
AVIS OFFICIELS
-g^feD COMMUNE

3Jjg3 Nenchâtel
CONCOURS
A la sijite de la démission ho-

norable du titulaire, le poste
d'adjoint au directeur de la bi-
bliothèque de la Ville est à re-
pourvoir.

Les candidats doivent possé-
der un titre universitaire ou
Justifier d'études spéciales.

Les inscriptions seront reçues
au Secrétariat communal, où les
candidats peuvent prendre con-
naissance du cahier des char-
ges, du 20 au 30 septembre 1917.

îgSyfcl COMMUNE

JçS Î Neuchâtel

Coupes de bois
La commune de Neuchâtel

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

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

?our 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.

COMMUNES
de

Saint-Blalse et Neucliâtel
Enchères

de

Tendances
à Saint-Blalse

Les Conseils communaux de
Saint-Biaise et de Neuchâtel ex-
poseront en vente, par enchères,
publiques , vendredi 21 septem-
bre 1917, dès 3 h. après midi, à
l'Hôtel Communal de St-Blaise,
salle de Justice, la vendange
des vignes que la Commune de
Saint-Biaise possède sur son
territoire et celle des vignes qne
la Commune de Neuchâtel pos-
sède sur le territoire d'Haute-
rive, entre Champréveyres et le
Port d'Hauterive.
'YT7KF! COM^UI.U.
pSii.
Éj| CRESSIER

Ban des vendan ges
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire commu-
nal de Cressier sont convoqués
en assemblée générale ordinai-
re, à 4 h. î. du soir, an château,
le mercredi 19 septembre 1917.

Ordre du j our :
1. Consultation et préavis sur

la levée du ban des vendanges.
2. Comptes de construction du

chemin des Argilles.
3. Divers.
Cressier, le 18 sept. 1917.

. . Conseil communal.

^àgjpa COMMUNE

¦p Hauts-Geneveys
Mise au concours

La Commune des Hauts-Ge-
neveys (Val-de-Ruz) met au
concours le poste de concierge
du Collège, cantonnier-garde-
pollce. Ce poste conviendrait à
un homme marié. Logement au
Collège, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée en fonc-
tions à fixer. Pour renseigne-
ments et conditions , consulter le
cahier des charges chez le pré-
sident du Conseil, M. Louis
Gentil. Adresser les soumissions
avec certificats au Bureau com-
munal, jus qu'au 30 septembre
J917. B618N

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ù. _B_. eucha.t_l ,'

quartier de l'Est, maison
de rapport , très bien cons-
truite, ayant rez-de-chans-
sée et 3 étages; 5 appar-
tements et un magasin.
Rapport assuré.

Etnde Bonjour et Piaget.

«i 1 . . . »

ABONNEMENTS . .. . ¦ .<
s an 6 moi* 3 mois

En ville, par porteuse IO.IO 5.io a.55
» par la poste 11.20 S.60 a.So

Hors de ville, franco 11.30 5.6a 1.80
Etranger (Union postale) 37.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
&_onne__ent payé par chèque postal , sans frais.

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

t Yenlt aa numéro aux kiosque*, gares, dépôts, ttc. ' ,
» ' 

'
,» ¦

ANNONCES, eorP. 7
„• DM Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.4e.

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

-Réclames. o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M r&erw <U
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le ,

- > contenu n'est pas IU il une date. < '
 ̂ . . < I f

Vente fl'une torêt
Le jeudi 27 septembre 1917. à

l'Hôtel de Ville de Cernier ,
salle de 'la justice de paix, dès
2 h. après midi . Mme veuve de
Pierre Rodde et ses enfants fe-
ront vendre, par enchères pu-
bliques, les Immeubles qu 'ils
possèdent aux Verrats, terri-
toire de Cernier, et qui for-
ment, en 11 articles cadastraux,
une magnifique forêt ie 124,268
mètres ' carrés. _

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

Enchères publiques
d'immeubles

L'hoiriç Ad_. Paris fera ven-
dre le samedi 22 septembre 1917,
à 8 h. du soir, à l'hôtel do la
Couronne . ' -à jBqlojnbier :
CADASlIftfflë-- COLOMBIER :

a) Article? 165, 167. 172, 296,
aux Champs de la Cour, for-
mant ensemble un champ - de
6901 nr\ situé sur la route can-
tonale entre Colombier et Au-
vernier et le chemin de la Sau-
nerie.

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

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

fl VENDRE

j louteilies
fédérales et dépareillées à ven-
dre. Clos -15.. Serrières. ' 

it"ar quels
en chêne II, fr. 7.80 par m2, en
hêtre II fr. 6.50 par ms, très
belle marchandise, toute finie
en dimensions courantes, livra-
ble tout de suite ' en chaque
quantité, au comptan t, jp àr M.
Keller. 119. BirsigstrasseT Bâte.

â 

Timbres
Caoutchouc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL

2 tombereaux, 1 avec avant-
train; bon état , 1 brancard, 1
brecette â vendange de 9 gerles,
1 fouleuse à raisin, état neuf , 1
herse neuve, 1 calorifère inex-
tinguible et 1 charrette. A la
môme adresse, réparation des
charrues Brabant. S'adresser à
.Tcan Muller, maréchal. Bevaix.

Coussins a dentelles
en plusieurs grandeurs et systè-
mes, avec bolets en feutre ou en
sciure. — Grand choix chez J.
Merki. Orangerie 2.

A vendre deux
bonne, chèvres

une blanche et une chamoisée,
chez Frite; Galland, à Boudry.

A la même adresse, on achète-
rait une • . ,

porte en fer
do 0,85 cm. de large sur 2 m. de
haut environ. 

A vendre un

moteur électrique
6 HP

S'adresser à la coutellerie Lii-
thl. 13. rue de l'Hôpital ,

(À vendra
quelques fûts d'huile américai-
ne de lre qualité , livrables tout
de suite. Offres sous chiffres
R. 19810 C. à Annonces Suisses
S. A.. Lausanne. J.H.19810 C.

h VENDRE
une

salle à manger
en noyer ciré, à l'état de neuf.
S'adresser au plus tôt. Serre 3,
a u 1 rez-de-chaussée. 

Fournitures complètes
pour

L'ÉCOLE
COMMERCE

h la

.Papeterie
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôp ital 5

5 °|o d'escompte au comptant

La

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sagt' frais et velouté so maintient
par l' emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Denx mlneurn)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ DADA »
En vente a 1 fr, 20 la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
P. Tripet, > »
A. Wildhaber, » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Krochaux , pharm., Boudry
M. Tissot. pharm.. Colombier
F. Weber, coifleur. Corcelles
E. Denis-Hedittcr , St-Aubin
H. ZintSTafl, phann., St-Blaise

Poires de dessert
extra, sont a vendre. S'adresser
Avenue de Beauregard 24, Cor-
mondrècho. 

MOUTONS
A vendre 2 moutons bruns de

9 mois, 1 bélier et 1 brebis , forte
toison. Prix 140 fr. Demander
l'adresse dn No 3fi2 au bureau
do la Fouille d'Avis. 

MAGASIN

Ernest Jfiorthicr
Rues du Seyon et des Moulins 2

Sirop de framboises
» groseilles
» grenadine
» gomme
» citron
» capillaire

l_es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagea
et guéris par la

Friction lu
remède domestique d'une gran»
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents , eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacie..

LR Menieurve-
ûfêMe^-«UN_.

de /i.sufretv
oùeMOfen/rnuiwie

pi.ot.uif suisse - &

ADTOS ET CYCLES

Vente - Echange • Réparations
Garage Knechl & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
i r ¦ Téléphone 705 =====

Jolie
poussette anglaise

rembourrée, en très bon état,
ainsi qu 'un

pousse-pousse
à deux places à vendre. S'a-
dresser à Albert Murbach , bou-
langer. Serrières.

Répartition gratuite de
20,000 francs.

Tout collectionneur de tim-
bres-poste sérieux, qui enverra
son adresse, recevra gratuite-
ment 10 timbres différents de
Belgique, dont la valeur nomi-
nale était do 7 fr. 25. Hâtez-
vous 1 Eugène Szekula , Lucer-
ne, Grendel 1. Ne pas confondre
cette maison aveo d'autres ho-
monymes ! P. 323(1 Lz.

Demandes à acheter
On demande à acheter

maison avec verger
si possible à Cortaillod ou envi-
rons. — S'adresser Case postale
45(17. Nidau. 

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

QUI
viendrait en aide à une amie
des abeilles, en lui cédant quel-
ques kilos de sucre pour son ru-
cher. Offres écrites sous J. B.
375 nu bureau de la Feuille d'A-
vis ^ On cherche à acheter

propriété rurale
de 80 à 40 poses avec ferme, lai-
terie, etc., et

maison de maîtres
de 8 à 10 pièces. Offres sons J.
4365 L. à PubUcltas S. A.. Lau-
sanne.

T0OTELLE
est demandée à acheter d'occa-
sion. Offres écrites aveo pri_
sous chiffres Z. 877 au bureau
de la Feuillo d' Avis. 

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés au pins haut prix an maga-
sin Vntlle-Sahli. Temple-Nenf
Nf Ifi Npnobf l tw l

On demande à acheter

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

glands
ix 12 fr. los 100 kilos.

—i i» i« IWI. ____.a_nn_.i i i— i âa^WP- <

/ms DIVERS——— ¦

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

PENSION '
on oherche pension dans une:
bonne maison ou pension de 2-3
jeunes filles. On demande le-
çons de français à la maison, ou
faculté de suivre les conrs spé-
ciaux à '.Neuoh&tel. Ecrire sous
F. M. 851 au bureau de la Feuil-;
le d'Avis. - ,

On demande tout de suite

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

i

llIlfilIÉ
jKiss Rickwooô ^̂Pour renseignements, s'adresser
place Pi a eet 7. 3™e. -

jl ̂ libert Quiltchc
professeur de musique

Reprise des leçons
Prière de s'adresser nar écrit

k Anet (Berne), jusqii'à fin oc-
tobre. •

I1" MUR ISET
professeur de musique

Orangerie 2, a repris ses
leçons de mandoline, gui-
tare, zither, violon et piano.

Ml,e A. Béguin
Port-Roulant II

recommencera ses leçons de
peinture snr porcelaine,
enir repoussé , métallo-
plastle. le 17 septonibre.

English lessons
Méthode Berlitz - Miss Smithi

ronte de la Côte 41.

ïM teliai
Immobilières 6

a repris ses leçons
de PIANO

Qui louerait
un bon chien d'arrêt pour U du-
rée de la chasse, — Adresser
offres écrites à X. 868 an bn-
rean do la Feuille d'Avis.

¦BHBsaBQa--_a_<s___B_i_r-___fl_____Q^

I Four vos Ressen-Stos I
B) «ïï H
P adressez-vous à l'Usine électi.qne g
g 5, RUE DES POTEAUX. 5 J
|| ou à la gj
i. IffoM© aux CliaiassBiréiS S
g 18, rne de l'Hôpital, 18 g
jjj Là seulement vous serez s.rvi rapidement et bien, j|

j solide et bon marché K j
g Se recommande, Th. FAUGOMMET-NICOUD. g
«HBrMHH_ "!_ îrte^f»^^WW10_a_BBffl_aniB__ 3liIErF ' «"»««"•*'_»' f '«ijj__ | 0
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ECRITEAUX MOÛT
Grand format sur carton 0.50

» sur papier 0.30
Petit format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
AU BUREAU DU JOURNAL
EmEIIIEIIIEmEillESHEmElllEHIEIIlE
©@®®i&&e>ï_>©®©®©©<2)^iî>®®<S>©

H Fabrique de Cercueils §
<§> HEU CHATEL E. GILBERT Rue des Foinanx ©
® - __—*-____3£5â5ià ®

0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
© Cercueils recommandés fermant herméti quement g»

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires J^© Concessionnaire da la Société neuchâl sloise de crémation v'J
© INCINERATIONS :: K EXHUMATIONS (S)

I Kmes Mêiiïllimss i
gravées en relief et en creux

j p ont machines, l 'êlectiotechnique, l 'op tique, etc.
Echantillons et prix sur demande

| NÎARKWALDER & GANZ, ST-GALL 1

FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

' ' »

P71 i _j_ t_ri B#i* 'i__t*_ _______2Su___uM_- _̂_fi_. _______ v t̂ I

TRAVAÏIi SOI UNI ' : ET DE CO-¥__A_ïCE
HTTri -Tîfl W Adressez-vous en fabrique ; a qualité éga-
Al ILl . HUl.  le, vous aurez toujours un avantage. Nti man-

quez pas, avant de taire vos achats, de vislter-
nos magasins.
Pour tout achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons h domicile , sans aucun frais.

ffi ____EB B_l l_ OBI_. l_-^aB-BBB_-BE^|
GRAND CHOIX de (g

Q CHAUSSURES!
y dans tous les genres §|)

B
:-: et de tous prix :-: m

TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/„ j

B
® CHARLES KOCH 1

Maison fondée en 1872 - 26, RUE DU SEYON ;

L 

Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés ESI
PltlX MOOFRES

ISfm __ l__3f_ g_-inil^^ !_-_9 ______ !

"BB-icaaBaaanaBi-naet- tr'a a
g PapetcrierLibrairie g

! Vve G. WiQther i
a — ¦

[Fournitures [
| complètes |
¦ '

• . pour ï

! rçeple; supérieure 1
î ûe Comnierce î"X g
' ; Spécialité de |

| Serviettes |
R en CQir et molesquine |
a ¦¦ Service d'Escompte Neuch âtelois ¦
t-a»aBBB___a__B!H--HI_aBB0-.

IFIANOI
i Occasion à saisir |
l . i  Maenifique piano dioii , m
H grand modèle, bois noir , H¦ cordes croisées, châssis fer , H
H pommier blindé , tenant très ffl
W hien l 'accord, d'une rosis H
H tance k tout '», épreuve, h B
n l'etatabsolumentneuf, 9¦ tarifé fr. 1400.—, serait gl
H cédé exce.ptionnellenient n ¦¦ fr. 025.— net au comp- B

! ! Sérieuse garantie :

i FŒTISCH Frères !
• Maison fondée en 1804 f <
! NEUCHATEL : j

Téléphone _ .%0 I j
1^ 9

POUR E_IHA LLAGES

gclle maculalure te30kno
à i'imorimerie de ee tournai

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré

Ustensiles de neige

potagers à bois
et houille

ii-isfiirs

& les sommes

CROCODILE
taJ pour le crayon

ou l'encre ' j
ce sont les meilleures

I O  et., 15 ct.

40 et., 60 ct. I

S* _ _̂__M________________ E-P___a___i_____ -l----_ \m

BtCOTIUSÎl

I

Rue du Seyon m ]
'NEUCHATEL I

Spécialités:
Jaquettes laine !
$as,Chaussettes i
de notre fabrication Jj

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

o____________n______a__ _̂K

iGin9-Rn _ _
p|pt' ai SB 1 ir il 91 1 . fr H _r I Hj U U J u  Bl U i 9 u u_ u l |

( A. GUYE fils, succr j
f NEUCHATE L ¦ Treille 8 j

Pour Dames et Messicnrs
article très fort
manches corbins

Série à fr. 6.—
Article réclame pr Dames

bonne qualité
â fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Recou . rage. -::- Réparations
Timbres ilu Service d 'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
: 5 o/o=:

_______¦__—__ ____¦ Ĵiiimi.*n'wwtwi,jj|j iia-Uiwim

Martin LUTHER
Installale ur-Electrici en

« S /r^^kSS t̂in'rt c 3 ____,v m a II R3P tffl] . 9 B
"3 * -S // hf\W\ «M

« a * // fl | |||i ». " v
m t) . Il \l j IP> i"3 60 a ff fl I I |i" E a a
e o il 10 _ _ _ t ' .'il ' * 9> <s
_ û. In 11H liii 9 Ê.

Téléohon» 3.€s 7

^ _̂. ^^ jffiL ^̂ ^Ô Ŝ m

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

SPORTS
yj !

¦"" — * ¦Manteaux
de pluie

pour dames
et messieurs

I

1 Librairie-Papeterie

A.- G. Berthoud
N _ U .:UATI__

V. Giraud. J_a troisiè-
me l'Yance . . . .  8,80

M. Maeterlinck. L'hôte
: inconnu 8,50 j I
* Hermann b'ernnu. Al-
j leraands l En avant t
' vers la Démocratie . 8.50 j

Max ïurmann. La D
j iSnisse pendant la ï
' g u e r r e . . . . . .  3.50 |
i Charles Wagner. GHal- g

vesAdoux tranchants 3.50 g
{ Lovis Mirepoix. Les H
i campagnes ardentes 8.50 E
i Paul Ug. L'homme H
| fort, 3.50 |
8 OarlSpitteler. Imago.
| Roman 3 50 J

B̂WWBMt _BMW-WiMMMMa-_KB__g__B__»J

I Cyclistes
faites réparer vos enve-

' loppes vélos percées par 3
l'établissement lî.
JACCAUD, vnlcanl- ;
sateur, BerRlères 18. |]
Lausanne. Séparations ¦
vulcanisées invisibles et |]
solides. — Retour contre 1
rembours. Prix modérés. I_

5»W^W,"«B'lSEtSBflS'S*!̂ jîB__BBB>B__l

* INSTITUT
tr. llfcllSlhft, diplômé

ÉVOLE 31a

.. Les cours et leçons de

gymnastique
Tenue :-: Danse

Escrime
reprendront à partir d'oc-
tobre.

Renseignements et ins-
criptions à l'Institut.

y Monsieur et Madame Ç
? Aimé Beaulieu v
<> missionnaire 6
X ont la joie d'annoncer k X
v leurs parents et amis la O
X naissance d'une fille. X
x Fihaonana (Madagas- X
ô car), 12 septembre 1917. X
00<X>0<XX>0<><X><>0<><>0<>00

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

! A l'Apollo f
i |  Dès vendredi S

j Mère folie;
¦¦ ¦¦ B_-»M_1__„W—

Lie Savon

Ao Gondron et an Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et O0, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wildhaber, à Neuchfttel.



Nouvelle soe.an. des Automobiles Martioi
SAINT-BLAISE

demande tout de suite

bons in, tan, peu
Place* stables, bons salaires. P 2555 N

WSSÊ _____________ BiS, IT.'«dJ il illMIIBB______l_______B E_E§___ i________ P

I T &  

A T A  .T1 _C* PROGRAMME du -14. au 20 septembre -19-17
¦BT £X *jj£* W SB JEUDI , SAMEDI et D I M A N C H E , MATINEES à 3 h. 1/2 I

XX INVITATION |.es gran de8 exclusivités du Palace. Spectacle de famille. Seconde semaine de
as* La présentation de ce coupon
H _ à la caisse donne droit tous les B99 _B____H m BH—nfc. iiMUiiiui ¦nmnm¦Hl jours, sauf le dimanche soir, aux 1H Iffl iH __¦ W_ "»¦ ¦ ^» < HP*
*» prix réduits suivants : 

 ̂ j Haï ^98
_£4 Réservées , 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 «I  I HLJB <W ' __H ____ ______ 5$
*̂ ? Premières. 0.60 1 Troisièmes. 0.30 ^|̂  UILH» M-ffly HaBBMBM
8L* ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦"̂ ¦¦  ̂ Keconstitution cinématographique du grand roman populaire de MM. Arthur Bernède I
,SL GARAGE GRATUIT et Louis Feuillade, publié par le < Petit Parisien >.

JgJ pour bicyclettes et motocyclettes III™ EPISODE : La meute fantasti que IY™ EPISODE : Le secret d'une tombe I

La ruse de grand-père ggg  ̂ | Raoul veut se 
marier Chs£j5ï,to-

1

Vies de Neuchâiel
Les encaveurs neuchâtelois s'étant engagés à

ne pas payer pins de 100 fr. la gerle de vendange
blanche et 120 fr. la gerle de ronge, sons peine
d'nne amende de 10,000 fr., les encaveurs étran-
gers au canton sont avisés qu'ils peuvent faire
des offres supérieure s pour de la belle vendange,
qui sera un vin de 1er choix.

Un propriétaire.

Salle du Jardin anglais ¦ La Rotonde
Portes : 8 h. J E U D I  20 SEPTEMBRE Rideau8h. 30

Première représent ation de la Saison de Comédie
de la

Troupe du Théâtre de «La Comédie de Lausanne »

Les Affaires sont les Maires
Comédie en S actes d'Octave MIEBEAU

M. ETIEVANT, de la Porte-Saint-Martin, interprétera le rôle
d'Isidore Lechat

Prix des places : 8 fr. 8 tr. 1 fr.
Location chez Fœtisch frères et le soir k l'entrée. 

Cours de Français
pour

jeunes gens et jenne s filles 9e langue allemande
Ces oours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

pour los jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou
volontaires de langu e allemande, durent 5 mois, k raison de 4
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont Heu de 4 à 6 h. pour les jeunes filles et de 8 è
10 h. pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.
pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscription : Jeudi . octobre , ie 2 à 5 heures
an collège de la Promenade (Salle du corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

VILLE DB FRIBOURG
Emprunt h primes de 1878 H 4772 F

78m« tirage des pr imes du 1S septembre 1917
Séries M°"j Prim09l Séries N°« Prîmes!Séries M°« Primes!Séries N« Primes

79 23 500 2716 18 50 4183 11 50 7123 21 4u
~

» 18 50 2949 8 50 4834 24 50 7144 19 50
405 10 50 3347 13 50 » 25 40 7813 7 50

> 16 50 » 14 50 4899 10 40 8886 15 50
1339 16 50 3640 3 50 5327 8 50 9547 7 50
2141 14 50 » 13 40 5571 8 40 9753 6 50
2400 12 40 » 17 500 » 23 40 » 17 50
2422 8 40 3650 24 40 5929 2 50 9985 20 50
2424 13 50 3756 17 50 6422 13 50 10461 18 50

» 17 50 » 18 50 7112 3 50 10499 20 50
2716 16 500 3900 20 50 » 8 14000 10660 21 40
Les lots de 17 fr. ont été gagnés par les obligations des séries

N" 61, 79, 259, 285, 405, 526, 575, 605, 908, 1050, 1113, 1190, 1245,
1257, 1339, 1501, 1557, 1702, 1816, 2059, 2141, 2385, 2400 , 2422, 2424,
2522, 2601, 2716 , 2722, 2739, 2949, 3038, 3046, 3177,3203, 3230, 3347,
3575, 3597, 3640, 3650, 3756, 3849, 3900, 4183, 4545, 4699, 4775, 4834 ,
4899, 4981, 5243 , 5327, 5406, 5456, 5508, 5571, 5642, 5908, 5929, 6245,
6422 , 7112, 7123, 7131, 7144 , 7150, 7659, 7798, 7813, 8017, 8222 , 8485,
8549, 8588, 8652, 8723, 8756, 8886, 9049, 9061,9099, 9104,9231 , 9547,
9660 , 9753, 9974 , 9985, 10154 , 10229, 10258, 10461, 10499, 10538,
10660, dont les numéros ne fi gurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectu é dès le 15 janvier 1918:
à Fribourg : à la Banque de l'Etat, à Bâle : à la Banque commerciale,
à Berne : a la Banque cantonale de Berne, à Lucerne: chez MM. Crivelli & C'«.

» àla BanquecommerclaledeBerne. à Lugano : à la Banque de la
à Genève : au Comptoir d'escompte. Suisse italienne.
à Lausanne: Union de Banques Suisses, à Neuchâtel : chez MM. Pury & Cle.

QO<3<XX_XDa__>000^̂

| SOCIÉTÉ SUISSE I
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne §
9 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 ©
O ©
O CAPITAL ASSURE : 4 milliards 600 millions Q
§ RESERVES : 12 millions §
S La Société assure contre l'incendie, le chômage, ©
2 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- S

§
'•""¦' tre le vol aveo effraction. g

Conditions très avaniag 'uses pour toutes ces assurances, g
O Tous dommages sont réglés d'une manière expéditive et o
O loyale. O
£•_> S'adrnsse.r, pour tous renseignements, aux agents dans g
g chaque localité ou aux agents principaux g
§ tt. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |O 14, rue du Bassin , à Neuchâtel. o
OOO0OOOOO00OOOOOOO0OOO©_©00_«_<OeO00_ _K_<DO__

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 88 septembre 1917, h, S ix. 1/4

Récital de déclamation
PAR

M. JESAW-BARD
artiste dramatique

aveo le concours de
MUe Germaine GRAZ, pianiste

PBIX DES PLACES : Fr. 8.—. 8.60. 8.—, 1.85, 1.—.
Location au magasin Fœtisch et le soir à l'entrée.

| VIUÊGÎATURSâ  ̂BAINS |
S. "' '"" " ' ¦ ¦¦¦ "  .um X

% Gléresse Hôtel-Pension de la «Croix» %
X (aménagé pr sociétés et écoles, lac de Blenne).But d'excur- A
A sion. Bateaux à vapeur. Toujours poissons frais. Bon jambon, ç
O Vins fins. Café, thé, chocolat et beignets. Canot-moteur. Télé- y
g phone 22.05. EOD. TEUTSUH, propriétaire. £
000<XX><X>000<XX>0<XX>0<><XXX>00000<><><>0<><XXX>00<><>

SUCHMD S. A.
RemDonrsement Millions'. %

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

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

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

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 31 décembre
1017 :

k Nenchâtel : au siège social et chez MM. Berthoud et O,
banquiers,

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

intérêt dès le 31 décembre 1917.
Les obligations n°s 3505, 4010, 4193, 4605, 4810, 5047. 5201, 5203,

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

Neuchâtel. le 10 septembre 1917.

SUCHARD S. A.
Mue OLGA QUARTIER

Avenue dn Ier Mars 84, a repris ses leçons

BRODERIES, DENTELLES tous genres
Broderie blanche, artistique - Broderie d'or - Hedelo

Filet - Venise ancien et mov>nie, plat et relief - Lambrose
Guipure française - Macramé

Dentelles fuseaux Craponne - Cluny - Neuchâteloises '- Brugges
Vieux Flandres - Bosalines - Valenciennes - Duchesses - Buiches

Les cours de cuisine
FAUBOURG DE L'HOPITAL 12

donnés par Mlle KrËttef , professeur
diplôm ée de la ville de Paris

commenceront le 29 octobre
Pour tous renseignements, s'adresser à _Cms Paul Baillod,

avocat, 11, faubourg du Lac.

I A  
Qfl f f fl ¦! Pius Que 2 jours

Oi^UllJjU i 
le grand chef-d'œnYre

——— ¦ i de G. d'Annunz io

Cabiria
en S actes \

un des plus grands chefs-d'œuvre connus, d'une
, richesse et d'une finesse incomparables.¦ Mise en scène monstre, plus de 20,000 figurants.

Jeudi Matinée à S h. 2/4

I vend-ldi : Mère toile uiSSSu

M ASSURANCES ACCIDENTS M
$M Assurances individuelles et collectives (personnel complet) gjs |
8g3 Assurances de voyage (séjours) et viag ères BS8
Ègg Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, fe-j S
,fA| propriétaires d'immeubles , de voitures et d'automobile^ w5
<5$3 de motocyclettes 6j?5
;!& Assurances contre le vol et les détournements f f i è
&| et Assurances de cautionnement KK3
SES "' ,.¦ Indemnités payées à fin 1913: BS
JH Env i ron  250 mil l ions  de f rancs  ajm
X "i Bénéfices payés aux clients à un 1913: } '0.
H Fr. 7,444,400 m
eBË Pour renseignements et conclusions d'assurance.^ <®sB'y.ù s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie «Zurich» ;<?)•;

Il B. CAMENZIND, rue Pnrry 8, Nenchâtel j l

Société française des câbles électriques
Système Berthoud, Borel et Ci0

Société anonyme au cap ital de 3,000,000 de francs
divisé en 6000 actions de 500 fr. chacune

Siège social : 41, Chemin du Pré-Gaudry, à LYON

MM. les actionnaires de la Société française des Câbles élec-
triques (système Berthoud-Borel & Cle) sont k nouveau convoqués
en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le j eudi
18 octobro 1917, à 11 h. du matin, chez MM. E.-M. COTTET & C",
banquiers, rue de la Bourse, No 8, à Lyon, aveo l'ordre du jour
suivant :

1° Pouvoirs au conseil d'administration à l'effet d'augmenter
le capital social et d'émettre des obligations ;

2" Befonte générale des statuts ; modifications concernant
notamment l'objet , la dénomination, la durée et le capital de la
société, les pouvoirs du conseil d'administration et les assemblées
générales.

Cette assemblée générale se compose de tous les actionnaires
possédant cinq actions. Toutefois, tous propriétaires d'un nombre
d'actions inférieur à cinq pourront se réunir pour former le nom-
bre nécessaire pour 6tre admis a l'assemblée et se faire représen-
ter par l'un d'eus.

Les porteurs d'actions devront déposer leurs titres avant le
3 octobre, dernier délai, conformément aux statuts :

A Lyon : 1° Au siège social ;
2° Chez MM. E.-M. CCTTET & C", banquiers. 8, rue de la

Bourse.
A Neuchâtel (Suisse) : chez MM. PERROT & C1", banquiers.
Les récépissés de dépôt et constatations de dépôt d'actions au

porteur dans les maisons de banque, chez MM. les agents de
change ou notaires, seront acceptés au lieu et place des titres eux-
mêmes, et devront être déposés avant le 8 octobre, dernier délai.

MM. les actionnaires sont instamment priés d'assister ou de
se fairo représenter à ces assemblées.

Les pouvoirs déposés pour l'assemblée du 29 juin sont vala«
blés pour l'assemblée extraordinaire convoquée pour le 18 octo-
bre 1917.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
"' ' 

¦!¦¦¦¦ ¦ — ¦¦¦, . - . _____ 
J

AVIS
_W* Tcute demande d'adresse

il'nne annonce doit être accom.
paguée d'un timbre-poste pour
la «réponse : sinon «elle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
^

A LOUER
nn petit logement de 8 oham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. t^o.

A louer 1 logement, au 1er
'étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Bue 4, 2me. o. o.

Logement do 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — Faubourg
Hôpital No 48. 2me. 

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

Â LOUER
Parcs 89 : Logement de 8

chambres et cuisine.
Grand'Rue 10 : Logement de

& chamhres et cuisine.
Local k l'usage d'atelier.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal, Crêt-Taconnet 10. c. o.
9— ¦

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

A la même adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg du
Chflteau 9. c. o.

OCCASION
Jolie petite villa

'lie 6 pièces et dépendances, à
.vendre, à Salnt-Blaise. Très
ibelle situation. Bureau de gé-
rances J. Sacc et B. de Cham-
ibrier. Château 28, Neuch&tel.

Au centre de la Tille
fc louer petite maison seule, en-
itrepôt, remise ou atelier, —De-
mander l'adresse du No 841 an
hureau de la Fenille d'Avis.

A lune, tont île suite ou
époque iï convenir, men-
blée on non, maison de 10
pièces et tontes dépendan-
ces. Grand jardin, verger,
Setite forôt. — S'adresser

[onrnz, chemin des 9In-
let» 2-1. c.o.

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

>nois 16 fr.
Une ohambre et réduit, par

inois 12 fr.
Deux chambres, cuisine et

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

ïnois 15 fr.
Deux chambres, cuisine et

galetas, par mois 27 fr. — S'a-
dresser en l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue St-
Eonoré 3. •
! Un """" 

petit logement
Boignô, meublé ou non, pour 1
ou 2 personnes. S'adresser Evo-
le .14, Sme.
m

A. louer

près de la Gare
Un logement de 3 chambres et
'dépendances, eau, gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys _!."•'" ¦'.
v- —.

A louer tout de suite- joli

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

A louer, à doux dames, tout
'de suite ou époque à convenir,
un joli appartement moderne de
8 grandes chambres. S'adresser

LLa Joliette, Parcs 63, plaln-
jpied . o. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Chauffage central. Coq-d'Inde
i24, 2me étage. 

-Jiaault»-. meublée
iaveo part à la cuisine, si on le
'désire. Boulangerie Bach, Eolu-
'se 9. 

Chambre meublée. Sablons 15,
j lor étage k gauche.

Pour monsieur
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Electricité. Faubourg du¦Château 1, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée indé-

pendante, belle vue, électricité,
chauffable. Evole 24, Sme. o.o.

A LOUES
belle chambre, bien meublée, au
centre de la ville, ler étage. —
Demander l'adresse du No 347

jau bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Prix modéré. Demander
l'adresse du No 350 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.
f Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Bue Louis-Favre 27, 2me
étage. c. o.
i Jolie chnmbre k louer. J.-J.
[La llpninnd 1. 1'1'' étngp .. n droite.
; Jolies chambres meublées.
pEloctvicité . Bue du Chflteau 4.
i A louer, pour le ler octobre,
ibelle grande chambre meublée,
{indépendante, au soleil, lumlè-
xe électrique, chauffable, ma-
tnifique vue très étendue. Côte

5, au 2me. c. o.
i . ¦

L0CAT. DIVERSES_
A louer, à la rue des Chavan-

nes, pour date à convenir, ma-
gasin entièrement restauré,
avec arrière-magasin 1 et belle
cave voûtée. S'adresser Etude
|G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
p_agBBafT""ffm i IWI I ni—aa—nai'Hi—¦

Demandes à louer
V" —— —

Pour
immédiatement

Etudiant cherche j olio cham-
fcre. Electricité et chauffage. —
Offres aveo prix sous chiffre
Ko. 4130 Z. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

Ou cherche à louer
Ïiour réfugiées, 1 chambre (2
its) et cuisine meublées (ou

ipart à la cuisine). Pressant. —
Adresser offres écrites sous
[chiffre L. M. 368 au bureau de
(la Feuille d'Avis. " -»• -

Corcelles-Cormondrêche
peseux

Artiste-peintre cherche ate-
lier aveo bureau. Adresser of-
fres écrites aveo prix sous B.
834 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

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

OFFRES
Honnête jeune fille sachant le

français cherche place comme

Cuisinière
ou aide de chef de cuisine, à
Neuchâtel ou environs. Certifi-
cat et photographie à disposi-
tion. Entrée immédiate.

A la môme adresse, on cher-
che place pour honnête

j eune fille
comme bonne à tout faire. En-
trée pour le milieu octobre. —
Adresser les offres par écrit k
M. E. Stutz. ruelle Dublé 8.

Jeune fille
parlant allemand et français,
connaissant la couture pour da-
mes ainsi que tous les travaux
à l'aiguille, cherche place chez
dame seule, auprès d'enfants ou
comme première femme de
chambre ; environs de Neuchâ-
tel ou Berne préférés. Bons cer-
tificats à disposition. S'adresser ,
à Mariette Lang, Kurzrioken-
baoh p. Kreuzlingen (Thurgo-
vie) .

On oherche place pour

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Papeterie H. Bissât, fau-
bourg de l'Hôpital 5.

Femme de enambre
connaissant bien la couture et
le service de table, cherche pla-
ce dans une bonne famille. —
Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 372
an bureau de la Fenille d'Avis.

Bonne fille
forte et de confiance, cherche
place comme bonne à tout fai-
re ou femme de chambre. Cer-
tificats à disposition. Adresse :
Mme Schalch, rue de l'Hôpital
18, 2me, derrière.

PLACES
On demande pour Berne, pour

le ler octobre, dans famille
ayant femme de ohambre,

BONNE CUISINIÈRE
expérimentée. — Offres sous __.
17233X.. Publicitas S.A.. Genève.

Bonne domestique
sachant cuire, est demandée
pour tout de suito. Beaux-Arts
22. 2me. o. o.

On cherche, pour ménage de
4 personnes,

jeune fille
sachant le français et munie de
bonnes références. Se présenter
chez Mme Lutz-Berger, Beaux-
Arts 3, an Sme. 
, .On demande une '

CUISINIERS
bien recommandée. S'adresser
à Mme Paul DuPasquier, pas-
teur, faubourg de l'Hôpital 43,
Neuchâtel.

On oherche

une j eune fille
âgée de 16-17 ans, pour garder
les enfants et aider à la cuisi-
ne. Gages, pour commencer, 10
fr. par mois. Entrée ler octobre.
S'adresser à Dietrich, Paulstr.
4. Zurich 8. 

Famille française oherche

jeune fille
ayant bonnes références, com-
me bonne à tout faire. Deman-
der l'adresse du No 871 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de
suite,

Jeune fille
active et honnête, pour faire le
ménage, et sachant, si possible,
ouire. Demander l'adresse du
No 866 au bureau de la Feuille
d'Avis.

J&uqe Fille
est demandée pour le service de
la table et des chambres. S'a-
dresser Beaux-Arts 14. No 2.

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

On demande tout de suite

j eune fille
sérieuse pour 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. Wttdenswll (lao de Zurich) .

On demande, pour Saint-Gall,
une

bonne à tout faire
sachant ouire, parlant français
ot allemand, munie de bons cer-
tificats, salaire 50-60 fr. Femme
de ménage tous les matins. —
Offres écrites k P. K. 854 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune fille
de bonne famille, parlant fran-
çais et allemand, musicienne,
cherche place auprès d'enfants
ou éventuellement dans maga-
sin. Ecrire sous chiffre A. C.
367 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche pour une

pâtisserie
Tea-Boom, une jeune fille de
toute confiance et présentant
bien, sachant allemand et fran-
çais. Adresser les offres écrites
indiquant prétentions sous chif-
fre T. B. 876 au bureau de la
Feuille d'Avl».

Jeune demoiselle Instruite, do
19 ans, ayant bonne instruction
du conservatoire pour le

piauo et le chunt
désire donner pendant l'hiver
des leçons dans un

pensionnat de demoiselles
Elle parle l'allemand et l'an-
glais et désire se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser les offres sous chiffres
Z. F. 4131 à Budolt Mosse, Zu-
rich; Z. 3986 c.

Jeunes garçons
sont demandés comme

commissionnaires
S'adresser au Burean Bell,

Grsjnd'Bue 14, ler étage.

Jeune fille
connaissant la sténographie et
la dactylographie, cherche pla-
oe non rétribuée où elle aurait
l'occasion de se mettre au cou-
rant des travaux de bureau.

Demander l'adresse du No 370
au bureau de la Feuille d'Avis.

Suisse allemand âgé de 17
ans, parlant bien le français et
écrivant passablement bien oet-
te langue, oherche place dans
un magasin n lurean
de la Suisse romande. Préten-
tions modestes. S'adresser sous
chiffre D. 5983 Lz. à Publicitas
S. A.. Lucerne.

Demoiselle
sachant français, allemand, an-
glais, oherche place dans confi-
serie ou emploi quelconque. —
Ecrire à F. 373 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

COUTURE
On demande pour tout de sui-

te jeunes filles habiles à la cou-
ture. S'adresser chez Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital, Neuchâ-
teL 

J_)einoïse_ie
de bureau

diplômée de l'Ecole de commer-
ce, 1 an H do pratiqué, connais-
sant la sténographie, la dactylo-
graphie ainsi que tous les tra-
vaux de bureau, cherche place
pour le 15 octobre ou époque à
convenir, de préférence dans la
Suisse française. Faire offres
sous chiffres P. M. 99, Aesch! p.
Spiez (Bern el. P2186D

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans place
dans bonne famille où il pour-
rait se rendre utile et appren-
dre le français. On payerait pe-
tite pension. Entrée immédiate.
Offres détaUlées par écrit k K.
869 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On cherche famille de

lermier. suisses romands
pour

propriété de 100 Iieclares
Département du Tarn (France)
pour développer production lai-
tière. Ecrire sous J. 17280 X. k
Fublicitas S. A.. Genève.

Jeune homme possédant bons
certificats cherche plaoe de

mapsiflier-emliallenr
Demander l'adresse du No 855
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau général

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

agi ai
à Neuchâtel et localités du can-
ton. Bonnes commissions. Eori-
re Case 3146. Neuohfttel.

Chirurgien-Dentiste
cherche assistant capable, soit
comme gérant, soit comme suc-
cesseur. — Cabinet moderne et
bonne clientèle. Grande facilité
serait accordée à personne sé-
rieuse. Faire offres écrites sous
Z. 261G3 L., Publicitas S. A., Lan-
saune. 

On demande pour placer ta-
bleaux d'actualité

bon voyageur
visitant clientèle particulière.
Forte commission. Interné pas
exclu. Demander l'adresse du
No 385 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vachen
est demandé par J. Bornand,
domaine Sombacour , Colombier
(Neuchâtel) . 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 865 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

El surveillant
connaissant l'affûtage des bu-
rins et la mise au point des ma-
chines à tronçonner. Entrée Im-
médiate. Daga S. A., Pourta-
lès 8.

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.

________w_g_g_S____________l

PERDUS
Perdu à Saint-Biaise, le 10

septembre, un

portefeuille
en cuir ronge, contenant des pa-
piers de valeur. Le rapporter
contre récompense k la Bouche-
rie A. Niffeler, Salnt-Blaise.

AVIS DIVERS
Interné français désire trou-

ver personne pour conversa-
tions

allemandes
Offres écrites sous P. M. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

pensionnaire
dans une famille distinguée. —

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

Pension italienne
Famille distinguée italienne

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

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

Mme Abba.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

G.deMeuron
absent

AVIS DE SOCIÉTÉ
FANFARE

de la

CROIX * BLEUE
£es cours pour élèves

allant commencer, prière de
s'inscrire jusqu'au ler octobre
chez M. Edm. Petitpierre, au
Collège latin.

lie Comité.
*s^̂ mma 9̂ax*i.mB.m m̂mi m̂^̂ ^̂ .̂m}
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jj5j Madame Alf red I
U MONARD et ses enfants re- H
m mercient bien sincèrement H
R les nombreuses personnes a
^ 

gui leur ont témoigné tant m
S de sympathie pendan t les g
H jours de deuil qu'ils vien- S
| nent de traverser. j
1 Maley si St-Blaise,

le 17 septembre 1917. |

I 

Madam e veuve Emile H
GAFNER et ses enf ants, ja
ainsi gue les f amilles a/liées , a
expriment leur prof onde re- $j
connaissance à toules les m
personnes qui leur ont té- B
moigné tant de symp athie R

£{ dans le deuil cruel qui vient a
» de les fr apper. \
H Marin, le 18 septembre i
| 1911*
BBgB___i______B_____B___S___i___J

(_g.s.3!9_____B_ga____B_____a

f À l'Apollo j
Dès vendrediB
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CROQUIS DU FRONT

Malade !...
La guerre est longue et la vie courte. ITup,

[parti en août 1914 avec de merveilleuses ré-
serves de santé, semble les avoir tontes épui-
sées à l'heure actuelle , comme eût fait un pro-
digue. Les soirs de neige, les matins de pluie,
les nuits sans sommeil et les journée s sans re-
pas chaud l'ont anémié, diminué, Téduit à sa
pins simple expression. Lui que les autres
commissionnaires de la gare de Lyon considé-
raient comme le champion , le recordman de la
corporation , lui qui soulevait d'un geste élé-
gant et le sourire aux lèvres les plus volumi-
neux colis et les malles les plus pesantes,
.prouve ces jours-ci de la peine à tourner sa
manivelle de mise en marche. Décidément,
quelque chose ne va plus dans la machine hu-
maine que Flup était si fier d'avoir à sa dis-
position. Quoi ?... On ne sait pas précisément;
ça craque d'un peu partout. Les reins sont
douloureux et les pattes molles , un casque
d'arthritisme enserre la tête, et Flup éprouve,
feinsi que les jolies femmes ont des vapeurs,
des étourdissements et des faiblesses qui le
couchent, plein de langueur, sur le talus des
routes à l'heure où l'interminable file des ca-
mions s arrête pour que les conducteurs puis-
sent prendre leur petit repas froid.

Se faire porter malade !... Ah ! bien oui-
che !... Le major ne croit qu'aux malaises dont
dont la cause est évidente et palpable. Parlez-
lui d'un éclat d'obus dans le gras de la fesse
ou d'un bras fr acturé par un retour de ma-
nivelle, mais n'insistez pas sur des maux aussi
clandestins qu'une néphrite ou de la gastral-
gie : tout ce qui se passe à l'intérieur n'est
rpas pour le major , c'est bon pour les méde-
icins civils !

N'empêche que Flup est littéralement à
Ibout de forces. Rien n'a plus aucun goût pour
lui : ni la soupe bien chaude et un peu claire
[que, de temps à autre, on trouve au canton-
nement quand le convoi ne rentre pas trop
itard dans la nuit , ni le pinard épais et rouge
comme le sang de la terre dont il fait si bon
Be gargariser à l'étape, ni le sourire aimable-

En Flandres, soldats anglais partant en vagons pour le front

ment forcé de la femme du meroauti qui est
si bien avec messieurs les soldats, ni la lettre
du vaguemestre, si rare et jadis tant atten-
àme pour les nouvelles qu'elle apport e d'une
marraine assez intermittente. Quand un guer-
rier n'a plus ni faim ni soif et qu 'il ne rêve
plus à sa bonne amie, c'est bien le terme de
tout.

Aussi, un matin, les camarades trouvent-
ils Flup immobile entre les roues de son
camion, les yeux fermés et le cœur battant h,
grands coups. Le major, qui n'y comprend
rien, diagnostique froidement :

— H a bu !... deux jours de caisse !
Ses deux jours de caisse tirés, Flup, pour-

tant revenu de- son évanouissement, ne va
guère mieux et, sur l'ordre de son capitaine
inquiet , repasse devant le major.

— Encore vous !... C'est donc un parti-pris ?
tirez la langue !

Et Flup tire la langue. C'est vra iment ce
qu'il a de mieux à faire à ce major digne de
soigner exclusivement des gens bien portants.

Heureusement, il a la langue blanche com-
me un ventre de nouveau-né et le médecin

militaire, par pure horreur des responsabili-
tés, se décide à évacuer Flup vers le dépôt
des éclopés. ;, l

Là on l'examine avec un peu plus de solli-
citude et de soin. Son mal demeure mysté-
rieux pour les Esculape galonnés , mais com-
me il a l'œil torve et le teint plombé, la lan-
gue épaisse et les. jambes à peu près paraly-
sées en même temps qu'il se plaint d'insup-
portabl e, douleurs de reins , un major per-
plexe lui colle une étiquette portant ces mots
prometteurs de joie : affection médullaire.
On l'aiguille alors sur l'hôpital d'évacuation.

Les malades et les blessés sont le poids
mort d'une armée , et un soldat cesse d'être in-
téressant au moment précis où il tombe.
Quan d Flup arrive sur sa civière à l'hôpital
d'évacuation, un infirmier lit la fiche épin-
glée sur sa capote : . ,

« Affection médullaire... Il est f..tu. >
Et Flup, désolé de cet accueil et de l'avenir

qu 'il lui présage, ferme les yeux et pleure
tout doucement sur sa civière, en attendant le
trai n qui l'emmènera vers Paris, avec sa
moelle ép inière oblitérée.

Dans la gare repérée par les avions- alle-
mands, il passe une heure lamentable sous les
bombes dont il ne peut parvenir à se sauver,
ses jambes lui refusant décidément tout ser-

vice. Enfin cela se passe en explosions, en
' hurlements d'épouvante, en fracas de bâti-
'ments effondrés , en mugissements affolés de
^locomotives fuyant la catastrophe et, les
f avions repartis, Flup éprouve au moins la
/'consolation , dans sa détresse, de ne pas avoir
:\ été touché par les projectiles. **
j l  > Et puis , c'est l'interminable voyage noc-
turne, l'arrivée sinistre dans le petit jour , le
transport en auto de la gare au Val-de-G-râce
et l'entrée sans gloire dans ce funèbre établis-
sement où tant de chair humaine a saigné. On
le monte au « _me Fiévreux » , où tous les en-
trants sont considérés « a priori » comme fons
par Messieurs les infirmiers.

I ': Journée d'angoisse et de misère au milieu
f

Front occidental
Un poste sanitaire anglais près des 1res lignes

de commotionnés et d'épileptiques, de simula-
teurs et de trépanés agités, entre lesquels cir-
culent d'épaisses brutes d'un blanc sale, qui
sont les gardiens de cette géhenne. Les fenê-
tres sont grillées, de peur des suicides, et l'on
a pris à Flup ses rasoirs et son couteau « par-
ce qu 'il doit avoir de mauvaises idées > . Il
n'en a qu'une qui est bonne : s'en aller au plus

•.vite.
. Les heures 'tombent lentement du cloche.
«y

de la chapelle, comme des fleurs de fer ef-
feuillées dans le silence moite des longs cor-
ridors... Et chaque coup de l'horloge enfonce
un peu plus dans le cerveau douloureux de
Flup cette atroce pensée :

i« Infirme pour toujours !... >
Enfin, le matin est venu. Flup va être con»

duit au major chef de service, qui statuera
sur son cas.

*J Les voici maintenant en présence l'un de
M'autre :

Ce docteur est ___ savant fameux, lun des
'îfcout premiers de notre temps. Il examine
Flup aveo science, conscience et bonté, com-
me s'il était payé pour cela. Il se penche »ur
oette souffrance angoissée et la fouille, la
scrute de tonte sa pensée lucide et divina-
toire, puis prononce enfin son verdict :
' * — .Vous n'avez rien à la moelle épinière
et l'on s'est trompé BUT votre cas, mon bon
ami... C'est seulement un peu de neurasthé-
nie et beaucoup de dépression. Dans deux
mois, vous marcherez comme tout le monde
et dans six mois vous serez guéri.

Flup entend alors tourner sur leurs gonds
les portes de la vie ; il comprend que, malgré
ses quarante-deux: ans, tout n'est pas fini
pour lui, qu'il cueillera encore des sourires
aux lèvres des femmes, qu'il boira encore de
bons coups à la victoire et que sa vieillesse
aura de beaux soirs apaisés. Il voudrait bai-
ser la main de ce docteur qui lui rend la vie
qu'un autre lui avait prise, mais il ne trouve
que oes mots à dire avec un (peu de fierté :

— La neurasthénie," c'est une maladie de
gens du monde, n'est-ce pas, MonsiefUT le ma-
jor , ? ...

Gaston DUMESTRE.
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Marque de garantie i i - • •

CHAMBRES A COUCHER - BUREAUX - SALONS - CHAMBRES A MANGER
T ÉLÉPHONE 67 __===—=== Catalogues â disposition

rj .  PERRIRAZ
Téléphone 99 — Faubourg de l'Hôpital 11

IlilS |fnr'ST T W 0 depnis les

Cil ïtJ l hJ M j HMroÉff i J  ord ina i res  ;

I 

grandes j^* Sr. powl>T?Wl _ ffl plus riches

Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin

¦ ¦— ¦¦ ¦ ¦ _¦•

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

|F. BïCKEL -HENRÏOD l
en face de la Poste, Neuchâtel |j

Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fournitures pour
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depuis sa fondation 
La maison n'a pas de dépôts

Toutes les lournitures pour les Ecoles supérieures 1
Matériel de dessin — Classeurs et Serviettes | j

Boîtes à compas aux prix de fabrique j
Portep lumes à réservoir , les meilleures marques

ESCOMPTE 5 Vo —- I
Conditions spéciales pour pensionnats I
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Société Snisse fllmeilfaeiits
et Mobilier complet

I_AUSAXN JE - Avenue du Théâtre 6

FABRIQUE DE MEUBLES
Tapisserie

TROUSSEAUX
Décors

INSTALLATIONS COMPLÈTES
D'APPARTEMENTS

VILLAS et HOTELS

MOBILIERS DE BUREAUX
Grande Exposition

de Meubles de Style et Modernes
Projets, Plans et Devis

sur demande

Même maison :

MONTREUX - Avenue des Al pes 38
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S sans mèche I
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jusqu'à fin septembre 1917
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FIUE DIFIIE mm
pour le quatrième trimestre 1917

recevra gratuitement le journa l dès maintenant à fin septembre

BULLETIN _FABO_T_TEME_TT

Je m'abonne k la Feuille d'Avis de Nenchâtel et j e verse
sans frais k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme *
de Fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursementpostal,
i prière de prendre note que la taxe est de 16 ou de 20 cent-

suivant la somme k prélever.)
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Prix de l'abonnement ponr 1017 :

^an00
ptTifort

à
eus
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I franco domicile en Suis.e
jusqu'au 31 dôc.1917 Fr. 2.55 I jusqu'au 31 déc 1917 Fr. 2J»

(Biffer ee qui ne convient pa*)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements j 'au mois a 85 cent, ponr la. ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppa G
non fermée, affranchie de 8 cent., _ l'administration de la 1
Feuille d'Avis de Neuch&tel, k Neuch&tel. — Les pendunes Hdéjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j ;

_Les paiements) peuvent Atre l'.iU* sana fraie
a notre compte de oh-qnee poitanx IT 178L <
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4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Un dentiste écrit : « J'atteste
volontiers qne la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante , ,  et qu 'elle assainit
la bouche. > Se fabrique chez :
D' méd. G. Prelswerck, Yver-
don. Dépôt général : Union
Romande et Amann . Lausanne.

»»» -—_¦—- Il Mi-jWI¦mil Bl PBJETOl'Sttjft

La constipation
la plus ancienne et la plus In«
vétérée no résiste paa ft. . r«un«
ploi des pilules

i___,s _r&
véritable agent r é^ulatou r da'u
fonctions intestinales.
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Demandez notre catalogue 
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Wp achetez au plus tôt de !a chaussure , ^« |
Wfr lo* prix do matières augmentent toujours. ^¥&B
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wtir Reçu un très beau choix de li
JAQUETTES SOIE

; au ! ' j
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE |

Avant ThiVer
une bonne précaution à prendre est de faire nne cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le coros des Im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
U pmérît les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
U fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc..
Il parfait la guérison desulcè.res, varices, plaies, jambe s ouvertes,
U combat avec suci'.ès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber. à Neuchâtel ; Ti&sot, k Colombier;
Frochaux, k Boudry ; Zintgraff , k St-Blaise, et Leuba, k Corcelles.

Ponr l'achat de
vos acecessoires

comme pour une réparation

à vos bicyclettes
Accordez votre confiance

à un
spécialiste

C'est ytre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à boii- et houille, & Gruda

.A 089 ot pétrole
Boaû ohoixy^- Prix avantaaoux
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Colombier
Ea Feuille d'AvIl»

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du villa ge
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Librairie-Papeterie

Jais iiïif
NEUCHATEL

porte-plumes
réservoir

(avec bec or)
des

meilleures marques
Pouvan t  être portés H !

dans ! {
toutes les positions 1

sans couler

I

Une peau |i
rude et ridée et

un teint impur deviennent \. doux, délicats et veloutés par
| l'emploi j ournalier du vrai

Savon an j Kû 'œuî
Il conserve au visage

la blancheur éblouissante de
: l'albâtre et la belle fraî- ;

cheur de la j eunesse.

!

La pièce a 1.20 fr.
A. Bauler, pharm., Neuchfttel
A. Bourgeois » >
A. Donner » »
F, Jordan » » i
F. Tripet
A.Wildhaber» »
A. Guye-Prôtre , mercerie j
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NOUVELLE
PAS 19

Jean BARANCY

Il y en avait qui, munies d'une gaule, pous-
saient des oies devant elles, de grandes oies
se dandinant et allongeant leurs cous bêtes ;
d'autres tricotaient des bas en marchant pour
ne pas perdre leur temps, et portaient sur leur
tête des corbeilles remplies de fruits ou de lé-
gumes qu'elles allaient vendre ; des hommes,
presque tous coiffés du traditionnel béret, vêtus
de blouses en lustrine verte ou bleue gonflées
par l'apprêt, l'aiguillon sur l'épaule, précé-
daient ou suivaient des couples de boeufs sous
le joug, tandis que quelques-uns conduisaient
des troupeaux de moutons s'arrêtant de-ci de-là
au bord des prés, dont ils décapitaient d'un '
coup de dent les menthes et les marjolaines
fleuries.

Presque tous ces braves gens me saluaient
en passant, et les femmes, les jeunes surtout,
ee retournaient quelquefois.

Cela me faisait plaisir aussi pour autre cho-
se encore...

Je marchais vite. Je n'avais pas réfléchi, en
voulant faire aux chers miens la surprise de
mon arrivée, que ça serait jour de foire et que
peut-être je ne trouverais que les serviteurs au
logis. L'idée que je pourrais ne pas les ren-
contrer immédiatement m'était venue tout à

Reproduction autorisée pour tons les journa ux
p.yant un traité aveo la Société des Gens de Lettres,

coup en voyant ce monde sur le chemin, et je
hâtais le pas avec le désir d'arriver aux So-
leillées avant le départ de mon oncle pour la
ville.

J'allais donc d'un pas délibéré, ayant à la
fois l'esprit content et le cœur léger, comme au-
trefois, à l'époque déjà lointaine où je sui-
vais cette même route pour me rendre au col-
lège de Méraud.

C'était le bon temps, le temps béni que ce-
lui-là ! Mais enfin, en y réfléchissant, et malgré
les désillusions dont j'avais souffert ou croyais
avoir souffert, ce qui revenait au même, mal-
gré les peines d'amour dont il m'avait semblé
que je pourrais jamais guérir, je n'étais pas
encore trop à plaindre et prenais plaisir à le
constater.

Non vraiment, ce jour-là surtout, parmi ces
bonnes gens simples, dont l'amical bonjour ré-
sonnait joyeusement à mes oreilles, j'éprouvais
un bien-être physique et moral que je ne con-
naissais plus depuis ma dernière année de col-
lège et qui provenait, autant peut-être de ce
clair matin printanier tout embaumé de sen-
teurs , agrestes, que de ma visite aux Soleillées.

Et cela m'était une sensation d'une douceur
exquise si pénétrante que, malgré tout ce qu'au-
rait pu évoquer pour moi de souvenirs atten-
dris cette jolie route tant de fois parcourue ja-
dis, non seulement pour me rendre au collège,
mais pour aller à l'étude de Me Pachenot, je ne
songeais nullement à celle pour qui, sous l'om-
bre de ces mêmes arbres, j'avais composé la
plupart de mes poésies.

Sans penser à autre chose qu'à la surprise de
mon oncle François et de ma tante Ursule, j'al-
lais, marchant plus vite à mesure que je me
rapprochais du logis, aspirant avec volupté ce
bon air que je n'avais pas respiré depuis trois
longues années, reposant mes yeux avec une

sorte d ivresse sur les champs de blés encore
verts, mais déjà hauts et ondoyants, sur les vi-
gnes qui escaladaient le versant des coteaux,
sur les prés où fleurissaient les sainfoins et les
trèfles, et écoutant chanter au fond de mon âme
ravie la chanson gaie de mes vingt-trois ans.

tle calculais même que tout à l'heure, dans
un petit moment, avant d'arriver au détour du
chemin, je serais le premier en ligne de tous
ceux que je voyais encore., une dizaine d'hom-
mes peut-être et deux femmes dont l'une sur-
tout attirait mon attention par la légèreté de
sa marche et son allure délibérée.

Ce n'était cependant qu'une paysanne, mais
une paysanne jeune, à en juger par la sveltesse
de sa taille, et que, je ne savais pourquoi, je
m'imaginais jolie.

Vêtue d'une jupe d'indienne lilas et d'un casa-
quin de même étoffe serré à la taille par les
cordons d'un tablier noir, coiffée à la mode
du pays' d'un mouchoir en satinette claire et
chaussée de souliers découverts permettant, de
concert avec sa jupe un peu courte, de voir ses
chevilles minces, cette jeunesse gracieuse et
délurée faisait plaisir à voir comme une ber-
geronnette voletant au soleil.

Elle aussi commes les autres, comme sa voi-
sine, une vieille certainement , elle aussi se
rendait à la foire de Méraud, mais sans doute
pour acheter et non pour vendre, car elle ne
portait rien qu'un petit panier passé à son bras
et bien que je fusse pressé d'arriver, malgré
moi instinctivement je ralentis le pas au mo-
ment de les dépasser, pour la joie de reposer
encore pendant quelques instants mes yeux sur
sa taille mince et sa nuque dorée où friso-
taient, dépassant le mouchoir de satinette, des
cheveux bruns et rebelles.

Cependant je ne m'y arrêtai pas longtemps
et comme je tenais à la voir je repris mon pas

habituel pour la devancer et la regarder.
Mais je n'eus pas de chance, car juste à ce

moment-là elle se retournait aussi pour par-
ler à quelqu'un et je continuai mon chemin
avec le regret de ne pas savoir si son visage
répondait à sa jolie tournure.

VIII
_

J'étais depuis huit jours aux Soleillées où ma
présence avait apporté tant de joie et où moi-
même je me trouvais si heureux que je n'envi-
sageais pas sans appréhension l'époque à la-
quelle il me faudrait repartir, dans trois se-
maines, lorsqu'un matin le facteur rural appor-
ta à mon oncle une lettre qu'il lut mentalement
et fit ensuite passer à ma tante.

Puis il me tapa sur l'épaule et me dit :
— Voilà qui tombe bien, mon fils, car tu se-

ras de la noce.
— Quelle noce ? demandai-je étonné.
— Comment ! s'écria-t-il, tu ne sais pas ? Je

ne t'ai pas dit ? C'est que cela ne t'intéressera
peut-être pas beaucoup, mais enfin ! Nous n'a-
vons guère de distractions ici et ça fen fera
toujours une. Francine, tu te rappelles bien, je
pense? La cousine de Pentecôte, la petite Fran-
cine Larchet... Eh bien, elle se marie, et sa
grand'mère nous convie, ta tante et moi, pour
la noce. Et toi aussi pardine 1 puisque tu es là.
Que ça tombe bien ! Tu nous accompagneras
et ma fi, tu feras danser la mariée.

— Pourquoi pas ? répliquai-je ; pourvu tou-
tefois que la noce ait lieu sans tarder car, vous
le savez, je dois partir dans...

— Oui, oui, je sais, interrompit-il d'un air
soudain attristé, tu dois partir dans trois semai-
nes et d'avance j'en ai le cœur serré. C'est bien
joli les galons et les épaulettes, et tout ce qui

s'en suit, mais que veux-tu que j'y fasse ? pour
moi je trouve que c'est les payer cher avec 1»
séparation et l'absence.

— D'autant, murmura ma tante comme se
parlant à elle-même, d'autant que noua nous
faisons vieux ; mais il le faut, quoi I

— Il le faut, répétai-je. Quand vous me re-
voirez, tante Ursule, c'est un sous-lieutenant
que vous embrasserez.

— Oui, dit-elle, le visage soudain illuminé, et
tu avanceras vite en grade, j'en suis sûre. Ah !
mon Fabien, quelle joie cela me fait, rien que
d'y penser. ,

— En attendant, reprit mon oncle, moins sen»
sible à cette heureuse perspective, il est enten-
du, n'est-ce pas, que tu seras des nôtres à la
noce de Francine, dans huit jours ? Pauvre
mignonne Francine 1 Puisse-t-elle être heureu-
se comme nous le désirons et comme elle le
mérite 1

— Vous avez l'air de la plaindre ?
— Oh ! fit-il, j'en ai la chanson aussi bien

que l'air. Figure-toi qu'elle n'aime pas son pro-
mis...

— Et elle l'épouse quand même ? On la force
donc ?

— Ce sont les événements qui la forcent...
— Qui la forcent ? répétai-je. Je ne vois pas

ce qui peut forcer une jeune fille à épouser qui
elle n'aime pas.

— Parce que tu ne connais pas la vie encore.
— Mais...
— Laisse-moi parler, petit, et écoute. Voici

la chose. Le père Larchet a fait de mauvaises
affaires, ce n'est pas sa faute, bien sûr, à cet
homme. Il avait placé pour une grosse somme
de beaux écus chez Cantargel, tu sais bien, le
banquier de la rue des Apôtres, à Méraud.

— Celui qui a fait banqueroute ?
(A SUIVRE.)

MA PETITE COUSINE
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i jusqu'au 2 octobre, dernier délai .
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= 3 mois, Fr. 2.80 Sm lll___ Prière d'indiquer au dkw du coupon le nom, —
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sera pénible pour qui n'aura pa_
pour se chauffer un bon fourneau-

calorifère brûlant tous
• - - combustibles • - •

PLUSIEURS GRANDÈUES
depuis fr. 48.—

E. PRÉBANDIËR & FILS
NEUCHATEL r. Téléph. 729

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

Maison du Grand Bazar Parisien

Le magasin est ouvert tous les j ours de 8 à 12 h. et de 1 Va à 6 h.
; On y trouve un grand choix d'articles de lingerie en toile et en

flanellette, ainsi que des obiets tricotés.
Spécialité : Chemises en flanellette ponr messieurs.

Chaussettes de coton, tricotées h la main. Tendues a.
des prix très avantageux.

N.-B. On envoie au dehors contre remboursement. On exécute
les commandes de lingerie rapidement et soigneusement.
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IHk LES VéRITABLES Pastilles VALOA mm
H Vendues SEULEMENT en BOITES de l.SOporiant le nom VALDA JE
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yliSF6 CHOUX
en quantités depuis 50 litres chez 0Î3SÎ-& Wein-
baugenossenschaft, à Waedenswil, et. de Zurich.
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| A «55irnît1 1ne le Comptoir des montres Réna, Ba ___ N HV U U  rue Louis Favre 26, Neuchâtel, est la meil- B

g leure source pour la vente aux particuliers. . j

| H^H MOMTRES SJ3 f
11 Réna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet S
B dés-iré) fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50.
B Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.— ; avec jolie rB lunette émaillée pour dames, fr. 8.50. n
g Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1905; en boîte H
M argent galonné, fr. 32.-, en métal, fr. 30.—.
I Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— i» fr. 8.85. g

7\ La marchandise ne convenant pas est échangée Envois I:
S contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés. l- \
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i Rentrée des classes 1
Manuels et toutes fournitures

1 Ecole supérieure de commerce 1
Gymnase, Classes d'étrangères

| Ecole supérieure déjeune s filles m

pa grasssrk jâîlkr I
m NEUCHATEL 9
m recommande anx amateurs Oniinn ni D1nmi __ i W
J «-ses bières III SI Il ll I
J§ Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles iL

I === TÉLÉPHONE 127 ==— j

Guérison H E R N I E S  *%££ *
Berne : Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir, 6 h. Va à 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. Vs à 10 heures. — Méthode éprouvée depuis 30 ans.

Méd. Dr H. STEFFEN, Baden.

M lr l||tl) Le me"Ieur Shampooing j

lll in-i ¦ ¦ 1111* lustré si recherché

IU Se fait : aux Camomilles, an Romarin, an janne i '•
d'œnf, an Goudron, et h. la Violette

H Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries 1. 1
| Fr. 0.80 l'enveloppe |

&|j Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
|t| Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ;

1 Pharmacie P. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon ; r§ij
||| Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
| Maison Hediger & Bertram, place du Port ;

HH Maison J. Keller, coiffeur , sons l'Hôtel du Lac.

H Pour se délivrer de ce boulet.;. H
I ...le plus sûr et le meilleur moyen est de boire f
] à chaque repas de l'eau minéralisée avec des I j

I LITHINÉS du ïï GOSTIN 1
Wj t i  Vous vous guérirez toujours rapidement des E

rhumatismes aigus ou chroniques, E
goutte, gravelle, calculs, coliques |
néphrétiques ou hépatiques, maladies p

m du foie, de la vessie, de l'estomac, etc. I

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et toutes bonnes
pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agent général pour la Suisse:

Bené Barberot, 15, rue Dassier. Genève.
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ECRITEAUX

C IDR E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
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l_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et a des prix très
modérés, malgré la hausse générale.
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Hôpital H 521 Neuchâtel
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de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich
MAISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
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MEULES corindon, émeri, tanite, carborundurû
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMERIS en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez

Schurch 8 Cic -::- jVeuchâtel
DAVID STRAUSS & C

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
VINS D̂_l!NEUCîïATEL-iVINS FRANÇAIS

Spécialité : VJS.S DE TABLE EN BOUTEILLES
Champagne et Asti mousseux__ -*JLa Salsepareille H^odel

est un DépUrStïf Bt L3X3tîf qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur, marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un eSet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle , et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent 7» de bouteille, fr. 4.20; V» bouteille, te. 6,—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commande directement par carte postale à la Pharmacie Centrale , Madlener-
Çfavin, rne du Mont-Blanc 9, & Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.



97,000 Anstro-Allemands seront
employés à des travaux de guerre

WASHINGTON, 17. — L'adoption du bill
.« des ennemis > par le Sénat , au oours de la
séance de jeudi dernier, permettra d'atteindre
environ 1,275 ,000 personnes, dont 97 ,000
'Austro-Allemands. Ces personnes seront em-
ployées à des travaux de guerre, mais exemp-
tées du service combattant.

Les préparatifs américains

LONDEES, 17. — Lord Northcliffe télé-
graphie de New-York au c Times > :

« Après cinq mois seulement dès leur entrée
en guerre, les Américains ont déjà près de 10
millions de soldats dans la période d'instruc-
tion militaire intensive. Les effectifs de l'ar-
mée régulière ont été complétés par des en-
gagements de volontaires qui s'élèvent à
400,000 hommes. La garde nationale a été
renforcée jusqu'à 'atteindre 500,000 hommes,
Enfin, aux termes de la loi sur le service
militaire obligatoire, la sélection des cons-
crits a fourni encore de 6 à 700,000 hommes.
'BOUT entraîner , approvisionner cette armée
et lui fournir tout ce dont elle a besoin en
campagne, on a voté des sommes qui étonne-
ront ceux qui les connaîtront. BOUT la cons-
truction d'aéroplanes, 3 milliards 200 millions
'de francs ont été votés ; pour la construction
de navires marchands, 5 milliards 675 mil-
lions de francs. En tout , les dépense, de
guerre des Etats-Unis s'élèvent déjà à plus
de 44 millions de francs par jour et les prêts
aux Alliés y ajoutent journellement 60 mil-
lions. »

JLa fiction de la Pologne autonome

Un télégramme officiel de Berlin fait con-
naître que l'Allemagne et l'Autriche se sont
mises d'accord pour exiger de chaque citoyen
polonais qui acceptera de faire partie du con-
seil de régence, du ministère ou du Conseil
d'Etat, une déclaration écrite par laquelle il
s'engagera à diriger les affaires de son res-
sort dans un esprit de parfaite loyauté en-
vers les puissances protectrices de la Bologne,
c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche.

Il résulte donc de cette obligation que cha-
que Bolonais qui souscrira aux conditions
imposées deviendra le serviteur des Empires
centraux.

Les socialistes suédois protestent

STOCKHOLM, 17. — Les socialistes ont
fait aujourd'hui à Stockholm une démonstra-
tion qui fut avant tout une protestation con-
tre l'affaire des télégrammes. Malgré la pluie,
15,000 manifestants défilèrent en ordre par-
fait. Huit orateurs prirent la parole, dont M.
[Branting et les candidats aux élections.

Une longue résolution a été votée, criti-
quant sévèrement la crédulité inouïe de fonc-
tionnaires responsable.1 suédois, soulignant
fortement que le "peuple exige rester (tois
¦une neutralité' parfaite, proclamant la néces-
sité d'un changement du système gouverne-
mental en Suède, qui doit consister en une
neutralité irréprochable concernant la politi-
que extérieure, et dans l'observation des rè-
gles de la démocratie dans la politique inté-
rieure.

Il ne faut pas, ajoute la résolution, que
l'honneur du pays soit traîné dans la boue
par quelques hommes du vieux système.

Lia suède au service de l'Allemagne

NEW-YORK, 17. — Le ministre de Hol-
lande aurait demandé son rappel, estimant
que son autorité était diminuée à la suite de-
révélations SUT la transmission par le minis-
tre de Suède en Argentine et au Mexique de
télégrammes allemands. A Washington, on
s'attend à oe que d'autres diplomates neutres
demandent lenir déplacement, craignant d'ê-
tre soupçonnés de sentiments germanophiles
et d'être placés sous la surveillance d'agents
de la police fédérale.

I_es souvenirs de M. Gérard

LONDRES, 17. — Dans le dernier chapitre
des souvenirs publiés par le « Daily Tele-
graph » , M. Gérard , ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin , dit :

< Lorsque je rentrai en Amérique, après
avoir vécu deux ans et demi au milieu du
conflit mondial , tout me sembla mesquin.
Débarrassé des préoccupations du travail quo-
tidien, je compris pour la première fois l'hor-
reur indicible de toutes les misères que les
autocrates militaristes prussiens ont infl igées
aux monde et quel compte ils auront à rendre
Irsqu'un jour en Allemagne le peuple com-
prendra la vérité, lorsqu 'il apprendra quels
bas mobiles ont poussé ces hommes à condam-
ner toute une génération à la guerre et à la
mort.

N'est-ce pas une honte que la paix du mon-
de ait été ainsi troublée , que des citoyens pa-
cifiques aient été contraints à dormir dans la
boue et la saleté, au milieu d'un rude hiver,
à être canardés, attaqués, en attendant l'occa-
sion d'assassiner une autre inoffensive créa-
ture ?

Pourquoi le peuple de la vieille Bologne
doit-il mourir de faim parce qu 'il ne trouve
pas assez de chats à manger dans les rues de
Lemberg ? Bourquoi une longue file de pay-
sans en Serbie et en Roumanie et les popula-
tions de la Belgique et du nord de la France
ont-elles été arrachées à leurs foyers pour tra-
vailler comme des esclaves pour les Alle-
mands ? Bourquoi de pauvres prisonniers meu-
rent-ils de faim dans leurs baraquements ou
travaillent-ils dans les usines et clans les mi-
nes ? Bourquoi les cris des vieillards et des
enfants blessés par des bombes de zeppelins
et les lamentations des mères SUT le sort de
leurs enfants ?

C'est parce qne dans les sombres et froides
plaines de l'Allemagne septentrionale, il exis-
te un peuple empoisonnant l'esprit d'une gé-
nération après l'autre et prêchant la gu erre
comme une vertu et une nécessité. Jusqu 'à ce
que oette autocratie ait été anéantie ou ren-
due inoffensive, il ne peut y avoir de paix
dans le monde.

J ai toujours déclaré que 1 Allemagne a en-
core de puissantes ressources militaires et que
pour l'emporter, les adversaires de l'Allema-
gne doivent apprendre à penser militairement.
L'entrée en guerre d'une grande nation comme
la nôtre ne signifie rien milita irement si elle
n'est pas appuyée par des ressources, mili-
taires. . . . .  y _ . .

Il ne doit pas y avoir de paix allemande ;
car si le vieux régime reste en Allemagne,
en Bulgarie et en Turquie, il ne cherchera
qu'une nouvelle occasion favorable de recom-
mencer la guerre et de réaliser son rêve de
domination mondiale. >
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MÈRE FOLLE à l'Apollo
Nous apprenons qne l'Apollo donnera , du 21 au23 ct, la poignante scène :

MÈRE FOLLE en 5 actes
C'est nn drame des pins sensationnel, et d'une In-terprétation hors ligne. Le premier rôle est tenupar une jeune Neuchâteloise engagée depuis quel-que temps dans une des premières maisons théâtre-films.

Jiatïex ara Palace
5m# épisode : « Le moulin tragique *.
Le vieux Kerj ean hahite maintenant les souter-rains du Château-Bouge, demande à Judex de l'au-toriser à retourner au vieux moulin où son fils estné, où su femme s'est éteinte.
Quelques instants après son départ, Roger, lefrère de Judex , découvre dans un journal cet entre-filet :
«A Loisy-sur-Seine, deux 'petits garçons retirentdu fleuve Jeanne Bertin. La malheureuse encoredans le coma n'a pu 6tro interrogée. »
Jacqueline , effectivement tombée dans le coma,après la tentative d'assassinat dont elle a été vic-time, doit être transportée dans une clinique.
Mis au courant de cette situation, les aventuriers

Morales et Diana Monti s'emparent à nouveau de
leur malheureuse victime et la transportent au mou-lin Kerj ean, où Pierre Kerjean reconnaît en Mora-
les son fils. Pendant cette explication orageuse,
Diana Monti , qui ne se soucie pas d'être reconnue
ponr être la fille du banquier Favraux, s'enfuit.

6me épisode : < Le Môme Béglisse >.
A la suite de l'impressionnante rencontre dePierre Kerjean et de son fils, l'aventurière fait la

connaissance du vicomte Amaury de Boohefontaine,qu 'elle n'a pas de peine à mettre dans son j eu.
Les deux bandits imaginent d'enlever Petit-Jean

pour provoquer l'intervention de Judex dont Ils
e'empareront aisément, pensent-ils.

En quelques instants, Petit-Jean est enlevé sous
les yeux du Môme Béglisse impuissant , qui se désole
de cette aventure, mais jure de retrouver son petit
camarade.

Or donc, un j our, on téléphone à l'agence Cooan-tin : « Allô ! c'est Judex qui vous canse ; j e serai
chez vous à 4 h. »

Le vicomte et Diana, avertis par Cocantin, sont aucomble de la j oie ; le tour est joué , disent-ils, et les
voilà à leur poste, attendant Judex.

Mais, au coup do sonnette qui se fait entendre, legroupe voit entrer qui 1 tout bonnement le MômeBéglisse qui , souriant avec malice, va tranquille-ment embrasser Petit-Jean qui joue sur le bal-con ; et, profitant de Tâtonnement de la bande, ilfait enj amber lo balcon à Petit-Jean , qui tombe,sans aucun mal, d'ailleurs , dans uno couverture que
les acolytes de Boger Judex ont tendue sous la fe-nêtre, puis tous se sauvent , emportés par une auto-
mobile qui les conduit au domicile de Jacqueline,
qui retrouve son cher enfant grâce à l'adresse et à
la présence d'esprit du Môme Béglisse qui, après ledépart du vicomte et de Diana , est demeuré chez
Cocantin , lequel bravo homme, au fond , se propose'de garder le petit espiègle auprès de lui.

Au programme encore : « Une fille du Mexique »,que les j ournauxx parisiens quo nous avons sousles yeux donnent comme un film de tout premier
ordre , tant au point de vue de l'interprétation que_es paysages, qui sont, paraît-il, de toute beauté etbien faits pour plaire k tout le monde,

L'échec de l'intrigue

On a lu hier par quelle série d'intrigues
l'empereur allemand avait réussi à persuader
le tsar de la nécessité de former avec la Fran-
ce une triple alliance dirigée contre l'Angle-
terre. Il importait alors d'obtenir l'adhésion
du Danemark à cette coalition antibritanni-
que. Guillaume II fit à la cour du vieux roi
Christian IX une visite qui n'aboutit pas,
mais qui fournit aujourd'hui à la < Gazette
de l'Allemagne du Nord > un faux-fuyant
pour excuser l'erreur diplomatique de l'em-
pereur : c'est, selon ce journ al, M. Isvolsky,
alors ministre de Russie à Copenhague, qui
aurait encouragé Guillaume à s'aventurer sur
ce terrain en l'assurant qu'il y avait en Dane-
mark tout un parti prêt à accepter l'occupa-
tion du pays par les armées allemandes opé-
rant contre l'Angleterre.

M. Isvolsky se défend d'avoir jamais ame-
né la conversation sur ce sujet. Il a simple-
ment répondu , dans la conversation , au flux
de paroles de son impérial interlocuteur, se
bornant à admettre qu 'il y avait, en effet , des
Danois capables de ne pas résister à une viola-
tion de la neutralité de leur pays. Ce que Guil-
laume II en a conclu démontre seulement
combien la haine contre l'Angleterre aveu-
glait le souverain allemand.

En même temps qu'il rectifiait , sur ce sujet,
les allégations de la « Gazette de l'Allema-
gne du Nord > , M. Isvolsky a profité de l'in-
terview pour raconter comment le traité si-
gné à Bjœrkœ fut annulé par le gouverne-
ment russe. Nous empruntons la substance de
ses déclarations au < Journal des Débats » :

l« De retour de Bjœrkœ, Nicolas II fut éclai-
ré par le comte Lamsdorf sur la portée du
papier perfide que Guillaume II avait réussi
à lui faire signer. Avec l'assentiment exprès
du tsar, le ministre des affaires étrangères
défit ce qu'avait fait le souverain. U ne fut
donné aucune suite au projet d'exercer une
pression sur la France pour la faire adhérer
au traité germano-russe. En communiquant
le traité à M. Nédilof , ambassadeur à Baris,
le comte Lamsdorf ne lui donna nullement
pour instructions d'en entretenir le gouverne-
ment français dans le sens désiré par Guil-
laume IL Bien au contraire, M. Nélidof com-
prit. Il se tut au quai d'Orsay et répondit que
la France n'adhérerait jamais au traité. Le
comte Lamsdorf en profita pour faire décla-
rer à Berlin que , l'adhésion de la France en-
visagée par les deux souverains à Bjœrk œ,
venant à manquer , le traité n'avait plus de
raison d'êtr.e. En 1907, à l'entrevue, de Swine-

munde, où le tsar s'était cette fois fait accom-
pagner par M. Isvolsky, devenu dans l'inter-
valle ministre des affaires étrangères, le suc-
cesseur du comte Lamsdorf renouvela cette
déclaration au comte de Bulow. Le chancelier
allemand ne protesta pas. Ainsi s'évanouit
une des combinaisons les plu. chères à Guil-
laume n. » . « }vifeM ¦•>y ¦ ¦ <

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

continue le débat sur la loi relative à l'impôt
sur le timbre.

MM. Pettavel et consorts ont déposé une de-
mande d'interpellation demandant au Conseil
fédéral de s'expliquer au sujet des mesures
d'économie des C. F. F., notamment en ce qui
concerne la suppression des billets de retour.

— Le Conseil national reprend les débats
sur le rapport du Conseil fédéral relatif aux
mesures assurant la neutralité.

M. Bertoni (Tessin) défend le principe du
contrôle parlementaire. M. Ryser (Berne) se
plaint des acquisitions abusives faites par le
service des fortifications.

MM. Graber (Neuchâtel) et Greulioh (Zu-
rich) appuient le postulat Ador. M. Maillefer
(Vaud) parle en faveur du maintien des droits
du Farlement. U estime que le moment est
venu de s'arrêter dans la voie des dépenses ex-
cessives pour les travaux de fortifications. M.
Maunoir (Genève) appuie la motion , dont l'ac-
ceptation serait de nature à rétablir la con-
fiance.

M. Decoppet , conseiller fédéral, annonce
qu 'il est disposé à faire droit dans la mesure
dn possible aux vœux du Barlement. Le Con-
seil fédéral a déjà étudié sérieusement la ques-
tion des économies à réaliser sur les frais de
mobilisation. Les dépenses faites pour les for-
tifications représentent un pour cent infime de
l'ensemble. Le Conseil fédéral est allé au de-
vant des vœux des postulants et considère par
conséquent le postulat comme superflu.

MM. Daucourt (Berne), Boschung (Fri-
bourg) et Bertoni prennent la parole , puis la
motion est adoptée par 86 voix contre 51.

Le Conseil fédéral devra donc étudier la pos-
sibilité de réduire les dépenses pour les forti-
fications sans porter préjudice à la défense na-
tionale.

Projectiles allemands sur territoire suisse.
Le < Zurzacher Volksblatt > rapporte que,
dimanche, vers 9 heures du matin , pendant le
bombardement , par les batteries allemandes ,
d'un avion français qui redescendait le cours
du Rhin , les villages suisses de Koblenz, Rie-
theim et Felsenau furent exposés à un sérieux
danger par des fragments de projectiles, dont
ils furent copieusement arrosés ; oe fut une
véritable grêle de morceaux de grenades et de
schrapnels , qui obligea les habitants à une
fuite précipitée dans les caves. Personne ne
fut , heureusement, touché sérieusement ; mais
nos «.utorités ne pourraient-elles pas faire en
sorte qu 'à l'avenir les habitants de oes loca-
lités ne soient plus mis en danger par les ca-
nons allemands ? Il y a là , dans tou. les cas,
une situation absolument intolérable.

Le beurre. — Les producteurs de beu/rre,
les laiteries ainsi que les producteurs isolés
sont expressément rendus attentifs aux déci-
sions du département suisse de l'économie pu-
blique du 18 août, et doivent s'abstenir de
vendre du beurre sans une autorisation de la
centrale de beurre cantonale. Toute personne
faisant le commerce du beurre sans une auto-
risation est punisable.

A partir du 25 septembre, les expéditions
die beurre par la poste ou par chemin de fer
sont interdites. Dès cette date, les colis de
beurre ne seront accepté., pour les expédi-
tions par chemin de fer , qu'accompagnés d'un
bon de transport délivré par les centrales de
beurre cantonales ; pour les expéditions par
poste, les colis devront être munit d'une éti-
quette spéciale délivrée par les mêmes offi-
ces.

Les centrales de beurre cantonale, sont
chargées d'assurer, avec les autres autorités
compétentes, un ravitaillement aussi équita-
ble que possible dans leur région. La ration
mensuelle n'a malheureusement pu être portée
à plus de 200 grammes par personne. Les cen-
trales pourront distribuer ces rations par peti-
tes livraisons, de 100 à 200 grammes, ou ar-
rêter complètement les livraisons, pour donner
de temps à autre une quantité de beurre plus
importante.

L'affaire de contrebande do Bonfol. — On
écrit de la frontière au « Démocrate > , de De-
lémont :

L'enquête sur la grosse affaire de contre-
bande dans laquelle sont impliqués deux no-
tables de Bonfol aurait permis d'établir que
de grandes quantités de marchandises ont été
remises aux soldats allemands cantonnés à
proximité de la propriété du Largin, transfor-
mée en quartier général d'où rayonnaient les
porteurs engagés par l'association.

La découverte de ce scandaleux et criminel
.trafic est, paraît-il, due à un soldat qui s'est
empressé d'avertir ses chefs. Etant à la fron-
tière, nn officier allemand l'interpella et lui
remit un sac contenant 1300 mark, qui devait
être porté à une personne de Bonfol dont il
lui indiqua le nom. Le soldat, intrigué et flai-
rant une vilaine affaire, au lieu d'exécuter à
la lettre la commission dont on l'avait chargé,
remit le sac à ses chefs. C'est ce qui permit de
déoouvriT le poteaux-roses.

Le principal accusé a été conduit à Neuchâ-
tel, tandis que son fils et un autre membre
de la famille sont étroitement surveillés à leur
domicile. Ils auraient fait des aveux.

Il semble que l'affaire soit destinée à avoir
un grand retentissement. Car on paraît n'être
pas au bout des révélations, du moins si l'on
en croit la rumeur publique.

La justice militaire (recherche les complices
de ces & barons de la contrebande >.,

Ponr nos soldats. — La Société de. ohoco-
lats Suchard vient de faire à la commission
militaire des Unions chrétiennes de jeunes
Igenis un don de 15,000 fr. pour la création
d'une t Maison du Soldat > destinée aux mi-
litaires suisses hospitalisés à Leysin.

Nouveaux carnets de timbres-poste, >— On
mettra prochainement en vente de nouveaux
carnets de timbres-poste contenant 42 timbres-
poste, soit 24 timbres à 5 cent, et 18 timbres
à 10 cent. Le prix de vente de ces carnets est
de 3 francs. Ce nouveau genre de carnets est
destiné à remplacer les carnets de timbres de
5 cent, et de timbres de 10 cent, vendus actu-
ellement au prix de 1 fr. 50 ou 3 fr. Une foie
que la provision de ces anciens carnets sera
épuisée, on n'en fabriquera plus. Il y a cepen-
dant encore un approvisionnement de carnets
à 1 fr. 50 pour 2 à 3 mois.

Les carnets de timbres de 3 cent, et de tim-
bres de 25 oent. sont maintenus en leur forme
actuelle.

BERNE. — En descendant du Hohturli, le
canonnier Rodolphe Muller, de Bâle, a fait une
chute mortelle. En compagnie d'autres soldats,
il faisait une glissade sur la neige lorsqu'il
perdit l'équilibre et fut précipité en avant sur
la pente de neige rapide qui aboutissait à une
paroi de rochers. Il a succombé SUT le coup â
une fracture du crâne. Un autre soldat a été
également blessé assez gravement.

Une colonne de secours . est partie dans le
courant de l'après-midi de Kandersteg pour
ramener le corps. ;, _ ..

SOLEURE. — Une entente est intervenue
entre les trois partis politiques en vue des
prochaines élections fédérales. Le parti radi-
cal reçoit deux mandats de conseillers aux
Etats et deux mandats de conseillers natio-
naux. Les conservateurs catholiques et les so-
cialistes, chacun deux mandats de conseillers
nationaux. Le parti radical perd deux man-
dats de conseillers nationaux et les deux au-
tres partis en gagnent chacun un.

— Nous avons dit qu 'un orage d'une vio-
lence extrême s'est déchaîné dans la nuit dé
mardi à mercredi sur la région d'Olten. Selon
de nouveaux renseignements, les dégâts sont
beaucoup plus importants qu 'on ne le croyait
tout d'abord. Dans les vergers de la Société
coopérative de consommation d'Olten, on n'a
pas ramassé moins de 130 quintaux de fruits
jetés à terre par la tourmente. Le fruit de-
meuré à l'arbre a beaucoup souffert aussi.
Dans la partie orientale de la ville, une cen-
taine de magnifiques arbres fruitiers, en
plein rapport, ont été déracinés. D'énormes
platanes et châtaigners sont de même tom-
bés sous les assauts de la tempête. En certains
endroits de la contrée, la récolte des fruits
est complètement anéantie. Les communes de
Rickenbach, Stankirch, Wil et Dulliken ont
aussi beaucoup souffert.

VALAIS. — Un chargement d'une cinquan-
taine de pièces de fromage a été saisie par le
brigardier stationné à Sierre. Le fromage pro-
venait du val d'Anniviers et devait êfcfe expé-
dié hors du canton. Comme le voiturier n'était
muni d'aucune pièce autorisant le transport,
tout l'envoi a été confisqué et mi» à la dispo-
sition de l'office de fromage de Sierre.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche après-midi, un voï

de 160 francs en espèces a été commis dans un
logement de la rue de la Gare , pendant l'ab-
sence du locataire. Le voleur s'est en outre em-
paré d'une montre or de dame et d'un collier
en or avec médaillon.

— Dimanche après midi, un incendie s'est
déclaré à la rue Basse ; les habitants du logis
avaient oublié d'interrompre le courant de leur
fer électrique à repasser, et étaient partis. Le
fer communiqua le feu au plancher ; des pas-
sants aperçurent une forte fumée sortant de
la fenêtre ouverte ; grâce à ce fait, le feu a être
éteint avant d'avoir causé de grands domma-
ges. C'est le deuxième commencement d'incen-
die, en peu de temps, causé par une négli-
gence dans la manipulation de fers électri-
ques.

'Agriculture. — Le comité cantonal de la
Société d'agriculture convoque, en une grande
assemblée populaire, tous les agrioulteu. s du
canton de Neuchâtel, dans la salle de la
Halle de gymnastique, à Corcelles, dimanche
après-midi, pour entendre un exposé de la si-
tuation économique actuelle, et de l'obligation
qui leur est faite d'augmenter leurs embla-
vures de 750 hectares (2800 poses), et pour
discuter des questions laitières, de l'importa-
tion des fourrages concentrés et de l'expor-
tation éventuelle du bétail.

Stupide préjugé . — Du « National > :
;c Un préjugé ridicule veut qu'il soit interdit

de détacher un pendu ou de retirer un noyé
de l'eau, tant que l'autorité judiciaire ou son
représentant n'est pas là. Nous apprenons
avec stupeur que la victime de la noyade qui
s'est produite , pendant un bain, dans le
Doubs, jeudi dernier, est restée dans l'eau
plus de deux heures... après que les _oldat_
se soient aperçus de l'accident ! Au lieu dé la
repêcher et de quérir du secours, las soldats
se sont mis à la recherche du gendarme de
la Maison-Monsieur. Oette xecherohe fut lon-
gue et, pendant ce temps, l'œuvre de mort
put s'accomplir sans espoir de retour à la
vie. Il est probable que le jeune Alber a suc-
combé à l'apoplexie ; néanmoins, il reste per-
mis de croire que si on l'avait retiré de l'eau
tout de suite après l'accident, il y eût eu quel-
que chance de le ramener à la vie. .

> Ce malheur doit servir, et si nons «n re-
parlons, c'est pour répéter que tout passant
a lie droit de retirer les noyés de l'eau et de
couper la coijde dea pendus », ; _ ., ; ,,

Val de Ruz. — On nous écrit :
Alors que chaque jour on constate un nou*

veau renchérissement de la vie, nous ne com-
prenons pas que les préfectures donnent en-
core des permissions pour bals publics. Le cas
s'est présenté à Fontaines : à huit jours de dis-
tance, les deux hôtels ont organisé chacun un
bal. Aussi les imprévoyants, ceux qui ne man-
quent pas une occasion de s'amuser, s'en sont-
ils donné à cœur joie. A ces moments-là, la vie
chère n'existe plus, l'argent se trouve !

Encore si les habitués des bals publics, une
fois l'heure de police arrivée, s'en retournaient
tranquillement chez eux 1 Mais ce n'est pas le
cas. Le citoyen paisible, rangé, est réveillé la
nuit par les cris, les huées dans les rues, quand
ce n'est pas par le bruit d'une rixe avec force
horions, comme ce fut le cas lundi, à minuit,
après le bal à l'Hôtel du District.

Une restriction plus complète des bals pu«
blics serait en place. O.

Le Locle. — A la demande du bureau dô
ravitaillement, les autorités scolaires ont mo-
bilisé les classes de garçons du degré supéxieut
de l'Ecole primaire et de l'Ecole secondaire,
pour les occuper dans la forêt du Crozot, aU
transport de quelques milliers de fagots qui
doivent être amenés aux abords des routes.:
Sous la conduite de leurs maîtres, ils tra-
vaillent de 7 h. du matin à 6 h. du soir avec!
un entrain remarquable et une bonne volonté1

qu'on ne peut qu'admirer. Bar les soins deg
Eclaireurs, on leur sert à midi une bonne sou-*
pe, 'accompagnée de pain et de fromage ; à!
4 h., distribution de thé.

Cette mesure permettra de mettre à la dis*
position du public du combustible à un pris
plus raisonnable que si ce travail avait dû'
être confié à une entreprise privée, A côté du
plaisir qu'ils y trouvent, nos petits écoliers'
en rapportent aveo une saine fatigue une pro-
vision d'air pur et de santé ; ils apprennent
en outre que l'entr'aide est une chose bonnes

La mesure sera peut-être étendue au teck'
nicum. - , -î '̂ l^/ ^^^ îi iU'fl'l^

CANTON!

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

15. Gisèle-Marguerite, à Albert-François Sermies.
employé aux O. F. F., et à Victorine née Holzer.

16. François, à David Fallet, agriculteur, à Dom»
bresson, et à Rosine-Sophie née Binggeli.

— Julie, à Camille Leuba, agriculteur, à La Côte»
aux-Fées, et à Marguerite née Jeanneret.
17. Yvette-Annie, à Auguste Maridor, employé da

borean, à Genève, et k Ruth née Jeanneret.
— Cécile, à Henri Sandoz, agriculteur, à Concise*

et à Ida née Perrin.

Partie financière
Bourse de Neuchûtel, du mardi 18 sept. 1917-

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. 
^m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d! — demande. | o «¦ offre.
Actions Obligations _ ..

Banque Nationale — .— Etat de Neuoh.4jg —if— .
Banane da Loole. 620.— o > » 4% —e— \
Crédit foncier... 525.— o » » VA 75.— a
La Nenohftteloise. 560.— d Com. de Neno. 4% —*— .
Cftb. éleo. CortalL 600.-0 > » 8K 7o.-cJ

» » Lyon .. —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—.¦
Etabl. Perrenoud. —.— » 8H "!»irr*j
Papet. Serrlères . 275.— d Loclo 4% —.—,
Iram. Neuch. ord. .30.— o > 8*4 —.—|

> > prlv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.— j
Nenoh.-Chanmont —.— Papet Serriè. 455 —.—\
Immen. Chatoney 500.— à Tramw. Neuo. 4 % -v*-;

» Sandoas-Trav. —.— Chocol. Elans 4H —>-
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Girod i% 97_r-,
» Sallo d. Conc. 210.— d Pût. bois Doux 4 JÏ —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —.— .
Pftte bols Doux.. —.— Bras. Cardin. 4M T\
Taux d'escompt e : Banq. Nat. 4 XW. Banq. Cant i H »

Bourse de Genève, du 18 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ;

m »¦ prix moyen entre l'offre et la demandée
d — demande. | o — offre. ¦ ¦'¦• •••¦?

Actions '\
Banq. Nat Snisse 485.- 4 H Féd. 1917. Vil -.-,
Bankverein suisse 6!i7.50w VA Ch. de fer féd <_63_—•
Compt. d'Bsoom. 747.50m 396 Différé . . . . .  340.— ;
Crédit suisse . .. 7.5.-m 4% Fédér. 1918,14 —.—
Dnlon fin. genev. 3*5.—d 9% Genevois-Iota. 94.—
Ind. genev. d. gaz 330.— o 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille ., ¦ -.- Japontob.Iws.4K M m .
Ga. do Naples .. 80.- _ Serbe 4 % .... 150.- d
Foo-Snisse éleotr. 410.- VIL Genô. 1910 49. 425.-
Eleotro Girod .. 1012.50m 4 % Lausanne . . 418.50n»
Mines Bor privil. 717.50m Chem. Fco-Suisse 890.—

» > ordln. 725.— o Jura-Slmpl. 8Û9S 372.25
Gafsa, parts. . . 610.— o Lombar. ano. %% 85.50
Chocolats P.-O.-K. 265.— Dr. f. Vaud 5% — .—
Oaoutohou. S. fin. 159.— 9. «n. __ .-8ul.49S 350.-»»
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp.8n.de 495 410.— o

m... ., Cr. fon. égyp. 1903 322.-Obligalions , , " ]Mî 274,50
598 Fédér. 1914. U 102.75 o » Stok. 498 415.— ,

§ 

Fédér. 1915, III —.— Fco-8nls. éleo. 4 % 430.— à
> 1916, 1V 493.-oGa» Napl. 189.695 -.—
» 1918, V —.— rotis oh. hontr.4K —.—i
» 1917. VI -.- Ouest Lumière 4H -.— ,

Changes a vue (demande etoffre): Paris 80.55/821.5, Ita«
Ue 60.90/62.90, Londres -2,18/22.78, Espagne 105.—/107.—,
Russie 77.-/83.—, Amsterdam 197,75'199 75. Allemagne
64.35/66.35, Vienne 40.40/42.40, Stockholm 159.-/161.-.
Christiania 145.-/147.-, Copenhaffuo 144 50'146 50
New*York 4.51/4.91. '**"

AVIS TARDIFS
::-"=KP| COMMUNE
mM de

llp LANDERON-COMBES
Les propriétaires de vignes situées sur le territoire

communal de Landeron Combes sont convoqués en
assemblée générale vendredi 81 courant, il
4 b. l'2 du Hoir , â l'Hôtel de ville. Ordre du
jour : Consultation et préavis sur la levée du ban des
vendanges. Conseil commnnaL

UNION COMMER CIALE
Les membres désirant voir l'Exposition de la

Réclame, à Lausanne, sont informés que le comité
de la Fédération .Romande des Sociétés d'Etudes
Commerciales organise une visite pour 1ns sociétés
fédérées le dimanche 23 courant. S'inscrire, auprès
du président , jusqu 'à j eudi à midi. Pour plus de dé-
tails voir le communiqué au local. -

Perdu, hier après midi, Quai du Mont-Blanc, une
bague

or avee chaton. La rapporter, contre récompense, art
bureau de la Feuille d'Avis. 378

On vendra jeudi, sur la plaoe du
marché près de la fontaine, du beau
poisson frais : _Perch.es, Blancs
et de la Bondelle à fr. 1.30 la
livre. .;

7 *:-•¦
¦
/ .\



Les J-ayards. — (corr.). — Notre conseil gé-
néral a siégé le 14 courant, principalement pour
des questions scolaires. Il a entendu d'abord le
rapport de la commission sur l'exercice 1916,
lecture qui, faute de temps, avait été renvoyée
lors de la dernière assemblée.

Ce rapport n 'offre rien de bien saillant à rele-
ver, il mentionne cependant que notre corps en-
seignant a été en partie remplacé en 1916, par
suite de la démission de deux de nos institutri-
ces. Il y avait 145 enfants dans nos classes au
printemps 1917.

Le budget scolaire pour 1918 a ensuite été pré-
senté et adopté sans discussion. Rien de particu-
lier non plus à y signaler. Les dépenses prévues
sont de 17,13- fr. 90. Pour les couvrir, l'Etat
fournira 1400 francs et la commune 14,070 fr. 90.
Nos deux instituteurs sont au bénéfice de la hau-
te paie communale, chacun d'eux pour la som-

. me de fr. 150.
Hors bud get des écoles primaires le conseU a

voté 500 fr. en faveur de l'école secondaire des
Verrières, ceci à cause de nos entants qui la fré-
quentent, - • - ¦• ¦

•••• • •

Nôtre foire du 16 septembre a été nulle, sur-
tout, en commerce de bétail, celui-ci n 'était re-
présenté que par 9 bovins. On comprend que par
ce beau temps, les paysans avaient autre chose
à faire que d'aller à la foire. On a remarqué l'ab-
sence complète de fruits, il est vrai que nous en
avons éù à souhait la semaine dernière. La vente
en faveur des missions a eu son succès accou-
tumé.

: L'arrachage des pommes de terre n'a pas en-
core été opéré ici, mais on a lieud 'espérer qu 'elles
seront abondantes. Une personne en a arra -hé
une tige qui avait été cultivée en « taup inière >,
et en a sorti le joli nombre de 52 tubercules dont
28 de la grosseur d'une orange moyenne.

. Générosité. — On nous dit que M. Jules
Bloch, de La Chaux-de-Fonds, a' promis de

.faire don à l'Etat de Neuchâtel de l'ancienne
maison de feu Louis Perrier, au Champ-du-
Moulin, avec les collections qui s'y trouvent,
(plus une somme de 20,000 fr. pour l'entretien
de la propriété.

L'acte de donation sera passé dans quelques
3fiT _ Jj

NEUCHAIE L
Le prix du gaz. — On annonce une pro-

chaine augmentation du prix du gaz, consé-
quence inévitable du renchérissement, de la
houille. Le prix du mètre cube serait porté à
?8, peut-être à 30 cent.

Eclairage public. — Depuis quelques soirs,
l'avenue de la Gare , est brillamment éclairée
ETIT toute sa longueur, sauf depuis la gare au
passage sous-voie pour piétons.
; L'éclairage, qui est électrique, .  est- fourni
par des lampes de 400 bougies, et l'on a tiré
parti le plus heureusement du monde des an-
ciens réverbères au gaz pour y adapter de
jolis lampadaires où sont suroendus Tes glô-
bps de verre dépoli.:

Probablement que sous peu , la partie d_
l'avenue- immédiatement voisine de la gare,
bénéficiera du même éclairage.

. Au panier ! — La sotte manie des « chaînes
de prières » a recommencé. On nous en a mon-
tré une manifestation nouvelle sous la forme
d'une lettre inepte envoyée à une jeune fille.
Des faveurs y sont promises à quiconque fait
circuler cette ineptie et des menaces sont
adressées à quiconque ne le fait pas.
- La seule décision à prendre — décision con-
seillée par la raison et l'honnêteté — c'est
de mettre au panier oes lettres ou encore de
les transmettre au parquet , qui aura peut-
être un jour l'occasion de sévir contre les
anonymes correspondants.

Accident. — Lundi après midi , un cheval
attelé à un tombereau chargé de matériaux
descendait de la rue de la Côte à la route des
Sablons, par le petit chemin du Rocher, lors-
que la charge gagna l' animal , qui vint donner
avec violence contre le mur de l'ancienne pro-
priété Eivaz, ce mur fut en partie démoli,
l'avant du char brisé et le cheval blessé.

Pour un artiste mobilisé. — Chef d'une
nombreuse famille et mobilisé pendant long-
temps, le peintre vaudois Marcel Jaton a em-
ployé ses loisirs à croquer en aquarelles de
jolis sites ou de piquantes scènes militaires.
On peut voir, en devanture du magasin Fœ-
tisch frères une de ses grandes aquarelles.
Tout achat contribuera à diminuer les cruelles
perplexités qu'inspire à un artiste méritant
le sort des siens.

Société industrielle et commerciale. — Dans
sa séance de lundi soir, le comité de la Société
industrielle et commerciale a décidé d'adhérer
à l'Association de la « Semaine suisse > , en
raison du but • patriotique qu'elle poursuit.
Cette association a eu dernièrement une réu-
nion à Neuchâtel, et, ensuite du rapport des re-
présentants de la Société industrielle et com-
merciale à cette réunion, le comité a décidé de
se charger de l'organisation de la « Semaine
cuisse » pour Neuchâtel et le Vignoble.

Une commission de propagande a été nom-
mée ; elle a été chargée d'adresser une circu-
laire aux différentes sociétés d'utilité publi-
que ou économique, de développement, etc.,
pour les engager à se faire représenter à nne
réunion de délégués. On soumettra à cette réu-
nion un appel à adresser à tous les détaillants
de la ville et du Vignoble , afin de les engager
à participer à la « Semaine suisse » ; une bro-
chure explicative du comité central suisse sera
jointe à cet appel . Enfin , une grande assem-
blée sera convoquée à Neuchâtel, dans laquelle
M. Sunier, secrétaire de la chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail, don-
nera anx intéressés et au public en général tme
conférence sur la < Semaine suisse > , son but
jet son organisation.

La première « Semaine suisse » a été fixée ,
pour toute la Suisse, du samedi 27 octobre au
gfen anrli e 4 novembre 1917, ' "¦> '" "~

Le but de cette manifestation est de faire
mieux connaître les produits du pays, de faci-
liter leur écoulement, d'amener les acheteurs à
donner la préférence aux articles indigènes, et,
par là , de soutenir un mouvement qui , dépour-
vu de tout chauvinisme ou exclusivisme, tend
uniquement à relever l'économie nationale
suisse. .

Vu ce caractère éminemment national et pa-
triotique , le comité de la Société industrielle
et commerciale a le ferme espoir que ]-" _ in-
dustriels, les négociants et les acheteurs de
notre ville et de notre région auront à cœur
d'y participer et de contribuer à sa réussite.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

è regard des lettres paraissant tout cette rubrique)

"¦¦¦ ¦'• En faveur des Polonais

Vevey, 9 septembre 1917.

¦; Monsieur le rédacteur , 
¦ 

' : ':; ¦< ¦'¦

¦Je reçois des lettres et cartes ei désespé-
rées de mes compatriotes polonais , prisonniers
de guerre en Allemagne, que, malgré les
temps de plus en plus durs, j 'ose encore lan-
cer un appel en leur faveur. Je peux faire
envoyer du pain séché par Paris , des denrées
alimentaires par Paris et la Hollande. De
Suisse a-nssi , à un prix très élevé il est vrai,
il lest encore possible d'envoyer du chocolat ,
des maggi, des conserves. Ce qui manque, —
c'est l'aTgent. Mais il manque partout, hé-
las , !. Aussi, c'est en désespoir de cause et sim-
plement pour remplir mon devoir de Polo-
naise envers mes frères prisonniers, si mal-
heureux dans leur exil, que je lance cet ap-
pel. .Tout ce que j 'en attends, c'est de la sym-
pathie — et je suis bien sûre que celle-ci, du
moins, ne nous fera pas défaut.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciements anticipés pour l'hospitali-
té que vous voudrez bien accorder à ces li-
gnés,' l'expression de ma très haute considé-
ration,
:>' - - > .'.¦ Elisabeth dc R APACKA ,

; ' .' Rue des Communaux 11, Vevey.

Amusements parlementaires

Par 86 voix contre 51, le Conseil national
a- .adopté mardi le postulat Ador, que MM.
Bertpiii 'et Balmer avaient repris à leur comp-
te et;qui est ainsi conçu : « Le Conseil ferlerai
est invité,- sans porter la moindre atteinte aux
nécessités de la défense nationale , à exami-
ner ; s'il / n'y a pas lieu de réduire sensible-
ment les dépenses occasionnées par la mobili-
sation' et spécialement par les travaux de for-
tification. T>

Par 46 voix contre 15 — où étaient donc les
120' autres députés , — le même Conseil na-
tional avait rejeté lundi la proposition Naine
d'inviter, ' préalablement à toute discussion
sur . les dépenses militaires, le Conseil fédéral
à rendre des' comptes au sujet des 700 millions
de :1a dette de guerre.
¦ Quelle' est la portée pratique du premier

vote ? Le Conseil fédéral pourra toujours ré-
pondre que telle ou telle- réduction de dépen-
se porterait atteinte aux nécessités de la dé-
fense nationale, — et quel est le député qui
le contredira ? Evaluée quant à son utilité, la
décision- du Conseil national équivaut à zéro ,
et même à moins car elle peut amener le peu-
ple à croire que ses mandataires ont fait quel-
que- chose alors qu'ils n'ont rien fait du tout.
Envisagée comme coup d'épée dans l'eau , cette
décision est au-dessus- de la critique : elle est
un très beau coup d'épée dans l'eau.

S'il avait adopté la proposition Naine, le
Conseil national aurait réellement bien tra-
vaillé. Appelé ainsi à justifier ses dépenses,
le gouvernement aurait donné aux députés
l'occasion de passer celles-ci en revue en se
tenant 'sur le terrain solide des chiffres pré-
cis «'appliquant à des objets précis. Pour cela ,
il fallait appuyer M. Naine. Mais quinze con-
seillers nationaux l'appuyèrent sur plus de
cent qui se trouvaient dans la salle et qua-
rante-six le combattirent. Quelle pouvait bien
être l'opinion des trente-neuf au moins qui ne
se prononcèrent pas ? Et pourquoi ne se pro-
noncèrent-ils pas ? Serait-ce parce que M,
Naine est socialiste ?

Sans être socialiste, ni radical , ni libéral, ni
catholique, mais en se sentant simplement
mandaté pour travailler au bien public, un dé-
puté devrait pourtant arriver à faire le dépar t
entre une opinion et l'homme qui l'exprime.

F.-L. SCHULé.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 18, à 15 heures. — Au cours de la

nuit, nous avons arrêté deux tentatives enne-
mies sur nos petits postes, une au sud-est de
Saint-Quentin, l'autre dans la région des Bo-
vettes.

De notre côté, nous avons réussi des coups
de main vers Itancourt et la Ferme de la
Royères.:

Au sud de la Millette, à la suite d'un vio-
lent bombardement, des détachements ennemis
ont abordé nos lignes vers la route de Neuf-
châtel. Un vif combat s'est engagé dans nos
éléments avancés d'où l'ennemi a été entière-
ment rejeté après avoir subi des pertes sensi-
bles. Nous avons fait des prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, grande acti-
vité des deux artilleries dans la région du Bois
des Fosses.

Nuit calme sur le reste du front

PARIS, .18, à 23 heures :
Sur le front de l'Aisne, nous avons repoussé

un coup de main de l'ennemi sur nos tranchées
au sud d'Aillés.

La lutte d'artillerie a été vive en Champagne,

dans la région des monts et dans le secteur d'Au-
berive. - -

Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'artillerie
assez violente au nord de la cote 344

Rien à signaler sur le reste du front
Armée d'Orient — Activité de l'artillerie dans

la vallée du Vardar et dans la boucle de la Cerna.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 18, après-midi. — A par1; des

rencontres d. patrouilles dans le secteur d'Y-
pres, au cour; desquelles nous avons fait quel-
ques prisonniers , rien à signaler.

LONDRES, 18, à 21 heures. — Un coup de
main a été exécuté ce matin sur les positions
allemandes au bois d'Inverness par les troupes
de la région nord, qui ont fait . 13 prisonniers,
malgré une vive résistance de l'ennemi. Notre
position a été légèrement améliorée à l'est de
St-Julien. Un détachement qui tentait ce ma-
tin d' aborder nos ligne? au nord de Miéri-
court a été rejeté avec des pertes par nos feux
de mitrailleuses.

Activité de l'artilleri e allemande an cours
de la journée, vers Lagnicourt, Vimy et Nieu-
port.

Les deux artilleries sont demeurées très ac-
tives dans le secteur d'Ypres.

Nouvelles officielles italiennes
ROME, 18. — Dana.Ja zone sud-est du plateau

de Bainsizza, de nouvelles attaques de l'ennemi
ont été promptement repoussées.

Sur le Carso, vifs duels d'artillerie et fréquents
tirs, destinés à déranger l'ennemi.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 18. — Front occidental. —

Dans la direction de Riga, aucun changement.
Dans la région au nord-est de Friedrich-

stadt , nos troupes, après un combat, se sont
emparées d'un point fortifié au sud du village
de Bideg, où elles ont capturé nne mitrail-
leuse.

Sur le reste du front, fusillade et reconnais-
sances d'éclaireurs. . ,  .

Front roumain. —'¦ Dans la vallée de la Su-
sita , dans la région de Varnitza , après une pré-
paration d'artillerie, les Roumains ont attaqué
et occupé hier le secteur des positions forti-
fiées ennemies.

Dans la soirée du 16, après une violente pré-
paration par des obus asphyxiants, l'ennemi a
fait une tentative contre les positions roumai-
nes dans la région de Merecesti. Cette tenta-
tive a été repoussée par nos feux d'infanterie
et d'a.rtillerie.

Nouvelles, officielles allemandes
BERLIN, 18. — Théâtre occidental. — Grou-

pe du prince héritier Rupprecht : Dans les
Flandres, les Anglais ont renouvelé hier encore
leurs fortes actions d'artillerie contre certains
secteurs entre le bois d'Houthulst et la Lys. Il
n'y a eu que de petits combats d'infanterie,
dans lesquels les détachements anglais, qui
nous attaquaient, ont-été complètement repous-
sés. . :

Notre artillerie a recommencé à contre-battre
avec une pleine vigueur les batteries enne-
mies. Entre le canal de La Bassée et Lens,
ainsi que de la Somme à l'Oise, l'activité de
combat a été vive.

Groupe du prince héritier allemand : Des
deux côtés de la route de Laon à Soissons et
sur la rive droite de la Meuse, l'activité de
combat des deux artilleries a atteint par mo-
ments une force considérable. En plusieurs en-
droits, des combats se sont développés sur 1 _.-
vant-terrain ; ils ont eu une issue favorable
pour nous.

Groupe du duc Albrecht : A l'ouest d'Apre-
mont, nos détachements d'assaut ont ramené
d'un coup de main contre les positions fran-
çaises un certain nombre de prisonniers.

Le premier-lieutenant Berthold a abattu de
nouveau deux adversaires dans des combats
aériens.

Théâtre oriental. — Dans: l'arc autour de
Lutzk, sur le cours inférieur du Zbrucz et dans
les montagnes à l'est du bassin de Nezdi-Vazar-
hely, l'ennemi se montre plus aétif que ces der-
niers temps.

Groupe Mackensen : Les Roumains ont dé-
clenché à l'ouest du Sereth, près de Varnita et
de Muncelui, après une préparation de feu in-
tense, plusieurs attaques partielles qui ont
échoué avec de grandes pertes pour eux.

Près de l'embouchure du Rimnio, nous avons
ramené des prisonniers d'un coup de main.

Front de Macédoine. •—. Aucune action de
combat importante.

Nouvelles officielles autrichi.Mes
VIENNE, 18. — Sijrje plateau de Bainsizza,

des poussées isolées de. l'ennemi, entreprises
après une forte préparation d'artillerie, ont été
rejetées.

Il n'y a rien à signaler sur le front oriental,
ni sur le front sud-oriental.

La mèche étant éventée...
STOCKHOLM, 18 (officiel). X- Sur l'ordre

de son gouvernement, le ministre d'Allema-
gne s'est présenté chez le ministre suédois des
affaires étrangères et lui a exprimé le vif re-
gret dn cabinet de Berlin po_r l'ennui causé à
la Suède par l'affaire des télégrammes de Bue-
nos-Ayres.

BUENOS-AYRES, 18. — Le gouvernement
argentin a reçu une dépêche de son ministre à
Berlin, l'informant qu'en raison de l'absence
de M. Kuhlmann, actuellement à Munich, il a
rendu visite au sous-seorétaire d'Etat, M. Had-
denhausen, qui a déclaré que-le gouvernement
allemand regrette l'affa ire Luxbonrg et qu'il
désapprouve les idées exprimées dans le télé-
gramme de Luxbonrg. Le ministre d'Argen-
tine a ajouté que l'Allemagne l'a prié de com-
muniquer an comte Lnxbourg qn'il doit ren-
trer en Allemagne pour s'expliquer sur cette
affaire. ' !

Le ministre argentin a en outre été prié d'
solliciter un sauf-conduit pour ^uxbourg.

Une prime bien allemande

LONDRES, 18. — Le haut commandement
américain a été informé par les autorités mi-
litaires françaises que le kaiser a promis une
récompense de 300 marks et trois semaines
de permission au premier soldat allemand qui
fera prisonnier un soldat américain.

Cette information fut fournie par des pri-
sonniers allemands récemment capturés, qui
déclarèrent que l'offre fut faite dans un ordre
du jour à l'armée tout entière.

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

Interdiction américaine. — On mande de
Berne que la nouvelle de l'interdiction d'im-
portation prononcée par le gouvernement amé-
ricain "à l'égard de toute une série de pays,
parmi lesquels la Suisse, se confirme.

Il s'agit pour le moment d'une interdiction
totale. Rien n'est encore réglé en ce qui con-
cerne les permis d'exportation qui pourraient
encore être accordés envers l'un ou l'autr e
pays.

La vente du gibier en France. — La vente
du gibier a.commencé à Paris. Les lièvres se
vendirent trente-six francs, pièce et. les per-
dreaux dix francs. En Savoie, on a un beau
lièvre pour cent sous.

L'affaire Tunnel. — Au sujet des révéla-
tions des journaux dans l'affaire Turmel, sui-
vant laquelle ce député aurait déclaré avoir
reçu de la Banque fédérale suisse une somme
importante pour des conseils fournis à celle-
ci, la direction de la Banque fédérale (S. A.)
déclare formellement ne jamais avoir fait de
versement mystérieux semblable et n'avoir eu
du -reste aucune relation avec M. Turmel.

CHRON IQU E VITICOLE

Cortaillod. — Résultat de la mise ratifiée
par le Conseil communiai : 4 lots blanc ensem-
ble 97 ouvriers à 100 fr. la gerle ; 2 lots rouge
ensemble 25 ouvriers à 120 fr. la gerle.

CHRONIQU E AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal suisse d'agri-
culture > :

Situation. — La température s'est amélio-
rée depuis quelques jours ; elle est favorable
aux récoltes en terre et aussi aux travaux de
culture. Arrachages des pommes de terre et
semailles sont-commencés, la récolte des re-
gains se poursuit tant bien que mal et, par-
dessus tout, les fruits, abondants partout,
mûrissent normalement et la vigne voit ses
grappes atteindre un développement et un
degré de maturité réjouissants.

Céréales. — La préoccupation actuelle des
cultivateurs est de donner satisfaction aux
exigences nouvelles des autorités fédérales
en augmentant partout leurs emblavures d'au-
tomne. Un souci les retient : c'est celui de sa-
voir comment ils se procureront les engrais
nécessaires à cette culture. Sans engrais chi-
miques, ils savent que leur entreprise sera
peu rémunératrice. Déjà ils avaient de la_pei-
ne à s'en procurer pour les emblavmres an-
ciennes. D'aucuns estiment que dans oes con-
ditions il eût mieux valu cultiver intensive-
ment une moindre surface, et tous attendent
des autorités fédérales qu 'elles accompagnent
leurs ordres de produire de la fourniture des
engrais indispensables pour l'exécution de ces
ordres.

Vins. — Les viticulteurs français comme
les viticulteurs suisses se sont opposés de tou-
tes leurs forces à la taxation ou à la réquisi-
tion des vins. Ils vendent aujourd'hui les vins
Ide 1916 , de 95 à 100 fr. l'hectolitre à Nar-
bonne, Béziers et Nîmes et de 100 à 110 fr.
à Montpellier.

Fourrages.— On dit le Commissariat cen-
tral des guerres couvert actuellement .pour
tous ses besoins futurs. Aussi le commerce
attend-il avec impatience l'autorisation de
pouvoir se livrer à nouveau à ses opérations
habituelles avec les excédents encore impor-
tant». • ' . : .

Fruits. — Les prix officiels des pommes
sont les suivants à partir du 17 septembre :
pommes à cidre, 8 à 11 fr. suivant sorte et
qualité ; pommes à sécher, tombées et triées,
9 à 12 fr. ; cueillies à k main, 12 à 15 fr. ;
pommes tardives et demi-tardives, suivant
sorte et qualité, 14 à 18 fr. les 100 kilos.

(Tous droits réservés. . H. DUMUID.

Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Une seconde affaire Korniloff

PETROGRAD, 19 (Havas). — L'affaire Ka-
lédine, au sud de la Russie, présente, comme
la tentative Kornilof , certains côtés mystérieux.
Le cercle militaire des cosaques du Don a télé-
graphié au gouvernement pour protester coûtée
l'accusation d'être l'instigateur du mouvement
contre-révolutionnaire.

La < Gazette de la Bourse > annonce que lo
gouvernement a décidé de rapporter son or-
dre d'arrestation contre Kalédine.

« L'assemblée démocratique»

PETROGRAD, 19 (Havas). — L'assemblée
dite démocratique, que le comité du Sovdep a
décidé de réunir le 25 septembre, à Petrograd,
pour se prononcer sur la situation politique ré-
sultant de la tentative Kornilof et de la crise
ministérielle, ne comprendra pas moins d'un
millier d'assistants.

Les journaux annoncent que les écoles se-
condaires et supérieures seront probablement
fermées jusqu'à Noël. Les étudiants seront en
outre mobilisés et employés à différente tra-
vaux.

Dernières dépêches
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Monsieur Rodolph e Aeschlimann et son fils Daniel ;

Monsieu r et Madame Sandoz-Menod , à Corcelles;
Monsieur et Madame Aeschlimnnn et famille , à Ser-
rières, ainsi que les familles alliées; Mariemoiselle
Rose Menod , a Marin ; les familles Jost et Dubois, à
La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Allenbaeh,
i\ Peseux , font part aux amis et conn aissances, du
départ pour le ciel de leur chère épouse, mère, fille,
belle -fille , belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Jeanne JESCBÎLJiîANN
décédée à l'âge de 25 ans, après une longue et pônl'
ble maladie supportée patiemment.

Peseux, le 18 septembre 1917.
Et c'est pourquoi , vous aussi, tev

nez vous prêts, car le Fils de l'hom-
me viendra k l'heure que vous n'y
pens.z pas. Matth. XXIV, 44.

Et la promesse qu'il nous a faite,-
c'est la vie éternelle,

I Jean II, 25.
L'ensevelissement aura lieu jeudi à l heure.
Domicile mortuaire : Cité fc'uchard 2, Peseux.

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 8 h. 80

OBSEBVATOERE DE NEUCHATEL
1—: « „ . ^Y*

Temp.endeg.cent. £| "g V» dominant , "3

! Moy- Mini- Maxi -il  g  ̂]iw
'
>}«une mum mum ^6   ̂ *|

—, . _____
18 18.1 11.9 24,1 723.D variab faible clair

19. 7 h. V, : Temp. : 14 2. Vent : N.-O. Ciol : clair.
Du 18 — Légèrement brumeux, Forte rosée le ma-

tin et le soir.
ç.

Hauteur  do baromètre réduite ft soro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,6 mm.

Wivt '.nu ilu hic : 19 septembre • h in. 42. m. HZU

_.' _ j ui ".Mirant ure du lac : 19 sepembre (i h. m.J _ 20

iimierirn.̂sj ^.>sLMiiLï̂amBmmxmi ŝmmimammmûtmmaÊÊmmmm
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££ STATIONS Q % TEMPS ET VENT
•—3 a » g
< a H ° 
280 Bàle 1" Brouillard. Calma
543 Berne }g ï*« »• *»¦ *
587 Coire *§ * " "

1543 Davos .« * ¦,.}
632 Fribourg j l » ¦'
89. Genève Jg » • ¦¦
475 Glaris 12 » »

1109 Goschenen 17 > Fœhn.
586 ! Iiiferlaien Jj* > Calme.
995 La Ch.-de-Swuî» ™ » »
450 Lansann» 17 > *
208 Locarno 20 » »
637 Lugano 18 >
438 Lucerne 14 » »
899 Montreux 16 > >
479 Neuchâtel 15 > »
505. Ragatz 16 » >
673 Saint-Gall 16 > »

1858 Saint-MoritH 5 > »
407 Schaffhonse» 16 Brouillard. »
562 Thoune 12 Tr. b. tps, >
889 Vovey 16 > >

1609 Zermat» 10 » »
410 Zurich 15 » »

M Mademoiselle Marguerite Béguin , à Speicher (Appenzell), t j
Madame et Monsieur Denoréaz-Béguin , au Canada , j dffij
Monsieur et Madame Charles Béguin , au Canada , || 1
Mesdemoiselles Elvina et Louise Béguin, à CorceUes , y !

| et les familles alliées, ont la douleur d'annoncer la perle irréparable qu 'ils viennent '] $&
W de faire en la personne de leur chère mère et parente, î

I Madame veuve Ulysse BÉGUIN
I - née Adèle MONTANDON

ê qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui , dans 68m« année, après quelques
H jours de souffrance, supportés avec sérénité. -j

H Corcelles, ce 18 septembre 1917.
j J'ai combattu le bon combat, j'ai

j 'ai achevé la course, j'ai gardé la (gl
y  foi. II Tim. IV.7. ; j
M . Heureux ceux qui procurent la j:m paix car ils seront appelés entants ra9
m de Dieu... Matth. V, v. 9.
B Selon le désire de îa défunte , l'enterrement aura lieu sans suite.


