
AVIS OFFICIELS
ĝT"|||| COMMU 3MÏ1

|Qgj CORTAILLOD

Vente oVreiaip
Mardi 18 septembre 1917, la

commune de Cortaillod expose-
ra en vente par voie d'enchères
publiques, la récolte de son vi-
gnoble, 97 ouvriers en blanc et
25 ouvriers en rouge.

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

Cortaillod, le 15 sept. 1917.
Conseil communal.

ABONNEMENTS '
s an 6 moi» 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 5.10 s.55
» par la poste 11.30 5.60 3.80

Hors de ville, franco 11.30 5.60 3.80
Etranger ( Union postale) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. '
"Bureau: Temp le-Neuf, N° t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc ¦ j
0

ANNONCES, corp» 7
Du Canton, la ligne o. îo;

, Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.sola ligne; tardifs 0.40.

Suisse tt étranger, la ligne 0.30; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3 o la ligne.

Réclames, e.5o la ligne, min. s.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

V contenu n'est pu lié _ une data. s§
*• • 1 1 1 i »

> 

Mises de vin
La Commune de Morit expo-

sera en mines publiques, mer-
credi le 19 courant, à 10 h. dn
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.

A VENDRE
_»

A vendre, faute d'emploi,;llt de bois
2 places, et commode. — Dirac,
rue Saint-Maurice 4.

8 —i
A vendre d'occasion quel-

ques mi le

bouteilles vides
de Champagne

S'adresser sous chiffres 0. F.
Â. 262 A. k l' agence de publicité
fP O rc!l Fiissli . Slenc-hâtel.

f K VSND^S.
1 char à pont, 1 char bran-

card, tombereau avec ayant-
train, 1 brecet à vendanges. —
S'adresser depuis 6 h. du soir,
faubourg de la Gare 13. 

A vendre un

moto électrique
6 HP

S'adresser à la coutellerie Lû-
thi, 13. rue de l'Hôpital. 
¦

J aillent
poulinière et portante
A vendre Perceneige, jument

de selle et de voiture primée
par 75 points et 15 points d'as-
cendance, âgée de 4 ans et 6
mois, ainsi que son poulain, âgé
de 7 mois. — S'adresser chez M.
Louis Bamseyer-Pitelle, Gene-
veys-sur-Coffrane.———Fournitures complètes

pour

L'ÉCOLE
de

COMM ERCE
ii la

Papeterie

H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

5 °lo ff escompte au comptant
8iBlWliM_-fM

H. Baillod
NEUCHATEL

Cudlk - fruits
2 ovales

à choix sur 3, de 800 à 1200 L,
à vendre chez Augustin Robert ,
Boudry . 

A vendre
un berceau en fer, avec tous
les accessoires, ainsi qu'une
poussette et une chaise, le
tout usagé, mais en bon état.
S'adresser chez J.-A. Montan-
don . Palais Bougemont 9. 

A remettre
pour Noël ou époque à conve-
nir, la

cuisine populaire du
Faub. de la Gare 25

S'adresser au dit lieu â Ar-
nold Perrenoud1.

A VENDRE
Lits, canapés, tables rondos et

carrées, tables de nuit , buffet ,
3 grandes échelles pour laver
les vitres, vélo, machine à cou-
dro, etc. Ecluse 27, reZ-de-chauS-
SI8 - . 

Tant que dure la provision,
j'offre

savon liquide
garanti supérieur, à 1 fr. 45 le
kilo brut pour net, en seaux de
bols d'environ 88 kg. — Envois
contre remboursement.

J EAN BRUGGMANN
Flawil (Saint-Gall)

| PAPETERIE MODERNE

I 

CAMILLE STEINER g
Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon g

Fournitures complètes pour

I 

L'Ecole Supérieure de Commerce S
Cahiers - Serviettes

ÉTUIS A PLUMES ET CRAYONS , CLASSEURS , etc. j
Porteplume . à réservoir de tous systèmes

1 __lSe rvice d'Escompte Neuchâtelois

rM  
____________ t____-MB É ——_ ! Il llfc

LIBRAIRIE - PAPETERIE ^
IA. C3-. Berthoud 1

Kue du Bassin - Rue des Epancheurs (
NEUCHATEL

*¦ I~I i~ i —i iii ¦ ~ ~i r*

1 Rentrée des Classes 1

B 
Fournitures générales 1
de librairie et papeterie

wk Service d'escompte neuchâtelois JM
^^mWmmmmmWË»m\W^Ŵ ^mm\wr

a_^_^_B_B__H__^^BSTk
^

I 
TAILLEURS CIVILS ET MILÏTAÎEEB B

Maison de premier ordre ne s'occupant uniquement que de la mesure

M Les DERIIÈRES CRÉATION- D'AUTOMNE Ij
pH Masiieaux ,-.;" mm
Ir Costumes ' /  . RB
É -:;?: Robes et M&
it Blouses B
WM VIENNENT D'ARRIVER AU MAGASIN _3tl§.
V* *¦ v* • 'vî'̂ yvi;

|| | ™#wjwg^ ¦ m-%"."% ~~J^™™P*M*a,iPsej t 'y<C$14 ĵf î>/£&f '"t~m''''''' ls ras
^̂ i \8y'\8&
ps-S .Ravissants modèles - Tous exclusifs pM

B JW" VOIR NOS VITRINES -f» 1 II
%®m K K sg -S *«&»?¦

*«[%; X &$T~ N. B. — Les matières premières deve- |||||
$$$$ nant de jour en jour p lus rares et plus chères, il ^s|f
$$£($} est dans l'intérêt de notre honorable clientèle de WgM
WÈË ne Pas iroP retarder les achats pour la saison ||| ||
mm d'hiver, "m M . v n n '4ÊÊmM Raison Xdler-Gyger. 9g
Pli! Imil si

POUK _L MBA_.LAiàlt -à
Belle maculature à 3© cent, le kilo

au bureau de ce iournal

P A P E T E R I E - I M P R I M E R I E  j

I F. BICKEL -SîENRI û D I
m en face de la Poste, Neuchâtel M

Fabricant des meilleurs cahiers
| et autres fournitures pour

i IM Sisïif 6 ie [une i
depuis sa fondation 
La maison n'a pas de dépôts

I Toutes les fournitures pour les Ecoles supérieures I
I Matériel de dessin — Classeurs et .Serviettes j  i

! Boîtes a compas aux prix de fabrique
| Portep lumes à réservoir , les meilleures marques - {
I ESCOMPTE 5 Vo I

J| Conditions spéciales pour pensionnats | i

IChaussuresl
Ibon j^

rc
'1® l

! Vu la fin de saison, je suis décidé de I Ij
¦§ vendre un lot do mon anoion stock do j

I chaussures à un prix défiant toute I
Hl concurrence. il

i 1 lot Mollières et Souliers 1
I pour dames , au choix 7.50 1
II lot Mollières, au choix 9.50 1

Grand stock
H de Cafignons eî Pantou ff les d'hiver W

j pour hommes, dames et enfants, très avantageux J

i SOC Q UES) Nos 26 à 29 4.50 j
|pr enfants ) Nos 30 à 35 5.50 1

|pr dames Nos 36 à 42 6.90 1
I pr hommes Nos 41-48 _ lacer 8.75 1
1 pr hommes Nos 41-48 avec boucles 9.50 |

I Se recommande, Achille Bloch. !
Rue Saint-Maurice *f, I j

i H W I*e magasin reste
S fermé, pour cause de
M fêtes, aujoiiril'hiii. M

¦¦̂ miimimm-smmsmœimwM

I 

PAPETERIE jjj

F. Bickel-Henri oû i
en face de la Poste

N E U C H A T E L  j

Carnets de vendan ge 1
à souche

pourvignes etpressoirs 1

A vendre, faute d'emploi.

une vitrine
avec corps de tiroirs ainsi que

quel ques tables
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crfit-Taconnet 10.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
nn IilT

en bon état. Adresser offres k
K. 19. Poste restante. Valangin.

Marrons d'Inde
sont achetés en sacs on caisses
contre remboursement de fr. 10,
poids net de 100 kgr. On ne re-
çoit pas d'envoi en dessous de
50 kgr. — F. Oetiker, Lachen,
Schwyz. Z. 3975 o.

On demande à acheter

maison avec verger
si possible à Cortaillod on envi-
rons. — S'adresser Oase postale
4B -7. Nidau. (

J'achète
tous genres d'outils horlogerie
et mécanique, meubles, eto. Of-
fres Blum, Pare IT. La Chaux
de-Fond*.

ENCHÈRES

Vente m Enthères pipes
L. lundi 24 septembre 1917, à 8 heures du so'r. M. Chnrlfts Fran-

çois d'Epaunier. ancien greffier, domicilié à . Ornie.r. fera vendre
par voit- d'eiK-h.res publiques, k l'Hôtel de la Ci on Fédérale, pre-
mier étage, à Saint Biaise , deux vignes ' qu'il possède et qui sont
désignées comme suit «fa. cadastre de Saint B'alse:

1. Article mille trois cent quarante-çept (1847).
Plan fo. 6, n" 14. Es Plantées, vigue de .1827- m2.

Limites : Nord , 211, 14__ . Est, un chemin. Sud, 183. Ouest, 182,
211 et 13.7. ¦ ' ' ¦ '¦ : ' ¦•

Passage selon plan cadastral .
2. Article neuf cent dix-sept (917). Plan fo. 16, n" 3. A

Piqneliouda. vigne, de 94 perches, 2U pieds: 848m9.
Limites : Nord et Est, des chemins publics, Sud, un chemin pu-

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

tous renseignements et pour consulter le cahier des charges a
l'Etude des soussignés chargés de la vente.

PETITPIERRE & HOTZ, notaires.

Vélo
demi-course, état de neuf , à ven-
dre. Edgard Delachaux, Bou-
dry. 

H VSND^S
Une belle j ument poulinière

d& 4 ans 5 mois ; primée, aveo
papiers d'ascendance. Adresse :
Hôtel de Commune . Rochefort.

A la Ménagère
2, Place Purry . 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Fen dirigeable

M0UT0MS
A vendre 2 moutons bruns de

9 mois, 1 bélier et 1 brebis, forte
toison. Prix 140 fr. Demander
l'adresse du No 862 au bureau
do la Fenille d'Avis. 

A VtNUKE
une

salle à manger
en noyer ciré, k l'état de neuf.
S'adresser au plus tôt. Serre 8,
au rez-de-chaussée. 

A VENDRE
2 chevaux

chez Haefliger et Knoser. 

A vendre
1 ohar à pont, 1 char à bran-

card ainsi que 3 brancards pour
gerles. — S'adresser k E. Rodde,
Ecluse 76. 

CIDRE
thnrgovien

rconnu le meilleur, est livré .,
par la i

CIDRERIE
de A 10773 S

MARSTETTEN
(Tlinrgovle) 

Névra lgies
Inlluenzh

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHET
Soulagement Immédiat et

prompte guérison, la bolte
1 fr. 50 dans tontes lea pharma-
cies, i

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et _ __il__-____& 1

LIBRAIRIE-PAPETERIE ; i

I James Attinger 1
! Rue St-Honoré 9 WmTPlIATPT 7 '

; !  Place Numa Droz " Il LU II Ail 1 Lll 1

1 Rentrée des classes I
Il Manuels et toutes fournitures f f l

I Ecole supérieure de commerce m
! Gymnase, Classes d'étrangères 1
i Ecole supérieure de jeunes filles I î

A gen c o Agricole Neuchâteloise

Om ŜL SCHUR CH & C1'

l̂ ^̂ ^m PRESSOIRS

^̂ f̂tpii Broyeurs à fruits
FOULEUSES A RAISINS

H ffiris aux amateurs 8'fflt Q
RICHE COLLECTION

DE 

SUPERBES EAUX FORTES
des meilleurs artistes français

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

.jaggir COMMUNE

(Hp Hàuts-GeneYB ys
FOIRE

Jeudi 20 septembre

IMMEUBLES ,
(. ' .y.1 '".' i i '.i •—..

Propriété
à 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. 1 pore

à l'engrais, de 50 à 60 kg., à
vendre. — S'adresser à Edmond
Barbier , Repaires s. Boudry.

Immeuble cle rapport
bien situé et entretenu, ïi vendre î» Flcurfvr, par suite
de déport .  Rapport brut 27 .6 tr. Prix d«" veî»te 35.0U0
francs. Eventuellement conditions spéciales ct avanta-
geuses ponr le paiement du solde en sns des hypot h è-
ques. S'adresser vu l' a- tude de He Henri Chédel, avo-
cat et notaire, a Xeuehâte—

Pendules Mcliâteloises '
Achat et vente

Hermann; PF AFP
Place Purry 7



LOGEMENTS
» 

A louer :
Grand'Bue 10, 1 logement de

'deux chambres. Prix 32 fr.
1 local k l'usage d'atelier. Prix

20 fr.
Parcs 89. 1 logomont de trois

chambres. Prix 82 fr .
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal. Cret-Tncor .net 10, c. o.
LOGEMENT

'de deux ohambres et dépendan-
ces. Gaz et électrieitii. S'adres-
Ber Chavannes 8, nu 1er. 

Parcs : A louer, pour le ler
octobre un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

Moulins i A louer pour le 2_
septembre un logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dubled . notaire.

A louer bel appartement
meublé de 5 h 7 pièces (confort
moderne, chauffage central ,
salle de bain, vue magnifique
sur le lac et les Alpes) . Crêt-
Taconnet 40, 2me. o. o.

A louer un logement au 4me
étage, de 2 ohambres, chambre
haute, cave et galetas. Gaz,
électricité. S'adresser chez Paul
Donner, Bellevaux 8. c, o.

A louer , îue de la tierre, pour
Nofil 1917 ou plus tôt si on le dé-
Slre, un logement de 5 pièces et
épendances.
S'adresser k M. Jules Morel,

S-T. . ¦'). i\çy
A louer, pour le 24 septembre

!iou époque à convenir, un
i_o«E_______ r__

romlfi à neuf , 2 chambres, cui-
sine, cave et bûcher, jardin, les-
Ulverle, eau, gaz, électricité. 30
francs par mois, 3m., Moulins
8B, 
Mil ¦

Pour une ou deux personnes
ijtranquilles,

joli petit logement
Slo 3 pièces, disponible de sui-
te, t\ la. route de la Côte, près
do la Gare, Vue étendue. —Se
renseigner au Passage St-Jean
ï, après 4 h. 

Joli appartement
Jneublé à louer, 4 chambres,
eau, gaz, électricité, chauffage
central, belle exposition. S'a-
dresser Boute des Gorges 12, au
ler. .m. 'A remettre pour le 24 septem-
bre, pour cause de santé, un
.petit logement, 2 chambres, cui-
sine et dépendances, ou soleil.
Faubourg de la Gare 25, 1er

Pour époque à convenir,
nu centre de 1» ville, lo-
gement de 5 chambres,
700 francs.

Etude ÏSonîonr & Piaget.

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements ft louer :
4 à 6 chambres. Evole , Ecluse ,

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

lins , Rocher , Fleury, Temple-
Neul , Pavés, Ecluse , Monruz.

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

un logement de 2 grandes
chambres aveo terrasse et petit
ja rdin, cuisine et dépendances,
saz et électricité, — S'adresser
Parcs. No 1. o. o,

A LOUER
pour le 24 septembre, jo li logo-
mont , de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser pâtisserie P. Kunzl
fils.

CHAMBRES
»¦'¦'-

Belle chambre meublée, au so-
leil, balcon, électricité. Côte 7,
1er escalier à droite. 

Jolie chambre non meublée à
louer. —Demander l'adresse du
No 305 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48, 2me à gauche. o.o.

A louer une jol io chambre
meublée, indépendante, au so-
leil. — Bue Louis-Favre 6, au
2me. 

Chambres meublées à louer,
'do préférence pour messieurs. —-
Orangerie 3. c. o.

Belle chambre meublée aveo
alcôve, chauffage central, élec-
tricité, à monsieur rangé. Sa-
blons 33, ler h gauche. 

Jolie chambro au soleil, élec-
tricité. Ecluse 16, 2me. 

Jolie chambre à louer. — Sa-
blona 13. rez-de-chaussée, à dr.

Très belle grande chambre,
bien meublée. Balcon , vue sur
la Promenade, à louer à une ou
deux personnes soigneuses ot
tranquilles. — Premiers Mars 18,
âme. 
Pour demoiselle

de bureau
ou de magasin, à louer jolie
chambre meublée, électricité. —
S'adresser, le soir depuis 7 h. K,
Avonuo du 1er Mara 4, 2me, dr.

Belle chambre , soleil , électri-
cité, chauffage central, Sme. —
Grands Bains, Seyon 21. c. o.

J olie chambre meublée. Fau-
bourg Hôpital 36, 3me à gauche.» 

Pour monsieur
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Electricité. Faubourg du
Château 1,- rez-de-chaussée.

Belle chambro meublée, au so-
leil, il 1 ou 2 lits, aveo ou sans
pension. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 13. 8me étage. c.o.

Jolio chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Faubourg de la
Gare fl , rez-dc-ohanssée , gauche.

Chambro et pension soignées,
pour jeune fille, Vieux-Chatel
19. au 2mo. c. o.

Jolie chambre meubléo indé-
pendante, belle vue, électricité,
chauffable . Evolo 24, 3me. o.o.
u

Pour monsieur bien élevé

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

On demande tout de suite un*

jeune fille
pour servir au café , S'adresser
Jeanriohard , Café fédéral, Co-
lombier ; 

Petit ménage oherohe

Ion à tout faire
de langue française, propre et
sérieuse. Demander l'adresse du
No 359 au bureau de la FeuUle
d'Avis. 

Cuisinière
demandée pour le ler octobre
ou plus tôt ; doit être propre,
active et savoir faire une bon-
ne cuisine bourgeoise. S'adres-
ser Bel-Air 13. 

Jeune fille
forte et robuste peut entrer tout
de suite comme fille de cuisine.
Dirac, 4. rue Saint-Maurice.

On demande une

Jeune fille
ayant déj à du service pour l'en-
tretien d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser a Mme Ed. Bu-
gnion, 'Villa Novel, Avenue
Beaumont , Lausanne. P13638I;

On demande pour Bftle

tac d'enfants
expérimentée, avec bons certifi-
cats, auprès de deux enfants de
5 mois et de 5 ans. Bons gages
et bon traitement. — Mme E.
Bucff . 25. rue Dornach .

On demande une

bonne cuisinière
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, pour 2 per-
sonnes a la campagne près Neu-
ohûtol. Gages 45 fr. S'adresser
à Mme de Vigan, Trois Rods p.
Boudry .

IIW lll IIili- l-lj IILIJJ
fidèle et consciencieuse, aimant
les enfants, est demandée pour
aider au ménage et au jardin.
— Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Salaire 20 fr , par
mois. Mme Obrecht-Kopp, Cha-
let Dahelm, WIEDLISBACH
(Berne) .

On demande une

jeune fille
Bouvant entrer tout de suite. —•

demander l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour
Sumiswald-GrUnen

(Emmenthal) une
jeune fille

ppur aider au ménage. Vie de
famille , bon traitement et bon-
ne occasion d'apprendre l'aile-
mand. Rétribution dès le com-
mencement et suivant capaci-
tés. S'adresser k M. O. Salvis.
berg, avocat, Sumiswald-GrU-
nen.

Ménage soigné de 8 person-
nes oherohe une

DOM ESTIQUE
expérimentée et sachant euire.
Bons gages. S'adresser chez M,
Grosj ean, 10, Port - Boulant,
Ville. ____™_„

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

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

Jeurj e Fille
honnête est demandée pour le
17 ou date à convenir comme
bonne à tout faire. Excellente
occasion d'apprendre la cuisi-
ne. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

Bon vigneron
est demandé pour la culture

de 80 ouvriers de vigne. S'adres-
ser k Emile Bonhôte. à Peseux.

Demoiselle 0
parlant allemand et français,
cherche place comme

dame de buffet
Offres sous Mlle E, B., Hôtel

de la Croix-Blanch e, Cressier.
ŒUVitE CATHOLIQ UE

pour la
Protection de la Jeune fille

5Ta -ifooi -vg dn Cr ôt 15

Plusieurs jeunes filles munies
d'excellents certificats cher-
chent à so placer comme ou-
vrières chez

bonnes couturières
de la ville ou du canton. Adres-
ser les offres à notr e buraau .

Vigneron
On cherche un vigneron pour

4 ouvriers de vigne à Bevaix.
S'adresser a N. Willig-Humbert,
Bevaix.

Vacteer
est demandé par J. Bornand,
domaine Sombaoour , Colombier
(Neuchfttel ) . P. 2609 N.

Une maison d'alimentation de
la place engagerait immédiate-
ment

jeune homme
pour travaux de bureau faciles
et commissions. Demander l'a-
dresse du No 365 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

SITUATIONS
pays outre-mer. Demandez no-
tice franco contre 20 cts en tim-
bres. Colonia , Case, 27, Lan-
stinne . P. 4012 L.

Fabrique cherche
demoiselle

connaissant à fond la compta-
bilité et étant bien au courant
de la correspondance commer-
ciale française. Connaissance
ds la langue allemande désirée.
S'adresser avec références et in-
dication de prétentions sous
P, 4676 F. h Publicitas S. A.,
Fr.hmtrr .

On demande uue-
femme de î -iénase

2 heures chaque matin. Deman-
der l'adresse du No 856 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. i

Un bon

monteur-élBCtricien
(intérieur) est demandé tout de
suite che» Ch" Perrin, électri-
cien , Martigny-Ville , 

On cherche

2 bons pressureurs
pour les vendanges prochaine-.
S'adresser an No 83, Auvernier.

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
bnrean do la Feuille d'Avis.

Mécanicien - ouiilieur
est demandé par atelier de mu-
nitions. Salaire élevé pour per-
sonne oapable et sérieuse pou-
vant prendre par la suite la di-
rection entière de la fabrica-
tion. Faire offres par écrit aveo
références sous A. H. 343 au bn-
reau da la Fouille d'Avis.

j - . - j i . i- mi.i.vi
de la Suisse allemande, ayant
travaillé pendant 5 ans dans un
bureau de poste et fréquenté un
cours de comptabilité de 8 mois,

cfeerc__t e place
clans bureau

Offres sous Go, 7182 Y. k Publi-
Citas S. A., ferrie.

Jeune homme
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 857 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

VOYAGEUR
à la commission est demandé
pour le canton de Neuchfttel,
pour le placement d'engrais
chimiques, Gros bénéfices pour
messieurs actifs. Adresser of-
fres sous P. -605 N. à Publicitas
S. A.. Neuchfttel.

Toohter der deutsch. Sohwelz,
dio 5 Jahre auf Postbureau tëi-
tig war, und non einen 3monat-
liohen Buchhaltungskurs be-
suoht bat,

such Stelle
auf Bureau

Offerten unter Gc. 7131 Y. an
Publicitas A.-G.. Bern. 

liello grande chambre pour
monsieur, avec pension. —
Beaux-Arts 7, 3me. 

A louer une jolie chambre
meublée. Chauffage, électricité.
3, rue St-Honoré , Sme à gauche.

A louer magnifiques cham-
bres un ou deux Uts, avec salon
si on Jo désire. Crêt-Taoonnet
40. c. o.

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

Chambre non meublée. S'a-
dresser Grand'Rue 4, 2me étage.
Pension et chambre

près de l'Université. Faubourg
de l'Hôoital 66,, 2me ft droite. _

Très j olie chambre meublée,
Beaux-Arts 21. 2me étago.

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

Jolio chambre meublée aveo
électricité et chauffage central
pour jeu ne homme aux études.
Sablons 35, 2me étage à gauche.

Chambre meublée avec pen-
sion. Ruo Coulon 2, 1er étago.

Chambre meublée au soleil.
Chauffage central. Coq-d'Inde
24, 2ma étago.

A LO UEE
belle chambre, bien meublée, au
contre de la ville, 1er étage. —
Demander l'adresse du No 347
au bureau cle la Fouille d'Avis.

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

Belle chambre aveo ou sans
pension. Vieiix-Chfttel , No 29,
3me étage à gauche. . .o. 0.

J olie oliambre meublée, élec-
tricité. Rue Louis-Favre 27, 2me
étage. o. o-

Quai du Mont-Blanc 4, 2me à
droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), j olie petite cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur. o. o.
MaBEM___wa_-_WM_-_-_M-WM_ _-__-W__-WMi

LOCAL DIVERSES
A louor, pour fin octobre ou

époque k convenir,
un rural

avec moteur électrique pouvant
être aménagé pour n'importe
quelle industrie
Chez Emlla Weber. Colombier.

Deux locaux
situés k proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le 1er
janvier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être loués
ensemble ou séparément , sui-
vant convenance. Force motrice
gur place. Demander l'adresse
du No 861 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Magasin
avec logement ot dépendances,
au centre de la ville, k louer
pour époque k convenir. Adres-
ser offres écrites sous X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.
tmffSSSS3SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS&

Demandes à louer
Ponr ca* imprévu

Dame seule demande à louer,
au centre de la ville, un petit
logement de 1 chambre et cui-
sine, ou, à défaut , à partager
un logement, Offres écrites sous
R. M. 360 au bureau de la Feull-
le d'Avis. ¦•

OFFRES
Jeune fille, 17 ans, de bonne

famille, demande place comme

Volontaire
auprès d'enfants, dans le but
d'apprendre la langue française.
Offres sous Qo. 8100 O., à Pu-
blioitas S. A.. Lugano.

Jeune fille
de bonne maison, aimant les en-
fants, capable dans les travaux
manuels,

cherche place
dans bonne famille auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. — Adresser les offres
sous chiffres B. U. 2655 à Ru-
dolf Mosse. k Bflle. B1.2655cpt.

Une très bonne

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

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

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

PLACES

Jeune Fille
est demandée pour lo service de
la table ot des chambras. S'a-
dresser Beaux-Arts 14, No 2.

Leçons
9

do piano, français et prépara-
tion des devoirs d'écolo. S'adres-
ser rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée. k gauche. 

Jeune étudiant de l'Universi-
té, sérieux et tranquille, désire
ôtre reçu comme

pensionnaire
dans une famille distinguée . —

Ecrire aveo renseignements
sous G. S. 88, Poste restante,
Nenchatel.

Pension italienne
Famille distinguée italienne

désire prendre pensionnaires. —
Cuisine italienne. A la même
adresse,

chambres à louer
S'adresser Beaux-Arts 15, chez

Mme Abba.

Qui ini
un bon chien d'arrêt pour la du-
rée de la chasse. — Adresser
offres écrites à X. 863 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

1lls HESS
L ouis Favre 7

recommencera ses leps
le 21 senteÉre

Paul Février
Professeur de chant

Pose 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 80. .«r.

Iips ds Pii
offertes par

P Cécile JACOT
élève

du Conservatoire de Lausanne
ayant obtenu la mention

très bien
dans la classe du professeur

B__.__ -T_ .-_ R
Adresse :

Cormondrèche 22

M. E. BAttBLAN
prof, de chant

reçoit tons les mercredis, de
2 h. Vi k 6 h. Place Purry 4,
2me étage.

Culture vocale, diction, inter-
prétation, direction.

Snr demande, faonlté d'assls-
ter ft une leçon. P. 13527 L.

Mise à ban
Aveo l'autorisation du juge

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

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

Les contrevenants seront pu-
nis conformément à l'art. 442, 2è
du Code pénal.

Les parents sont responsa-
bles de leurs enfants.

Bôle, le 7 septembre 1917.
Pour la propriétaire,

(Signé) H.-A. MICHAUD, not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 septembre 1917.

Le Juge de paix :
(Signé) H. VIVIEN.

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

PENSION
on cherche pension dans une
bonne maison ou pension de 2-8
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. 851 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Cire et retenir
On prendrait en pension,

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

ON CHERCHE

bon pensionnat
pour jeu ne fille

de 16 ans, qui fréquentera les
écoles. Prière d'adresser offres
et conditions sous Ac. 7158 Y, à
Publicitas S. A.. Berne.

Un jeune homme fort et in-
telligent pourrait entrer tout
de suite oomme apprenti chez
H. Baillod, fers et quincaillerie,
Bassin 4. Présenter certificats
d'écolago.
_»awp»o«_M-i__»»____—

PERDUS
ISjçaré

samedi soir petit chat noir et
blano. Prière d'aviser ou de le
rapporter contre récompense
chez E. Miserez, cigares, Seyon
20; 

Perdu à Saint-Biaise, le 10
septembre, un

portefeuille
en cuir rouge, contenant des pa-
piers de valeur. Le rapporter
contre récompense à la Bouohe-
rie A. Niffeler. Saint-Biaise.

Perdu une

alliance
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 317

Demandes à acheter

Futaille
On demande k acheter dos

fûts de 200-220 litres en bon
état. Offres sous P. 2578 N. è
Publicitas S. A„ Neuchâtel.

Vases
ovales ou ronds, avinés en
blanc, en très bon état, conte-
nance de 1000 à 3000 litres, de-
mande à acheter Albert Lavan-
ohy. La Coudre. 

On demande à acheter un

petit canapé
Même adresse, appartement

meublé à louer, de 8 à 4 pièces.
Conditions avantageuses. — De-
mander l'adresse du No 358 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Wra achète
des

marrons et glands
au prix do Fr. 10. les 100 kg.,
k livrer franco gare Hauts-Ge-
neveys. à M. Weber, gérant.

Paiement comptant. Toute
marchandise avariée sera refu-
sée. P. 2534 N.

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

"7v?ŝ DiviRS
gg!5

EN GLISH
LI_ -.SO.VS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest. -t

On demande

M surveillant
connaissant l'affûtage dèt. bu-
rins et la mise au point des ma-
chines k tronçonner. Entrée im-
médiate. Daga S. A., Fourla-
it, 8. 

On cherche un

garçon de peine
commiŝ onnaire

Demander l'adresse du No 848
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concoma
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 cahiw
des charges peut être consulté
jusqu 'au 19 courant, a 5 h. du
soir.

Couvet, le 18 septembre 1917.
La Commission.

Pour la culture de 88 ouvriers
do vigne sur territoires d'Au-
vernier et Colombier

un vigner on
expérimenté est demandé. —
Adresser les offres au bureau
do M. Samuel Châtenay. ruo de
l'Hôpital 12. a Neuchâtel. o.o.

Il »  
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«"¦», I N V iT A  ] 10N Les grandes exclusivités du Palace. Spectacle de famille . Seconde semaine dem La présentation de ee coupon
U s  _ la caisse donne droit tous let: ¦nnM ilJIl I I H I I Ifc _* -_ __¦¦-_- ¦____¦_ _____¦

aœfl jours, sau f lo, dimanche soir, aux TH- HHT Tir ni V̂n. aB_^H___ "̂ B î4-V §3« prix réduit.-: suivants ; *M ;|< $ ĵ || gAg ra 
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et 
Louis Feuillade, publi é par le c Petit Parisien >. j ;

J"jj pour bicyclettes et motocyclettes III"" EPISODE : La meute fantastique IY»» EPISODE : Lo secret d'uno tombe j

La ruse de grand-père acSqd;e6 | Raoul veut se marier Gr
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l<e public est avisé que l'établissement tle
bains chauds, rue <t_u Seyon 21, n'est plus ou-
vert que le

VENDREDI et le SAMEDI
de 7 h. dn matin i» 10 h. dn voir

Egalement le tarif est modifié comme suit :
1™ classe : 2lne classe :

Bain sans linge . . . . .  1.20 Bain sans linge —.70» avec drap . . . . .  1.50 » avec serviette . . . —.80
» » » et savon, . 1.70 > > * et savon. — .90
Il n'est plus vendu de nou- D  ̂ j^ _ ,nveaux carnets d'abonnements. ,e 
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KS Exposition! < \

i ; Ii« âB||]6- HABERJAH N i ;

\ \ ^H^̂ Sffl ART DÉCORATIF S.H. S. J ;

Apprentissages 
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Jeune homme intelligent et travailleur, ayant bonne instruc-
tion primaire et secondaire, trouverait place

d'APPRENTI
dan s les bureaux cle la Société coopérative de Con?ommàt' on de
Neuchfttel.

Rétribution immédiate,
Entrée tout de suite,
Faire offre . avec références, âge et classes suivies, an gérant

de la société. Sablons 19. 

Belle position d'avenir offerte k

T ¦ ¦ ¦ L-. I

dans importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Préférence
sera donnée k porteur de diplôme de technicien neuchâtelois. Adres-
ser offre avec copie de certificat sous chiffre P. 6888 J. a Publi-
citas S. A., Salnt-Imler.

La iii iïl i Ml il.
demande ponr son

ATELIER DE MODE

une bonne ouvrière
C n  

j o i • i -

.lui UU 1U JJ 1 lu II 11 un
énergique et capable de conduire fabrication très importante, est
demandé dans fabri que d'horlogerie du Jura. Adresser les offres
par écrit sons chiffres P. 8889 y . u FubMcita» S, A. Saint»
Imlor. ¦ '

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

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

bres spacieuses. Confort moder- IioniB Favre, _ chambres
ne. Grands balcons. avec balcon. ('50 fr.

Sorriôre_. 8 chambres, salle Tanseyon, 8 chambres, jar-
de bains. 625 fr. din. 3(10 fr.

Louis Favrc, 3 et 3 cham- Pare». 3 chambres, gaz , éloc-
bres remises .1 neuf 4.0480 fr. tricité. _B0 tr.

Place dos Halles, 2 cham- Ecluse. 2 chambres spacieu-
bres. 3fS0 fr. ses. 420 fr.

Sablons. 3 chambres. 420 fr. ï ____j _ ?" 3„chambres, fr. 330.
» , , , R . , Treille. 2 chambres. 240 fr.l_vole, 4 a 5 Chambres pou- TrAaor l°r é,tnir« S ohnmhi-M

^?1 
ôtre aménagées 

an gr 
J" du g*̂ r_S_ ro bSÊSSpreneur. Chauffage central. MBU, §v

et 5 ch,, pi.ix avantag.
Gibraltar. 3 chambres. 4C0 fr. Hoc. 2 chambres, éleot. 858 fr.

Jl _r__i _<_^_k JiL £&
lia Division «les marchandises ou Dépàr*

tentent snisse «le l'Economie publique a an-
noncé officiellement qu'ensuite des réserves
restreintes, la livraison d'essence ponr les
véhicules & moteur sera, ponr le moment,
fortement réduite.

Eu égard a l'utilité des autos-taxis comme
moyens do transports publics, l'exploitation
de ceux-ci sera maintenue, mais sera forte-
ment réduite et se fera à des conditions
telles que seules les courses ayant un but
utile pourront se faire, A L'EXCLUSION
DES PARTIE S DE PLAISIR.

Lies trois Compagnies d'Autos-Taxis sous-
signées se sont formellement engagées à sui-
vre strictement le décret fédéral et Infor-
ment par la présente leur honorable clientèle
que l'utilisation des voitures taxis pour conr-
ses de plaisir est écartée jusqu'à ce que l'or-
dre de réduction soit de nouveau levé.

Neuchâtel, septembre 1917,
Auto-Taxis de Nenchatel S.A.
Anto-Hîrondelle.
Auto-Taxis Bleus.

¦ -- - " ¦ ¦ —¦ ¦ ¦ —¦—.— i .  - .  ¦> ..M ... w ¦»

Sociétés EiiifteÈ Hé!
Cours flu soir pour ûames et demoiselles

-*¦ -*-_^i -_f-'_«^

Cours commerciaux:
Comptabilité.
Arithmétique commerciale.
Sténographie.
Dactylographie.

Cours de langues :
Allemand.
Anglais.
Italien.
Français (pour personnes de langues étrangères).

Ecolage : Fr. 5.— par cours .

Commencement des cours : LUNDI 8 OCTOBRE
Inscriptions :

Mardi 25 et Mercredi 20 septembre, k 8 heures du soir. Annexe
dea Terreaux, salle n» O.

Pour renseignements, s'adresser k M. F. Dellenbach, 17, fau-
bourg riu Lac, do t à 2 heures. 

I^̂ w-^̂ —»»—. «̂—•— .—^ m̂smmm-—mmmmmmmmmsmmemmm

Usez de votre chance
en achetant une on plusieurs Le plan de tirage «̂•î HIOC

I 

Obli gations à primes à fr . 5 comprend les JTIIU65
STAlVtltlt t 'S ' II . i

des Chefs d'équipe des C.F.F. 1Q à „ ' o/-* r\r\r \
offrant des belles chances de I0 d *r- ^ U. K JKJ K Jeain 18 à » iO.OOO

-Premier XIBAGE: g à » S.OOO
30 SEPTEMBRE 78 a » 5.000
Tonte obligation sortira au 67 à •» "I.OOO

cours de 2, respectivement JQQ £ » 500
4 tirages par an et un ^̂ ,1 nombre A fr. 100.--,

soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 30.—, etc.
s'élever k Envoi des obligations k tr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000, etc. le titre contre remboursement
.. . . , E , . ou paiement anticipé par lasoit au minimum fr. 5.-, la mise. p„„„..„ o..i „„„ j .u .7 .
Séries de 80 obligations k Banque Suisse de Valeurs â lots

fr. 150.- au comptant ou fr. 155.- (rêver et Bachmann)
en 16 mensualités ; avec j ouis- 20 , rue da Moût-Blanc , GENEVE
sance intégrale aux tirages Ain a n.,~. JA I„ ; Z ri. s le nremier ver .em. nt .éV1S aux aêtenteurs de cer-aes ie premier versement. tifleats provisoir es : Le délai6 primes pr série sortante ]usqu en 19 2 3 vouv |e versement est prolongé

i prime par série sortante dès 1924 jusqu'au 25 septembre.

©M CHERCHE
pour petites pièces soignées. Adresser offres sous
chiffres P «088 V à Publicitas S. A.,
Bienne.

S O n  demandé & louer, |
pour tont de suite, un ;j

logeraient jl
meublé

de 8 chambres à coucher, I
chambre k manger et une 1
cuisine. Ecrire sous A. V. 819 g
au bureau de la Feuille d'A- 1
vis. |j
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_La conférence des neutres

MADRID, 17. — Le gouvernement suédois
a fait transmettr , officiellement à l'Espagne
l'invitation à une conférence des neutres à
Stockholm. -

L'Espagne, a décidé d'examiner, la ques-
tion.

lies Etats-Unis et l'exportation

LONDRES, 16. — On mande de New-York,
à la date d'hier :

< Le conseil 'administratif des ©xportations
annonce qu 'à partir du 20 septembre les au-
torités douanières n'accorderont plus de li-
cences d'exportation aux marchandises à des-
tination de l'Albanie , de l'Autriche-Hongrie,
des régions de la Belgiqu e actuellement occu-
pées par l'armée allemande, de la Bulgarie,
du Danemark, des colonies danoises, de
l'Allemagne, des colonies, possessions ou
protectorats allemands, de la Grèce, du Lu-
xembourg, du royaume de Hollande, de la
Norvège, de l'Espagne , des colonies , posses-
sions ou protectorats espagnols, de la Suède,
de la Suisse et de la Turquie. >

Saisie de 70.000 barils de farine
«

LONDRES, 16. — Le correspondant de la¦€ Weekly Dispatch . à New-York télégraphie
le 15 septembre :

Les autorités fédérales ont saisi aujour-
d'hui 70,000 barils de farine faisant partie
d'une cargaison de 180,000 destinés à la Nor-
vège. Ces 70,000 barils furent ensuite distri-
bués sans profit par le comité de la chambre
de commerce de New-York aux détaillants
¦new-yorkais.

Cette action constitue la première applica-
tion de la loi de l'embargo, et elle a été prise
en raison de l'insuffisance des stocks de farine
existant à New-York.

Les 70,000 barils saisis suffiront à la con-
sommation de New-York pendant trois jours.
Le danger de manque absolu de farine à New-
York n'existe pats, mais l'insuffisance tempo-
raire n 'est pas sans causer uue certaine inquié-
tude aux aartorités.

La révolution russe
PETROGRAD, 17. — Les pourparlers

d'hier et de la nuit ont porté sur la nécessité
de trouver une issue à la situation créée par
le refus du Sovdep de collaborer avec les re-
présentants du parti bourgeois et d'éviter un
conflit dangereux. La question se compli-
quait d'une part par la retraite des éléments
du commerce et de l'industrie de Moscou , sur
lesquels comptait Kerensky et, d'autre part ,
par l'attitude éventuelle que prendrait Ale-
xeieff , son départ pouvant ouvrir une succes-
sion très difficile. Le Sovdep, maintenant sa
décision première, a soumis à Kerensky un
projet de gouvernement. Cette liste attribuait
notamment la présidence à Kerensky ou à
Tseretelli . La proposition du Sovdep, consti-
tuant un gouvernement socialiste exclusive-
ment, ne donnait aucune solution au problè-
me et créait même une nouvelle difficulté.
C'est alors que pour éviter cet écueil , l'entrée
des Cadets au gouvernement fut résolue, ainsi
que la formation d'un cabinet de cinq mem-
bres. La discussion de la question a amené la
démission de MM. Skobeleff , Arksentieff et
Zaroudy, lesquels considéraien t qu 'ils ne pou-
vaient pas approuver une solution non con-
forme à la décision du Sovdep.

PETROGRAD, 17. — Le gouvernement
provisoire communique que jusqu 'à la consti-
tution définitive du cabinet et en présence
des circonstances extraordinaires actuelles, le
gouvernement provisoire a confié toutes les
affaires de l'Etat à MM. Kerensky, président
du Conseil , et Tercstchenko , ministre des af-
faires étrangères , au général "Vorkowski , mi-
nistre de la marine et à M, Nikitine , ministre
des postes et télégraphes.

PETROGRAD, 17. — Dès le 23 septembr e,
personne ne pourra plus entrer à Pétrograd
sans être muni d'une autorisation spéciale.
Cette mesure est prise en vue de dégager la
capitale.

PETROGRAD, 17. — Le grand conseU
des troupes cosaques du Don , siégeant à No-
vo-Tcherke-k , ayant  reçu l'ordre du gouverne-
ment provisoire d'arrêter l'ataman Kaledine ,
a répondu qu 'il ne pouvait pas obéir à cet
ordre, Kaledine devant assister , le 16 sep tem-
bre, comme ataman délégué à la conférence
militaire habituelle des délégués des cosaques
pour fournir toutes les exp lications néces-
sair es,

En même temps, le conseil a voté une ré-
solution protestant contre l'accusation portée
contre les cosaques de sympathiser avec la
contre-révolution , déclarant que le grand con-
seil des troupes cosaques a toujours appuyé
le gouvernement provisoire. Il invite , en ou-
tre, les civils et mili taires de la région du
Don à garder le calme et à ne pas prêter l'o-
reille aux appels de personnages ou organisa-
tions irresponsables.

La fin de l'aventure
(Du « Temps >)

On a bien l'impression , cette fois , que l'a-
venture socialiste de Stockholm s'achève dans
un lamentable aveu d'impuissance. Le Soviet
de Pétrograd s'était entendu avec le comité
hollando-scandinave pour monter l'entreprise;
ce sont aujourd'hui les délégués du Soviet et
les membres du comité hol lando-scandinave
qui , après trois jonrs de dél ibérat ions , doi-
vent constater qu 'il est impossible cle réunir ,
dans les circonstances actuelles , une confé-
rence où toutes les sections de l 'Internatio-
nale ouvrière prendraient contact pour discu-
ter les conditions d'une paix socialiste à impo-
ser aux gouvernements des nat ions  aux prises.
Les partis «ozialdemokrates des empires cen-
traux l'ayant sommé de f ixer  défini t ivement
une date très rapprochée pour la conférence ,
le comité hollando-scandinave a dû convenir
que faire droit à cette exigence, ce serait vou-
er la réunion à un échec certain.

C'est, en un peu plus de trois années , la
deuxième faillite de l'Internationale ouvrière.
Celle-ci , malgré sa prétention à diri ger la
conscience des travailleurs du monde entier ,
n'a pas su empêcher en 1914 une guerre d'a-
gression et de conquête où la Sozialdemokra-
tie allemande se faisait complice du milita-
risme prussien ; en 1917, elle est impuissante
à assurer à la même Sozialdemokratie alle-
mande le concours des démocraties des na-
tions alliées pour hâter l'avènement d'une
paix boiteuse qui sauverait les empires de
proie de la juste exp iation de leurs crimes.
Pour exp liquer cette fai l l i te , on accumule des
arguments d'une sincérité douteuse : le refus
obstiné des gouvernements d'accorder des pas-
seports aux délégués ; des diff icultés d'orga-
nisation qu 'on qualifie d'inextricables ; la
phase nouvelle où pa.raît entrer la révolution
russe et qui met en question l' autorité du So-
viet qui prit l'initiative de la convocation ; en-
fin, les divergences fondamentales entre les
différentes conceptions des partis socialiste s
qui s attestent dans les mémoires présentés
au nom de certaines sections de l'Internatio-
nale. C'est surtout ce dernier point qu 'il faut
retenir : les « majoritaires > des pays de l'En-
tente exigeaient la discussion appronfondie
des responsabilités qui se trouvent à l'origine
de la guerre, tandis que les socialistes des em-
pires centraux se refusaient — et pour cause !
— à aborder ce débat ; les groupements an-
glais ne prétendaient reconnaître à la confé-
rence qu'un caractère consultatif , alors que les
Austro-Allemands et lesRussestenaient essen-
tiellement à ce que les décisions eussent un
caractère obligatoire pour toutes les sections
de l'Internationale, afin de contraindre les
socialistes de tous les pays à exercer une cons-
tante pression sur les gouvernements dans le
sens de leurs revendications ; enfin , les socia-
listes des nations alliées voulaient poser la
question de l'Alsace-Lorraine et celle des in-
demnités à obtenir po.nr les dommages subis
en des termes que les Allemands étaient réso-
lus à ne pas discuter.

Dans ces conditions, la conférence de Stoc-
kholm — en admettant qu 'elle eût pu s'orga-
niser pratiquement — eût inévitablement
abouti à la constatation de l'impossibilité ab-
solue d' un accord sur les pr incipes essentiels
d'une paix acceptable même pour les seuls
éléments révolutionnaires. Il est vraiment
inouï que les dirigeants socialistes ne se
soient pas rendu comp te , dès le début , de l'a-
bîme moral que la guerre a creusé entre les
démocraties des pays alliés et cette Sozialde-
kratie allemande qui a tout trahi pour favo-
riser l'effort criminel de l'impérialisme le
plus réactionnaire qu'ait connu l'Europe, Il a
fallu la récente réunion interalliée de Londres

pour démontrer qu 'aucune 'subtile formule de
conciliation ne saurait plus rapprocher le»
« majoritaires » et les « minoritaires > , qaiand
il s'agit de certaines questions d'ordre natio-
nal. Comment a-t-on pu songer à obtenir une
solution ferme d'éléments que tout divise dé-
sormais i r rémédiab lement  sur le terrain in-
ternat ional  ? Les diri geants 'Socialistes ont
cru naïvement  que les doctrines auxquelles
ils devaient  jadis leur inf luence avaient  ré-
sisté à l'épreuve de la guerre et qu 'il suff i -
sait de les invoquer  à nouveau pour rendre au
mouvement révolut ionnaire  et internationa-
liste son anc ienne  puissance. C'est à cette il-
lusion que les « major i t a i res  > ont commis la
fa u te de sacr i f ier  l' a t t i tude que laur avait ins-
pirée le meilleur souci patr iot ique.  Leurs dé-
fa i l l ances  devant  l' insolente menace des « mi-
nori ta ires  » leur coûtent le plus clair cle leur
prestige pol i t ique  qui sombre lamentablement
dans  l' aven tu re  de Stockholm.

Cer ta ines  i n f o r m a t i o n s  publiées ces jou rs
derniers tendent  à faire  croire que l' on cher-
chera à reprendre en Suisse le projet qu 'on
est bien obli gé d' abandonner  on Suède , et
qu 'on voudrai t  convoquer à Berne , dans des
condi t ion s  plus favorables , l' assemblée que le
comité ho l lando-scand inave , appuyé par le
Soviet, est impu i ss an t  à réunir  en Scandina-
vie. Quelle que puisse être la forme que l'on
s'efforcerait de donner à cette conférence , les
mêmes causes détermineraient  pour elle la
même fai l l i te .  Les peuples auxquels  la lutte
armée fu t  imposée et qui  savent pourquoi ils
so battent ne sont pas résignés à subir le con-
trôle de toute vie na t iona le  par 1 Internat io-
nale  ouvrière ; ils n 'accep teront jamais une
paix de part i  en conclusion de la guerre où se
jouent leur avenir  et leu r existence même. Là
est laraison profonde qui voue à l'échec certain
toutes los manœuvres internationalistes que
les passions révolut ionnaires  pourraient ins-
pirer à des éléments sans responsabilités, et
c'est elle qui garantit  le plus sûrement les
gouvernements régulièrement établis contre
toutes les tentatives criminelles de gens sans
mandat pour se substituer à eux dans la di-
rection de la guerre et la conclusion d' une
paix juste et durable.

RÉGION DES LACS
Morat. — Près de Ried , Mme Elise Gut-

knecht, qui travaillait aux champs, a reçu
une partie de la décharge qu 'un chasseur,
maladroit destinait à une pièce de gibier. L'é'
tat de la victime est assez sérieux.

CANTON^
Colombier. — Un pêcheur de Colombier _f

pris dimanche à la ligne traînante un brew
cbet du poids de 22 livres et mesurant 1 m. 15.

Fontaines. — Lundi a eu lieu la foire d'au»
tomne. Le bilan de cette foire peut se résumer!
en quelques mots : peu de bétail , peu de mar .
chauds et très peu de transactions ; 23 pièces
de bétail bovin et 1 poulain , plus 48 porcs. Les*
prix se maintiennent toujours élevés.

— Samedi après midi, un accident est a/-]
rivé à M. G. G., occupé à couper du bois. Au.;
moment où il allait terminer son travail, s_ u
hache est venue frapper sur un nœud qui m
fait contre-coup et l'instrument est tombé suit
la main du travailleur, lui faisant une forte
entaille, qui a nécessité plusieurs points de
suture. Les premiers soins ont été donnés au!
blessé par un samaritain de la localité.

L'alcool à brûler

De M. Edouard Combe, dans la < Gazett e
de Lausanne > :

Pour l'honneur du nom suisse, nous deman-
dons nettement qu'on rapporte la décision de
supprimer la vente et la production d'alcool
à brûler et qu 'on supprime à la place la pro-
duction et la vente du schnaps. Quiconque
possède un reste de pudeur nationale a rougi
de honte en lisant que nos autorité» fédérales ,
placées en faoe de la nécessité de restreindre
la production du monopole de l'alcool , ne trou-
vaient pas d'autre solution que de supprimer
l'alcool utile et bienfaisant, et de continuer à
produire l'alcool qui (ruine et abrutit.

Notre éttitude en matière de régime de l'al-
cool n'a jamais été très reluisante. Elle 1 a été
moins que jamais depuis la guerre. Quand
nous avons appris la suppression de l'absin-
the en France, celle de la vodka en Russie —
un geste qui eauvera la mémoire de Nicolas II
de la malédiction de l'histoire, même après la
Révolution russe — toute la partie sairie de
l'opinion Suisse a applaudi et s'est dit : t En-
fin ! nous allons enfin fair e quelque chose I »
Et nous avons attendu : en vain. Notre régie
fédérale de l'alcool a continué à se livrer à son
fructueux négoce. L'un après l'autre, tous les
pays belligérants ont pris des mesures pour
combattre le fléau de l'alcoolisme. La . Suisse
n'a rien fait.

Aujourd'hui , elle fait quelque chose. V ous
pensez peut-être qu'elle a supprimé, ou tout
•au moins réduit, la production à» l'alcool dit
potable , dénoncé cent fois comme un fleuri,
un empoisonnement publio, dont les ravages
dans certaines régions de la Suisse sont ef-
froyables. Vous n 'y êtes pas. Elle a suppri-
mé l'inoffensif alcool à brûler, plus indispen-
sable que jamais depuis que nous manquons
•de gaz et de pétrole.

L'alcool à brûler ne peut pas , ne doit pas
être supprimé. Sa suppression est un arrêt de
moir t pour des milliers de bébés dont la mère
n'a pas d'autre moyen que la lampe alcool
pour chauffer le lait du nourisson. Elle con-
damne à ne j amais manger un mets chaud,
ou boire une boisson chaude , des milliers d'e
malheureux isolés, vivant en chambre meu-
blée et ne disposant ni du gaz, ni d'un four-
neau de cuisine. Le nombre est incalculable
de ceux et de celles pour qui le réchaud à al-
..nnl est uu ustensile de première nécessité.
S'il faut supprimer un alcool, ce n est pas oe-
lui-là, mais l'autr e ! Le peuple suisse s'en
trouvera mieux , des ménages sans nombre en
seront plus à l'aise, les dépôts aux caisses
d'épargne doubleront , triplement comme en

Russie et la mortalité ira décroissant rapide-
ment dans bien des régions. D'autre part les
solitaires, les mères obligées de reopurir à'
l'allaitement artificiel ne seront pas acculés
à une situation d'où il n'est pas d'issue.

Les Chambres fédérales vont tenir une reis
prise de session. Il faut que la question yj
soit soulevée. Il faut que le Conseil fédéral
justifie «a mesure, «'il le peut. Il faut en toulf
cas que des explioat.oas soient exigées de lui';
de telle façon qu'il ne puisse se dérober. Hl
fa ut qu 'il dise pourquoi il donne la préféren-,
ce à la < goutte > de l'ivrogne sur la lampe al
alcool des pauvres gens. La conscience publi-j
que l'exi ge et n'acceptera pas d'écbappatoireJ
S'il s'agit d'une question d'argent, elle ne doit'

pas peser un fétu dans une affaire de cette
importance. Nous n'en sommes plus à quel -
ques millions de plus ou de moins. L'exem*
pie ds la Russie montre du reste combien es.
faux le calcul de ceux qui voient une source
de prospérité nationale dans les bénéfices réa-
lisés sur l'alcool potable. Les millions perdus
de ce côté sont rapidement et amplement rai*
trapés d'un autre.

Il faut qu 'on nous rende l'alcool à brûlerj
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Conseil national. — Le « Solothurner Tag-
blatt » apprend que le conseiller national von
Arx a renoncé à son mandat pour les élections
prochaines au Conseil national.

C. F. F. — Samedi matin , le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. a repris la discussion
des mesures concernant les tarifs provisoires.
En ce qui concerne les abonnements pour par-
cours déterminé, il a été décidé que le supplé-
ment frappant les abonnements ordinaires se-
rait de 40 %, et non de 50 %, comme l'avait
proposé la direction générale. Afin de tenir
compte des besoins cle la classe ouvrière, le
conseil s'est déclare d'accord avec la création
d'abonnements d'ouvriers donnant également
droit à l'aller et au retour à midi. Les abonnés
qui voudront profiter de cette faveur auront
à payer un supplément de 40 % au lieu de
20 % sur les taxes eu vi gueur avant la
guerre.

Les propositions se rapportant au service
des marchandises ont été adoptées sans au-
tre modification que le maintien des services
exceptionnels No 4 pour le pain comme cour-
rier exp ress , et No 19 pour les pierres. Le rè-
glement concernant les réductions de taxes
accordées pour lo transport des objets desti-
nés aux expositions est suspendu , à cette res-
triction près que la direction générale est au-
torisée à faire des expéditions en faveur des
objets destinés à des expositions subvention-
nées par la Confédération , les cantons et les
communes.

Quant aux mesures concernant les billets
d'employés et les permis de libre parcours ,
il y a' eu une votation qui n'a pas été bien
claire. Comme il y avait des propositions et
des contre-propositions , on les a mis aux voix,
de sorte qu 'il y a eu une certaine confusion.
Les propositions de la direction ont été adop-
tées par 21 voix contre 17. Mais on affirme
que le résultat est dû à un malentendu, et le
vote devra être répété à la séance prochaine.

Le conseil a pris note du rapport de la di-
rection générale sur sa gestion pendant le
deuxième trimestre 1917 , ainsi que des com-
munications écrites et verbales ayant trait à
la réduction de l'horaire. Il a approuvé le
projet de reconstruction du pont inférieur sur
la Lim mat , près cle Wettingen , et alloué à cet
effet un crédit cle 815,000 francs. Il a décidé ,
enfin , de tenir une nouvelle session de deux
jours avant la fin du mois pour examiner le

projet de budget pour 1918. Le budget de pro-
fits et pertes prévoit , d'après les calculs faits
jusqu 'ici, un déficit d'environ 39 millions de
francs.

A la prochaine session , le conseil s'occupe-
ra aussi de la transformation de la gare inter-
nationale de Chiasso.

OBWALD. — A Sornen, un incendie a
éclaté dans les combles de la maison du ta-
pissier Hans Imfeld. La maison a été com-
plètement détruite avec une grande partie
du mobilier.

VALAIS, — Le vignoble de Sion se pré-
sente sous l'aspect le plus favorable. Le rai-
sin ost abondant et la vigne belle. Grâce &u
temps favorable, la qualité sera de tout pre-
mier choix. On évalue la récolte du vignoble
sédunois à environ 7 millions de litres. Le
prix de la vendange (environ 45 fr.) permet-
tra au producteur de se récupérer des mai-
gres récoltes des dernières années. L'ouvertu-
re des vendanges se fera probablement le 24
septembre.

La direction des chemins de fer fédéraux
a promis de prendre les mesures nécessaires
pour qu 'il n 'y ait pas pénurie de matériel
roulant pendant l'époque des vendanges.

Ainsi qu 'on l'a annoncé, l'exportation de
nos vins est , pour le moment, interdite. Il va
de soi que l'ouverture de la frontière aurait
un effet  immédiat sur les prix et qu'il s'en
suivrait une hausse sur les marchés.

— Un lieutenant et un homme des troupes
stationnées au Simplon , faisant une excur-
sion au Monte-Leone, se sont égarés et ont
passé sur territoire italien. Des alpins les
ont conduits à Domodossola, où ils sont en-
core.

FRIBOURG. — La police de Fribourg est
à la recherche d'un cambrioleur qui a pénétré,
en fracturant une porte, dans un magasin de
chaussures de la ville, et y a dérobé pour plu-
sieurs centaines de francs de souliers.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Ulysse Jordan, ouvrier d'usine, et Marie
Prlnoe-dit-Clottu, horlogère. do Neuchâtel, les deux
k Martigny. , :.,.Marlape célébré

15. Louis-Charles-Albert Boder, parqueteur, et Lu.
oie-Angéline Farine, servante, les deux à Neuchâ-
tel. .. , - ,. ¦•<;

Naissances ' -v^^'f-n..,.
14. Albert-Hermann, à Auguste-Hermann Muhle^

manu , horloger, à La Chaux-de-Fonds, et à Maria-i
Lydie née Chardon.

15. Marie-Louise, ù Armand Taillefert , professeur,
k Chézard , et k Cécile née Tripet.

— Alfred, à Jean-Alfred Reichenbach, faiseur de
pendants, k La Chaux-de-Fonds, et à Emma née
Grossenbacher.

— Charles-Albert, k Jean Lorimier, agriculteur, a
Vilars, et à Ida-Rosa née Tribolet.

Bourse de don ère. du 17 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Suisse .-B.- d- H  Féd. 1917, VII 480.-
Bankvereln snisse 617 50m ÎK Ch. de (et féd < < J2,F0
Compt. d'Bsoom. 700.- '¦<% Différé 340.50
Crédit anlsse . . . 745.-m 4% Fédér. 191 J, 14 -.—
Union tin. genev. 8S5.- a 8% Genevois-lots. 84,—
Ind. «renev. a. «ta 825.-» . 4% Genevois 1809. _ _2 50.n
Gn_ Marseille . , . 8S0.- o JapontabJ"s.4K -.-
Gaz de Naples .,  80.-« Serbe 4 % . . .,  1S0- d
Foo-Sulsse électr, 405.- Vil. Oenè. 1910 4% 42...-
Eleotro Glrod .. 1002.50 4 % Lausanne . . 417.50m
Mines Bor prlvtl. 71260m Chem. Foo-Sulsse 890.— d

» » ordln. 7_5.- o Jura-8In.pl. »H% 378.75
Gafsa. parta. .. — .— Lombar. anc. &% 98.— .
Choco-ats P.-O.-K. 2_7.60m Or. t. Vaud B% (H O.-.*
Oaontohon. 8. fin. 159,26 3. fin. Fr.-8ul. .* 860.-_ .
Coton. BuB.-Fran. — ,— Bq, hyp. Suéde 4 .S 440.— o

„,.,. „ Cr. fon. égypJOOS 820 —Obligations » » 1911 279.50
5% Fédér. 1914. U 102.20 » Stok. 4% -.-
IH Fédér. 1915.111 -v Foo-Snla. éleo. 4% 485.— o
M » 1916,1V -.— Gaa NnpU-9_ B% -.-
4M s 1916, V 482.-r. rotIs oh. hong.4K 405.-o
4% > 1917, VI -v- Ouest Lumière i M -.-
Change- k vue (demande et offre) . Paris 81.05 83 05. Ita-

lie 00.00/02,50, Londres 22.25/22,85, Espagne 105.-/107.-.
Russie 77.-/88.—, Amstc_ -lam l9S.—/200.—,Allemagne
84.O5/66.05, Vienne 40.25/42,25, Stockholm 158 60/160.50.
Christiania 144.-/146.-, Copenbapuo H8 50/146.50.
New-York 4,42.5.-.

Partie financière
ir - I i ' ' ' r ,  . . .  ¦ -,

Séjour de vacances
cherché dans famille pour gar-
çon de 13 ans (élève de l'école
secondaire) , où il aurait l'occa-
sion de s'exercer dans la lan-
gue française. Durée du 22 sep-
tembre su 20 octobre, — Offres
aveo prix à Rlkll, avogat, Lau-
Pftn (Borne).

PEMBÏOM
Pension soignée pour mes-

sieurs, prix modérés. Demander
l'adresse du No 894 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cercle national
Perception de la cotisation drt

_mo semestre de 1917, ces Jours-
al, au Cercle et à domicile. Le
montant peut aussi être versé
au compte do chèques postaux
Na IV.416,

Le caissier.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir k 8 heurea

RÉUNION
présidée par

M. Victor TISSOT \
m n —a

Remerciements
I—— W W I I i m»w H i l  -1 . 1 f^̂ —~^~m%

Sage-femme f Cl.
film* Acquaflro , r. da Rhûne 94, Gen _IYB
Consultations tous los Jours. Té-
léphone 9194. Reçoit pensionnai-
res k tonte domine. Discrétion, oo

1" B. _ OTKNECHT
Sage-femme

Rue de l'HOpltal lft
Téléph. S — yeuohfttcl
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g Me "Willy ïtOBITABI? B
H Violoncelliste diplômé j=j
[=j Professeur suppléant au Conservatoire de Genève Q
? a repris ©as leçons de t_

I VIOLONCELLE ET HARMONIE B
S'adresser 3, rue J.-J. HiiUleiuand Q
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CROIX-BOUGE FRANÇAISE
(Section de Neuchâtel-)

Les réunions da travail devant cesser pendant l'hiver, on don-ner» avee rt. c.onnaigsanoe de l 'ouvra w à faire à domicile, Les be-soins étant de p us en plus nombreux, le Comité fait appel a l outesles bonues volontés.
Distribution dn travail le ler et 'e 3m9 mercredi de cha-WfeU -U - lUUU uu UdV-Ul qw mois, de2Mheiires. au Bu-

reau do M. Ch. Grivaz;, faubourg de i'Hôpita! 28. j^ comité.
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INSTITUT Dr SCHMIDT
Fondé en 1889 $t-G-all Fondé en 18S9

Sur le plateau ensoleillé du Bosenbers ¦>— .,.— ..
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 uniqiies. Parc et places de sport très
étendus. Prix modérés, Prospectus et références a disposition.
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Comité dltr'ai des femmes nencMtelaise s
„ Nos soldats "
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La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qui
travaillent pour cette section reprendra k partir du 8 septembre,

TOUS X-ES MERCREDIS
de S à 4 henres

k l'ancien Hôpital de la VUle, Sme étage, où les dons en nature et
cn argent sont aussi reçus aveo reconnaissance.

Les dons on argent peuvent être versés au compte de chèques
d. Mlle Esther Eiobard, IV. 370.

Le comité se permet de recommander chaleureusement son
csuvre en faveur de» soldats neuohfttelols, au moment où ceux-ci
sont de nouveau mobUisés. 

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal ;
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neuchâteloise

Course du ûimanclie 23 septeml ire
L^ ©uchet

(1591m.)
Départ de Neuchâtel : 7 h. 17 m.

8'in. .rira jusqu'à samedi h
midi au Grand Basa* Sohlna,
Michel P Ole, ou le programme
d(5 taillé de la course peut être
consulté. Il ne sera pas envoyé
d'autre convocation. — Rendes-
vous des participants samedi
soir, à 8 b„ au Strauss.

Les organisateurs.

Cercle ies Travailleurs
NEUCHATEIi

MM. les membres sont Infor-
més qu'ils peuvent retirer leu?
quittance de cotisation pour
19t7 auprès du tenancier Jus-
qu'au 30 septembre.

Passé cse ternie elle sera
prlxo e» remboursement.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S jo urs

un Grain de Vais
atij iepas du soir régu-
Ïixj 0êè les fonctions

BLANCHISSAGE
$sit _ 9e la Huche

Beauregard -lO • Téléphone ©36
he, linge est cherch é h domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé ù. la fin de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On ne charge du raccommodage.
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1 Madame BIBTZSCH-
| LAMPAHT et sa f omi Ue
H vevierQient bien çhaleuvçu-
JB sèment toutes les personnes
m qui leur ont montré tant de
a sympathie à l'occasion de
H leur grand drnU, P S612 N

I Au nom de la f amille,
. j M m" Dietzsch-Itampart.



Vendanges. — Les encaveurs , réunis same-
di à Auvernier, ont examiné quels prix il
convenait de payer aux propriétaires. Ils au-
raient décidé de s'arrêter à 100 francs pour
la gerle de vendange blanche, tandis que pour
le rouge les acheteurs iraient jusqu 'à 120 fr.
pour la meilleure qualité. D'autre part , on dit
qu'il aurait été fait des offres d'achat à 110
francs pour le blanc.

Pour le corps enseignant. — Le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — En raison de l'augmen-
tation constante du renchérissement de la vie,
il sera versé par les communes, avant le 31
octobre 1917, une allocation extraordinaire
aux membres du corps enseignant des écoles
communales.

Art. 2. — Le montant minima de ces allo-
cations est fixé comme suit :

a) Pour les instituteurs et maîtres mariés,
300 fr. plus 50 fr. par enfant né postérieu-
rement au 31 décembre 1898 et n'exerçant
encore aucune activité lucrative.

b) Pour les instituteurs et maîtres céliba-
taires, 200 fr.

c) Pour les institutrices et maîtresses, 100
fra ncs.

Toutefois celles . qui, mariées ou veuves, ont
là charge exclusive d'un, ménage, recevront
l'allocation fi_ .ée sous litt. a. 

'Art. 3. —- Les allocations et suppléments
cle traitements déjà versés par les communes
au corps enseignant, en raison du renchéris-
sement de la vie, sont compris dans les mi-
nima prévus à l'article 2.
. ' Art. 4. — Les célibataires soutiens de fa-
mille seront assimilés aux instituteurs ma-

• liés, si leur situation le justifie.
Art. 5. — Les maîtres et maîtresses

ne consacrent à l'enseignement comnii
qu'une partie de leur activité n'auront droit
qu 'à une fraction d'allocation proportionnée à
l'importance de leur enseignement.

: Art. 6. — Les membres du corps ensei-
gnant des écoles communales dont le revenu
global dépasse annuellement 5000 fr. ne sont
pas au bénéfice des dispositions du présent
arrêté.

Art. 7. — Les dépenses qui résulteront de
l'application du présent arrêté sont à la char-
ge exclusive des communes.

Conférence scolaire. (De notre corr.) — Le
corps enseignant primaire des 'districts de
Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Travers s'est
réuni en conférence, samedi dernier, au
Çhamp-du-Moulin.

__u début de la séance, M. Hoffmann, pré-
sident de la Société pédagogique neuchâteloise,
donne connaissance de l'arrêté du Conseil d'E-
tat qui accorde aux institutrices et aux institu-
teurs une modeste allocation pour renchéris-
sement de la vie. 

M. Quartier, instituteur à Boudry, présente
un- rapport sur < L'examen critique îles ten-
dances de l'enseignement primaire actuel ».
I/éeole 4e •i^dis se

* dînait à l'apprentissage
du « lire, écrire et compter > ; l'école popu-
laire moderne s'est proposé les buts les plus
divers : instruire, éduquer, former des citoyens.
Le rapporteur caractérise ces différentes ten-
dances, puis il fait, avec son auditoire, un
voyage en zigs-zags à travers la pédagogie nou-
velle ; il examine ensuite les critiques adres-
sées à l'école populaire. Son travail, â la fois
littéraire et pédagogique, tout empreint d'hu-
mour, est très goûté de cnacun.
! : Deux vieux serviteurs de 1 école : MM. H. Bé-

guin, de Eochefort, et F. Scherf , de Neuchâtel,
prennent congé de leurs collègues pour jouir
d'une retraite bien méritée ; cela donne lieu à
une simple mais émouvante cérémonie.

M. Zutter, président de section du district de
Boudry, dit à M. Béguin, doyen vénérable du
corps enseignant neuchâtelois, les sentiments
de ceux qui eurent le privilège de le connaître.
Il laissera le souvenir d'un collègue hautement
apprécié, dont la simplicité et le commerce
agréable manqueront. C'est entouré du respect
et de l'affection de ses nombreux élèves, de
l'estime et de l'admiration de ses collègues que
ce vaillant travailleur prend sa retraite après
58 ans de labeur fécond.

M. Montandon, président de la section de
Neuchâtel, parle de M. Scherf comme homme et
comme éducateur. Caractère droit, cœur bon et
généreux, pédagogue de valeur, M. Scherf sut
à la fois captiver l'intérêt des enfants et gagner
leur affection. D'unanimes regrets le suivront
dans la retraite qu'il prend après 54 ans don-
nés à l'école de son pays. Tel un voyageur ar-
rivé au but de son voyage, il peut jeter un re-
gard en arrière et contempler avec fierté le
chemin parcouru. Différents souvenirs sont of-
ferts par leurs collègues aux deux vétérans.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, remet
ensuite à plusieurs institutrices et instituteurs
le diplôme d'honneur pour 30 ans d'enseigne-
ment, ou le service en argent aux armes de la
république pour 40 ans d'enseignement. En un
charmant discours, il adresse ses bons vœux
aux jubilaires et fait remarquer que la Répu-
blique apprécie l'œuvre de ses serviteurs ; s'il
lui arrive parfois de faire figure de marâtre,
c'est que ses coffres sont souvent vides.

Au dîner, M. Béguin, directeur des écoles
primaires de Neuchâtel, un ancien élève de M.
Scherf, évoque avec beaucoup de bonhomie
et d'esprit maints souvenirs de jeunesse aux-
quels son ancien instituteur est intimement mê-
lé, " puis il rappelle la mémoire d'une institu-
trice modèle, trop tôt enlevée à l'affection de
ees élèves, Mlle A. Stoll.

L'après-midi est consacré à un travail de M.
Dolde, instituteur à Neuchâtel : < Que faire
pour rendre notre école plus active et dans
quelle mesure y a-t-il lieu, pour cela, de réfor-
mer méthodes et programmes ? > Cette étude,
très bien documentée, offrira une solide base
de discussion pour une prochaine conférence,
car les heure^ ont passé 

et il est temps de 
clore

te ' ŝ DCe.

Chronique horlogère
A propos de la semaine anglaise

La Chaux-de-Fonds, 17 septembre ,
Au moment où les usines et les ateliers de la

région horlogère vont reprendre l'horaire de tra-
vail normal , il n 'est pas sans intérêt de connaî-
tre l'avis des intéressés sur les résultats de la
semaine anglaise. Un journal horloger demande
une enquête a ce sujet , afin de permettre, dit-i l,
de prendre pour la suite des mesures uniformes,
car la question se posera à nouveau au prin-
temps 1-»18. On sait que la semaine anglaise a
été introduite, cette année, à titre d'essai et seu-
lement pour la période d'été

Rappelons quelques laits , avec la _ Fédération
horlogère » .appliquée déjà bien des années avant
la guerre durant l'été, par quelques fabriques
isolées, la semaine anglaise fut introduite, par
convention , toujours pendant la belle saison , à
partir de 1912, dans les fabriques de boites or et
l'année suivante dans celles de boîtes argent. En
1917, les eiforts des syndicats ouvriers obtinrent
successivement l'introduction de la semaine an-
glaise avec durée de travail : de 55 heures à La
Chaux-de-Fouds, au Locle et à Biiren sur l'Aar;
de 57 heures tiois quarts dans les fabriques de
la région de Bienne.

Une consultation organisée sur cette question
auprès des délégués de la Chambre suisse de
l'horlogeri e avait donné 32 réponses favorables
et 9 défavorables. Cette divergence de vues sub-
siste toujours : ainsi, il y a des patrons qui sont,
satisfaits du régime de la semaine anglaise, au
point qu 'ils seraient disposés à l'appliquer toute
l'année. D'autres, par contre , ne sont pas du
tout enchantés des résultats obtenus et disent
n'être pas disposés à renouveler la tentative mê-
me limitée à l'été. Il faudrait arriver, naturelle-
ment, à concilier des avis si différents; mais
cela n'ira pas tout seul.

Comme bien l'on pense, le point capital, aux
yeux des patrons ,sera l'influence de la semaine an-
glaise sur la production . À ce sujet , on a affirmé du
côté ouvrier que la production ne subirait aucune
réduction. Mais cette affirmation a laissé de
nombreux patrons sceptiques.

Maintenant les exp ériences sont faites et les
deux parties doivent avoir en mains des preuves
suffisantes qui permettent de juger si la théorie
ouvrière est fondée. L' B.

Session du 17 septembre 1917, a 2 h. y»

• La Cour est présidée par M. Meckenstock
Juges : M'M. Renaud et Paris

Au fauteuil du ministère public : M. E. Béguin

Vols. — Cb.-Ali Perret , né en 1864, à La Sa-
gne, sertisseur à La Chaux-de-Fonds, et Marc-
Aug. Vuill 'e, de La Sagne, né en 1879, sont con-
damnés pour vol de linge à l'étendage, à La
Chaux-de-Fonds, le premier à 8 mois d'empri-
sonnement, le second à l  an d'emprisonnement.
Dans sa plaidoirie ; le défenseur avait déclaré
que ses clients ne demandaient qu'une chose :
pouvoir entrer à Witzwyl, pour y être au chaud
pendant l'hiver.

Détournements. — Alfred Barbezat , manœu-
vre, né en 1888, à Neuchâtel, a, le 15 août 1917,
détourné à Neuchâtel , au préjudice de F.-L.
Lambelet & C'°, négociants, une somme de
179 fr. 65, provenant d'un encaissement opéré
pour compta de la maison plaignante. Barbezat
a déjà subi 15 condamnations.

Il est condamné à 1 an de réclusion , moins
26 jours de prévention , 5 ans de privation des
droits civiques, et aux frais.

Attentat aux mœurs. — Pour attentat aux
mœurs, Louis Gfeller, né en 1804, à Bolli gen,
(Berne),- coiffeur à Travers, est condamné à la
peine de 1 an de réclusion , moins 62 j ours de
préventive subie, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais, 226 fr. 40.

Détournements. — Ernest Petit, né en 1874,
à Avenches, comptable à Neuchâtel, est prévenu
d'avoir, dans cette ville, du 31 août 1913 au 31
mai 1917:

a) détourné, au préjudice de la S. A. Dela-
chaux & Niestlé, dont il était employé, des de-
niers s'élevant à la somme de 50,341 fr. 31 qu'il
a encaissés pour le compte de la maison plai-
gnante ; b) dans le but de dissimuler ces détour-
nements, porté sur les livres de comptabilité
commerciale de la dite maison de faux chiffres
pour la même valeur que ci-dessus.

Dans sa plaidoierie, le défenseur du prévenu
s'étonne qu'un employé puisse, dans une mai-
son, détourner en trois ans une somme supé-
rieure à 50,000 francs ; n 'y avait-il donc aucun
contrôle ? Si ce contrôle s'était fait, les actes de
Petit eussent été découverts dès le début, c'est-à-
dire à un moment où les sommes détournées
étaient encore minimes.

L'avocat conclut en demandant à la cour de
ramener à 2 ans de réclusion la peine de 3 ans
et demi requise par le ministère public.

Petit est condamné à la peine de 3 ans de ré-
clusionj moins 105 j ours de préventive subie,
20 francs d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais ascendant à 356 fr. 70.

Une triste affaire. — Pour avoir volontaire-
ment donné la mort à son enfant , âgée de 18
jours, Julia Donzé, née en 1888, des Breuleux,
horlogère à La Chaux-de-Fonds, est condamnée
à la peine de 18 mois de réclusion, moins 151
jours de préventive subie, 5 'ans de privation
des droits civiques.

Il s'agit, une fois encore, d'une pauvre fille-
mère lâchement abandonnée par son séducteur,
qui, naturellement, s'en est allé la tête haute, et
sans que la société le considère comme atteint
dans son honneur. C'est triste 1

Cour d'assises

NEUCHATEL
Conseil général. — Ordre du jour de la ses-

sion du lundi 24 septembre, à 5 h. du soir :
Rapport du Conseil communal sur le prix

de vente du _zia_*- Ranno-rt de la. commission

financière de 1918 sur une allocation spécia le
aux fonctionnaires et employés de la Com-
mune. ,

Hôpita l des enfants. — Lors de sa réunion
du 2 septembre, l'Union tessinoise de notre
ville a organisé une tombola américaine au
profit de l'hôpital Jeanjaquet pour enfants ;
elle a ainsi recueilli 25 francs qui ont été
remis à la direction de l'assistance. Ce don
sera utilisé en faveur d'un petit malade étran-
ger au canton.

Jardin Anglais. — Programme du concert
donné par l'Harmonie le mardi 18 septembre
1917, à 8 h. Vè du soir. 1. La Brabançonne,
Van Campenheut ; 2. Danse du Dragon, Ph.
Paquot ; 3. Fantaisie sur « Les Saltimban-
ques > , Granne ; 4. Danse et cortège de fête,
Blémant ; 5. La Gritana (valse), Bucalossi ;
6. Ballet de Coppélia, Léo Délibes ; 7. Pédro-
Boléro , Wittmann ; 8. Majestic, Ph. Paquot.

LA GUERRE
LA SITUATION

Des attaques allemandes ont eu lieu près de
Langhemarcq, de Neuveçhapelle, aux bois
d'Apremont et des Caurières. Les Anglais ont
pris l'offensive de ^Ieur côté à Cherisy près
d'Arras ; enfin, des combats ont eu lieu en
Champagne, près de Reims et de Massiges.
Ces luttes locales n'ont pas apporté de change-
ments à la situation générale.

Voici la teneur du second communiqué
français :

« Paris , 17, à 23 h. — Sur la rive droite
de la Meuse, assez "grande activité des deux
artilleries , en particulier dans la région au
nord de la cote 344 et au bois des Caurières.

» Nous avons repoussé un coup dé main en-
nemi dans le secteur du canal du Rhône au
Rhin. Rien à signaler sur le reste du front.

» Pendant la journée d'hier, quatre avions
allemands et un drachen ont été abattus par
nos pilotes. Un sixième appareil ennemi a été
abattu par le tir de nos canons spéciaux. En-
fin , six autres avions allemands sont tombés
dans leurs lignes. . "

» Notre aviation de bombardement s'est
montrée particulièrement active dans la j our-
née du 16 et pendant la nuit . De nombreuses
sorties ont été effectuées par nos appareils ,
qui ont lancé 15,000 kilos de projectiles sur
ies installations de Stuttgart, le camp d'avia-
lon de Colmar, les dépôts de Logelbach, les
établissements militaires au sud de Metz, la
gare de Thionville, les usines d'Uckingen, la
gare de Sarrebourg, etc. »

Sur le front austro-italien, rien de nouveau .
En Orient , le rétablissement de l'armée

russe près de Riga et celui de l'armée rou-
maine se poursuivent de façon satisfaisante.

Descendant le cours de l'Escaut, le c Scal-
dis » , salué au passage par les forts de Sainte-
Marie, Saint-Philippe, la Perle de Doel, allait
triomphalement franchir la frontière quand
son moteur s'arrêta. Un bateau patrouille al-
lemand approcha pour offrir son assistance,
mais Jef le remercia. Le moteur fut remis en
marche et, la marée aidant, le navire arriva
dans les eaux hollandaises. Après une visite
aux autorités navales hollandaises, 'il fit son
plein d'essence et poursuivit sa route jusqu'à
Walsoorden, en Zélande, où on lui fit mue
ovation.

Une audacieuse évasion

Le correspondant du «Times» à Amsterdam
raoontp comment un groupe de Belges vien-
nent de s'échapper .en bateau d'Anvers, et de
se réfugier en Hollande :

Le pilote Jef Van Dingen avait été nommé
par les Allemands capitaine du bateau à va-
peur -Soaldis» , appartenant au gouvernement
belge et employé par les Allemands pour cer-
tains déplacements d'officiers supérieurs. Le
pilote avait souvent à son bord le gouverneur
général de Belgique et il arborait alors à eon
mât un drapeau amiral.

Il y a quelques jours, il reçut l'ordre de
se tenir prêt à transporter le général Falken-
hausen. Profitant de cette circonstance et sans
¦attendre le jour du départ 'du général, il prit
à son bord un certain nombre de Belges qui
voulaient fuir la tyrannie allemande, les ca-
cha dans l'entrepont et arborant le drapeau
amiral, partit d'Anvers dimanche dernier vers
midi.

Une page d histoire secrète

Nos lecteurs ont eu connaissances, il y a
quelques mois, des révélations faites à un no-
table russe par le comte Write au sujet du
traité par lequel, en 1905, le tsar Nicolas H
s'était engagé vis-à-vis de l'empereur Guil-
laume à l'insu de son ministre de» affairée
étrangères.

M. Isvolsky, qui ictirlgea îa p&litïque russe,
vient dans un entretien avec un collabora-
teur du « Temps » de donner sur oe qu'on
appelé le traité de Bjœrkœ les précisions sui-
vantes :

Les événements de Norvège fta •Spaiafion
d'avec la Suède) avaient empêché l'empereur
Guillaume d'entreprendre sa croisière annuel-
le dans les fjords norvégiens.Le «Hohenzollern»
visita la côte suédoise de la Baltique, et l'em-
pereur Guillaume se rencontra dans le Skaeor-
gaard finnois, à Bjœrkœ, avec le tsar Nicolas,
à bord du yacht impérial « Standard ». Que
se passa-t-il dans cette entrevue des deux
empereurs ? M. Isvolsky ne le sut qu'un an
plus tard, au moment où le comte Lamsdorf
lui remit le ministère des affaires étrangères.
Mais tout le monde put, à l'époque même, sa-
voir comprendre en quel état d'esprit Guillau-
me II avait trouvé le tsar. Oelui-ci voyait la
flotte russe anéantie, l'armée russe réduite à

la défensive dans cette Mandchourie que les
Japonais avaient conquise pour y établir une
barrière infranchissable entre les terres russes
et la mer libre du Pacifique, la révolution
grondant partout dans le vaste empire, le pou-
voir absolu du tsar, héritage sacré des ancê-
tres, menacé par les masses qui réclamaient
le droit à un Parlement, à une représentation
nationale... Et tout cela , aux yeux du tsar ,
était la conséquence de la guerre avec le Ja-
pon, cette lointaine puissance qui jamais n 'au-
rait osé s'attaquer à la Russie ni n'aurait pu
la vaincre en diplomatie et sur les champs de
bataille sans l'appui de la Grande-Bretagne,
l'ennemie hérédit ire que la Russie rencontra
partout , en Europe comme en Asie...

Le traité de Bjœrkœ

Le règne d'Edouard VII avait commencé
par l'établissement de l'entente cordiale avec
la France, l'alliée de la Russie, Guillaume II
y voyait un danger nouveau pour l'hégémonie
de l'Allemagne qu 'il rêvait d'imposer à toute
l'Europe continentale. Il fallait détacher la
France de l'Angleterre. Le plan audacieux
que l'empereur allemand avait formé consis-
tait précisément en ceci : il voulait se servir
de la Russie pour amener celle-ci à entraîner
la France dans une alliance avec l'Allemagne
contre l'Angleterre. Le moment de convaincre
le tsar Nicolas II de l'opportunit é, de l'utilité,
de la nécessité même de la réalisation de ce
plan était admirablement- choisi, nous venons
de voir pourquoi. L'entrevue de Bjœrkœ est
devenue une date fatale de l'histoire de Ni-
colas II. A cette occasion , l'empereur allemand
e.ut raison de la faiblesse de caractère et de
l'impressionnabilité de celui qui était le tsar
de toutes les Russies.

Voici ce qui s'était passé à Bjœrkœ :
Guillaume II présenta au tsar un projet de

trait é d'alliance défensive entre l'Allemagne
©t la Russie. Ce traité était expressément di-
rigé contre la Grande-Bretagne. Il prévoyait
l'adhésion de la République française et il
attribuait à la Russie le rôle d'amener son
alliée à se joindre aux deux empires.

Nicolas II a peut-être hésité avant de si-
gner. Nous n'en savons rien — ou presque
rien. Le fait est qu'il signa à Bjœrkœ le trai-
té rapporté par l'empereur allemand. Le tsar
n 'était pas accompagné de son ministre des
affaires étrangères. Comme l'empereur Guil-
laume insistait sur une contre-signature à
côté de celle du souverain, le tsar donna l'or-
dre à un vieux courtisan de son entourage
immédiat, l'amiral Birelef , d'apposer sa si-
gnature. L'amiral exécuta l'ordre du tsar. On
a même raconté que l'amiral ne put lire le
texte du document, l'empereur l'ayant recou-
vert de sa main.

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — La session s'est ou-
verte lundi après-midi.

Le Conseil des Etats a abordé la discussion
•par article du projet de loi sur les droits de
timbre.

Au Conseil national , débat' sur les mesures
assurant la neutralité, autrement dit sur les
pleins pouvoirs.

M. Buhknann rapporteur, combat le postu-
lat Ador, demandant des économies sur les
travaux de fortifications. Ce postulat est ap-
prouvé par divers orateurs, MM. Bertoni
(Tessin), Balmer (Lucerne).

M. Walter (Lucerne) estime que l'Assem-
blée fédérale n 'a pas à donner des instruc-
tions au Conseil féd éral et au général, car
la situation peut changer d'un jour à l'autre.

M. Daucourt (Berne) appuie encore le pos-
tulat et revendique pour les députés le droit
d'obtenir la justification des dépenses faites.

M. Naine (Neuchâtel) trouve que la motion
est trop vague et propose le renvoi de la dis-
cussion jusqu 'à ce que l'assemblée possède des
comptes qui la mettent en état de discuter à
fond la chose.

Cette proposition, est écartée par 46 voix
contre 15.

À propos de vagons de sacre. — Le canton
de Neuchâtel soulève une question intéressante
touchant le ravitaillement. Un particulier a
trouvé le moyeu d'obtenir de l'étranger 22 va-
gons de sucre, mais à Berne on lui refuse le
permis d'importation en alléguant que cette
opération , ne fournissant pas supplément au
contingent, priverait le monopole d'une quan-
tité qui lui revient. L'argument est irréfutable
pour le cas où le contingent est atteint, mais
on sait qu'en général, pour la plupart des pro-
duits, nos importations restent au-dessous du
contingent fixé par les Alliés. En pareil cas,
les offices cantonaux ou urbains de ravitaille-
ment se verraient-ils refuser le permis d'im-
portation ? Autrement dit, les organisations
fédérales forment-elles un obstacle au déve-
loppement de l'initiative des" cantons et des
communes ? Récemment une question de ce
genre a été tranchée en faveur du canton de
Genève. H est à prévoir que d'autres cas se
présenteront.

Le crime de Valeyres. — Un agent de la sû-
reté a arrêté, à Valeyres-sous-Montagny, un
individu soupçonné d'être l'auteur du meurtre
de dimanche et qui a été conduit à Yverdon
ponr y être interrogé.

Terrible drame. — Dimanche soir, entre 7
et 8 h., à Malleray (Jura bernois), Mmes
veuve Unternaeher et Grossenbacher se pro-
menaient dans la campagne. Elles traversè-
rent un champ appartenant à Edmond Gar-
raux, conseiller municipal et conseiller de
bourgeoisie. Commirent-elles dans ce champ,
en passant, quelques déprédations ? C'est ce
que l'enquête établira. En tout cas, eu égard
à l'heure indiquée et au fait que, le dimanche,
nombreux sont les promeneurs, il semble que
ces deux femmes ne pouvaient se trouver
grandement coupables. Toujours est-il que,
tout à coup, Edmond Garraux, le propriétaire
du champ, les assaillit, armé 4'WJ. énorme

gourdin. Il les en frappa avec une brutalité
inouïe. A la suite des coups reçus , Mme Un-
ternaeher est morte dans la soirée ; Mme
Grossenbacher a la mâchoire fracassée et
d'autres blessures de moindre gravité.

L'auteur de cet attentat a été conduit , pai»
le dernier train , à Moutier et immédiatement
incarcéré.

On se demande s'il a agi dans un accès da
folie furieuse, s'il nourrissait contre les victi-
mes de sa brutalité une haine invétérée, ou si,
poussan t à l'extrême le soin de sa terre et de
ses cultures , il s'est laissé entraîner à son acte
u. im.iiel par la colère aveugle et subite que
seule peut produire un caractère violent et
irascible à l'excès.

Le « Bonnet rouge ». — Le « Matin » an«
nonce qu'un gardien de la paix a apporté à
M. Chanot , directeur de la police municipale,
un paquet qu 'il a trouvé flottant dans la Sei-
ne et renfermant des lettres et manuscrits qui
paraissent être la propriété du < Bonnet rou-
ge » le journal d'Almereyda.

Le directeur Chanot a transmis oe paquet à
M. Bouchardon.

L'affaire Tunnel. — M. Turmel a adressé &
M. Deschanel une lettre lui annonçant qu'il
interpellera le gouvernement sur l'affaire dite
« affaire Turmel » , avec les deux incidents : à
Bellegarde , vendredi , le refus de le laisser
passer pour prendre sur place les renseigne-
ments désirés , et le retrait de son passeport.

En même temps , M. Turmel a adressé à ?t.
Painlevé une lettre indiquant les raisons de
son interpellation et demandant de lui com-
muniquer en temps utile le dossier des accu-
sations portées contre lui avec preuves à l'ap«
pui.

Le « Figaro » dit que le gouvernement dé-
cidera de ne pas répondre à l'interpellation de
M. Turmel tant que le député ne promettra
pas d'expliquer la provenance de la somme en
billets de banque suisses trouvée dans ses af-
faires.

Pressé de s'expliquer sur l'origine de la
somme trouvée dans le vestiaire, ainsi que de
donner le nom des maisons lui ayant versé
cette somme, M. Turmel a écrit une lettre di-
sant : « Ce paiement m'a été fait par la Ban-
que fédérale suisse en échange de conseils don-
nés pour bénéficier des droits fiscaux et simi-
laires en France. — Signé : Turmel ! »

A la suite d'enquête concernant l'affaire
Turmel et de révélations, notamment de la
corresp ondance relative à des marchés im-
portants négociés en 1916 et 1917 avec une
maison située dans un pays neutre , portant
sur plusieurs milliers de bœufs qui semblent
avoir été destinés au ravitaillement de l'Al-
lemagne, le ministre de la justice a prescrit
l'ouverture d'une information pour commerce
avec l'ennemi.
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Pétain en Alsace

PARIS, 18. — (Havas). — Le général Pé*
tain est allé, ces jours derniers, rendre visite
aux populations libérées de l'Alsace. Lors de
son dernier voyage dans la région du Haut-
Rhin , il avait été accueilli par les maires dea
villes et des villages qui avaient tenu à lui
apporter l'assurance de l'absolu dévouement
des administrés envers la mère-patrie.

Au cours de son nouveau voyage, le gêné*
rai Pétain a été accueilli dans les villes et les
villages, avec une joie que contenait diffici-
lement le désir formel qu'il avait exprimé,
de laisser à sa visite un caractère très simple.
Le général s'est rendu chez les maires et no-
tables des principales communes ; partout , à
Wesserling, Thann, Massevaux, Dannemarie,
il a recueilli l'assurance, que le caractère al-
sacien, traditionnellement ami de la troupe,
avait conservé tout e sa sollicitude à l'égardl
des soldats et était profondément heureux da
vivre de nouveau dans le contact permanent
des régiments français.

Politique monténégrine

PARIS, 18. (Havas.) — Le roi du Monténégro
a nommé ministre de l'instruction et des cultes
et ministre intéri maire de la justice, M Pierre
Chotch, précédemment directeur au ministère
royal des finances et travaux publics, en rempla-
cement de M. Veljk o Militchevitch, dont la dé-
mission a été acceptée.
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