
ABONNEMENTS 1
s an 6 moi» 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
» par la poste 11.ao 5.60 3.80

Hors de ville, franco 11.30 5.60 3.80
Etranger (Union postale) 37.30 13.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement p»yé p*r chèque postal, s_n*-fraij i-

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JS ' S !

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i_ m

ANNONCES, eorp«_ 7 n
DM Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
; Avis mortuaires 0.30 la ligne; tardifs 0.40.

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

"Réclames, o.So la ligne, min. t.Jo. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal t* réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonee» dont U

V contenu n'eat pa» H! a uns date. i
«¦ 1 « at
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IMMEUBLES
Propriété à vendre

r> j" e 1 afin

V A LA BÉROCHE
On offre à vendre, à Sauges près de Saint-Aubin, une belle pro-

priété dans une agréable situaiion près du lac; grande maison
'l 'habitation co 1 prenant 10 chambres, deux cuisines et vastes dé-
pendances, eau et électricité installées ; verger de 3000 m2, entière -
ment planté d'arbres fruitiers erïplenr rapport,

Pour conditions et visitar* s'adresser à G. Woiblét, à St Aubin.
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| d'Education physique j \

IL SDUIUIll
• PROFESSEUR \ \
î Bue de l'Orangerie 4 ! !
S Téléphone il.96 ! !

1 Gpastipe suédoise j j
| Massage j j
i Culture physique | i
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pi3£% nant de jour en jour plus rares et plus chères, il $%$,
WÈÈ .est dans l'intérêt de notre honorable clientèle de [WÊÈ
Êim, ne pas trop retarder les achats pour la saison mM,

j l ^--« Raison Keller-Syger. ¦

A VENDRE 
LA GRANDE CIDRERIE BERNOISE

à WORB sur Berne
la plus importante maison de oette branche dans la Suisse, avec
une production journalière de

-,V 70,000 à 80,000 litres environ,
... (Héserves en caves, 2,300,000 litres),

offre dur vv7

GÎBB.E DOUX «
par vagons ot en détail, au plus bas prix du jour.

A qualité égale, la maison défie toute concurrence !
Téléphone 9770 à Worb

A ENCHÈRES 

Vile aux UéS pipes
.Lftjrffidi 24 septembre. 1917, à 8 heures du soir. M. Charles Fran-

çois d'Epàanier. ancien greffier, domicilié à Ornier. fera vendre
par voii- d'enchères publiques, a l'Hôtel de la Cro' _ Fédérale, pre-
mier .étage', à Saint Biaise, deux vicies qu 'il possède et qui sont
désignées comme, suit au cadastre de Saint Biaise:

li -Article mille trois cent quarante-sept (1847).
Plan fo. 6, n° 14 Es Plantées, vigne de. 1827 m'À

Limites: Nord, 211, 140.. Est, un chemin. Sud, 183. Ouest, 182,
211 et 1317.

Passage selon plan cadastral.
.-. Article nenf cent dix-sept (017). Plan fo. 16, n° 3. A

Plqaelionda. vigne de !M perches. 20 pieds: 848 m2.
Liini.tes: Nord et Est, des chemins publics. Sud, un chemin pu-

blic 'et .7(8; et Ouest. 702.
Cette vente comprendra la récolte pendante. S'adresser pour

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

PETITPlElt RE & HOTZ, notaires.

AVIS OFFICIELS
y - ' ...i. ¦.-_.- m .—
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Encl.res flra.aip
Le Département de l'indus-

trie et de l'agriculture fera
vendre par voie , d'enchères pu-
bliques le samedi 22 septembre,
à 3"h. . de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune, à Bevaix, et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que l'Etat possède à l'Abbaye
de Bevaix.

Nenchâtel, le 18 sept. 1917.
Le Département de l' Industrie

et de l 'Aariculture.

M%*̂ e COMMUNE

1|P| NEUCHATEL

MOIS
La récolte des 9 noyers situés

sur le trottoir tendant à l'Hôpi-
tal des Cadolles est mise en
vente par soumission. Adresser
les offres à la Direction des tra-
vaux publics jusqu'au lundi 24
courant, à midi.

Neuchâtel, le 19 sept. 1917.
Direction

des Travaux- publics.
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COMMUNES
de

.Saiat-B lalse et Neuchâtel
_B n ©Itères

de

W©_i«lan^es
à Saint-Biaise

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
tesritoire et celle des vignes que
la Commune de Neuchâtel pos-
sède sur le territoire d'Haute-
rive, entre Champréveyres et le
Fort d' r lnuterive . 

p7T7Ë=sj COMMUNE

B__*59 de

^^0 PESEUX
Enchè res de ven dange
Vendredi 21 courant, dès 5 h.

du soir, à la Grande salle du
Collège, la Commune de Peseux
vendra par voie d'enchères pu-
bliques la récolte d'environ 50
ouvriers de vigne en blanc.

Peseux, le 19 septembre 1917.
Conseil cominnnal.

i.;ÏÏ|| |ji COMMUNE

||jjj PESEUX

Ban flenmlip
Les propriétaires de vignes

sont convoqués en assemblée
générale pour vendredi 21 cou-
rant, à 4 h. de l'après-midi, à
la Grande salle du Collège, pour
être consultés au sujet de la le-
vée du ban des vendanges.

Peseux, 19 septembre 1917.
Conseil communal.

P 

COMMUNE

COLOMBIER

Mise flrveïaiiï.
La Commune de Colombier

vendra aux enchères publiques,
vendredi 21 septembre 1917, à
8 i, !. da soir, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier

^ 
la ré-

colte en blanc de 41 ouvriers de
vignes. 

Ban des vendan ges
Les propriétaires de vignes

du territoire sont convoqués 'le
dit soir, à 8 h., pour être oon-
sultés.

.. .!Mjî{\.. COMMUNE
Oi_K ___ DE

^pLaDilerô CoDilies
Les propriétaires de vignes

situées sur le territoire commu-
nal de Landeron-Combes sont
convoqués on assemblée géné-
rale vendredi 21 eonrant, à
4 h. Vi du soir, à l'Hôtel de
ville.

Ordre du jour : Consultation
et préavis sur la lovée du ban
des vendanges.

CHuueU communal.

H. M aMlmï
TAPISSIER

Réparation de literi e et meubles
A la rii$_iei$8)Ksse, ! table de

salon toojée'- àfeuîptée , fr. 85. —,
1 table ronde, j f ? .  30.—, 1 four-
neau, enîgatelle; fr. 30.—, 1 ac-
cordéonr^r. . ffi>.-s-i , 1 guitare,
fr. 20.—. Le. ' tout à l'état de
neuf.

B. Balllod. tapissier. Parcs 46.

A tENDKK
faute d'emploi , un lit bois dur
avec sommier, 1 place 'A, 1 ber-
ceau en . fer et 1 lit d'enfant en
fer avec paillasse, le tout en
très bon état. — S'adresser rue
St-Maurice .2. au ler. 

A VENDR E
1 char à pont, 1 char bran-

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

Chaise d'enfant
usagée, mais bien conservée, à
\-endre tont de suite, fr. 8.—.
Meystre, 2, rue Saint-Maurice.

OCCASION
A vendre 1 lit Louis XV, deux

places.
1 â une place, môme style.
1 buffe t  à deux portes.
2 lits de fer, avec matelas,

oreillers.
2 tables de nuit.
1 fauteuil  Voltaire.
J.-J. Lallemand, No 1, au ma-

gasin. Entrée Premier-Mars.

Pousse ite anglaise
bien conservée, à vendre 25 fr.
Bellevue 15. 

Lit (reniant
150/65, à vendre. — Ecluse 16,
2me.

A vendre

un dressoir
de 3 m. 25 de haut sur 2 m. 2(
de large, conviendrait pour' res-
taurant ou magasin ; un.

lustre électrique
à trois branches, le tout poui
200 fr. S'adresser Cercle des
Travailleurs. Peseux.

A vendre

potager à gaz
3 feux, avec four. — S'adresseï
Boine 14. ler étage. 

Bonne jument
âgée de 9 ans, portante de sis
mois, ayant la carte blanche, a
vendre. —S'adresser à George.
Nieolnt. voiturier. Boudry.

• Bevaix
Horloger rhabilleur, repré-

sentant de la Manufacture

___ éfiiifli i
vient de se fixer dans cette lo-
calité, pour la vente de mon-
tres de précision, métal, argent
et or, pour dames et messieurs.

On so charge de toutes sor-
tes de réparations concernant
cette partie. . ¦ 7

E.-O. •WTTÏLT.KtîMIER.

Machine a coudre
à main, neuve, à céder avec
fort rabais. 8, Gibraltar , au 1er
à droite. 

Corcelles
Si vous désirez un complet ou

pardessus, chic, solide, bon
marché, fait sur mesure avec
les dernières nouveautés. De-
mandez les échantillons.

Moime-Gerber
Corcelle» Kur Xench&tel

La Slalion d Essais \ i\u » W<
à AUVERNIER

informe le* viticulteurs qu'elle
tient à leur disposition pour la
fermentation des moûts, des

levures sélectionnées
et qu 'elle fera gratuitement

l'analyse Des moûts
nui  lu i  seront envoyés. P26.16X

A vendre une . . ¦

cuve ovale
bois de sapin , contenance 36
gerles. — S'adresser à M. Fritz
Spichiger, Neubourg 17,' Neû-
chfttel. 

A VENDRE
Lits, canapés, tables rondes et

carrées, tables de nuit, buffet,
3 grandes échelles pour laver
les vitres, vélo, machine à cou-
dre, etc. Ecluse 27, rez-de-chaus-
sée. '

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

Le samedi 22 septembre 1917,
dès 8 h. V» du matin, les héri-
tiers de M. Fritz Marxgut, à
Concise, feront miser aux en-
chères publiques, paiement
comptant : 1. Matériel de cave
et de vendange : nombreux ton-
neaux et pièces d'expédition de
100 à 600 L, pompe de cave avec
accessoires, 80 gerles en très bon.
état, brantes, cuves, eto. — 2,
Chars à bras, outils aratoires,
1 lot planches et traverses. — 8.
Meubles divers et quantité
d'autres objets . Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. E.
Fiillnt. insti tuteur,  b Concise.

Moût de cidre —
b 85 cent, le litre **——*—---

—Zimmermann S. A.
A vendre

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

A vendre, faute d'emploi,

une vitrine
avec corps de tiroirs ainsi que

quelques tables
S'adresser Entrepôt du Cardl-
nnl. Crô.t-Tnoonnot 10.

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

card ainsi que 8 brancards pour
gerles. — S'adresser à E. Eodde,
Ecluse 76.

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

Cheval
A vendre un bon cheval à

deux mains, pas de piquet. S'a-
dresser Redard, à Peseux.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

un potager
à bols, tourbe, etc. Demander
l'adresse du No 388 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

j aeiietc
belles démêlures, 12 fr. le kilo,
démêlures blanches 15 k 20 fr.,
démêlures enroulées 10 fr., dé-
mêlures couleurs mélangées
5 fr., vieux postiches 5 fr. le
kilo.

Les envols sont payés par
mandat.

G. Gerber, coiffeur, Grand'-
Rue, Neuchâtel.

Attention
On demande à acheter sur le

territoire d'Auvernier, un par-
chet de vignes d'uno superficie
de 25 à 30 ouvriers , situé au
môme endroit et à proximité
du village. Adresser offres avec
prix sous chiffres P. 23675 C. à
Publicitas S. A.. Nouchàtel.

On demande à acheter d'occa-
sion __ __ __

lin LilT
en bon état. Adresser offres à
E. lfl, Poste reBtfiato. V __lanji_ i__.

On demande à acheter d'occa-
sion un

régulateur
k poids ou autre. Demander
l'adresse du No 229 au bureau
de la Feuille d'Avis. e. o.

On demande k acheter

maison avec verger
si possible à Cortaillod ou envi-
rons. — S'adresser Case postale
4567. Nidau . 

TOOTELLE
est demandée à acheter d'occa-
sion. Offres écrites aveo prix
sous chiffres Z. 377 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

AVIS DIVERS

lie à écrire
Smith Premier n» 4______ i__,o-cr_E!____s
S'ndr op sfM- MoHA _rinl (» 4

F fini
Côte 8-1

a repris ses leçons de
PIANO

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch ,
©xport-ooiaptublo. Zurich N U.

Importants capitaux
à placer

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

Société des Amis des Arts
lia Chanvdo-Voi.ds

XXIV=">

EXPOSITION
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HOtel des Postes, 2"" étage
Ouverte du 16 septembre au

14 octobre, les jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 1 h. à
5 h. ; les dimanches, de 9 h. à
midi et de 1 h. à 6 h.

Entrée : 50 confîmes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanente k
l'exposition et droit de partici-
pation à la loterie finale d'oan-
TIM d'art P. 435330.
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*— Celui-là même. Le père Larchet est le
dernier qui a grossi son magot. Quinze jours
après qu'il lui eut confié tout son argent, cette
canaille de Cantargel était arrêté sur la plainte
de quantité de gens ne pouvant obtenir les
remboursements qu'ils désiraient. H se défen-
dait comme un beau diable, affirmant que ce
qui le mettait en peine n'était autre chose jus-
tement que ces demandes de remboursement lui
arrivant toutes à la fois et que si on lui donnait
tant seulement le temps de se retourner, cha-
cun serait payé intégralement, et patati et pata-
ta. Il y en avait qui le croyaient, d'autres qui
ne le croyaient pas, et ceux-là firent si grand
tapage qu'il fallut bien éclaircir la chose. Et
alors le pauvre Larchet comprit qu'il ne de-
vait plus rien espérer. Cette crapule de Cantar-
gel lui avait pris son argent comme un pick-
pocket, ni plus ni moins, car c'était lui, vois-tu,
qui à force d'insistances avait décidé le vieux
à le lui confier et quand il le lui apporta, il
était déjà en faillite ! Ah I le misérable ! En
a-t-il causé des malheurs 1 J'en sais qui se sont
tués de chagrin. Denis Larchet en perdit quasi-
ment la tête. C'était la dot de Francine qui dis-
paraissait ! Depuis ce jour-là ça n'a plus été le
même homme ; il ne pouvait ni travailler ni

Reproduction autorisée ponr tons les j ournaux
pyant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

penser à ce qu'il disait. Tout allait chez lui à
la débandade et comme ce n'était pas Marie-
Sylvie, trop âgée, ni sa petite-fille, trop jeune,
qui pouvaient faire marcher le bien qui restait,
il a décidé Francine à se marier afin que son
mari prît le commandement dans la maison.

— Pauvres gens !
— Pauvre petite, surtout. Comme elle n'a

plus de dot, il paraissait difficile, tu comprends,
de l'établir. D'ailleurs, il faut bien le dire, elle
ne tenait pas à se marier. C'est drôle, mais tou-
jours elle refusait quand, étant riche, on lui
proposait celui-ci ou celui-là. Et voilà qu'à la
fin elle a consenti à épouser un garçon pas
beau et qu'elle n'aime pas. Ça, elle l'a avoué à
ta tante.

— Il est riche ?
— Pas plus que ça.
— Alors ?
— Il a bien quelque chose, parbleu 1 Mais

on ne peut dire que c'est la richesse qui le lui
fait prendre.

— Pourquoi ses parents la donnent-ils à ce
garçon, puisqu'il est pauvre et qu'elle ne l'ai-
me pas ?

— D'abord il n'est pas ce qu'on appelle pau-
vre ; il a une propriété et plus tard en aura
une autre fameuse ; ensuite Denis et sa femme
ignorent que Francine ne l'aime pas, et elle ne
veut pas que ta tante le leur dise. Elle se sa-
crifie, voilà. Ce garçon est en somme un parti
sortable, il est solide au travail, et Francine
l'épouse parce qu'elle comprend bien que son
avenir préoccupait trop les. vieux. Ils n'ont
peut-être plus grand temps à vivre, les pau-
vres. Depuis l'affaire Cantargel, Denis va de
mal en pis ; ses soixante-dix-huit ans pèsent
lourd sur ses épaules, et sa bonne femme pleu-
re plus souvent qu'à son tour. Cependant ils
paraissent un peu ragaillardis depuis les fian-

çailles de la petite. Ça les a consolés de penser
que lorsqu'ils seront partis elle ne sera pas
seule et elle, de les voir contents, ça la récom-
pense de son sacrifice. C'est une brave fille.
va ! Dommage qu'elle n'aime pas son promis.
Après tout peut-être que ça viendra.

— Heu ! fit ma tante, il est si laid !
— Et elle est si jolie ! reprit mon oncle.

J'aurais voulu que tu la voies l'autre jour, avec
sa robe lilas. On eût dit le printemps qui pas-
sait. Elle vous a une taille, une tournure...

Soudain la vision de la robe de lilas, de la
taille souple et des chevilles minces qui, le jour
même de mon arrivée, avaient attiré et retenu
mon regard sous les arbres de la route tra-
versa mon esprit et je dis tout bas, poussant
plutôt une exclamation qu'une interrogation :

— Si c'était elle, pourtant !
— Elle ? qui elle ? demanda mon oncle.

Est-ce de Francine que tu veux parler ?
— Je ne sais pas, répondis-je, je parle d'une

jeune paysanne qui le 1er mai, lors de mon ar-
rivée ici, marchait devant moi dans le même
chemin en compagnie d'une femme âgée dont
le pas avait peine à suivre le sien, bien qu'elle
s'appliquât, cela se voyait, à le ralentir. Cette
jeune paysanne portait une robe lilas et avait
une taille si mignonne et si bien faite que, mal-
gré moi, mes yeux y revenaient sans cesse.

— C'est Francine ! Bien sûr que c'est elle I
s'écria mon oncle. Comment ne lui as-tu point
parlé ?

— Mais je ne l'ai pas vue, répliquai-je, car
l'ayant dépassée et m'étant retourné, il se trou-
va malencontreusement qu'elle parlait à quel -
qu'un. Il ne faut donc pas affirmer que c'était
Francine.

¦— Oh 1 que si fait ! répiiqua-t-il, j'en met-
frais la main au feu, car justement le jour de
la foire elle devait se rendre à Méraud avec

Marie-Sylvie pour différents, petits achats. Leur
cheval est malade et pour y aller elles ont pro-
fité de la voiture à Jean Lureau qui s'est ar-
rêté à Fontbonnes jusqu'à midi. Je les avais
vues la semaine d'avant et elles m'avaient pré-
venu de leur intention. C'est même pour cela
qu'elle n'ont pu venir se reposer aux Soleillées,
attendu qu'elles auront trouvé quelque autre
voiture pour continuer leur chemin. Ah I çà !
mais elle ne t'a donc pas reconnu non plus ?

— Dame ! L'un et l'autre nous ne nous som-
mes vus que de dos.

— Bon, bon, fit-il, tant pis et tant mieux.
Tant pis, car tu as perdu en ne voyant pas son
joli minois et tant mieux car tu vas joliment
la surprendre en arrivant avec nous le jour de
son mariage.

— Alors, demanda ma tante, tu ne veux pas
prévenir Denis Larchet que nous arriverons
trois au lieu de deux ?

Non, il ne le voulait pas ; à quoi bon ?
C était le marié qui payait la noce et il ferait

bien les choses ; un convive de plus , pour in-
attendu qu'il fût , ne gênerait en rien et au con-
traire lui ferait grand honneur puisqu'il s'a-
gissait de moi, un sergent s'il vous plaît, fort
distingué de manières et de nom.

Cette décision prise, je pensais que... je n'y
penserais plus ; mais je me trompais et pen-
dant les huit jours qui précédèrent celui où
devait avoir lieu le mariage je pensais beau-
coup au contraire à ce mariage et à Francine.

Ainsi c'était bien elle qui, le jour de mon ar-
rivée, marchait si légèrement avec sa robe li-
las et son petit panier au bras ?

Elle avait bien changé, au moins de tournu-
re, depuis la dernière fois que nous nous étions
vus ; car pour son visage je ne pouvais rien
dire, mais s'il était à l'avenant de sa taille et
de son allure, peut-être ne la reconnaîtrais-je

pas. J'avais quitté presque une enfant puis-
qu'elle n'avait que seize ans, et voilà que je
retrouverais une femme aux vingt ans radieu-
sement épanouis.

Cela ferait une différence et il me tardait de
savoir quelle métamorphose des traits ou de
l'expression le temps lui avait apportée.

Et je pensais aussi que si son fiancé était
vraiment aussi laid que mon oncle voulait bien
le dire, c'était grand dommage pour Francine
qui méritait mieux, et enfin je la plaignais
de se sacrifier ainsi pour rasséréner l'esprit de
ses grands-parents.

Enfin ! peut-être après tout son sacrifice au*
rait-il sa récompense et son mari serait-il pour
elle si tendre et si dévoué qu'elle finirait par
l'aimer.

Je le lui souhaitais de tout mon cœur.

IX

Dix heures, déjà.
Malgré toute notre diligence, il nous avait été

impossible d'arriver plus tôt chez le bonhom-
me Larchet, où toute la maisonnée et les invi-
tés réunis attendaient mon oncle et ma tante
avec d'autant d'impatience que mon oncle était
l'un des témoins du mariage.

— Je vous amène un convive de plus, dit-il
aussitôt après avoir serre les mains de Denis
et embrassé Marie-Sylvie pendant qu'à mon
lour je m'approchais d'eux prêt à en faire au-
tant ; je vous amène un convive de plus que
vous ne reconnaissez peut-être pas, mais qui
ne vous est pas étranger cependant ; je veu_
parler de mon neveu Fabien.

— Monsieur Fabien ! répétèrent en même
temps Denis ei Marie-Sylvie. Comment ! c'est
lui, ce beau militaire ? continua Denis en ser-
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LOGEMENTS
A louer, à personnes tranquil-

les, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Corcelles, Grand'Rue 25. 

Rouge-Terre près St-Blaise.
A louer au mois

logement ici].
ou chambre séparée, avec ou
sons pension. — S'adresser à E.
Verron père. 

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

An centre de la ville
à louer petite maison seule, en-
trepôt, remise ou atoliar. —De-
mander l'adresse du No 341 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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

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

Epancheurs 9
A louer logement de 3 cham-

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

Noël 1917
A louer uu logement de trois

chambres et dépendances.
Grand'Rue 1, an 4me étage.
S'rïi^ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

A louer, k la rue du Château
30, logement de 4 chambres et
dépendances. Gaz et électricité.
S'adresser k l'Etude Clerc, no-
taires.

A louer en ville
'% Appartement de 8 pièces,

BUT deux étages, terrasse.
2. Un logement de 3 pièces,

enisine et dépendances. S'adres-
ser à Auguste Boulet, notaire,
Nenchâtel. c. o.

MaiLiefer
A louer pignon de 3 cham-

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

Villa meublée
à loner

A louer, à Neuchâtel, dès
maintenant ou pour époque k
convenir, dans agréable situa-
tion, jolie villa confortable-
ment meublée. 9 chambres et
dépendances, jardin. S'adresser
à MM. Alph. et André Wavre,
notaires, à Neuchâtel.

A louer , à Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
iNeuchâtel. 

Joli appartement
meublé à louer, 4 chambres,
eau, gaz, électricité, chauffage
central, belle exposition. S'a-
dresser Route, des Gorges 12, au
3er. 

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

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

(maison Ramseyer), Seyon ,
Château , Moulins.

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins , Roclier , Fleury, Temp le-
Neuf , Pavés, Ecluse, Monruz.

Diver s magasins , ateliers , caves.
. ¦

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 grandes
chambres aveo terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs. No 1. c. o.

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

S'adresser pâtisserie P. Kunzi
fils.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Rue Louis-Favre 27, 2me
étage. o. o.

Belle chambre meublée à
louer. Rue Purry, 6, 2me étage.

^—__B___——^̂ ^™

Très belle grande chambre,
bien meublée, balcon, vue sur
la promenade, à louer à une ou
deux personnes soigneuses et
tranquilles. Premier-Mars 18,
3me. 

Belles

grandes chambres
à 1 et 2 lits aveo pension dans
maison tranquille. Grand jar-
din. Ecrire sous chiffres Y. 379
an bureau dc la Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépen-
dante. Soleil et électricité. —
Saint-Maurice No 11, 3me étage.

Chambre et pension. — Fau-
bourg du Lac 3. 1er. 

Chambre meublée à louer. —
Louis-Favre 25. 2me. 

Jolie grande chambre meu-
blé.- n louer I ,ouis Favr ¦ ?n. m2me.

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

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

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

A Jouer une Jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil. — Rue Louis-Favre 6, au
2me. 

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

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

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

Pour demoiselle
de bureau

on de magasin, à louer jolie
chambre meublée, électricité. —
S'adresser, le soir depuis 7 h. Yi,
Avenue du 1er Mars 4, 2me, dr.

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

Belle chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 lits, avec ou sans
pension. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme étage. o.o.

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

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

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

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

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

Pension et chambre
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôoital 66. 2me à droite.

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

Jolio chambre meublée. Elec-
tricité. Eclnse 21. Magasin, c.o.

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

LQCAT. DIVERSES
PESEUX

Magasin et arrière-magasin,
pour tout de suite. S'adresser
Etude Lambelet. Neuchâtel. co

A louer, pour fin octobre ou
époque à convenir,

un rural
avec moteur électrique pouvant
être aménagé pour n'importe
quelle industrie
Chez Emile Weber, Colombier.

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

Demandes à louer
Pour le ler novembre :
Deux familles cherchent, dans

hôtel ou pension-taille
deux appartements, l'un an-des-
sus de l'autre, de 7 pièces cha-
cun. Chauffage et cuisine soi-
gnée. Très belle vue sur le lac.
Proximité immédiate du tram-
way. Quartier très tranquille.
Ecrire, aveo indications préci-
ses et prétentions, sous chiffre
B. 382 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une dame seule cherche tout
de suite

petit appartement
(2 chambres et cuisine) . Maison
bien située, de préférence envi-
rons de Neuchâtel. Offres écri-
tes avec prix à A. R. 380 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, soit à
Neuchâtel, soit dans les villa-
ges environnants,

un irtiii
d'environ 3 à 4 pièces. Pas trop
éloigné d'une station de chemin
de fer. Rez-de-chaussée ou pre-
mier étage de • préférence. —
Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cliei ctie à louer
pour réfugiées, 1 chambre (2
lits) et cuisino meublées (ou
part à la cuisine). Pressant. —
Adresser offres écrites sous
chiffre L. M. 368 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour cas imprévu
Dame seule demande à louer,

au centre de la ville, un petit
logement de 1 chambre et cui-
sine, ou , à défaut, à partager
un logement. Offres écrites sous
R. M. 360 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Une bonne

cuisinière
de toute moralité, au courant
d'un ménage soigné, désire se
placer tout de suite. S'adresser
Asile temporaire, faubourg du
Crêt 14. 

Femme tle timbre
cherche place dans hôtel ou
dans maison privée. Adresser
offres écrites sous G. A. 299 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
cherche place dans famille, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser les offres à Famille Ram-
seyer. Fischermatteli 17. Berne.

Femme de ciralre
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
au bureau de la Feuille 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.
__-_________________j___-____B_-*____fi__-fi_____!

PLACES

Mme Gretillat, pasteur, Areu-
se, cherche une personne sa-
chant

faire la cuisine
et) les travaux d'un ménage sol-
gné. _

On demande, pour le Val-de-
Travers,

une personne
honnête et sérieuse pour falre
le ménage d'un veuf ayant trois
enfants. S'adresser à la surveil-
lante de la Maternité, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille trouve place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de la Suisse
allemande. Bon traitement et
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Ecrire à A. H. 385 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Berne, pour
le ler octobre , dans famille
ayant femme de chambre,

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

On demande, 'dans bonne fa-
mille, à Zurich, une

bonne à tout taire
pour ménage de 4 personnes,
pas d'enfants. Prière de se pré-
senter l'après-midi, de 4 à 5 h.,
Villa Claremont. Parcs 1.

Dans un ménage soigné, on
demande une

Jeune fille
honnête, propre ot active. S'a-
dresser chez Mme Albert Gin-
drat, rue du Parc 132, ler, La
Ch aux-de-Fonds. 

On demande une bonne

Cuisinière
ou 1 une

Jeune fille
connaissant la cuisine et les ou-
vrages d'un ménage soigné. Ga-
ges selon capacités. —Adresser
les offres au magasin Avenue
dn Premier-Mars 6. Ville. c.o.

Bonne domestique
sachant cuire, est demandée
pour tout de suite. Beaux-Arts
22. 2me. c. 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. au 3me. 

On demande une

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

On cherche

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

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

Petit ménage cherche

bonne à tont taire
de langue française, propre et
sérieuse. Demander l'adresse du
No 359 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

On demande une

Jeune fille
ayant déjà du service pour l'en-
tretien d'un petit ménage soi-
gné. S'adresser à Mme Ed. Bu-
gnion, Villa Novel, Avenue
Beaumont. Lausanne. P13638L

On demande pour Bâle

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

Ménage soigné de 3 person-
nes cherche une

DOMESTIQUE
expérimentée et sachant cuire.
Bons gages. S'adresser chez M.
Grosjean, 10, Port - Roulant,
Ville.
iKi__B_a_____«___Bgwi ĝi^^^ r̂agB^^^^gŵgigw

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

bon

vigneron
capable, pour cultiver 30 ou-
vriers de vignes. Logement et
terrain pour culture à disposi-
tion.

Adresser les offres sous P.
2635 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
cherche place

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

On demande

2 ouvriers charrons
actifs. S'adresser à Ls Quelle.,
charron, Coq-d'Inde 18. 

jjon mécanicien
possédant d'excellents certifi-
cats cherche place pour tout de
suite. —Adresser offres écrites
sous B. 387 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour bureau
Jeune fille ayant reçu Ins-

truction secondaire et connais-
sant bien la langue allemande,
trouverait bonne place stable
dans un bureau de la ville. En-
voyer les offres en allemand à
P. B. 381 au bureau de la Feuil-
la d'Avis. 

Ecole ménagère cherche

institutrice diplômée
sérieuse, capable et expérimen-
tée, 25 à 30 ans, pouvant ensei-
gner langue française et si pos-
sible sciences ménagères. Offres
avec tous renseignements et
photo, par écrit , sous X. 26265
L. à Publicitas S. A., Lausanne.

l^actier-
[Domestiquè
de campagne de confiance, sa-
chant traire, trouve tout de sui-
te place chez Gottfr. Gugolz, z.
Eichhiihl. Seebanh (Zurich).

Suissesse allemande, 19 ans,
bonnes instruction et pratique
de bureau, demande place dans

Bons certificats k disposition.
Ecrire à R. 383 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un bonvlgpoeron
est demandé pour culture de 40
ouvriers de vignes sur territoi-
res Auvernier et Colombier. —
S'adresser Ernest de Montmol-
lin, Neuchâtel, Pommier 12 et
Auvernier. c- o.

On demande un bondomestique
de campagne

sachant traire. S'adresser à Sa-
muel Stiibi. Montmollin. 

Jeunes garçons
sont demandés comme

commissionnaires
S'adresser au Bureau Bell,

Grand'Rue 14, ler étage. 

Vacher
est demandé par J. Bornand,
domaine Sombaoour, Colombier
(Nenchâtel). P. 2609 N.

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

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 an 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 18 septembre 1917.
La Commission. '

___tt-____Z-B—___n—H—¦i——_¦___¦__—

Oa demande

ajusteurs
en petite mécanique, chez
Mildé, 51. me Desrenon-
dcs. a P.r -: A. 13I4Q

Qui donnerait des

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

Bon vigneron
est demandé pour la culture

de 30 ouvriers de vigne. S'adres-
ser à Emile Bonhôte, à Peseux.

Dentiste
Demoiselle adroite de ses

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

PERDUS
J__g*aré

petit chat tigré
La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter contre
récompense, Boine 2.

~
AVIS DIVERS

^

FRANÇAIS. .
diplômé, disposant journelle-
ment de quelques heures, pren-
drait

écritures
k faire en chambre. Ecrire sous
B. G. 389 au bureau de la Feuîl-
le d'Avis. 

On cherche une personne de
confiance pour prendre soin
d'un enfant
d'une année, seulement pendant
la journée. Bons soins exigés.
Demander l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS ~
de langue allemande. S'adresser
à Mlle Widmer, Neubourg 9,
3me.

JJCGUUS9
de piano, français et prépara-
tion des devoirs d'école. S'adres-
ser rue Pourtalès 6, rez-de-
chanssée. à gauche. _^

ENGLISH
IiESSOIVS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -1

Vigneron
On cherche un vigneron pour

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

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

COUTURE
On demando pour tout do sui-

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

£eçons h piano
Théorie - Solfège

Chant ::: :::
METHODE FRANÇAISE

M,,e Amélie Favre
COMBA BOREL 1 :-:

lllle AMJ .tau..iniain
Saint-Honoré 6

COUTURIÈRE
di plômée de Paris

se recommande pour tout ce quiconcerne son état, soit en jour-née ou à la maison.
^n .i,nCfn..»... J- :, ._

___ l_Q !_ af f lBBff l f f l_ BB_ B___ a_ l

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rne du Coq-d'Inde 5.
-I-I-1B1M8 -I-B--1HW

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
Portes : 8 h. J E U D I  20 SEPTEMBRE Rj deauSh. SO

Première représentation de ia Saison de Comédie
de la

Troupe du Théâtre de «La Comédie de Lausanne s

Les Affaires sont les Affaires
Comédie en 3 actes d'Octave MIRBEAU

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

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

B___ n___ an_:B-_B--:H_Ba_3"
a¦ monsieur rangé

i flemanfl e 2 chambres i
Q -B nrenblées, dans nonne H
B famille (salon etcham- B
B bre h coucher), si pos- B
2 sible an centre de la S
5 fille. Ecrire sons R- P. g
¦ 3S4 au bureau de la a
m Feuille d'Avis. fl
B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBflflB



rant ma main dans ses doigts noueux. Ah I
que vous avez bien fait de noua l'amener et
que j'en suis donc aise !

J'embrassai Marie-Sylvie et ma taille fit com-
me moi ; puis nous distribuâmes force poi*
gnées de main à droite et à gauche, indistinc-
tement, à toutes celles qui se présentaient,

— Et Francine ? demanda mon oncle, étonné
de ne pas la voir là.

— Elle va venir, répondit Marie-Sylvie. Elle
vient justement de sortir pour chercher Bon li-
vre de messe, car nous n'attendions plus que
vous et maintenant nous allons partir.

— Nous n'avons pas non plus enccre vu le
futur , dit ma tante Ursule.

— Oh ! le futur n'est pas loin I répliqua une
grosse voix joviale derrière nous, tandis que
la porte de la salle où nous étions réunis s'ou-
vrait et se refermait aussitôt. Faites excuses, je
vous prie, continua le promis de Francine en
s'avançant vers nous, car c'était bien lui qui
venait de rentrer, mon cheval s'impatientait
dans la cour et je viens de le calmer.

A son tour il nous serra la main et en atten-
dant Francine, se mit à causer aveo mon oncle
pendant que je le dévisageais avec une curio-
sité mêlée d'une sorte d'effroi.

Eh quoi 1 Francine allait devenir la femme
de ce rustre ? la chose de ce paysan lourdaud ?

Ah 1 certes oui, la pauvre enfant devait se
sacrifier et, dans le fond de mon cœur où son
image revivait telle que je l'avais vue avant
mon départ pour le régiment, ce jo ur lointain
où, espérant follement trouver Mlle Félicie aux
Soleillées . c'était elle que j'y avala rencontrée,
dans le fond de mon cœur où ses yeux claitB
continuaient à sourire , je la plaignais sincère-
ment d'unir sa vie à celle de ce garçon plus
laid que je me l'étais imaginé lorsque soudain
la porte s'ouvrit encore et Francine que, de

prime abord , je ne reconnus pas dans sa toi-
telle de cachemire blanc, sous sop voile de
tulle à travers lequel ses yeux brillaient com-
me des étoiles.

Pourquoi brillaient-ils tant ces yeux bordés
de longs cils bruns, dont l'expression réveilla
tout à coup en moi une foule de souvenirs en-
dormis ?

Ce ne pouvait être la joie qui les illuminait ;
alors- alors si c'était la trace de larmes ré-
centes ?...

Francine était , il me semblait, restée bien
longtemps à chercher son livre d'heures,

En apercevant mon oncle et ma tante, elle
s'approcha d'eux vivement et leur tendit ses
jo ues, moins roses que le jour de notre dernière
entrevue, mais d'un contour plus délicat.

— Fabien est ici, dit mon oncle ; c'est lui
h côté de ta grand'mère.

i*** Ah I fit-elle en se tournant vers moi qu'el-
le avait bien remarqué en entrant, mais qu'elle
n'avait pas reconnu ; ah I Monsieur Fabien-
quelle surprise ! et comme cela me fait plai-
sir... de vous reyoir,

— Eh bien, alors, embrasse-le, reprit mon
oncle peu cérémonieux. Entre cousins, on s'em-
brasse un jour comme aujourd'hui , et vous
êtes cousins de Pentecôte, vous le savez bien,

Elle sourit , leva plus haut son voile pour que
je l'embrasse au front et mes lèvres effleurè-
rent ses cheveux bruns, moins rebelles mais
aussi frisottants qu'au temps de son enfance.

—< Je vous al apporté un petit cadeau , mur-
murai-je en ouvrant devant elle l'éorin où étin-
celait l'or neuf d'une jolie broche, vous la por-
terez en souvenir de notre vieille amitié,,.

— De notre amitié I répéta-t-elle d'une voix
émue,. vous avez donc un. peu d'affection pour
moi ?

***. Vous n'en doute» pas, j e pense, répliquai-

je ; vous n'en avez jamais douté, n'est-ce pas ?
— Si, répondit-elle franchement. Je ne sais

pas pourquoi, mais il m'a toujours semblé que
vous ne m'aimiez pas, et cela depuis notre pre-
mière rencontre, vous souvenez-vous ? depuis
ce fameux jour où je suis si sottement tombée
dans l'eau. Je me trompais donc puisque cette
broche est un souvenir de...

— Eh bien, mais, interrompit brusquement
le futur, o'est-y pour aujourd'hui ou pour de-
main la poce ? Voyons, Francine, voyons, c'est
point le moment d'entrer en causerie à c't'heu-
re. Y s'agit de partir , puisque personne ne
manque à l'appel , est-ce vrai , père Larchet ?

C'était trop vrai en effet pour que personne y
trouvât h reprendre.

— Merci, me dit tout bas Francine, ce bi-
jou est trop beau pour moi, mais je ne le por-
terai qu'aux grands jours , et je le garderai
toute ma vie en pensant à notre bonne amitié.

A ce moment le bonhomme Larchet s'ap-
procha,

— "Oh I grand'père, dit-elle, regarde ! Ces!
M. Fabien qui m'a donné cela.

un sourire passa sur le visage ridé du vieux,
mais il n'eut pas le temps de répondre. Il fal-
lait partir.

Quelques Instants après , nous étions tous ins-
tallés tant bien que mal, qui dans des carrioles,
mil dans des tilburys ou des chars-à-bancs, les
invités venant presque tous d'un peu loin et
étant arrivés dans leurs voitures. Ceux qui
n'en avaient pas prirent place dans celles de
leurs voisins et la bande défila ainsi sur la rou-
te poudreuse jusqu'au village de Saint-Floren-
tin où M. le maire, dans sa mairie toute neuve,
allait unir Germain Bricou, un vilain garçon,
pas bien intelligent, à Francine Larchet, la plus
jolie fllle du pays comme elle était la plus
pauvre, hélas I

Canaille de Cantargel !
C'était lui pourtant la cause de ce mariage

dont Francine souffrait , sans que son grand-
père, ni sa grand'mère, bonnes gens simples et
sans perspicacité, s'en aperçussent, trompés
qu'ils étaient par son sourire et sa bonne grâce
persistante. Car elle souriait, la petite Fran-
cine.

Oui, même en montant les quatre ou cinq
marches du perron de la mairie, même en en-
tran t dans la salle d'où elle ne sortirait qu'ir-
rémédiablement liée à celui qu'elle n'aimait
pas, même en écoutant le discours que M. le
maire se crut obligé de nous débiter, Francine
souriait et chacun pouvait la croire heureuse.

Cependant , chose que seul je dus remarquer
parce que seul je l'observais attentivement, elle
était pâle, un peu nerveuse et parfois mordil-
lait pes lèvres qui n'en paraissaient ensuite
que plus rouges dans la pâleur de son visage.

Elle souffrait, je le comprenais bien, et j'en
avais grande pitié dans le fond de mon cœur,
d'abord parce que son sacrifice lui attirait tou-
te ma sympathie, ensuite parce qu'elle était
jo lie I...

Tout à l'heure, en lui parlant de ma bonne
amitié, ce mot n'était encore sur mes lèvres
qu'une banalité courante.

Je m'en étais servi parce qu'enfin il fallait
bien, en lui faisant le petit cadeau de la bro-
che achetée la veille à Méraud par ma tante,
accompagner oe cadeau de quelques paroles
gracieuses, mais je n'avais pas d'autres rai-
sons pour les prononcer, et voilà que mainte-
nant, tout à coup, cette amitié dont je lui avais
parlé, je la ressentais vraiment...

Elle naissait spontanément et surgissait en
moi à la façon d'un rayon de soleil appa-
raissant brusquement après la pluie dans un
olel encore embrum é.. Cela -tonne et réloutt a

la fols. Et, comme le soleil métamorphose sou*
dain tout ce qu'il touche, voilà que je ne com-
prenais plus pourquoi je n'avais pas, de tout
tenîps, aimé Francine de la même façon.

En y réfléchissant, elle était pourtant bien
gentille aussi autrefois, non seulement de vi-
sage, mais de caractère. Mais oui, même la
première fois qu'elle m'était apparue en sor-
tant de sa calèche rococo, avec ses cheveux
courts et son rire espiègle, elle était charmante,,,
cette petite Francine que je voyais aujourd'hu i
dans sa toilette de mariée, toute prête pour
l'hymen.

Mais que racontait donc M. le maire dan-
sa loquacité intarissable ?

Je ne savais plus, car je ne l'écoutais pafl,
Je rêvais et mon rêve venait de s'envoler par

la croisée ouverte à l'air embaumé de ce matin
prlntanier, bien loin dans le passé, jusqu 'à ce
jour où je l'avais vue pour la première fois et
où, dans sa joie de nous suivre aux grottes de
Fémery, elle m'avait sauté au cou et embrassé...
Comme j'avais été bête et méchant, ca jour-là !

Puis, allant de-ci, de-là, comme un oiseau, au
gré de sa fantaisie, mon rêve s'arrêta encore
au souvenir de sa visite aux Soleillées, long-
temps après, cette fois qu'à mon retour de Mé-
raud je l'avais, de confiance, saluée dans l'om»
bre de notre salle basse comme étant Mlle
Félicie.

Ob Ma raillerie de son sourire sonore et de
ses yeux clairs I

(A suivre.)
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Gratis
jusqu'à fin septembre 1917

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

nu rnÊ i _____
I pour le quatrième trimestre 191 7
[J recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

i BULLETIN ^ABONNEMENT

i | Je m'abonne k |a Eeuille d'Ayis de Neuchâtel et je verse
j J sans frais k votre compte $e chèques postaux IV 178 l'a somme

H de Fr 
B (Si l'abonné préfère payer contro remboursement postal,I prière, de prendre note que la taxe est de 15 ou de 2o cent.,
I suivant la somme k prélever.)

I !f «¦ g t Nom : _____ __

H •" 1 Prénom et profession: 
__

M o i  * -

H Jj \ Domicile: — , . _

Prix de l'abonnement pam 101T s

i 
Eran C

VKtrtet
Châtel 

I ^anco domicile e» Suisse
B jusqu'au 31 dée.1917 Fr. 2.55 I jusqu'au 31 déc 1917 Fr. 2.8Q

(Biffer oe qni ne convient pas)
.1 Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements
H au mois k 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
H non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de laI Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes
M déj à abonnées ne doivent pas remplir oe bulletin.

I I_en paiements peuvent être faits tans frais
M H notre compte de chèques postaux IV 178.
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PAPETERIE - HV_ PRird. E_ .JE

IF. BICKEL -HENR IOD I
en face de la Poste, Neuchâtel i

Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fournitures pour j

depuis «a fondation M
! La maison n'a pas de dépôts j

1 Toutes les four n itu res ponr les Ecoles supérieures 1
|H Matériel <le dessin — (-'Ipssours et Serviettes M

Boîtes à compila nux prix de fabrique
JH Portcp lumos à réservoir , los meilleures marques
H ESCOMPTE 5 Vo ¦ - 
H Conditions spéciales p our pensionnats r -j

[

PAPETERIE MODERNE

CAMILLE STEINER
Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon

Fournitures complètes pour

I l'Ecole Supérieure de Commerce
Cahiers - Serviettes

! ÉTUIS A PLUMES ET CRAYONS , CLASSEURS , eto. |
Portepluines à réservoir de tous systèmes

B Service d'Escompte Neuchâtelois

€&Mmmma*Wm/
Pommes le terre pr noier

Les personnes qui désirent faire leur approvisionnement en
pommes de terre pour l'hiver 1917/18 par notre entremise, sont
priées de se l'aire inscrire dans nos succursales d'ici au 22 courant
au pins tard.

Noue devons être fixés sur les quantités k acheter si noua
voulons garantir la livraison.

Il ne nous est pas possible d'indiquer le prix de vente en 09
moment, mais nous nous efforcerons de faire les achats au mieux
des intérêts des consommateurs. 
I l  I 111 _____________—I -I. _¦-.!___¦—I llllll III» Mil ¦¦¦ ¦11— MU l l l l
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FIANCÉS ! |
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison M

SKRABAL FKj___ s g
à PESEUX , rue de la Gare 8 m

B 

SPÉCIALITÉS : H

Chambres à coucher complètes 1
Salles à manger I

Fabrication soignée et garantie «,
Installation franco à domicile B
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thurgovien

vcounu le meilleur, est livré
par la

CIDRERIE
de A li 773 S
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FoirÉifficomples
pour

L'ÉCOLE
4e
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Faubourg de l'Hôp ital 5

5 y es compte au comptant

M. Baillod
NEUCHATEL,

¦ W

Cueille - fruits
¦ ' — -¦¦— !¦_¦  I . __,

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

cuisine populaire du
Faub. de la Gare 25

S'adresser au dit Heu h Ar-
nold Perronond <
•t . ¦_¦) I " I I '

Cidrerie ae Jftorat
Noua livrons

ci«tr« Cï O .BX

en . uts de 50 k 200 1. ot
fruits (pommes) ie table
doi- ilis 50 kR.

nempndez nos prix. P4392F
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W Bande. Alpines
|p3 différentes formes
\ggl et couleurs
Y|j PRIX AVANTA GEUX
m. J. KDRTH
Ite^f)^ Neuveville-NeufMte l

F 

Grand Bazar

ScîUaz, Michel ft CB
En magasin encore

quelques

Fours électriques
| pour le séchage des :

pruneaux - pommes |
I poires - choux |

etc. p
ff Prospe ctus et mode d' emp loi 1

sur demande M

agence Agricole Nmicliàtoloise
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^^^^B PRESSOIRS

FOULEUSSS k RAISINS
.. . . ' -¦ _.- -J H UBI LJ" i . I _ ;—1 MWBf— t ' .""¦¦-̂ y. ff?.1'.J '.1 * 

¦¦ •*•!**•! • • .»¦_» —_¦ .IFWWW

¦¦_ - I ******* •**•*. 1 ii______-_

Mal lîeiicliàieioises
Achat et vente

Hermanii PFAFF
Fïaoe Pnrry 7

tl' L . '. I I I I I I IW ^
II ¦ > I I . i m  iT " . L i



-LA €}UlEII.ft_E
I_e ministère Painlevé

an Parlement français
PARIS, 18. — A la Chambre, de nombreux

députés ont assisté à la séance de rentrée. Ils
ont applaudi M. Basly, député de Lens, ré-
cemment rapatrié. M. Deschanel le salue , M.
Basly affirme la vaillance des populations
des régions envahies et leur confiance entière
dans la victoire finale.

M. Deschanel a lu ensuite un télégramme de
M. Teretschenko, af f i rmant  la volonté ,de la
Russie de poursuivre la lutte jusqu 'à la vic-
toire. (Applaudissements unanimes.)

M. Painlevé a lu la déclaration ministé-
rielle au milieu des applaudissements unani-
mes de la Chambre , notamment quand il af-
firma que quiconque se fait  complice de l'en-
nemi doit subir la rigueur des lois.

M. Deschanel donne ensuite lecture des in-
terpellations déposées.

M. Chaulin-Servinière interpellant le gou-
vernement sur la politique générale , réclame
ide la volonté de la part du gouvernement et
regrette l'absence des socialistes dans le cabi-
net. Il demande que la France et ses alliés
précisent leurs buts de guerre, mais il estime
(toutefois qu 'aucune négociation n'est possible
tant que les Allemands n'évacueront pas les
régions envahies. Il termine en déclarant ac-
corder sa confiance au"- gouvernement, " si "ce
dernier à la certitude qu 'il mènera la France
à la victoire. .•>

__. Dubois demande des explications au gou-
vernement sur le fonctionnement du comité
de guerre. Il déclare que le comité de guerre
langlais a des attr ibutions bien définies et que
dans les nombreux ministères anglais les ser-
vices sont parfaitement déterminés, ayant à
leur tête des fonctionnaires permanents. M.
Dubois réclame aussi des explications sur les
mesures du gouvernement à l'égard de ceux
gui favorisent la propagande ennemie.

M. Augagneur critique vivement la compo-
sition du ministère.

La Buite des débats est renvoyée à demain.
Au moment où les députés s'apprêtent à

quitter la salle, le président annonce qu'il est
saisi d'une demande d'autorisation de pour-
suite contr e un député.

La Chambre décide de procéder immédiate-
ment à la nomination de la commission spé-
ciale qui statuera sur cette demande.

PARIS, 18. — Le Sénat a repris ses tra-
vaux et a applaudi chaleureusement la décla-
ration ministérielle.

SUISSE
Les indemnités aux communes. — Le Con-

seil fédéral a pris un arrêté concernant l'élé-
vation des indemnités de vivres et de fourra-
ge à passer aux communes à partir du 1er
août 1917 et jusqu 'à nouvel avis.

Les communes ont droit à une indemnité
de 1 fr. 70 par ration pour la fourniture de
la ration de vivres journalière, y compris le
combustible pour la cuisson des aliments.

Les fournitures effectuées dès avril 1917
bénéficient des suppléments suivants : 25
centimes par ration pour les mobilisations
d'avril à juin 1917 ; 30 centimes par ration
pour lès mobilisations du mois de juillet. A
partir du ler août 1917 et jusqu'à nouvel avis,
la fourniture des rations de fourrage sera
remboursée aux communes à raison de 3 fr.
50 par ration. Il n'est pas accord é d'indemnité
supplémentaire pour la période de décembre
1916 au ler août 1917.

Chemins de fer fédéraux. — La direction
générale et la commission permanente des
C. F. F. viennent d'adresser au conseil d'admi-
nistration deux projets. L'un vise à la trans-
formation de la gare de Chiasso pour laquelle
est prévue une dépense de 9 millions de francs.
L'autre concerne l'octroi d'allocations de ren-
chérissement aux pensionnés des C. F. F.

Voici le texte de cette proposition :
Le conseil d'administration recommande au

Conseil fédéral d'appuyer auprès des Cham-
bres fédérales le projet d'arrêté ci-après :

1. L'administration des C. F. F. est auto-
risée à verser aux anciens fonctionnaires, em-
ployé- à poste fixe et ouvriers pensionnés par
des caisses de secours et vivant en Suisse, un
secours unique de guerre de 200 fr. par inva-
lide, 100 fr. par veuve , 20 £r. par orphelin et
150 fr. par ouvrier.

2. Les pensionnés dont le revenu (pension
des C. F. F., intérêts de leur fortune et gains
accessoires compris) dépasse le maximum de
la pension statutaire (4200 fr. pour les inva-
lides, 2100 fr. pour les veuves, 420 fr. pour
les orphelins et 912 fr..50 pour les ouvriers)
n'ont pas droit au secours.. Les. cas douteux
sont tranchés définitivement par la direction
générale.

3. Pour le paiement 'du secours prévu aux
chiffr es 1 et 2 ci-dessus, il est ouvert à la
direction générale des Chemins . de fer fédé-
raux un crédit de 1,200,000 fr. à prélever sur
le compte d'exploitation.

Heureux changement. — On se souvient
des polémiques auxquelles a donné lieu l'an-
née dernière la décision de la chancellerie fé-
dérale de remplacer partout le mot départe-
ment fédéral par département suisse ; comme
si les départements cantonaux n 'étaient pas
suisses, eux aussi. Lundi, dans le texte de la
loi sur le timbre, que le Conseil des Etats a
discutée ces derniers jours , le Conseil des
Etats unanime a décidé, sur la proposition de
MM. Python et Rutty, de rétablir le mot dé-
partement fédéral. C'est une question de for-
me, si l'on veut , mais sous cette question* de
form e il y a la tendance positive de réagir
contre le dédain avec lequel certains bureau-
crates fédéraux traitent les administrations
cantonales. , , ¦• '' .

Il valait la peine de signaler, cette décision ,
qui , si le Conseil national y adhère, fera rè-
gle pour l'avenir. '-.

Ri. n que pour le charbon ! —• Les prix du
charbon sont inscrits au budget 1918 des dé-
penses d'exploitation des C. F. F. avec 100

francs par tonne au lieu des 38 fr. prévus au
budget de 1917. Cette différence à elle seu-
le, constitue un excédent de dépenses de 26
millions et demi.

BERNE. — M. Paul Berger, à Villeret, s'est
livré à une expérience personnelle qu'U. nous
paraît utile de faire connaître. Il a sucré ses
confitures avec du jus de betteraves à sucre
qu'il a cultivées lui-même.

Les betteraves ont été semées, puis repi-
quées. A maturité, elles ont été arrachées et,
au nombre d'une dizaine, réduites en tranches
minces et pressurées. Deux litres et demi de
jus ont été recueillis ; ils ont été réduits par la
cuissons à trois quarts de litre environ.

Ce sirop, très consistant, a remplacé le su-
cre dans les confitures. Celles-ci n'ont aucun
goût spécial du fait de ce procédé. Il convient
de dire que ce sont des confitures de < pru-
neaux > : si elles se conservent, tout sera bien.

ZURICH. — Comme il se fait actuellement
des achats de zwiebacks et de biscuits qui dé-
passent les besoins normaux, le Conseil d'Etat
a ordonné le séquestre de toutes les quantités
de zwiebacks et de biscuits en possession des
fabriques, des grossistes et des détaillants, à
parti r du 17 septembre jusqu'à l'introduction
des cartes de pain. Jusqu'à ce moment, tout
achat, vente ou livraison quelconque de zwie-
backs et de biscuits est interdit. Le Conseil
d'Etat a également pris des mesures pour limi-
ter la vente de la farine dans la période pré-
cédant l'introduction de la carte de pain.

VAUD. — On mande au « Journal de Nyon .
que les pruneaux, très abondants, brillent par
leur absence sur les marchés. Ce qui s'apporte
est vendu d'avance. L'éclipsé est complète: c'est
que dans les campagnes on sèche en grand au
soleil et dans les fours.

*— La foire du 11 septembre, à Aubonne, a
été assez animée au point de vue bétail. D'ha-
bitude, ce sont les marchands qui viennent
acheter, tandis qu'aujourd'hui ce sont eux qui
amènent le plus gros du bétail pour le reven-
dre aux paysans.

ÏÏTMIT DUA JEOILLEIOFFICIELL!
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro-

noncé la main-levée de la tutelle de Borel, Margue-
rite et Jean, enfants de feu Louis-Arnold, domiciliés
à Boudry, et a libéré Mme Lydia Borel née H_niniig,
aussi à Boudry, de ses fonctions de tutrice.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de la tutelle sous laquelle
étaient placés Laure-Lina et Georges-Albert Jean-
Mairet , aux Ponts, devenus majeurs, et libéré MM.
Alfred Jean-Mairet et Jules Monard , aux Ponts, de
leurs fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Loole a pro-
noncé la main-lovée de la tutelle sous laquelle était
placé Franz Lauener, aux Ponts, et libéré M. Charles
Emery, négociant, aux Ponts, de ses fonctions de tu-
teur.

— Succession répudiée de Carnal Lo ois-Auguste,
quand vivait boîtier, à La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocation doivent
être introduites jus qu'au 25 septembre 1917, inclusi-
vement, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté.

— Faillite de Eénold-Edouard Girard, tenancier
du Café du Patinage, k La Chaux-de-Fonds. Les ac-
tions en contestation de l'état de collocation doivent
être introduites jusqu 'au 25 septembre inclusive-
ment, sinon le dit état sera considéré comme ac-
cepté.

— Faillite de Albert-Léon Sandoz, précédemment
restaurateur, à La Chaux-de-Fonds, actuellement à
Neuchâtel. Date du j ugement clôturant la faillite :
8 septembre 1917.

— Faillite de Numa Clerc, mécanicien, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 8 septembre 1917.

— Succession répudiée de Simon Lévy, quand vi-
vait marchand de vins, k La Chaux-de-Fonds. Date
du j ugement clôturant la liquidation : 8 septembre
1917.

— Succession répudiée de Louis-Désiré Dombald,
quand vivait horloger à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la liquidation : 8 septembre
1917.

— Contrat de mariage entre Kœpfer Jules-Joseph ,
représentant de commerce, domicilié à Colombier, ct
Durig Antoinette-Valentine-Aimée , sans profession,
domiciliée ù Bôle.

— Séparation de biens entre Numa Clerc, manœu-
vre, et son épouse, dame Berthe née Keller, tous
deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Albert-Léon Sandoz,
précédemment restaurateur , à La Chaux-de-Fonds, ct
son épouse , dame Emma née Perrenoud , tous deux
actuellement à Neuchâtel.

Extrait île la Feuille officielle Suisse da Cornera
— Sous la dénomination de La Sociale, il est

fondé au Locle une association, société de musique
qui est une sous-section du parti socialiste loclois ct
a pour but la culture musicale de ses membres et
l'avancement du programme socialiste. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature do
son président et de son caissier, apposée collective-
ment.
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ATTOffTIOP-
I_e public est avisé que rétablissement ûê

bains chauds, rue du Seyon 21, n'est plus ou-
vert que le

V-ErVD_ftEI>I et le SAMEDI
de 7 h. dn matin il 10 h. dn soir

Egalement le tarif est modifié comme suit :
lre classe : 2m9 classe :

Bain sans linge 1.20 Bain sans linge —.70
» avec drap 1.50 » avec serviette . . . —.80
» » » et savon. . 1.70 » » » et savon. — .90
Il n'est plus vendu do nou- ri__„__ _ „ _ _  !;„__ _n

veaux carnets d'abonnements. Do?ch6^?c
s "£&*£_ - ' ~

50
p,1m.és
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Agence agricole McMteloise, SCHURCH 11 C1' NEDCHATEL
Dépositaires de Rauschenbach, Aebi, Ott, etc.

(ji|£51i§Fs Grand stock -:- Garanties -:- Prix de fabrique

1___I 
CHARRUES BRABANT OTT

J___ff?^iiw^Wr^^^^ _̂r:="y'"" j  s*sé̂ [_i> *es p^
us répandues dans le canton

_J^S____îi_IS^IÎ Iî î S_î|̂ -^^^_r Cultivateurs, Piocheuses , Semoirs, Rouleaux, Her-
' f̂SlI-fi  ̂ " MiÉi . - *¦** V ~̂ IL S6S' 

Ba,teuses simPles et vannantes, Manèges.
je-Ŝ SsUl^̂ l!. *„&?ilÈpP*- sHlSfe» Machines à arracher, à laver et à broyer les
K ^̂ 5__^__î_S--i;5î^|̂ |̂ ^̂ l̂ ^—~~ pommes de terre. Buanderies en fonte et à va-
Tn , "̂ ^̂ ^̂ ^w ^l-__^^r '̂ ^^^È' peur

' 
Bascules, Tarares, Trieurs, Coneasseurs,

 ̂ =- '- ¦
.. . ? Hache-paille, Coupe-racines, Pompes, Botteleuses

_ -̂  à foin, Scies circulaires, Scies à ruban, etc.

§.0" Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~i§_\_ %
. .,„ __ ___ ; ; ¦-

I S i  

vous souffrez de la gÉ

M_EHMIi_!adressez-vous k

J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste
MEUCHATEIi, 1, faubourg de l'Hôpital

YVERDON, rue de la Plaine 23. . . ¦ ,^ • :> ¦•• -
CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Bobert 28. .

La -contention de votre hernie sera absolue et <§Ê

UNE, DEUX, TROIS...

Un, deux, trois bonbons de PATE
REGNAULiD, et vos bronches et pou-
mons seront aussitôt en état. Plus
d'enrouements ; vois: claire et forte.

. (!_eT<_'_es''bonbon8 de Pûte Regnaold suffisent pour "ealffî-r
très rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
quelque vives qu'elles soient. La Pftte Regiiauld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

I Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

! En vente dans toutes les bonnes pharmacies, La boîte t 2 francs ;
la Vt boîte 11 franc. , \p
n » "nT? A TT M. G. Vinci, Genève, agent général pour" la Suisse
Ual/J-- U envoie k titre gracieux et fr anco, par la poste, une
boîte échantillon de P&te Ilegnauld , à toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL j
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g LIBRAIRIE - PAPETERIE 1
IA ,  GK Berthoud ï

Bue du Bassin - Rue des J_pa _.cb.eu_s
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1 Rentrée des Classes 1

(
Fournitures générales I
de librairie et papeterie i

M m
Si Service d'escompte neuchâtelois j $ Ê
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ÉCRITEAUX 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
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

1 manteaux pour dames 1
m depuis les plus n_©c_er__es aux plus simples m

nos prix : 95, 80, 72, 65, 58, 49, 42, 38, 35 | j

1 Costumes pour dames I
. I depuis les plus nioderues aux plus simples
J: : nos prix : 125, 100, 85, 70, 65, 55, 35, 25, »(_ •— I t

1 Manteaux imperméables 1
I pour dames i

J depuis les plus élégants aux plus simples

H 125, 90, 72, 58, . 49, 42, 39, 33.5© I

1 Blouses pour dames I
B en laine El
\ molleton et soie, de 4 fr. à 35.— I j

M Par suite d'achat d'an grand niaga- j
f j siia9 je suis en possession d'une grande quan- 1 j
|[ tité de tissus que j'offre malgré la rareté de !
H la marchandise en général à des m
g prix très bon marché g

E RHayasin de Soldes et Occasions S
1 Jules BIiOCH 1
I Neuchâtel ^^̂ ¦̂ t̂ ẐX êni I

W Sarah JEA_¥Ï _ #T
2, Cité de l'Ouest a repris ses leçons de

DESSIN et ce PEINTURE
COUPS de dessin Jit t̂ Paysage - Décoration

COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS
, _—__ 1.

f M PRQH_4NABB_S

W$JÊk POUR UN TAXI
g 4^Pi-̂ ^̂  ̂ Téléphonez au N° 

-1004- 

f

ÉLECTRIC IT É-PESEUX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes lei

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

Installations de lignes aériennes.

Moteurs, réchauds, chauifages électriques, fers à repasser
Magni fique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

TéWjphone 18.85. Se recommande, Ed. Von A rx.
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AVIS DIVERS
Institution

pour jeunes Gens
Leutenegger-Haedcner

Schlnznach-Dorl (Argovie)
Langues modernes. Etude ap-

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

M. LEUTENEQGEK. J

i i ___w_____m________mm__if_

B La Librairie-Papeterie

JK AIMER
N-UCHATEL

H. Bordeaux. Les captifs
délivrés 4.—

Colette Yver. Mirabelle de
Fampe.Umc . . . 4.—

C-E. Battu» . Sermons prê-
ches pendant la guerre.

4.—
Knmmerly & Frey. Atlas

de poche de la Snisse. 5.—
1 WestphaI.Jéhovah,3B édit.

revue, cart. . . .  6 —
C.-A. Loosli. La Suisse et '

ses rapports avee l'étran-
ger . . . .. . .  1.—

P. Cérésole. Eeligion et
patriotisme . . . — .30

H. Bois. La discipline de
soi-même . . . .  —.60

C. Spittler. Imago . 8.50
I Paul 11g. L'homme fort. 3.50
! Roubakine. Qu'est-ce aue

la Révolution russe. 3.50
H. R. M. Journal d'une ci-

vile, publié par Altiar. 4.—
,__ ..H,!.'. ..w_ .Vi. A>._Ifc,,PJ,,I _ ,11I1*K_,>, t*. *m_ K

Vendanges

Seilles, Branles
Serpettes, Sécateurs

Â la Ménagère
T»1««<_ _» __ .._. _r 9m M -.**., **-, m *** * j  m *

Librairie générale

Delaclaiix ï Nîestie t
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

_________

Vient de paraître :
Spiess, Henri. L'Amour

offensé, poème. . . 3.—
Milan, René. Les Va-

gabonds de la gloire,
llme série 4.—

Bernoulli , C.-A. Der
Sterbeude Rausch . 7.—

De Traz , Robert. Sur
le front français . . — .70

Actualités indispensables:

IP o  

rch et, F. Guide pra-
tique pour la conser-
vât! on des fruits et
légumps 1.25 ;

Petit atlas des cham-
pignons 1.—

1 — '
¦
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Usez de votre chance

en achetant une ou plusieurs Le plan de tirage 9t*ini0Ç

I

Oblipations à primes à fr. 5 Snte_ .'
6S '

des Chefs d'équipe des C.F.F. in i p- «-> _ " _ C\(~\C\
oflrant des belles chances de *_? f "¦ ^.X 'V^b^^gain. Ï8 à » 10.000

Premier TIRAGE: 2 à » 8 OOO
30 SEPTEMBRE 78 à » 5.000
Toute obligation sortira au °7 a » ..OOO

cours de 2, respectivement 180 à » 500
4 tirages par an et un Krau(j  nombre à fr. 100.--,

soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 30.—, etc.
s'élever à Envoi des obligations k fr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000, eto. le titrP cont Ie remboursement

i ' , '. ' ' _ , . ou paiement anticipé par la
| soit au minimum fr 5-,1a.mise B Suisse de V aleurs à |0,s¦i Séries de 30 obi gat ons a ",„ . „ ,
I fr. 150.- au comptant ou fr. 155.- .. (P«U? $ 

bachmann)
I en 16 mensualités ; avec jouis- 20 , me du Mont-Blanc , GEMVE

i ̂ ln .e inté^alf_ fu^
05

n'ges -A VI S aux détenteurs de cer-
| dès le premier versement. tificats provisoires : Le délai¦ 6 primes p r série soilante iusqu 'en 1923 pour le versement est prolongé
g l prinie par série sortante dès 19'24 jusqu 'au 25 septembre.
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S Pour la dernière fois |

par O. d'AN X U___ 5_ © - Ea 8 actes
un des plus grands chefs-d'œuvre connus, d'une i

I 

richesse et d'une finesse incomparables. i j
Mise en scène monstre, plus de 20,000 figurants.. . '. I

J eudi Matinée à 8 h. */4 I
demain : JJM.Q'FQ ÏOII© des romans ° 
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E*A evERRia
I_e dernier bombardement aérien

français

Les journeaux de Stuttgart donnent quel-
ques détails sur le bombardement aérien fran-
çais. Quatre avions ennemis ont survolé Tii-
ibingen , Freudenstadt et Stuttgart entre 8 et
9 heures du matin, dimanche dernier. Le mê-
me jour , un nouvel avion apparut entre 2 et
3 heures de l'après-midi. De nombreuses bom-
bes furent jetées chaque fois n'occasionnant
|que des dégâts matériels, selon les journaux
en question.

Ij 'afFaire Tarmel

PARIS, 19 (Havas). — La lettre du procu-
reur général à la Chambre demandant l'auto-
risation de poursuites contre Turmel rappelle
les conditions dans lesquelles eut lieu la dé-
couverte de 25 ,000 fr. en billets suisses que
Turmel n'a pas réclamés et sur lesquels, ap-
pelé ensuite à donner des renseignements, il
a fourn i trois explications différentes. Le juge
.d'instruction a fait remettre une convocation
à Turmel hier soir, au moment où il se prépa-
rait à partir pour Loudeac. La convocation
lui a été réitérée à son passage à Versailles,
mais Turmel n'en a tenu aucun compte. Il est
donc permis de supposer que les opérations
ïaites en Suisse par Turmel ont un caractère
ïrauduleux et tombent sous le coup de la loi
interdisant les relations d'ordre économique
lavec les sujets des puissances ennemies.

PARIS 19 (Havas). — Le bruit courait
taardi au palais de justice que, dans l'instruc-
tion ouv erte.au sujet de l'affaire Turmel, les
magistrats envisageraient l'éventualité de
transformer l'inculpation de commerce avec
l'ennemi en inculpation d'intelligence avec
l'ennemi, qui relève de la oompéteoe des con-
seils de guerre.

Le juge d'instruction a entendu le nommé
Doethe, qui a -précisé les conditions dans les-
quelles il est entré en rapports avec G-uns-
Ibourg, de Bâle, mais les pourparlers ont
échoué. Dothe a reconnu qu'il avait l'inten-
tion d'acheter des bœufs en Argentine à des-
tination de Suisse.

PARIS, 19 (Havas). — La commission de
la Chambre pour l'affaire Turmel a conclu à
l'unanimité à la levée de l'immunité parle-
mentaire.

Le rapport de la commission a été discuté
p|ar la Chambre au début de la séance du 19
septembre. Quelques députés ont fait remar-
iquetr que les charges relevées par le procu-
reur général n'étaient pas très concluantes,
ajoutant que , néanmoins, ils se prononçaient
¦en faveur des poursuites, dans l'intérêt même
de Turmel , afin de lui permettre de faire la
lumière complète.

)La hantise de la paix en Allemagne

On constate depuis quelques jours dans les
empires centraux un intéressant phénomène. A
l'affirmation des journaux officieux d'après les-
quels la commission spéciale des quatorze se
serait mise d'accord sur le texte de la réponse
au pape, on a répondu que cet accord n 'avait pu
se faire que dans le sens des idées de là majorité
du Reichstag, c'est-à-dire sur un texte favorable
aux suggestions pontificales. On s'est montré
frappé aussi du retour subit à Berlin de M. Helf-
ferich, qui a interrompu ses vacances pour venir
conférer avec Guillaume II.

D'autre part, le discours prononcé par M. We-
kerlé à la Chambre des députés de Hongrie n 'a
pas paru moins symptomatique. M. Wekerlé a
déclaré que le gouvernement hongrois adhérait
pleinement à la politique du comte Czernin, qui
était aussi celle du Reichslag et du gouverne-
ment allemand. Il a dit qu 'il souhaitait une paix
t décente et durable », renonçait à toute con-
quête et désirait une organisation juridique de
la société des nations.

De là à conclure que la réponse des gouverne-
ments centraux à la note du pape contiendra des
propositions précises, il n 'y a qu 'un pas, que
l'opinion allemande a franch i rapidement Aussi
les pangermanistes sont-ils très inquiets. Ces
jours derniers, la Bourse a été très agitée. On
est à un moment de haute tension. Si les pan-
germanistes redoublent d'activité et multiplient
leurs efforts de propagande, c'est en partie parce
qu 'ils sentent qu 'il leur faut remonter un courant
contraire.

Les russophiles ne sont pas moins agités. Ils
craignent que les événements de Russie ne don-
nent au gouvernement de l'empire la tentation
de préparer une paix dont la Russie ferait les
frais. Aussi jettent-ils des cris pour rappeler aux
puissances centrales que le principal ennemi est
et reste l'Angleterre 1

Enfin, les plus inquiets, ce sont les gens rai-
sonnables qui se rendent compte qu 'une nouvelle
et immense déception se prépare, parce qu 'ils
savent que le gouvernement allemand n 'a l'in-
tention de faire aux Alliés aucune des conces-
sions nécessaires et que M. Michaelis, dans la
mesure où il ne prolongera pas les équivoques
chères à son prédécesseur, se rapprochera des
pangermanistes et des militaires, auxquels il
doit son poste.

« Gardons-nous d'un optimisme prématuré ! »
dit la voix prudente du «Vorwaerts ». Mais le pu-
blic ne lui fait pas écho. La «_ . _edenssehnsucht>
règne, et c'est ce qu 'il importe de noter.

Les Hongrois ne se découragent pas

BUDAPEST, 18. — Le comte Michel Carolyi,
député, dans un discours qu 'il a prononcé à Cze-
gled pour rendre compte de son mandat, a jus-
tifié d'abord la politi que qu'il a pratiquée avant
la guerre disant qu'il avait alors considéré un
rapprochement de l'Autriche-Hongrie avec la
France, sur une base économi que, comme un
moyen de provoquer une détente de la situation
extérieure.

Le comte Carolyi s'est déclaré ensuite partisan
d'une paix durable de conciliation consolidée jj ar
des institutions permanentes. Sans doute les ef-
forts de méditation des socialistes, des léninistes
et du pape doivent être salués avec satisfaction ;
mais il ne faut attendre un succès que de négo-
ciations entamées par les puissances elles-mêmes.
Afin qu'une médiation pacifique réussisse, il im-
porte avant tout qu 'aucune partie ne nourrisse
des projets de conquête. En outre, l'Etat média-
teur doit posséder l'importance nécessaire. C'est
pourquoi les petits Etats neutres ne sont pas, à
ses yeux, propres à cette tâche. L'orateur estime
désirable que non seulement les socialistes et les
léninistes et le pape, mais tous les milieux de la
bourgeoisie, déploient une activité pacifiste et
organisent des congrès en faveur de la paix .

Une importante condition préalable de la paix
est un régime reposant sur une véritable démo-
cratie et sur la responsabilité parlementaire.

Dans un interwiew accordé à un collaborateur
du « Dell Hirlap >, le comte Michel Caroly i a dit:

c Pour éviter des malentendus, il désire dé-
clarer que le rôle de médiatrice qu 'il assigne à
la monarchie austro-hongroise dans son discours
de Czegled ne doit pas être entendu comme s'il
pensait à une paix séparée. Le comte Carolyi a
déclaré vouloir participer à la conférence inter-
nationale de la paix à Berne. Il espère qu'il n'en
sera pas empêché par le gouvernement et il dé-
sire qu 'outre les délégués des partis parlemen-
taires, des représentants des milieux bourgeois
et . ouvriers prennent aussi part à cette confé-
rence afin de contrôler le travail de la diplomatie.

Comment sont traités les mobilisés
d'usine

On télégraphie de Genève à l'agence des Bal-
kans :

Les organes socialistes autrichiens, en parti-
culier l'« Arbeiter Zeitung >, fournissent des dé-
tails significatifs sur les moyens employés par
lea autorités militaires autrichiennes pour «ma-
ter > les grèves des ouvriers spécialistes mobi-
lisés dans les usines de guerre de l'empire.

< Du 2 au 7 août dernier, écrit le journal so •
cialiste, 4000 ouvriers de la fabrique d'obus de
Ringhofen avaient fait grève. Des patrouilles
militaires ont pénétré le 8 août , au matin, dans
les habitations des ouvriers et en ont conduit de
force à l'usine environ 300. La plupart y sont
arrivés meurtris do coups. A dix heures, le lieu-
tenant-colonel Schmid, chef du service, a fait
son inspection et a constaté que le mécanicien
Plavlo ne travaillait pas, Interrogé, l'ouvrier a
répondu qu 'il avait faim , qu 'il était malade de-
puis plusieurs jours ot sans force. Jeté immédia-
tement au cachot, il a été condamné le 20 août à
trois ans de travaux forcés, au régime le plus
rigoureux.

» Le lendemain, le même tribunal militaire a
condamné à des peines variant de trois mois k
7 ans de travaux forcés, avec régime rigoureux
et châtiments corporels, quatorze autres ouvriers
métallurgistes qui avaient déclaré ne pouvoir
travailler, affaiblis qu 'ils étaient par le manque
de nourriture et un travail prolongé à l'excès.

> Comme punition collective, les autres ou-
vriers qui avaient fait grève ont étô condamnés
à une heure do travail supplémentaire, sans sa-
laire. »

Ï_G ministre de la guerre
d'une vraie démocratie

NEW-YORK, 17. — Un terrain de manœu-
vre entouré de baraquements et de maisons de
brique rouge , tout un village militaire bien
tenu parmi des pelouses vertes , des horizons
boisés et bleus , un ciel d'été , et dans les loin-
tains , tout au fond du décor , la ligne sinueuse
et luisante du Potomac. Une grande foul.
égayée de robes claires est venue fêter le der-
nier rassemblement du régiment d'élèves offi-
ciers de Fort-Myer ; après trois mois d'entraî-
nement dans le rang, ces volontaires vont re-
cevoir , en présence du président , leur s brevets
des mains du ministre de la guerre.

Les sonneries aiguës des tout petits clai-
rons américains saluent l'arrivée du président
Wilson , encadré de son escorte invariable :
motocyclistes khaki collés aux marchepieds
de l'auto et piquet de cavalerie aux grands
chapeaux de feutre. Très simple , en veston de
serge et pantalon de flanelle, droit , grand , vi-
goureux, le teint vermeil, le président porte
dans sa personne Une autorité qui s'impose
immédiatement autour de lui. Mais dès que le
président salue ou parl e, un cordial sourire
égayé tout le visage et un éclair de bienveil-
lance illumine, derrière le lorgnon , le regard
pénétrant de ses yeux gris.

Suivant une tradition déjà séculaire , comme
partout aux Etats-Unis, comme les séances
mêmes de l'une et l'autre Chambre du Con-
grès, la cérémonie s'ouvre par une prière : la
parole est au chapelain du Sénat. Le colonel
Fenton , commandant de l'école de Fort-Myer,
visiblement «t justement fier de son œuvre,
adresse ensuite à sa troupe une excellente
exhortation sur les vertus militaires et sur les
devoirs de l'officier ; puis M. Baker, le mi-
nistre de la guerre, pench e au bord de la tri-
bune sa silhouette frêle , modeste et énergique
et le sourire de son visage fatigué par les lon-
gues veilles. On l'écoute en grand silence :

< Notre pays est entré dans la guerre non
pas en jetant son chapeau en l'air, mais réso-
lument, calmement, aveo la loi morale ins-
crite dans les cœurs, encourageant et stimu-
lant toutes les énergies. Pendant bien des
années, c'est à la paix surtout que nous avons
pensé. Beaucoup de gens doutaient que nous
puissions, en si peu de temps, développer en
nous un esprit militaire capable d'un grand
effort national. Messieurs, vous avez dissipé
ce doute, vous et vos camarades des autres
camps d'instruction des Etats-Unis... Les pro-
grès accomplis par la nation dans l'organisa-
tion de ses forces militaires étonnent ceux qui
ne croyaient pas à l'énergie vitale de la dé-
mocratie comme force de gouvernement...

Of f iciers, vous êtes désormais dépositaires
de la volonté commune. Les hommes qu'on
vous confiera pour les discipliner et les ins-
truire doivent être enfin employés à la défen-
se des principes sur lesquels le gouvernement
repose. Rappelez-vous qu'ils sont les citoyens
d'une démocratie, les membres d'un peuple
libre ; traitez-les avec prudence et discerne-
ment... Notre devoir, en ce moment, c'est de
faire en sorte que la démocratie soit en sûre-
té dans le monde ; mais notre devoir, c'est
aussi de convaincre le monde do ceci, quo nous
savons depuis longtemps : que la démocratie
est une sûreté pour le ntondo. » , , \

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Willy-Herman Rognon, mécanicien, et Berthe-Ma»
deleine Frieden, ouvrière de fabrique, les deux k
Neuch fltol.

Naissances
17. Patrlck-Elié*. à Claudius-Philibert Revol, cher

de cuisine, et k Hannah née Brennan.
18. Max, - Woliteinar-Adolphe L'Eplattenier, en-

trepreneur, et k Rose-Angèle née Jacot.
18. Robert-Frédéric, à Frédéric-Fernand M^mmin*

ger, négociant, et à Alice née Baur.

CANTON
Gymnastique. — Dimanche a eu lieu, k la

Tourne, par un temps idéal, une réunion de-
pupilles gymnastes, avec concours. .Voici les
principaux résultats :

Lancé du javelot — ler Chochard G., La
Chaux-de-Fonds ; 2me Lorenz H., Neuchâtel ;
3me Jeanneret Alf., La Chaux-de-Fonds ; 4me
Gunther Chs et Matzinger Ele, La Chaux-de-
Fonds ; 5me Matzinger Alb., La Chaux-de-
Fonds ; 6me Auberson M., Neuchâtel ; 7me
Guyot Chs, Hirschy G., La Chaux-de-Fonds ;
Sme Jacot R., Neuchâtel ; 9me Matthey Art-..,
La Chaux-de-Fonds ; lOme Borel L., Neuchâ-
tel.

Lancé du disque. — ler Chochard G., La
Chaux-de-Fonds ; 2me Lorenz Hri, Neuchâtel ;
3me Jeanneret Alf. ; _me Hirschy G., 6me Gun-
ther Chs ; 6me Matzinger E., La Chaux-de-
Fonds ; Auberson Mcel, Neuchâtel ; 7me Cere-
ghetti Ml, Neuchâtel, et Matthey A., La Chaux-
de-Fonds ; Sme Borel L., Neuchâtel, et Matzin-
ger Alb., La Chaux-de-Fonds ; 9me Lorenz L.,
Neuchâtel, et Vuitel R., La Chaux-de-Fonds ;
lOme Borel E., Neuchâtel.

Course de 100 mètres. — ler rang : Chochard
G., Vuitel Chs, Matzinger E., La Chaux-dé-
Fonds, et Lorenz Hri, Neuchâtel ; 2me rang ;
Auberson M., Jacot R., Neuchâtel, et Gunther
Chs, Jeanneret Alf., Hirschy G. et Matzinger
Alb., La Chaux-de-Fonds ; Sme rang : Cereghet-
ti M., Borel Lucien., Triponez É., Pauchard R.,
Neuchâtel, et Matthey A., Allenbach Ls, Vuitel
René, Daeppen W., La Chaux-de-Fonds ; 4me
rang : Brandt A., Robert Chs, La Chaux-de-
Fonds, et Zuttel E., Neuchâtel ; Sme rang : Fla-
joulot A., Guyot Chs, Hirschy M., Verdon A..
Laengache, La Chaux-de-Fonds, et Lorenz L.,
Neuchâtel ; 6me rang : Mutti W., La Chaux-
de-Fonds ; 7me rang : Weidel Chs, Neuchâtel.

Le prix du cidre. — La récolte des poires
à cidre hâtives s'annonçant abondante, on peut
s'attendre à un fléchissement du prix du cidre.
Le département de l'économie publique estime
que , pour les livraisons par fût de 50 litres
au minimum, marchandise livrée franco à la
station expéditrice, le prix du cidre ou du
poiré doux non fermenté et non éolairci pourra
varier, suivant la sorte de fruits et les con-
ditions de production, entre 20 et 24 centimes
le litre. Pour le cidre ou le poiré dilué, le prix

sera abaissé de 17 à 20 centimes par litre et ne
devra dépasser en aucun cas 20 centimes le
litre. . . .

Dans le train. — Mardi après-midi, danfl
le train de Travers à Neuchâtel, un jeune
homme, fortement éméché, se mit à déblatérer
sur la Suisse, ses habitants et ses institutions.
Il injuria ensuite successivement les voya-
geurs de la voiture, tant et si bien que l'un
de ceux-ci s'en vint appliquer quelques gifles
au turbulent personnage, qui, subitement
calmé, n'ouvrit plus la bouche jusqu'au boni
du voyage, dit la « Suisse libérale ».

Horlogerie (corr.). — Nous avons signalé, â!
l'époque, la situation particulièrement difficile
qui est faite, par la guerre, au commerce des
fournitures d'horlogerie, dont l'exportation à
destination des empires centraux et des pays
neutres en transit par ces Etats est pratique-
ment impossible, en raison des exigences de
l'Entente. Les démarches entreprises à Paris, en
vue d'obtenir une atténuation à ces disposi-
tions, n'ont pas abouti jusqu'à ce jour. On re-
doute, chez les Alliés, de voir exporter sous
l'étiquette de fournitures d'horlogerie des piè-
ces pouvant servir, de près ou de loin, à la fa-
brication du matériel de guerre, et l'on se ré-
serve de faire élucider cette question par de-
experts. En attendant, l'exportation de ces ar-
ticles est toujours arrêtée.

En outre, la situation vient encore de se com«
pliquer singulièrement du fait de la limita-
tion du contingent de boart (diamant brut) au
tiers de nos besoins réels. Cette limitation, si
elle est maintenue, aura fatalement pour ^con-
séquence d'arrêter presque complètement la
fabrication des pierres pour l'horlogerie.

La chambre suisse de l'horlogerie a adressa
une nouvelle demande à la division de l'écono-
mie industrielle, à Berne, pour la prier d'inter-
venir encore à Paris. Souhaitons que ces dé-
marches aboutissent bientôt •.̂ \^^.i_ *i£fe_

8B5_r Voir la suite des ncuyelles àla pags suivant.

Partie financière
Maison spéciale pour les Cafés « Mercure »,

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales, à
Berne. — L'Assemblée générale extraordi-
naire idu 14 septembre 1917 a décidé que le
capital social sera, porté de 1,400,000 fr. à
2,000,000 fr., et que la Société émettra actuel-
lement 200,000 fr. tandis que pour, les
400,000 fr. restants, le conseil d'administra-
tion est autorisé à fixer l'époque de l'émis-
sion. Les 400 nouvelles actions ont été prises
ferme par un consortium. •$¦_• •*

En outre, l'Assemblée générale a décidé l'é-
mission d'un capital-emprunt 5 % au montant
ide (500,000 fr. Cet emprunt a de même été'
plriis 'ferme par un syndicat qui émettra les
obligations au cours de 97 V_ %•

Bourse de Genève, du 19 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat Snisse 490.- t X  Féd. 1917, VII 479.--
Bankvereln suisse 665.— 3 ki Ch. de ter téd ifiQ.îg
Compt. d'Esoom. 750.— •% Différé . . . .  339.75
Crédit iolsse . . . 746.—m 4% Fédér. 1918,1. —.—
Union fin. genev. 8S5.— _ 3% Genevois-lots, fia.—
Ind. genev. d. gaz m.-m 496 Genevois 1890. 421—
Gai Marseille., , -.— Japontab.I "s._V_ 67 .od
Gaz de Naplee .. 80.— a Serbe 4 % .... 150.- d
.co-Snlsse éleotr. _li> .50m Vil. Genè. 1910 4% -.—
Bleotro Girod .. 1015.—m 4 % Lausanne . . —.—
Mines Bor prlvil. 715.—77. Chem. Foo-Suisse 887.— d

» > ordln. 7-3.- 0 Jura-Slmpl. 8tf 9_ 8?-._0
Gafsa, parts. . . —.— Loinbar. ano. 8% 96.—
Chocolats P.-O.--:. 263.- Or. t. Vand 5 % -.— ,
Caontchou. S. fin. 158.75 9. fin. Ft.-Snl. 4% 850.— .1
Coton. Bni.-Fran. —.— ltq. hyp. Snôde4"„ 483.—

„.. .. Cr. fon. égyp. 1908 —.—Obligations , , j911 272.—
5% Fédér. 1914, II 10250 > Stok. 4% —.—
M Fédér. 1915,111 —.— Feo-Bota. éleo. 4% 430.—
4Û » 1916. IV -.- Gaa Napl. 189Î %% -.-
4M > 1918, V 480.- <_ _ot.s oh. hon*. 4M 410-0
M a 1917, VI -.- Onest Lumière 4% -.-
UhangeB_vue(demandeetoffre):Par1s 80 75-2,75, Ita-

Ue 60.25 '62.25, Londres 22.28 -2.83. Espagne 105.-/107.-.
Russie 77.-/83.—. Amsterdam 197.75 '199.75, Allemagne
05.-/67.-, Vienne 40.55'42,55. Stockholm 160.-/163.-.
Christiania 146.-/148.-, Copenhague 145.50/14750
New York 4,53'4.93

SUISSE
Assemblée fédérale. — Le Conseil des

Etats a repris merere-j matin le débat sur la
loi concernant les droits sur le timbre.

Il a adopté sans modifications les disposi-
tions concernant les bons de jouissance, parts
de fondateur, actions et parts de capital so-
cial.

— Au Conseil national , on continue l'examen
du rapport sur les mesures de neutralité. Le
Conseil s'occupe encore des questions mili-
taires de ce rapport. Un postulat , développé
par MM. Moser (Lucerne) et Bosehung (Fri-
bourg) , tendant à modifier le système des ré-
quisitions et des estimations des clrevaux
pour l'armée, est adopté, d'accord avec le chef
du département militaire.

M. Buhlman (Berne) rapporte au nom de la
commission qui a dû s'élever contre certaines
critiques excessives faites contre l'armée, mais
qui a relevé aussi la nécessité pour les supé-
rieurs de traiter leurs hommes avec correc-
tion. On tient trop peu comp te , dans les no-
minations, du caractère des officiers. Cepen-
dant , la cause principale du mécontentement

actuel doit être cherchée dans la prolongation
de la guerre et de la mobilisation. On tend à
oublier le sérieux de la situation.

M. Jenny (Berne) s'élève contre l'esprit de
caste de certains officiers. Il est à constater
pourtant qu'une amélioration s'est produite
dans ce domaine, ces derniers temps.

M. Seidel (Zurich) demande que l'on res-
pecte mieux à l' avenir la dignité de l'homme
et du citoyen.'

M. Graber (Neuchâtel) critique l'esprit anti-
démocratique et anti-national qui régnerait
dans l'armée.

La contredande à la frontière. — On «ait
qu 'un habitant de Bonfol a été conduit à Neu-
châtel pour y suibir un interrogatoire à la
suite de la découverte de l'affaire de contre-
bande dont on parle tant depuis une semaine.
Cette personne est M. Modeste Mamie, ancien
maire de Bonfol . Il a été remis en liberté et
a pu rentrer mardi soir à Bonfol.

L'enquête continue, mais le public est laissé
dans l'ignorance la plus complète. Que se
passe-t-il ? demande le « Démocrate >.

Frontière italienne. — On mande de Chias-
so que la frontière italienne a de nouveau été
ouverte. La circulation est normale. Plusieurs
trains de marchandises destinés à l'Italie-sont
partis hier matin sans incident.

GRISONS. — Le comité de la Société des
hôteliers de Davos a décidé d'adresser à la
municipalité une requête, afi n qu'une récla-
mation soit adressée au igouvernement contre
la demande de souscription d'actions à la
centrale du charbon , à Bâle, par l'hôtellerie.
La situation difficile de l'hôtellerie lui rend
impossible une participation quelconque. Il a
été établi que Davos devrait fournir environ
un million de francs.

ZURICH. — Le Conseil municipal de "Win-
terthour a décidé d'introduire la journée an-
glaise dans les bureau x de l'administration
municipale dès que l'on commencera à chauf-
fer les locaux.

Colonie hellénique
Par décrets royaux récents, sont appelés en Grèce sous les

drapeaux :
1. — Les classes 1916 et 1917 (années de naissance 1896 et 1897),

sauf ceux qui ont obtenu un sursis.
2. — Les insoumis et déserteurs originaires de la Macédoine et

des Cyclades appartenant à la classe mobilisée et amnistiés par
la loi du 21! juin 1917.

3. — Les naturalisés hellènes jusqu'à fin du mois de juin 1917.
4. — Les non-exercés et ceux qui ont servi dans l'armée moins

de 3 mois, s'ils sont nés avant fin 1895 en vieille Grèce.
5. — Les originaires de la Macédoine, de l'Epire et de Thassûs

nés avant 1895.
6. — Les originaires des lies Imbros et Tenedos nés avant

fin 1894.
7. — Les naturalisés hellènes avant 1915, qui sont inscrits dans

les registres de recrutement sous les années de naissance 1884 à
1895 incluse, s'ils n'ont pas servi ou ont servi moins de 3 mois.

8. — Les sergents et sergents-majors appartenant aux classes
1913 a, 1918 b et 1914.

9. — Les originaires d'Epire qui appartiennent aux susdites
catégories et ont été aj ournés j usqu'à nouvel ordre.

Tous les convoqués doivent se présenter au Consulat général
de Grèce, à Genève, dans un délai de six jours, dès oette date,
sous peine d'être punis conformément aux dispositions de la loi
militaire. Avant de rentrer en Grèce, ils doivent se munir d'un
certificat consulaire prouvant leur résidence actuelle en Suisse.

Genève, le 19 septembre 1917.
Le Consul général de Grecs :

G. de STOUTZ. 

Cours Oe Dessin, peinture, modelage
L»" GUGY, professeur

Pour renseignements et inscriptions, écrire au Passage S*-Jean 3.

,,liUilWluJl UlilUli
Société anglaise mutuelle d'ASSURAîTCES-VlB formant avec
1' « Amicable Society » fondée en 1706, dont elle a repris le porte-
feuille , la pins ancienne Société d'Assurances -Vie dn
monde entier.

Affaires nouvelles en 1916 : fr. 94,785,000.
Direction pour la Suisse k Berne.
Demandez, s. v. pi., les tarifs (en indiquant votre âge), à M.

Alfred Crossmnnn. agent général, Beaux-Arts 5, KTeu châtel.
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Baies et Cures de Wnogs STZ
Altitude environ 700 m. à 1 heure de Ragaz - Téléphone N» 57 Mels
Cures de bains d'herbes d'après les prescriptions dn pasteur Kunzle,
remède éprouvé contre : goutte, rhumatismes, sciatlque, dartres et

maladies de la peau...
Prospectus aux Sociétés de Développement de Zurich et Bâle

ou auprès du Directeur : A. Freuler. J.H. 10764 S.

Ul è ls If ai, [ftiii-is-lli
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1917

dès 1 h. 1/2 de l'après-mldl

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉON, de Fleurier
Se recommande, Famille FBASSE.

Ija meilleure
Ecole d'apprentis

Chauffeurs
Cours de 15 jours k 3 semai-

nes, avec obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. — S'adresser en toute
confiance à M. Ed. VON ARX,
Auto-garage taxis, Peseux (Neu-
chatel). Téléphone 18.85. P2565N

Pension italienne
Famille distinguée italienne

désire prendre pensionnaires. —
Cuisine italienne. A la même

. adresse,
chambres à louer

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

P ilri i
rue Bachelin 3

Leçons de cithare
Mandoline

GUITARE ou LUTH moderne
Très bonnes méthodes

Locons d'anolaïs
JKiss Rickwooô i ŜSiPour renseignements, s'adresser
place Piaget 7,8m«.

AVIS MÉDICAUX
Docteur Vuarraz

Maladies des oreilles
du nez, de la gorge
— et du larinx —

Reçoit à sa clinique, faubourê
de l'Hôpital 6, tous les jours de
10 k 12 heures et de 2 à 6 heures,
mercredi nnr fts midi excepté. —

Dr _m île lontmoilin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bftlo

(Prof, de Quervaln)

reçoit provisoirement
k l'Hôpital de la Providence

Faubourg du Crêt __
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser PI ace des Halles 8.
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÏT
Cercle des Travailieurs

-.EUCHATEIi

MM. les membres sont Infor*
mes qu'ils peuvent retirer leur
quittance de cotisation pour
1917 auprès du tenancier Jus-
qu'au 30 septembre.

Passe ce terme elle sera
prl»e cn remboursement.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL JKgJ, KEFOL
Boit* [tOptnfaff t) /r. 1.50 - Jbutts Pharmacies

de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu -
nes garçons. Mme Vuille-Robbû,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 ft 6 b.

:- èôtâ 4S *:
ff t épris set

leçons de p iano



—•¦ On annonce que la chambre suisse de
l'horlogerie a terminé son enquête sur les be-
soins de l'industrie horlogère en alcool et en
a adressé les résultats à la régie fédérale. En
attendant une solution définitive, la chambre
suisse a pris les mesures nécessaires afin de
pourvoir à bref délai les centres horlogers d'al-
cool à brûler.

Le charbon. — Le Conseil d'Etat arrête :
_ ..___ ticle premier. — Il est institué, sous la
présidence du chef du département de l'indus-
trie et de l'agr iculture, une commission canto-
nale consultative du charbon, composée des
citoyens dont les noms suivent : ..
. Kèutter, Max , ' conseiller communal, ~~ _Teu-

•châtel ; Montandon , Fritz, président du con-
seil ¦ communal, Boudry ; Vittori, Aristide,
(président du Conseil communal, Fleurier ;
iWuthier, Charles, président du Conseil com-
munal , Cernier ; Favre, Henri, chef de l'of-
fice , de ravitaillement, Le Locle ; G-uinand ,
Hçrmànn, conseiller communal, La 'Chaux-de-
Fonds' ; Dubois, Arthur, de la maison; Reutter
et-'Dubois, Neuchâtel ; Haefliger, Hermann,
Vie-la maison Haefliger et'J_ 'aeser,._ .euc_âtel ;
Chappuis, Daniel, négociant en combustibles,.
iLa.Chaux-de-Fonds. . ';,'.. . -..: . . :-:
• Ait. 2. — Il est orée au département de l'in-
dustrie et de l'agriculture un office cantonal
du charbon et de la tourbe .; le citoyen Martin ,
'Arthuir,' premier secrétaire du -dit départe-
•imënt ,- est chargé de la direction de;cet office:

' (. ..Culture «Jes céréales. — Dans le but d'àssu-.
Tgr . pour les années prochaines une meilleure
: alimentation en pain, le Conseil fédéral im-
posa au canton l'obligation d'augmenter les
«mblavages de 750 hectares. En conséquence,
tout i propriétaire ou locataire de terrain est
.tenu d'ensemencer, en céréale? panifiables
.d'automne (froment, seigle, épeautre d'au-
tomne,: méteil, engrain et blé amidonnier) une
Superficie de 80 % plus grande que celle qu'il

as. indiquée.pour les céréales d'automne à l'oc-
èasiôn de la statistique des cultures en juillet
'3t9^7. La même obligation s'applique aux ce-
féales du printemps 1918. ¦

. ..' Colombier. — Les élèves garçons du degré
Jjugérieur de l'école primaire de Colombier sont
(Occupés, ces jours, à l'arrachage des pommes de
terre sur le terrain de Planeyse. ¦ [ ¦ _ ¦¦_
1 - Noiraigue (corr.). — Le Conseil général,
3-yiis sa.dernière assemblée, après avoir voté
le/ budget scolaire, a nommé M. A. Reymond
inèmbre du Conseil communal, et M. J. Grin
^•membre de la commission scolaire,
• fi l  accorde des allocations pour . renchérisse-
ment de la vie : aux employés- communaux :

. 2ji_Q Ir. par employé plus 50 fr. par enfant au-
' dessous de 18 ans ; aux membres du Cohéeil
communal : 350 îr: à se répartir entre les mem-
bres du dit conseil ; aux membres du corps
enseignant : allocations prévues par l'arrêté
du Conseil d'Etat. '.'¦¦V* 7

J H - ' J- : " / . ' . " ' . :
'
: . ' .' ' . " > ,".. ,

.i-jla Chalux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
décidé la suppression des deux cercles, dïns-

' pection. du bétail , existant, actuellement dans
le;territoire communal de La Chaux-de-Fonds,

,P£ . ce que trop" étendus , et il les remplacera par
cinq.nouveaux cercles* . 7 . , . ,.,. „ .. • • . .> ... ....

h - Les citoyens ci-après spn.t .nommés 'en quali-
té, d'inspecteurs ,et d'inspècteurs-suppléauts
4es -nouveaux cercles : ' , . ..

' "

..
'.' 'La Chaux-de-Fonds I _ Jeanneret James,
^inspecteur ; Dubqis Georges, suppléant. La
Ohaux-de-Fonds II : Robert Auguste, inspec-
teur ; Droz" Fritz, suppléant. La- Chaux-de-
/$onds III : Racine Ali', inspecteur ; U'mmel-
.Nùssbaumer Ernest, suppléant. La Chaux-de-
Fonds IV : Kaufmann Emile, inspecteur ; Ja-
cot James, suppléant. La Châux-de-Fonds V :
"Gerber Paul, inspecteur ; Oppliger. Henri, sup-
pléant. , . • . . . . , - ..„. .

RÉGION DES LACS
•' ... '..' ¦ 

•
'.... .... J .

c Cudrefin. —¦ Deux enfants, fils, d'une mar-
chande de lait de la rue dès Moulins, à Neu-
châtel, qui étaient en vacances chez des pa-
tents, de l'autre côté du! lac, ont , été écrasés
gâr un cheval emballé, sur la route de Cudre-

. fin à La Sauge. L'un est mort une heure après
l'a-Cideht, l'autre est dans un état désespéré.

< " Yverdoi-, — Une importante •découverte
•'Vient d'être faite à propos dé l'horrible crime
•commis dimanche après-midi à Valeyres s.
'Mcnitagny sur la personne du jeune Alcide
•Gaillard, fils du boursier communal du vil-
¦Ugèj J . ¦ ¦ ¦ ".¦'¦ \'\j. .' ' '

.' .' Lundi après-midi, la justice -avait procédé à
•l'interrogatoire d'un ouvrier, sorte de ohemi-
•ftéau travaillant tantôt ici, tantôt là, qui avait
/eu un différend avec M. Gaillard. Dès. le dé-
but de son interrogatoire, cet homme .a éner-
giquement proteste de son innocence. Or, les
Jiffecherohes faites; dans les environs ont amené
<$$_ découverte, dans l'a lemisé du café de la
-îrinhàz. entre Valeyrés et' Yverdon, sur le
territoire , de là .commune de Mohtagny, d?un
petit sac dont l'ouvrier ce servait habituelle-
ment, paraît:!! ," pour aller ramasser des cham-
pignons. On constata en même temps: que ce-
lui qui avait, caché le sac en-cet endroit s'en
était servi pour s'essuyer les mains , tachées
&e sang.-t pôur essuyer un couteau également
inasonlé de ëang.
. -Une chemise, qui a dû être, elle aussi, ta-
chée de sang et qu'on avait imparfaitement
^lavée, a été retrouvée dans la remise. En dépit
'des nouvelles charges qui pèsent sur lui, le
.çhemiheau continue à nier, dit la « Feuille
idrAvis de Lausanne >. « . '

NEUCHATEL
"¦là Rotonde. **— Ce soir, première représen-

ttaJtion de- la saison ide :oomédie. organisée, cet
automne, par l'excellente troupe du Théâtre
de la Comédie de Lausanne, que cotre public
Connaît et apprécie. On donnera c Les affaires
!spnt les affaires > , la.puissante pièce d'Octa-
Wj . Mirbeau^ avec le concours de M. Etiévant,
Ide la POJte St-__ axtin_

M GUERRE
'"; ',' ! ;I_ES OPÉKATIO?..- \

. - ' ... ' s
-Rien de saillant au front ouest. Le second

communiqué français résume la journée de
mercredi_;de la façon suivante :
¦/PARIS, 19, à 23 h. — Les Allemands ont

attaqué, ce matin, un saillant de nos lignes à
l'ouest de la ferme de Froidmont. Après un
court, mais violent combat, nous avons rejeté
l'ennemi du saillant d'une tranchée dans le-
quel, il- -avai t pris pied.
"De notre côté, nous avons effectué un coup

de main dans la région du Four de Paris, in*
fligé- des' pertes à l'ennemi et ramené du ma-
tériel, f •-',
. . Canonnade intermittente sur le reste du
front , vive: et soutenue en Champagne dans la
région-de Souain et au Teton.

"" '"V. _ •*»

_ A.fi front italo-autrichien, situation inchan-
gé̂ .- --- •-. • .

-'. \% semble qu'en Macédoine et surtout au
fj ^nf; russo-roumain l'activité soit plus grande.

¦|»ARIS,: 1-, à 23 h. — Activité de l'artil-
lerie ^aiis Ja boucle de la Cerna et dans la ré-
gibn- montagneuse située à l'est de la rivière.
! ".Un détachement français s'est emparé d'une
hauteur à neuf kilomètres au nord-ouest de
Mumulïsta, ,sùr la rive ouest du lac Ochrida.
" -Nous'- 'avons repoussé une petite attaque _ _.-'
nem_e- à. ¦ï-'bué'st du lac Prespa.

r BERLIN, 19. — Théâtre oriental. — Front du

f irin.p .Léopold de Bavière : Près de Duna-
l̂ QiioDg^et dans l'arc de Loucsk, le feu russe a
sensiblement augmenté d'intensité.

.' Jj roat-'de l'archiduc Joseph : De fortes atta-
que? roumaines ont été dirigées sur nos posi-
tions, sur les hauteurs au sud de la vallée de
Otto?.;, ;_ ,... •
¦'.L'ennemi, qui avait pénétré au début dans

ïe$ positions au sud de Gorzeci. en a été re-
jeté de nouveau par une contre-attaque éner-
gïqaér '7...- . ,
..•Pa r .ailleurs, il a été repoussé déjà par notre
feu -et entre des pertes en morts et en blessés,
iJs7out,-p§i:.du aussi de nombreux prisonniers.
. ..Groupe - Mackensen : Près de Varnita et de
Mo^Célui,' des troupes roumaines ont renouvelé
lents?attaques, qui leur ont valu un nouvel
Insuccès.

¦E. .ftt . de' Macédoine. — Dans le bassin de
l̂ onasitir et dans l'île entre les lacs Prespa et
Ochrida,,. l'activité de l'artillerie s'est, accrue.

A" l'est du lac Doiran, on en est venu à des
combats entre des postes dans lesquels les Bul-
gajés .ont repoussé des détachements anglais
inii£tes;7i / .

La crise russe

,: J^EfROGRAD, 19. — Le gouvernement a
:afccépté ia démission de M. Avkfeltièf, minis-
tre: 'de l'intérieur, et de M. Skobeleff , ministre
^lï:ti-a\.a-U:

::.PEfRôi3-RÀDT 19.. —..Le . gouvernement a
'aç|éptéUa démission du ministre de la justice.

].A là' suite de la résolution des inàximàlis-
te5.7yotée. 'par l'assemblée plénière du Soviet ,
exigeant'la prise de possession.du pouvoir par
le conseil de's délégués ouvriers et soldats , tout
.le,;"bi_reau du Soviet a démissionné.

!...' ; te. inécontenten? ~ ' en Suède

: vSTOGk-HOLM, 19. '"— Les journaux de tous
l̂ gi partis trouvent que les regrets de 

l'AUema-
gQp.Sont absolument insignifiants et ne changent
en rien à la situation. Ces regrets ne désavouent
même pas les procédés criminels des Allemands,
dont la Suède a été l'intermédiaire.

' Les conservateurs sont mécontents ; ils disent
,qfuèL'Allemagne n'a pas compris combien l'indi-
gdatiion.:e. t:vive en Suède contre cet abus impar-
.dûnnàblé. . ,

:M."Branting attaque vivement le ministère,

' ;PARÎS . 19. — (Havas). — On mande de
Stbjîkholrn au < Matin > que les radicaux ont

fv'pt. 'hïgr 'Une résolution déplorant le nouvel
incident suscité par les télégrammes du comte
'âe.'Lux'b.iiTg, et invitant le gouvernement à
déicl-ier ; formellement que la Suède entend
conserver son attitude de neutralité impar-
'tiàflé".. 7

: ".
'TLé VPetit Parisien » apprend de Stockholm
que le cabinet suédois serait sur le point de
démissionner. Dans l'attente de nouvelles ré-
vélations de M. Lansing, il voudrait se sous-
'tr'àiré'à tout débat public inquiétant-

• '¦ - - ' -7 • Chambre française

.. -PARIS, 1(9. —- A la suite de la discussion des
_i^_ |r_pellat;icins, la Chambre a voté par 378 voix
contre !j, l'ordre du jour suivant accepté par le
gouvernement:
¦ '„ .«.La. Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement et confiante en lui pour poursui-
.vre avçc énergie la réalisation de son programme
.dé_gu6rro_ piasse â l'ordre du jour . »

NOUVELLES DIVERSES
. Comment ces messieurs économisent ! — Le

. Bund.> de ce matin publie un long article de
tète, dans lequel il proteste contre la noncha-
lance avec laquelle on pratique les économies
de. charbon, aux C. F. F. Il dit notamment
eçci:;
• « ... L'A, B, C de toute économie en charbon ,
dès qu'il s'agit des chemins de fer, consiste à

.employer;.dans la plus large mesure' possible
les lignes à traction électrique ; peu importe
que ces lignes soient étatisées ou non !... Or,
malgré les circonstances, on continue à faire
upé politique de concurrence, qui ne recule pas
devant une consommation augmentée du com-
bustible.: On fait des détours, pour ne pas de-
voir amener le trafic sur les lignes électriques,
qu'on cherche, au contraire, à éviter à tout
Eri»- ¦' ¦77

» U arrive souvent aussi que, de deux tra-
jets , on choisit le plus long, quand le plus
direct n'appartient pas aux C. F. F. Les C.
F. F. n 'hésitent pas à faire faire à leurs con-
vois un détour de 100 kilomètres simplement
pour éviter le chemin de . fer Berthoud-Thoune
et le Lotschberg ; ils allongent le trajet de
25 km. pour éviter le Moutier-Granges, et de
20 km . pour que les trains de . marchandises
n'aient pas à utiliser la Directe... ! »

Cela est positivement scandaleux , et les
C. F. F. en prennent décidément trop à leur
aise. Jusqu'à quand les laissera-t-on faire ?

CHRONIQUE VITICOLE:
Neureville. — Dans l'assemblée des proprié-

taires de vignes qui a eu lieu mardi soir, il a été
décidé de lever le ban de la vendange jeudi.
Quant aux vignes de rouge, la cueillette pourra
se faire dès mercredi. Comme lé raisin est arrivé
à une pleine maturité, la qualité s'en ressentira
et la vendange atteindra nn prix rémunérateur
pour le propriétaire. Des marchés se sont conclus
à 100 fr. l'hectolitre.

Yuîîy. — La récolte des vignes de la ville de
-Tarât , au Vully, a été adjugée à 101 fr. la
Tcrle de 10.Q litres,. '7. 7 .: •. : :

Le ll\lm Salon des Amis les Arts
I. Huile et Détrempe

La Chaux-de-Fonds, 19 septembre.
Après une relâche de quatre ans, la Société

des Amis des Arts a repris la tradition de ses
salons bisannuels.

Le mouvement artistique, dans nos montagnes,
ne pourra qu 'y gagner, surtout si les futures ex-
positions se maintiennent à la hauteur de celle
qui s'est ouverte samedi

Disons-le tout de suite, le salon de 1917 est
nettement supérieur à celui de 1913. On ne voit

. plus, comme naguère, des femmes vertes ou des
prés rouges, et si, ça et là, on rencontre encore
quelques exagérations, elles sont heureusement
atténuées par l'ensemble du sujet traité.

Ceci dit , commençons la revue des toiles ex-
posées. A tout seigneur, tout honneur, nous allons
d'abo.'d examiner l'envoi de Charles L'Eplatte-
nier. Le maitre chaux-de fonnier est toujours en
forme. Il nous donne un « Pont de Boudry » tout
ensoleillé et d'une saisissante clarté. La * Baie »
dénote également une grande sûreté de dessin.
Nous retrouverons d'ailleurs cet artiste quand
nous en serons aux aquarelles, pastels, etc.

Le professeur William Aubert, auteur de
l'affiche qui nous avait paru d'une exécution
malencontreuse, se montre à nouveau tel que
nous étions habitués à lé voir : c'est-à-dire en
pleine possession de toutes ses facultés artisti-
ques. Ses études de nu sont frappantes de vé-
rité. 'La « Montre-bracelet » est sans doute une
des meilleures toiles de l'exposition.

Un jeune peintre, à qui l'avenir réserve
peut-être une brillante destinée, M. William
Ducommun, expose une série de six tableaux,
dont le mieux réussi est une « Allée d'arbres à
Saint-Cloud » ; M. Ernest Guy, professeur à
La Chaux-de-Fonds, envoie également six toi-
les d'une valeur inégale. Toutefois, cet artiste
comprend la nature ; il sait fort bien , par
exemple, traduire les émotions qu 'il a ressen-
ties par un temps orageux ; son « Avant la
pluie » est, à ce titre, digne d'être admiré.

Il faut aussi s arrêter un instant devant
l'envoi de M. C.-A. Humbert. Nous constatons
avec infiniment de plaisir que ce peintre n'est
pas retombé, cette fois, dans les erreurs que
nous avions signalées en 1913. Son tableau
« Le silence » trahit une grande puissance de
travail et révèle un coup de pinceau délicat ,
qui ne demande qu'à s'affermir toujours da-
vantage. M. Ph. Zysset nous montre la «Place
du Gaz » du grand village ; c'est un croquis
pris sur le vif , fort bien réussi. Un nouvel
exposant est M. Léon Fontbonne, directeur des
« Armes Réunies > . M. Fontbonne fait de la
peinture en dilettante, en amateur, mais ses
tableaux sont brossés de main d'ouvrier, ce
que l'on ne peut pas dire de bien des profes-
sionnels. Il faut voir son « Bord de la Marne »
et sa « Fontaine à Auvernier » pour s'en con-
vaincre.

Et, pour, clore la série des Chaux-de-Fon-
niers, reposons-nous devant les belles produc-
tions du professeur Kaiser père. C'est toujours
ave® satisfaction que nous revoyons cette pein-
ture si probe et si véridique. Les moindres dé-
tails sont notés, rien n'est fait au petit bon-
hëurJ. On sent que le dessin est' soigneusement
étudié et l'on voit que les couleurs sont mêlées
avec beaucoup d'à-propos. « A Seewenalp >
constitue un modèle de peinture. Quelle grâce
dans ces chalets et les montagnes environnan-
tes ! On nous dira peut-être que cet artiste
cultive une école différente de celle de ses con-
frères. Possible, mais, en attendant, les; résul-
tats sont là. ; . : Ls B.

(A suivre.)

Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué portugais
PARIS, 20 (Havas). — Communiqué portu-

gais du 18 septembre.
La. situation s'est maintenue relativement

calme au cours de la semaine dernière. Enga-
gements de patrouilles tous les jours, et acti-
vité de l'artillerie plus intense vers la fin de
la journée.

Dans la matinée du 15, un coup de main en-
nemi a été repoussé. Cinq prisonniers et trois
morts, dont un officier sont restés en notre
pouvoir. L'ennemi a subi plusieurs autres per-
tes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 20. — (Vestnik). — Com-

muniqué du 19.
Front occidental. — Les actions militaires

se sont bornées à des échanges de feu, de di-
verse intensité, sur plusieurs points du, front.

Front roumain. — Dans la région d'Ocna,
les Roumains-ont attaqué un secteur des po-
sitions de l'ennemi, au %ttd de Grecesci et ont
capturé une hauteur.

Sur le reste du front, fusillade plus intense
dans la région >au nord d'Iresci et à l'est de
Kerlesci.

Denx sons-marins allemands coulés

LONDRES, 20 (Havas). — Les journaux da-
nois annoncent que deux sous-marins aile-
mands ont été coulés dans la mer du Nord.

ïlne résolution dn Soviet

PETROGRAD, 20 (Havas). — Le Soviet ayant
voté le 15 septembre, par 279 voix contre 115,
une résolution masimaliste qui n 'avait obtenu la
majorité qu 'à la suite de l'absence de la plupart
des délégués des soldats, s'est réuni de nouveau
en séance plénière et a repoussé, à une majorité
écrasante, la résolution maximaliste, et a adopté
une résolution minimalisle disant:

< La situation tragique du pays rend néces .
saire la constitution d'un pouvoir révolutionnai-
re fort et libre de tout compromis avec les élé-
ments contre-révolutionnaires bourgeois. C'est
pourquoi le Soviet a décidé : 1° de convoquer
une conférence générale des représentants de
toutes les démocraties organisées, pour la so-
lution de la question relative à la constitution
d'un pouvoir capable de conduire le pays jus-
qu'à l'assemblée constituante ; 2° jusqu'à la
convocation de la conférence sus-mentionnée,
le gouvernement actuel reste au pouvoir, tra-
vaillant en étroite union avec la démocratie ré-
volutionnaire qui est invitée à accorder au gou-
vernement son appui le plus énergique ; 3° il
faut que le gouvernement, prenant des mesures
d'ordre, agisse en étroit contact avec le comité
de sécurité révolutionnaire ; 4° les classes dé-
mocratiques de la population sont invitées à
attendre patiemment les résolutions de la sus-
dite conférence démocratique et à s'abstenir de
tout acte volontaire illégal. >

A la fin de la séance, le président Tcheidze a
annoncé que la conférence démocratique en
question se tiendra à Petrograd le 25 septembre
au plus tard.

Tombé du cinquième

GENÈVE, 20. — Hier soir, à 7 7h., un gai>
çonnet de 4 ans, nommé Bobbrio Fiorannso,
en pension chez Mme Bigogni, rue de la Cité,
qui était monté sur une caisse de fleurs, est
tombé dans la cour , d'un palier du 5me étage.

Relevé par des locataires, le pauvret, qui
avait le crâne fracturé et les deux jambes bri-
sées, a été transporté à la pharmacie économi-
que , rue Centrale, puis à l'hôpital cantonal,
mais il est mort dans la nuit.
¦ I—llllll ——_¦ Il IHBIIIII———¦¦¦¦—¦¦ll—ÉI

Dernières dépêches

Le Conseil natio.i
et les questions militaires

Dans la séance de mercredi, M. Buhlmann
(Berne) a rapporté sur les critiques contre l'ar-
mée : la commission a dû protester contre cer-
taines attaques excessives, .et relever aussi la
nécessité pour les sup érieurs de 'traiter les sol-
dats avec correction. Dans lés nominations, on
tient trop peu compte du caractère, des officiers.
Mais il faut ajouter que la principale cause du
mécontentement est la prolongation de la guerre
et de la mobilisation , qui ai grit les esprits.

M. Jenny (Berne) rappelle les critiques émises
en mars par lui au sujet d'abus commis dans la
deuxième brigade de cavalerie, où l'on avait sur-
mené a l'excès les hommes et les chevaux. Nous
ne voulons pas du milita, ispe prussien en Suisse,
pas de l'esprit de caste dés officiers. Nous vou-
lons que les officiers, restent en contact avec le
peuple. Depuis six mois, on n 'a guère relevé de
nouveaux incidents ; il semble que l'on puisse
constater une amélioration. L§ ton méprisant des
officiers doit disparaître. C'est dans l'intérêt
même de l'armée que nous demandons une ré-
pression sévère des abus. La pplitiquc de cachot-
teries n 'a fait que trop de mal. Quand on cons-
tate un abus, il ne faut rien dissimuler, il faut
courageusement porter le fer rouge- dans la plaie.

M. Seidel (Zurich):.Les critiques du préopi-
nant sont les mêmes qu'élèvent les socialistes de-
puis des années. Le citoyen sous l'uniforme doit
ôtre traité dignement. C'est là la ' base de toute
bonne pédagogie militaire ei civique.

M. Graber (Neuchàlel) : Ce n 'est pas unique-
ment une affaire du ton à employer par les offi-
ciers vis-à vis des soldats. Il y a plus. Le mal
réside dans la séparation, dansl' éloignement entre
les divers degrés de la hiérarchie: officiers, sous-
officiers et soldats. L'orateur critique lé régime
des punitions, l'institution des «Biribis», et cite
plusieurs exemples. Par exemple le suicide du
soldat Biiss, de Winterthour, a là suite d'une pu-
nition disproportionnée avec, la faute. I l y a d a n s
l'armée, tout en haut, une insp ira.ion antidémo-
cratique et antinationale. Aussi longtemps que
le pouvoir civil ne réagira pas, le mécontente-
ment ne cessera dc grandir. Le haut commande-
ment fait le jeu du parti socialiste, ce dont nous
ne nous réjouissons pas. 7 *-

M. Walther (Lucerne) ; Les criti ques du préo-
pinant sont justes dans une certaine mesure,
mais il ne faut pas généraliser. Le mal réside
dans une sélection insuffisamment ri goureuse
des officiers. L'officier .doit .avoir dans une plus
large mesure le sentiment de sa responsabilité .
Il y .a beaucoup d'abus dans le régime des con-
gés, auquel on a heureusement apporté des amé-
liorations, ïl faut tenir compte dans une plus
large mesure des sentiments du peuple.

M. Gustave Muller (Berne) s'exprime dans
le-même sens que MM.. Jenny et .Seidel. L'o-
rateur critique la marche de concentration de
la troisième division, les incidents qui ont
marqué la mutinerie de là batterie 56, etc.
On attache trop peu d'importance à certains
rj dicules dans les formes, qui , font sourire
jusqu 'aux officiers allemands internés chez
nou _ .

M. Gamma (Uri) parle de la mutinerie du
Gothard. Il semble que parfois oh ennuie inu-
tilement la troupe, que l'on n'a pas assez d'é-
gards pour elle. Notre peuple aime l'armée,
mais il ne faut pas porter atteinte, par des
brusqueries inutiles, à son bon esprit militaire.
L'orateur recommande que l'on attache plus
d'importance à l'entraînement physique de la
jeunesse.

M. Greulich, (Zurich) adjuré lé chef du dé-
partement militaire de prendre en mains sé-
rieusement cette question, car le mécontente-
ment grondé dans le peuple, et Tantimilitaris-
me en profite.

M. Schmid (Zurich) critique aussi certains
abus. Nos soldats sont faciles à conduire, pour
peu qu'on s'efforce de les comprendre. M. Otto
Weber (Saint-Gall) développe un postulât ten-
dant à l'élévation de la solde des simples sol-
dats. M. Hofmann (Thurgovie) appuie le postu-
lat, en demandant que le relèvement de la solde
s'étende aux . sous-officiers et aux officiers su-
balternes. . f ' " 

..

MM. Mœchler (Saipt-Gaîl) -et Grunenfelder
(Saint-Gall) appuient le postulat. ..M,.Buhlmann,
rapporteur, déclare qu'il y a une contradiction
entre ce postulat et -celui d!hier, qui recom-
mahdait des économies.

M. Decoppet, conseiller fédéral, se déclare
d'accord avec une révision de la solde, qui est
à l'étude depuis un certain tenjps. Mais le Con-
seil fédéral se réserve toute liberté quant aux
détails, de cette revision. .

Le postulat est adopté sans opposition.
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Mademoiselle Marguerite Béguin, à Speicher (Appenzell),
Madame et Monsieur Denoréaz-Béguin, au Canada ,
Monsieur et Madame Charles Béguin , au Canada,
Mesdemoiselles Blvina et Louise Béguin, à Corcelles,
et les familles alliées, ont la douleur d'annoncer la perte irréparable qu'ils viennent

de faire en la personne de leur chère mère et parente,

Madame veuve Ulysse BÉGUIN
née Adèle MONTANDON

qu'il a pin à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui, dans sa 68m° année, après quelques
jours de souffrance , supportés avec sérénité.

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

achevé la course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas falre de visites

________________________________________ffl__________W___..___B »_ li___J______-____H_Bi% W5_ S-SH-W

Monsieur Eodolphe Aeschlimann et son fils Daniel j
Monsieur et Madame Sandoz-Menod , à Corcelles;
Monsieur et Madame A. schlimiinn et famille , à Ser-
rières. ainsi que. les familles alliées; Mademoiselle
Eose Meuod , a Marin ; les familles Jost et Dubois, à
Lia Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Allenbach,
à Pesrux, font part aux amis et connaissances, du
départ pour le ciel de leur chère épouse, mère, fille,
¦belle-fille , belle-sœur, nièce, tante et cousine,

Madame Jeanne -__SCHI_I-IA___ f
décédée à l'âge de 25 ans, après une longue et pénr-
ble maladie supportée patiemment.

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

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

Et la promesse qu'il nous a faite»
e'est la vie éternelle.

I Jean n, 25
L'ensevelissement aura lieu jeudi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité i-uchard 2, Peseux.

ON NE EKÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
__n_n_ïïi¦ _rtf.irT. __l_ iffi -_^_f_ -̂ ""T^ f̂'
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Les membres de la Société de la Croix-Bleue,
section de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
senx. sont informés du décès de

Madame Jeanne ___-CHI_IMA_ .1V
membre actif de la société, et sont priés d'assister _
son ensevelissement qui aura Ueu jeudi 20 septembre,
à 1 heui e.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 2, Pespux.
LE COMITÉ.
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