
AVIS OFFICIELS
«ŝ JUtl COMMUNE

3||p Neuchâtel

Coupes de bois
La commune de Neuchâtel

met en soumission l'exploita-
tion des plantes martelées dans
ses forêts du Champ-du-Moulin,
à savoir :

Div. 13 32 s. environ
» 10 211 s. >
» 19 203 s. >
> 6 274 s. »
» 5 10 s. »
» 3 126 s. »

Pour visiter, s'adresser au
garde Alf. Glauser, Champ-du-
Moulin. Les soumissions doi-
vent être envoyées jusqu 'au 20
septembre au gérant des forêts
et domaines de la Ville, Hôtel
communal.

Direction des finances,

IMMEUBLES
Propriété

â vendre au centre du Valais.
Arbres fruitiers, vigne, prés,
champs, le tout en plein rap-
port. Ecrire sous chiffre P.
90211 V. à Publicitas S. A., Ve-
vey. P. 90211 V.

ENCHÈRES
Enchères à Colombier
Le mercredi 19 septembre

1917, dès 2 h. Yi de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchè-
res publiques, dans la maison
rue Haute, No 12, à Colombier,
les objets ci-après mentionnés :

2 chevalets pour cuves, 1 pe-
tit char à bras avec brancard
et pont , 1 fouleuse à raisin, 1
mach ine à boucher. 1 bascule,
1 siphon, 1 brochet, 1 entonnoir ,
1 échelle, des gerles, des seilles,
2 grandes fenêtres, outils de
jardin, 1 lampe à suspension , 2
cages à oiseaux , 1 poussette, 2
useubles de bureau et d'autres
obj ets dont le détail est suppri-
mé. La vente aura lieu an
comptant.

Boudry, le 11 septembre 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Jolie

poussette anglaise
-rembourrée , en très bon état,
\insi qu 'un

pousse-pousse
b. deux places à vendre. S'a-
dresser à Albert Murbach , bou-
la.it .er. Serrières.

Poires de dessert
extra, sont à vendre. S'adresser
Avenue de Beauregard 24, Cor-
mondrèch e; 

A vendre, faute d'emploi.Ut de boss
2 places, et commode. — Dirae,
rue Saint-Maurice 4.-—.——____— _̂_——____________

Lit , pendule
Cause de départ , à vendre

tout de suite, moitié de leur va-
leur : lit complet, Louis XV,
noyer, tout laine et cria blanc,
édredon ; table de nuit , même
«trie ; magnifique pendule, son-
nerie cathédrale ; vélo ; très bas
prix. S'adresser sous V. 912 N. à
Puhliclt iH S. A.. Colombier.

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite

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

_«¦ —•*A BONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse to.ao 5.io ...55
» par la poste II .IO 5.6o x.So

Hors de ville, franco n.-o 5.6o a.So
Etranger (Union postale) ay.ao i3.6o 6.8o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temple-Neuf, JV* t

. Vente au numéro aux kiostjues. gares, dép ôts, etc. iy • » ai

ANNONCES, corp» f  ^
Du Canlon, la ligne o. IO ;

Prix minimum d'une annonce O.ÎO.
Avis mortuaires o. aola ligne; tardifs 0.40.

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

7{iclamei, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir. .

Demander le tarif complet. — Le journal s* rttcrvt d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneo dont l«

V contenu n'est pu Bi il unt data. 1
*. m 1 mmsmeememm-ktm .

noyer poli
Fr. ®ggfr.—

A vendre un superbe mobi-
lier, noyer poli,' soit : 1 beau
grand lit de milieu Louis XV,
double face noyer poli, avec 1
sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noi-r, 1 duvet é"dredon fin , 1 tra-
versin, 2 oreillers ; 1 jolie ta-
ble de nuit, polie, avec marbre
et étagère ; 1 belle glace bi-
seautée ; 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, belle sonnerie;
1 jolie table carrée, noyer poli;
2 belles chaises extra-fortes ; 1
beau grand divan , 3 places, mo-
quette extra ; 1 table de cuisi-
ne et 2 tabourets, tout bois dur.

Ce mobilier est garanti neuf ,
de bonne fabrication et sera
vendu en bloo pour le prix de
fr. 629.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A vendre un superbe

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

AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg de l'HOpltal , 19

NEUCHATEL
Maison sui ie et de confiai, so

En vente partout

Diclioiiiiaire
géographique suisse, non relié,
n'ayant jamais servi, fr. 200.
Dictionnaire francais-latin , usa-
gé, fr. 5, sont à vendre. Deman-
der l'adresse du No 802 au bn-
reau do la Feuille d'Avis. 

POUSSETTES
L>ITS POUB ENFANTS

Voitures pliantes
! de fabrication supérieure seulement
j - Catalogues gratuitement —

I Krauss, Zurich
I Maison de confiance

Stampfenbachstrasse 46-48 et
Bahnhof quai 9 '

TJne dizaine de belles

poules
sont k vendre. — Faubourg du
Château 2. 

Buffet à 1 porte
noyer massif , ancien, à vendre.
S'adresser atelier d'ébénistorie ,
ruelle du Peyrou 1. 

A vendre quelques kilos de

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

Baume St- J acques
IH de C.Trautmann , phar., Bftle

BiÇgSB M.irque déposée
Wt — Prix : fr. 1.50 —

I 

Remède des familles d'une
efficacité reconnue pour la
guêrison rapide de tontes les
plaies en général : ulcéra-
tions, brûlures, varices
et jambes ouvertes, hé-
morrhoYdes , affections
de la pean, dartres, etc. Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général :
Ph°'« St-Jacques, Baie

Dépôts : Plio'0 Bourgeois et
les antres ; Bondry : Ph"18
Chappuis. 10700 8

Demandes à acheter
On demande à acheter

2 fourneaux en catelles
en très bon état et nn

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

Pendant la prochaine récolte
de fruits , j'achète

fruits pour cidre
au plus haut prix du j our. Ci-
drerie Luder, Oampelen.
BgSSSBB_BBSBHHHgS___SB__BSHBH

AVIS DIVERS
Londres

On oherohe une compagne de
vovage pour une jeune fille do
1<" ans, désirant so rendre à Lon-
dres fin courant ou commence-
ment octobre. — S'adresser à
Mme Ducommun, Gorgler.

*» __ \ . ig Parapluies g
I Ombrelles S
S Cannes ©
| Recouvrages - Réparations §

î LanTran&ïïi t Gie î
S Seyon 5, NEUCHATEL §
e ¦ 5
• Timbres service d'escomple 5 % S
«B<aoeaf?aaaa)«e»aasa*e_

|j LIBRAIEIE -PAPETERIE

I Delachaux 2 Jfiestlé S. j fî.
I Rue de fflôpitn] 4, NELTJfATIX

( Bentrée des Classes
1 HLlWreiS (neufs et d'occasion)

pour toutes les écoles j
j ainsi que tous les j

Grammaires et Dictionnaires
pour toutes les langues

Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau !
i au prix de fabri que - Portefeuilles §

Plumes réservoirs , etc.
__j_B___MEr_ag_«tf5gH^^

ï MBwa ^ .-'IiE^ffl RTCL .RK By Tft.ioii §

| NOUVEAU BEAU CHOIX j
en toutes teintes

pour robes et costumes
Bengaline laine et soie Ia li

100 cm., à 14.50 I
Crépon laine et côlelé, 3.90, 4.90 et 8.50 1

j Popeline laine superbe , 110 cm., à 12.— I
| Gabardine pure laine , 110, 130, 140 cm.,

8.50, 10.75, 12.—, 15.— et 18.—
| Serge pure laine , 130 cm.,

7.80, 8.50, 9.80, 12.— et 14.75 I

l$rap, Ghcviote , Velours de laine pour Manteaux , ï
j Flanelles , Velouline pour Robes de chambre,
| Doublures en tous genres , Velours , Soie.

1 CONFECTION SUR MESURE
PRIX MODERE

j Service prompt et soi gné Echantil lons à disposition
Envoi contre remboursement

i Se recommande,
| jtfaison Mer-gyger. 1

Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre est de faire une cure de

r r

le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le eorns des im-
puretés qu'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de
l 'hivr.

En outre. :
il grnërlt les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migiames, digestions

difficiles,  etc.,
il parfait la guêrison desul cfere» , varices, pi aies, jambes ouvertes,
il combat avec sucrés les troubles de. l'âge critique.

La boîte l fr. 50. dans les pharmacies Bailler, Hourgeois, Tripet.
Donner, Joidan et Wildhaber. a Neuchfttel ; Ti.-sot, â Colombier;
Frochaux. a Uoudry : Zintgraff, ft St-Blaise, et Leuba , ft Corcelles.

ES. Prébandier 81 Fils
FaMpe de Chauffa ges et Pota gers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

I1ÏÏT1I K IUU I k h ù I
de précision E

pour munition , méca- 1uiciens, etc.
Fraises et Forêts

I 

Hlèches a centrer et M
autres «enres. H 23564 C H

Fabrication d'outils sur ya
• modèles et en séries ;, ' ¦]

FaMpe d'outils I
„EÛO" |

Léon Ducommun
j_E LOCLE I

¦m_.BnBa!--_'!-_-!-aBftr&aaa

3 ÉLECTRICITÉ \
Installations I

g die lumière électriqu e ¦
H ea location ou ft forfait ¦ i

S Force - Sonneries -Téléphones S
S Vente de f ournitures S
¦ et Appareils électriques g¦ Eug. Février B
5 Entrepre neur-Electricien 5
! Téléph. 704 Temple-Neuf g
iUUHBUMIHIMIIU

| CHAUSSURES f
|C. BERNARD !;
? Rus du Bassin **

I MAGASIN j;
2 toujours très bien assorti ^T dans < *
j  les meilleurs genres **
% de o

f Chaussures fines j |
Y pour dames, messieurs J *
% fillettes et garçons e ?
+ o
X **
Y Se recommande, **
| C. B E R N A R D .  JJ

|_œçy_rf¦*'ifiSantR-f 
f~ -':"'—--1--¦¦""" ••__6__g

DijLj^ro

Régulateur automatique
de température

Economie de combustible
Absence de Frais d'entretien
FABHigUEotCHftUFFAûECtNTTiALSA. |

BERME fl

t»— — •A vendre d'occasion quel-
ques mi le

Mis nies
de Champagne

S'adresser sous chiffi es O. F.
À 26.! A. h l 'agence d"' publicité
W Orell Ftt«sli, Xeuciiâtel.

H Gros & Détail - PAPETERIE - IMPRIMERIE — Télé phone 75 j

i F. BICKEL-ME1RÏ0D i
en face de la Poste - Neuchatel

I Fabri que de Reg istres et Cop ies de lettres |
de première qualité — Médaille d'argent Paris 1889

i Sp écialité de Fournitures de bureau pour Administrations , |
I Maisons de banque , l 'Industrie et le Commerce

Papiers à lettres et enveloppes , avec ou sans impression
Papiers d' emballage de tous genres - Papiers à dessin
Cartes d'adresse • Factures - Traites - Eti quettes

! Crayons • Encres • Encriers - Colles - Pots à colle
Tampons-buvards - Attaches - Punaises - Gommes
Porte-p lumes à réservoir , les meilleurs systèmes
Fournitures pour machines à écrire - Classeurs divers

| Meubles de bureau suisses pour classement vertica l , etc.
Timbres caoutchouc et Plaques omaillôes (prix de labrique)

I Expéditions promptes et soignées
' Escompte 5 °/o ponr paiement comptant

p $vis aux amateurs V$r\ n
I RICHE COLLECTIO N

DE 

SUPERBES EAUX FORTES
des meilleurs artistes français

v -'¦*" t.r-iT*mmTrfin_w i iliiiim iiu i-i ii-i iii—immirnr il i rnnrui i_mrn

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

CDQOGOG0GG0OOGQOG0GG0OOOO0OOG0OO0OGOOOGOOOO

*®a„©Oai_9®<S9©09®«®0®®®9_«©®0©©9*»e««ÔG««©n

I EDUCATION PHYSIQUE i
 ̂

INSTITUT ] |
© S, rne dn Pommier Téléphone 8J80 l l

• ' l
§ Les cours et leçons de MM. les J j

1 .Professeur» MICSCEIOE- i |
f recommenceront en Octobre ! !
% Gymnastique rationnelle et prati que — Culture ! \
§ physique — Gymnastique suédoise — Gymnastique ] j
t médicale — Sports de défense — Danse et Maintien ] |
• Massages — Bouches — Jet écossais J |
• . u
S Renseignements et inscriptions à l'Institut ! !
»®®®®®»®®®®®a®®®ea®e®—®®®®—®—®>®®—J

Société des maîtres bouchers et charcutiers
de Neuchâtel et environs

Ci-rande baisse
sar le veau ¦•;

¦

I

Les magasins seront fermés!
pour cause de fêtes, lundi et I
mardi 17 et 18 septembre. H

Jules BLOCH 1
NEUCHATEL 9

Magasins fle Sols et Occasions J
Au Bon Marché

Samuel Hauser
===== 17, Rue de l'Hôpital, 17 

I_e magasin sera fermé lundi ei
mardi 17 et 18 courant.

, , _,,_. , ¦¦ _ 0

L __^^^____________ ^____^__^^^__5^__^S
IntrofluGtion û'influstries nouvelles cântVn ̂ "It-eVu

Indnxtriels et fabricants, mattres d'état, etc..
«'Intéressant a l'installation de succursales et a
la fon«iatlon d'industries nouvelles dé tona gen-
res dans la ville et le canton de Saint-Gall, re-
cevront tons les renseignements désirables.
Kantonale Geschàfts-Sîelle à St-Gall , Balnillû lstr. 2

_j_na_-_---nn--W-iî ----------- v---R-------_--^-w-w-M--__-»-i ¦__j-i_-_-r_-_--------- >--3-_--_-------------- i _

f'atelier 9c couture 9e
Mmes KAESEU & LEPHIUCE

est onTert

l EEicaSon P̂
 ̂

Méthode scientifi que suédoise Jf
g) i Oymnastlqne de constitution et de formation M
^» par les mouvement» diBciplinés. c|
SS Gymnastiane d'application ou sporta aveo lea fe®) mouvements libres. i g
@i Iieçons individuelles ou en groupes ponr en- «S
fe> fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — Ç§
M) Matin de 7 heures à, midi. Soir de 2 à 7 h. et 8 a 10 heures. &

1 Institut L. SULLIVAN 1
g| Professeur diplômé ,. g

|i Rue île l'Oran gerie 4 - NEUCHATEL - Tôlûpltone 11.98 'M

|. Massage manuel et vibratoire |
I Gymnastique médicale ||
)Ç'x>csocios_Osi<k^Ossv*ï\Jsi<<iw

TM I
Reçu un envoi ! |

de THÉ |
MAGASIN ]

S^/oiET6tilpime|

i 

NEUCHATEL

i_ë____aF "̂

Coupe-choux
Coupe-raves

ÉCRITEAUX

sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
WKy wwwtAzHr WWiJ WWWWW^

Maison A. L^iftSCH

^̂ ^̂

teaaa

f̂ ACCESSOIRES

I LA ROTONDE | Saison 9 'jîutomn c
organisée par la

¦Troupe du Théâtre de «La Comédie de Lausanne »
du 20 septembre au 21 octobre

DÉBUT:
Jeudi SO septembre

toifcniittaMan
Comédie en 3 actes, d'Octave MIHBEAU

avec le concours de

M. ETIEVANT, de la Forte Saint-Martin
La location s'ouvrira au Magasin de musique Fœtisch S. A»

le hindi 17 septembre.

| LIBRAIRIE-PAPETERIE B

1 James Attinger i
! j Rue St-Honoré 9 NUTT PIT A TUT

! Place Numa Droz " llLU-flAlJJli

I Rentrée des classes |
Manuels et toutes fournitures

| Ecole supérieure de commerce
Gymnase, Classes d'étrangères

J Ecole supérieure de jeunes filles j I

¦BW--M-lllllnTWHiil^



FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'A VI S DE N EU CHATEL

NOUVELLE
PAR 18

Jean BARANCY

Q s'agissait de prouver que, si je m'étais
trompé la première fois dans le choix de ma
carrière, il n'en était pas de même la seconde,
et de devenir le plus promptement possible l'of-
ficier que ma tante désirait voir en moi à dé-
faut du magistrat de ses rêves.

Au régiment comme au collège, je fus donc
un bon sujet sans d'ailleurs y voir grand mé-
rite, étant d'une nature souple et docile, et j e
ne m'ennuyai pas, au moins dans le sens que
l'on donne communément à ce mot, mais je
conservais toujours au fond du cœur, en dépit
de ma nouvelle vie, la blessure de mon amour
déçu et le regret de mes espoirs envolés. J'en
souffrais moins cependant que je l'eusse fait
à Méraud où, non seulement tout m'eût rappelé
celle que j'avais tant aimée, mais où j e n'eusse
pas manqué de la rencontrer.

Le temps passa. Je devins caporal puis four-
rier et demandai alors une permission de quel-
ques jours pour aller exiber mes galons à
Fontbonnes. Ils n'étaient pas encore bien fa-
meux, ces galons, mais enfin 1 Je redressai
plus crânement la tête depuis qu'ils garnis-
saient la manche de ma tunique, et je sentais
grandir en moi une fierté encore insoupçonnée
la veille et qui ne fit qu'augmenter après la ré-

Eeprodnction autorisée pour tous les journaux
ryact un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

ception enthousiaste de mes bons vieux pa-
rents, ravis de mon prompt avancement.

Ma tante voulut même m'accompagner un
j our à Méraud et me donner le bras dans les
rues de la ville. Je m'en serais bien passé...
Mais le moyen de refuser ?

Et voilà que ce jour-là justement nous ren-
contrâmes Mlle Félicie, je veux dire Mme Pé-
ronet avec son mari, sur le bras de qui elle
s'appuyait comme ma tante s'appuyait sur le
mien.

Je la vis venir d'un peu loin et Dieu sait
quel effort de volonté il me fallut pour dissi-
muler mon étonnement ! Il me semblait que
mes jambes allaient se dérober sous moi et mon
cœur battit si fort que les boutons de ma tuni-
que durent en tressaillir comme autrefois le
plastron de ma chemise quand je la rencontrai
dans l'escalier de l'étude.

Et elle aussi me reconnut, car je la vis s'in-
cliner vers son mari et aussitôt celui-ci me re-
garda.

Oh I le mouvement de tête hautain et dédai-
gneux avec lequel, en passant, elle répondit à
mon salut respectueux et troublé ; oh ! le sou-
rire pincé de ses lèvres rouges comme la fleur
du grenadier !

La forcer de répondre au salut d'un soldat et
d'une vieille paysanne, elle, une reine d'élé-
gance et de beauté ! Quelle bévue venais-j e de
commettre et comme elle me le faisait compren-
dre !

Je redressai la tête et me retournai.
— C'est une chipie, dit ma tante à qui n'a-

vait échappé ni son regard ni spn sourire ; elle
fait la fière parce qu'elle est riche, mais son
nom ne vaut pas le nôtre et quand tu seras
seulement sous-lieutenant, ton épaulette aura
aux yeux de tous plus de prestige que les écus
de son vilain mari.

Je ne répondis rien. Mon amour-propre était
trop cruellement blessé et j 'étouffais de dépit.
Cependant je ne voulais pas le laisser soup-
çonner à ma tante et quelques instants après
je fus assez maître de moi pour reprendre no-
tre conversation interrompue.

Notre promenade à Méraud ne fut pas d'ail-
leurs de longue durée ; après quelques achats,
nous allâmes reprendre notre voiture, remisée
chez un hôtelier, et nous rentrâmes chez nous
bien avant le soir.

Ma tante fit part à mon oncle de notre ren-
contre de la fille de mon ancien patron et re-
nouvela sa réflexion à ce sujet.

— Notre nom vaut mieux que le sien, et lors-
que Fabien aura l'épaulette...

— Bientôt, ma tante, bientôt, vous verrez !
m'écriai-je, le cœur encore gonflé de dépit ; et
quand j e l'aurai j 'irai faire une visite à Me

Pachenot, non pas à l'étude, mais chez lui, où
je rencontrerai peut-être sa fille.

— Oui, répliqua mon oncle, il le faudra.
C'est dommage que tu ne sois pas entré à Saint-
Cyr.

— C'est vrai, et je m'en repens maintenant.
Mais que voulez-vous ? Je n'en avais pas l'idée
autrefois.

— Baste ! reprit-il, n'en parlons plus. Ce qui
est fait est fait ; tu es assez jeune pour rattra-
per le temps perdu. Tu vas travailler, passer
sergent sans lambiner et, à défaut de Saint-
Cyr, tu as encore Saint-Maixent

r— Et ce bon saint, tout comme l'autre, me
donnera l'épaulette.

— Oui, et plus tard, quand tu seras capitai-
ne, avec ton grade, ton nom et ce que nous te
donnerons, sans compter ce qui te reviendra
après nous, tu feras ce qu'on appelle un beau
mariage. Nous le verrons ou nous ne le ver-
rons pas, mais de penser que tu seras heureux

nous donnera de la joie paa
^
avance.

Je tendis la main à mon oncle et serrai la
sienne avec toute l'affection de mon cœur re-
connaissant.

Pourquoi pas après tout ? Il avait raison.
Oui, je pourrais épouser une femme riche et
belle ; mais je voudrais la trouver à Méraud
et que notre union fît grand bruit dans la ville
et que ce bruit fît tressaill ir le cœur altier de
Félicie sous sa carapace d'orgueil et de dédain.

Et cette pensée éclose en un jour de révolte,
cet espoir renaissant sur la ruine des autres
ne devait plus me quitter, non seulement pen-
dant de longues semaines, mais pendant bien
des mois.

Oui, car lorsque je fus de retour à mon ré-
giment, là-bas, loin des Soleillées où malgré
tout mon esprit revenait sans cesse comme un
oiseau à son nid, je travaillai avec plus d'ar-
deur que jamais, encouragé et soutenu par
cette idée, la seule d'ailleurs qui me guidât et
me soutînt : Il faudra bien qu'un jour elle me
prenne en considération.

Sans ce stimulant, j 'avoue, hélas ! que l'am-
bition fût, aussi bien au régiment qu'aux So-
leillées, restée lettre morte pour moi.

Obtenir sans tarder un grade que je devrais
à mon instruction et à mon travail, cela ne pou-
vait que me plaire certainement, mais enfin
la perspective d'un beau mariage, et d'enten-
dre mon nom prononcé avec emphase quand on
m'annoncerait dans tel ou tel salon de la haute
société n'eût pas suffi , loin de là, à me faire
désirer la notoriété qui s'attacherait à ce grade
et à ce nom, car au fond je restais bien le mê-
me, malheureusement... ou heureusement, avec
mon insouciance de l'avenir et mon amour-pro-
pre, grâce auquel je sortirais de l'ornière, te-
nant à prendre ma revanche du mépris inspiré
et de l'affront reçu.

Aimais-je toujours la fille de mon ancien pa*
tron ? Je ne savais plus. Mais je lui en vou-
lais beaucoup toujours.
Il me semblait qu'un amour comme le mien

aurait dû se deviner et que je ne méritai-
pas le regard dédaigneux et le signe de tête
hautain avec lesquels elle avait répondu à mon
bumble salutation, lorsque le hasard nous avait,
ma tante et moi, placés sur son chemin.

Je composais quelquefois des vers, assez ra«.
rement bailleurs, n'en ayant guère le loisir,
mais je ne songeais plus à en faire un volume
et les sonnets criaient tous maintenant la souf-,
france de mes espoirs déçus et de mon orgueil
blessé, eux qui j adis ne savaient que chantet
les beaux yeux et l'amour.

Près de trois ans s'écoulèrent sans que je.
pusse retourner aux Soleillées ; puis je fus
nommé sergent et de nouveau j 'obtins une per-
mission, avant de me rengager et de me pré-
senter à Saint-Maixent.

Je ne prévins pas mon oncle, me faisant une
jolie enfantine d'aller le surprendre et après
être descendu du train à la station la plus voi-
sine, j 'arrivai à Fontbonnes où le chemin de fer
ne passait pas, un samedi vers les dix heures
du matin, c'est-à-dire un jour de grande foire
à Méraud et à l'heure où la route communale,
peu distante des Soleillées, présentait un mou-
vement inaccoutumé de paysans se rendant à
la ville.

Les uns allaient à pied, les autres en voitu-
re, entassés quelquefois par groupe de huit ou
dix dans la même charrette déjà encombrée de
choses et d'autres, fagots de branches, sacs de
pommes de terre, et que sais-j e ?

Des f emmes allaient, la jupe retroussée et
épinglée sur leur cotillon court, chaussées de
gros souliers dont l'empreinte restait après el-
les dans la poussière blanche.

MA PETITE COUSINE

_m.,*rx-s
3** Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel.
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LOGEMENTS
Un

petit logement
soigné, meublé ou non, pour 1
ou 2 personnes. S'adresser Evo-
lo 14, 3mo. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au ler.
p

A louer, aux Parcs, 2 loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
d'Avis.
p

A louer

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

A louer uu logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil. — Prix
27 fr. 50 par mois. — S'adresser
Ecluse 44, ler étage. c. o.
m

A louer tout de suite joli

petit logement
8 chambres et cuisine, eau , gaz,
électricité, buanderie. Convien-
drait pour bonne couturière
voulant travailler pour le ma-
gasin. — S'adresser au Louvre,
rue du Seyon. o. o.

A louer, à deux dames, tout
de suite ou époquo à convenir,
un joli appartement moderne de
3 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-
pied. o. o.

Plan Perret. A louer pour le
24 novembre ou époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied. notaire.

Kue de l'Hôpital : A louor 1
logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire. »" '

Viila meublée
à louer

A louer, à Neuchâtel, dès
maintenant ou pour époque à
convenir, dans agréable situa-
tion, jolie villa confortable-

'ment meublée. 9 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser
à MM. Alph. et André Wavre,
notaires, à Neuchâtel.

A 1 JL <-11 T, ««4. JA._L 1UUCJL , tt VJlVa-iiL UU_13b« _D
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la ohambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Bougemont,
Neuchatel.

CHAMBRES
~—¦ ¦ — ' ' ' "¦

grande chambre
meublée ._ 1 ou 2 lits, à louer de
préférence à demoiselles de ma-
gasin, de bureau ou étudiantes,

• Avenue Premier-Mars 12, 2me.
•i »

Chambre et pension soignées,
pour jeune fille. Vieux-Châtel
19. nu 2me. c. o.

Jolies chambres meublées.
Electricité. Kue du Château 4.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, belle vue, électricité,
chauffable. Evole 24, 3me. o.o.
i —

Jolie petite chambre meublée
à louer, à dame sérieuse et tran-
quille. Premier-Mars 18, 3me.

A louer, pour le ler octobre,
belle grande chambre meublée,
indépendante, au soleil, lumiè-
re électrique, chauffable, ma-
gnifique vue très étendue. Côte
35, an 2me. c. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Faubourg de la
Gare 3. roz-de-ohaussée, gauche.

Jolie chambre meublée. —
B ' .'iur-Arts il» 5. 1er étn^e .

Pour monsieur bien élevé

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

Chambro meublée aveo pen-
sion. Rue Coulon 2, ler étage.

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

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

A LOUER
belle ohambre, bien meublée, au
contre 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 850 au bureau de
la Fenille d'Avis. c. o.

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

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

Quai du Mont-Blano 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), jolie petite cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur. e. o.
anw_^i__pai_uimi_ j ni i—acgmg

LOCAL DIVERSES
Magasin

situé au centre de la ville, rue
de la Treille 5, à louer avec ou
sans dépendances. —S'adresser
au magasin de comestibles Sei-
net fils, rue des Epancheurs :8.

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

Demandes à louer
Ou demande & loue? un

local bien éclairé ponr
petit atelier. — Offree par
écrit a V. O- 84G au bureau
do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

travailleuse et fidèle, cherohe
place dans petit ménage, pour
1er octobre ou plus tard. S'a-
dresser à Mme Eeusser-Dubach,
Gnrtenbuhl. Wabern (Berne). i

Une très bonne

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

PLACES

Jeu^e FHIe
est demandée pour le service do
la table et des chambres. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, No 2.

On demande tout de suite

jeune fille
sérieuse ponr aider au ménage.
Ocasion d'apprendre l'allemand.
Adresser offres à Mme Tanner,
49. Vorstadt, Schaffhouse. 

ON DEMANDE
jeune fille, propre et active,
ayant déjà été en service, pour
petit ménage. Occasion d'appren-
dro l'allemand. Vie de famille.
Offres à Mme Jehle, chaussu-
res. Wëdenswil (lao de Zurich).

On demande, pour Saint-Gall,
une

bonne à tout faire
sachant cuire, parlant français
et allemand, munie de bons cer-
tificats, salaire 50-60 fr. Femme
de ménage tous les matins. —
Offres écrites à P. K. 354 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

Mlles Henriod, à Colombier,
cherchent une

Bonn, à fout faire
sachant faire une cuisine soi-
gnée.

EMPLOIS DIVERS
"

ON CHERCHE
une jeune fille présentant bien
comme

sommelière
Entrée Iô 23 septembre. Prière
de faire offres, avec photo et
certificats, à l'Hôtel de l'Union,
BULLE (Fribourg). P1669B

J Et NT. FULLiË
de la Suisse allemande, ayant
travaillé pendant 5 ans dans un
bureau de poste et fréquenté un
cours de comptabilité de 3 mois,

cherche place
dans bureau

Offres sous Gc. 7132 T. à Publl-
cltas S. A., Borne.

On demande un bon
ouvrier jardinier

et un jeune garçon
comme aide. D. aurait l'ocasion
d'apprendre le métier. S'adres-
ser Fr. Knopf , horticulteur,
Fleurettes. Lausanne. 4327L

Jeune nomme
22 ans, connaissant bien les che-
vaux, cherche place où il au-
rait l'emploi de

son cheval
do cavalerie. Demander l'adres-
se du No 357 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

VOYAGEUR
k la commission est demandé
pour le canton de Neuohâtel,
pour le placement d'engrais
chimiques. Gros bénéfices pour
messieurs actifs. Adresser of-
fres sous P. 2605 N. à Publicitas
S. A.. Nenchâtel. 

Tochter der deutsoh. Schweiz,
die 5 Jahre auf Postbureau tâ-
tig war, und nun einen 3monat-
lichen Buchhaltungskurs be-
sucht hat ,

suci- «telle
auf Bureau

Offerten unter Go. 7131 T. an
Publicitas A.-G.. Bern. 

CA1SS1ÈEE
Kons cherchons

demoiselle capable et sérieuse,
ayant déjà occupé le poste de
caissière dans boucherie-char-
cuterie. Doit connaître les deux
langues et savoir bien calculer.
Inutile d'écrire sans références
de ler ordre. Offres avec photo
à Suter frères, Boucherie-Char,
cuterie, Montreux. Entrée im-
médiate. P. 2263 nM.

On demande une
femme de ménage

2 heures chaque matin. Deman-
der l'adresse du No 356 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande

connaissant l'affûtage des bu-
rins et la mise au point des ma-
chines a tronçonner. Entrée im-
médiate. Daga S. A., Pourta-
lès 3. ._ 

Jeune homme possédant bons
certificats cherche place de

mpinier-ertaileiir
Demander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

plus
en petite mécanique, chez
j flildé, 51, rue Desrenau-
ri<-«. a Pnri*. .4. 18340

Qui donnerait des

calibres plats
à faire pour le contrôle de la
munition, travail garanti au
1/100 mm. Prière d'adresser les
offres à Jules Jeanmonod, Tra-
vers. 

On demande pour placer ta-
bleaux d'actualité

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

JEUNE FILLE
cherche place

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

Union Internationale des
Amies de la Jeune Fille

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

Jeuee garçon
hors de l'école, pourrait
entrer tout de suite a l'ïm-
primeric Mcmmlnger, quai
du Ifflon i-HS ' anc S. 

On cherche un

garçon de peine
commisF'onnaire

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

Bonne sommelière
ainsi qu'une

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

Ouvriers
sont demandés pour

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

On oherche une
PERSONNE DE CONFIANCE
ponr lessive toutes les 3 semai-
nes. Dirac. rue St-Maurice 4.

Concours
La Commission des Commu-

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

mécanicien surveillant
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.

On demande plusieurs

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

Pour la culture de 38 ouvriers
de vigne sur territoires d'Au-
vernier et Colombier ;

un vigneron
expérimenté est demandé. —
Adresser los offres au bureau
de M. Samuel Châtenay . ruo de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel. o.o.

Àpprentissaw9s . " ]

APPS5N"TÏ
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.

Jeune garçon intelligent
pourrait entrer tout de
suite dans un bureau d'as-
surance» de la ville com-
me apprenti. Petite rétri-
bution mensuelle. Adres-
ser offres Case postale
57«ff. 

Dentiste
Demoiselle adroite de ses

mains désire faire apprentissa-
ge de mécanicien-dentiste, en
ville de préférence. Demander
l'adresse du No 332 au bureau de
la Feuille d'Avis.
m̂meuusmasMamseeBSBmssMaosseaesseeaetmBsmm

A VIS , DIVERS .

Demoiselle sérieuse, bonne
éducation, ayant petit avoir, dé-
sire, faute de relations, faire la
connaissance de monsieur d'âge
mûr, ayant belle position. —
Adresser offres à L. M. 140, Pos-
to restante, Neuohâtel. 

Etudiant cherche, pour quel-
ques semaines,

séj our de vacances
avec conversation française,
éventuellement leçons. Offres
avec conditions à Albert Bû-
cher, Guggistrasse 15 a, Lucer-
ne. P.5975N.

FAIBLEBassB
meiîteles

Timidité, peur, angoisse, an-
xiété, phobies, obsessions, idées
fixes, irrésolution, volonté fai-
ble, mémoire diminuée, imagi-
nation faussée, etc., etc., sont
guéries par traitement par cor-
respondance. Susses garanti. —
Ecrivez à J. Candolfe, 72, Gd-
Pré, GENEVE. 

English lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

route de la Côte 41.

Agence Commerciale
Maurice SPEISER

Terreaux 2 - Téléph . 9.25

NEUCHATEL

Fourniture pour la machine
à écrire

Location de machines
Copies, Circulaires, Correspon-

dance, Adresse-office
Travaux divers rie bureau

Piano
Solfège - Théorie - Compositio n

Très bonnes leçons
à prix modéré-

Excellentes références k dispo-
sition. S'adresser rue du Châ-
teau 4,. 1".f  m m

6, rue du môle, 6
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
le 17 septembre

Mlle HESS .
louis Favre 7

recommencera ses leçons ,
le .1 sept embre s

m116! Rpnnin811 n.iJyyUill
Port-Roulant'li

recommencera ses leçons de
peinture sur porcelaine,
cair repoussé, métallo-
plasfie. le t7 septembre.

£eçons 9e piano
Théorie - Solfège

Chant ::: :::
ï METHODE FRANÇAISE

M,ie Amélie Favre
COMBA BOREL 1 :-:

Mue orjwpi1

a repris ses

Pour renseignements, s'adresser
rue Bachelin 2

un ûemanae tont ae suite

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

Leplanili
pss RickwooÔ OT»*»
le 18 septembre. Pour renseigne-
ments, s'adresser place Piaget 7,
J-Jme

MÂMÂGË
Veuf , ayant situation, cher-

che à faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle de 85
à 40 ans en vue de mariage. Of-
fres sérieuses et signées à A. N.
25, poste restante, Neuohâtel.

I Discrétion garantie.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Snccès garanti
Prospectus gratis. — H. Frisch
expert-oomptahle. Znricli N 59
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Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dan-
industries et commerces. Ecrire
Case 8054 R. Italie, Genève, oo

Pour^WCè coursé m auîomo *
bile, téléphone» à Peseux 18.8L%
ou Colombier 18, ou pottr «n
camion automobile pour loué
genres de transports.

Se recommande.

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

CdoMeuron
absent

W G. Matthey
absent

jusqu'à» 15 octobre

Maladies des pT
D' LADAME

Prescription des verres
de luneUes

LUNDI , MERCREDI , VENDREDf
de 11 V« h. & 1 V» h.

4, ORANGERIE, 4

Dr Guy île Montmollin
ancien Médecin-assistant

de la
Clinique chirurgicale de Bâle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

f aubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

Bill!
de retour

Consultations : maiJd3iud

& 2 heures

SPÉCIALITÉ :

Maladies des enfants

Temple du Bas

Vendredi 21 septembre 1917
it 8 h. dn soir

3iB Concert fl'Orpe
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Ml,e Erna BLOM
soprano

et de

L ROMJé Heptsctaile.
violoniste

Prix d'entrée fr. 1.—.

Billets en vente an magasin
do musique Foetiseh frères, rue
du Concert, et le soir du con-
cert à l'entrée du Temple.

Très bonne pension
et belle chambre pour un élève
de l'Ecole de commerce. — De-
mander l'adresse du No 336 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. 

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

PENSION
on cherche pension dans nne
bonne maison ou pension de 2-3
jeunes filles. On demande le-
çons de français à la maison, ou
faculté de suivre les cours spé-
ciaux à Neuchâtel. Ecrire sous
F. M. 351 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

???»»??»»?»???»??»??
o T es ANNONCES

^o-*-1 reçues avanty ^
< * 2 heures (grandes < ?
<>annon c es  avant **
j > 9 heures) peuvent < ?
< ? paraître dans le < ?
yy numéro du Iende- <>
; j main. < ?

??????????????????? ?

Le grand maître italien du Piano

donnera un seul

à, Newcliâte], jeudi 18 octobre prochain , à la

Salle des Conférences
si un nombre suffisant d'inscriptions se fait dès
ce jour à l'Agence de Concerts

HU& & Cie, NeucMtel
magasin de musique et instruments , Place Purry

i M M _ _ _  _r _r _ _  BOX — COUPER I
S IB fll  I il ce bon et le remettre à la p.
M j . -j j j i S ; caisse de l'Apolio pour ne I
[I HJ M S payer que les prix suivants: I

H il | I l  I I  1 Réserv.fr.l.-IIn»>» fr.0.50 S
f l l  19 BJ I J  II lr" fr. 0.60 Illm» fr. 0.30 1

J
1** v MJ MJ v Le Dimanche soir excepté E i

et le bon nègre

== M A CI S T B =
H en 8 actes, par le grand romancier G. d'Annunzio '
; : Il est impossible do saisir dans tous ses détails une action E
:| qui compte plus de 10.000 tableaux. L'époque à laquelle le a
H drame se passe est le Illm8 siècle avant J.-C. La ville de Ca- i
3 tane est détruite par une éruption de l'Etna et par un trem- |i

il blement de terre. 
___ 

j
fA P T P T A  estundesplus grands chefs-d'œuvre d'une 8
UftJD-IlJL-l richesse et d'une finesse incomparables, t

! j Mise en scène monstre, plus de £0,000 flffurants.

Û ®ès -, 1?Ï5S»Ï»_* ftfllfA Ex actes -Le plus |]
I vendredi : 1TJ_-«7_L «7 JLU-..V3 tragique des romans g

— -Les personnes qui désirent faire leur approvisionnement en
pommes de terre pour l'hiver 1917/18 pur notre entremise, sont
priées de se. faire inscrire dans nos succursales d'Ici an 32
courant an plus f ard.

Nous devons être fixés sur les quantités à acheter si nous vou-
lons garantir la livraison.

Il 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.

Iu

-arâe-mala de , Sage - femme |
diplômée K

M" DOMON
rue du Coq-d'lnde 3

Téléphone 417 1
_BMË_-MRtHHn-HHMHHnH!)

i-innr mnnr înnnnnnnnrinp r

1 [lisons !
§ CHAPUIS & GRAU
Ë Commissions, Expéd itions E
r pour tous pays r

H DÉMÉNAGEMENT S £
r Sa recommandent r
E Bureau : Ecluso 43 _

^ 
Téléphone 7.42 t
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SUISSE
Les tarifs des C. F. F. — Vendredi après-

midi , s'est réuni le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux. Le président a
inform é l'assemblée que la commission per-
manente des C. F. F. avait transmis au con-
seil d'arrondissement le projet de réorganisa-
tion du réseau nat ional présenté par la direc-
tion générale en le priant de donner son avis
au plus tard le- 22 septembre. Ce n 'est qu 'après
avoir pris connaissance de cet avis que la
commission permanente adressera ses proposi-
tions à l'adresse du conseil d'administration.

Le conseil a ensuite commencé la discus-
sion du rapport de la direction générale sur
l'extension, des mesures provisoires concer-
nant les tarifs.
Le conseil a pris le projet en considération et
discuté les propositions touchant le service
des voyageurs. Il a adopté ces propositions
sauf qu 'il a décidé de créer pour les percep-
tions de surtaxes par train direct 4 zones au
lieu des trois proposées, savoir : lre zone ,
1 à 50 km. : lre classe, 1 fr. ; 2e classe, 75 et.;
3e classe, 50 ct. — 2me zone, 51 à 100 km. :
lre classe, 2 fr. ; 2e classe, 1 fr. 50 ; 3e clas-
se, 1 fr. — 3me zone , 101 jusqu 'à 200 km. :
lre classe, 3 fr. ; 2e classe, 2 fr. 25 ; 3e clas-
se, 1 fr. 50. — 4me zone , plus de 200 km. :
lre classe, 4 fr. ; 2e classe, 3 fr. ; 3e classe,
9. f r

La direction générale et la commission per-
manente ont insisté à plusieurs reprises sur
le fait que les mesures proposées ne revê-
taient qu 'un caractère provisoire et ne préju-
geaient notamment en aucune façon la ques-
tion de la suppression ou du maintien des
billets d'aller et retour lors de la révision fu-
ture de la. loi sur les tarifs.

Le représentant du personnel s est vive-
ment opposé à la proposition de réduire de
moitié, à partir du 1er janvier 1918, le nom-
bre annuel des permis de libre parcours ac-
cordés aux employés et fonctionnaires du ré-
seau national. Il affirme que la concession de
ces permis de libre parcours constitue une
partie du traitement alloué au personnel, et,
pour ce motif , il insiste pour que le nombre
soit maintenu sans aucune réduction.

Quant à l'abolition des billets d'aller et re-
tour, elle a été vivement combattue par les
représentants de la Suisse occidentale, qui ont
insisté pour les maintenir. Ils ont aussi propo-
sé la suppression des vagons de lre clase dont
l'existence ne serait plus justifiée par les cir-
constances actuelles ; mais la direction géné-
rale a insisté pour leur maintien. Elle a eu
grain de cause.

Notre représentation diplomatique en Rus-
sie. — Dans les milieux industriels, il se ma-
nifeste un mouvement pour engager le Con-
seil fédéral à se faire représenter à Petrograd
par un ministre pris dans les milieux indus-
triels. On affirme que le résultat donné par
l'envoi de deux industriels à Washington et
à Berlin a été si satisfaisant qu'il y aura lieu
de répéter cette expérience aussi pour Petro-
grad. Si nous voulons augmenter notre expor-
tation en Russie, il faudrait envoyer comme
notr e représentant diplomatiqu e à Petrograd
une personnalité tout-à-fait au courant des
besoins de notre industrie.

Lo fils à papa Wille. — Le lieutenant-colo-
nel Ulrich Wille, fils du général , a publié ré-
cemment , dans la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich J , un article sur le droit de faire usage
des armes, en faisant allusion à l'affaire d'au-
tomobile de Benken. Outre quelques remar-
ques sur le service des douaniers , faciles à
réfuter , le chef d'état-major de la 5me division
écrivait : « Il est certain que la mise sur le
même pied du vrai soldat et des douaniers
doit paraître au premier comme déshonoran-

Cette phrase malheureuse provoque une vi-
ve indignation au sein du corps des douaniers
qui protestent énergiquement dans leur jour-
nal l' t Union > . Ces fidèles serviteurs de l'E-
tat , dont le rôle ingrat ne fut jamais plus im-
portant qu 'à l'heur e actuell e, déclarent avoir
non seulement des devoirs , mais aussi des
droits , auxquels ils ne laisseront pas toucher,
fût-ce même par un « kronprinz > .

Les douaniers sont en effet sortis du rang,
où ils ne furent jamais plus mauvais soldats
que ceux que M. le lieutenant-colonel estime
déshonorés par leur promiscuité. Du reste,
est-ce en attaquant ainsi les fonctinnaires qui
ont pour tâche de mettre un frein aux agisse-
ments des accapareurs et des contrebandiers
que l'on parviendra à obtenir un bon travail
des douaniers et de l'armée au profi t de la pa-
trie ? Nous ne le croyons pas et, par bonheur,
beaucoup d'officiers et de soldats avec nous.

BERNE. — Le lieutenant-colonel Eugène
Vicarino, blessé le 12 septembre par un éclat
de grenade à main , a succombé à l'hôpital de
Porrentruv.

— On annonce d Erlenbach qu au cours
d'une excursion sur le Weissenburghi , deux
internés , Marcel Janet , Français et Raoul De-
vill , Belge, ont fait une chute du haut d'une
paroi de rochers de 100 mètres et se sont tués
tous les deux.

APPENZELL RH.-INT. — A Oberegg, en
allumant du feu avec du pétrole, une dame
Brullisauer-Lutz, mère d'une nombreuse fa-
mille , a été brûlée si grièvement qu'elle a suc-
combé à l'hôpital de Heiden.

ZOUG. — Les comptes d'Etat du canton de
Zoug pour 1916 bouclent pa.r un excédent de
recettes de 6131 fr., tandis que le budget avait
prévu un déficit de 142,000 fr. La fortune de
l'Etat était à la fin de l'année de 1, 529, 425
francs , en augmentation de 27 ,000 fr.

VALAIS. — On a ramené grièvement bles-
sé, à l'hôpital de Bri gue, un lieutenant qui
avait fait une chute au bas d'une paroi de ro-
chers près de Gondo, en cueillant des edel-
weiss.

VAUD. — Dans la nuit de lundi à mardi
dernier , des voleurs se sont introduits dans la
cave du tenancier du café de la Gaîté, à Bren-
les. Au moyen d'un vilebrequin , ils ont per-
foré deux portes, ce qui leur a permis de pé-
nétrer dans la cave principale , d'où ils ont
enlevé des bouteilles, des bonbonnes de li-
queurs , du fromage , des œufs, du chocolat.
Ils s'étaient munis d'un falot qu 'ils étaient
allés quérir dans la cuisine , correspondant au
café , en ayant soin de pousser le verrou de la
porte de communication avec l'étage supé-
rieur, où couchaient le propriétaire et un
voyageur. A la cuisine , après s'être restaurés,
ils se sont emparés de cigares, de viande, de
pain , de beurre. Ils ont délaissé des paqu ets
de cigarettes et du tabac.

Le montant du larcin , qui ne peut être éva-
lué exactem ent , se chiffre à plusieurs centai-
nes de francs. L'hiver dernier, déjà , un vol à
peu près semblable avait été commis au pré-
judice >du même propriétaire.

— A Montreux , on a volé à un "étranger,
dans un hôtel , une somme nominale de 2400
frange en billets de hanci u'B russes et italiens.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Des enfants ont découvert di-
manche soir , dans le cimetière de Valeyres-
sous-Montagny, le cadavre , ouvert de la poitri-
ne au bas-ventre, du jeune Gaillard , 11 ans,
originaire de Valeyres-sous-Montagny, qui
était allé faire une promenade autour du vil-
lage après avoir dîné avec ses parents. Or n'a
aucun indice quelconque sur le coupable.

Bienne. — Au 3L août, la population do
Bienne était do 31.561 habitants.

Gléresso (COïT.). — En voulant, à la garfl
de Gléresse, descendre d'un train alors que
celui-ci était déjà en marche, Mme R. Schnei-
der, de Bàtterkinden , âgée de 60 ans envi-
ron est tombée si malheureusement qu'elle
s'est faite une mauvaise fracture à la jambe
gauche.

Un médecin de Neuveville appelé en tout©
hâte lui donna les premiers soins et ordonna
son transfert à l'hôpital. Il idiagnostica une
fracture du col du fémur.

Espérons que la pauvre dame sie rétablira)
au plus tôt et qu'elle n'aura pas d'autres sui-
tes fâicheinsfis à redouter de son accident.

CANTON
Une pétition. — La Société neuchâteloise

des employés et fonctionnaires cantonaux de
police adresse, au nom de la société cantonale
neuchâteloise de gendarmerie, une pétition
motivée au Grand Conseil, demandant un relè-
vement de salaires sur la base d'une échelle
nouvelle, allant de 1800 fr. pour un aspirant,
à 5500 fr. pour le commandant ; l'échelle ac-
tuelle part de 1260 fr. pour aboutir à 3720 fr.
En outre, la haute-paie des gendarmes serait
portée de 90 à 150 francs. Les membres du
corps de la police de sûreté bénéficieraient
des mêmes mesures.

Concours régionaux de bétail. — La Chaux*
du-Milieu , jeudi 13 septembre. — Sur 27 tau-^
reaux présentés, 11 primés, 12 acceptés et 4
refusés. Sur 17 taurillons présentés, 5 primés,
11 acceptés et 1 refusé. 40 vaches présentées,
33 primées et 7 refusées. 30 génisses présent
tées, 27 primées et 3 refusées.

A part un beau troupeau de génisses, ce cori»
cours n'a rien présenté de particulier.

Cernier, vendredi 14 septembre. — Dès 8 ai
du matin , le champ de foire était le rendez-
vous d'un troupeau choisi , provenant de la plu-
part des localités du Val-de-Ruz. L'espèce bo-
vine y était représentée par plus de 250 sujets
de choix, tandis qu'une cinquantaine de chè-
vres blanches du Gessenay représentaient IW
pèce caprine. > J „

Parmi les 62 taureaux , 39 ont mérité un-
prime, et 23 furent acceptés pour la reproduc-i
tion. Le Syndicat d'élevage présentait 2 tau-
reaux de choix, de type à peu près semblable,
que le. jury plaça en lre classe. Il en fut de
même de 5 autres taureaux appartenant : 2 à1

l'orphelinat Borel, 2 à M. Virgile Coulet, à!
Savagnier, et le dernier à M. Jean Oppliger, à'
La Dame.

Sur 31 taurillons , 19 primés, 11 acceptés et
1 refusé.

39 vaches, dont 29 primées et 10 refusées.
Le superbe troupeau de 106 génisses était.

sans contredit le clou du concours , puisque 105'
d'entre elles ont mérité la prime. Beaucoup;
d'homogénéité dans ce lot de génisses ; telle'
est la meilleure preuve que l'élevage est en'
progrès non dans quelques étables seulement/
mais dan» l'ensemble du district , grâce à l'es-:
prit de suite qui guide le Syndicat d'élevage;
du Val-de-Ruz. > , ,. ¦;•.:.>•!. y >
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Promesses de marlaee
Eené Nicolet, mécanicien, à Neuohâtel, et Louis»

Camille Briooafiori, à Payerne.
Bortolo Castelli, maçon, et Eachele-Lulgia Pirotta*

polisseuse d'aiguilles, lea deux à Neuohfttel.
Mariages célébrés

14. Bodolphe Christen, commerçant, à Vevey, et
Adrienne-Sophie-Antolnette Hotz, à Neuohâtel.

— Henri-Joseph Gla__ma_n, employé C. F. F., et
Blanohe-Elisa-Laurenoe Duohesne, modiste, les deus
k Neuchâtel.

Naissances
12. Marcol-Alfred, à Paul-Alfred Girardier, aul

Geneveys-sur-Coffrane, et à Sophie-Elisabeth née
L'Eplattenier.

13. Huguette-Madeleine, à Alfred Mesey, fonction*
nalre aux C. F. F., et à Pauline-Augusta née Ingold,

Décos
12. Léa Monard, ménagère, à Salnt-Blaise, née le

23 juin 1892.
, ¦

Etat civil de Neuchâtel

LA SITUATION
Les troupes allemandes ont prononcé des at-

taques assez vives sur .l'Aisne, au Mont-d'Hiver
et au bois des Caurières ; elles ont obtenu
Quelques avantages locaux.

— L'armée russe semble avoir retrouvé ses
esprits, dans le secteur de Riga. Le communi-
qué russe assure, du moins, que certains élé-
ments sont en progrès, dans la direction de la
yille.

— La situation intérieure est toujours fort
trouble. Les dépêches du gouvernement repré-
sentent la tentative du général Kornilofî com-
me en pleine déconfiture, et nous croyons
qu'elle doit être réellement considérée comme
un insuccès. Mais son effondrement n'est sans
doute pas tel qu'on nous le représente, puis-
qu'à l'heure actuelle, il est encore question
d'une médiation des ambassadeurs alliés entre
les deux prétendants.

Kerensky, qui a pris le titre officiel de dic-
tateur, qu'on lui donnait souvent jusqu'ici sans
qu'il y eut réellement droit, n'a pas encore pu
constituer son nouveau gouvernement. Il se
heurte toujours aux mêmes difficultés lassan-
tes, aux mêmes luttes de parti, aux mêmes ri-
valités de personnes. Que l'ennemi soit Korni-
lofî ou l'Allemand, Petrograd ne parvient pas
à se ressaisir.

Pour reconstituer le haut commandemant mi-
litaire, M. Kerensky a eu recours à d'anciens
généraux, destitués par la révolution pour des
raisons restées obscures, Alexeief Dragomirof ,
et surtout Roussky, qui a toujours eu en Euro-
pe une excellente réputation. C'est sans doute
pour cela que le dictateur s'attribue à la hâte

,un placet officiel des gouvernements alliés, qui
surprend un peu, en raison de l'attitude de la
presse anglaise et française.

En résumé, les dépêches de Petrograd, lors-
qu'on les lit d'un œil critique, donnent nette-
ment l'impression de ne pas dire toute la vé-
rité. On ne sait absolument rien sur le séjour
et les intentions du général Kornilof et nous
ne serions pas autrement étonnés de le voir
brusquement ressurgir un de ces prochains
jours., en quelque lieu de la Russie, par exem-
ple dans la capitale sainte, Moscou.

Les empires du Centre ont enfin promulgué
la nouvelle constitution polonaise, si souvent
annoncée et attendue depuis si longtemps. C'est
un événement important, mais qu'on ne pourra
apprécier qu'à l'usage. Les bases de la nou-
velle organisation sont telles qu'on les avait fait
prévoir. Elles comportent un conseil de régence
de trois membres, un gouvernement et un Con-
seil d'Etat législatif , avec des attributions plus
administratives que politiques, dont la délimi-
tation n'apparaît pas encore très nettement.

C'était nn canard aliemana

VIENNE, 14. — Ces derniers jours plu-
Bïeurs journaux allemands ont publié la nou-
velle d'une prétendue offre de paix de l'An-
gleterre à l'Allemagne. Les < Dernières nou-
velles de Munich > ont rectifié cette nouvelle
en affirmant qu'une telle offre de paix n 'avait
pas été faite à Berlin , mais à Vienne. Les
journaux apprennent de source bien informée
que oes nouvelles ne correspondent nullement
à la réalité et doivent être considérées comme
dénuées de tout fondement.

[Réd. —S'est-il trouvé chez nous quelqu'un
pour y croire ?] i*

« sans laisser de trace ! »
LONDRES, 14. — On mande de Copenhague

l'Exchange Telegraph que, suivant la < Ga-
zette maritime de Norvège » , on a découvert
le 12 septembre, à Narvik (Norvège septen-
trionale), tout un stock de bombes allemandes
dissimulées dans les cargaisons de différents
navires . Ces bombes sont analogues à celles
qui furent découvertes, il y a quelque temps,
à Christiania. On voit, dans ce nouvel attentat
contre les navires norvégiens à destination de
l'Angleterre et de l'Amérique, un effort pour
appliquer le principe du <Spurlos versenken»
^oou'ler sans laisser de trace).

L'affaire Turmel

BELLEGARDE, 15. — L'<Homme encnaîné>
rapporte qu'en mai 1916, M. Tunnel devait
fonder un grand journal d'opinion de l'extrême-
gauche. 11 aurait engagé dans cette entreprise
immédiatement un million et aurait versé un
second million six mois après. Il aurait consa-
cré à ce journal une subvention annuelle de
cinq millions. Ces capitaux proviendraient d'un
seul commanditaire, ami du député breton.
Mais le projet a échoué.

Selon les journaux, M. Péret, ministre de la
justice, MM. Lescouvé et Mouton, magistrats,
ont conféré tard, hier dans la soirée. Ils ont
examiné le volumineux dossier Turmel. D'au-
tre part, un dossier officieux a été constitué re-
lativement aux opérations de Turmel.

PARIS, 15 (Havas). — La < Liberté > an-
nonce que le député Turmel, ne pouvant pas
franchir la frontière suisse, a, sur l'avis du bri-
gadier de gendarmerie, décidé de rentrer à
Paris, où il est arrivé dans la matinée.

L'affaire suédoise
NEW-YORK, 14. — L't Associated Press »

écrit :
La déclaration officielle de la Suède au su-

jet de la transmission des télégrammes Lux-
burg est parvenue à la légation de Suède à
Washing ton. Le charg é d'affaires de Suède a
informé M. Lansing que, comme le départe-
ment d'Etat était déjà en possession du conte-
nu de la note suédoise par la voie de la presse,
il était inutile de présenter formellement la
déclaration officielle.

Les archives du département d'Etat prou-
vent , en ce qui concerne l'affirmation du mi-
nistre des affaires étrangères de Suède , qu 'il a
nei ri'n ne façon similaire en faveur des Etats-

Unis et de leur ministre en Turquie, que la
Turquie n'était pas encore à cette époque en
guerre avec les Etats-Unis, que le ministre
des Etats-Unis en Suède n'a jamais demandé
la transmission d'un télégramme quelconque
avant le 10 avril, mais que le ministre s'en-
quit simplement si le gouvernement suédois
serait disposé d'assumer, la protection des in-
térêts américains en cas de rupture avec la
Turquie.

L'accep tation de la Suède de transmettre
des messages obligeaient les Etats-Unis à les
présenter en français au ministère des affaires
étrangères de Stockholm ou à la légation de
Suède à Constantinople. Ils devaient ensuite
être traduits en langage chiffré pour la trans-
mission. En ce qui concerne l'envoi de lettres
de provenance et à destination de la Turquie,
le ministre des Etats-Unis en Suède inform e
le département d'Etat qu 'il n'a pas demandé
une telle autorisation avant le courant de juil-
let, c'est-à-dire douze semaines après que les
intérêts américains en Turquie eurent été pla-
cés sous la protection de la Suède. En présen-
tant sa requête, le ministre des Etats-Unis
avait d'ailleurs clairement déclaré que de tel-
les lettres et leurs réponses ne seraient en-
voyées qu 'après que les Suédois en auraient
pris entière connaissance et les auraient ap-
prouvées.

PARIS, 14. — Les journaux observent que
le décret d'expulsion de Luxburg ne résout
pas complètement le litige, qui reste double :
entre l'Argentine et l'Allemagne et entre la
Suède «(t les Alliés. D'une part , en effet , l'o-
pinion publique argentine est extrêmement
montée contre les Allemands. D'autre part la
Suède, pour s'excuser, invoque des précédents
dont ont usé les pays de l'Entente, mais il s'a-
gissait alors d'une œuvre humanitaire et non
de prêter ses bons offices à des pirates.

Washington est peu disposé à accepter des
excuses, surtout s'il est démontré que c'est
par ce même canal que l'Allemagne a connu
le départ et la route des transports amenant
en France les contingents américains.

Les regrets suédois
PARIS, 15. — Le « Herald » apprend que

le chargé d'affaires suédois à Washington ,
s'est rendu chez M. Lansing présenter les re-
grets du gouvernement suédois, à propos du
ministre suédois à Buenos-Ayres.

En Russie
PETROGRAD, 15. — MM. Kerensky et

Alexeieff ont reçu une délégation de la « di-
vision sauvage > qui leur a remis une résolu-
tion déclarant la fidélité au gouvernement
provisoire de tous les régiments de la division ,
qui fut le noyau des troupes rebelles de Kor-
niloff . Le gouvernement a relevé de ses fonc-
tions le général Kaledine, ataman des cosa-
ques du Don, qui a tenté de se proclamer dic-
tateur du sud de la Russie, et l'a déféré à la
justice sous l'inculpation de révolte militaire.

Un conseil militaire spécial , sous la prési-
dence de Kerensky, examinera la situation
stratégique découlant des dernières opérations
allemandes et les perturbations apportées dans
les troupes par la tentative de Korniloff. Le
conseil tracera un plan de réorganisation de
l'armée. Pour calmer l'effervescence des co-
saques, un ministère spécial sera créé pour
les affaires des cosaques.

PETROGRAD, 15. — Le < Gazette de la
Bourse » dit qu 'un des premiers actes du gou-
vernement reconstitué sera la dissolution de
la Quatrième Douma.

Korniloff

PETROGRAD, 14, 16 h. 30. — Le général
Korniloff n 'a pas encore fait sa soumission.

PETROGRAD, 15 (Havas). — On continue à
espérer que l'effusion de sang sera évitée. On
prononce maintenant le mot de malentendu. Sans
qu 'il soit possible de prévoir encore les événe-
ments, la note paraissant dominer est celle d' une
conciliation.

On croit que les armées de Kerensky et de
Kornilof ne se battront pas et que les deux chefs
ayant le même but patriotique pourront trouver
un terrain d'entente.

PETROGRAD, 15 (Havas), — Suivant une
information du ministère de la guerre, le général
Alexeief , accompagné de son adj oint civil Virou-
boff , arrivera an quartier général aujo urd 'hui à
1fi ViAnrpq

Les détachements de troupes révolutionnaires,
composées des armées concentrées à Orcha,
Smolensk et Vitebsk et commandés par le colo-
nel Korotkof ont reçu l'ordre do Kerensky de
marcher sur Mohilef pour renforcer les éléments
de la garnison restée fidèle au gouvernement
provisoire et exécuter l'arrestation des généraux
Kornilof et Loukomsky, ainsi que les autres con-
jurés qui ont particip é au complot.

Le général Korotkof a reçu des instructions
pour procéder à ces arrestations et agir d'accord
avec la commission d'enquête, présidée par le
procureur de la marine Chailowsky, qui est allé
également au quartier général.

PETROGRAD, 15. — Le général Korniloff a
publié une proclamation au peuple russe dans
laquelle il invite tous ceux qui croient en Dieu
à aller prier dans les temples pour obtenir le
salut de la patrie.

« Moi , dit-il , général Kornilof , flls de paysan
cosaque, je fais le serment de conduire le pays
par la victoire jus qu'à la convocation du Parle-
ment qui lui permettra de choisir librement la
nouvelle forme de son gouvernement et de déter-
miner son destin. »

¦i_- ¦_.— nwn tmme

Tamponnement en Italie

MILAN, 15. — Le « Secolo » apprend de
Parm e que , lundi passé , à 2 h. 30, un train de
marchandises venant de Piacunza a tampon-
né, près de la gare de Borgo San Domino, un
autre train. On a à déplorer la mort de dix
personnes. U y a en outre une centaine cle bles-

La Pologne et ses pouvoirs

VARSOVIE, 14. — Les documents officiels
relatifs à l'organisation des pouvoirs en Polo-
gne ont été publiés aujourd'hui à midi.

VIENNE, 15 (B. C. V.). — Voici le texte du
décret mentionné dans les deux lettres auto-
graphes des empereurs d'Allemagne et d'Au-
triche , décret qui est publié aujourd'hui simul-
tanément dans les journaux officiels de Var-
sovie et de Lublin :

¦« Décret du 12 septembre 1917, relatif à
l'exercice du pouvoir dans le royaume de Polo-
gne.

1. Le pouvoir suprême sera exercé dans le
royaume de Pologne, en attendant qu 'il soit
aux mains d'un roi ou d' un régent, par un con-
seil de régence moyennant garantie des droits
des puissances occupantes.

Le conseil de régence se compose de trois
membres revêtus de leurs charges par les sou-
verains des puissances occupantes.

Les actes officiels du conseil de régence doi-
vent être contresignés par le président du con-
seil responsable.

2. Le pouvoir législatif est exerce par le con-
seil de régence avec la collaboration du con-
seil d'Etat du royaume de Pologne dans les li-
mites fixées par le présent décret et des droits
à établir en conséquence

Pour toutes les affaires dont la solution
n'est pas encore confiée aux autorités politi-
ques polonaises , des propositions de lois ne
peuvent être discutées au Conseil d'Etat
qu 'avec l'assentiment des puissances occupan-
tes.

Dans ces affaires et jusqu 'à nouvel ordre ,
outre l'organe politique , visé dans le paragra-
phe 1, le gouverneur général peut également
promulguer des décrets ayant force de loi ,
mais seulement après avoir entendu le Con-
seil d'Etat. D'autre part , le gouverneur géné-
ral , en vue de garantir des intérêts militaires
importants , peut promulguer des décrets pres-
sants et indispensables , ayant force de loi, et
ordonner leur publication et leur exécution
par les organes politiques polonais. Les dé-
crets du gouverneur général peuvent être abro-
gés ou modifiés seulement par l'organe qui les
a ronrlî ia

Les lois et ordonnances rendues par les au-
torités publiques polonaises concernant les
droits et les devoirs des citoyens polonais ,
doivent être préalablement portées à la con-
naissa nces du gouverneur général représen-
tant  la puissance occupant la région où ces
lois et ordon nances seront applicables. Celles-
ci ne peuvent entrer en vi gueur que si , dans
un intervalle de 2 semaines , aucune réclama-
tion à leur sujet n'a été formulée par le gou-
verneur.

3. Le Conseil d'Etat est constitué conformé-
ment à une loi spéciale établie par le Conseil
de régence, moyennant l'approbation des puis-
sances occupantes.

4. Les fonctions des autorités judiciaires et
administratives pour autant qu'elles sont con-
fiées au pouvoir public polonais , seront exer-
cées pendant la durée de l'occupation , par les
orj ranes des puissances occupantes.

Dans les affaires qui touchent les intérêts
des puissances occupantes , le gouverneur gé-
néral peut faire contrôler au point de vue de
la légalité et du droit , les décisions et les or-
donnances des tribunaux et des autorités ad-
ministratives du pays, par les instances léga-
lement établies. Quand une sentence judiciaire
a été rendue ou qu 'une décision administrative
a été prise, le gouverneur général peut faire
valoir devant l'instance supérieure, par l'in-
termédiaire de représentants , les droits et les
intérêts éventuellement lésés.

5. La représentation internationale du roy-
aume de Pologne et le droit de la Pologne de
conclure des traités internationaux ne peuvent
être abandonnés aux autorités publiques po-
lonaises avant la cessation de l'occupation.

6. Le présent décret entrera en vi gueur au
moment de l ' installation du Conseil de ré-
gence. — Signé : von Beseler. Comte Szep-
tvskv.

Eiâ GUERRE

AVIS TARDIFS
<|Oy COMM UNE

Kl CORTA ILLOD
Vente Ue vendange

Mardi, 18 septembre 1917, la commune d»
Cortailiod exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques la récolte de son vignoble, 97 ouv'
vriers en blanc et 25 ouvriers en rouge.

Rendez-vous à 3 h. de l'après-midi à l'hôtel
de commune.

Cortailiod, le 15 septembre 1917.
Conseil communal.

û

Bonne de Genève, dn 15 septembre 1917
Los chiffres seuls Indiquent les prix faite.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. | o — offre.
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Ind. SenevA _ai m.-m 4% Genevois 1899. 428.-
Qai Marseille . , . 8*.- o JapontabJ ™B.4M -.- \Oaas de Naples .. -.- Serbe 4 % . ... MO.- d
Foo-Suisse éleotr. 405.- VU. Genê. 1910 4% 425.-
Eleetro Girod .. 101710 4 % Lausanne . . 417.—
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5# Féd^r. 1914, Il -.- » Stok. 4% 41050m
mi'etl 1.1918,111 482.— o Feo-8uls. éleo. 4% 432 60™
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La Chaux-de-Fonds. — Le XXIVme salon
des amis des arts s'est ouvert samedi, dans
la grande salle de l'hôtel des postes. Comme
plusieurs artistes neuchâtelois exposent leurs
tableaux, il vaudra certainement la peine
d'aller jeter un coup d'œil SUT cette galerie
d'œuvres romandes.

En attendant , il nous sera bien permis de don-
ner notre opinion sur l'affiche qui annonce l'ex-
position. Elle est due au crayon du professeur
Aubert, de notre ville. Elle représente une femme
sur un pâtu rage. Mais, à dislance, cette femme a
une attitude imprévue ; on dirait qu 'elle se la-
mente sur des décombres qui n'existent pas ! A
notre humble avis, il nous semble que cette
affiche n'est pas d'une exécution très heureuse.
L'idée est bonne, sans doute, mais sa réalisation
l'est moins. L" B.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-
nal a interdit toute augmentation de loyer
ou résiliation de bail qui ne seraient pas jus-
tifiées par des motifs péremptoires. Une com-
mission d'arbitrage de cinq membres a été
chargée de régler tous les litiges entre pro-
priétaires et locataires.

— Une demoiselle, nommée Maria Zing,
âgée de cinquante ans, a été renversée ven-
dredi soir, à la rue de l'Hôtel de ville, par un
attelage appartenant à M. Samuel Nussbaum,
de la Joux-Perret. Mlle Zing fut transportée
d'urgence à l'hôpital, où l'on constata ' une
¦fracture à la jambe droite, ainsi qu'une large
plaie.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve eon opinion

4 tégard dee lettrée paraissant tous cette rubrique)

Neuchâtel, le 13 septembre 1917.

Monsieur le rédacteur ,

Dans ce temps, où l'on parle tant de l'éco-
nomie du combustible, ne pourrait-on pas, jus-
que dans les plus petits détails, étudier cer-
taines questions telles que celle-ci ?
' La commission scolaire de La Chaux-de-

Fonds organise, en vue dés examens complé-
mentaires qu'auront à passer les jeunes gens
des années 1899 et 1900, des cours prépara-
toires qui auront lieu prochainement, époque
où le chauffage n'est pas encore nécessaire,
de manière à éviter de mauvaises réussites
dans ces examens et par contre supprimer les
nombreux cours du soir de cet hiver.

Sans doute, cela est peu de choses, mais tout
de même le fait est bon à signaler. Nous osons
espérer que la commission scolaire de notre
ville prendra bonne note de cet exemple et
se mettra, aussi de la partie pour cette écono-
mie qui ne nous présente pas une situation
bien réjouissante pour cet hiver.

Veuillez agréer, etc. L. M.

NEUCHATEL
Déserteurs. — Samedi après-midi, un gen-

darme a conduit au château trois soldats fran-
çais qui avaient déserté, et avaient pénétré
©n Suisse dans la région de Delémont. L'un
d'eux était - encore coiffé du casque d'acier
bleuté. Ces soldats seront internés, l'un à
Neuchâtel, les deux autres à Lausanne.

Le Jeûne. — Le jour du Jeûne fut des plus
animé au chef-lieu et dans ses environs im-
médiats. Les trains, les bateaux , les trams
n'ont pas désempli du matin au soir. Nous
avions surtout au vignoble, une grande af-
fluence.de Montagnards qui , avant la guerre
s'en allaient en France.

L'une des causes qui ont permis tant de
déplacements est certainement la bonne mar-
che de l'industrie métallurgique.

Quant aux citadins, ils ont conservé leurs
.vieilles traditions ; ils sont allés cueillir des
noisettes à La Tourne, au Mont-Eacine et
Chaumont, et ils se sont rendus nombreux
«•mr ces trois sommets neuchâtelois.

A propos de l'œuvre de secours aux réfugiés
belges. — On n'a pas oublié le magnifique
mouvement de sympathie et de charité qui se
produisit dans notre canton au moment de
l'invasion de la Belgique et qui donna nais-
sance à l'œuvre neuchâteloise de secours aux
réfugiés belges. A la montagne, au vignoble,
dans nos villes et nos villages, des comités se
constituèrent, l'argent fut recueilli, des loge-
ments furent spontanément offerts, et les
Belges, que la guerre avait chassés de leurs
foyers, trouvèrent par centaines un asile sur
ie sol de notre petit pays.

Après trois années d'existence, cette œuvre
est loin de toucher à son terme et elle a mê-
me revêtu, en se poursuivant, des formes nou-
velles ; secours aux Belges en passage, aux
prisonniers de guerre, aux familles dont les
membres dispersés cherchent à se retrouver,
hospitalisation d'enfants catholiques venant
des Flandres non occupées mais évacuées, et
d'enfants protestants recueillis dans la Belgi-
que envahie et affamée : autant d'activités
nouvelles où s'est dépensée et se dépense en-
core la bienfaisance neuchâteloise. Cette œu-
vre, si attachante et si utile, méritait d'être
retracée ; c'est là ce qu'a fait le président du
comité neuchâtelois de secours aux réfugiés
belges, M. Ph. Godet, dans un magistral rap-
port présenté le 12 avril 1917 à l'assemblée
générale des délégués et souscripteurs, qui en
décida la publication ; il fait suite au rapport
de 1915 et se vend également au profit de l'œu-
vre. Ces lignesi n'ont pas pour but de donner
un oompte-ren du d'un travail que les journaux
ont déjà annoncé ; nous voudrions seulement
rappeler aux personnes, très nombreuses, qni
he cessent dp demander à être renseignées sur
l'état actuel de oette œuvre et aimeraient en
particulier savoir s'il faut continuer à la sou-
tenir, qu 'elles trouveront dans le rapport de
M. Ph. Godet tous les renseignements désirés.

l'écrivain neuchâtelois a mis autant de cœur
que de talent ; le lecteur n'y trouvera pas seu-
lement un aperçu du plus vif intérêt sur une
œuvre qui marquera dans l'histoire de la cha-
rité neuchâteloise ; il y puisera une compré-
hension et une sympathie plus grandes pour
les' malheureux que l'invasion étrangère a
chassés de leurs foyers et dont l'épreuve se fût
sans doute abattue sur nous si elle n'était pas
tombée sur eux.

Le public, nous aimons à le penser, com-
prendra , en lisant, ces pages , que l'œuvre ne
saurait être abandonnée ; à l'entrée d'une nou-
velle année de guerre , il tiendra à continuer
son appui à cette entreprise de charité dont
bénéficient encore tant de familles sans res-
sources ; par là , il donnera un encouragement
à ceux qui lui ont consacré un peu de leurs for-
ces, et une nouvelle marque de sympathie aux
exilés auxquels fut naguère offerte l'hospita-
lité suisse.

A. MAYOR.

MIES m ET MLLES CHOSES

Agents de police

On dort bien tranquille à Neuchâtel, et l'on
a raison. Seuls, quelques étudiants et autres
jouvenceaux se permettent parfois de troubler
le repos des braves gens par leurs chants, leurs
cris, voire même leurs batteries et actes délic-
tueux de ce genre qui , dès le lendemain, sont
classés, punis ou oubliés. Nos agents de police,
sérieux et actifs, font sans pitié main basse sur
les récalcitrants qu'ils accompagnent gentiment
au «violon» pour y passer la nuit, et tout rentre
dans l'ordre. Qu'on n'aille pas se figurer qu'il
devait en être tout autrement dans les siècles
passés ; que, les malfaiteurs manœuvrant à Neu-
châtel comme ailleurs, on n'y pouvait pas jouir
d'une bien grande tranquillité, surtout la nuit.
Loin de là ; la police d'alors était déjà redou-
table et son action, réelle et utile. On en juge-
ra par les détails qiù suivent et que nous de-
vons en grande partie au peintre de Saint-Biai-
se, A. Bachelin, toujours bien renseigné sur
les vieilles sens et les vieilles choses.

• La garde de la ville, ou 1 on ne comptait en
ce temps guère plus de 3000 habitants, était
confiée à 21 guets et deux lieutenants (ordon-
nance du 26 juin 1775). Chaque nuit, un des
lieutenants et sept hommes montaient la garde ;
une .fois la retraite sonnée, ils patrouillaient
dans toute la ville. L'un d'eux se tenait à 1-hô-
pital pour ouvrir la porte à ceux qui entraient
ei prendre les noms des étrangers.

< Le guet du Faubourg, disait le règlement,
aura son fusil chargé à poudre, afin que, s'il
est assailli, il puisse tirer en l'air pour se faire
entendre du corps de garde et avoir du se-
cours. >

•Cet agent devait en outre prendre chaque
soir ,1a liste des voyageurs hébergés au « Lion
d'Or >, seule auberge désignée dans le règle-
ment. '.

Les autres guets allaient fermer les portes
dès Chavannes, de Saint-Maurice et de l'Ecluse,
et rapportaient les clefs au corps de garde.
Malheur à l'étranger qui, après cela, était trou-
vé se promenant dans la nuit ! « Tous ceux qui
ne sont pas bourgeois ni habitants, lit-on encore
dans le règlement, et qui se trouveront sur rue
sans lumière après onze heures, le guet qui les
rencontrera devra les conduire au corps de
garde. »

Dès l'année 1798, le nombre des guets de nuit
fut porté à trente, plus deux sergents. Ce n'est
qu'après les événements de 1856 que cette vé-
nérable institution fut remplacée par la garde
municipale, dite aujourd'hui « garde commu-
nale 2> , que chacun connaît et dont nous nous
garderons bien de dire du bien ou du mal, de
crainte d'éveiller quelque susceptibilité et de
donner lieu à des récriminations.

Quant à la police du feu, elle faisait l'objet
de plusieurs articles, dont l'un prescrivait ce
qui suit : « L'ordonnance montera sur la tour
de Diesse, où il y aura une lanterne allumée
toute la nuit. Il devra frapper un coup de mar-
teau sur la grosse cloche en montant et, après
avoir examiné par les quatre faces s'il n'aper-
çoit en ville aucun incendie, il frappera un coup
de marteau sur la même cloche en descendant
Mais dans le cas qu'il aperçoive du feu, il de-
vra incessamment ordonner au marguiller de
sonner le tocsin. >

On était donc bien gardé en ville, d'un côté
contre les méfaits des malfaiteurs, de l'autre
contre les dangers des incendies. Il faut recon-
naître toutefois, à propos de ces derniers, que,
si l'organisation était parfaite pour les aperce-
voir auprès et au loin, elle l'était moins, beau-
coup moins, pour les combattre et les éteindre,
cette branche de l'administration n'étant alors
que dans l'enfance.

Les environs du chef-lieu et le reste du pays
étaient moins bien partagés ; tel endroit, la
gorge du Seyon, par exemple, était peu sûre,
et le voyageur ne s'y aventurait, la nuit sur-
tout, qu'après avoir pris toutes les précautions
possibles. Les abords du gibet de Valangin
étaient particulièrement mal famés ; aussi n'y
passait-on que lorsque le soleil était dans toute
sa splendeur. J.-H. Bonhôte, un des anciens col-
laborateurs du < Musée neuchâtelois >, raconte
à ce sujet une aventure qui arriva à une troupe
de braves gens d'Auvernier :

« Ils se rendaient, dit-il, à la foire de Valan-
gin, lorsque passant près du gibet avant le le-
ver du soleil, ils se virent tout à coup poursui-
vis par une bande de damnés, tramant après
eux de longues chaînes. Saisis de frayeur, ils
s'enfuirent à toutes jambes, poussant des cla-
meurs effroyables, et arrivèrent comme une
trombe à Valangin, suivis de près par les ré-
prouvés.

> Mais admirez la puissance du maléfice !
Arrivés devant l'église, ces derniers et leurs en-
gins infernaux furent changés en quatre < ma-
gnins > ayant au dos leurs hottes pleines de
ferraille et prétendant qu'après avoir passé la
nuit sous le gibet, ils n'avaient suivi en courant
les gens d'Auvernier que pour se dégourdir les
jambes. >

Nous en connaissons qui, bien qu'enfants du
XXme siècle, n'auraient pas couru moins vite
ni crié moins fort, s'ils se fussent trouvés au
même endroit et dans les mêmes circonstan-
ces ! Fred.
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LA GUERRE
JJouveiles officielles françaises

PARIS, 16, à 15 heures; — Au nord-ouest
de Reims, un for t coup de main ennemi sur
nos postes dans la région de Loivre a échoué
sous nos feux.

La lutte d'artillerie a été assez vive dans le
secteur des Maisons de Champagne et de Mas-
siges, sans aucune action d'infanterie.

Nuit calme sur le reste du front.

PARIS, 16, à 23 heures. — Sur le front de
l'Ancre, assez grande activité des deux artille-
ries dans la région Braye-Cerny.

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands ont prononcé une nouvelle attaque sur
nos positions au nord du bois des Caurières.
Nous avons déclenché avec précision une con-
tre-attaque qui a reflué l'ennemi vers les tran-
chées de départ.

Sur la rive gauche, vive activité de l'artille-
rie dans la région du Mort-Homme.

Armée d'Orient. ¦&• Journée généralement
calme. La lutte d'artillerie et d'engins de tran-
chée a augmenté sur quelques points du front.

Nouvelles officielles anglaises .
LONDRES, 16, après midi. — En suite d'un

raid effectué avec succès clans l'après-midi
d'hier , à l'ouest de Cherisy, nos troupes ont
exécuté, la nuit dernière, dans la même ré-
gion , un coup de main , qui nous a permis de
pénétrer dans les positions allemandes jus-
qu 'à la lisière ouest de Cherisy ; un certain
nombre de prisonniers et deux mitrailleuses
sont tombés entre nos mains. Cetto fois encore,
nos pertes ont été légères. Outre les prison-
niers que nous lui avons laits, et les blessés,
l'ennemi a eu plus de 70 tués dans c< 'S deux
opérations. Ses abris et ses organisations dé-
fensives ont été comp lètement bovîeverséi.

Un coup de main allemand sur un de nos
postes au nord de Lens a été repoussé ce'.te
nuit. Ce matin , l'ennemi a contre-attaque in
nord du bois d'Inverness, en vue dc reprendre
le point d'appui enlevé par nous, hier, dans
cette région ; son attaque a échoué.

Recrudescence d'activité de l'artillerie en-
nemie, la nuit dernière, à l'est d'Ypres.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 16. — Front occidental. —

Dans la région de Riga, sur la chaussée Pskoff
et dans la région de la ferme Zegewald, nos
troupes, montrant Une grande fermeté, "ont
repoussé les attaques allemandes. NosjêcQai;
reurs ont trouvé, dans la région de Petchow,
les restes d'un avion allemand brûlé, abattu
le 30 août par nos feux de mitrailleuses.

Front roumain. —- Dans la région de Foc-
sany et dans la région Sitioufstohi-Marcesti ,
des éléments d'éclaireurs ennemis, soutenus
par le feu de l'artillerie, ont tenté d'appro-
cher des tranchées roumaines en plusieurs
points. Partout , ils ont été repousses.

Une attaque de l'adversaire au nord-ouest
de Maracesti a été également repoussée.

Front du Caucase. — Rien d'important.

Jtouvdles officielles italiennes
ROME, 16. — Hier, sur le haut plateau de

Bainsizza , la vaillante brigade Sassari, dans
un magnifique élan , a gagné du terrain vers
le bord sud-oriental du haut plateau et a cap-
turé 17 officiers et 400 hommes de troupes
comme prisonniers et plusieurs mitrailleuses

Des rassemblements de troupes dans la ré-
gion de Ravnica (à l'est du San Gabriele) ont
reçu de deux de nos escadrilles aériennes envi-
ron deux tonnes et demie de bombes.

Jfosivdks officielles autrichiennes
VIENNE, 16. — Front oriental et front

d'Albanie. — Rien de particulier à signaler.
Front italien. — Au sud de Selo et sur l'I-

sonzo, des offensives italiennes ont été repous-
sées.

Dans le secteur sud du haut plateau de
Bainsizza et du Saint-Esprit, l'ennemi a re-
nouvelé ses tentatives d'enfoncer nos posi-
tions. Nos troupes ont conservé le dessus dans
des corps à corps acharnés. Les Italiens ont été
repoussés. ?<r'

Vers Gorizia et sur le haut plateau du Car-
so, duel d'artillerie.

jxouvelies officielles allemandes
BERLIN, 16. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rupprecht —
Sur le front des Flandres, l'activité de l'artil-
lerie a varié d'intensité et d'étendue. Des ra-
fales de feu violentes ont été dirigées contre
notre zone de combat, principalement sur la
route Menin-Ypres. Plusieurs bataillons anglais
ont attaqué sur ce secteur ; leur assaut a été
brisé presque partout avec de grandes pertes
pour eux. Au nord de la route, l'ennemi a pé-
nétré dans notre tranchée avancée, sur la lar-
geur d'une compagnie. Au suàVest d'Arras, au
cours de l'après-midi, le bombardement enne-
mi est devenu subitement d'une extrême vio-
lence. A la faveur d'un brouillard artificiel , les
Anglais se sont avancés un peu plus tard près
de Cherisy, sur une largeur de 1500 mètres.
Des lance-flammes et des tanks devaient ou-
vrir la voie aux troupes d'assaut. Notre vigou-
reux tir de défense d'artillerie et de mitrail-
leuses a fait échouer l'offensive ennemie. Là
où l'adversaire avait pu pénétrer dans nos tran-
chées, il en a été rejeté par l'infanterie dans
des corps à corps. Au même endroit, l'ennemi

a renouvelé son offensive peu avant la tombée
de la nuit Cette fois également, son assaut
a échoué avec de grandes pertes.

Groupe du prince héritier allemand. — A
part des combats de reconnaissance et un tir de
destruction vif par moments sur quelques sec-
teurs, l'activité de combat a été restreinte.

Sur le théâtre oriental et sur le front de Ma-
cédoine, aucune action de combat importante.

BERLIN, 16. — Communiqué du soir:
Dans les Flandres, activité du feu d'intensité

variable avec combats d'infanterie isolés. A part
cela rien d'essentiel à signaler.

En AUemagne
BALE, 16. — La majorité de la commission

constitutionnelle saxonne a repoussé toutes
les motions relatives à la réforme du système
de vote en vigueur pour les élections à la 2me
Chambre saxonne.

L'échec complet des revendications réformis-
tes cause une vive émotion dans les milieux li-
béraux et socialistes de Saxe.

La Suède au service de l'Allemagne
LONDRES, 16. — On déclare officiellement

que la promesse du gouvernement suédois de
ne pas envoyer de messages allemands par les
voies officielles ne concernait pas seulement
l'Amérique du nord, mais était d'une appli-
cation générale. Il est évident que de telles
assurances eussent été sans valeur aucune si
elles étaient appliquées à un seul pays.

Kornilof et Kerenski
PETROGRAD, 16. — Le ministre de la guer-

re annonce que le général Korniloff s'est rendu
au général Alexeief , qui l'a mis en état d'ar-
restation.

PETROGRAD, 16. — Une dépêche du 15 sep-
tembre annonce qu'à la suite de délibérations
prolongées, qui ont eu lieu jusque très tard
dans la nuit entre le gouvernement et divers
partis politiques, la question de la formation du
nouveau cabinet a obtenu une solution favo-
rable.

La liste des ministres est déjà dressée et
sera publiée demain.

PETROGRAD, 16. — Les pourparlers d'hier
et de la nuit ont pris fin sur la possibilité de
créer un cabinet comprenant seulement cinq
membres, avec M. Kerensky à la présidence,

PETROGRAD, 16. — En date du 15 septem-
bre, on communique de source officielle qu'il
a été décidé, pour les questions du gouverne-
ment et de la défense nationale, de centraliser
temporairement le pouvoir entre les mains de
quelques personnes faisant partie du gouver-
nement provisoire.

PARIS, 16. — Une dépêche de Petrograd au
« Temps > annonce que M. Savinkof, chargé de
défendre la place de Petrograd contre une atta-
que éventuelle du général Korniloff , a commis
l'imprudence de faire distribuer aux ouvriers
maximalistes une dizaine de milliers de fusils.
C'est par suite de cette initiative que M. Ke-
rensky aurait renoncé à la collaboration de M.
Savinkof.

NOUVELLES DIVERSES

Démissions demandées. — Les Chambres fé-
dérales se réunisssent cet après-midi, à 3 h.,
en session extraordinaire d'automne.

M. Willemin, conseiller national, de Geu '-vc,
développera la motion signée par le conseiP.i-r
national M. Bossi , de Lugano, demandant ïa
démission du général et la révocation du chef
d'état-major .

Le prix du lait. — Les producteurs de lait se
sont réunis samedi après midi à Berne, pour
discuter si le prix du lait serait de nou ^eau
augmenté.

Sans avoir pris une décision définitive, les
délégués se sont prononcés en partie pour une
augmentation de 3 à 4 centimes.

La frontière italo-suisse. — La frontière
italienne est fermée depuis dimanche matin.
La circulation des trains par le tunnel du
Simplon est interrompue, ainsi que le service
de la poste entre Simplon-Village et -selle.

La raison de cette mesure est inconnue, dé-
olare-t-on à Brigue.

On mande de Chiasso que la frontière est
fermée et toute circulation interdite. Ni les
trains, ni les journaux ne passent plus. On ne
peut pas communiquer aveo les bureaux de
police italiens.

D'après des (renseignements obtenus auprès
des autorités douanières, la fermeture de la
frontière durerait jusqu'au 18 septembre à
minuit. Il s'agit très probablement de trans-
ports de troupes.

Le français tel qu'on le parle. — Dans un
département français dont la défense est con-
fiée aux armées britanniques, un soldat an-
glais, se promenant un dimanche de permis-
sion, s'arrête dans une auberge pour se res-
taurer.

Le brave soldat sait bien un peu dé fran-
çais, mais il veut manger des œufs, et, juste-
ment, ce mot lui manque.

Sans s'émouvoir pour si peu, il engage aveo
l'aubergiste le dialogue suivant :

— Comment vô appelez oe gros oiseau qui
promène dans la cour ?

— Un coq.
— Well. Et comment vô appelez la femme

du coq ?
— Une poule.
— Un poule, yes. Et comment vô appelez

l'enfant du poule et du coq ?
— Un poulet.
— Poulet, well. Et comment vô appelez le

poulet avant qu'il est poulet ?
— Un œuf.
—* Ail rifijht. Apportez den*

Nos importations d'Italie. — Du ler jan-
vier an 31 août 1917, l'Office central fédéral
pour le ravitaillement de boucherie a importé
d'Italie 12,826 cochons avec un poids de
2,385,917 kilos. Cette importation a été très
précieuse à la Suisse, et on peut presque dire
que c'est principalement grâce à cela que la
pénurie de graisse n 'a pas pris une tournuire
inquiétante.
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La République proclamée
en Russie

PETROGRADE, 17 (Yestnik). Offi-
ciel. — Un manifeste du gouverne*
ment provisoire proclame la Russie
Etat républicain.

Communiqué britannique
LONDRES, 16, à 21 h. 45 (Havas) officiel -A

Des coups de main ennemis ont été exécutés cette
nuit, près du canal d'Ypres à Commines, et à
l'Est de Messines. Quelques-uns de nos hommes
ont disparu.

Ce matin , à la suite d'un bombardement^ fin*
fanterie allemande a tenté une avance au nord de
Langemarck ; nos contre-batteries ont empêché
l'attaque de se développer.

Activité des deux artilleries dans le sectenr
d'Ypres. Le temps ne s'est pas amélioré au
cours de la journée, et nn violent vent d'ouest
a gêné la rentrée de ceux de nos pilotes qui
étaient allés survoler les lignes ennemies. Trois
tonnes d'explosifs ont été jetées, notamment sur
les terrains d'aviation à l'est de Courtrai, sur un
aérodrome et un dépôt de munitions au nord-est
de Courtrai, et sur un dépôt de munitions an
nord-est de Cambrai.

On demande la rupture

BUENOS-AIRES, 17 (Havas). — Dans un
meeting, des orateurs ont demandé la rupture
avec l'Allemagne et l'adoption de mesures pour
supprimer l'espionnage en Argentine. Le mee-
ting s'opposera à la venue d'un autre ministre
allemand.

B_ -UI IU ffl)ILI_ OFFICIELLE
— 28 août. Faillite de Dietrich Christian, décora*

teur, à La Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : ler octobre 1917.

— Les ayants-droit à la succession de demoiselle
Anna-Maria Moser, fille de Samuel, en son vivant
domicilié à Neuchâtel, sont invités à faire leur dé-
claration d'héritiers au greffe de la justice de paix
de Neuchatel, dans le délai d'une année à partir da
ce jour.

— L'autorité tutélaire du district de Nenchâtel a ï
1. Nommé M. Arthur Clottu, conseiller communal,

à . Cornaux, en qualité de tuteur de l'enfant Lilianne-
Marguerite Clottu , domiciliée à Cornaux.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la*
quelle était placé Antoine Cerutti, cordonnier, pré^
cédemment à Neuchâtel, et relevé M. Jëàn Mairet*
avocat an dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

3. Eelevé, sur sa demande, M. Ernest Strittmatter,
avocat, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur da
Georges Jeanneret, interné à Pféfargier, et nommé
ponr le remplacer en cette qualité M. Jean Boulet,
avocat, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a :
1. Nommé M. Henri Droz, au Locle, comme tuteu*

de Paul-Florian Droz.
2. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la-

quelle était placée Bluette Flenty, et a libéré son
tuteur, M. Charles-Albert Dubois, officier d'état-ct*
vil, an Locle.

3. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la«
quelle était placé Emmanuel Mack, et a libéré son
tuteur, M. Georges Montandon, au Locle.

4. Prononcé la main-levée de la tutelle sous la»
quelle était placé Henri-Edouard Guillaume, et a li-i
béré son tuteur, M. Armand Houriet, aux Brenets,

— Séparation de biens entre les époux Georges-»
Louis Schlup, industriel, et Julia-Jeanne Schlup née
Kopp, les deux à Couvet.

ECHITEAUX lflf__iîtf
Grand format sur carton 0.50

» sur papier 0.30
Petit format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et th.  W
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Du 15, — Averse à midi et demi.
Du 16. — Brouillard sur le sol par moments de 8 h.

k 9 heures du matin. Toutes les Alpes visibles l'après-
midi.

. i i.

Hauêenr dn baromètre réduit, ft séro
suivant lea données de l'Observatoire.

Hantent moyenne ponr Neuchatel : TIM nmt
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