
IChaussures j
ibon marché!

Vu la fin de saison, j e suis décidé de I
-B| vendre un lot de mon ancien stock de I i

\ chaussures à un prix défiant toute I ]

H concurrence.

I 1 lot Mollières e! Souliers I
i pour dames , au choix 7.50 I
I I lot Mollières , au choix 9.50 I
i Grand stock j i
1 de Cafignons et Pantouffles d'hiver S

j pour hommes, dames et enfants, très avantageux I \

i SOC QUES) Nos 26 à 29 4.50 i
|pr enfants j K08 30 à 35 5.50 i

|pr dames Nos 36 à 42 6.90 i
|pr hommes ^08 41-48 à te 8.75 1
i pr hommes Nos 41-43 avec Doucles 9.50 1
m Se recommande, Achille Bloch.
Il Rue Saint-Maurice 1. E

9.00" Ii© magasin reste I
I fermé, pour cause de m
fêtes, lundi et mardi. H

Achat de bouteilles vides en tous genres
Si vous avez des bouteilles vides k vendre, petites on grandei

quantités, écrivez à P 26*1 N
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 - NHUCIIATEL

A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant

S500 m3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis Thorens, Concert 6, Neuchfttel.

ENCHÈRES ,,

Vente aux Enchères iiUinn
Le lundi 24 septembre 1917, à 8 heures duso'r. M. Chn ri es Fran-

çois d'Epaanier. ancien greffier, domicilié à Ornier: fera vendre
p.irvoi ,- d'enchères publiques, à l'Hôtel rie la Cio x Fédérale, pre-
mier étage, à Saint Biaise, deux vignes-qu'il possède et qui sont
désignées comme suit au cadastre de Saint Biaise:

1. Ar t i c l e  mille trois cent quarante-sept (1847).
Plan fo. 6, n» 14 JEs Plantées, vigne de 1827 m3

Limites:Nord, 211, 1463. Est, un chemin. Sud, 183. Ouest, 182,
eil et l3S7.

Passage selon plan cadastral.
2. Article neuf cent dix-sept (9%7). Plan fo. 16, n» 3. A

Pi quel! ou .la, vign e, de 94 perches. 20 pieds : 848 mJ.
Limites : Nord et Est, des chemins publics. Sud, un chemin pu-

Olic et 702 ; et Ouest, 702.
Cette vente comprendra la récolte pendante. S'adresser pour

cous renseignements et pour consulter .le cahier des charges a
l'Etude des soussignés chargés rie la venté.

PETITPI EBBE & HOTZ, notaires.¦i mu ——~~

* : z 

i Offr e avantageuse g

I — pour pisses — .— pour Singerie — S
1 flanellette* „JGspania " .£_ '._r.: v* Pancllctle dM"n ""'"¦ „ __ ,„ I.'0 i

tes rayures et carreaux , le mètre '• .. .. ,.,, , . ,. , * _..CU MA II AHO qualité supérieure , article so- 4 ?a
-, „ , , -. . . t u m or f WIlBI.SHS lide , lo mètre !•
Flatiplletta Tennis rfiînn J0,i0S rfl yures 19a Hjm VLWWL *. JUilll à UU.Ull le môtro I. Planellctte Tennis . P°ur chemisiers , 4 35

V o l i M _ / _ n n  jolis dessins , bonne qualité , 4 95 4 75 __., .. .. . , . , . , •  . ,.

| Velontine leWrl. 1. flanellette croisé j0lls dessins > „ mèlre I.95 |
î Vfflnnt ÎNO qualité supérieure , dessins nou- •; 50 El_m»1_ flH_> rrAteô quali té  supérieure,  des- •> 45

Vty V U i l H i  veaux , le mètre *• j *lâlH.aegU C U OISS 8ius fantaisie , le métro *•

1 Veloutine JaSiS*6mire' v̂ TJtk 2.90 Fanelleltes unies - beige- eris > Te mètre 2.45 1
Huiottcc blanches , largeur 80 cm., 4 45

ï Q_iviiroc f nnrÔB Q Pour blouses , bonne •) 45 f UttSIIed le métro *•! HdJUl Bà J UHUKà qualité, le mètre *.

I Flanelle laine -— -* 3 • PlquéS m0,Iet°nnés ** "̂ mètr8 l" 1i *mm lmz le mètre 3' piéton *»*.«-v le mètr6 3.50 i
i flanelle laine «ualUé fl- le rnôlro 5.i)0 

flandk lainc b ĉhe, IQ  ̂depuis v* |
I flanelle crépon i?e03n,ne qua,ité ' iol!« 2.90 flanelle de santé «ualité estra - 16 ffiètre 5.90 1

1 Sur tables spéciales |

1 eiviron 3000 Cravates pov JKessienrs i
1 Série I Série II Série III Série IV Série V Série VI ]

| forme Derby, ù, nouer, à nouer, à nouer, à nouer, à, nouer, forme ] \
forme régate, forme large, uni et jolies dessins, broché belle qualité, extra large, dessins

i toutes teintes pure soie rayures et uni forme large tout nouveaux ! . . i
l ap ièce -.55 lap ièce -.95 la pièce 1 lap ièce 1 la pièce Z lap ièce 3

I I E££^S granie Vente 8e j tfercerie 1 1

"• p— Ép— nfnrri muni ajMpg
PAPETERIE

S F. Bickel -HenriQfl I
£§ en face de la Poste H

M N E U C H A T E L .  |

I Carnets de vendan ge I
j à souche g
1 pourvignes etpressoirs i
tm-mmmWswèumtw-mmj *9mmém i m

irirnriiiTi- Trri-nTii' Tiaf iiirM i'rrr __¦_¦_____¦

I 

Grand Bazar

SÉBUicMiC1!
En magasin encore

quelques

j Fous Électriques I
a pour le séchage des

| pruneaux - pommes |
| poires - choux

etc.

8 Prospectus et mode d' emp loi ¦
sur demande

AVIS OFFICIELS
JT«_-âr COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 îr. par an.¦ Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15. 3me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Neubourg 23, 2rne étage, 3
chambres, cuisine et dépuuJac-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, • 1er étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
S chambres, cuisine et jardin, 25

francs par mois.
Neubourg 21, Sme étage, 1

chambre, cuisine et galetas, 12
fr. 50 cent, par mois.

Poudrières 24, maisonnette
avee jardin, 30 fr. par mois.

Fahys 91, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. 50 par mois.

S'adresser au gérant des im-
meubles. Bureau No 4, Hôtel
communal, les mardi, jeudi et
tamedi, entre 10 h. et midi.

Direction des finances.

IMMEUBLES
DOMAINE

A vendre beau petit domaine
dc 21 poses d'un seul mas, ré-
gion Concise. Etude Rossiaud,
notaire. Neuchâtel . 

A vi ndi e a Nenchâtel.
nnartier de l'Est, maison
île rapport, très bien cons-
truite, ayant rez-de-chaus-

' fiée et 3 étages; 5 appar-
tement* et an magasin.
Rapport assuré.

Etude Bonjour et Piaget.
* ————

A ' vçï^ilre la propriété.
Plan Pfeiirej t !. , cp face de
là gare «lu ft'unfçulaire,
comprenant  mialsôn. d'ha-
bitation, place et larci n
de 747, mV Conviendrait
comme placement de fonds
et dans, une certain*' me-
sure pour un établisse-
ment industriel. S'adres-
ser Etude du notaire Ph.
ff>nb éd. ¦ : ' ¦ 

P O

Vente (finie M
~

Le jeu di 27 septembre 19Ï71, à
l'Hôtel' de Ville de Cernier,
saîle de la justice de paix; dès
- h. après midi. Mme veuve de
Pierre Ilodde et ses enfants fe-

' ront vendre, par enchères pu-
bl iques , lés immeubles qu 'ils
possèdent aux. Verrats, terri-
toire de Cernier, et qui for-
ment, en'-ll articles cadastraux,
une magnifique forêt de 124,268
mètres carrés.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude André So-
guel , notaire, à Cernier, chargé
de la vente. : j i

Enchères publiques
d'immeub es

L'hoirie Ad. Paris fera ven-
dre le samedi 22 septembre 1917,
à S h. clu soir, à l'hôtel de la
Couronné, .à Colombier V
CADASTRE DE COLOMBIER :

a) Articles 165, 167, 172, 296,
aux Champs de la Cour, for-
mant ensemble un champ de
6801 m3. Situé sur la route can-
tonale entre Colombier et Au-
vernier et-le chemin de la Sau-
nerie.

b) Articles 893 et 902, aux
Champs dé la Cour. Surface
3355 m*, sur le chemin de la Sau-
nerie, y compris une vigne d'en-
viron 2,6 ouvriers, en plein rap-
port et avec accès séparé. Ex-
cellents champs pour la culture
de céréales;

Pour conditions et renseigne-
ments, s'adresser au notaire
Ernest Paris, à Colombier.

A vendre, à Cornaux, une

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

_ ¦ ¦ rij i^n r- -:  
¦;¦ - ; i

AnticollqBie
cS_tO$$jj&T»

Le remède- souverain contre
los coliques (ventrées) des che-
vaux. En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 6 fr. •

Dépôt généi-àl en gros : R. I.
C Galeries du Commerce 53,
LAUSANNE. .T .H. 1Î1714 C,

Lits, canapés, tables rondos ot
carrées, tables de nuit, buffet,
3 grandes échelles pour laver-
ies vitres, vélo, machine à cou-
dre, etc. Ecluse 27, rez-de-chaus-
sée. 

PljÉïîh ' plus sain pour ia prépa ration aga
$$i$d.ssa!3(fesd.j alim8nts™
IK-K Ici saucesâi 'siqre .siiisi ta
wSe. çuedeboi ssonsarama(iques.W
m M, Recommandé parlasmtilecins M

Mises de vin
La Commune de Mor it expo-

sera en mises publiques , mer-
credi le 19 courant, à 10 h. du
matin , à la maison de ville, à
Morat, la récolte en vendange
des vignes de l'Hôpital bour-
geoisial, au Vully.

Par ordre :
L'Administration de l'Hôpital.

3 chars à pont
et 2 chars à échelles, en bon
état , à vendre. S'adresser à J.
Deschamps, Scierie. Valangin.

Tant que dure là provision ,
j'offre

savon liquide
garanti supérieur , à 1 fr. 45 le
kilo brut pour net, en seaux de
bois d'environ 38 kg. — Envois
contre remboursement.

JEAN BRUGGMANN
Flawil (Saint-Gall)

A la Ménagère
2, Place Purry. 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Feu dirigeable

(A vendre
quelques fû ts d'huile américai-
ne de lre qualité, livrables tout
de suite. Offres sous chiffres
R. 19810 C. à Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. .T.H.19810 C.

A vendre, faute d'emploi,
beau mobilier

de salon
à l'état de neuf. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital, No 28,
an Suie.

Pouûre épilatoire
Enlève tous poils ou duvet

disgracieux, prix aveo un tube
de Lanoline, 3 fr.

Lanoline, le tube, 80 cent.
Vaseline pure, le tube, 65 cent.
Glycérine au détail.

SALON de COIFFURE
E. ct M. BIHLER. Parcs 31
A vendre, faute d'emploi*

lit de bois
Z places, et commode. — Dlrac,
rue Saint-Maurice 4.

A vendre 4 bonnes

chèvres
S'adresser à Mme Roôhat, Buf-
fpt dn Trnm. Cortaillod. i

M. fB&illocl
NEUCHATEL.

Cueille-fruits

A VENDRE

Poudre de U
spéciale pour inflammation de
la peau, transpiration et la toi-
lette des bébés. La boîte 1 fr. 50.

Crayons pour les sourcils et
crayons pour les lèvres, 60 cts.

Fard pour les joues.
SALON DE COIFFURE

E. et M. BIHLER , Parcs 31

MEUBLES
en tons genres

chambres à coucher, à manger,
talon, petits meubles. 

Trousseaux
de linge, draps de lit, rideaux,
tapis de table, descentes de lit.

Arrangement pour le paie-
ment. Escompte au comptant.
^ii magasin. .l.- .T- r .nllemnnri i.

MISES
3e matériel pour marchands de
vin, outils aratoires, meubles, à
Concise.

Le samedi 22 septembre 1917,
dès 8 h. Y. du matin , les héri-
tiers de M. Fritz Marxgut, à
Concise, feront miser aux en-
chères publiques, paiement
tomptant : 1. Matériel de cave
et de vendange : nombreux ton-
neaux et pièces d'expédition de

. 100 à 600 1., pompe do cave aveo
accessoires, 80 gerles en très bon
état, branles, cuves, etc. — 2.
Chars à bras, outils aratoires,
l lot planches et traverses. — 8.
Meubles divers et quantité
d'autres objets. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. E.
Fallet, instituteur, à Concise.

Moût de cidre —
il 35 cent, lo litre —i

-amiDMani Si.

A remettre
. . . . .

pour Noël ou époque à conve-
nir, la

cuisine populaire du
Faub. de la Gare 25

S'adresser au dit lieu à Ar-
nold PerifôAoud.

i . , , . • i i .

L Loup & Fils
Péplnlérlsten

Fermiers des; pépinières fruitières
, de là

Société de pomologie
A CE R N I E R

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —

Altitude 840 m.
Arbres .fruitiers 1er choix,

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

Prière de . visiter rétablisse-
ment pour sti rendre compte do
la beauté dea rroduita. J.51H..

Peur le lie |
commandez nn

PATE FROID
Pâtisserie P. Kiïnzi fils
A vendre d'occasion bonne pe-

tite

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

Bon jeune

chien de garde
à vendre bon marché. — Prise
Braillard s. Gorgier. 

Lit, pendule
Cause de départ , à vendre

tout de suite, moitié de leur va-
leur : lit complot , Louis XV,
noyer, tout laine et crin blanc,
ôdredon ; table de nuit, môme
stylo ; magnifique pendule, son-
nerie cathédrale ; vélo ; très bas
prix. S'adresser sons V. 912 N. à
Publicitas S. A„ Colombier.

Demandes à acheter
On demande à acheter

Pommes de terre
petites et endommagées. M. A.
Qerster, Cornaux. — Même
adresse, on aohète les

glands
A 12 fr. ies 100 kilos. 

On demande à acheter
2 fourneaux en catelles
en très bon état et un

potager
S'adresser à Edouard Tribolet,
Tsehugg p. Cerlier.

ACHAT
de meubles usagés, ainsi que
d'habits et souliers d'occasion,
à des prix raisonnables. — Cha-
vannes 1, Louis Pochon.

On demande à acheter une

' Pompe à i
en bon état, munie de tuyau*
d'environ 15 m. Fairo offres à
Naef frères, Neuenkircb (Ct. d«
Lueerne) . P. 5963 Lz,

On cherche à acheter d'occa.
sion

un petit fourneau
do grandeur moyenne, pour le
chauffage do 2 chambres conti-
guës. Adresser offres écrites
sous chiffres Y. Q. 329 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

caisses contrôleuses
déjà employées, en bon état,
si possible système National,
contre paiement comptant

Indiquer modMe et numéro
de fabrique.

J. Schmitz, Zurich

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont aoh»
tés au plus haut prix au maga-
sin Vullle-Sahli. Temple-Nenl
No 16 N PI .P .I _ M

Char à bois
aveo train ferme, essieux «a
fer, flotton et chaînes si possi-
ble, serait acheté d'occasion. —
Faire offres à la Soierie de St«
Aubin (Neuchatel) . P. 2544 N.

Ou aeliête
des

marrons et glands
au prix de Fr. 10. los 1W kg,
k livrer franco gare Hauta-Ge»
noveys, k M. Weber, gérant.

Paiement comptant. Toute
marchandise avariée sera refui
sée. P. 35S4 N,

A BONNEMENTS V
s an 6 mol» 3 moi,

En ville, par porteuse 10.10 5.io a.55
a par la poste n.ao 5.6o ».8o

Hors de ville, franco n.io 5.6o i.8o
Etranger (Union postale) 57.30 l3.60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ',. . . ¦

Bureau: Temple-Tieuf, TV" 1
^ 

Ytnlt au numéro aux kiosques, gares, dépôts.'ttc " t
<W- p •*

* 
1 11 mi i t>

-

ANNONCES, corpsj
D» Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce 0.5o.
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

S contenu n'est paa lia à une data. i
*. 1 »

"TII'I'M ' ' T '  ' I 'I l  nl_nOriraai<l>iniTfi¥aV«l»_—llllilliTM__^

| AUTOS & CYCLES

Vente ¦ Echange • Réparations

Garage Kucchl & Bovel
Place d'Armes -.-- NEUCHATEL
===== Télé phone 705 

M—W <*"• >.mimm <mm-  - m* ¦ -—¦— m»

Pendules NencMleloises j
Achat et vente

Hermann PFAFF
" Pface Pnrry 7

AVIS DIVERS 

Cours De Dessin, peinture, modelage
D"1 GUGY, professeur

Pour renseignements et inscriptions, écrire an PMSCUC* SSJea» X



LOGEMENTS
A louer tout de suite

Logement meublé
B chambres, cuisine.' Gaz, élec-
tricité. S'adresser Port-Roulant
B, ou Magasin rue de l'Hôpi-
tal 9. 

.OCCASION
Jolie petite villa

Se 6 pièces et dépendances, à
Vendre, à Saint-Biaise. Très
belle situation. Bureau de gé-
rances J, Sacc et B. de Cham-
brier , ChStcnu 23. Neuchfttel.

Au centre de ta Yille
à louer petite maison seule, en-
trepôt , remise ou atelier. — De-
mander l'adresse du No 841 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthlor , ruo du Seyon. c.o.i

A louer , tout de suite ou
époque à convenir , un logement
bon marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
1er étage. c. o.

A louer , dès maintenant , au
bentre de la ville, 1 logement de
B pièces et dépendances.

S'adresser ù M. Jules Morel,
yne do la Serre 8. c. o.

Noël 1017
A louer un logement de trois

Chambres et dépendances.
Grand'Rue 1, au 4me étage.
B'_ iimsscr à i'Etudo Clerc, no-
taires; 

A louer , k la ruo du Château
l0, logement de 4 chambres et
dépendances. Gaz ot électricité.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taircs. ; 

A louor, pour lo 24 septembre
Ou époque à convenir, un

LoctEnrax
ternis à neuf , 2 chambres, oui-
Eine, cave et bûcher, jardin , les-
Biverie, eau , gaz, électricité. 30
francs par mois. Sme, Moulins
85. 
i A loner tont de suite ou
époque ù. convenir, meu-
blée on non, maison dc 10
pièces et tontes dépendan-
ces. Grand Jardin, verger,
Setite forôt. — S'adresser

[onrnz , chemin des la-
letg 84. e.o.

Maillefer
A louer pignon de 3 oham-

bres, cuisine et dépendances,
bu soleil, vue, électricité. Con-
tiendrait à petit ménage tran-
quille. S'adresser Beauregard 3,
'au 1er. 

Pour une ou deux personnes
tranquilles,

joli petit logement
île 3 pièces, disponible de sui-
te, à la route de la Côte, près
|do la Gare. Vvie étendue. —Se
renseigner au Passage St-Jean
if., après 4 h. 

A louer, pour , tout de suite
ou époque à convenir :
Une chambre et cuisine, par

toois 16 fr.
Une chambre et réduit, par

biois 12 fr.
Deux chambres, cuisine et

galetas, par mois 18 fr.
Une chambre et cuisine, par

mois 15 f r.
Deux chambres, cuisine et

fealotas, par , mois 27 fr. — S'a-
'dresser en l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire , rue St-
Honoré 3.

Joli appartement
meublé à louor, 4 chambresw
eau, gaz, électricité, chauffage
central, belle exposition. S'a-
dresser Route des Gorges 12, au
1er.v 

A louer, aux Parcs, 2 loge-
teents de 8 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
id'Avis. 

Epancheurs 9
A louer logement de S oham-

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

A louer ehambre non meu-
(blée avec part à la cuisine et
dépendances. — Prix 13 fr. par
Imois. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 70.¦

A Hauteriv e, petite maison
jde 3 chambres avec dépendan-
ces, eau , électricité, jardin. —
[Prix 25 fr. par mois. S'adresser
là MM. Court & Cie, 4, faubourg
du Lao.i ,

Cormondrèche
A louer, disponible tout de

suite, un joli appartement re-
mis complètement k neuf , de
S chambres et cuisine, pour le
[prix de 28 fr. par mois. Pour vi-
siter, s'adresser à Mme Diaoon-
Bourqnin , à Corcelles. 

A remettre pour le 24 septem-
bre, pour cause de santé, un
tpetit logement, 2 ohambres, cui-
sine et dépendances , au soleil.
Faubourg de la Gare 25, 1er

JPonr époqne ù, convenir,
au centre do la ville, lo-
eeinent de 5 chambres,
700 francs.

Etnde Itonj onr & Piaget.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

IiOgements & loner :
4 à 6 chambres. Evole , Ecluse ,

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

lins , Rocher , Fleury, Temp le-
Neuf , Pavés, Ecluse , Monruz.

Divers magasins , ateliers , caves.
A louer, rue des Moulins 17,

,un logement de 2 frandes
lohambres aveo terrasse et petit
ij ardin , cuisine et dépendances,
Rai et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. o. o.

On demande & loner un
local bien éclairé ponr
peti t atelier. — Offres par
écrit 2a C. C. 340 an bnrean
de 'a Fenille d'Avis. 

Appartement de 4-5 cham-
bres, chambre de bains, toutes
dépendances, électricité, gaz, si
possible jardin , demandé pour
ménage soigneux. — Demander
l'adresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande à louer
fin octobre, un apnartement
moderne de 5 à 6 pièces. Adres-
ser les offres écrites avec prix
sous chiffre L. D. 289 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Terrain
On demande à louer, pour

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

Personne étudiant piano cher-
che à Neuchfttel, de préférence
environs,

chambre meublée ou non
au midi, où ello pourrait aller
travailler à loisir. Offres écri-
tes sous S. 309 au burean de
la Feuille d'Avis.

PESEUX
On cherche à Peseax ou dans

les environs immédiats un lo-
gement moderne de 8 ou 4
chambres. — S'adresser a Mme
Nicolet, Ecluse 7, Neuchâtel.
________________aaBB_Ba__aavai_i inaat __uw Maaaaa_____-_i

0FFP£S
Jeune fille, sérieuse et active,

au courant du service des
chambres et connaissant un peu
la couture, cherche place tout
de suite comme

femme de chambre
dans bonne maison particulière.
Ecrire sous P. 2589 N. à Publi-
citas S. A.. Neuchfttel.

Une très bonne

Cuisinière
est disponible dès le 1er novem-
bre pour les 4 mois d'hiver. —
S'adresser Maison Montmollin,
Terreaux 16. 

Jeune iule simple, sachant
l'allemand et le français, cher-
che place de

FEMME DE CHAMBRE
dans bon hôtel , où elle pourrait
aussi apprendre à fond le servi-
ce de salle. De préférence à
Neuchâtel même ou environs.
Offres écrites à S. 353 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Cuisinière
et

femme de chambre
cherchent place dans famille
ou pension, si possible les deux
ensemble. Age 28 et 26 ans. S'a-
dresser Parcs 83, 3me étage.

PLACES 
~~ '

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche une

DOMESTIQUE
expérimentée et sachant cuire.
Bons gages. S'adresser chez M.
Grosjean , 10, Port - Roulant,
Ville. 

ON CHERCHE
pour lo 1er octobre,

bonne d'enfants
(pas au-dessous de 26 ans) par-
lant français et allemand ; bra-
ve, consciencieuse ot bien re-
commandée et sachant bien
coudre, pour s'occuper de gar-
çons de 12-14 ans et aider au
service des chambres. Adresser
les offres avec copie de certifi-
cats, photo et prétentions sous
Ne. 7081 Y. à Publicitas S. A.,
Berne. 

Mme Alfred Berthoud , Sauge
sur Chambrelien, cherche pour
fin septembre , pour ménage de
2 dames, habitant Genève,

Bonne à tout faire
bien recommandée, propre, ac-
tive, et sachant un peu faire la
cuisine. 

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

On demande une

j eune fille
sérieuse et honnête pour aider
au ménage, pendant les après-
midi. S'adresser chez Mme Per-
renoud . Petit-Catéchisme 4.

ON DEMANDE
pour tout de suite nne jeune
fille de la campagne comme

vo lontaire
Occasion d'apprendre l'alle-

mand. Offres à Mme Affolter,
instituteur. Granges (Soleure) .

jaune Fiii«
honnête est demandée pour le
17 ou date à convenir comme
bonne à tout faire. Excellente
occasion d'apprendro la cuisi-
ne. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Neuch&tel.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande, pour le 1er oc-
tobre ou époque à convenir,
une

bonne cuisinière
S'adresser ù la Direction.
Petit ménage sans en fants de-

mande
Jeune fille

sachant cuire. — Se présenter
avec certificats rue Coulon 12,
rez-de-chaussée à gaucho. 

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. Références exi-
gées ; s'adresser à Mlles de Sa-
lis. Evole 53, Neuohâtei. de 11
heures k midi. o. o.

Sage-femme t" Cl.
M** AcQuaflro , r. û Q Rhûne 94, GenÈve
Consultations tons les jour s. Té-
léphone S194. Reçoit pensionnai-
res f. tonte £nn OIIP nier»r Mînn. po

Chien courant
Qui louerait, pendant la du-

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

Etudiant à l'Ecole de com-
merce cherche tout de suite
bonne

PENSION
bourgeoise et chambre dans
bonne famille de Neuchâtel, ne
parlant que le français. Offres
aveo prix sous P. 2579 N. à Pu-
bUdtas S. A.. Nenchâtel. 

Très bonne pension
et belle chambre pour un élève
de l'Ecole de commerce. — De-
mander l'adresse du No 836 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille distinguée italienne
désire prendre

pensionnaires
Cuisine italienne. A la même
adresse,

chambres à loner
S'adresser Beaux-Arts 15, chez
Mme Abba . 

£ire et retenir
On prendrait en pension,

dans jolie villa, près de Neu-
châtel, dos personnes convales-
centes, vieillards ou infirmes
(maladies contagieuses exclues)
ayant besoin de soins, ou en-
core personnes voulant passer
quelques semaines de repos à
la campagne. Situation super-
be, tranquille, à proximité de
deux stations et tram. — Bons
soins assurés. Prix très modé-
rés. S'adresser villa Mon-Re-
pos. Cormondrèche. 

FÊMSI.OM
Pension soignée pour mes-

sieurs, prix modérés. Demander
l'adresse du No 294 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, comme demi-pen-
sionnaire,

j eune Fille
qui désirerait apprendre l'alle-
mand et les travaux du ména-
go. Vie de famille. S'adresser à
W. Wyss, greffier du tribunal*;
à Olten. 

M* HESS
I ouis Favre 7

recommencera ses leçons
le 21 sept embre

JK. Albert Quinche
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière de s'adresser par écrit

k Anet (Berne), jusqu'à fin oc-
tobre 

PL Dirai
professeur de musique

reprendra sSs leçons
le 17 septembre
Pour renseignements

s'adresser à Montôzillon
s/N eu châtel.

JFXââ
:- me 46 -:
a tends set

leçons de ni ano
W Marthe Virciiaux

rne de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

Cours de dessin , peinture
métallop iastie

cuir repoussé , pochoir , etc.
Cours spéciaux

ponr enfants

MilB Alice Virciiaux
professeur de musique

rue Oe la Serre 5

recommencera le 19 septembre
ses

Leçons tle piano
et ses

Conrs de solfègje

Mr Ad.Veuve
PIANISTE

-13, rue Pourtalès
reprendra ses leçons

le 15 septembre

Jeu ie garçon
hors fie l'école, pourrait
entrer tout de snite b l'im-
primerie M cm minger. qnal
du i lmt i- l . «no. J.

Fabrique cherche
demoiselle

connaissant à fond la compta-
bilité . et étant bien au courant
de la correspondance coiuiner,
claie française. Connaissance
da la langue allemande désirée.
S'adresser avee références et in-
dication de prétentions sous
P. 4676 F. à Publicitas S. A„
Frlbourg.

On cherche un

garçon de peine
comniis^onnaire

Demander l'adresse du No 348
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvriers
sont demandés pour

tournage
de pièces acier. Demander l'a-
dresse du No 345 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ch.rurg.en-iientisîe
cherche assistant capable, soit
comme gérant, soit comme suc-
cesseur. — Cabinet moderne et
bonne clientèle. Grande facilité
serait accordée à personne sé-
rieuse. Faire offres écrites sous
Z. 26103 L., Publicitas S. A., Lau-
sanne.

On cherche une
PERSONNE DE CONFIANCE
pour lessive toutes les S semai-
nes. Dirae, rue St-Mauriee 4.

Qui recevrait

au pair
dans bonne famille, pour aider
au ménage, soigner des enfants,
demoiselle d'âge mûr, bien éle-
vée, désirant apprendre la cui-
sine. Ecrire sous H. M. 844 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien - ouisl .eur
est demandé par atelier de mu-
nitions. Salaire élevé pour per-
sonne capable et sérieuse pou-
vant prendre par la snite la di-
rection entière de la fabrica-
tion. Faire offres par écrit aveo
références sous A. H. 343 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

D*- JEUNES FILLES
et jeunes gens cherchent et
trouvent toujo urs des places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
reau suisse de placement. Olten.

Concours
La Commission des Commu-

nes du Val-de-Travers met au
concours le poste de

mécanicien surve illant
de l'Usine du Plan de l'Eau. —
Traitement initial 2250 fr. En-
trée en fonctions le 15 octobre.
Les soumissions doivent être
adressées au bureau de la Com-
mission, à Couvet, où le cahier
des charges peut être consulté
jusqu'au 19 courant, à 5 h. du
soir.

Couvet, le 13 septembre 1917.
La Commission.

Bureau général

d'assurances
(Incendie, accident, vol, vie) de-
mande

agi ni
à Neuchâtel et localités du can-
ton. Bonnes commissions. Ecri-
ra Case 3146, Neuch&tel.

Homme robuste
âgé de 27 ans, sachant soigner
et conduire les chevaux, cher-
che place dans commerce- ou
maison particulière. Demander
l'adresse du No 340 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

DemoiseUe
sérieuse, de toute confiance,
parlant couramment les 2 lan^ ,
gués, capable d'occuper place
de demoiselle de réception ohez
dentiste ou médecin ou dans bu-
reaux, pour travaux faciles ou
encore éventuellement comme
vendeuse ou caissière dans bon
magasin désire emploi. Bonnes
références et certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du
No 342 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande plusieurs

IE fl.
pour travailler à la Fabrique
Thiébaud frères S. A., Plan-
Perret . P. 2593 N.

Jeune fille travailleuse, d'un
certain âge, connaissant le ser-
vice de magasin, cherche place
dans

CONFISERIE
ou autre commerce où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Photo et certificats à
disposition. De préférence Neu-
châtel ou environs. Offres écri-
tes à G. 352 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

Pour 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 . ruo de
l'Hôpital 12. à Neuohâtei. o.o. .

On demande

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

Bonne sommelière
ainsi qu'une

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

Couture
On demande des assujetties.
Se présenter, aveo certificat

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

Orpheline
de 25 ans, parlant assez bien le
français, l'italien et l'anglais,
cherche place comme demoi-
selle de magasin dans bijoute-
rie ou confiserie de la ville ou
environs. Prétention modeste.
On préfère vie de famille. Bon-
nes références. Pourrait se pré-
senter sur désir. S'adresser à
Mlle F. Wetter, chez M. Stiihly,
No 43. Cormondrèche.

Un bon

moiteur électricien
(intérieur) est demandé tout de •
suite chez Ch" Perrin. électri-
cien. Martigny-Ville.

On cherche

2 bons pressureurs
pour les vendanges prochaines.
S'adresser au No 33, Auvernier.

Jeune fille, parlant les deux
langues, cherche place de

sommelière
à Neuchâtel ou environs, pour
le 25 septembre. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Piaget, Saars SI.

Apprentissages

APPRENTI
Un jeune homme fort et In-

telligent pourrait entrer tout
de suite comme apprenti chez
H. Baillod, fers et quincaillerie,
Bassin 4. Présenter certificats
d'écolage.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuohfttel

1 lanterne d'auto. 
Perdu hier après midi, de

Pierre-à-Mazel en ville, une

jaquette laine
bleue. La rapporter contre ré-
compense à Mme Dellenbach,
rue Pierre-à-Mazel 3.

Les personnes qui passaient
en automobile mardi après
midi entre Concise-La Raisse et
qui ont été vues ramassant une

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

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

a- a

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 Liengme, et ou-
bliée sur un mur bordant la
route de la Côte, est priée de
bien vouloir la rapporter ohez
M. Liengme, Côte 4.

ms DIVERS
Institution

pour jeunes Gens
Leutenegger-Eaedener

Schinznach-Dorf (Argovie)
Langues modernes. Etude ap-

profondie de l'allemand. Bran-
ches commerciales. Préparation
pour les administrations fédé-
rales. Prospectus et renseigne-
ments par le directeur,

M. LEUTKNF.ftf.ER. •

Londres
On cherche une compagne de

vovage pour une j eune fille do
17 ans, désirant so rendre à Lon-
dres fin courant ou commence-
ment octobre, — S'adresser à
Mme Ducommun , Gorgier.

Pour j eune fille de bonne fa-
mille, qui a déjà passé une an-
née dans

PENSION
on cherche pension dans une
bonne maison ou pension de 2-3
jeunes filles. On demande le-
?ons de français à la maison, ou
acuité de suivre les cours spé-

ciaux à Neuchâtel. Ecrire sous
F. M. 351 au bureau de la Feuil-
le -d'Avla.

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

S'adresser pâtisserie P. Kunzi
«ls.
aa__w________0________________a______aaaaa________________a

CHAMBRES
Chambre meublée avec pen-

sion. Rue Coulon 2, 1er étage.
Belle grande chambre pour

monsieur, aveo pension, —
Beaux-Arts 7, 3me. 

Chambre meublée au soleil.
Chauffage central. Coq-d'Inde
24. 2me étage. 

A louer une jolie chambre
meubléo. Chauffage, électricité.
3, rue St-Honoré , 3me k gauche.

A LOUER '
belle chambre, bien meublée, au
centre de la ville, 1er étage, —
Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 350 au bureau de
la Feuillo d'Avis. c. o.

A louer magnifiques cham-
bres un ou deux lits, avec salon
si on le désire. Crêt-Taconnet
40; o. o.

Jolie chauiiiie a I OUW. J. J.
Lallemand i . l'T éing . '. k droite .

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

Jolie grande chambre meu-
blé.- ii louer i ;Quis Favr ' §5. 2"»».

Quai du Mont-Blanc 4, Sme k
droite: Chambre meublée. Elec-
tricité; 

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3me étage. 

Jolie chambre non meublée à
louor. Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Chambre non meublée. S'a-
dresser Grand'Rue 4. 2me étage.

Chambre meublée i ndépen-
dante, au soleil. Eoluse 46. 1er.

2 belles chambres non meu-
blées, avec balcon. Sablons 14,
1er à gauche.

Chambre et pension. — Fau-
bourg du Lac 3, 1er.
Pension es chambre

près de l'Université. Faubourg
de l'Hônital 66. 2me à droite.

Très jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 21. 2me étage.

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

Pour monsieur bien élevé

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

Jolie chambro pour monsieur *
rangé ; lumière électrique. 17
francs. Bercles 3, 3me. o. o.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Ecluse 24, Magasin, c.o.

Bello chambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
3me étage à gauche. o. o.

Chambre meublée, au soleil,
indépendante et électricité. —
Saint-Maurice 11, Sme étage.

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

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

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

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

Peseux
A louer à personne soigneuse

j olie chambre meublée au mi-
di, électricité, confort, véranda,
vuo superbe. S'adresser à Mlle
Colin , rue du Nouveau Collège.

_*Local
Rne de l'Orangerie. — A louer

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

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

A louer, à la rue des Chavan-
nes, pour date à convenir, ma-
gasin entièrement restauré,
avec arrière-magasin et belle
cave voûtée. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8. rue Purry.

Deman des à louer
On demande k louer, à Neu-

châtel ou environs,

des locaux
de 180 à 200 ms ou éventuelle-
ment un logement à transfor-
mer pour Installer une

jolie industrie
Adresser offres détaillées k

i Case postale 20697, Neuohâtei.

§ Villa à vendre I
{au-dessus de la ville. Mai- §
9 son 10 chambres , dépen- •
o dances. Véranda , bains, élec- •9 99 tricitë , terrasse. Vue im- o
S prenable. Beau jardin. Con- §
% vient pour famille ou pen- S
S sionnat. — Etude Brauen , g
g notaire , Hô pital 7. •
©»©9©e©e©s©©e©e _.®©69

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Côte, 2 chambres, 435 fr. Concert, 5 chambres, prix
Centre de la ville, 7 cham- avantageux,

tires spacieuses. Confort moder- Louis Favre, 4 chambres
ne. Grands balcons. avec balcon. I 50 fr.

Serrières, 3 chambres, salle Yauseyon, 3 chambres, jar-
de bains. 6-25 fr. dln. 3W1 fr.

Louis Favre, 2 et 3 cham- Parcs, 3 chambres, gaz, élec-
'bres remises à neuf 450- 480 fr. tri ci té. 4o0 fr.

Place des Halles, 2 cham- E<_!_a .'e« 2 chambres spacleu-
bres Siidfr. ses. 420 fr.

Sablons, 3 chambres. 420 fr. .f^yf, 3 chambres, fr. 330.
,, , , , , . . Treille. 2 chambres. 240 fr.
^T??0' 4 kA 5 c'iambl-ea P°u- Trésor. 1« étage, 3 chambres ,vaut être aménagées au gré du pour appartement ou bureaux!preneur. Chauffage central. Man, §"et B ch .t prix avnntag.
Gibraltar, 3 chambres, 450 fr, Boc, 2 chambres, élect. 25b' fr.

EMPLOIS DIVERS 
Usine mécanique cherche travai l en série :

TOURNAGE , RABOTAGE, AJUSTAGE
MÉCANIQUE MOYENNE

Faire ofire s sous P 2519 3T h PubUcitas S. A.. Xeuchatel.

INSTITUT
! Iî. libilolJjH, dipiou É

ÉVOLE 31a

Les cours et leçons de

gymnastique
Tenue :-: Danse

Escrime
reprendront à partir d'oc-
tobre, i

Eenseignements et ins-
criptions k l'Institut.

% —h

I
Usez de votre chance

en achetant une ou plusieurs Le plan do tirage TViMine

I 

Obli gations à primes à fr. 5 £Siy2£tef :
les j

des Chefs d'équipe des C.F.F. -Q I „ ' e-y*m. /~ \r̂ r\offrant des belles chances de la ¦ **¦ ^\z.'\z. ZZyZ.gain. 18 à » iO.OOO
Premier TIRAGE : 2 à » 8 OOO

30 SEPTEMBRE 78 à » siooo
Toute obligation sortira au "7 a » "I.OOO

cours de 2, respectivement 180 à » 5004 tirages par an efc ^^ 
„ran (i nombre à 

fr. 
100.--,

s» soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 30.—, etc.
g s'élever à. Envol des obligations k îr. 5
ii Fr 20.000. 10.000. 5000, eic. le titr? contre remboursement
S ' . '. ' ' , . ou paiement anticipé par la
i BtaLmïrm^m»™ f™,^' Banque Suisse de Valeurs à lotsEl Sénés de 30 obligations a ^,n . „ , ,
i fr. 150.- au comptant ou fr. 155.- (?*U? «f f 5f**n*BL,
g en 16 mensualités ; avec jouis- 20 , rue da Mont-Blanc , GENEVE

1 sA
n(.î ™^ale«r^PnlraeeS 

*™ aux détenteurs de cer-
| dès le premier versement. Uflcats provisoires .. Le délai
ffl 6 primes p,,8ériesortante]nsp enl923 pour le versement est prolongé
à 1 prime par série sortante dès 19 24 jusqu'au 25 septembre.

APOLLO

bon nègre J,WéL ©A%»# Mi fl**_^ i& llhg S acte»

Film tiré du roman de GABRIEL D'ANNUNZIO
et préparé sous la direction de l'auteur

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

L'époque à laquelle le drame se passe est le III™* siècle avant
J.-C. La ville de Catane est détruite par une éruption de l'Etna et
par uu tremblement de terre. Par un heureux hasard, la petite
Cablrla, âgée de 5 ans, se trouvait, au moment du cataclysme, sur
le bord de la mer en compagnie de sa nourrice et de quelques
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 une barque qui semble abandonnée sur
lo rivage. — Cette barque appartient à dos pirates phéniciens, qui
se sont momentanément absentés dans le but de ramasser du bois.
A leur retour, ils enlèvent Cubiria , sa nourrice et plusieurs escla-
ves, les entraînent à Carthage, où la fillette et la nourrice sont
vendues. Leur acquéreur , le prêtre Karthalos, veut offrir l'enfant
en 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 que la victime est malade. La supercherie est
découverte et 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 Maclste, vit caché à Car-
thage afin de surveiller les agissements de cette république rivale
de .Rome. Au récit de la nourrice, les deux hommes décident de
sauver à tout prix l'enfant. L'esclave Maclste, un géant en force
et en stature, parvient à arracher des braa du prêtre Cablria, qui
allait être Jetée dans la fournaise. La foule indignée se précipite
sur la nourrice et la tuo, tandis que les deux hommes réussissent
à se cacher dans une boutique avec l'enfant. Dans sa cachette,
Fulvius apprend que le général Annibal a passé les Alpes et qu 'il
menace Rome. Voulant fuir pour se rendre à Rome, iî est pour-
suivi et, d'une haute forteresse, il se jette à la mer. — Maclste et
Cablrla se cachent dans le jar din appartenant à Sophonisbe, la
fille d'Asdrubal , le chef de la république de Carthage : celle-ci
avait justement rendez-vous en ce lieu aveo Massinissa , roi do
Numidie, son fiancé. Maclste, se voyant pris, confie à la princesse
l'enfant qu'elle cache dans ses appartements. Cablrla devient l'es-
clave de Sophonisbe et porte le nom d'EUsa. Elle croit en stature
et en beauté et a oublié ses sauveurs. — Fulvius, rentré k Rome,
dit à Battos que sa fille vit. Scipion assiège Carthage et Fulvius
prend part à l'action. Fulvius pénètre dans la ville ennemie et
apprend que Maciste est enchaîné à uno meule. Il parvient à le
délivrer. En sortant de la ville, ils sont faits prisonniers par le
roi de Numldio, l'allié des Carthaginois : ils sont enfermés dans le
palais d'Asdrubal et condamnés à subir le supplice de la soif.
Cabiria, prise de pitié, leur donne à boire sans que ceux-ci la
reconnaissent. Sophonisbe , oppressée par un songe, croit que les
malheurs de Carthage sont causés par la colère du dieu Moloch, à
qui elle a soustrait son esclave préférée. Elle confie sa peine au
prêtre, qui lui réclame Cabiria non plus pour l'offrir à Moloch,
mais pour satisfaire sa passion. De leur cachot , los 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 ot Maciste sont faits prisonniers. Après
de grands combats, Carthage se rend aux Romains. Le roi Massi-
nissa, par vengeance envers Syphax, qui lui a pris et son royaume
et sa fiancée, s'est allié à Scîpion et fait son entrée à Rome ; à
présent, c'est lui qui est le vainqueur. Sophonisbe fait partie du
butin de guerre ; afin d'éviter à celle qu'il aime la honte de défi-
ler publiquement 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 Maclste sont mis en liberté grâce
à Sophonisbe. Massinissa envoie secrètement Maclste apporter à la
reine une bague renfermant le poison qui doit lui sauver l'hon-
neur. Avant de se suicider, elle place Cabiria sous la protection de
Fulvius.

Carthage vaincue est courbée sous le j oug de Rome. — Ful-
vius et Cabiria sont à bord d'un vaisseau en route pour l'Italie.
L'amour ici aussi a fait sentir sa douce loi et a réuni les deux
jeunes gens sous son j oug. — Sur le rivage de la Sicile, deux vieil-
lards attendent le retour de leur fille, de celle dont ils ont pleuré
longtemps la mort.
¦______________________-_______-____________¦-______ ¦___________B__Baaaaa_____ _̂______Ba_________i
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COUPER Samedi I COUPER
ce bon et le remettre à I ce bon et le remettre k
la caisse de l'APOLLO Dimanche la caisse de l'APOLLO
pour ne payer que les «»""""'«« p0ur no payer que les
prix suivants : _ ,. prix suivants:

Réservées 1 fr.; pre- » iillllul Réservées 1 fr.; pre-
mières 60 cent.; secon- mières ©O cent; secon-
des 50cent.; troisièmes __ .. , des50cent;troisièmes a30 cent. Ji MîltlllPP ? 30cent I
Le dîmànche%oir excepté llluulluuo i Le dimanche soir excepté |
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Au Bon Marché
Samuel Hauser

17, Rue de l'Hôpital , 17 

lie magasin sera fermé lundi et
mardi 17 et 18 courant.

SUCHABD S. A,
Remlj oursement d'obligations 4 •/,

de l'emprunt de fr. 3,000,000, Série A, de 1905

Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
au sort du 7 septembre 1917:
40 340 547 790 1154 1295 1683 2004 2241 2525
48 344 551 813 1166 1306 1741 2032 2250 2532
49 390 577 897 1195 1315 1761 2045 2269 2566
75 400 621 934 1206 1369 1791 2051 2274 2601
96 422 626 986 1217 1426 1825 2054 2347 2602

115 427 667 1075 1225 1461 1853 2118 2355 2702
122 503 678 1092 1227 1462 1878 2150 2381 2844
200 535 722 1107 1234 1485 1893 2153 2418 2878
250 536 728 1124 1249 1489 1904 2184 2426 2916
284 545 740 1150 1290 1644 1947 2185 2493 2943

Le remboursement se fera , sans frais, dès le 81 décembre
1917 :

à _Veochatel : au siège social et chez MM. Berthoud et O,
banquiers,

à B&le : à la Banque Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de porter

intérêt dès le 81 décembre 19l7.
Les obligations n°» 3305, 4010, 4193, 4605, 4610. 5047. 5201, 5203,

5204, 5205, 5207, 5218 de la série B, sorties aux derniers tirages,
n'ont pas encore été présentées au rembourserai ".it.

Neuchâtel. le 10 septembre 1917.

SUCHARD S. A.

On demande it louer,
ponr tont de suite, un

logement
meublé

de 3 chambras à coucher,
chambre à manger et une
cuisine. Ecrire soug A. V. 349
au bureau de la Feuille d'A-

¦W .._ IJtf lUW«aWI»LWJJlWlJBWJWa_WJlf »]>_| aa__Laj_|l| .¦

Nouvelle soc. an. des Automobiles Martini
SAINT-BLAISE

demande tout de suite

tas in, fraiseurs, perceurs
Places stables, bons salaires. P 2555 N

Grande maison de trousseaux et lingerie

cherche

FEEIIÈRE VENDEUSE
connaissant parfaitement !a branche. Situation bien rétribuée
pour personne sérieuse et capable.

Offres avec c'-riific ;if.s et photographie sou« P. 25ï0 b PubH-
citax s. A.. Lausanne. 
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NOUVELLE
PAR 17

Jean BARANCY

La marche au grand air, l'isolement, le bruis-
sement des feuilles au-dessus de ma tête, cal-
mèrent un peu la surexcitation de mes nerfs, et
je commençai à me ressaisir, à pouvoir rai-
sonner avec moi-même.

Mes parents n'ayant pas su le secret de mon
cœur, je n'allais certainement pas le leur ré-
véler et, étant bien résolu à ne pas retourner
à l'étude où je n'étais entré que poussé par
mon amour, ayant tous les grimoires en par-
faite horreur, il me faudrait bien trouver une
raison plausible et acceptable.

Quelle raison ?
Je la cherchai tout le long du chemin, mais

inutilement parce qu'il me fut impossible de
m'arrêter à l'une plulôt qu'à l'autre, mon es-
prit étant sans cesse détourné du but par l'i-
mage dont il était hanté, celle de Félicie à tout
jamais perdue pour moi. '

— Mon Dieu ! s'écria ma tante en me voyant
arriver , qu'as-tu donc, Fabien ?

Son exclamation ne m'étonna pas, car je me
sentais très las physiquement et moralement et
certainement mon visage portait la trace de
cette lassitude. Aussi bien quelle meilleure ex-
cuse pouvais-je objecter pour ne pas retourner
le lendemain chez Mc Pachenot ?

Reproduction autorisée pour tous los j ournaux
pyoct un traité RVMJ la Société des Gens de Lettres.

— Je souffre beaucoup de la tête, répondis-je
et j'ai dû quitter l'étude plus tôt que de cou-
tume.

— H faudra te coucher de bdnne heure, re-
prit-elle, et tâcher de bien dormir ; la migraine
passe avec le sommeil.

Quelques minutes après, quand toutes la mai-
sonnée se mit à table, je refusai de manger et
personne ne s'étonna ; mais aussitôt après le
repas, comme nous allions prendre l'air dans
le clos, mon oncle François passa son bras
sous le mien et me reprocha doucement de ne
plus sortir avec lui comme jadis.

— Toujours écrire des copies ou rimailler
des vers, cela fait mal, vois-tu, me dit-il, et tu
ferais mieux de m'aider un peu quelquefois
quand tu en as le temps.

— Oui, je le sens bien, répondis-je, mais je
n'ai plus jamais le temps.

— Allons donc 1 reprit-il, tu en aurais si tu
voulais, puisque tu le passes à composer des
vers à la lune !

— Oh ! à la lune !
— Enfin , que ce soit à ceci ou à cela, tu le

passes à écrire des vers. Comme si tu n'écri-
vais pas déjà assez chez M° Pachenot ! Ce n'est
pas sain, vois-tu , mon fils, et tu y perds ta
belle mine, car, vrai ! tu as une fichue figure
aujourd'hui.

Je m'efforçai de rire, mais n'y parvins guère
et lui demanda la permission d'aller me cou-
cher pour être frais et dispos le lendemain.

Mais le lendemain je ne le fus pas plus que
la veille et en dépit de mes dénégations mon
oncle et ma tante voulurent absolument en-
voyer chercher lo médecin de Fontbonnes.

D'abord cela me contraria beaucoup puis, ré-
flexion faite, j'en fus enchanté, car je venais
de comprendre tout le parti que j'en pouvais
tirer pour ne plus retourner à l'étude, et quand

il vint je lui avouai, accentuant mon air do-
lent et ma mine endolorie, que ce malaise
pour lequel on le faisait venir je l'éprouvais
fréquemment depuis quelques mois, mais avec
moins de violence, ce qui me permettait alors
de le dissimuler.

— Allons, allons, fit-il après m'avoir con-
sciencieusement examiné, il n'y a rien de dan-
gereux dans votre état. Vous avez des migrai-
nes, voilà tout.

— Mais je n'en avais jamais autrefois.
— Il faut un commencement à tout, mon pau-

vre enfant, répliqua-t-il philosophiquement ;
mais, je le répète, il n'y a rien de grave.

— C'est fort douloureux, docteur.
— Eh 1 oui, je le sais bien 1 On tâchera de

vous en débarrasser. Depuis quand y êtes-vous
sujet ?

— Depuis... une dizaine de mois.
— Seulement 1
— Oui, docteur.
— Mais alors, s'écria mon oncle, c'est depuis

que tu es entré chez M0 Pachenot ?
— Justement.
— Et jamais tu ne t'en es plaint ?
— Oh! d'abord c'était peu de chose, un mal de

tête supportable et qui ne revenait pas trop
souvent, tandis que maintenant...

— Tandis que maintenant, interrompit le mé-
decin, l'assiduité des heures de travail dans un
bureau , la poussière des paperasses, le man-
que d'air...

— Il fait pourtant une longue course matin
et soir, pour aller à l'étude et pour en revenir,
dit ma tante.

— Oui, répliquai-je, et quelquefois ma cour-
se du soir dissipe un peu ces douleurs vérita-
blement insupportables.

— Pourquoi nous l'as-tu cach é ? me deman-
da-t-elle.

— Parce que je ne pensais pas que cela
valût la peine de déranger...

— Au contraire ! s'écria-t-elle, cela en valait
grandement la peine ! tu as une mine de déter-
ré et il faut savoir le remède pour enrayer le
mal.

— D'autant plus, ajouta le docteur, que la
migraine, quand elle fait tant que de s'établir
chez un individu, ne se déloge pas très facile-
ment. A mon avis, pour couper court à son ins-
tallation, il faudrait que votre neveu vécût
d'une autre vie. Détruisons la cause puisque
nous la connaissons ; rien n'est plus simple et
des drogues ne serviraient à rien.

Mou oncle se gratta l'oreille :
— Quelle carrière alors ? fit-il.
— Si vous le permettiez, murmurai-je, je

pourrais être... soldat ?
— En voilà bien une autre ! riposta ma tan-

te. Quelle lubie te prend donc ?
Mon oncle me regarda d'un air ahuri et le

médecin me tendit la main.
— Le garçon a raison ! fit-il.
C était une idée qui me venait tout à coup,

qui surgissait brusquement de mon cerveau en-
core embrumé, comme un rayon des nuages et
qui soudain aussi me rasséréna. Oui, oui, si
mon oncle le voulait, je serais soldat. Pour-
quoi ne le voudrait-il pas d'ailleurs ? N'avait-il
pas été le premier à m'en parler l'année pré-
cédente ? Aussi bien ne faudrait-il pas que je
le fusse dans quelque temps ? Pourquoi ne
m'engagerai s-je pas ?

— Soldat ! répéta ma tante ; mieux valait
alors entrer à Saint-Cyr.

— Je ne pouvais pas prévoir ce qui arrive-
rait , répondis-je ; mais depuis quelque temps,
c'est une chose à laquelle je pense souvent.

— Tu ne veux cependant pas, j'imagine, l'en-
gager tout de suite ?

— Tout de suite, je ne dis pas, mais enfin, ai
je ne dois pas retourner à l'étude, il me sem-
ble que le plus tôt sera le mieux.

— Oh 1 oh 1 fit-elle en plongeant droit dans
les miens ses yeux scrutateurs, il y a quelque
chose que...

— Il y a que je souffre terriblement de la
tête... pas autre chose, dis-je en l'interrompant )
ne cherchez pas, je vous en prie, vous ne trou-
veriez rien. Je ne veux pas rester inactif et,
puisque le travail sédentaire ne me vaut rien...

— Tu planteras des choux avec moi ! riposta
mon oncle.

Autrefois j'eusse sans doute répondu affir-
mativement et même encore, car au fond faire
ceci ou cela m'était fort aussi indifférent que
jadis, si je n'avais absolument tenu à m'éloi-
gner et à chercher ainsi l'oubli et par suite le
repos de mon esprit.

Je repoussai donc sa proposition et m applU
quai à faire ressortir tous les avantages de la
mienne, si bien que ce brave homme de mé-
decin aidant, je finis presque par la faire ac-
cepter.

Cependant comme je ne pouvais quitter ainsi
M0 Pachenot et ne plus remettre les pieds chez
lui sans donner à mes parents le motif que je
tenais justement à leur cacher parce que j'étais
bien sûr qu'ils s'en moqueraient et ne le trou-
veraient pas suffisant, je dus retourner à l'étu-
de le surlendemain et j'en revins le soir avec
un visage si compassé, me plaignant si fort que,
cette fois, ma tante m'approuva de vouloir être
soldat.

Et quinze jours après, car c'était alors l'épo*
que des engagements, je quittai les Soleilléei
pour le régiment où je promettais bien d'être
un bon soldat et de conquérir vite des grades

(A suivre.)

MA PETITE COUSINE
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tous MOS rayons sont assortis au complet

Nos prix sont extra bon marché

risitez nos mapsins ! Comparez les prix et gualilés ! j
Itoffes laine, noires et couleurs, 5.—, 4.20, 3.50, 2.75 ]
foeviOttes noires et bleues, 11U de large, 5.50 î ;
Iheviotte pure laine, bleue, 100 de large, 8.— B
terge nnre laine, noire et bleue, 130 de large,

15.75, 14.-, 13.25, 10.50 H
H Gabardine laine, bleue et noire , 140 de large, 17.25 ||
H Draps bleus, noirs et beiges, belle qualité, 18.—, 15.— I
H lîostumes laine ponr dames, noirs, bleus, couleurs,

35._} 30.—, 25.—, 22.—, 18.- JI Costumes pour dames, façons modernes, noirs et bleus,
I yô.—, 82.—, 7a—, 65.—, 55.- H

I

" Jupes noires et bleues, modernes,
39.—, 30.—, 31.50, 27.50, 21.-, 19.—

Jupes couleurs, 17.75, 10.—, 15.50, 14.25, 12.50, 10.50, 9.50 j
Blouses mousseline-laine, 15.—, 13.50, 12.75, 9.50, 8.50, 6.50 j
BlttUSes noires, façons modernes,

12.—, 10.50, 9.50, 7.50, 6.65, 5.25, 4.— I I
Blouses molleton, 6.20, 6.—, 4.90, 4.—, 3.40 j
Robes de chambre, 16.50, 15.50, 14.—, 12.50, 9.25 j Ë
Manteaux d'hiver pour dames, modernes,

65.—, 58.—, 49.50, 40.-, 33.-, 29.50 1
Manteaux de pluie pour dames,

58.—, 49.50, 45.—, 39.50, 37.50, 35.—, 34.-
Bean choix en Manteaux pour entants, dans toutes les grandeurs I à
Robes pour enfants, 19.—, 16.—, 14.50, 13.50, 12.50, 11.25,

9.50, 8.50, 7.—, 5.75, 4.75, 3.50 j
Jupes en laine pour fillettes, façons modernes,

12.—, 11.25, 10.50, 9.75, 9.— j
Jaquettes de laine, noires, bleues et couleurs, 20.—, 18.—, 13.50 I j
Jaquettes de soie, 37.50, 29.50, 21.—, 18.—, 15.50 !

Choix énorme

I 

Complets en drap pour garçons,
depuis 18.50, 16.—, 15.50, 14.—, 12.—, 10.-, 8.—, 6.50, 5.50 B

Complets pour hommes et jeunes gens
Lingerie - Bonneterie - Corsets - Tabliers - Cols - Cravates - Bretelles

I 
magasin de Soldes ef Occasions S

.Iules BLOCH 1
Neuchâtel *™ *« **°«»-wA ™Al\ *Z:^* |
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TAILLEURS CIVILS ET MILITAIRES B
Maison de premier ordre ne s'occupant uniquement que de la mesure Wm
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ÉLECTRICjTÉ-PESEUX
X-d. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Gomme pair le passé, travail prompt ct soigné et prix modérés.

Installations de lignes aériennes.

Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, E<1. Von Arx.

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite

Le Professeur BOXEOT, astrologue
américain très connu , dont les bureaux
sont maintenant en Hollande , a décidé >"̂ **1̂ ^» _^*tovuno lois do plus do favoriser les habitants ĵâifiîùfet HlHwdo co pays avec des horoscopes d'essai JKf cM Brr nPffhera

La célébrité du Professeur ROXROY lf^2l §|t f»
est si répandue dans ce pays qu 'nno in- PSKjjEj|Hs 8̂  fiSa
troduction de notre part est à peine né- ^««13 __ M ISSocessairo. Son pouvoir de lire la vie hu- Uft^iBw !»#maine à n'importe quelle distance est tout \!jSjRj| MMWJA HE

En août 1913, il a clairement prédit :̂ |a| œeWnt^J&tr
la grande crise actuelle en informant tous , f  wwWWw^BM Wjf
ses clients qu 'en 1914 une porte dans les 'SgSraxTJj yLX rcercles royaux affecterait plus d' uno têto ^Tfr flfaBKHWy^
couronnée d'Europe. '"¦¦HUilu»"

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes lea
parties du monde le reconnaissent commo leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
t Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on no m'avait répondu aveo autant de jus-
tesse. C'est aveo un véritable plaisir que j e vous recommanderai
à mes amies et connaissances, a

SI vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
t inctement ),  indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal.  Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en timbres
de votre nays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes k Roxroy, Dopt. 1935 T, Groote
Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-
llèrement distribuées en Hollande. 
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PRATIQ UES , SOLIDES ET DURABLES

^S^^^^^^  ̂ ^nt Contres-Bracelets cuir , avec verre garanti incas sabln
J^JW /^W^ ^Wl e* ca<*ran radium, visible la nuit

¦/ r s£k [Ol. (gfe£^î l)n) 
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%% Excellent mouvement ancre, 15 rubis,
/ îu^ V^P ^ T/ tre^Jlm botte métal et cadran radium fr. 19.86
f  __P*#«!__kl3!W_F __!\. i#w8w ^° ** Excellent mouvement ancre, 16 rubis,
f̂ t ^^^^MK^ \J^̂ . botte argent et cadran radium, fr. 84.7S

W\ ^ÊÈÈÊÊÈk MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
y. . "*& t̂e^olilj ialla Maréchal Joffr e La Hevanche JRoi Albert Ie»
fc"̂ *8 ^^^ '̂ Êff îÊf â§k 

Botte métal 
imitation 

vieil 
argent

W$*%W ^^¦'• ' •̂ »_ T__>n' _eH élégante et solide, mouvement ancre
^^.M&^^J,» BT° 146 qualité II, sans secondes, fr. 6.90

i _,„ «/, , .„_ . ri» __ .._ .__..... „_ . ^__ 1J|\_____^' qualité I, avec secondes, fr. 9.35Les coups de marteau ne , *\fflF y* 164 haute pré'ci8fon) 15 rubis, avec secondes,peuvent même pas casser décor artistique, fr. 84.75
le verre de oette montre. Wo ie? haute précision , 15 rubis, aveo secondes,

forte boite argent artistique, fr, 85.75

MONTRES pour HOMMES MONTRES pour DAMES
X° 801 Remontoir ancre, boîte so- Ko gos Remontoir cylindre, boîteUde. métal blanc ou acier acier oxidé, fr. 0.8»
K» 807 Remontoir ancre, botte so- K» 818 Remontoir cylindre, boite

lide, métal blanc ou acier argent, blanc ou galonné,
oxidé, qualité supérieure, 8 rubls- fr< «•"»
avec secondes, fr. 8.50 sr° 815 Remontoir cylindre, boite

f i ° S07 Remontoir ancre de préci- argent galonné, cuvette
sion , mouvement soigné, argent, 8 rubis, fr, 17.-»

* 
'
^tf ^^^S fr ' 1°-*5 N° 8,4 RbXna?̂ «neAé!̂A"1080Remontoir ancre de préel- vette argent, mouvementsion, botte très solide , mô- soigné, 10 rubis, fr. 19.85tal blanc, cuvette métal,

mouvement très soigné, JV° 818 Remontoir cylindre, très
15 rubis , fr. ,'£8.65 forte boîte argent ga-

Bfo 809 Remontoir cylindre, boite lonné« cuvette argent,
argent galonné, cuvette mouvem. soigné, 10 rubis, fr. 88.-*
_îwelî _î m?uvement so1, , „„ „_ W° 815 Remontoir cylindre, boîte

« _ _ „ »»*.W rnM* fr. 19.85 argent ga|0nné, eitra
N ° 817 Remontoir ancre, forte forte cuvette argent, gra-

boîte argent galonné, eu- vé riche avec incrustation
vette argent, mouvement or.mouvementtrès soigné,
très soigné , 15 rubis, fr. 87.50 10 rubis fr. 87.50

R ^VOÎlc (\t- nr&faît t înn avec très forte sonnerie absolument sûr ;HGVCJLIO UC pi CtvIOlUU bon mouvement et cadran lumineux.
TS" 845 « Général Wille », 1 cloche fr. 7.50 © © _V" 868 Pimlico, k i cloches, fr. 8.-

Toutes les pièces sont accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans.
ffl»~ Envol contre remboursement — Echange admis ~V8

P" . Q I nr i l l D  itlwstrô des montres et chaînes, bijouterie ¦ ¦ a
Ucllaluyi l D ____________________________ ______«__ régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco

C. WOLTER-MOERI, gfiBËi LA CHAUX- DE-FONDS
«t"" -̂"̂ _M '̂_ >____ *ySBWWr____________________ -___M - um—~«—«ou*.-. <>.«__» ~m.. *~ . »_.

mm- Adresses-Tous directement au fabricant ~ __S

MONTRES „MUSETTE"
5 ans de garantie - 4 à 8 mois de crédit • 8 jours à l'essai
Tnfni i l iMn _________ S-_________k_ N° 200. Ancre 14 rubis, forte boite
IDiaiUlDlB lOT ^HA nickel blanc pur, STr. 85.—

Vl6ninf _i v\ _tD20_l__L Jar N° 208. Forte boîte argent ""/ooo con-_j]»yalll» Wgt »P trôlé, ancre 15 rubis, Fr. 85.—
Çn liflR N° 214. «Chronomètre Musette », qua

-JfflL Hté garantie 10 ans, réglé à la
__<*__R BSîŜ  seconde. — Ancre 15 rubis,

x. ;,5P**S"^§SaaV iTt>a 'ort0 D0Î,(i argent ""/«M
jJE&fyf " J Q ' 7~5JME  ̂ contrôlé, Fr. 56.-

ÀKpW '  % ^  ̂ A terme:
mfyiO 3''\jA Acompte 5 (r. Par mois 5 fr.

m- 9 ^&<KQ* 31m CoillIltailt i0 °̂ fl 'escon11118
H&- 8 _/^~V A *. --BBÊ Demandez gratis

.¦Ŝ O /^ f «V tfÂmW 
ot fran< '° le- catalogue

TJflL- , Ot " JC <MV illustré des

^
k̂t \̂ i Ŵ  Montres „ Musette "
' a__B_yBI BP-̂  aux seuls fabricants :

GDY-RDBERT t Cle, Fabrique huile, La Chanx -fle-Fonfls
Maison suisse fondée en 1871 — Rne du I>oubs 77

mmmmmmum»mmmmsw ^^mmmma^m^mm »̂s *m--mmet t̂tm ŝsmtm ^^mm ^^^ êÊe êm-t

[i 
Teintrarerie Lyonnaise ïS

-¦i Î___S ' ' ^"̂  âk\ tm% M

\l Lavage chimique » i|
|s GUSTAVE OBRECHT •Il
S Ruo du Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 »|

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Cidre doux
en quantités depuis 50 litres chez Obst-& Wein-
baugenossenschaft , à Wsdenswil, et. de Zurich.
OQOOOQ0OO0OœOOOOOOOQœ

ÉCRITEAUX

C I DR E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
œ̂ô^̂ ôœ ô̂ëoô^̂ QÔôoQÔôôëô ô̂ ô̂ôôœ&œê

Agence Agricole Neucbâtcloise

EMt^^ Ê̂ PRESSOIRS

^̂ ^̂ ^̂ H Broyeurs à fruits
FOULEUSES A RAISINS

Chaussures /r-*»»j
. robustes pour h cam- B

pagne. — Hommes, JB \
femmes, j g r  ^r \
j ?Kurti. / -̂ ^^stassiNeuchàiel *%̂ -̂ mét{T ^^

VERMOUTH
Marque II Toro

a Cfnzano
a Cora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bitter Donniez - et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Ploon

An Ma g asin de Comesiibles
Seinet Fils

6-8, rua des Epancheurs
Téléphone li

? fois anx amateurs 9 '̂ rt n
RICHE COLLECTION

¦ DE 

SUPERBES EAUX FORTES
des meilleurs artistes français

EXPOSITION au magasin de l'Office de Photographie Attingor
PLACE PIAGET 7 

MAGASIN de l'OUVROIR TEMPORAIRE
TREILLE 3, 2m° étage

Maison au Grand Bazar Parisien
Le magasin est ouvert tous les jour s de 8 k "12 h. et de l '/, t* 8 fa.
On y trouve un grand choix d'articles de lingerie en toile ot en

flanellette, ainsi que des obiets tricotés.
Spécialité : ChomiaeN en flanellette pour measioiirai.

Chaaaaettes tle coton, tricotées a la main, vendues a
«leu prix tréa avantageux.

N.-B. On envole au dehors contre, remboursement. On exécuta
les commandes de lingerie rapidement et soigneusement.



Tout en se xéjcniissant de la conclusion d'un
accord économique entre notre pays et la
France, le correspondant parisien du < Jour-
nal de Genève > fait entendre la note sui-
vante :

Il est indispensable de persévérer, de part
tst d'autre, dans cette volonté de compréhen-
sion mutuelle, aujourd'hui plus que jamais.
La période critique d'une guerre est toujours
la dernière. Dans l'immense conflit actuel, l'a-
cuité des difficultés économiques peut, plus
que dans tout autre, créer des embarras ton-
jo rairs renouvelés. Si, de ce côté-ci du Jura,
les bonnes volontés ne font pas défaut pour
Sfaire comprendre la position délicate de la
Suisse encerclée par les belligérants, elles ne
manqueront pas de trouver toujours, on en
est certain, leur contre-partie dans une com-
préhension égale, en Suisse, de la situation
des Alliés.

Ceux-ci sont bien résolus à tenir le fameux
r« dernier quart d'heure > qui doit leur assurer
la récompense de leur persévérance et don-
ner à l'Europe la possibilité de vivre hors de
la contrainte d'une hégémonie étouffante.
Poux cela , il leur faudra déjouer toutes les
tentatives qui ne manqueront pas d'être faites
par les Empires centraux pour décourager les
'Alliés et leuT enleveir le bénéfice de leurs ef-
forts et de leur situation. Les agents plus ou
moins masqués de ces manœuvres auront sou-
vent leur quartier général dans les Etats neu-
tres. Oeux-ci n'y peuvent rien, et personne ne
Bougera à le leur reprocher : c'est la géogra-
phie qui veut cela. Mais il est d'un intérêt
primordial pour tous, neutres et alliés, qu'on
ne puisse jamais supposer que des intrigues
quelconques pourraient recevoir un appui of-
ficiel ou officieux , fût-ce dans les intentions
les plus pures et sous le couvert du beau mot
de paix.

Plus on approchera de la fin , plus les sus-
ceptibilités seront vives à cet égard , car c'est

dans cette période de la guerre que les ma-
nœuvres les plus anodines en appairence pour-
raient avoir les conséquences les plus graves
sur l'issue de la lutte. Des peuples qui ont été
attaqués, qui ont sacrifié sans compter leurs
fils dans l'âpre combat, qui veulent que, du
moins, l'Europe sorte quelque peu transfor-
mée de l'effroyable épreuve, sont fondés à se
garder jalousement contre tout ce qui pour-
rait contribuer à les frustrer du prix de leur
ténacité. C'est oe qu 'il est bon de ne jamais
oublier s'il arrive qu'une parole trop vive
s'exprime ou qu'une susceptibilité exagérée se
manifeste.

Suisse et Entente

en Suisse

De Berne au c Neuchâtelois > :

Sauf erreur , nous ne nous sommes occupés
ici qu'une seule fois de la propagande étran-
gère, pour signaler l'imprudence et le danger
des conférences françaises dans la Suisse ro-
mande. Nous sommes d'autant plus à l'aise
pour nous exprimer librement sur la propa-
gande allemande, qui commence à prendre
des formes tout à fait insolites.

Le fait, pour l'Allemagne — pays dont les
industries sont en règle générale concurrentes
des nôtres — d'installer une exposition d'art
industriel dans trois villes suisses est là preu-
ve d'un toupet sans précédent. A Berne, cette
exposition du < Werkbund » est devenue un
centre de propagande intense. Concerts, di-
vertissements, rien n'y manque. On a même
pu y assister à une fête nocturne éblouissante,
qui rappelait de loin celle, classique et inou-
bliable, que nous décrit Flaubert dans c Sa-
lammbô » , et où l'on voyait un magistrat so-
cialiste de Bâle-Ville, M. Blocher, — frère
du grand chef du pangermanisme en Suisse
— figurer comme le commensal très honoré
de MM. les barons de Romberg et de Mussulin,

L'c Appenzeller Zeitung » écrit à ce sujet :
•< Nous n'appartenons certes pas à ceux qui

en toutes circonstances, désapprouvent les
joyeux divertissements. Nous devons toute-
fois reconnaître que ces agissements excessifs
d'étrangers nous vont décidément sur les nerfs.
Aujourd'hui, lorsque la faim frappe à la por-
te, alors que l'on prêche constamment au peu-
ple les paroles' amères de « privations » , de
« renoncements » et d' e austérité » , on organi-
se en face de nos autorités fédéra les, en gas-
pillant la lumière d'une façon inouïe , des fes-
tivités bruyantes, avec des jeux de mimes
choquants et des beuveries repoussantes, jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube ! On y voit
participer joyeusement un certain nombre de
notabilités étrangères et même de magistrats
suisses, jusqu 'à un conseiller d'Etat socia-
liste bâlois — que le lecteur réprime son rire
s'il le peut — ce qui donne à toute l'affaire
un charme particulier, mais non pas précisé-
ment digne. Et que l'on n'oublie pas non plus
que en réalité toute cette histoire n'est rien
d'autre qu 'une manifestation habile de la pro-
pagande allemande. C'est le devoir de tout
Suisse convenable de protester contre de tels
agissements. »

De son côté, le professeur Ragaz écrit dans
la revue « Neue "Wege » :

t Nous nous demandons, écrit-il , quel est
le pays où vraiment nous vivons ? Y a-t-il
encore une Suisse ou bien sommes-nous déjà
annexés pacifiqué'jru. nt'• ¦? ,• ! .

Trois remarques :

qu'est l'honneur : « N'est-il pas insupporta-
ble que nous tolérions plus longtemps dans
notre pays cette phalange de corrupteurs et
d'empoisonneurs ? Ne pouvons-nous, ne vou-
lons-nous pas réagir ?

3. Nous demandons encore au lecteur :
€ N'as-tu pas eu , connaissance de ce qui se
passe chez nous ? Si oui, as-tu entrepris quel-
que chose pour lutter contre cette plaie ? Ou
bien n'as-tu plus conscience de ce que vaut
ta qualité de citoyen suisse ? Si non , que pen-
ses-tu donc faire î Peux-tu supporter plus
longtemps que l'on défigure et salisse et dé-
sole notre pays ? Veux-tu que la Suisse meurt
ou qu 'elle vive ? »

Il est certain que la propagande allemande
prend depuis quelques mois des allures inquié-
tantes. Ne se contentant pas de l'appui béné-
vole que lui prêtent des journaux importants,
de l'influence' qu 'elle exerce sur une partie de
la presse par l'organisation dite « Etranger
G-. m. b. H. », elle fonde dans toutes les par-
ties du pays des organes à elle. Il y en a pour
tous les goûts, pour les pacifistes comme pour
les esprits « neutraux » . M. Erzberger et Mgr
de Gerlach — ce dernier condamné pour es-
pionnage en Italie — témoignent vraiment
d'une prédilection trop marquée pour les sites
alpestres'de la Suisse orientale. Et M. de Bu-
low dirige à Lueerne un état-major de dacty-
lographes dont nous ne savons ce qu'il fait ,
mais qui ne doit pas être dénué d'importance,
puisqu'un journal berlinois a osé dire que le
prince était beaucoup plus utile à son poste
en Suisse que sur le siège de chancelier de
l'empire !

1. Nous sommes surpris, après tout ce qui
s'est déjà passé, que de semblables choses
soient encore possibles chez nous. Nous avons
le ferme espoir que l'entrée de M. Ador au
Conseil fédéral contribuera à mettre un terme
à cette propagande ; au nom de l'honneur
suisse, nous adressons à . M. .Ador un appel
pour qu'il prenne rapidement . les mesures né-
cessaires. . . : ' • . . . . . , _

2. Nous demandons à chaque Suisse (et à
chaque étranger) qui comprend ' encore ce

On se persuade de plus en plus que l'em-
pire allemand concentre aujourd'hui sur la
Suisse les services de propagande admirable-
ment outillés qu 'il employait autrefois; aux
Etats-Unis et en Grèce, et qui , depuis l'entrée
en lice de ces deux pays, sont devenus dispo-
nibles.

Ce n'est pas là une perspective très rassu-
rante.

La propagande allemande

ÏÏÏRAiraEflApilIfâFFICIELlI
— L autorité tutélaire du district de Boudry a pro»

nonce la main-levée de la tutelle de Pingeon, Phi-
lippe-Henri, décédé à Perreux s. Boudry, et a libéré
le citoyen TJdal Béguin, conseiller communal, à Bo-
chefort, de ses fonction^ de tuteur.

— Inventaire de la succession de dame Anna-Ma»
ria Vonasch née Yampen , veuve de Gottfried , domi-
ciliée à Neuchâtel , décédée le 23 août 1917, à Per-
reux. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Neuchatel j usqu'au lundi 15 octobre.

— Séparation de biens entre les époux Gohl Otto,
guet de nuit, et Ida née Martin, épouse divorcée d«
Jules-Albert Gurtner, ménagère, tous denx à Cou-
vet.

Extrait île la Feuille officielle Suisse ë Commerce

— La société anonyme Fabrique suisse de crayon*
S. A., à La Chaux-de-Fonds, ayant décidé le trans-
fert de son siège social à Genève, sous la raison
« Fabrique suisse de crayons Perrin 8. A. », cette
raison est radiée.

— Le chef de la maison Arthur Junod, à Couvet,
est Arthur Junod, maître mécanicien, à Couvet ; la
maison reprend l'actif et le passif de la société en
nom collectif « Junod et Bourquin », à Couvet. Outil-
lage de précision.

— Gustave Mossé, à Neuchâtel, William-Eugène
Gauthier, à Versoix , et Paul Froidevaux, k Genève,
tous trois industriels , ont constitué, à Saint-Biaise,
sous la raison sociale Mossé, Gauthier et Frolde-
vaux, Société industrielle, une société en nom collec-
tif qui reprend l'actif et le passif de la société
Mossé, Gauthier, Froidevaux & Cie (Société Indus-
trielle Fabris), radiée. Fabrication, achat et vente
en gros de tous produits industriels. La société n'est
engagée que par la signature collective de deux as-
sociés.

— Le chef de la maison Marcel Thomas, comptoir
des montres Réna, à Neuchâtel , est Marcel Thomas,
domicilié à Neuchâtel. Achat, vente et fabrication
d'horlogerie.

— La société en nom collectif Thiébaud et Ole, fa-
brication de boîtes d'or, au Locle, est dissoute. La
liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La raison C. Vuille, fabrication d'épingles fan»
tsisies, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Sous la raison sociale Société immobilière Le
Paon S. A., il est créé une société anonyme dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds. Son but est l'acqui-
sition d'un terrain sis à la rue du Parc, k La Chaux-
de-Fonds, et la construction d'immeubles sur ce ter-
rain. Le capital social est de 12,000 fr. La société est
engagée par la signature de l'administrateur.

— La raison Hermann Wanner, Manufacture < As'
toria », à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite df
départ du titulaire.

ÉCOLE D'ART
DESSIN n PEINTURE % ARTS DÉCORATIFS
COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILE g g K

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS
5g?g SAMEDI 15 SEPTEMBRE , à 2 heures Egiig

Pour tous renseignements , s'adresser Collég iale 10 - Téléphone 10.70

QmmmmmMm/
Pommes le tarçinr irai
Les personnes qui désirent faire leur approvisionnement en

pommes- de terre pour l'hivr 1917/18 pur notw. entremise, sont
priées de se. faire Inscrire dans nos succursales d'ici an 28
courant an plus tard.

N ous devons être, fixés sur les quantités à acheter si nous vou-
lons erarântir la livraison.

! It ne nous est pas possible, d'indiquer le prix de vente en ce mo-
ment, mais nous nous efforcerons de faire les achats au mieux des
intérêts des Consommateurs. 

: JT -A Xjj Ji C JEl JEUDI, SASVIEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 h. 1/2 I j

I B&OBI INVITATION Les grandes exclusivités du Palace. Spectacle de famille. Seconde semaine de I j

g^ 
Premières , 0.60 ! Troisièmes , 0.30 Reconstitution cinématographique du grand roman populaire de. MM. Ar thur Bemède 11

^  ̂
-_«__^™^^^M™^^^™™»M™__I et Louis Feuillade, publié par le « Petit Parisien >. j

I _» GARAGE GRATUIT III- EPISODE : La meute fantastique IV-° EPISODE : Le secret d'une tombe H

J J-J pour bicyclettes et motocyclettes Jndes. prévenu de i'enièvemenfc de Jacqueline par les deux pigeons lâchés par f ;
! |||™«""""̂ ™"W"̂ ""™« ¦ Petit Jean, recherche et retrouve la jeune femme dans une villa où l'aventurier Mora- I ¦ 

;
H lès l'avait enfermée. Il confie Jacqueline à la garde de. sa meute de chiens. — Pendant ce. temps Morales fai t explorer la tombe W3

i f du banquier Favraux et acquiert la certitude que ce dernier est en vie,; il veut le retrouver, mais craignant l'intervention de I j
: I 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- Bp

i La ruse fie grand-père ,.S;';_ I Raoul veut se marier âas1"9 j

j 
^^^

HOUS CONTraUONs
"™^̂

!
H encore cette semaine notre grande vente de

I TABLIERS I
W&B 1—BB__frWI<P#gtfiSg__S : &!§

J/ l Talïîiers ronds à poches, pour garçonnets, garnis biais, toile extra forte, depuis 1.40 M
f \\ Tabliers kimonos, (j our fillettes, en toile éerue, jo lie garniture, _» 2.45 i i
WL Tabliers à petite* manches, en bonne toile rayée, poches et très beau galon, a 2.45 ï j

îi. J Tabliers à manches longues, pour fillettes, toile rayée, qualité extra, poches
i i  et garnitures, 3> 3.10 j||
.fi Tabliers à manches longues, pour garçons, en toile extra, D 2.75 j j
i j Tabliers de ménage en toile rayée, très solides, arec poches, ï 1.95 I \
|-| Tabliers à bretelles, choix énorme, grande variation de formes et dessins, D 2.75 j !
: j Tabliers nouveaux, pour dames, forme ronde, forte toile, très chics modèles, 2> 3.95 | !
|fj Tabliers satin fantaisie, pour dames, nouveauté, grand choix, extra chio, dep. 5.75 à 4.95 S !
£j Tabliers-robes et grands tabliers-blouses en toile et en satin, depuis 4.95 j/j
| I Tabliers noirs en toile et en alpaga, pour dames et enfants, choix immense. i
|.| Bérets et chapeaux en drap marine et couleur, de 3.75 à 1.95 ||
Ij  Chemises en flanelle-coton couleur, pour garçons, grand assortiment.
|.l Chemises pour fillettes, en bonne toile blanche, depuis 1.75 11
Él Caleçons pour fillettes, en bonne toile blanche, _o 1.75 j •
PI Maillots coton rayé et uni, pour garçons, longues manches, _o 2.10 I¦¦' ]

H Bretelles, choix énorme, pour messieurs et garçonnets, de 3.45 à 0.95 j
g j  Chemises poreuses à devants fantaisie, choix magnifique, qualité forte, encore 5.75 \ \
H| Chemises j aeger, très bonne qualité , avec et sans cols, 6.95 à 3.95 fi
I j Camisoles coton pour dames, façons boléro, qualité et façon extra, 2.15 |
Bj Camisoles coton pour dames, sans manches, bonne qualité, 1.40 à 0.95 ||
|.| Camisoles coton pour dames, manches longues, qualité extra, 2.50 à 1.75 m
Ij  Jupons blancs, encore un superbe choix, de 10.50 à 4.95 1 j
I J Jupes mi-saison, très beau choix, façons nouvelles, 16.50 à 6.25 J j
|J Jupons moirés soie, moirette, toile, alpaga, de 15.50 à 3.50 t.;']
|! Blouses blanches et conlenr, ponr fin de saison vendues de 8.75 à 2.45 |
II Eeçu un choix splendide de Béguins nouveaux pour bébés, de 3.75 à 1.75 I |
|l  .Langes festonnés blancs et couleur, grand choix, à 3.45 2.95 2.45 1.95 1.65 m
| J Brassières laine blanche et couleur, façon main et machine, 3.75 à 1.30 ]
f Parapluies - Descentes de lit - Tapis de lit - Rideaux
^ ', Toiles cirées - Plumes et Duvets - Capok

|| f itesinmes, nous vous engageons ù eous hâter ûe p rof iler des mix el au choix énorme que nous off rons H

E AU SANS RIVAL!
Place Purry et Rue de Flandres 3 1

| Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT. I

Ecole supérieure de JEUNES FILLES
et Classes spéciales 9e français

, . . . . •

Rentrée le lundi 17 septembre
à 8 h. du matin

Inscriptions nouvelles : Tons les jours au bureau du di-
recteur (Collège classique) de 11 h. 15 matin à 12 h. 15 matin.

Direction de l'Ecole supérieure.
¦ . — . —¦
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\ L APOTHÉLOZ & INDU NI frères l
\ ENTREPRENEURS ' g
°. Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 ga B* Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher "y,
** Maçonnerie -> Réparations -:- Transf ormation d'immeubles B
I Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT ?
| Travaux spéciaux pour étanchiétê des murs humides avec émulsion H

• ' de Cérésite -.¦- BÉ TON ARMÉ Q
¦ La maison se recommande à son ancienne clientèle et H
E au public en g énéral. c, 0_ U
nnrrinnnr_nnnnnnnnnnnrinnnnnnnnn nrii n n n n innnnnn -
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INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES
soignées, & f orf ait, au métré, en location. i

Etablissement ot entretien de sonneries électriques. I
Service de répara tions quelconques, a

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire m
i,CL USE 12 - Téléphone 8.36 I
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PARIS-DENTAIRE I
PLACE PURRY 1 (maison Michaud , bijoutier) -:- Téléphone 7.82 j;

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris et de la Faculté de médecine de Kharkow ; ;

Extractions sans douleur :: Plombages :: Dentiers en tous genres ||
Travail soigné et garanti - Prix modérés - Facilité de paiement sur désir j

B®- Reçoit à CERNIER - Maison HESS -fa ;
le mardi soir, de 7 à 10 h., et le vendredi dès 8 b. matin j

Gymnase [it§LÉ. Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

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

Lundi; 17 , dès 2 heures, examens d'admission et
.. complémentaires.
Ouverture des cours : Mercredi 19 septembre à 2 h.

Paul Février
Professeur de chant

p ose de la voix
. Etudes complètes

Grand répertoire
Diction f rançaise
et italienne 

Cours de 6 mois
S'adresser tous les matins,

faubourg de l'Hôpital 30, l«t.

i M PRQHSNADEià
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I „ HIRONDELLE " I I
î :: GARA&E :: f» ^^ m lk Rue du Manège TÛlÉpllflDe WH^#  ̂ \ ! X

g Location — Réparations — Echange H 
^ô II i Service de nuit et de Jour mm , *™— §|| <>
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INSTITUT Dr SCHMIDT
y  Fondé en 1889 St-Gall Tonde en 1889

• — Sur le plateau ensoleillé du Rosenberg 
Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation aux

maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'indivi-
dualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. Formation
du caractère. Installations uniques. Parc et places de sport très
étendus. Prix modérés. Prospectus et références k disposition.
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LES LAITIERS
de la ville annoncent à leur honorable clientèle
qu'ensuite des difficultés toujours croissantes,
ils se voient, à leur regret , obligés d'exiger le
règlement de. leurs notes Jusqu'au 5 du mois
suivant ; passé ce terme, ils se verront dans
l'obligation de faire payer comptant chaque j our.

ATELIER DE RELIURE
A. BESSON, Neuchâtel

J'ai l'honneur d'annoncer à ma fidèle clientèle et au publia
que j'ai remis mon atelier de reliure à M. Jean Blattner, qui s'est
installe, 88, rue du Seyon, à partir du 10 septembre. Je saisis
cette occasion pour remercier mes clients de leur confiance , et je
les prie de la reporter sur mon successeur.

A. BESSON
Me référant k l'avis ci-dessus, je prie la clientèle de M. A.

Besson de bien vouloir me continuer son appui dans l'exploitation
de l 'atelier de reliure que je viens de reprendre et installer, 88,
rne du Seyon. Je peux assurer que je ferai tout ce qui dépend
de moi pour contenter ia clientèle par un travail prompt, soigné el
k prix modérés.

Jean BLATTNER
28, rue du Seyon

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

Téléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres, ;,—.. Travail consciencieux



I_.il. CTHMEE
Les Etats-Unis et les étrangers

WASHINGTON, 14. — Le Sénat a adopté
la résolution Chamberlain, soumise également
aux Chambres, qui demande que les étran-
gers résidant aux Etats-Unis depuis plus
d'une année soient appelés sous les drapeaux,
â l'exception de. ceux exempts par un traité
et les sujets ennemis. Ces mesures visent en-
viron un million d'hommes. Les sujets alliés
et neutres réclamant l'exemption pourraient
quitter le pays dans le délai de quatre-vingt-
dix jours.

Une fantaisie

Le correspondant spécial du « Secolo » à
Petrogra d dit que le complot réactionnaire
que le conseil ouvrier permanent affirmait
avoir découvert et qui amena l'arrestation de
plusieurs grands-ducs se révèle comme étant
une fantaisie des gauches qui en ont répandu
la nouvelle pour détourner l'attention d'autres
événements. Aucun document n'a été trouvé.
De nombreuses personnes arrêtées ont déjà
iété libérées.

— " 
¦ ¦ «••. 

SUISSE
Impôt snr les bénéfices de guerre. — La

commission d'experts convoquée par le dépar-
tement fédéral des finances, en vue de dis-
cuter l'élévation du taux de l'impôt sur les
bénéfices de guerre, s'est réunie le 12 sep-
tembre au palais fédéral à Berne.

La commission unanime fut de l'avis que
le taux de l'impôt STIT les bénéfices de guerre
devait être élevé pour l'année 1917 et pour
les années suivantes en lesquelles l'impôt sera
encore perçu. Les points de vue diffèrent
[quant à la question de savoir quelle sera la
m esure de cette élévation. On peut tirer de la
discussion qui eut lieu entre les experts la
Conclusion que, pour cette fois, le 40 % de-
rvait être un minimum et le 50 Jo un maxi-
Jnum pour le taux à décider.

BERNE. — La commission du gaz et des
©aux de Berne a décidé de renoncer pour le
moment à l'interdiction de l'emploi des four-
neaux à gaz et de chercher à réaliser de nou-
velles économies dans la consommation du gaz
par un appel réitéré à la bonne volonté de la
population de la ville.

— A l'occasion du concours de bétail bovin
qui a eu lieu le 7 septembre à Delémont , le syn-
dicat d'élevage de la Montagne de Moutier a
îvéndu son taureau primé pour le prix de 7000
francs.

ARGOVIE. — De l'« Aargauer .VoUss-
folatt > :

« Une douzaine de soldats se plaignent, dans
le « Fr. Aargauer » de la manière dont ils
sont traités aux bains de Schinznaoh. Devant
les réclamations de ces soldats malades, on
a fini , pourtant, par procéder à quelques re-
formes, là où c'était le plus nécessaire, mais
d'autres anomalies n'ont pas tardé à apparaî-
tre. Le médecin prat iquant serait intéressé fi-
nancièrement dans les bains de Schinznach,
et c'est pourquoi les réclamations ont été
Simplement mises de côté. >

BA LE. — L'assemblée du parti radical
démocratique a accepté le postulat de M.
Scherrer sur les mesures à prendre contre le
renchérissement de la vie et a chargé le co-
mité de préparer une motion au Grand Con-
seil.

On sait que le projet Scherrer prévoit la
distribution à prix réduits des denrées alimen-
taires à toutes les classes de la population.
Un emprunt fournirait les ressources néoessai-
Ires.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil munici pal a approuvé
les comptes de 1916, qui bouclent par un boni
de 82 ,482 fr., tandis que le budget prévoyait
pn déficit de 191,710 fr. . ¦

au service ae ^ Allemagne

LY Aargauer Volksblatt > , le courageux
journal que rédige M. Rusch, publie en tête
de ses colonnes un article du plus haut inté-
rêt dont voici la traduction :

«Le 5 /septembre, on pouvait lire dans la
« Nouvelle Gazette de Zurich > l'information
suivante, en apparence assez anodine : < Le
Conseil fédéra l a accordé à la S. A. Motor l'au-
torisation de livrer 12,000 kilowatts d'éner-
gie en excès, soit la force supplémentaire oc-
casionnelle de son usine de Laufenbourg, à
la Lonza. » Qu'il nous soit permis d'examiner
de plus près la signification de cette décision.

» 12 ,000 kilowatt* représentent une force
motrice de 16,320 HP. C'est beaucoup pour
le neutre qui en fait le sacrifice, c'est beau-
coup aussi pour le belligérant qui peut en
disposer pour < sa guerre ». Car la Lonza , à
qui cette force est cédée, ne fait qu 'un avec
la « Kriegschemikalien A. G. > . Que cette
force aille donc à Waldshut ou à la Lonza,
c'est tout un : elle entre au service du minis-
tère prussien de la guerre , division des < four-
nitures de guerre > , une division qui est diri-
gée, on , le sait, pax M. Rathenau, actuelle-
ment à Berne, le mêm e Rathenau qui préside
l'Allgemeine Elektrizitatgéséllschaft de Ber-
lin et la Société Metallum à Berne, qui fa it
partie du conseil d'administration de l'Elek-
trobank et de l'usine de Laufenbourg. Bref ,
la Motor de Baden est concessionnaire général
des forces suisses de Laufenbourg.

» Cette usine dispose, d'après les chiffres
officiels de 1914, de 30,000 HP au minimum,
de 40,000 HP en moyenne et de 50,000 HP
au maximum, La moitié de cette énergie est
considérée comme suisse. Il en résulte que la
Suisse (non la Motor) possède à Laufenbourg
une force constante de 15,000 HP et une force
supplémentaire occasionnelle de 10,000 HP.
C'est en hiver que cette force est réduite à son
minimum. Mais, en. 1916, l'usine de Laufen-
bourg a été autorisée a surélever de 50 cm. le
niveau du Rhin à son barrage. Il en résulte
une élévation du minimum de rendement
(pour la Suisse) à 16,500 HP en hiver et à
20,000 HP supplémentaires en été.

> Que l'on examine maintenant les faits :
1. Le Conseil fédéral a autorisé en 1913 et
en 1915 -la Moton à céder à la Lonza un sup-
plément de force de 16,320 HP pris à Lau-
fenbourg et cela jusqu'en 1935 ; 2. en 1916
un nouveau supplément de 8160 HP de force
de Laufenbourg a été concédé à la Lonza ; en-
fin , 3. en 1917, le 5 septembre, une nouvelle
cession de 16,320 HP de Laufenbourg à la
Lonza a été autorisée, soit en tout 40,800 HP
accordés par le Conseil fédéral sur un maxi-
mum de 52 ,000 HP que peut fournir l'usine
de Laufenbourg, maximum dont la moitié
seulement appartient à la Suisse.

» Noua constatons donc ce fait remarqua-
ble que notre Conseil fédéral , d'après les chif-
fres officiels, a promis à la Lonza, sur les
forces de Laufenbourg, plue de force que oette
usine ne peut en fournir. « Chéri, que peux-
tu désirer de plus ? »

> Rappelons que l'usine de Beznau en 1909,
soit à ude époque où elle appartenait encore
à la Motor, devait livrer 2720 HP à Constance
et ses environs, et cela jusqu'en 1929. La « li-
gne allemande » Beznau-Waldshut et le ré-
seau Beznau-Laufenbourg-Rheinfelden-Olten-
Lôntsch existent toujours, et il est avéré que
tout un système de conduites électriques trans-
porte les forces de nos cours d'eau à l'étran-
ger. -

» Les forces suissea du nord-est (ex-Motor)
continuent à livrer jusqu 'au 30 septembre 1918
(depuis 1916) 6800 HP de la Beznau à Walds-
hut (Lonza) et lea forces électriques bernoi-
ses livrent à la Lonza sous forme de ferro-
silicium le produit de 3500 HP. Le président
des forces électriques bernoises est M. Bûhl-
mann, conseiller national. Nous ne savons pas
si ce dernier fait partie du conseil d'adminis-
tration de la Motor. Les forces bernoises ne
peuvent encore livrer de l'énergie électrique
à la Lonza , mais il paraît que les conduites
à haute tension pour le transport de force ont
été établies.

» Tous ces faits , examinés ensemble et dans
leurs relations avec notre situation économi-

que et politique actuelle, sont de nature à
justifier une interpellation au Conseil fédéral
lors de la prochaine session des Chambres, à
moins que, d'ici là, il ne fasse la lumière par
un communiqué à la presse sur les points sui-
vants : 1. A combien se monte la forcé élec-
trique suisse, constante et occasionnelle, ex-
portée par la Motor ou par d'autres sociétés
analogues ? 2. Combien d'énergie exportent
les usines nouvelles, telles que l'Olten-Gœs-
gen, dont la production atteint 80,000 HP, à
quelles conditions et à quel prix ?

» Nous avons d'autant plus le droit d'être
renseignés à cet égard que, dequis le 1er jan-
vier 1914, aucun renseignement officiel sur
ces matières n'a été publié. Il est cependant
intéressant de savoir qui utilise à bon compte
nos forces suisses : est-ce nous, ou sont-ce des
Allemands ? est-ce l'industrie suisse de paix ,
ou l'industrie allemande de guerre ? >

Encore 16,320 HP

Union syndicale suisse

La Chaux-de-Fonds, 14.

Nous sommes maintenant en mesure de don-
ner à nos lecteurs quelques détails sur le con-
grès de l'Union syndicale suisse, qui s'est tenu
à Berne la Semaine passée, 120 délégués ou-
vriers y assistaient et, pendant les trois jours
que dura ce congrès, de nombreuses 'séances
furent tenues. La revision des statuts a donné
lieu à de longues discussions, mais le projet
présenté par le comité directeur fut adopté. De
l'avis des congressistes, l'Union syndicale suis-
se possédera désormais des statuts qui évite-
ront toute confusion, démarquant bien son ac-
tivité de celle des fédérations, dont l'autono-
mie reste intacte.

Les relations internationales ont fait l'objet
d'une discussion très nourrie. Ici, il convient
de citer le < Métallurgiste >, organe de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers : < Une proposition des ouvriers sur bois
demandait que, dès le 1er décembre 1917, tous
les pays organisent la grève des munitions. Cet-
te proposition a été repoussée comme étant non
seulement impraticable, mais surtout comme
étant de nature à compromettre la réunion mê-
me de la conférence. Il s'agit de discuter les
conditions de travail d'après guerre, ainsi que
le déplacement du bureau international, afin
que des relations puissent s'établir à nouveau.
Toute discussion sortant de ces problèmes
pressants et essentiels serait non seulement sté-
rile, mais périlleuse à l'internationale syndi-
cale. >

Le congrès s'est séparé après avoir voté une
longue résolution demandant au Conseil fédéral
de déclarer la nouvelle loi sur les fabriques en
vigueur pour le 1er janvier prochain. En outre,
le comité a été chargé de vouer la plus grande
attention aux questions économiques, particu-
lièrement : Les prix et la répartition de toutes
les denrées alimentaires ; les questions de pro-
tection ouvrière ; le droit de coalition sans res-
triction, aussi pour les étrangers ; l'exercice
sans entraves du droit de grève. . >

Voilà, dans les grandes lignes, ce que fut le
congrès de l'Union syndicale suisse. Il est en-
core trop tôt pour juger des effets qu'il aura
sur les ouvriers et ouvrières se rattachant à
l'horlogerie. L" B.

CHRO NI QUE VITICOLE
Fermentation du moût. — La station d'es-

sais viticoles d'Auvernier noue écrit :

La bonne fermentation d'un moût a une
grand© importance sur la qualité du vin qui
en résultera. Tous les viticulteurs et enca-
veurs savent bien qu'une fermentation irré-
gulière, lente, entravée, etc... nuit beaucoup
au vin ; tandis qu 'une fermentation énergi-
que, rapide a toujours pour conséquence d'aug-
menter la qualité du vin et de le rendre plus
facile à conserver.

La levure qui fai t fermenter le moût se,
trouve déjà sur les grains de raisin au mo-
ment des vendanges et pénètre dans le moût
au moment où les grains sont foulés. Cepen-
dant sur les grappes la bonne levure est ac-
compagnée souvent d'autres espèces de levu-
res défavorables, produisant une mauvaise fer-
mentation, et de spores de bactéries et de
champignons microscopiques qui , s'ils se dé-
veloppent dans le moût avant la bonne levure,
peuvent nuire à la fermentation du moût.

On est parvenu à isoler les bonnes races
de levures qui occasionnent une fermentation
saine -; celles-ci sont connues sous le nom de
t levures sélectionnées > . Introduites dans un
moût, elles s'y développent si rapidement
qu'elles annulent l' action de tous les feutres
ferments et microbes qu'un moût peut conte-
nir ; le moût fermente alors plus rapidement ;
le degré alcoolique du vin est généralement
plus fort ; le dépôt de la lie est accéléré, et
la qualité du vin est supérieure.

L'emploi de levures sélectionnées est donc
très recommandable. Une petite quantité de
levures sélectionnées — une bouteille ordi-
naire — suffit pour faire fermenter une quan-
tité quelconque de moût, si l'on a soin de pré-
parer un t pied de cuve > suffisant. Ce « pied
de cuve » se prépare 3 ou 4 jours avant les
vendanges, et il est ajouté au raisin foulé ou
au moût le plus vite possible.

Les intéressés qui désireraient des rensei-
gnements plus détaillés sur l'utilisation des
levures sélectionnées et la préparation du pied
de cuve pourront s'adresser à la direction de
la station d'essais viticoles, à Auvernier.

Il Les magasins seront fermés S
jf pour cause de fêles , lundi et i
1 mardi 17 et 18 septembre. B

I Jules BLOCH I
H NEUCHATEL B
I Magasins de Soldes et Occasions J
Mlle CLOTïLDE THEYBÀL

Elève de MARTEAU, a repris ses leçons de

S=VIOLON =3, RUE LOUIS-FAVRE, 3

SgSBJgad I Bateaux â vapeur
Horaire régulier des dimanches de beau temps

en septembre 1917

Direction : Estavayer
ALLER

Départs de Neuchâtel 8 h. 3" matin 1 h. 30 soir 2 h. (5 soirPassages h Serrières 8 h. 40 1 h. 40 2 h. 15» à Auvernier 8 h. 50 1 h, 50 2 h. 25» à Cortaillod B h. 10 2 h. 10 2 h. 45> à Chez-le-Bart 9 h. 35 2 h. 83 8 h. 10
Arrivées à Estavayer 10 h. 05 3 h. — 3 h. 40

KETOUK
Départs d'E'tnvayer 12 h 10 4 h. — 6 h. —Pa.-sages a Chcz-le Bart 12 h. 35 4 h. 25 6 h. 25

> ft Cortaillod 1 h. — 4 h. 50 6 h. 50> k Auvernier 1 h. 20 5 h. 10 7 h. 10» à Seiriè.es 1 h. 30 5 h. 50 7 h. 20
Arrivées k Neuchatel 1 h. 45 5 h 35 7 h 35

Prix des places ordinaires

A la course de 1 h. 30, prix cl-dessous: T H  n 1
De Neuchfttel , Serrières et Auvernier à Estavayer Fr. 3.— 2.—De Cortaillod k Estavayer » 2— 1.50
De Chez-le-Bart k Estavayer . . . . . . ..  » 1.50 1.20

Enfants, deml-plaee. Société de Navigation.

HOTEL DP LAC ¦ AbVEKN. EP.
fiCREYISSÉS . '

Sur commande : BISQUAS D'JSCRE VISSES
CIUSSJBS (le G.Kj K N O U l S_ Bi _KS
' W. ZBIADKfl . chef de cuisine.
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RESTAURANT des ALPES
:-: DIMANCHE JEUNE FÉDÉRAL
le restaurant sera ouvert dès 4 heures après-midi

Friture - Civet de lapin - Poulet rôti
DÈS AUJOURD'HUI à toute heure

CHOUCROUTE GARNIE
CONSOMMATIONS de 1« choix

Se recommande, H. AMBUHL.
>»¦ . . -— — j-*- ¦ ; ¦ i .  . — 1 ¦ ¦ I I  ¦¦ m — ¦¦ - 1 ¦

M,,e Sarah JEANN©T
2, Cité de l'Ouest a repris ses leçons de

DESSIN et de PEINTURE
COUPS de dessin JKWZnt Paysage - Décoration

COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

Technicum cantonal à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique-technique, électro-technique e.

architecture. mécanique pratique, horlogerie, arts industriels, gra .
vura et ciselure, électro-monteurs, postes et chemins de fer. Court
préparai oire.
Examen d'admission ponr le semestre d'hiver 1017/181

Lund i  -1er octobre -19-17
Inscriptions jusqu'au 20 septembre à la direction du Technicum_ . : , ... , . ,  i

Cabinet Maire
J#B L Ramsauer

Suco. Ch. & L Ramsauer
Rue St-Honoré 5
NEUCHATEL

a repris ses consult ations
Couturière

nouvellement installée é, Neu-
châtel, se: recommande aux da-
mes de la ville.

Robes , Hanteaux , Transformations
PRIX MODÉRÉ

Mme J. PERROTTET
Pures 50

Restaurant Su Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
. EESTAUEATIOH

â toute heure

Agence Commercial e
Maurice SPEISER

Terreaux 2 - Téléph . 9.2b
NEUCHATEL .

Fourniture pour la machin»
â écrire

Location de machines
Cop ies, Circulaires, Correspo^

dance, Adresse-office
Travaux divers de bureau

AVIS MÉDICAUX
.i. »¦ùi^mi'mità-m-^^r^^m^mî vaaismi^

DOCTEUR

Jacpes ae Montmollin
de retour

ÏÏ C. latt hey
absent

j usqu 'au 15 octobre

Administration. — Les buTeaux 'de l'admi-
nistration cantonale seront fermé? le lundi
17 septembre 1917, lendemain clu Jeûne fé-
déral. '. 

¦

La Chaux-de-Fonds. — Les plâtriers-pein-
tres sont en grève depuis hier matin. Une
assemblée générale de 80 ouvriers en a déci-
dé ainsi, à l'unanimité, mercredi soir.

Les ouvriers ont actuellement un salaire
minimum de 70 ct. pour les peintres, ©t 75 ct.
pour les plâtriers. Ils réclamaient une aug-
mentation de 30 poutr cent . Les patrons leur
opposent une convention de 1910 établissant
•des salaires minima de 60 et 65 ct.

Fleurier. — L'autre nuit , un éleveur de
Fleurier a eu le désagrément de constater que
six de ses plus belles poules avaient été égor-
gées par une fouine.

CANTON

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —~r

Palace. — Nouveau programme c Judex > ,
etc.

Apollo. — Nouveau programme « Gabiria » ,
eto.

AVIS TARDI FS
f J**̂  > Bateaux

Horaire régulier les dimanches
en septembre 1917

Dép* de Neuchatel lh. 80 Départ de Gléresse 5 h. 25
Saint-Biaise l h . 45 L'Ile fjh. 85
Landeron 2 h, 30 Neuveville 5 h. F0
Neuveville 2 h. 45 Landeron (1 h. 05
L'Ile 3 h — Sain t-Biaise .fi h. 65
Arrivée k Gléresse 3 h. 15 Arriv. à, Neuchfttel 7 h. 15

PRIX DES PJLACES: i 0i, n ol.
De Neuchfttel k l'Ile et Gléresse Fr. 2.— 150
DeNeuchatel au Landeron et Neuveville » 1.B0 1.—
De St Biaise à l'Ile et Gléresse » 1.50 1.20
Du Landeron et Neuveville à l'Ile et ¦:. __,

Gléresse » 1.20-.80
' Enfants demi-place

Ces billets ft prix réduits ne sont pas valables au
retour par chemin de fer.

La débarquement et l'embarquement a l'Ile se fe-
ront au débarcadère nord.

Société de Navigation; ,

U U  A p "P Lunrti 17 courant
rilllÂ llJj Matinée, à 3 ti.l/2

JUDEX
Cultes du Dimanche 16 septembre 1917

Jour du Jeune fédé ral

ÉGLISE NATIONALE
O h, Culte avec communion au Temple dn Ba*.

M. MOKKL. . . „ '
2 h. 1',. Culte d'alliance évangélique ft la Collégiale ,
S h. s. Culto au Temple du Bas. M. NAGEL.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. M. Coite. M. Fernand BLANO.

Deutsche re for mir te Gemcinde
Eidg. Bettag.

9 Uhr. Schlosskirche. Predigt mit M. Abendmal,
Pfr. BERNOULLI

10 Vt Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschnle.
2 'I, Uhr. Schlosskirche. Allianzgottesdienst mit

deutscher Ansprache.
VIGNOBLE s 8 V*. Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Bénnlon de prières. Petite salle.
Dimanche : 9 h. m. Culte pour la j eunesse et les fa*

milles. Grande salle. M. ROBERT.
11 h. Culte. Temple du Bas. M. JUN OD.
2 h. y,. Culte d'alliance évangélique sur la terrassa

de la Collégiale.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle

M. DUPASQUI ER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. BOURQUIN.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication . M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. H . Culte aveo sainte cène. .'i-M&'f '
8 h. s. Réunion d'évangéllsatlon. '¦. ..*£;>
Etnde biblique. 8 h. s. tons les mercredis. •¦>.?',

BischOfl. Methodistenklrche (Beaux-Ârïs 11)
Morgens 9 »/, Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD. '
10 'U Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr . Gottesdienst, ~''v ¦;_,/__ .
Dienstag Abends 8 V_ Uhr. Bibelstunde. ' ";:
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Vj Uhr. Jungfrauenverein. ,:.,„

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng. S_ v ;
Dienstag abend 8 Y*, Uhr. Gesangstunde.
Dounerstag 8 H Uni. Blbelstunde (Mittl. ConferejHS*

saal). *} ¦. ¦.
Freitag 8 K TSht. Mftnner et JBngl.-Vereln. (Ben

oies 2). ,
Am. i. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.-»

Verein.
Chiesa Evangelica ïtaliana '

Ore 9 K a. Souola domenioale (Bercles).
» 7 p. m. Culto. (Peti te salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital .
7 h. Distribntion de la communion à l'église.
8 h. Messe aveo sermon allemand ft l'église.
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français ft l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement. \

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor
M________________ _»1______I __IM II I___-I_«--- I M i l  llll______K__-______________________ i

Médecin de service d'otttee le dimanche s
Demander l'adresse aa poste de police de l'Hôtel

communal.
i ' rV -- " '\

Bonne de Neuch&tel, du vendredi li sept. lulY
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale — .— Etat de Nenoh.4g —.—
Banane dn Loole. 600.— m » > 4% —.— .
Crédit foncier . .. 5-25.— o  » » tM 75.- d
La Nenohâtelolse. 580.— d Com. de Neno. 4% —.— .
Câb. éleo. CortaU. 600.- o » > IM 75.—d

> > Lyon .. —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8# —.—
Papet. Serrières . 275.— û Loole 4% —.—
Tram. Neuoh. ord. —.— » 8H — -— *> > priv. -.- Créd. f. Neno. 4% 83.- i
Neuoh.-Chanmont —.— Papet. Serrlô. 4% —.—
Iinmen. Chatoney 500.— à Tramw. Neno. 4% 80.— «

i Sandoz-Trav. — .— Choool. Elans 4 H —.—
» Salle d. Conf. -.— Soo. é. P.Girod 6% 99.— o
» Salle d. Cono. 210.— d Pftt. bois Doux 4 % 82.-d

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. IM —.— ,
Pâte bols Doux..  —.— Bras. Cardin. 4M •*>-"
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 X M. Banq. Uant. 4 H H

Bonne de Genève, du H septembre 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

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

Actions
Banq. Nat. Snisse 4S0.- d 4 «  Féd. 1917. Vil 480.-
Bankvereln snisse ( 63.— -l M Ch. do for féd <64 2o
Compt. d'Esoom. 750.— :)% Différé . . . .  342 E0
Crédit suisse . . . 745.-m 4% Fédér. 191Ï, 14 424.50
Union fin. genev. iiS,"..— 1% Genevois-lots. 94.25
Ind. genev. d. gaz 315.—m t% Genevois 1899. —.—
Gas Marseille .. . —.— Japontab.Ir«8.4« -v-
Gas de Naples .. 80.- d Serbe 4 % .... 150.- d
Foo-Snlsse éleotr. 403.-tn Vil . Genô. 1910 4% —.—
Eleotro Girod .. t012._ >0 4 % Lausanne . . —.— *Mines Bor prlvtl. 735.— o  Chem. Foo-Suisse 890.—d

» » ordln. 730.-oJnrn-Simpl.  8H9S 874.—
Gafsa. parts. .. 600.— o Loiuhar ano. 8% 94 50
Chocolats P.-O.-K. 267.- Or. f. Vaud 5 % 503.- .Oaontohon. S. fin. 158.— o 3. fin. Fr.-Snl. 4% 850.— d
Coton. Rns.-Fran. —.— Bq.hyp . Suède4» 440.—

„.,. ,. Or. fon, égyp. 1908 —.—Obligations , ¦» ¦" 1M] 280.-
5» Fédér. 1914. D 102 30 o > Stok. 4» -.—
4H Fédér. 1915,111 4h0.— o ftjo-Snls. éleo. 4% 434 50
4% . 1916. IV 481.- o Gai Nanl. 1898 fi« -.—
4H » 1918. V —.— Potls ch. hon g .4M 400.— a
4% m 1917. VI -.— Onest I.nnilère4K -,-¦
Changes ft vue(demande etoffre) : l'n ils 81,45 83 45. lta«

Ile 60.40/62,40, Londres 22.84/22.94, Espagne 105.-/107.—,
Russie 70.-/80.-, Amsterdam 199 3C :0l GO,Allemagne
64.20'66.20, Vienne 40.00/42.60. StooJ olm 160.-/162.-,
Christiania 146. —/148.—^ Copcnl .i <' 146 -/148-,
New York 4.43,5.03.

Partie financière

jeum MJ «fECWJE
/**¦< T T T *T* TC' organisé par l 'Union chrétienne
V__-4 vj . . JLmàm JL S2é de jennes gens

h S h. 1/2 après midi, sur la
TERRASSE DE LA COLLEGIALE

En cas de ploie, dans l'intérlenr de l'église.
Collecte en faveur du Dispensaire de la ville
DDDaanarxipDnDnDnnaQEiaD_3Qi_]DDDnnaaDDaDa_x]Dan

| [É llJiW II [lll l f
E de NEUCHATEL, |
F 1. Section commerciale pour-Jeunes gens, 4 années d'études. H
r 2. » » » Jeùnês 'fll i«à,"8 aunôi 'S eVêtud'es. H
u 3. Section des Langues modernes et Classe spéciale de fran- D

§ 
çais. .. — - -i - *' ¦¦¦'¦ ¦¦ R4. Section, pour Elèves Droguistes. " H

Q Ouvertnre de l'année scolaire Ï017-l i)18 et H
r examens d'admission : MARDI 18 SEPTEMBRE. R
h Tous lés élèves, anciens et 'nouveaux . promUs où non, H
r doivent se présenter à 8 heures du matin, au Bureau de Ja H
,t Direction. H
C O, F. 845 N; Le Directeur : Ed. .BERGER. Q
É3nnoon___aDDDannanDQD_!indaannDDnnnaannnndnnna

leçons de piano
(méthode K oller)

! A fr. 20 l'heure
S'adresser Pertuis du

Soc S, 8">a.

6, rne dn Môle , O
recommencera ses

. LEÇONS DE PIANO
le 17 septembre



La piquette. .— Elle nous amène trop de
lettres. Nous ne les publierons pas : le journal
n 'y suffirait point.

Nos douaniers. ^— On nous écrit :
"Nous apprenons que les douaniers qui veil-

lent aux frontières des cantons de Vaud, du
Valais et de Neuchâtel , formant le Vme ar-
rondissement douanier, ont choisi notre ville
pour leur assemblée annuelle, qui aura lieu
dimanche. Souhaitons-leur la bienvenue et le
beau temps et que leur court séjour au bord
de notre lac les repose un peu de leur si fati-
gant service, surtout par oes temps de guerre,
qui.ont beaucoup augmenté leur travail tou-
j ours si ingrat ! .

Sme concert d'orgues. — Du programme
exécuté hier soir par M. Alb. Quinch e, à l'or-
gue, nous retiendrons surtout la magnifique
Fantaisie en la, de Franck, qui fut enlevée
avec beaucoup de brio et un goût très sûr dans
la registration •* le public aura goûté aussi,
sans doute, les deux pièces de Saint-Saëns,
notamment la « Bénédiction » , écrite dans un
etyle très intéressant.

Mlle Viret a heureusement une voix très
bien posée, sans, quoi elle n'aurait jamais osé
s'attaquer à -un air aussi périlleux que celui
tjtt'ell.e nous a chanté, de la « Messe » en ut'
mineur, de Mozart ; pour ce qui nous concer-
ne, nous avons joui bien davantage des deux
chants de Fauré, dans lesquels la cantatrice
la su mettre très heureusement en valeur le
joli timbre de sa voix , qu'elle conduit, d'ail-
leurs, avec beaucoup d'art.

Et quant à M. Jules Michel, ce nous est une
Jpie toujours renouvelée de l'entendre. Depuis
qu'il a joué ici pour la dernière fois , il a
beaucoup gagné comme volume de son , et sous
ce rapport , il ne le cédera bientôt plus en rien
à ses aînés en matière d'art. Ce qui est cer-
tain, c'est qu'il tire de son violoncelle des ac-
cords d'une pureté et d'une douceur qui sor-
tent de l'ordinaire , et qui font de lui un ar-
tiste de grand talent ; quoi de plus beau , par
exemple, que oe. « Prélude »', d'Eoclès, ou cet
[« Aria », de Lotti , qu 'il nous jouait hier soir
et dont il fut un merveilleux interprète ?

NEUCHATEL

¦ i (Lt journal réserve son opinion
i regard dut Ultra paraissant tout telle ruiriqu**)

Compartiments de première classe

Monsieur le rédacteur,

L'initiative, dont vous parlez dans votre
j ournal d'hier, comme devant être lancée pro-
chainement par les socialistes, me paraît frap-
pé© au coin du bon sens, las premières classes
n'étant jamais utilisées que par-quelques rares
voyageurs. Et le bon public ©st en droit de
«e-demander pourquoi «cette suppression •¦— .on
pourrait très facilement transformer les pre-
Miêies classes en deuxièmes' -̂ "n'ëst pas
chose faite depuis longtemps, alors qu'on
cherche à réaliser des économies de tous côtés;
serait-ce parce que la mesure à prendre est
par 'trop simple, ou bien veut-on mr' ;-er.en
haut lieu quelques personnages hupp é*;,, por-
téuns de permis ou non, que la suppression
proposée impressionnerait désagréablement ?

Les premières classes, quoi qu 'on dise, cons-
tituent un poids mort dans l'administration
dés C. F. F. ; qu'attend-on pour nous en dé-
barrasser ? L.

CORRESPONDANCES

0«n demande d@s |ouw?3ants

" une information, doublement officieuse
puisque l'Agence télégraphique '. suisse'la pé-
chait dans le « Bund », nous annonçait jeudi
que l'offre des bestiaux de boucherie était ac-
tuellement très satisfaisante, les agriculteurs
cherchant à se débarrasser avant l'hiver de
l'excédent de leurs troupeaux. « Cet état de
choses — ajoutait l'information — se modi-
fiera automatiquement au printemps, 6e qui
nécessitera de nouvelles mesures telles qu© le
contingentement des fournitures de bestiaux
eux 'boucheries et éventuellement 1© rationne-
ment de la viande ».

.Réjouissons-nous de oette nouvelle priva-
tion en perspective et rendons toutes grâces
au Conseil fédéral. C'est un article de foi pour
beaucoup 'que s'il a été insuffisant dan® bien
des domaines, notre gouvernement central a
rë.marquablement fait faoe aux difficultés de
l'alimentation. Mais ir ne faut pas; examiner
de bien près cette légende pour en apercevoir
la fragilité. . .

. Prenons le blé, prenons le fromage, prenons
les fourrages : partout et toujours les mesures
inévitables, parce que seules effectives: ont été
prises lorsqu elles ne pouvaient plus entraî-
ner qu'un maximum de désagréments. Non
point sans « études approfondies », ' vous ne
(voudriez pas ! Seulement, de ces études ap-
prondies, il ne sort jamais que des solutions
bâtardes, .incomplètes, boiteuses quand elles
rie sont pas franchement nuisibles. En insti-
tuant la carte de pain, il y a deux ans et mê-
me davantage, nous aurions eu une quantit é
plus grande et une qualité meilleure que ce
ne sera le cas dès le mois prochain ; en éta-
blissant le monopole du fromage — mais pas
au profit de barons plus ou moins odorants, —
on eût évité le rationnement de ce produit ;
pour les fourrages, deux ou trois bonnes me-
sures prises en temps utile auraient eu d'heu-
reuses répercussions sur le prix du lait et l'a-
limentation des chevaux.

Par malheur, on ne sait pas chez nous re-
garder la nécessité en face, et, parce que c'est
la nécessité, s'y plier assez , tôt pour ne pas
trop en sentir la dureté. Voyez encore le peu
qui a été réalisé en temps utile pour.le bois
3e chauffage et la tourbe, et nous croyons sa-
ivoir flu 'ici encore ca ne fut paa la faute des

pouvoirs cantonaux mais celle de l'autorité
militaire et du pouvoir central. Puis, tout d'un
coup, on s'y met : cela commence naturelle-
ment par une < étude approfondie » et cela
finit par des désagréments non indispensa-
bles et des sottises.

Oui, des sottises, quand ce n'est pas davan-
tage.

N'a-t-on pas lu avec stupéfaction que les
chemins de fer fédéraux ne sont pas libres de
majorer leurs taxes de transport ? Us peu-
vent supprimer les billets aller et retour et ne
peuvent pas accroître d'une manière perma-
nente le prix des billets simple course. L'ar-
ticle 10 de la convention du Gothard le leur
interdit. Et cette convention , qui fit l'objet
d'une étude et de discussions « approfondies »
fut recommandée aux Chambres par le Con-
seil fédéral dont le représentant aux négocia-
tions, M. Forrer , fit de très irrégulières ap-
paritions aux séances des négociateurs, dont
il était. JDire que nombre de Suisses prennent
encore un air pénétré en parlant de l'activité
patriotique du Conseil fédéral !

Sûrement qu 'en raison de cette même acti-
vité patriotique, le Conseil fédéral s'est senti
autorisé à risquer notre renom d'honnêteté
dans le récent accord germano-suisse. Une des
clauses de cet accord oblige, en effet , les in-
dustriels qui ont acquis du charbon avant le
1er août 1917 à participer à l'étrange opéra-
tion que le peuple a eu tant de peine à com-
prendre et dont il a saisi qu 'elle devait con-
tribuer à la hausse du change allemand sans
saisir pourquoi il devait faire les frais de cet-
te opération. Imposer ainsi à des industriels
d'onéreuses obligations ayant un effet rétro-
actif que rien n'autorisait à prévoir, c'est
prendre avec l'honnêteté des libertés trop
étendues.

Est-ce que dans leurs séances les conseil-
lers fédéraux ne s'interpellent jamais ? Est-ce
que ce que chacun d'eux propose à la signa-
ture -'qui' engage le pays passe comme une
lettre à la poste, étant entendu que le chef
d'un département est seigneur et maître dans
son département ? On a vu avec M. Hoffmann
où conduit cette conception. Le peuple n'en-
tend pas avoir de simples administrateurs à
la: tête de ses ministères ; il s'attend à y voir
des hommes ayant assez de sens politique —
et dè sens commun — pour se demander les
uns- auk autres les conséquences des curieu-
ses anomalies qui viennent d'être signalées.

Pendant qu'ils y seraient, ils pourraient
aussi se demander pourquoi , tandis que l'Ita-
lie en -guerre remplaçait en partie le charbon
par là- houille blanche,.la Suisse en paix se
préparait seulement à étudier la possibilité
de oé changement , — mais, par exemple, d'une
manière approfondie. Us pourraient se deman-
der aussi' pourquoi le parquet fédéral commet
tahfr de gaffes, toujours dans la même direc-
tion/ et sans que ses titulaires reçoivent noti-
fication que leurs services ont cessé d'être uti-
les. Ils pourraient se demander — mais que
n© pourraient-ils pas se demander s'ils •am-
bitionnaient le titre d'hommes d'Etat ?

Seulement, ils se croient déjà tels et ne sen-
tent plus l'aiguillon de l'ambition.
- , ." :'" ;:.'T' .: F.-L. SGHDLÉ.

Nouvelles officidks fracasses
- PARIS,' 14, à 15 heures. — Sur le iront au
nord dè l'Aisne, les Allemands ont exécuté au
petit jour contre nos positions du plateau des
Casemates -un coup de "main qu'ils avaient fait
précéder d'un violent bombardement.

Après un combat corps à corps, l'ennemi qui
avait essuyé des pertes sérieuses a été rejeté
dans ses lignes.

Èn; Champagne, au cours d'une opération de
détail, nous avons pénétré dans les tranchées
allemandes à l'est de Navarin et nous avons
fait dès prisonniers.

Sur les deux rives de la Meuse, activité ha-
bituelle des deux artilleries.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 14, à 23 heures. — Lutte d'artillerie
assez-vive en Champagne dans la région des
Monté?

Sur. la rive droite de la Meuse, après un
violent bombardement, les Allemands ont at-
taqué les positions que nous avons récemment
conquises au nord du bois des Caurières. Sur
un front de 1500 mètres environ, l'ennemi a
réussi à pénétrer dans notre ligne avancée, où
le combat continue.

Journée calme sur le reste du front

Armée d'Orient. — Le 13 septembre, l'enne-
mi a tenté deux reconnaissances sur le. front
serbe et sur nos positions au nord-ouest de
Monastir. n a été repoussé et a laissé des pri-
sonniers entre nos mains.

Actions d'artillerie dans le secteur de Mo-
nastir. •

Autour de Pogradec, nos troupes se conso-
lident sur le terrain conquis.

Le total des prisonniers faits dans cette ré-
gion s'élève à 178 dont 4 officiers et 6 aspi-
rants..

Nous avons capturé en outre quatre canons de
montagne, un canon de 37, *huit mitrailleuses
et un important matériel de guerre compre-
nant notamment plus de mille fusils et six cents
caissons à munitions.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 14, après-midi. — Rien d'inté-

ressant à signaler.

LONDRES, 14, à 20 h. 40. — Une opération
de détail exécutée aujourd'hui vers le carre-
four de Winniteg, au nord-est de Saint-Ju-
lien, nous a permis de faire un certain nom-
bre de prisonniers.

Activité de l'artillerie allemande au cours
de la journée dans le secteur de Lens. Grande
activité , des deux artilleries à l'est d'Ypres.

Le temps est demeuré dans la journée du
13 très mauvais pour l'observation aérienne,

Jfouvelles officielles italiennes
RO ME, 14. — Sur tout le front, des pluies di-

luviennes ont limité considérablement l'acti-
vité de combat.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 14. *- Communiqué du 13 :
Front occidental. — Dans la direction de Ri-

ga, nos éléments avancés continuent à progres-
ser en luttant. Dans la région du littoral, nous
avons occupé le village de Koulis. Sur la chaus-
sée de Pskov, des bataillons lettons, après un
chaud combat, ont occupé le village de Telme,
capturant des prisonniers et' , des trophées.
Après l'occupation de Telme, les Lettons ont
progressé dans la direction de Rentzen. Ensuite,
vers le sud, nos éléments avancés ont occupé la
ligne Moritzberg,Vetzwake, Dossurum, Schkers-
ten, la ferme Alt Keipen, Miltoness, Nigalas.

Sur le reste des secteurs du front, fusillade.

Jfouvelles officielles allemandes
BERLIN, 14. — Théâtre occidental. Front

du prince héritier Ruprecht : Dans les Flan-
dres, le combat d'artillerie, qui s'est continué
avec violence depuis hier matin, entre la forêt
de Houthoulst, le canal de Commines et Ypres,
a augmenté le soir et,, ce matin à l'aube, au
nord de Fressenberg, jusqu'au feu roulant. Il
n'y a pas eu d'attaque anglaise.

Au cours de la nuit du 12 au 13, des compa-
gnies wurtembergeoises ont chassé l'ennemi
d'une parcelle de forêt, au nord de Lange-
marcq ; de nombreux Anglais ont été ramenés
prisonniers.

En Artois et au nord de Saint-Quentin, plu-
sieurs entreprises de reconnaissance ont réus-
si. Des prisonniers et du butin sont tombés en-
tre nos mains.

Front d'armées du kronprinz allemand : A
l'ouest de Guignicourt, sur l'Aisne, des trou-
pes d'assaut westphaliennes et hanséatiques
ont pénétré dans la deuxième ligne française.
Dans un combat de tranchées, elles ont infligé
de lourdes pertes à l'ennemi et sont rentrées
avec des prisonniers.

En Champagne et devant Verdun, l'activité
de l'artillerie a acquis une plus grande force
dans quelques secteurs seulement.

Théâtre oriental. — Entre la mer Baltique
et la mer Noire, il n'y a eu aucune action de
combat importante. '

Front de Macédoine. — Sur lé lac Oohrida,
la situation est sans changement.

BERLIN, 14. — Communiqué du soir :
Violent duel d'artillerie sur quelques sec-

teurs du front au nord-est de Verdun.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 14. '— Front Italien. — Trois

actions des Italiens ont été repoussées sur le
versant nord du mont San Gabriele.

Aucun événement-particulier à signaler sur
les autres fronts. 

La barbarie allemande
LONDRES, 14. — La presse publie les dé-

tails suivants sur les torpillages récents qui
montrent que les sous-marins essaient en ce
moment d'appliquer la consigne du comte de
Luxburg de couler les navires marchands sans
en laisser de trace. Le shooner < James Wil-
liamson >, d'Arklow, rencontra le 10 septem-
bre après-midi un sous-marih allemand de pe-
tite dimension, au large de- la côte de Cor-
nouailles. Le sous-marin coula le shooner à
coups de canons, puis ouvrit le' feu avec le mê-
me canon sur l'équipage qui s'était réfugié dans
les canots. Cet équipage fut recueilli le lende-
main par un chalutier britannique. Le capitai-
ne, le second et un matelot étaient griève-
ment blessés et les trois autres hommes com-
posant l'équipage étaient morts au fond du ca-
not D'autre part, le 11 septembre, à 6 h. 45
du matin, le shooner < William >, de Dublin,
fut attaqué par un sous-marin allemand qui le
coula, puis ouvrit lé feu sur l'équipage avec
des shrapnels. Un homme fut blessé.

Meremsky dictateur
PETROGRAD, 14. — M. Kerensky, qui

avait pris les pouvoirs d© généralissime, a
également pris ceux de dictateur.¦ ".

Hier, les ambassadeurs alliés: sont allés lui
offrir leur médiation pour résoudre le conflit
entre lui et Kornilôff. •

M. Kerensky les a remerciés d© leur dé-
marche, rendant hommage aux . intentions,
ajoutant que lui-même aurait sollicité cette
médiation s'il avait cru à la possibilité du
succès de l'intervention.

Mais il estime qu'à l'heure actuel!©. cette
démarche est trop tardive.. Les événements
doivent suivre leur cours. La. impression sera
impitoyable. .•:.•:; *&'/'-

On pense toutefois que, malgré l'attitude
de Kerensky, des tentatives d© .Ta/pproehe-
ment entre lui et Kornilôff pourront être ten-
tées utilement.

PETROGRAD, 14. — Pendant qpe le géné-
ral Alexeieff s'emploie auprès de. Kornilôff
pour négocier sa soumission, les troupes fra-
ternisent des deux côtés. Depuis deux jours, le
gouvernement reçoit des protestations des
chefs d'unités entraînées par Kornilôff , lequel,
suivant le code militaire, tomberait »aus le
coup des travaux forcés ou de la mort.

M. Kerensky conservera les portefeuilles de
la guerre et de la marine, mais sera secondé
par un général autorisé. U irait résider au
quartier général dès que la situation actuelle
serait redevenue normale. ' r . .  

¦

La légation de Mexico compromise
LONDRES, 14. — Le correspondant du «Cen-

tral News >, à Washington, télégraphie que le
département d'Etat pense que le départ des
vaisseaux américains pour l'Europe fut connu
en Allemagne par l'intermédiaire de Klonholm.

ministre de Suède à Mexico. On dit qu'à moins
d'explications suffisantes, les Etats-Unis insis-
teront pour obtenir le départ de Mexico de AL
von Klonholm.

LONDRES, 14 (Reuter). — Les journaux
annoncent de Washington que le gouverne-
ment a intercepté une lettre du ministre d'Al-
lemagne à Mexico au chancelier de l'empire,
l'in'formant que le ministre de Suède à Mexico
servait d'intermédiaire dans la transmission
des documents officiels de la diplomatie alle-
mande et suggérant de lui décerner secrète-
ment l'ordre de la couronne.

Les deux nouveaux comités
en France

PAlilS, 14. — Suivant une publication offi-
cielle, voici la réglementation et le fonctionne-
ment du comité de guerre, nouvellement institué
en France.

Ce comité est chargé de la direction poli-
tique de la guerre. U étudie, prépare et sou-
met à l'approbation du conseil des ministres
toutes les questions d'ordre général concer-
nant la conduite de la guerre, de nature à en-
gager la responsabilité du gouvernement. Ce
comité se réunira au moins une fois par se-
maine. Les chefs des états-majors généraux
de l'armée et de la marine y occupent les fonc-
tions de rapporteurs. Les chefs d© l'armée et
de la marine et les représentants de la Répu-
blique française à l'étranger y seront''convo-
qués.

M. Helbronner est nommé chef du secré-
tariat du comité de guerre.

Une note officielle publie également la ré-
glementation, les attributions et le fonctionne-
ment du comité économique, qui a pour mis-
sion de coordonner l'action des administra-
tions et celle des services chargés des intérêts
économiques du pays, notamment du ravitail-
lement de l'armée et de la population civile,
ainsi que des transports et des affrètements de
navires.

Les sous-secrétaires d'Etat au commerce,
aux transports maritimes et au blocus parti-
cipent aux travaux de ce comité, qui se réuni-
ra une ou plusieurs fois par semaine.

¦ . :. ' ¦:— —̂! i— mu» 
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NOUVELLES DIVERSES
La Suisse et l'Entente. — Des négociations

ont lieu actuellement à Berne entre les délé-
gués suisses auprès des Alliés et M. de Las-
teyrie, chef de cabinet 0i ministère du blo-
cus. Elles visent l'octroi aux Alliés d'un cré-
dit financier .dans le genre de celui que nous
avons accordé à l'Allemagne. Les pourparlers
se poursuivent et l'on a bon espoir qu 'ils
aboutiront prochainement à une solution sa-
tisfaisante. Il est possible qu'un accord de
peu de durée soit conclu tout d'abord avec la
France seule .: quitte à lui substituer ensuite
une entente générale avec tous les Alliés.

. —; On annonce que M. Stovall, ministre des
Etata-tlnis .à . Berne, est rappelé pour ...quel-
ques jours à Washington, par son gouverne-
ment, qui désire l'entendre sur la situation
de la Suisse.

« L'Indépendance helvétique » suspendue.
— Dans sa séance d'hier matin , le Conseil
fédéral a pris une décision qui produira une
excellente impression sur tous les citoyens
doués de sentiments vraiment suisses : il a
décidé de suspendre pendant deux mois la pu-
blication de l'« Indépendance helvétique » , le
pamphlet hebdomadaire au service de l'Alle-
magne qui, toutes les semaines,. publiait les
•articles les plus insolents à l'adresse des puis-
sances de l'Entente.

Le Conseil fédéral , après avoir fait preuve
d'une longanimité exceptionnelle, a fini par
trouver que les attaques de '['«Indépendance hel-
vétique» contre l'Angleterre et l'Amérique dé-
passaient toutes les limites admissibles, et il a
fini par lui infliger la leçon méritée depuis long-
temps déjà.
. Il y a d'autres périodiques en Suisse qui se

vouent à la même triste besogne que 1' « Indé-
pendance helvétique » et envers lesquels le Con-
seil fédéral a déjà été d'une extrême indulgence.
A quand leur tour î

L'affaire Tunnel. — Une lettre de M. Tmr-
mel, adressée aux questeurs de la Chambre
française , déclare qu'il a rencontré des diffi-
cultés chez les personnes devant lui fournir
un relevé des sommes par lui perçues, qui
prétendent ne rien faire désormais sans un©
autorisation d© leurs commettants. Tenant à
une solution immédiate, M. Tunnel déclaire
qu'il va partir pour la Suisse prendre sur
place la documentation voulue et qu'il revien-
dra avant la" séance de la Chambre.de.mardi.,
En terminant, M. Tunnel proteste de nouveau
contre les accusations portées contre lui.

On télégraphie de Guingamp au < Journal >
que les hommes qui ne sont pas des adversai-
res politiques de M. Tunnel ne se cachent pas
pour témoigner leur peu de confiance en son
sens moral, et l'opinion publique unanime de
la région, sur ce point important ne croit guère
à la prospérité lentement acquise de M. Tur-
mel. La rumeur publique représente M. Tur-
mël très endetté par les élections de 1910 et
de 1914, traînant ainsi toute une cohorte de
créanciers plus ou moins directs exigeants ; sa
situation était fort obérée quand la guerre écla-
ta. Or, depuis, il s'est libéré, et cet affranchis-
sement rapide suscite des réflexions troublan-
tes. On craint que la fortune de M. Tunnel ne
soit venue trop subitement

L'«Homme enohainé» croit savoir que 1© dé-
puté Tunnel sera dans l'obligation de renon-
cer à eon voyage en Suisse, car les passeports
diplomatiques qui lui permettaient de rayon-
ner à Berne, à Saint-Sébastien et à Rome, de-
puis le commencement de la guene, dans le
but de régler des affaires personnelles, feront
bientôt retour au bureau du quai d'Orsay. M.
Turmel fait partie du groupe radical-socialiste
de la Chambre et c'est un des pacifistes — des
défaitistes, comme on dit à Paris — les plus
notoires.

DERRI ÈRES !_P _I!
Service spécial de la Feuîtie'd'Avis de Nenah *H *ttê

M. Turmel ne passe pas

BELLEGARDE, 15. (Havas.) — M. Turmel
est arrivé ce matin ; mais le commissaire spécial
lui a refusé l'autorisation de passer la frontière,
son passeport, qui remonte à 1916, n'étant plus
valable.

JLe nouveau cabinet russe
PETROGRAD, 15 (Havas). — Le nouveau ca*

binet Kerensky sera probablement constitué au-
jourd'hui. M. Tcherekensko resterait aux affai-
res étrangères. Parmi les nouveaux ministres
possibles, on signale M. Maliantovitch, avocat à
Moscou, nommé ministre de la justice ; M.
Tchervertoff , industriel à Moscou, nommé con-
trôleur d'Etat ; M. Kirschkine, commissaire du
gouvernement à Moscou, nommé ministre de
l'intérieur. M. Konovaleff , ministre du commer-
ce, reste à son poste.

Le nombre des ministres socialistes resterait
le même ; M. Brokopovitch remplacera M.
Tchernoff.. M. Savinkoff ne ferait pas partie du
gouvernement n'approuvant pas les disposi-
tions prises pour arrêter l'avance de KornA
loff , et l'armement de la milice ouvrière.

U est presque certain que M. Maklakoff sera
nommé ambassadeur à Paris. Il est possible que
M. Nekrassof aille à l'ambassade de Londres.

Une scission semble s'être produite dans la
parti des cadets, à la suite de la tentative de
Kornilôff .

Hier, le <Retch» a paru avec un article en.
blanc, attribué à M. Milioukot

Madame Adolphe Bachmann-Condeff et ses enfants,
à Pulnski (Etats-Unis), Monsieur et Madame Gustave
Bachmann e.t famil l " , à Neuchfttel , font part A leurs
amis et connaissances du décès de leur cher époux
père, fils , frère , beau frère et oncle,

Monsieur Gustave-Adol phe BACHMANN
survenu à Pulaski , le 16 août 1917.

Neuchâtel , 15 septembre 1917.
»Ç 3_?238!m«SB_^̂

Madame Elisabeth Gafner et ses deux enfants,
Elisabeth et Ernest, à Marin, ainsi que ?es 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 Emile «AFJJEK
leur bien-aimé époux, père, beau-fils, frère, beau»
frère , oncle et parent, qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à lui aujourd'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 l h .  après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part-

Réception des annonces
Les annonces remises à notre bureau avant

2 heures (grandes annonces avant 9 heures)
peuvent paraître dans le numéro du lende-
main.

H5̂ "" Le samedi et la veille des jour s fériés,
la dernière heure est fixée exceptionnellement
à 11 h., pour les grandes annonces à 9 heures.
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14 13.8 7.5 17.0 724.5 S.-O. faible couV.

15. 7h, V_ : Temp.: 14.7. Vent : O. Ciel : nuageux.
Du 14. — Quelques gouttes de pluie pendant la

nuit. Soleil le matin.
i i , _

Hauteur da baromètre réduite a zéro >
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : Ï19.5 mm,

M ï veau du lac : 15 septembre (7 h. m._ 429 m. 870
mmmmmmammemmmmmmmmemmimmia-mm-mmm---m--m-mmmmm-
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280 Rftln 15 Couvert Calme.
543 Berno « » Vt. d'O.
087 Cotre H Pinte- Calme.

1648 Davoa " Quelq . nnau »
683 Frlbourt I3 Couvert. Vt da 8.
894 Genève 14 Tr. b. tps. Calme.
475 Glarla H Couvert >

1109 Oesahenea 9 Qnelq. nuag. ¦
566 Interlaken î1 _ _  ' »
995 La Ch.-de-Bïm_to JI Convert ¦
450 Lausanne *4 Qnelq. nnag. »
206 Locarno 16 Tr. b. tpe. ai
887 Lugano 13 » ¦
483 Lueerne 12 Quelq. nnag. *899 Montreux 15 Couvert. a
479 Neuchâtel 14 Quelq. nnag. m
605 Bagata 11 "ouvert. ¦
673 Saint-Gall 13 Pluie. m

1858 Saint-Morita 5 Qnelq. nnag. »
407 Schaffhouse 14 Couvert ¦
562 Thonno 10 Qnelq. nuag. .
.M y *™7^. HS °onvert »
1609 Zermatt 3 Tr. b. tpe. »
410 Zurich 13 Qnelq. nnag. m
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