Parc 17, La Chaux-
de-Fonds.

AVIS DIVERS
Temple «lu lias

Vendredi 14 septembre 1917
ik 8 h. du soir

îm Concert d'Orgue
donné par

IH. Albert QUINCHE
avec le concours de

MUe Rette VIRET
soprano

et de

M. Jules MICHEL
violoncelliste

. ._ . Prix d'entrée fr. 1.—.
Abonnement pour les ii derniers

concerts, fr. 2.50>

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

Cabinet dentaire
Jfle £. Ramsauer

Suce. Ch. & L. Ramsauer
Rue St Honoré 5
N E U C H A T E L

a repris ses consultations
English tessons

Méthode Berlitz - Miss Smith ,
route do la Côte 41.

Saugliugslieim limedor.
(privé) accepte

nouveaux-nés
à prix modérés. Etablissement
moderne. Haute ot superbe si-
tuation. Contrôle médical. Télé-
phone No 76. Prospectus â dis-
posltion. 

1» fl. &UTKKECHT
Sage-Iemme

i Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — Neuchâtel

Qui prêterait à personne de
toute confiance

1000 fr.
remboursables avec intérêts 1
Adresser offres sous 2556 à Case
postale 20.767. Nniicliâtel .  

NT H. Jenn y
Avenue k 1" Mars 22

a repris ses leçons

de piano

Lep ùngi
JKiss Rickwooô «z*iïSS.
le. 18 septembre. Pour renseigne-
ments, s'adresser place Piaget 7,
:imo

MARIAGE
Veuf , ayant situation , cher-

che a fairo la connaissance
d'une dame ou demoiselle de 35
à 40 ans en vue do mariage. Of-
fres sérieuses ot signées à A. N.
25 - poste restante, Neuchâtel.
Discrétion garant ie. 

Etudiant à l'Ecole do com-
merce cherche tout de suito
bonno

PENSION
bourgeoise et chambre dans
bonno famillo de Neuchâtel. ne
parlant quo lo français. Offres
avec prix sous P. 2579 N. i\ Pu-
h l l oU as S. A.. Noue hfltel.

On demande tout do suit o

Couturière
allant en journée. S'adresser à
M. Gauthier, 10, Beaux-Arts.

Domaines et Commerces
do toutes sortes sont vendus ou
aohotés avantageusement en in-
sérant dans la rubr i que  « Lie-
gonschafts- und Gcschiiftsanzei-
ger », do la « Schweizer. Allgc-
meino Volks-ZeltuiiK ». à Zofln-
guc. Plus do 300,000 lecteurs.
Dernier délai pour la rcnj iso dos
annonces: jeudi matin. Adresse:
« Schweizer. Allgemeine Volks-
Zcitunff ». Zofinguo. P. Q.

Très bonne pension
et belle chambre pour un élève
do l'Ecole do commerce. — De-
mander l'adresse du No 336 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2 - Téléph. 9.25
NEUCHATEL

Fourniture pour la machine
à écrire

Location do machines
Cop ies , Circulaires , Correspon-

dance , Adresse-office
Travaux divers de bureau

Une dizaine de belles

poules
sont à vendre. — Faubourg du
Châ teau  2.

Un dentiste écrit : « J'atteste
volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu 'elle assainit
la bouche. » Se fabr ique chez :
D' méd. G. Preiswcrck. Yver-
don. Dépôt général : Union
Romnnde  et A m a n n .  Lausanne.

A vendre

petits potagers
très économiques . — S'adresser
Evole fi . f\ l'atelier e. o.

NEUCHATEL

Uulj UE WMl
Buffet à 1 porte
noyer massif , ancien , à vendre.
S'adresser atelier d'ébénisterie,
ruelle du Pevrou 1.

A vendre quelques kilos de

laiton
Adresser offres écrites aveo
prix sous H. 319 au bureau  do
la Feuille d 'Avis .  

Magasin Ernust Morthier
Rues du Seyon et des Moulins

P U R É E S
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALE aux choux
GALANTINES

Belles poires
de dessert à 40 et 50 cent, le
kilo. — S'adresser Rosevilla,
Mail 14. Téléphone 5.82.

A vendre d'occasion bonne pe-
tite

machine à coudre
à main.  Beaux-Arts 26. au 4me.

Jjouteiiles
fédérales et dépareillées à ven-
dre. ( Iris 15. Serrières. 

Bon jeune

chien de garde
à vendre bon marché. — Prise
Brai l la rd  s. Gorgier.' '

Pour cause de départ, à re-
mettre tout de suite' ' : .

atelier de serrurerie
outillé en pleine activité ; pres-
sant. Demander l'adresse du No
333 au bureau de la Feuille d'A-
VJ B . 

#_ VCND^C
Une belle ju ment poulinière

d& 4 ans 5 mois ; primée, avec
papiers d'uscondanco. Adresse :
Hfltej de Ç/O'mmi . o ¦ P .clicfnr.fc. ,

POUR KmnAteh£ *j ii&*_ ': '.'

gelle maculaturc îe30kîo
à l'imprimerie de ce tournai

En.bèresj_p eiGFt
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 Rochefort, 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.

A VENDRE
^

A vendre un superbe

potager
à feu renversé, très économi-
que, brûlant tons combustibles,
avec four et bouillotte. 4 pieds
démontables, ainsi que le four.
Ce potager est garanti neuf et
sera vendu à fr. 115.—.

AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg de l'Hôpital. 19

NEUCHATEL
Maison sui"s«e ci de confiance

Pu k lie
commandez nn

PATE FROID
Pâtisserie P. Kilnzi fils

Superbe occasion
A vendre une magnifique

chambre à coucher
Armoire à deus portes, 2 lits
complets, 2 tables de nuit , 1 la-
vabo avec grande glace et mar-
bre. Ces meubles peuvent être
vendus séparément. J.-J. Lalle-
mand, No 1, entrée Premier-
Mars.¦

A vendre, faute d'emploi,

beau mobilier
de salon

à l'état de neuf. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital , No 28,
au 3m o.
i

A vendre 4 bonnes

chèvres
S'adresser à Mme Rochat, Buf-
fet ri u Tram. Cnrtnillnd .

§6 profitez
A vendre 1 piano, 700 fr. ; 1

superbe lustre cristal nour sa-
lon. S'adresser J.-J. Lallemand,
No 1. entrée Premier-Mars.

MeuMonoignés
M M Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
??????????»?????»?»?

S»! Herzog
Ansf le Seyon - Hôp ital

NEUCHATEL

VOILET TES
timiew

CIDRE DOUX
est arrivé

Magasin PRISI
Hôpital lO

Samedi matin, il sera vendu,
sur la Place du Marché, au pre-
mier banc des bouchers,

de la belle viande
fraîche. Ire qualité, à 1 fr. 50 le
demi-kilo. '-.

Mesdames, profitez !
Se recommande

L.-0. PAREL.

EEEEEEEEEEEEEEE
CONTOUR DU ROCHER

Epicerie fine
Très bons longnets

emballés par 8 pièces
Biais.'vendus aussi

an détail. & 10 et. la pièce
Article avantageux

recommandé pour les courses
R R R R R R R R R R R R

Pour l'achat de "
... ..vos acecessoires

comme pour une réparation

à vos bicyclettes

-A ccurdez votre 'conliance
¦' • à ua- -̂ - _j_*x_-

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLE S -CONDOR

iv è vralgies
ïntlutnz-

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

1̂ jLTHlLfclT
Soulageaient ifnmédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, bourgeois. Donner,

Jordan. Tripet e.t Wildhaber.

FROMAGES
Fromages du Jura ;

Parmesan —, Tommes
Lait condensé et stérilise

Fa r ine  lactée
Lait caillé ïo .liourt

Au iapslu4s ilûiïïe ^;Dles
®'eMèt.. ÏFIIs

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Teiï̂ ttme 7 .

Superhe mobilier
noyer poli

Fr. 4*SO.—
A vendre un superbe mobi-

lier, noyer poli, soit : 1 beau
grand lit -dé milieu: Louis XV,
double face noyer poli , aveo . 1
sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelaè très bon crin
noir, 1 duvet édrodon fin , 1 tra-
versin, 2 oreillers ; 1 jolie ta-
ble de nuit; polie,' avec marbre
et étagère ; 1 belle glaeo bi
seautée ; l ' superbe régulateur,
marche 15 j ours, belle sonnerie;
1 jolie table , carrée, noyer poli;
2 belles chaises extra-fortes ; 1
beau grand divjjn , 3 places, mo-
quette extra ; 1. table do cuisi-
ne et 2 tabourets, to(ut bois dur.

Ce mobilier est garanti neuf ,
do bonne fabrication et sera
vendu en bloc pour le prix do
f r. 629.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

ENCHÈRES

Enchères 9e champs et vignes
A BOUDRY

Lundi 8 octobre 1917, dès 8 heures précises du soir, à l'hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, les' héritiers de Madame Montandon-Bu-
eillon exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles
dépendant de cette succession. •

Cadastre de Boudry : r " ' ¦ \ ' ' '"S- ' '
1. Article 1485 Martel , champ 13G8 m2 4 éj -.^éiWoO
2. » 1486 Brassin, verger '700 m* 2".» 078/H OO
a » J487 Rosset. vigne 375 m3 1 ouv. OfiS/ lOÛO
4. » 1489 Sur la forêt, champ 16S5. m3 4 ém. 990/10 0
5. » 14ÏK) d» champ 93"> m3 2 » 769/1 00
6. » 14*2 «agnes, jardin lt 3 m8 0 » 483 1000
7. • 1493, 1494 Trèches, champ 2855 m' 8 » 454 1000
8. » 1498 Gravany, vigne -445 m3 1 ouv. 262 1000
9. » . 1497 Bergeresse » 570 m3 1 > 618/1000

Pour tous renseignements et pour les conditions de la vente
s'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé de la vente.

$_mËÈÈÊÊÈm_m%i m̂__w_mmti&
! S i  

vous souffrez de la B8

I

HERNH . 1
adressez vous à HB

J.-F. REBER , bandagiste-orthopéd iste
XEUCHATEL. 1, faubourg de l'Hôpital

YVERDON. rue. de la Plaine >S.
UHAUX DE-FONDS, rue Léopold Robert 26

La contention de votre hernie sera absolue et I

OQOOOOOOOOOOOOOOO0O0000OOOOOOOOOOOO OOOGGOO
¦̂ m——l

ÉCRITEAUX

C I D R E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL.
0000000000000000 00000000000000000000000 )000

I

APRKSSKZ-VQUS POUR TQUS T R A V A U X ADRESSEZ-VOUS I
do MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE • PEINTURE, â I

.A RTHUR BURA EM I L E  B U R A  PA U L  B UR A
| TIVOLI 4. — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone SA3 VAUSEYON 19 — Téléphone 899 |

Demandes à acheter 
On cherche à acheter des

fûts d'entrepôt de 6 à 800 litres
pis 9e transport 3e 2 à 300 litres
Offres écrites sous chiffres N. L. 337 au bureau de la Feuille d'Avis.

Aux propriétaires de forêts
M. E. Lcbet-Cevey, à Battes, avise les propriétaires de forêts,

qu 'il achète au plus haut  prix les stères de rondins , sapins et épi-
céa, pour la fabrication de laine de bois. Paiement comptant, c.o.

W Sarah JEANNOT
2, Cité de l'Ouest a repria ses leçons de

DESSIN et oe PEINTURE
COUPS de dessin mGdd

a
èttieant Paysage - Décoration

COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

COURS DE COUPE El DE Mil
pour dames et demoiselles
Place d'Armes 5 -- NEUCHATEL

' vt-

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

Les cours sont répartis comme suit : Pour amateurs, oonrfl
d'ensemble, durée trois mois ; cours particuliers, trois élevée an
maximum dans un groupe, entrée et durée à volonté. — Coure
individuels. — Etude d'une année pour professionnelles et cours
de perfectionnement. jfme Caversasi , prof. ,

, —i.

f LaniMchi ï I j
o Seyon 5, NEUCHATEL tl

H Sacs à main j
J * ponr dames JJ
JJ article français JJ
° très soi gné et très solide °< f , '¦___¦ • i >o .— o
< ?  Timbres sei vice d'escompte 5 % < ?

_______m__u__m ' ¦! *

^^^ 
Récta. 

à m k pétrole
! j JL sans mèche

(EXJ^v^^^L 
Demandez 

prospectus

1 ^JPi& Tschàppàt ?____ , Bienne

ffTSn ASPASIA
YJT '.. VV P R O D U I T  S U IS S E

J j/  -f -^TyS Pour éviter la 
< hute des cheveux et

J/ Z -'- rJ '/A .̂  
la calvitie, Javcz vous la tête chaque

f /  lj>y ] _/  > ; \ semaine, avec K"
-T l \W- J l l W - -  Shampooing «ASPASIA»
I Jiïï-S._^-f ,J_. \T aux œuf3' camomilles, violettes ou au
1 >fcr " -̂ ^_ 1_ «owdron.
•\

~ 
Jl ASPASIA S. A-, savonnerie et

I  ̂ Z 1 parfumerie, TVintcrtnour.

APOLLO
Dès Vendredi 14 septembre ^ i

fâllilâ
bon nègre IMliaV S K^ "i" m\___ » actes

Film tiré dn roman de GABRIEL D'ANNUJSZIO ',
et préparé sous la direction de l'auteur

Il est presque impossible de saisir dan» tous ses détails une
action qui compte près de 10,000 tableaux. Le roman en lui-môme
est toutefois facile a suivre. L'intérêt s'attache au sujet principal,
qui est uno belle jeune Sicilienne, nommée CABIRIA.

L'époque à laquelle le drame se passe est le III"" siècle avant
J.-C. La ville do Catane est détruite bar une éruption de l'Etna et
par un tremblement de terre. Par un heureux hasard, la petite
Cabirla , Agée do 5 ans, se trouvait, au moment du cataclysme, sur
le bord do la mer en compagnie de sa nourrice et de quelque*
esclaves. Son père, Battos, un riche fermier, la croit morte, ense-
velie sous les ruines de sa maison. L'enfant et ceux qui l'accom-
pagnent se réfugient dans uno barque qui semble abandonnée BUT
lo rivage. — Cette barque appartient à des pirates phéniciens, qui
se sont momentanément absentés dans le but de ramasser du bois.
A leur retour, ils enlèvent Cabiria , sa nourrice et plusieurs escla-
ves, les entraînent à Cartilage, où la fillette et la nourrice sont
vendues. Leur acquéreur, le prêtre Karthalos, veut offrir l'enfant
eu holocauste au dieu Moloch , qui a sa statue dans le temple. Le
jour du sacrifice est arrivé. La nourrice, dans l'espoir de sauver
l'enfant , affirme quo la victime est malade. La supercherie est
découverte ot la pauvre femme est fouettée et laissée pour morte.
Dans sa fuite, elle rencontre un jeune patricien romain, Fulvius
Axilla , qui, accompagné de son esclave Maclsto, vit caché à Car-
tilage afin de surveiller les agissements do cette république rivale
de Rome. Au récit de la nourrice, les deux hommes décident de
sauver à tout prix l'enfant. L'esclave Maoïs te ,  un géant en force
ot en stature, parvient :\ arracher des bras du prêtre Cabirla, qui
allait être jetée dans la fournaise. La foule indignée se précipite
sur la nourrice ot la tue, tandis que les deux hommes réussissent
à se cacher dans une boutique aveo l'enfant. Dans sa cachette,
Fulvius apprend quo le général Aunibal a passé les Alpes et qu'il
menace Rome. Voulant fuir pour se rendre k Rome, il est pour-
suivi et, d'une haute forteresse, il se jette à la mer. — Maoïste et
Cabirla se cachent dans lo jardin appartenant à Sophonisbe, la
fille d'Asdrubal, le chef do la république de Carthage ; celle-ci
avait justement rendez-vous en ce lieu aveo Massinissa, roi de
Numidio, son fiancé. Maciste, so voyant pris, confie à la princesse
l'enfant qu 'elle cache dans ses appartements. Cabirla devient l'es-
clave de Sophonisbe et porto lo nom d'Ellsa. Elle croît en stature
et en beauté et a oublié ses sauveurs. — Fulvius, rentré à Rome,
dit à Battos quo sa fille vit. Scipion assiège Carthage et Fulvius
prend part a l'action. Fulvius pénètre dans la ville ennemie et
apprend que Maclsto est enchaîné à une meule. Il parvient à le
délivrer. En sortant do la ville, ils sont faits prisonniers par le
roi de Numidie, l'allié des Carthaginois : ils sont enfermés dans le
palais d'Asdrubal ot condamnés à subir lo supplice de la soif.
Cabirla, prise do pitié, leur donne à boire sans que ceux-ol la
reconnaissent. Sophonisbe, oppressée par un songe, croit que les
malheurs do Carthage sont causes par la colère du dieu Moloch . à
qui elle a soustrait son esclave préférée. Elle confie sa peine au
prêtr e, qui lui réclame Cabirla non plus pour Vofïrlr à Moloch,
mais pour satisfaire sa passion. De leur cachot, les prisonniers
aperçoivent le prêtre et sa victime ; sans être remarqués, ils se
délivrent, arrachent la jeune fille à l'indigne Karthalos et la ren-
dent à Sophonisbe. Fulvius et Maciste sont "faits prisonniers. Après
do grands combats, Cartbago so rend aux Romains. Le roi Massi-
nissa, par vengeance envers Syphax, qui lui a pris et son royaume
ot sa fiancée, s'est allié à Scipion et fait son entrée à Rome ; à
présent, c'est lui qui est le vainqueur. Sophonisbe fait partie du
butin do guerre ; afin d'éviter à celle qu 'il aime la honte de défi-
ler publiqucniont dans le cortège triomphal do Scipion, il l'é-
pouse et renie Rome, Cette union n'est pas reconnue ' par Scipion,
qui réclame la reine. Fulvius et Maciste sont mis en liberté grâoe
à Sophonisbe. Massinissa envoie secrètement Maciste apporter k la
reine uno baguo renfermant lo poison qui doit lui sauver l'hon-
neur. Avant de so suicider, elle place Cnbtrla sous la protection de
Fulvius.

Carthage vaincue ost courbée sous lo joug de Rome. — Ful-
vius et Cal i i r i . i  sont à bord d'un vaisseau en route pour l'Italie.
L'amour ici aussi a fait sentir sa douce loi ot a réuni les deux
jeu nes gens sous sou joug. — Sur lo rivage do la Sicile, deux vieil-
lards attendent lo retour do leur fllle, de colle dont ils ont pleuré
longtemps la mort.

I 

COUPER Samedi | COUPER
co bon et Le remettre k ; ce. bon et le remettre kla caisse de i'APOLLO Dimanche I la caisse de l'APOLLOpour ne payer que, les S pour ne payer que lesprix suivants : T I prix suivants:

Réservées 1 fr.; pre- Lllll (Il Réservées 1 fr.; pre-
mières 110 cent ; secon- I mièresOO cent.; secon-
des 50 cent.; troisièmes __ . . I des50 cent.;troisièmes I
80 cent. M fjtlT] n'nn 1 80 cent. I
Le dimanche soir excepté Ili u lllluUlJ I Le dimanche soir excepté I

mmmmmmmmmemmeittmmmmamum >«IIIIIDIM«HH-H_C.

W6S~ Musique spéciale — ORCHESTRE -f.
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— - ¦ I ¦ > - - . .  m t m u

•••Go«Ga««««ec»ee9t»«f

{
%:: :: ATELIER :: :: j

de I
SRELIURE f
S Hubert Schmitz f
• Vieux-Châtel 17 ©

| SPÉCIALITÉ de RELIURES *

J ET DORURES 3
«MONTAGE DE TRAVAUX »
• DE DAMES •
«•••••Qeoo*e>*aa»eee»



W Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
¦ la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "'*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS. _-—-_--—.--.
Faubourg du Lac. A louer un

appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubied , notaire.
m

A louer

près de la Gare
nn logement de 3 chambres et
dépendances, eau, gaz et élec-
trieité. S'adresser Fahys 21.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au 1er.»

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la même adresse, nn ate-
lier. S'adresser faubourg dn
Château 9. c. o.

A louer un logement de 2
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil . — Prix
37 fr. 5.0 par mois. — S'adresser
Ecluse 44, 1er étage. o. o.
m

A louer tout de suite joli

petit logement
t) chambres et cuisine, eau, gaz,
'électricité, buanderie. Convien-
drait pour bonne contnrlère
voulant travailler pour le ma-
gasin. — S'adresser au Louvre,
rue du Seyon. o. o.

A louer, k deux dames, tout
fte suite ou époque è, convenir,
tin joli appartement moderne de
6 grandes ohambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-
pied. o. o.
f A louer un logement au 4me
'étage, de 2 chambres, chambre
haute, cave et galetas. Gaz,
éleotrioité. S'adresser ohez Paul
Donner, Bellevaux 8. c. o.

A louer, rue de la Serre, pour
Noël 1917 ou plus tôt si on le dé-
lire, un logement de 5 pièces et
.dépendances.
t S'adresser a M. Jules Morel,
Serre 8. c.o.
i 

CHAMBRES
» ————————

Jolie petite chambre meublée
à louer, à dame sérieuse et tran-
quille. Premier-Mars 18, Sme.
9 'Chambre meublée, au soleil,
Indépendante et électricité. —
Saint-Maurice 11, Sme étage.

Jolie chambre meublée aveo
électricité et chauffage central
pour jeune homme aux études.
Sablons 35, 2me étage à gauche.
p

Belle chambre meublée aveo
pension pour monsieur rangé,
jdans famille distinguée. — De-
mander l'adresse du No 321 au
bureau de la Feuille d'Avis, oo

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Rue Louis-Favre 27, 2me
étage. . e. o.

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

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

A louei;, pour le 1er octobre,
belle grande chambre meublée,
indépendante, au soleil, lumiè-
re électrique, chauffable, ma-

1 gnifique vue très étenduei Côte
85, an 2me. o. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Faubourg delà
Gare 3, rez-de-chaussée, gauche.

Peseux
A louer à personne soigneuse

jolie chambre meublée au mi-
di, électricité, confort, véranda,
vue superbe. S'adresser à Mlle
Colin, rue dn Nouveau Collège.

Chambre meublée, au soleil.
Hôpital 6. 4me k droite. 

A LOUER
centre de la ville, chambre an
soleil, chauffage central. Pen-
sion si on le désire. — Coq-
d'Inde 24. 2me. 

Très beile chambre a louer. —
E'e.ctricité. F.vole 17. au 2""? co

Jolie chambre nii ublée. —
B"auv-Arts n" 5. 1er étage . 

i Jolie chambre meublée, éleo-
trioité.. M. Bettens, ruelle Du-
'peyrou 1. o. o.

LOCAL DIVERSES
Seyon. A louer immédiate-

ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logements ou entre-
pôt. Etude Ph. Dubied, notaire.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
i =

NOUVELLE
PAR 16

Jean BARANCY

J'eus beau marcher, parler ou écrire, leurs
tieux visages restèrent sans cesse présents à
ma mémoire, l'un souriant et ému, l'autre d'a-
bord moqueur, puis attristé, et ce qui me trou-
blait surtout c'était que, malgré la différence
de leur expression, ces deux visages avaient les
mêmes yeux, des yeux clairs, en réalité ne res-
semblant en rien à ceux de Félicie.

J'aurais voulu la rencontrer et qu'elle dissi-
pât avec son regard ce trouble étrange, cette
Borte d'angoisse presque que je ne m'expli-
quais pas et dont je ne parvenais pas à me dé-
barrasser tout seul. Mais le hasard ne me fa-
vorisa pas cette fois, je ne la rencontrai pas, et
îl me fallut rien moins qu'une nuit de bon
sommeil sans rêves pour reconquérir la quié-
tude de mon âme.

Après cette autre nuit, le souvenir de Fran-
pine, si intimement lié à celui de Félicie, s'ef-
fa ça comme par enchantement de mon esprit,
et celui de mon aimée persista seul victorieux
et charmant comme toute sa personne.

Malheureusement, je ne parvins pas à me
remémorer un seul des vers que j'avais, dans
mon rêve, si facilement composés et qui m'a-
yaient paru si joliment tournés. Ils s'étaient
^———~
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exact un traité avec l&JSooiété -dea .Gens .de Lattre

envolés de mon cœur et de mes lèvres comme
des oiseaux d'une cage ; Dieu sait si je regret-
tais amèrement de ne pouvoir les rappeler !
car enfin cela eût singulièrement simplifié mon
travail du volume pour lequel je n'avais en-
core que trois ou quatre poésies.

C'était peu, mais en en composant une cha-
que jour, je l'aurais vite achevé, ce fameux
volume, et je résolus de me mettre bravement
à l'ouvrage, sans laisser échapper aucun de
mes moments de loisir.

Et je tins ma résolution.
Cela me fut, je l'avoue, très pénible de tra-

vailler dans ces conditions et il m'arriva plus
d'une fois d'avoir à recopier chez mon patron
des actes sur lesquels mes pauvres vers ve-
naient innocemment battre des ailes...

Je voulais que Mlle Félicie pût bientôt lire
mon livre de poésies et me juger, car j'étais
convaincu que leur chanson d'amour trouve-
rait un écho dans son coeur : mais il y a livre
et livre... Et je ne voyais pas la nécessité d'en
composer un de trois cents pages. Je pourrais
très décemment m'en sortir avec une centaine
et encore quatre-vingts suffiraient peut-être. Ce
la ne serait plus qu'une brochure, alors ? Pour-
quoi pas, après tout ? Qui donc, en poésie, se
préoccupe de la quantité ?

Eh bien ! quoique je ne perdisse pas un mo-
ment de ceux dont je pouvais disposer chez
M8 Pachenot, pas une heure en dehors de l'étu-
de, malgré toute ma diligence à me révéler
poète .et à conquérir ainsi celle vers qui s'en-
volaient tous mes rêves éveillés, quelqu'un sut
en mettre plus que moi encore à me l'enlever
et à détruire ainsi tous mes plus chers espoirs.

— Messieurs, nous dit un soir Ma Pachenot,
dont le visage rayonnait, Messieurs, je vous
prie de ne pas venir à l'étude demain : Mlle
Félicie Pachenot, ma fille, se marie dans huit

jours et nous passons le contrat demain. Vous
aurez donc congé, ainsi que le jour du mariage,
cela va de soi.

Il jubilait ! J
Onésime Laforet, son premier clerc, se leva

et lui serra la main en bredouillant je ne sais
quelles paroles, car j'étais trop ému pour les
comprendre.

Quant à moi, je m'inclinai et ne soufflai mot.
H me sembla qu'une main de fer m'étreignait

le cœur et j'étouffais,
— Ainsi, c'est entendu, reprit M9 Pachenot,

campo pour demain. Avec un peu plus de zèle
ensuite, rien n'en pâtira.

Et il se retira toujours souriant, tandis que je
reprenais ma place sur mon tabouret et cher-
chais à continuer la copie commencée d'un ju-
gement quelconque pour dissimuler à mon col-
lègue la souffrance aiguë qui me torturait. Ma
main tremblait, j'avais froid, des gouttes de
sueur perlaient cependant mon front, et je n'y
voyais plus, n me fut ainsi, malgré tous mes
efforts, impossible d'écrire.

— Si vous le permettiez, Monsieur Onésime,
dis-je, après quelques minutes de ce supplice et
quand je compris que ma voix ne révélerait
rien de ce qui se passait en moi, si vous le
permettiez, je partirais dès maintenant et fini-
rais mon travail après-demain, en arrivant un
peu plus tôt

i— Etes-vous donc malade ? me demanda-t-il.
r- Je souffre d'un grand mal de tête.
— Ah ! fit-il ; moi aussi. Partez si vous vou-

lez...
Je me levai, pris mon chapeau et, après l'a-

voir remercié, allais quitter l'étude, lorsqu'il
me retint

—¦ Dites-moi, reprit-il, ça ne vous étonne pas,
ce mariage ?

m Mais, balbutiai-j e sans oser le regarder, il

est certain que Mlle Félicie ne pouvait..
—- Laissez-moi tranquille, interrompit-il. Je

savais la nouvelle depuis quelques jours, mais
le patron m'avait recommandé de ne pas l'é-
bruiter et j'espérais que... peut-être... 1̂  maria-
ge n'aurait pas lieu. Le futur a soixante ans
et elle eh a vingt-six seulement. C'est mons-
trueux !

— Soixante ans ! répétai-je.
•— Oui, mon cher ; c'est comme ça.
i— Et elle l'aime ?
— Que vous êtes naïf ! s'écria-t-il. H est mil-

lionnaire ; c'est une raison, la meilleure. Quant
à elle, comment voulez-vous qu'elle l'aime ?
Elle en tient pour son argent parbleu I Elle
n'a jamais aimé autre chose.

Il parlait vite, d'une voix un peu étranglée,
et il était très pâle avec des yeux subitement
cernés.

Je n'étais pas seul à souffrir...
Mais cela ne diminua pas ma souffrance, n'at-

ténua en rien mon chagrin et, de penser que
c'en était fait de mes rêves et de mes espoirs,
m'anéantissait aussi bien physiquement que
moralement. Je ne trouvais rien à répondre et
j'aurais voulu être chez moi, seul, dans l'om-
bre, la tête enfouie dans mes bras, pour ne
rien voir, ne rien entendre, et m'abîmer dans
ma douleur.

Cependant, soit qu'il fût aveuglé par son
exaltation le poussant à se livrer ainsi, soit que
je fusse moi-même trop hébété pour que mes
impressions ne pussent se trahir sur mon visa-
ge, car nous avions tous deux une manière
différente, non de sentir, mais de traduire, Oné-
sime ne soupçonna pas mon désespoir.

— Hein ! reprit-il, cette nouvelle vous sur-
prend ? C'est comme un coup de massue qu'on
recevrait sur la tête. Une fille de vingt-six ans,
belle, adorée... car elle était adorée. Oui, oui,

je sais quelqu'un moi, qui était fou d'elle, un
homme jeune aussi, et., très bien de sa per-
sonne, et qu'elle a dédaigné parce qu'il n'était
pas riche... Une superbe créature épouser ce
vieillard pour ses écus, ah ! tenez, cela voua
écœure 1 N'êtes-vous pas de mon avis ?

— C'est horrible I répondis-je avec convic-
tion, et..

Au même instant, des bruits de pas résonnè-
rent dans l'escalier.

— Chut ! fit Onésime retournant vivement à
son bureau et reprenant sa plume, le patron
revient

Mais je ne me réinstallai pas ; j'avais besoin
d'air. Je sortis donc et rencontrai, en effet Ma
Pachenot dans l'escalier.

—. Eh bien ! jeune homme, me dit-il, où al-
lez-vous ainsi ?

Je lui donnai mon excuse, qu'il accepta de
fort bonne grâce et, quelques instants après,
je me trouvai enfin hors ville, dans le chemin
ombreux où, la veille encore, j'égrenais mes
vers en l'honneur de Mlle Félicie.

Mes pauvres vers !
Que ferais-je d eux maintenant ? Il n'était

plus question de les emprisonner dans un li-
vre, et de leur demander la gloire. A quoi
bon ? Je me moquais pas mal, à présent, d'être
réputé poète et que l'on parlât de moi danp
les gazettes !

Je ne voulais plus écrire, je ne voulais plus
retourner à l'étude, je ne voulais plus rien.

Oui, mais que diraient mon oncle et ma tan-
te ? Que je ne fisse plus de vers, cela ne les
chagrinerait peut-être pas beaucoup ; mais que
je ne retourne plus à l'étude ? Ça serait une
autre affaire !

(A suivre.)

Mà PETITE COUSINE

A loner à Nenchâtel
Bon

café-restaurant
au centre des affaires, peu de
reprise. Adresser offres sous
P. 2575 N. k Publicitas 8. A.,
Neuchâtel.

On céderait nne partie d'un

atelier
bien éclairé, au centre de la
ville. Conviendrait pour méca-
nicien. Eventuellement, on s'in-
téresserait à l'affaire. Adresser
offres écrites sous G. 525 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Corcelles-Cormondrèche

Peseux
Artiste-peintre cherche ate-

lier aveo burean. Adresser of-
fres écrites aveo prix sous B.
334 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
Jeune fille

de très bonne famille, ayant le
désir d'apprendre le français,
cherche place comme aide de
ménage auprès d'une dame seu-
le ou famille d'instituteur. Ac-
cepterait éventuellement aussi
une place dans une droguerie,
épicerie ou maison de denrées
coloniales.

On exige bon traitement et
vie de famille. Adresser offres
sous chiffre Q 4020 Lz. à Publi-
cltas S. A.. Lucerne.

Une personne
propre et active cherche placé
dans petit ménage sérieux. —
Adresse Mme Marie Minder, Je-
genstorf (Ct. Berne). 

Bernoise
de 18 ans cherche place pour
aider au ménage. — Mme F.
Schiitz, Postgasse 18, Berne.

On désire placer
une jeune fille de 16 ans, comme
volontaire, pour aider au mé-
nage, dans une bonne famille,
où elle pourrait apprendre la
langue française. Offres à Mme
Neff-Fuchs, broderies. Lugano.

Jeune fille
sérieuse, instruite, de très bon-
ne famille, cherche place pour
tont de suite auprès d'enfants,
ou éventuellement pour aider à
la maîtresse de maison ; n'en-
trerait que dans famille distin-
guée et chrétienne. Bons soins
sont préférés à gros gages.
Parle allemand et français. —
Offres écrites sous B. B. 330 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACÉS
On demande comme volon-

taire nne

jeune fille
dans une petite famille à Lu-
cerne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Ecrire à
Mme Ehrler-Lussi, Maihofstr.,
1, Lucerne. P.5947Lz.

Bonne à tout faire
bien recommandée et sachant
.faire la cuisine, est demandée
dans ménage soigné de 2 per-
sonnes, à

Lausanne
Bons gages. Adresser les offres
avec certificats an No 11, Grand
Hôtel, Chaumont.

On demande, pour le 1er oc-
tobre, une

jeune fille
forte et active ponr la onisine.
Adresser les offres à Mme Eu-
gène Bouvier, Evole 27.

Petit ménage sans enfants de-
mande

Jeune fllle
sachant ouire. — Se présenter
aveo certificats rne Coulon 12,
rez-de-chaussée à ganoho.

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande pour le 20 courant nne

Femme de ebambre'
connaissant bien le service.

On cherche, pour famille de
4 personnes

Jeune domestique
de langue française, éventuel-
lement jeune fille désirant ap-
prendre le service d'un ménage
soigné. Se présenter aveo réfé-
rences ohez Mme Lutz-Berger,
Beaux-Arts 3. 3me.

On demande pour tout de sui-
te jeune fille active et robuste
pour faire la cuisine et s'occu-
per des travaux du ménage. —
Bons gages. Béférenoes exi-
gées ; .s'adresser à Mlles de Sa-
lis, Evole 53, Neuchâtel. de 11
heures à midi. o. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande

un vigneron
pour la culture de 82 ouvriers
de vigne. S'adresser à Ed. Ba-
oholin nfere, Auvernier 72.

Jeune fille Cherche place ohez

Couturière
pour la jaquette. Eventuelle-
ment contre chambre et pen-
sion. E. Gehrlng, Affolterstr.
58. Oerli . on. 

On demande pour placer ta-
bleaux d'actualité

bon voyageur
visitant clientèle particulière.
Forte commission. Interné pas
exclu. Demander l'adresse du
No 335 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couture j
On demande des assujetties.
Se présenter, aveo certificat

d'apprentissage, atelier Thiel et
Monbaron, suce, de Dessaulos-
Tlnguely, 8, rue de l'Orangerie.

MODISTE
Bonne modiste est demandée

tout de suite

au magasin
rne de la Serre 8

La Chaux de Fonds \
Ponr la culture de 38 ouvriers

de vigne sur territoires d'Au-
vernier et Colombier

un vigneron
expérimenté est demandé. —
Adresser les offres au bureau
de M. Samuel Châtenay. rue de
l'Hônital 12. à Nenohfttel. c.o.

Ménage de 2 personnes est
demandée comme

CONCIERGE
S'adresser Beaux-Arts 26, au
4me, o. o.

.Jeu«-e i m s u t u i r i c e
de la Suisse allemande cherche
séjour de vacances, au pair,
aux environs de Neuchâtel. Ai-
derait au ménage ou donnerait
des leçons d'enseignement ou
de travaux manuels. Adresser
les offres écrites à A. S. 308 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Ji'itni' garçon ailelli«;»'i-ê

pourrait entrer tout de
suite dans un bureau d'as-
surances de la ville com-
me apprenti. Petite rétri-
bution mensuelle. Adres-
ser offres Case postale
57B0.

PERDUS
Les personnes qui passaient

en automobile mardi après
midi entre Concise-La Baisse et
qui ont été vues ramassant nne

jaquette de laine noire
sont priées de la retourner con-
tre récompense ohez le Docteur
Liongme. Vaumarcus. 

Perdu hier matin, sur la Pla-
ce du Marché, une

sacoche noire :
contenant une certaine somme,
des lunettes, un billet de che-
min de fer et des cartes d'a-
dresse. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 339

La personne ayant pris soin
d'une

pèlerine d'enfant
marquée Jean Liongme, et ou-
bliée sur un mur bordant la
route de la Côte, est priée de \
bien vouloir la rapporter ohez i
M. Liengme, Côte 4. S

AVIS MÉPinftMX

Docteur SU
de retour

Consultations : masijd.ud
h, f è  heures

SPÉCIALITÉ :

Maladies îles enfants
fi HW ' ""~ ' MfcMBSMB—u——teWm—t

DOCTEUR

Jacgues deMontfflollin
de retour

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle national

Perception de la cotisation da
2me semestre de 1917, ces jours -
cl, au Cercle et à domicile. Le
montant peut aussi être versé
au compte de chèques postaux
No IV.416.

Le caissier.
*

Dentsch e Reîoraierte . eieinie
Klnderlehre und Sonntag*

schulé haben wieder begonnen,
ebenso der Rellglonsunterrlcht
fur beide Abteilungen, Don-
nerstag 1 und 2 Uhr im untern
Torreauxschulhaus. — Kinder,
die auf Ostern 1918 konfirmiert
werden wollen, sind gebeten

^sich einschreiben zu lassen bei
Pf arrer BERNOULLI.

Faubourg du Château 1.

Deutsche Reîormierte .eiGinde
Gottesdienste

am eidgenBsslsch. Botta . 191?
9 Uhr, in der Sohlossklrche :

Predigt mit hl. Abendmahl.
Kollekte fflr die Verwal-

tungskasse.
2 Vi Uhr, in der Sohlossklrohe i

Alliarizgottesdienst mit deut-
scher Ansprache. '

Église nationale
I/a paroisse est Informée

que les cultes de dimanche
prochain 10 septembre,
jour du Jefine, auront Heu
dans l'ordre suivant :
1« Culte & 9 h. au Temple

du Bas. (Communion.)
2""> Culte b S) h. V* fe la

Collégiale (Culte d'alliance
évangélique).

Sme Culte b 8 h. soir au
Temple du Bas._____m_tonnag__a_wi_ut______m

Remerciements

Mise à ban
Avec l'autorisation du juge

de paix du district de Boudry,
Mme Alice DuPasquier-de Cou-
lon, met à ban l'ancien vignoble
de

TROIS R0DS
sur Boudry. complètement clô-
turé, entre la Reuse et la route
de Boudry, depuis le café du
Pont k Trois Bods et le chemin
des Gorges de la Reuse.

Les contrevenants seront pu-
nis oonf ormémant à l'art. 442, 2ô
du Code pénal.

Les parents sont responsa-
bles de lenrs enfants.

Bôle, le 7 septembre 1917.
Pour la propriétaire,

(Signé) H.-A. MICHAUD, not.

Mise k ban autorisée.
Boudry, le 11 septembre 1917.

Le Juge de paix :
(Signé) H. VIVIEN.

In welcher
Handelsschule

der franzôs. Schweiz kann eine
Toohter die franzos. Spraohe
griindlioh erlernen und sich fur
Bureau ausbilden t Ausf iihrl.
Offerten unt. Chiffre J. H. 13171
Z. an Schweizer-Annonoen A.-
G., Zurich, Seidengasso 10..

E N G L I S H
L.ESSOJVS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

Chien courant
Qui louerait, pendant la du-

rée de la chasse, un chien, bons
soins garantis. Charles Cala-
me. Buffet, Hauts-Geneveys.

M"eA.B6guin
Port-Roulant II

recommencera ses leçons de
peinture sur porcelaine,
cuir repoussé , métallo-
plastic, le 17 septembre.

JEUNE FILLE
, cherche place

dans bonne maison, de préfé-
rence magasin, ponr apprendre
le français, où elle peut aider
aux travaux du magasin, du
bureau et ménage. Vie de fa-
mille désirée. Offres sous M.
7080 Y. à Publicitas S. A.. Berne.

Un

ouvrier plâtrier
ou peintre en bâtiment trouve-
rait du travail chez Bmy Crosa
& fils, entrepreneurs, rue du
Râteau 4.

Bonne sommelière
ainsi qu'une

Cuisinière
pourraient entrer tout de suite
à la Brasserie de la Boule d'Or,
La Chaux-de-Fonds.

Union Internationale des
Amies de la Jeune Fille

^» ¦.—

Deux jeunes filles de la Suis-
se allemande désirent être pla-
cées ohez une couturière comme
ouvrières. S'adresser Coq d'In-
de 5. rez-de-chaussée. 

Journalière
soigneuse, active et de confian-
ce est demandée de 7 à 9 h. le
matin et pour des journées. De-
mander l'adresse du No 338 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un jeune garçon
de la ville comme

petit aide de bnrean
et commissionnaire. Adresser
offres écrites à Case postale
320fi. Neuchâtel. 

Un ouvrier charron
et un manœuvre intelligent
sont engagés tout de suite chez
Fritz Weber, Colombier.
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Pour 1919 1
On cherche un grand local B

avec si possible deux vitri- B '
nés, k l'usage de magasin, H
situé au centre de la ville. _

Offres écrites sous chiffres _ \
S. J. 996 au bureau de la B
Feuille d'Avis. ! ;

On demande, ponr entrée Immédiate, 8 on 3

Mécaniciens bons tourneurs
Adresser offres b l'Usine Profil S. A. Peseux. 

On louerait ou achèterait tout de suite

un bon voilier
bien ponté, voile 6 à 8»s, foc, dérivé, deux paires de rames et acces-
soires. Offres é< rites sous F. 0. 331 au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons

bonnes vendeuses
pour nos rayons :

confections, tissus, lingerie, etc.
1 Postulantes bien au courant de ces articles et pouvant justifier

d'un long service dans bonnes maisons sont priées d'adresser offres
aveo photos, copies de certificats et prétentions de salaire à

P 7056 Y LOEB Frères Fils, Berne.

Belle position d'avenir offerte k

Technicien horloger
dans importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Préférence
sera donnée à porteur de dip lôme de technicien neuchâtelois. Adres-
ser offre avec copie de certificat sous chiffre P. 6288 J. b Publi-
citas S. A., Saint-Imier.

1

^  ̂ ___ _? _ %  _ T **n "El ' PROGRAMME du -1-4 au 20 septembre -19-1 7
f il liil V Xl JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINEES à 3 h. 1/2 I
nm i_ _̂»«n-BMn-Bi-ammiim uin_uaai I

_ J___ INVITATION Les grandes exclusivités du Palace. Spectacle de famille. Seconde semaine de
n La présentation de ce coupon _ mxsBW_wam ism -__ û_ û_m. m^wn_ mm_ m _ wamm-_ t_ w|_  à la caisse, donne droit tous les Hm-T HMS *m_m ^__Y^L__ Ha m "W Ŝwa jours, sauf le dimanche soir, aux Kg! jljH _f _\ \_ %m ^8E»« prix réduits suivants : _ I iga' Ŝ  m ___0ÎQ__

I_Ç^_ Réservées , 0.75 i Deuxièmes , 0.50 ^ff 
< 0̂T ______W BBBBBS ___ m _____ \

f *§  
PramièrB3- 0.60 I Troisièmes, 0.30 Reconstitution cinématographique du grand roman populaire de. MM. Arthur Bernède I

^ *  »
¦̂¦«¦ et Louis Feuillade, publié par le « Petit Parisien >.

GARAGE GR A TUIT III- EPISODE : La meut e fantas t i que IV- EPISODE : Le secret d'une tombe
nTtms, V ï J Jndex prévenu de l'enlèvement de Jacqueline par les deux pigeons lâchés par I

^™""^^^^^ ™^^^™^^^^^^^^^" Petit Jean, recherche et retrouve la jeune femme dans une villa où l'aventurier Mora- I
lès l'avait en fermée. Il confie Jacqueline à la garde de sa meute de chiens. — Pendant ce temps Morales fait explorer la tombe On
du banqub r Favraux et acquiert la certitude que ce dernier est en vie; il veut- le retiouver, mais craianant l'intervention de H
Jacqueline, il décide de la supprimer et la fait jeter à l'eau ; mais le môme Réglisse et Petit Jean la sauvent du fleuve et la ra- I
mènent a la vie. I

La ruse de grand-père SKS. I Raoul veut se marier Ĵi? Ij

AVIS DIVERS ~ 
BLANCHISSAGE

f i%\k Se la Ruche
Beauregard "lO - Téléphone 93S

Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et
repassé à la fin de la semaine.

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX
On se charge du raccommodage. 
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Commmî ^MmsJ
de NEUCHATEL

BCONOMIB
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

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

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gaslns et an bnrean, Sablons 19. 

Association suisse Ses Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines à gaie, à eau, et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

BUREAU DE PLACEMENT
ponr chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser an Se>
crétarlat, Bollwerk 29. Berne. Téléphone 37.3t. 

i_m-t--f -_-i_--mi!i-j ;̂.--f ..tittiïiï
Les familles VERRON et

' BRUCRON , infiniment tou-
chées des réconfortants té-
moignages de sympath ie
qui leur ont été adressés, et
dans l'impossibilité de ré-
pondre individuellement ,
prient tous ceux qui ont
pensé à eux en ces jours de
deuil de recevoir ici leurs
remerciements et l'exprès-

Ï
sion de toute leur reconnais-
sance.

v_______mmÊ-W_m--mm_m

I Apprenti
S On désire placer j eune {
© homme intelligent (Suisse m

! 

allemand) comme appren- ©
tl 'lans un commerce de ®
vins dé la cuisse françai 2
se Pension et chambre six
possible chez le patron. — S
Offre s sons SI 3950 Lu il S

O Pntillcltas S. A., Lu- S
# cerne. •et ___,_,_,_ ._,  _,_ ._, *

ON CHERCHE
Décottenrs

pour petites pièces soignées. Adresser offres sons
chiffres P £038 U à Publicitas S. A.,
Bienne.

Chef ùe fabrication
énergique et capable de conduire fabrication très importante, est
demandé dans fabrique d'horlogerie du Jura. Adresser les offres
par écrit sous chiffres P. 6289 J. h Publicitas 8. A. Salnt-
Imler. 

La licence d'une

BRILLANTE NOUVEAUTÉ
serait cédée par canton. Article de 1er ordre, ne ven-
dant partout. Les vendeuses et vendeurs actifs sont
priés d'écrire sous chiffre O. F, 63 Z. & Orell Fussli.
publicité. Xench&tel. OFUO-0 Z



I/ordre du jour de Kornilof

Les journaux russes du début d'août pu-
bliaient l'ord're du jour suivant adressé par le
général Kornilof à l'armée de G-alicie, au len-
demain de l'évacuation de Tarnopol :

« Ayant lu le rapport du commandant de la
lie armée m'informant que des soldats de son
armée se sont permis, avant d'évacuer Tar-
nopol , de piller des maisons, de maltraiter
des femmes et des enfants, de tuer de paisi-
bles habitants et de e'entretuer eux-mêmes,
j' ai donné l'ordre de fusiller ces misérables
6ans jugement.

> Quatorze canailles ont été déjà fusillées
çur le lieu même de leurs crimes.

» J'informe de ces faits toutes les armées
du front de G-alicie. J'ajoute que j'ai ordonné
de fusiller sans jugement tous ceux qui pil-
leront, malmèneront et tueront soit de paisi-
bles habitants, soit leurs camarades de rang
et tous ceux qui oseront ne pas exécuter les
ordres militaires au moment du combat, au
moment où se décide le sort de la patrie , de
la liberté et de la révolution. Rien ne m'em-
pêchera de travailler au salut du pays que
menace la ruine, à mater l'ignoble conduite
des traîtres et des lâches.

» L'ordre du jour sera lu dans tous les ré-
giments. »

Il faut signaler qu'au moment où cet ordre
était publié, Kornilof n'était pas encore géné-
ralissime, et que la peine capitale n'était pas
encore rétablie dans l'armée.

I_es convulsions russes

STOCKHOLM, 12. — On mande au bu-
Teau ukrainien :

:< Les maximalistes viennent de décider de
is'opposer par la force à la dictature de Kor-
nilof.

» A Petrograd, un comité révolutionnaire
de guerre vient de se constituer, qui a lancé
.un appel à la population l'invitant à prendre
les armes contre le dictateur. Des renforts ré-
volutionnaires arrivent de Cronstadt. La ca-
pitale a un aspect fiévreux et l'on s'attend sous
çeu au commencement de la guerre civile.

[Il convient de faire observer, à propos de
la dépêche qu 'on vient de lire, qu'elle part de
Stockholm où les Allemands sont chez eux
et arrive par le canal du bureau ukrainien où
ils ne doivent pas se sentir étrangers. Le
triomphe de Kornilof serait un coup mortel à
la propagande allemande en Russie.]

Iiwik GUERRE

SUISSE
Finances fédérales. — D'après les détails

donnés dans le chapitre du département fédé-
ral des finances du rapport sur la neutralité,
le mouvement des ca/pita_ix était, au 25 août
J917, le suivant :

Emprunts de guerre (déduction faite des
remboursements) 604,800,000 fr. ; bons du
trésor en circulation, 263,900,000 fr. ; autres
dettes flottantes , 51,300,000 fr. ; montant ver-
isé sur l'impôt de guerre (exercices 1915 et
1916), 70,000,000 fr. ; impôt sur les bénéfi-
ces de guerre, 50,700,000 fr. ; total des recet-
tes extraordinaires, 1,040,700,000.

Cette somme a été affectée aux dépenses
suivantes : dépenses pour la mobilisation,
683,740,000 fr. ; capitaux engagés dans le
services des approvisionnements de la popula-
tion civile, 263,290,000 fr. ; avances pour les
dépenses de l'internement des prisonniers de
guerre étrangers, 16,040,000 fr. ; réserve pour
le remboursement de la deuxième tranche de
l'emprunt en Amérique, 24,500,000 fr.

La différence de 53,130,000 fr., déduction
faite de l'actif de caisse, a été employée à aug-
menter les approvisionnements en fourrages,
habillements militaires, munitions, etc. (pour
¦24,300,0000 fr.), à la couverture de frais d'é-
anission , etc.

Nos autorités judiciaires. — M. Biokel, ju-
ge d'instruction fédéral , a publié, le 4 sep-
tembre, dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » , un article dans lequel se trouvait, entre
iautres, la phrase suivante :

< Nous ne pouvons certainement pas per-
mettre que les gens qui , pour une causé ou
pour une autre, passent la frontière , soient
questionnés par un agent d'une puissance
étrangère, à Bâle, à Genève ou à Lugano, sur
les observations qu 'ils ont pu faire à l'étran-
ger ou sur ce qu'ils ont vu, que ce soit au
/point de vue économique ou militaire, même
si ces renseignements — ce qui est un peu
probable — sont destinés à la presse étrangè-
re. Si l'on comprenait le service d'informations
des journaux de cette manière, cela ne serait
pas compatible avec notre neutralité. »

On conçoit que cette conception de la neu-
tralité rend fort malaisé, pour ne pas dire
impossible, l'exercice de la profession de jour-
naliste. Onze représentants de journaux alliés
è. Zurich ont adressé à ce sujet à la « Gazette
de Zurich » une réponse dont nous extrayons
les passages suivants :

< Il n 'a jamais été nulle part question que
les représentants de la presse étrangère ré-
clament pour eux le privilège de l'exterrito-
rialité. En qualité d'hôtes de la libre Helvétie,
nous considérons comme notre premier devoir
d'observer les lois du pays aveo la plus scru-
puleuse attention.

> Cependant, nous sommes obligés de pro-
tester avec la plus grande énergie contre les
déclarations malveillantes et les suspicions de
principe que M. Bickel fait peser, pour la dis-
créditer , sur toute la corporation de la presse
étrangère. Nous ne pouvons nous laisser ac-
cuser par personne d'avoir besoin de prétexte
pour l'exercice de notre activité et de travail-
ler t soi-disant » pour des buts journalisti-
ques ; nous ne pouvons laisser dire que nous
sommes des « agents des puissances étrangè-
gères » et que nos explications sont peu . .di-

gnes de foi > : nous ne nous permettrions ja-
mais, quant à nous, de mettre en doute l'hon-
nêteté d'une corporation quelconque ; bien
plus, nous considérons que l'honneur de cha-
que particulier et de chaque citoyen est intan-
gible aussi longtemps que des chefs d'accu*
sation indiscutables n'ont pas été produits à
son encontre. »

D'autre part, l'Association des correspon-
dants de la presse alliée en Suisse, qui com-
prend quarante représentants des journaux
anglais, français, italiens, russes, américains,
belges, serbes, polonais, etc., réunie en as-
semblée à Genève, le 10 septembre, nous in-
forme qu'elle approuve sans réserve le texte
de cette réponse à M. Bickel, et qu'elle adres-
se ses chaleureux remerciements aux confrè-
res de la presse suisse qui ont défendu avec
tant d'impartialité les droits des journalistes
alliés résidant en Suisse.

Ceux qui nous compromettent. — On lisait,
sous ce titre, dans le f Démocrate > du 6 sep-
tembre :

Nous n'avons pas coutume de sermonner
ceux de nos confrères qui dans les questions
internationales ne pensent pas comme nous.
Toutefois il y a dans la liberté d'injurier des
limites, et celles-ci ont été délibérément dé-
passées dans l'article de tête que ia c Natio-
nal Zeitung > , le 30 août, écrivait sur « l'af-
faire du Bonnet Rouge » et que nous signale
un de nos amis.

L'auteur de l'article — dent le signe est une
croix double — fait un éloge pompeux d'Al-
mereyda, qui « attaquait les bellicistes, les
cléricaux et les monarchistes ». Ce héros a été
assassiné. « L'assassinat de Jaurès a accom-
pagné l'ouverture des hostilités, celui d'Al-
mereyda leur prolongation. »

Cueillons encore quelques perles de ce gen-
re :

< Tout montre qu 'en France on veut main-
tenant procéder d'après l'exemple de Kerens-
ky et déshonorer d'abord les apôtres de la
paix par des calomnies les plus empoisonnées,
pour les enfermer et les assassiner ensuite.

» ... Tandis que les partisans de la guerre
en France sont pris sur le fait commettant
les crimes les plus épouvantables qui sont un
défi à la liberté d'opiniou démocratique et qui
déshonorent la justice, eux, les coupables,
comme dans le cas Dreyfus, prennent l'offen-
sive et parlent d'un « cloaque » qui doit être
assaini.

» ... Le refus des passeports pour Stock-
holm, les meurtres judiciaires et les meurtres
réels, la tentative d'éloigner le c modéré » mi-
nistre Malvy, d'établir la domination de la
terreur du parti militaire socialiste-réaction-
naire, de bâillonner les vœux du peuple par la
diffamation, les tribunaux sanguinaires et les
crimes.... »

Bref, c une ancienne France s'effondre dans
ses crimes, une nouvelle et meilleure arrive à
la lumière ».

Cette nouvelle et meilleure est celle où ré-
gneront la corruption éhontée de la presse et
la trahison, dont le rédacteur de la < National
Zeitung » a le triste courage de prendre la dé-
fense. Cet article est une honte et un scandale,
propre à discréditer la Suisse dans le monde
entier et, pourrait-on ajouter , à compromettre
l'arrivée de notre pain quotidien. C'est une
infamie. Et celui qui la commet n'est pas mê-
me un Suisse. On nous affirme que ce rédac-
teur de la < National Zeitung » qui diffame
les Alliés à jet continu est un réfractaire au-
trichien nommé Ba/uer, qui ne serait pas eana
relations aveo les propagandistes allemands,
financiers et autres. Il vise évidemment —
toute son activité journalistique le démontre
— â brouiller la Suisse avec les Alliés. Cela
ne l'empêchera sans doute pas d'être ménagé
par le ministère public fédéral. Mais nous at-
tendions mieux de la part de la « National Zei-
tung », qui ne peut que se compromettre en
pareille compagnie.

Jusques à quand les Allemands et les Au-
trichiens feront-ils la loi chez nous ? Et quand
se décidera-t-on à r endre la Suisse aux Suis-
ses ?

Battage de» blés pour semence. — Etant
donnée la forte extension à donner aux em-
blavures cet automne et aussi aux fourni-
tures importantes de semens à faire ohez nos
confédérés, il y a lieu d'opérer sans retard les
premiers battages en les renforçant notable-
ment. On vouera tous ses soins pour obtenir
la qualité du grain par le nettoyage, l'aéra-
tion , l'étendage, le pelletage ou le séchage
suivant le cas.

BALE-VILLE. — Dimanche, les Bons-
Templiers des deux Bâle ont tenu à Muttenz
une réunion publique à laquelle assistaient
de nombreux citoyens. L'assemblée a adressé
nn télégramme au Conseil fédéral, protestant
contre la fourniture de sucre pour la fabri-
cation de piquette et demandant que la même
quantité soit attribuée à la conservation des
fruits.

THURGOVIE. — L'association dea maî-
tres-bouchers du canton de Thurgovie a déci-
dé d'abaisser de 20 centimes par kilo le prix
de la viande, à partir du 15 septembre.

BERNE. — De V< Impartial du Jura » :
« Pour faire pièce à l'idée séparatiste, on a

décidé dans les milieux gouvernementaux de
préparer un service de contre-propagande.
C'est ainsi qu'un des orateurs de Réclère, pro-
fesseur à l'Ecole cantonale de Porrentruy, a
été chargé de rédiger un travail démontrant
l'appui prêté par le gouvernement de Berne
lors de la construction des chemins de fer du
Jura. Un autre < officiel » de Porrentruy a
pour tâche la rédaction d'une brochure témoi-
gnant des progrès réalisés par l'agriculture
sous le régime bernois. Enfin , nous croyons
savoir qu 'un médecin a été sollicité pour ex-
poser tout ce qu'a fait la république de Berne
en faveur des hôpitaux du Jura. Ces diffé-
rents travaux seront distribués à profusion
dans le Jura et les promoteurs espèrent de cet-
te façon arrêter le mouvement séparatiste.

Tont ceci se fera naturellement aux frais de
la princesse. Il est douteux que cette paperas-
se remporte le succès souhaité et le comité
d'action élu récemment n'aura pas de gran-
des difficultés pour démolir les arguments
avancés par quelques fonctionnaires plus in-
téressés qu'intéressants. »

Une espèce de propagande allemande, quoil
N'y avait-il déjà pas assez de l'autre ?

— On dément ^ formellement la nouvelle
que les ouvriers de la fabrique d'armes de
Berne et des ateliers de munitions de Thoune
se seraient mis en grève. Le travail continue
de façon absolument normale dans ces deux
établissements.

GRISONS. — La municipalité de Coire a
décidé, en vue de faire face à la pénurie du
lait, d'introduire un rationnement de sept dé-
cilitres par tête d'habitant. Elle a créé, en ou-
tre, un office central de ravitaillement en den-
rées alimentaires. La population est invitée
à faire des propositions pratiques en vue de
l'amélioration du ravitaillement.

VALAIS. :— Durant le percement du
Lœtschberg, on avait rencontré un filon d'an-
thracite dans la galerie. Depuis lors, des re-
cherches ont été entreprises et l'on a, en ef-
fet , découvert des gisements de charbon sur
le territoire de la commune de Ferden, dans
la vallée de Lœtschen. L'exploitation a déjà
commencé, et le rendement paraît devoir être
abondant.

VALAIS. — Mercredi soir a eu lieu à Sion
l'assemblée convoquée à l'effet de discuter les
prix du vin. 150 personnes y assistaient, pro-
priétaires, viticulteurs et négociants.

Invoquant le renchérissement général de
la vie, la cherté de la main-d'œuvre et des sul-
fates, un certain nombre de propriétaires se
sont prononcés pour le prix de 50 francs la
brantée de vendange (la brantée a 45 litres).
D'autres, craignant d'éloigner les acheteurs
par de hauts prix, proposaient 40 ou 42 fr.

La très grosse majorité de 1 assemblée s est
en définitive, arrêtée au prix de 45 francs la
brantée pour le début de la vendange, ce qui
fait ressortir le prix du litre de vendange à
un franc et le prix du litre de moût à 1 fr. 10.

On peut donc admettre que les prix du vin
s'établiront entre 1 fr. 10 et 1 fr 20.

L'année passée, la vente se fit de 37 à 40
francs la brantée de vendange et de 1 fr. à
1 fr. 10 le litre de vin.

Il se confirme que la récolte de 1917 est
très satisfaisante.

GENEVE. — M. Sessler, commissaire de
police, a fait saisir, à la rue du Midi, à Ge-
nève, plus de 30,000 kilos de petits oignons
pour planter, qui avaient été achetés dans
tout le canton.

Ces oignons qui valaient avant la guerre
80 à 100 fr. les 100 kg., avaient été achetés
300 francs pour être revendus au moins 500
francs.

Les bille's aller et retour
Dans sa 67me conférence tenue à Berne le

5 septembre 1917, l'Union des chemins de fer
secondaires suisses a discuté la question de
l'augmentation des taxes de transport.

Le 13 août 1917, elle avait été appelée à
participer à une conférence convoquée par le
département fédéral des chemins de fer, con-
jointement avec les entreprises de transports
suisses, pour discuter un texte cconfidentiel » ,
ne portant du reste ni date ni signataire, et
dont on apprit qu'il émanait de la direction
générale des C. ,j\ F., texte dans lequel la
notion de « proyS-oire » et celle de .* défini-
tif » ee coudoieît et ee confondent.

La situation de fait est la suivante : en au-
tomne 1916, l'Union de chemin* de fer secon-
daires avait proposé une surtaxe de 10 % et
les C. F. ï .', ayant trouvé cette surtare trop
élevée, ou l'avait réduite à 5 %. Au prin-
temps 1917, les C. F. F. s'étant aperçus de
son insuffisance, ont demandé une nouvelle
élévation correspondan t à 10 % pour les sim-
ples courses, et h. 20 % pour les doubles cour-
M0i

Les C. F. F., dans leur exposé, laissent en-
trevoir qu 'en oe qui concerne le service voya-
geurs, la suppression des billets aller-retour
qui devrait être un moyen d'augmenter les
recettes et de diminuer le trafic, est en réa-
lité le but des réformes proposées.

Les C. F. F. affirment deux choses, la pre-
mière eans preuve, du reste :

1. Qu'ils ne peuvent pas augmenter les ta-
xes de simple course ;

2. Que la suppression du rabais sur les re-
tours n'est que provisoire.

Or ces deux affirmations se contredisent ;
l'une est exacte et l'autre ne l'est pas. En ef-
fet, ei la suppression des aller-retour est pro-
visoire, rien ne s'oppose à l'élévation de taxe
•in? pie course et aller-retour, oe qui a déjà
été introduit en octobre 1916 et en mars 1917;
mais c'est précisément parce que cette sup-
pression n'est pas provisoire, mais bien défi-
nitive, que les C F. F. ne peuvent appliquer
une élévation des bases de taxe simple cour-
te.

Et pourquoi ne le peuvent-ils pas : tout
simplement pour ie motif que « l'article 10
de la néfaste convention du Gothard s'y op-
pose I >

En d'autres termes1, la vérité paraît celle-
ci : ce qui est provisoire dans les proT» "«liions
des C. F. F., c'est la surtaxe 10 % sim-
ple» courses, laquelle tombera dès la i de
la guerre, la convention du Gothard o oppo-
sant au maintien de cette surtaxe de guerre.
En revanche, la suppression des rabais sur les
retours sera maintenue et définitive, étant
non interdite par la convention du Gothard ,
et permettant aux C. F. F. d'obtenir l'aug-
mentation non provisoire, mais durable, des
recettes qui leur font défaut.

Telle est la situation vraie, impossible à
discerner au premier abord dans le texte des

C. F. F., qu a mise au jour d'une façon lumi-
neuse devant l'Union de chemins de fer se-
condaires suisses, le 5 septembre 1917, à Ber-
ne, M. R. de Week, directeur de la Cie Fri-
bourg-Monat.

L'Union de chemins de fer secondaires
suisses, dont les 135 administrations d'inté-
rêt régional , ont été constituées-par des capi-
taux suisses, ee rend bien compte que la sup-
pression des billets aller-retour frapperait
avant tout le voyageur suisse, sa clientèle
essentielle ; le peuple suisse, auquel on a ja -
dis arraché le vote du rachat par la formule
tLes chemins de fer suisses au peuple suisse»,
se trouverait ainsi, une fois de plus le dindon
de la farce, < alors que la véritable solution
serait de répartir également les mêmes char-
ges sur l'ensemble des voyageurs par l'aug-
mentation générale des taxes (simple course
et aller-retour).

Oe n'est pas un motif parce que les C. F. F.
se voient bridés pour une partie de leur ré-
seau (réseau du Gothard) en vertu d'une con-
vention aussi humiliante qu'injuste dont la
résiliation s'impose chaque jour davantage
pour l'honneur national, pour que les entre-
prises de transports secondaires suivent une
telle voie.

Faisant siens les bons arguments de M. R.
de Week, l'Union de chemins de fer secondai -
res, à la suite d'un appel nominal , a voté h
une très forte majorité, le 5 septembre 1917,
que , d'accord, avec le juste principe de l'augr
mentation générale des taxes, elle s'opposait
énergiquement à la suppression des billets
aller-retour.

AUX MONTAGNES
¦t

La question du combustible

La Chaux-de-Fonds, 12 septembre.

La Société des marchands de combustible de
La Chaux-de-Fonds vient d'adresser au Conseil
communal une longue lettre exposant la situa-
tion actuelle. Comme cette missive explique
bien des choses, nous croyons utile d'en citer
les principaux passages.

D'abord, les marchands parlent du coke :
< Nous possédons un marché de coke, disent-
ils, signé par les représentants du Conseil com-
munal et par ceux de la société. Ce contrat se
renouvellant d'aimée en année n'a pas été ré-
silié. 11 nous assurait la fourniture du coke de
gaz, en nous faisant bénéficier d'une ristourne
progressive selon le tonnage. Depuis plusieurs
mois, on nous a supprimé complètement les li-
vraisons, malgré des réclamations réitérées
adressées à l'usine à gaz. >

Les marchands protestent aussi contre la dis-
tribution de coke faite à l'usine et ils deman-
dent qu'une rapide enquête soit menée sur
la façon dont a été distribué ce coke pendant
ces trois derniers mois, que les responsabilités
soient établies et que les mesures nécessaires
soient prises en vue d'une plus judicieuse ré-
partition du coke de gaz, qui est actuellement
le combustible le plus économique.

Puis, les marchands abordent la question du
bois de chauffage. Ils le font dans ces termes :
« Après plusieurs entrevues avec le directeur
de l'office local du combustible, il avait été
convenu que le bois monopolisé serait réparti
aux marchands qui le vendraient à la popula-
tion, moyennant une augmentation de trois
francs par stère, représentant les frais de ma-
nutention et de transport Une première dis-
tribution fut faite à quelques marchands de
bois, puis le directeur de l'office local du com-
bustible a supprimé toute répartition et a fait
décharger les vagons à la gare. Nous avons de-
mandé une entrevue au cours de laquelle on
nous apprit que, contrairement à ce qui avait
été décidé et convenu, on ferait d'abord dis-
tribuer aux particuliers le bois par stère et par
toise. Nous demandons que cette mesure soit
rapportée et que le bois soit distribué aux mar-
chands, et ceci le plus vite possible, afin que ce
combustible ait le temps de sécher dans les
hangars. >

En terminant, les négociants expriment le
vœu que les autorités veuillent bien revenir
sur les décisions prises antérieurement

Nous nous abstenons, pour le moment de
commenter cette lettre. Le Conseil communal
ne manquera pas d'y répondre, et la plus stricte
impartialité nous commande de réserver notre
jugement jusqu'alors. L" B.

•»—•»»»»**-_ —

CANTO N
Mise sur pied. — La compagnie du train 18

Iandsturm est mise sur pied pour le 1" octobre
1917, à 10 heures du matin, à la caserne de Co-
lombier. Durée du service: 1 mois environ, au
dépôt de mulets 15, à Martigny. Les demandes
de dispense devront être remises au comman •
dant de compagnie à l'entrée au service. Les
sous-officiers et soldats des classes d'âge 1866,
1867 et 1868 n 'ont pas à prendre part à ce ser-
vice do relève.

Alimentation du pays en pain et récolte
des céréales en 1917. — Le Conseil d'Etat
a décidé par arrêté :

I. Cartes do farine et de pain. —¦ H est créé un
office cantonal de pain ; l'organisation et la direc-
tion en sont confiées à l'office cantonal de ravi-
taillement. Chaque commune doit désigner un
organe spécial (office communal de la carte de
pain), chargé de l'application des mesures fédé-
rales et cantonales concernant l'alimentation du
pays en pain.

L'alimentation du pays en pain et en farine a
lieu sur la base des cartes de pain et de farine,
Les cartes sont personnelles. Leur transfert à
d'autres personnes est interdit et punissable.

La ration normale pour la population stable
inscrite au bureau de police des habitants, est de
250 grammes de pain par jour et de 500 grammes
de farine par mois.

1. Pour les ouvriers occupés à dos travaux
pénibles et les personnes à ressources modestes,
la ration j ournalière de pain est élevée de 100

grammes au plus ; pour les établissements hospi»
taliers ou autres, les autorités communales peu-
vent prévoir un rationnement général.

Le producteurs qui assurent complètement leur
propre alimentation en pain (producteurs-con-
sommateurs) ne reçoivent pas de cartes de pain
et de farine.

Sur leur demande, les familles qui font elles*
mêmes leur pain, peuvent même si elles ne
produisent pas de céréales, recevoir la quan-
tité de farine correspondant à leur ration de
pain.

Les petits pains, zwiebacks, biscuits, ainsi
que les articles de pâtisserie et de confiserie
fabriqués avec de la farine ne peuvent être
vendus que contre remise de coupons de la
carte de pain.

Le pain (à l'exception des petits pains) doit
être mis en vente en miches de 50, 250, 500,
1000, 1500, 2000 et 2500 grammes. Les coupons
de cartes de pain sont de 25, 50 et 250 gram-
mes.

Les autorités communales ont le devoir d'as*
surer une répartition équitable du pain et de
la farine à toute la population.

IL Producteurs-consommateurs. — Le pro*
ducteur de céréales panifiables est autorisé à
assurer sa propre alimentation.

Pour les emblàvures supérieures à celles de
1917, le producteur recevra : par hectare de
froment d'automne semé en plus 200 kg. ; par
hectare de froment de printemps semé en plus
200 kg. ; par hectare d'épeautre semé en plus
250 kg. ; par hectare d'épeautre de printemps
semé en plus 250 kg. ; par hectare de seigle
semé en plus 180 kg. ; par hectare de seigle
de printemps semé en plus 200 kg.

Le producteur-consommateur est autorisé k
réserver, pour une durée de 12 mois et pour
chaque personne de son ménage, la récolte de
blé de 9 ares.

Si la surface cultivée est supérieure à 9 areâ
par personne, la récolte totale du surplus doit
être mise à la disposition de l'Office fédéral du
pain pour l'alimentation générale du pays.

n est interdit au producteur-consommateu*
de vendre les céréales qui lui ont été laissées,
de même que la farine et le pain fabriqués
avec ces céréales. Il ne peut en aucune façon
les mettre dans le commerce ou les céder à'
des personnes n'y ayant pas droit

III. Blés indigènes. — Toutes les céréales pa-
nifiables de la récolte de 1917, ainsi que, le
cas échéant les réserves des récoltes précé<
dentés, notamment le froment, le seigle, l '&
peautre, l'engrain et le blé amidonnier de mê-
me que les mélanges de ces céréales, sont sé-
questrées.

Il n'est pas permis de disposer de sa pro«
pre autorité des céréales panifiables séques-
trées.

L'achat et la vente et d'une manière gêné»
raie, toute aliénation sont interdits. Sont annu-
lés les contrats de droit privé (achat vente,
etc.), relatifs aux céréales panifiables de la ré-
colte de 1917 ou aux réserves des précédentes
récoltes, qui n'ont pas été exécutés de part et
d'autre avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté.

Il est interdit de donner aux animaux dômes*
tiques des céréales panifiables ou des produits

i
tmt" Voir la suite des nouvelles ôla pagi «nhrantt

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johann-Jakob Merz, conducteur de tramway, h
Zurich, et Marie-Caroline Girardier, de Neuchâtel ,
à Rochefort.

Charles-Albert Pasteur, fonctionnaire postal, et
Emma Gutknécht, téléphoniste, les deux à Neuchâ-
teL

Naissances
11. Leny-Marie, à Maurloe-Henrl Dubied, arohl*

tecte, à Couvet, et à Mina née Stauffer.
— Jean, à Jules-Eugène Pasche, maréchal, à Hau*

terive, et à Jenny née Hostettler.
— Marcel-Edouard , à Jules-Edouard Lobslger, ma-

gnsinier, à La Chaux-de-Fonds, et à Bertha-Maria
née Niederhauser.

Décès
8. Adellne-Eléonore née Cuttut, ménagère, épousa

de Henri Seuret, née le S juillet 1845.
10. Samuel-Henri Hurni , manœuvre, divorcé da

Anna-Marie Vogel née Ummel, né le 5 octobre 1862.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
. du jeudi 18 septembre 1917 

les 20 litres la douzaine
Pom. de terre . 2.S0 8.2<i Concombres . --.50 -.-
Haricots . . .  8.60 4.50 Œufs . . . .  3.J0 -.-
Carottes . . .  2.— 2.50 j....;. le litre
Pommes . . . 2.80 8.*_) Noix . . . . . — .80 -.—Poires . . . .  8.50 4.50 L a i t . . . . .  —.3'* —.—

if le paquet le kilo
Raves . . . . — .10 -.15 Pruneaux . . -.30 —.60
Carottes . . . —.10 —.20 le M kilo
Poireaux . . . —.10 —.— Pêches . . . . 1. .—*

la pièce Raisin . . . . - .80 L—
Choux-raves . -.»> -.- Fromage gras . 1.75 -v-j
Choux . . . .-.20 -.40 » mi-grM. l.to -.-
Laitues . . . -.10 -.15 _.. » maigre. 180 -.-
Choux-fleurs . -.80 -.80 Miel 2.75 8.-3
Mftlnn — 80 1 90 Pain — .80 —,—>• . . • « M» Viandedebœuf 2.- 2.40la chaîne ,  ̂%__
Oignons . . . -.:'o -.50 , cheval. -.90 180

.,.••.;. la botte Lard fumé . . 8.60 —.—
Radis . . . .—.10 —.— » non fumé. 8.— 8.40

Bourse de Genève, du 13 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq. Nat Suisse 4«0.- d 4 % Féd. 1917. VII 480.-
Bankvereln suisse ( 66.— 8 .5 Ch. de fer féd (63.50
Oompt. d'Eeoom. 752.— !l% Différé . . . .  342.75
Crédit suisse . . . 745.-W 4% Fédér. 191». 14 424.—
Dnlon fin. genev. 8S5.— 8% Gouevois-lots. 1)4.50
Ind. genev. d. gaz 315.-WÏ 4% Genevois 1899. 422.—
Gaz Marseille .. . 340,-w Japontab.I«8.4^ (>7 50 s
Gaa de Naples .. 80.- d Serbe 4 % .... 160.- d
Foo-Sulsse éleott. 400.-m Vil. Genè. 1910 4% 423.—
Electre Girod . . 1007.t>0 4 % Lausanne . . —.—
Mines Bor prlvll . 740.— o Chem. Foo-Sulsse Sitf lWn»

» > ordin. 730.- oJura-SImpl. 9 M %  873 75
Gafsa. parts. .. 600.— Louibar. ane. 8K 93 60
Chocolats P.-C.-K. 268.— Dr. f. Vaud 8% — .—
Caoutohou. S. fin. 157.50 8. «n. Fr.-Sul.<« 350.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq.hyp. 8nède4% 434.—

é_ -. .. . Or. ton. égyp. 1908 805.-Obligations , % K jgj ] _#_
8» Fédér. 1914. H 102.- à > Stok. 4% 420.—
i Mi Fédér. 1915, III -.- Fco-Suls. éleo. 4% 434.—_ _J » 1916. IV 406.-m Ga« Napl. l8W 8« -.— ,
4H » 1918, V —.— rotis ch. hong.4K 400.— < J
4% » 1917. VI -.— Ouest Lumière 4 H -.—
Changes . vue (demande etoftro) : Paris 80 80 82.80, Ita«

lie 59,40/61.40, Londres 22.06/22,66. Espagne 103.75'105.75,
Russie 65.-/67.—, Amsterdam 197,25/109.25,Allemagne
6875/65,75, Vienne 40.45'42.45, Stockholm 159.-/1G0.-,
Christiania 144.-/I.G.—, Copt'nh.inie 114.-/146.—.
New-York 4.87/4.97

Partie financière



fabriqués avec celles-ci, d'en moudre, concasser,
aplatir et d'en préparer de quelque manière
que ce soit, en vue de l'affouragement ou de
les mélanger avec des céréales fourragères ou
avec d'autres denrées fourragères. Seules, les
céréales panifiables qu'il n'est pas possible de
rendre propre à la mouture peuvent être don-
nées au bétail.

IV. Avoine, orge, maïs. — Sont séquestrés
toute l'avoine, l'orge et le maïs de la récolte de
1917 ainsi que, le cas échéant, les réserves des
précédentes récoltes. Les producteurs d'avoine,
d'orge et de maïs sont autorisés à utiliser ces
espèces de céréales pour leur usage particu-
lier, soit comme denrées alimentaires, soit com-
pte denrées fourragères ou pour l'emblavage.

Il n'est pas permis de disposer sans autori-
sation des provisions d'avoine, d'orge et de
maïs séquestrées. Sans autorisation spéciale du
département militaire suisse, il est interdit
d'employer et de préparer l'avoine, l'orge et
Je maïs dans des buts industriels.

V. Dispositions finales. — Les contrevenants
sont passibles de l'amende jusqu'à 20,000 fr.
DU de l'emprisonnement jusqu'à 3 mois. Les
deux peines peuvent être cumulées.

Enseignement primaire. — Ont été nommées :
¦ Mlles Violette Béguin , institutrice de la troi-

sième classe mixte des Bayards; Valenline Rolli,
institutrice d'une "classe de cinquième année de
filles, à Neuchàiel; Marie Guyo, institutrice
d'une classe mixte de première année à Neuchâ-
tel ; Laura Michelin, institutrice de là première
classe enfantine mixte de Serrières ; Lucie Grize,
institutrice de la classe mixte de Thielle-Wavre ;
Rose Guye, institutrice de la troisième classe
mixte de Travers,

A. été nommé : M. William Perret, instituteur
ie la classe supérieure mixte de Bôle.

Saint-Biaise. — Jeudi soir, entre 9 et 10 h.,
un', accident est arrivé à Rouges-Terres. Un con-
ducteur d'attelage qui s'était endormi sur son
siège a fait une chute et a passé sous les roues
du camion. Il a de nombreuses blessures au
vidage, et l'on craignait sur le moment une
ïracture du bras droit. Il a été transporté dans
lune maison voisine, où il reçut les soins em-
pressés d'un médecin de Saiht-Blaise.

Boudry. — Nous avons vu jeudi, nous écrit-
on, ia première bande de vendangeurs, soit
fun . groupe de 25 personnes. Le fait est plutôt
«rare la- première quinzaine de septembre.

les Hauts-Geneveys. — Pendant qu 'une
mère cueillait des mûres dans la forêt, près des
Hauts-Geneveys, deux de ses enfants, un de
quatre ans et l'autre de deux ans, ont mangé
des baies de belladone. Grâce à l'intervention
énergique d'un médecin, l'état des malades est
satisfaisant.

Le Locle. — Le jeune Besson, victime de
l'accident à la fabrique Niel, est décédé après
d'atroces souffrances.

• Les Brenets. -— La commission : scolaire,
Sans sa dernière assemblée, après .avoir voté
son budget pour 1918 qui., comme celui des
jpâriicnlîers, .augmente toujours,, .a pris • quel-
ques décisions nécessitées par les-- circonstan-
ces. :..• :; : : . . . : . . . ¦
¦¦"Comme il est impossible de.se procurer la
tourbe nécessaire au chauffage du collège cet
hiyer .et qu'il sera probablement très difficile
de faire abattre et façonner, avant la saison
des froids, la quantité dé bois indispensable
pour remplacer le combustible' habituel qui
manque, il a été décidé de supprimer les va-
cances d'automne, ce qui permettra de prolon-
ger d'une semaine celles de fin d'année ; de
plus, on fermera le collège complètement les
jours où le froid sera très fort ; enfin, toujours
par raison d'économie de combustible, on sup-
primera pour tout l'hiver le congé du mercre-
di après midi et, par contre, les classes seront
fermées le samedi tout le jour.

NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce. — La com-

mission de l'Ecole supérieure de commerce a
nommé M. Eugène Piaget, avocat et notaire, à
Neuchâtel, professeur de droit commercial en
troisième année de l'école, en remplacement de
M. Edmond Berthoud, démissionnaire.

-Musée historique, — Exceptionnellement, ces
aernières années, le musée historique et des
beaux-arts avait été ouvert l'après-midi du jour
du jeûne. Pour rentrer dans la règle, le musée
$era dorénavant fermé ce jour-là.

. i  . .. . . . .

_m° concert d'orgues. — Au deuxième con-
cert d'orgues, qui a lieu ce soir, on entendra une
cantatrice, M11» Rette "Viret , et M. Jules Michel ,
le violoncelliste déjà si avantageusement connu
dès Neuchâtelois.

'-' Electricité. — Hier soir, entre 8 et 9 h., par
deux fois, les plombs de la tourelle électrique
de Saint-Nicolas ayant fondu, tout le quartier
a été privé de lumière pendant quelques mi-
nutes.

Les électriciens de la ville recherchent les
causes de ces accidents.

Jfouvelles officielles françaises
PARIS, 13, à 15 heures. — En Belgique,

la lutte d'artillerie s'est maintenue violente
dans la région de Bixschoote.
-- Sur le frùnt de l'Aisne, notre artillerie,
dominant les batteries allemandes particuliè-
rement actives dans la région de Juvincourt,
a rendu impossible toute attaque dé l'infan-
terie.

En Champagne , nous avons repoussé plu-
sieurs coups de main ennemis dans les sec-
teurs de Main de Massige, à l'est de la Butte
du Mesqil, au nord et au nord-ouest de Saint-
iBiiaire, - *

' Dans la région des Monts, activité habituel-
le des deux artilleries. Activité réciproque de
l'artillerie sur la rive droite de la Meuse, au
bois des Caurières, sans action d'infanterie.

En Alsace, un coup de main sur les tran-
chées' allemandes à l'ouest du village de Bon-
homme, nous a permis de ramener des prison-
niers.

La nuit dernière, des avions allemands ont
bombardé la région de Dunkerque.

Notre aviation a bombardé avec succès Ho-
gl'ed, Cortemark , Gips , Geite, Lindenken, Sta-
den et le terrain d' aviation au nord-ouest de
Thourout.

PARIS, 13, à 23 h. — Actions d'artillerie
intermittentes en Belgique au sud de Nord-
schôotè.

Sur le front de l'Aisne , dan-s la région des
plateaux' et sur les deux rives de la Meuse, l'é-
nergie de nos ripostes a fait taire sur plu-
sieurs' points le feu des batteries adverses.

^.rmée d'Orient. — Vive activité de l'artil-
lerie dans la région de Monastir.

. Dans la région des lacs, nos troupes ont at-
teint Mumulisk, sur la rive ouest du lac Ochri-
da ,et ,1a cote 1704, à dix kilomètres au nord-
ouest de Mumulisk. Dans les journées des 11
et 1-2-, nous avons capturé 160 prisonniers,
deux canons de montagne et trois mitrailleu-
ses.;

Nouvelles officielles anglaises
, LONDRES, 13, à 13 heures. — Cette nuit,
dans' le ; secteur de Lens, nos patrouilles ont
ramené un certain nombre de prisonniers.
L'artillerie ennemie a montré quelque acti-
vité , vers Bullecourt , au sud-est de Messine et
au nord de Langhemark.

LONDRES, 13, à 21 heures. — La nuit der-
nière, après une heure de violent bombarde-
ment, l'ennemi a réussi à pénétrer dans nos
tranchées à l'est de Bullecourt. Il a été rejeté
à la suite de vifs combats qui lui ont coûté un
certain nombre de prisonniers et de tués.

Nous .'avons exécuté avec succès cette nuit
un cèup de main vers Oppy.

Ce matin, à la suite d'un violent bombarde-
ment sûr un front de plus de 1600 mètres, au
nord et au nord-ouest de Langhemarck, l'enne-
mi a attaqué en forces considérables. Après une
lutte très violente, son attaque a été repoussée
avec de grandes pertes pour les assaillants.

' : Malgré la mauvaise visibilité, nos appareils
de bombardement et de photographie ont exé-
cute hier de beau travail. Des terrains d'avia-
tion, des dépôts de munitions et des gares en-
nemies -ont encore été bombardées de jour et
de!nuit. \

;., Jfouvelles officielles italiennes
: ROME,. 13. — Au nord-est de Goritzia, l'en-

nemi 'engageant des unités récemment ame-
nées sur.notre front a renouvelé hier, avec un
plus .'grand acharnement et de plus grandes
pertes,- sa- tentative de nous 'déloger du mont
San. Gabrielé.

Ces ' attaques fur ieuses ont réussi à avoir
raison de quelques postes avancés, mais ont
dû .^s 'arrêter devant notre ligne principale
d'occupation qui, tënaoement défendue par les
braves' troupes de l'a onzième division , n'a. pu
être ' ébranlée, ni entamée.

Jfouvelles officielles aumdir«$
VIENNE, 13. — Théâtre oriental. — En Bu-

kqvine . et sur le Zbrucz, plus vive activité de
l'artillerie et des patrouilles ennemies.

Théâtre italien. — Le lourd bombardement
ennemi continue contre nos positions du mont
San " Gabrielé, et à l'est de Gorizia. En nettoyant
nos' tranchées sur la pente nord-ouest du mont
San Gabrielé, nous avons ramené depuis hier
màtip, de combats acharnés, 23 officiers et 538
hommes comme prisonniers et 12 mitrailleuses.

De fortes patrouilles ennemies qui s'avan-
çaient contre Podlesce ont été repoussées.

Dans le Tyrol et en Carinthie, le temps plu-
vieux et des tempêtes de neige entravèrent
l'activité de combat. En Albanie, aucun événe-
ment important

'Jfouvelles officielles allemandes
B.ERLJN, 13. — Théâtre occidental. —

Groupe d'armées du prince héritier Ruprecht:
En raison des mauvaises conditions de visibi-
lité, l'action de combat a été restreinte sur les
fronts de combats en général, sauf une courte
intensification de feu et des combats d'avant-
postes.

Théâtre oriental. — Groupe d*armées du
prince Léopold de Bavière : Au sud de la
chaussée Riga-Wenden, nos postes de cavale-
rie ont .évité la pression plus forte des Russes
sur Moritzberg. et Neu-Kaipen. ¦

. Au nord de Baranovitchi, à l'est de Tarno-
pol et sur le Zbrucz , violents tirs de destruc-
tion et. rencontres d'éclaireurs.

Entre le Dniester et la mer Noire, aucune
action de combat importante.

Iront de Macédoine. — Au sud-ouest du lac
Ochrida, seulement de faibles détachements
ennemis ont pénétré dans la montagne.

«Sans laisser de traces»

. Les diplomates allemands ont décidément
une'menfcalité spéciale, lit-on dans le «Temps».
Après, le secrétaire d'Etat Zimmermann, qui
exhortait ., le Mexique à attaquer les Etats-
Unis, après le ministre Michahelles qui im-
portait des bombes à Christiania par la vali-
se diplomatique, le chargé d'affaires en Ar-
gentine n 'a fait que suivre les traditions de
ses supérieurs en conseilla nt de couler des
navires argentins. Mais il a dépassé ses maî-
tres en ajoutant : < sans laisser de traces > .
Cette formule impérissable du comte Lux-
burg, qui conseille froidement de noyer les
naufragés jusqu'au dernier, mérite de rejoin-
dre le « chiffon de papier » et la * nécessité
n'a pas de loi » qui assurent l'immortalité au
chancelier Bethmann.

« La paix peut-elle être fondée, demandait
le président Wilson dans sa réponse au pape,

sur une parole d'honneur que de gouvernement
allemand inscrirait dans un traité ? » Les té-
légrammes du comte Luxburg répondent une
fois de plus à cette question.: Ils .engagent, en
effet, le gouvernement de Berlin tout autant
que le chargé d'affaires à Buenos-Aires. Si
ses chefs s'étaient indignés quand'il leur sug-
gérait en mai de couler l'« Oran-Guazo » sans
laisser de traces, auirait-il proposé en juillet
d'appliquer ce traitement inouï à tous les va-
peurs argentins ? - , . " . " . • .' . . •

Les véritables dirigeants- de l'Allemagne
vont probablement sacrifier le comte Lux-
burg, comme ils ont sacrifié M. Michahelles,
M. Zimmermann et le chancelier Bethmann
en personne. Mais si ces fonctionnaires sont
tombés en disgrâce, ce n'est pas parce qu'ils
ont mal agi : c'est parce qu'on les considère
comme des agents « brûlés > ou comme des
complices maladroits. Les directions et les mé-
thodes restent les même , : voir les contradic-
tions de M. Michaelis, voir la procédure oc-
culte qu'il a employée pour recruter ses col-
laborateurs, voir sa caricature du régime par-
lementaire. .

Le peuple allemand comprendra-t-il un
jour que ses dirigeant , font obstacle à la paix?
Ou bieu , comme tant d'autres preuves .acca-
blantes, les. télégrammes Luxbùrg : passeront-
ils sous ses yeux < sans laisser,' de traces > ?
A chaque témoignage d'aveuglement. qu'il
donne, il encourage ses maîtres à commettre
des crimes et il s'associe plus' : étroitement à
leurs responsabilités.' '-'

La révolution russe
PETROGRAD, 13. — Un calme complet con-

tinue à régner à Petrograd. Lea nouvelles parve-
nues de Moscou et des provinces assurent que la
tranquillité est générale. . ¦ , - •, • . .  - ,

Le général Klembovsky, répemmçnt nommé
généralissime, a élé relevé, de ses fonctions et
remplacé par le général Bouyeyitch,. ancien chef
de l'état-maj or du général Rousky;

Le Soviet de Petrograd s'occupe de la mise en
liberté des maximalistes arrêtés au cours dos
événements des 16 et 18 juillet. . ' .

La « Novaya Jynz > publie une lettre des offi-
ciers maximalistes, actuellement détenus, offrant
leurs services pour combattre le .mouvement du
général KornilofE. ¦'. ." '..% "

Le général Savinkof , gouverneur de Petrograd,
a interdit la publication des proclamations du
général Kornilof. • , ' ! • > .

Le procès du général Soukomlinof ,a été ajour-
né jusqb'a ce que la situation permette au tribu-
nal de siéger dans le calme. ]¦. ." ' '.'_.

LONDRES, 13. — Le *. Times » publie la dé-
pêche suivante, datée dé Petrograd le 11" sep-
tembre :

« Le général Kornilof a lancé une proclama-
tion déclarant que son seul désir est de tirer le
pays de l'impasse où il se trouve. Il jure qu'il
ne gardera le pouvoir que jusqu'à, la réunion
de l'Assemblée constituante,V '

PETROGRAD, 13. — Dans les quartiers ou-
vriers, des détachements , d'ouvriers armés sont
formés pour la défense contre l'entreprise = de
Kornilof , et exercés hâtivement au tir.

Les arrestations continuent; On signale - celle
de plusieurs officiers, dont le colonel Clerget,
arrestation qui entraîna celle du président de
la commission de la censure militaire, M.
Goutchkof , ancien ministre de la guerre.

Le gouverneur militaire a interdit toutes réu-
nions publiques. ' : >¦ •' •: ;

On signale une combinaison possible entre
M. Kerensky, le généralissime provisoire et M.
Alexieff. ¦ ' : ': ' '.

PETROGRAD, 13. — M.. Ke .en. ky est nommé
généralissime; le généraiÀle^èJ§̂  chef du 

grand
état-major. ¦ -¦. %__®:ï '• " . '

STOCKHOLM, 13. — Le ,$$renska .Dagblad>
annonce que M. Kerensky è%ôlhnis à la tête des
troupes de Petrograd et ' _ i_or.il s'est porté à la
rencontre de Korniloff. /' .A

On s'attend à une prochaine rencontre entre
les deux armées aux abords de la capitale.

'LA GUERRE

BUENOS-AYRES, 13. — Oïi déclare officiel-
lement que si l'Allemagne ne désapprouve pas
le comte Luxburg, la République argentine rap-
pellera son ministre à Berlin1 ; si elle, le désap-
prouve, le statu quo sera maintenu.' j

La remise des passeports au comte Luxburg
n'implique pas la rupture des relations diplo-
matiques entre la République argentine et l'Al-
lemagne. Le cabinet de Buenos-Ayres entend
rendre personnellement responsable de cette
affaire le comte Luxburg. : L'Allemagne peut
donc envoyer un autre représentant auprès de
la République argentine. - , ;  ,

BUENOS-AYRES, 13; '— Par "suite de la
publication et de la confirmation officielle
des dépêches du comte Luxburg, l'efferves-
cence grandit. Les pompiers et de nombreuses
forces policières protègent les bâtiments alle-
mands de la légation , le consulat, et le club
allemands. Plusieurs boutiques- ont été pillées.
Le club allemand est incendié, la foule a atta-
qué le bureau du journal c Union ».

Des orateurs demandent la rupture avec
l'Allemagne. Le conseil des: ministres a décidé
d'attendre les explications de Stockholm, de
Berlin et de "Washington avant de prendre
une attitude définitive.

La légation allemande de Buenos-Ayres a
reçu une dépêche d'Amsterdam annonçant que
le chancelier allemand fera vendredi au
Reichstag une importante déclaration au su-
jet des dépêches du comte Luxburg,

La colonie allemande de Buenos-Ayres a
préparé un manifeste dans lequel elle déclare
qu 'elle désapprouve le texte ' des télégrammes
du comte Luxburg. '' • '¦' > • '• '¦

L'attitude de la Suède

LONDRES, 13. — Le c Daily Mail » écrit :

« Il est manifeste que la Suéde juge la. dif-
ficulté politique de son gouvernement avec
une tolérance Bar trop grande. Nous serons

plus près de la solution de cette grave affaire
lorsque la Suède cessera de la traiter avec cet-
te légèreté puérile. Des navires argentins ont
été coulés, des marins argentins ont été assas-
sinés grâce à l'aide de la Suède, aide qui a
été prêtée sous une forme qui soulève le mé-
pris universel. Cependant , cette question
< d'aussi peu d'importance > semble à peine
provoquer de la surprise chez les Suédois.

» Peut-être que des mesures énergiques leur
feront comprendre leur erreur. >

Plus de 70 dépêches chiff rées
PARIS, 13. — Le « Herald » apprend de Was-

hington qu 'il est prouvé que le ministre suédois
Lœwen, â Buenos-Aircs, a envoyé au moins 70
dépèches chiffrées à Stockholm, en trois mois.
Le département d'Etat peut prouver que ces
télégrammes étaient aussi répréhensibles que
ceux publiés.

BUENOS-AIRES, 13. — Le gouvernement
argentin, en remellant ses passeports au comte
de Luxburg, lui a fixé i n délai de 24 heures pour
quitter le territoire de la Républi que. Il parait
que M. de Luxburg, qui se trouvait à Cordoba ,
ne reviendra pas à Buenos-Aires ; il partira di-
rectement pour le Chili, pays neutre le plus rap-
proché.

Le gouvernement argentin a ordonné à son
ministre à Berlin, M.: Molina , d'exiger des expli-
cations du gouvernement allemand, et si elles ne
sont pas suffisantes, de demander ses passeports.

La chancellerie argentine-va publier un Livre
vert sur l'incident Luxburg. • ' ¦'- " '¦¦¦¦ '. ' ¦

La légation et le consulat d Allemagne, ainsi
que les maisons allemandes, sont gardés par la
police. L'opinion argentine est très montée et
tend à faire partager au gouvernement allemand
la responsabilité de son représentant.

Le navire argentin « Cura Matan s» a disparu
récemment corps et biens. Il y a de fortes pré-
somptions, sinon une certitude, que la méthode
féroce préconisée par Luxburg : « couler sans
laisser de trace >, ait été appliquée.

Les manifestants ont mi» le feu aux bureaux
de la , «Gazetta da Espana», au club allemand, à
trois hôtels et à plusieurs librairies et brasseries
nllfmandes.

L'impression en Argentine

NOUVELLES DIVERSES
Suppression des vagons de Ire classe. —

Dans les milieux socialistes de Berne, on a
1 'intention de lancer une initiative pour obte-
nir la suppression des vagons de Ire classe.

Un scandale scolaire. — L'« Indicateur
pour la librairie suisse > qui paraît à Zurich
annonce, dans son numéro du 10 septembre,
que la dernière édition de l'.« Histoire litté-
raire » , de Kluge, manuel allemand extrême-
ment répandu dans les écoles de la Suisse alé-
manique, passe absolument sous silence Karl
Spitteler , que les éditions précédentes com-
blaient de louanges.

L'omission se passe de commentaires. Elle
est tout à fait dans le goût de l'a < Kultur »
d'une .nation , dont le vieux dieu lance l'anar
thème à toute échine qui refusé de se courber
devant s'a majesté.

Mais, ostracisme pour ostracisme, les éco-
les de la Suisse alémanique ne pourraient-
elles pas laisser pour compte à l'éditeur la der-
nière du sieur Kluge ? Ce nom, signifie « l'a-
visé, le sage ». La leçon lui enseignerait la .sa-
gesse. ¦

Horlogerie (corr.). — On noms '• informe de
Fleurier, sans donner d'autres détails pour le
moment, qu'un conflit vient d'éclater dans la
fabrique Ivy Watch Eactory. Les ouvriers
syndiqués ont donné leur quinzaine.

A Bienne, les ouvriers nickeleurs de trois
établissements ont donné leur quinzaine le
1er septembre. Ils réclament la même alloca-
tion que celle accordée par l'association ber-
noise des fabricants d'horlogeri e, soit 18 fr.
pour les célibataires, 22 fr. et 4 fr. par enfant
pour les mariés. Les patrons offrent 10, 12 et
2 fr. Si une entente n'intervient pas jusqu'à
samedi, les ouvriers cesseront- le travail.

Les doreurs demandent aussi cette même
allocation ; les pourparlers sont en cours.

, Bienne .— Beaucoup de gros bétail a été
amené à la foire d?hier. Le petit bétail était
fortement représenté. Sur le marché au gros
bétail , les transactions ont été actives ; les
prix sont légèrement en baisse. Sur le marché
aux marchandises, le choix était grand et,
sur le marché aux légumes, les fruits très
abondants. '

Une mort. — On annonce de Sofia que la
reine Eléonore de Bulgarie est morte mercre-
di •après-midi. ' • . V .-.• : ; '

La reine Eléonore, née en 1860, était une
princesse de Reuss, branche cadette, et avait
épousé en 1908 le roi Ferdinand, qui avait
perdu sa première femme, Marie-Louise de
Bourbon-Parme, en janvier 1899. Elle n'a pas
eu d'enfants. . '* '

Un scandale à Paris. — Les journaux par-
lent d'une affaire où:est mêlé le député Tur-
mel. Il s'agirait de la découverte, en juin der-
nier , peu après le dernier comité secret, dans
le vestiaire de M. Turmel, outre une somme
de 25,000 fr. en billets de banque suisses,
d'une correspondance où il était question d'une
grosse somme d'argent — 200,000 fr. — ré-
clamée par M. Turmel pour prix de services
définis.

Mandé à Paris par le président de la Cham-
bre, M. Turmel est arrivé hier matin et, après
une entrevue avec M. Deschanel, il lui a écrit
une lettre disant qu 'il revendiquait la pro-
priété des billets de banque trouvés, comme
provenant d'une somme à lui payée comme
avocat consultant par des firmes ̂ franco-suis-
ses, les détails de l'opération étant d'ailleurs
actuellement l'objet d'un relevé. Il a affirmé
qu'il n'a jamais écrit en Suisse pour deman-
der un prêt quelconque. Il proteste contre l'ac-
cusation d'avoir vendu en Suisse les délibéra-
tions du comité secret de juin 1917. Enfin il
donne un démenti net et indigné à toute in-

sinuation le représentant comme coupable de
trahison envers la France, pour laquelle com-
battent ses enfants et ses amis.

Interviewé à son arrivée à Paris , M. Turmel
a reproduit la protestation contenue dans sa
lettre, et a dit que la violente campagne dont
il est l'objet a pour cause ses opinions politi-
ques. M. Turmel fait partie du groupe radi-
cal-socialiste de la Chambre.

—* m_

Soi vice spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ teL

Terribles inondat ions en Chine

SHANGHAI (Havas), 14. — A la suite d'in*
nondations récentes, trois millions de personnes
sont sans abri. Dans le Chi-Li, il y a un nombre
incalculable de noyés.

Les inondations ont aussi causé des ravages
dans lé Hu-Nan; de vastes régions sont inacces-
sibles, si ce n 'est par bateau.

' . Kornilof capitulerait

LONDRES, 14. — (Havas). — Les j ournaut
annoncent que Kornilof offre de capituler, sous
certaines conditions; le gouvernement exige la
reddition sans conditions.

PETROGRAD, 14 (Havas). — La tentative
de Kornilof semble entrer dans la voie définitive
de l'avortement, sans qu'on craigne une collision.

Le général Alexeief s'est mis en rapports télé-
phoniques avec le général Kornilof , pour amener
celui-ci à abandonner le mouvement qu 'il avait
provoqué. L'opinion générale est que Kornilof
ne poursuivra pas son entreprise.

L'opinion suédoise
et les explications allemandes

STOCKHOLM, 14 (Havas). — Les premières
explications officielles allemandes, au sujet des
télégrammes chiffrés, loin d'atténuer l'émotion,
n'ont fait qu'accroître l'irritation ; elles avouent
toutes les révélations américaines, mais sont
maladroites en cherchant lourdement à défen-
dre le gouvernement suédois. Elles apparais-
sent, enfin, pour les journaux suédois, com-
me une pire maladresse.

DERRIÈRES DÉPÊ CHES

Madame Elisabeth Gafner et ses deux enfants,
Elisabeth et Ernest, à Marin, ainsi que les parents
et familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur EimiSe (xAFNER
leur bien-aimé époux , père, beau-fils, frère, beau*
frère, oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à lui auj ourd'hui 12 septembre , à l'âge de 42 ans.
après une pénible maladie supportée patiemment.

Marin , le 12 septembre 1917.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

St. Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Marin , le samedi

15 septembre, à 1 h. après midi.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Madame Alfre d Monard , Monsieur Arthur Monard,
Madame et. Monsieur Marc Montandon -Monaid et
leurs enfants, aux Abattes , Madame et Monsieur Ro-
bert Berger-Monard et leurs enfants, à Souai ^ Ion.
Monsieur e.t Madame Frédéric Monard-Husuenin et;
leurs enfants, aux Ponts. Monsieur Gustave Monard
et sa fiancée, aux Ponts, Monsieur Fritz Monard , Ma-
demoiselle Julie. Monard , Monsieur Albert Geiser,
son fiancé, k la Maison des Bois, ainsi que les fa milles
alliées, ont la douleur de faire part du décès de leur
chère, et bien aimée fille.petite fille, sœur, belle-sœur,
fiancé?, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle I_éa MONARD
que Dieu a reprise à lui le 12 septembre , dans sa 26m*
année, après une longue et pénible maladie suppor-
tée avec patience.

Maley, le 12 septembre 1917.
Elle , est heureuse, l'épreuve est teirniinéô»
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée,
C'est de régner avec Jésus.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis'

ter. aura lieu à Saint-Biaise , le samedi 15 septem bre,
à 2 h. Va de l'après-midi. Départ du Maley à 1 h. V«.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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