
A BONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 10.20 5.io a.55
> par la poste n.ao 5.6o a.8o

Hors de ville, franco n.ao 5.6o a.So
Etranger (Union postale) 17.30 «3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf , JV" i

^ Yent* au numéro aux kiosque *, gara, depàtt _. Ho * s
m\ _____>

4f IJ" " —¦—a^
ANNONCES, corps y '

Vu Cant on, la li gne 0.10;
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifso.40.
Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
Réclamât, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.
Demander le tarif complet. — Le journal aa réserva da

retarder ou d'avancer l'iiutrtioti d'annonças dent ta
V contenu n'est pa> lié a une ria'.c \
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AVIS OFFICIELS

tHk
République et Canton de ïïeuenâtel

AVIS
Le Département de l'industrie

et .de l'agriculture offre à louer
le pré dit « Le Pavier », d'une
superficie de 18,210 m2, situé
dans les allées de Colombier.
Les intéressés sont invités à
adresser leurs offres de prix au
département précité jusqu'au
$0 septembre 1917.

Neuchâtel, le 19 sept. 1917.
Département de

l'Industrie et de l'Arji icnliure.

RÉpnllip tt Cailn de leilitel

Enchè res de Yen flan ge
Le Pipartement 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.

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

et de l'Aariculture.

StfSLSr G ONMUNEmm de

SB* NEUCHATEL

Eflclères ie venda nges
La Commune de Neuchâtel ex-

posera en vente par enchères
publiques, le lundi 24 septem-
bre, à 31 h. % du matin, à
l'Hôtel communal, salle des ma-
riages, la vendange des vignes
que la Ville possède sur son ter-
ritoire, soit 61 ouvriers en blanc
et 18 en rouge, ainsi qu 'une par-
tie de la récolte en rouge des
vignes que l'Etat possède au
sud de l'observatoire.

Direction des
finances et domaines.

1~̂ @ ~ cOiViAïUist ;

f|P| NEUCMTEL

Service ie l'électricit é
Les abonnés à la force et à

l'éclairage électriques sont in-
formés que le courant sera ar-
rêté pour cause de revision, di-
manche 23 septembre, de 6 h.
du matin à midi.

Servira de l'électricité.

#jyk] COMMUNE

IIP Heuchâtel
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de Mlle
Jeanrenaud, rue de la Treille,
No 10, le samedi 22 septembre,
è 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police IITI feu

^̂ IL-S»? COMMUNE
-

8P| NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires

de vignes, le lundi 24 septem-
bre, à 11 h. précises du matin,
à l'Hôtel municipal, salle des
mariages.

Ordre dn jour :
1. Levée du ban des vendanges.
S. Nomination de la commission

de police des vignes.
Neuchâtel, le 21 sept. 1917.

Direction de Police.

Q 

COMMUNE
dô

COLOMBIER

Mise fe ratage
' La Commune de Colombier
vendra aux enchères publiques,
vendredi 21 septembre 1917, à
8 h. 'A du soir, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier; la ré-
colte en blanc de 41 ouvriers de
vignes. 

Ban des ratages
Les propriétaires de vignes

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

COMMUNES
de '

Saint-Biaise et Heuchâtel
JEnchères

de : ~ '

^enrîaiagës
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-Blalse,
salle de Justice, la vendange
des vignes que la Commnne de
Saint-Biaise possède sur son
territoire et celle des vignes que
la Commune de Neuchâtel pos-
sède sur le territoire d'Haute-
rive, entre Champréveyres et le
Port d'Hauterive. 

|H :-:tj=3 COMMUNE

«SE de
mm PESEUX

Enchè res fle .Mlame
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 çommnnal .

P«f|§|| COMMUNE
ra^y^ de

tgggjj PESEUX

Ban ilesjratap
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 .

f±if/r =-s| COMMUNE

¦p FONTAINES

pâturage à louer
La Commune do Fontaines

(Neuchâtel) .offre à louer son
pâturage du Mont-d'Amin (Vue-
des-Alpes), d'une superficie do
396,588 m-, comprenant bâti-
ment avec, logement, grange et
écurie, pour la garde de 50 piè-
ces de bétail, prés et pâturage
en un seul mas.

Les offres écrites sont à
adresser sous pli cacheté, avec
la mention « Pâturage à louer »,
jusqu'au 15 octobre, à M. Alfred
JAKOB, président du Conseil
communal, à Fontaines. Pour
visiter le domaine, s'adresser
au sus-nommé.

Fontaines, le 17 sept. 1917.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Enchères publiques

d'immeubles
L'hoirie Ad. Paris fera ven-

dre le samedi 22 septembre 1917,
à 8 h. du soir, à l'hôtel de la
Couronne, à Colombier :
CADASTRE DE COLOMBIER :

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

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

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

ENCHÈRES
Office ûes Poursuites île Boudry

VJEftTE
Le lundi 24 septembre 1917, à

9 h. du matin , pu bureau de
l'Office des poursuites, à Bou-
dry, il sera procédé à la vente
par vole d'enchères publiques
de la part des enfants Frète
pouvant leur revenir dans la
succession de feu M. Ami Vuil-
lermet quand vivait k Peseux.

Boudry, le 17 septembre 1917.
Office des poursuites :

' André Fivaz.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce journal

im -ITTlI'l ""faW ilÉflaTallalaaa'l

A VENDRE
Chaise d'enfant
usagée, mais bien conservée, à
vendre tout de suite, fr. 8.—.
Mevst.ro. 2. rue Snînt-Manrice.

OCCASION
A vendre 1 lit Louis XV, deux

places.
1 k une place, même style.
1 buffet à deux portes.
2 lits de fer.v aveo matelas,

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

gasin. Entrée Premier-Mars.

fout, anglaise
bien conservée, à vendre 25 fr.
Bellevaux 15. 
Jt*our . obvier 
au prix si élevé ——————des œufs 
l'emploi de ————-—

l'Ovolactal —
présente de gros avantages —
C'est JIUSM un 
fortifiant de premier ordre

Ovolactal 
n 'est pas un « ersatz > ————
né de la guerre ^——^—
il a obtenu 
la pins hante récompense
Omis le groupe -
c Produits laitiers »
a l 'Exposition de lui4 
Sachets d essai n 25 cts. ———P;) quels à 45 et 90 cts. 

-Zimmermann S.A.
POMMci S DE TABLE

Qualité spéciale Fr.leslOOkg.
Reinette Canada
Belle Boskop 85.—
Qualité extra, pr dessert :
Grafensteiner
Jacq. Lebel 30.—
Pommes roses
Pommes raisins
Qualité extra p r conserves :
Reinette Baumann

> Casselle
* Champagne
> Landsberg 30.—

Boyken
Citron d'hiver
Bohnapfel
Qualité ordinaire :

pour table et cuisine 26.—
Poires beurrées

pour dessert 30.—
Poires ordinaires

pour cuisine 26.—
Réduction des prix :

Envoi de 500 kg. fr. 3.— p. 100 kg.
1000 kg. fr. 5.—p.  100 kg.

Les fruits sont soigneusement
emballés en caisses de 15 kg. not.

Les pris s'entendent garo Nie-
derbipp, contre remboursement.

JI h Y H K - H !  !,Ï.F,K
fruits en gros

Klede bi"P — Téléphone 21

Poar l'achat de
vos acecessoires

comme pour une réparation

à vos bicyclettes
Accordez votre conî iance

à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GR ANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLE S C O N D O R

A vendre de

belles poires
chez J. Vogel, Vacherie de
Beauregard . Vauseyon. 
a, ______l________________________m q___________1j__________t3k

A la Ménagère
2, Place Pun y. 2

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Fen dirigeable
A vendre graines de

pavot et
tournesol

S'adresser Parcs 130, le soir dès
7 h. 

A vendre des

poussines
du ler juin. — S'adresser à M.
Emile Bonhôte. à Peseux. 

OCCASION
1 grande banque pour maga-

sin, avec 4 grands tiroirs, 1 bai-
gnoire émail à l'état de neuf ,
avec robinet de mélange, 1
chauffe-linge en nickel , 1 petite
caisse contrôleuse à vendre. —
S'adresser Premier-Mars 20, au
magasin.  

Selle laie
portante, race lourde , à vendre.
Maujobia 8. 

MaoasiD Ernest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

•Jea uicnt
poulinière et portante

A vendre Perceneige, jument
do selle et de voiture primée
par 75 points et 15 points d'as-
cendance, âgée de 4 ans et 6
mois, ainsi que son poulain, âgé
de 7 mois. — S'adresser chez M.
Louis Ramsoycr-Pitelle, Gene-
voys-sur-Coffrnne.

Tant que dure la provision,
j'offre

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

JEAN BRUGGMANN
Flawil (Saint-Gall)

Sœurs Herzog
An^lo Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

VOILETTES
Banlerie

2 tombereaux, 1 avec avant-
train, bon état, 1 brancard, 1
brecette à vendange de 9 gerles,
1 foulons» à raisin, état neuf , 1
herse neuve, 1 calorifère inex-
tinguible et 1 charrette. A la
même adresse, réparation des
charrues Brabant. S'adresser k
Jean Muiler, maréchal , Bevaix.

A VENDRE
Une belle jument poulinière

de 4 ans 5 mois ; primée, aveo
papiers d'ascendance. Adresse :
Hôtel do Commune. Rochefort.
EEEEEEEEEEEEEEE
CONTOUR DU ROCHER

Epicerie fine
Très bons longuets

emballés par 3 pièces i
mais vendus aussi

au détail, à 10 et. la pièce
Article, avantageux

recommandé pour les courses
RRRRRRRRRRRR

iTarquets
en chêne II, fr. 7.80 par m3, en
hêtre II fr. 6.50 par ma, très
belle marchandise, toute finie
en dimensions courantes, livra-
ble tout de suite en chaque
quantité, au comptant, par M.
Koller. 119. Birsigstrasse, Bâle.

Névralgies
I nf luenzu

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.
mmmam_mÊ__m_ma___mÊ__ t_a___ mm

Fournitures complètes
pour

L'ÉCOLE
de

COMMER CE
a la

Papeterie
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

5 ¦t d' escompte au comptant

Un dentiste écrit : a J'atteste
volontiers que la

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

Demandes à acheter
On cherche à acheter, à Neu-

châtel-ville, un

beau sol à bâtir
de 1000 à 1500 m2 ou une

petite propriété
bfitie aveo terrain de dégage-
ment.

Faire offres aveo prix et con-
ditions à l'Etude des Notaires
Petitpierre et Hotz. 

i i aai i _-_------n_n--m-_--___-_____m _-__wmm_-m_a

BÉTAIL '
pour l'armée

Vente à Peseux ;
LE 25 SEPTEMBRE

à 8 heures du matin.
Inscriptions chez P. Montan*

don , commissaire régional, à
Corcelles. _*

On demande à acheter dn

bon foin
pour chevaux ainsi que de <

l'avoine
Adresser offres Entrepôt d8

la Brasserie du Cardinal, Neu-
châtel.

ni
On demande à acheter

futaille 9e transport
de tonte contenance et

ovales
jusqu'à 2000 litres. Faire offres
à Fritz Rlhs, maître-tonnelier,
Bienne. 

On demande à acheter un pe-
tit

ciiar à ridelle
force 50 à 70 kg. Parcs 130, le
soir dès 7 h. 

On demande à acheter d'occa-*
sion un

LIT
1 place Vi, très propre et en bon
état. S'adresser Ecluse 43, 3me à
gauche, dès 7 h. du soir.

QUÏ
viendrait en aide à une amie
des abeilles, en lui cédant quel-
ques kilos de sucre pour son ni-
cher. Offres écrites sous J. B.
375 au bureau de la Feuille d'A-
vis. m

Marron» d'Inde
sont achetés en sacs ou caisses
contre remboursement de fr. 10,
poids net de 100 kg. On ne re-
çoit pas d'envoi en dessons de
50 kg. — F. Oetiker, Lachen,
Schwyz. Z. 3975 o.

J'achète
tous genres d'outils horlogerie
et mécanique, meubles, etc. Of-
fres Blum, Parc 17, La Chaux-
de-Fonds.

i

Futaille
On demande à acheter des

fûts de 200-220 litres en bon
état. Offres sous P. 2578 Ni k
PubUcitas S. A.. Neuchâtel.

AVIS DIVERS

liiiaifii
Jdiss Rickwooô \jgg£.
Pour renseignements, s'adresser
place Pin ger 7. Sme.

i
Interné français désire trou-

ver personne poux conversa-
tions

allemandes
et anglaises

Offres écrites sons P. H. S74 an
bureau de la Feuille d'Avis.

_____________________________________________________________ *_*____________

FROMAGES
Fromages du Jura

Parmesan - Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
Lait caillé Yoghourt

AU Maya iiiii .iiii . liiiffle^ililes
Seinet SPiïs

6-8, Rue dés Epancheurs, 6-8
Télép hone 71

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6, k l'atelier,. e. o,

m nts. à\ m a à\ BOUT — C O U P E R
1 IQ n H I fl B co oon et l e remettre k la
m Hl  Si M M I ' B caisse de l'Apollo pour ne
B B r : payer que les prix suivants t
-fl H 13 i i  l i  I Réserv.fr.l.-Um«fr.o.50
1 11» IJ IJ \f 1™ fr. O.tiO 111""" fr. 0.80

1 m. M. \y MJ MA v j ê x)imanohe soir excepté

AU NOUVEAU PROGRAMME

MÈRE FOLLE
en 5 actes tragique drame en 5 actes

Un comte et une comtesse forment un couple des pins heureux,
leur somptueuse villa est un vrai paradis, égayé par un petit ange
blond, leur fille. Lydia, venue au monde 11 y a trois ans, embellit
leur existence sans nuages. — A l'occasion du quatrième anniver-
saire de Lydia, ses parents donnent une fête d'enfants. L'allégresse
règne parmi ces petites têtes aux boucles noires et blondes et tonte
la joie exubérante se peint sur les visages roses Mais la poésie de
cette scène devait finir tragiquement. La petite Lydia, par suite
d'une imprudence, tombe dans nn étang.

La mère, la croyant morte, devient folle. L'enfant est boureu'
sèment sauvée, toutefois, la pauvre comtesse ne recouvre pas la
raison.

LOB scènes les plus poignantes se succèdent. Par comble de
malheur, la petite, placée dans nn collège, tombe dans les mains
d'une aventurière.

MÈRE FOLLE est un drame des pins sensationnels et d'une
interprétation hors ligne. Le premier rôle est Interprété par une
jeune Neuchâteloise engagée depuis quelque temps dans une des
premières maisons de théâtre-films.

L'ïï A T T  A T T  TDK-AiTi M HOUDAUTUS A ULBAUL en 8 aotei
interprété par les principaux artistes de l'Académie française.

Scène b grand spectacle.

AUTRES VUES INÉDITES

| ATTENTION dès vendredi ATTENTION j

Don Juan £e Chemlneau< JL,
en 5 actes. par H Krauss, des Misérables.

Jeudi, Samedi et Diiuiuiehe. KAT1KËE8

I 

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James Attinger 1
Rue St-Honoré 9 TVIPTTf 'TIATT ?T '
Place Numa Droz ~ il IJ Ull II A l  Llll ¦

Rentrée des classes I
Manuels et toutes fournitures i¦ ¦ ' '.(

Ecole supérieure de commerce 1
Gymnase, Classes d'étrangères

Ecole supérieure de jeunes filles ||

PaiTK fle terre pour MI
Les personnes qui désirent faire leur approvisionnement en

pommée de terre pour l'hiver 1917/18 par notre entremise, sont
priées de se faire Inscrire dans nos succursales d'Ici au 22 courant
au plus tard.

Nous devons être fixés sur los quantités à acheter si nous
voulons garantir la livraison.

Il ne nous est pas possible d'indiquer le prix do vente en co
m. -ment , mais nous nous efforcerons do fairo les achats au mieux
dea int érêts des consommateurs. 

"TWTIM1SMMII I IISIIIF™" 1 r r̂^^mmm î.-__-___wm___________ i-m—__ mum̂ —-_.*__—m.n_ *.-

I ^mm* MM à naz de pétrole j
? ; LIL sans mèche

cei^a>;aM«toHL Demandez prospectus

I «iyil& Tschâppât Friî, Bienne g

Fins de chute de cheveux !
Plus de peUicules !

mais de nouveau une magnifique chevelure ! par l'emploi du « Rc-
chol >, sève d'orties au pétrole, qui rend la chevelure saine et vi-
goureuse par son heureuse composition. Les attestations le prou-
vent : M. Str., Delémont, écrit : « Votro produit est épatant » . Mmo
Vit., Courtelary : « Plus un cheveu ne m'est tombé ». M. Fit., Ge-
nève : < Ce produit me donne de bons résultats », etc. Flacon I
2 fr. 50. Flacon II 3 fr. Envoi par l'inventeur J. Rech, Parfumerie,
Bienne, rue de Nidau 21. Tous les certificats sont déposés au maga-
sin. (N. B. — Découpez cet avis, il vous rendra une fois de bons
services.) P. 2201 U.

Cidre nouveau PraBT
e\nutptitré%q

ffre
lle Cidrerie Madiswil ft",:̂ 6)
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P A P E T E R I E - I M P R I M E R I E

F. BICKEL -ME MRIOD l
en face de la Poste, Neuchâtel i

Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fournitures pour¦ l'EÉ Wm ii [lira i

depuis sa fondation 
I La maison n'a pas de dépôts

i Toutes les fournitures pour les Ecoles sup érieures |
S Matériel île dessin — C lasseurs et Serviettes I j
| Boîtes à compas aux prix do fabri que !

Portep lumes à réservoir , ies meilleures marques
ESCOMPTE 5 Vo I

Hl Conditions spéciales p our pensionnats 1

mmmàammmmmmmmim

WidR r AS PASIA
\\y"̂ ?C Y>/ 

'' :¦ P R O D U I T  S U I S S E
~
/ s* r*—J Pour l'hygiène et la santé, n'employez
(A ~~^Yj£/ Wljf ^r_̂ _ *s<~A chaque jour pour votre toilette et tout le

\__\<T~r==~-?fY('~~ \ 
" __

M C01'Ps que les savons de marques « A8-

<fX ^ / / V  ' Km 
1>ASIA> - En von te Partout.

i , ^—^-^==sr^SI J 
ASPASIA 

S.A. savonnerie et 

parfu

-
_ W_____^̂

mm. fflBwffi' nierio Winterthour.

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

???????????????»????

i Lanïrancbi t- Cie !
j j  Seyon 5, NEUCHATEL <\

Y. Sa#s à main ] \
* , ponr dames < '

\ l  article français J j
Jj  très soigné et très solide Jj

< ? Timbres seiyice d'escompte 5 % < ?

¦ Outils
2 A vendre outillage com- ¦
5 pict et four [i i iur«s d'un pe- ¦

J| rit ateliermécaniqueOours, jjj
¦ étaux, fihèros. limes, équer- ¦
¦ res, règles, moilèlep . etc.). s
¦ Concilions avantageuses. ¦¦ — S'adresser a U. Borel- ¦
S Dncominan, mécanicien , S
g Couvet. P HBÏi N J :
HHBaa'BHBBanSiaaa'Baa'ailB

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

PAPETERIE

F. Bickel-Henrïofl j
en face de la Poste

N E U C H A T E L

Carnets ûe vendan ge
â souche

pour vignes et pressoirs



•aaflk/̂ fcf JL 89
3** Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
—

Appartement
meublé

à louer, de 3 à 4 pièces. Condi-
tions avantageuses. — Deman-
der l'adresse du No 358 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer, à personnes tranquil-
les, pignon de 2 chambres, oui-
sine et dépendances. S'adresser
Corcelles, Grand'Rue 25. 

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

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

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

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

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

Fanbonrg dn Lac. A louer un
appartement de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubled, notaire.__ 

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

A louer

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

¦ .

A louer tout de suite joli '.

petit logement i
3 chambres et cuisine, eau , gaz, !
électricité, buanderie. Convien-
drait ponr bonne couturière
voulant travailler pour le ma- Jgasin. — S'adresser au Louvre, «
rue du Seyon. o. o. j

A louer, à deux dames, tout
de suite ou époque k convenir,
un joli appartement moderne de
3 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 68, plain-
pied. e. o.
\

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil,

électricité. Seyon 26, 2me.

A LOUER "
belle chambre, bien meublée, au I
centre de la ville, 1er étage. — "
Demander l'adresse du No 847 j
au bureau de la Feuille d'Avis. |

A louer une chambre à deux ;
lits, au soleil, belle vue, pour
personnes prenant leurs repas
dehors. Parcs 49, 3me à droite.

Chambres meublées à louer,
de préférence pour messieurs. —
Orangerie 3. c. o.

Chambre meublée
" avec part à la cuisine, si on le

désire. Boulangerie Bach , Eclu-
se 9. 

Chambre meublée. Sablons 15,
lor etago à gauche.

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

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

Chambre et pension. — Fau-
bourg du Lac 3, ler.

LOGAT. DIVERSES
Deux locaux

situés à proximité de la Place '•
dn Marché (rue des Chaudron- '
niers), disponibles dès le ler j
janvier prochain. — Convien- J
draient pour ateliers, ou entre- :
pots, et pourraient être loués !
ensemble ou séparément, sui- i
vaut convenance. Force motrice J
sur place. Demander l'adresse j
du No 361 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c. o.

Seyon. A louer immédiate-
ment trols pièces à l'usage de
bureaux; logements ou entre-
pôt. Etnde Ph. Dubied, notaire.

On céderait une
partie (l'on atelier

bien éclairé au centre de la
ville. Conviendrait pour petite
industrie. — Demander l'adresse
du No 392 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦gaaaiajgggaaaagaaiaiaaiiMgaaaaajMgajggaaaa

Demandes à louer
On cherche à louer dans le

Vignoble, tout de suite ou pour
époque à convenir,

petite maison
de 4 à 6 chambres, avec jardin
potager et verger. S'adressor à
Alfred Girard, Loge 6, La
Chaux-do-Fonds. 

On demande à louer, pour fin
octobre ou 15 novembre, dans
maison d'ordre ,

LOGEMENT
de 3 chambres avec cuisine et
dépendances. Demander l'adres-
se du No 391 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dame cherohe
chambre

non menblée
dans pension ou famille. — S'a-
dresser Poste restante 105,
Ville. 
:_.- .., i.n __a_______ -_______ -ama-_a-__m —a—aaâaa

Pour le ler novembre :
Deux familles cherchent, dans

hôtel ou pension-famille
deux appartements, l'un au-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 burean de la Feuille
d'Avis. 

Pour
immédiatement

Etudiant cherche jolie cham-
bre. Electricité et chauffage. —
Offres aveo prix sous chiffre
Kc. 4130 Z. à Publicitas S. A.,
Nenchâtel.
m_tmmmmanm»awmmmimn
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OFFRES

Volontaire
Jeune fille de la Suisse aile- î

mande cherche place comme vo- j
lontaire. dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'appren- j
dre le français. Vie de famUle !
désirée. Demander l'adresse du !
No 394 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Femme de ebambre
i

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

Femme de ciiambre j
connaissant bien la couture et j
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.

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

PLACES
On demande une bonne

cuisinière
pour le 1er ou 15 octobre chez
Mme Bill-Bosshardt, Hôtel de
la Croix-Bleue, Nenchâtel. 

On cherche tout de suite pour
petit hôtel

bonne à tout faire
ou une personne pour faire des
nettoyages à l'heure. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
395 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

i
On demande

jeune fille
active, minutieuse et de toute
confiance comme bonne à tout
faire dans ménage soigné. Ga-
ges selon capacités. Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
sous chiffe M. R. 396 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. 

On demande une

Cuisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres et références à Mlle de
Chambrier, Saint-Biaise p. Neu-
châteL c. o.

On cherche pour ménagé
ayant une fillette de 6 ans,

jeune fille
bien recommandée pour tous
les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre à cuire. S'a-
dresser à Mme Schwander, Bou-
langerio. Neuveville. 

On cherche pour le ler octo-
bre une

bonne d'enfants
connaissant le service de fem-
me de chambre. Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dans un ménage soigné, on
demande une

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

On oherche, 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, pour tout de
suite,

jeune fille
active et honnête, pour faire le
ménage, et sachant, si possible,
cuire. Demander l'adresse du
No 366 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Couture
Mme Delingette demande de

bonnes ouvrières et assuje tties
couturières. Râteau 1. .

Représentant
ou courtier sérieux est deman-
dé. Ecrire à D. R. Z., Mt'-Blanc,
GerièVe." ;

Bonne sommelière
ainsi qu'une

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

Entreprise importante Haute-
Savoie engage des

charpentiers
manœuvres

Hiai'cns - mineurs
Adresser offres sous chiffre

A. 5396 X. à Publicitas S. A.,
Genève. A. 5396 X.

On demande un jeune homme
comme

domestique charretier
chez Ulysse Krebs. Auvernier.

(EUVUE CATHOLIQUE
pour la '

Protection de la Jenne fille
Fanbonrg «lu Crêt 15

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

bonnes couturières
de la ville ou du canton. Adres-
ser les offres à notre hur sau.

On demande plusieurs

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

On demande tout de suite un
bonvigneron
capable, pour cultiver 30 ou-
vriers de vignes. Logement et
terrain pour culture à disposi-
tion.
¦Adresser les offres sons P.

2635 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel. 

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

^ On cherche pour une

pâtisserie
Tea-Room, une jeune fille de
toute confiance et présentant
bien, sachant allemand et fran-
çais. Adresser les offres écrites
indiquant prétentions sous chif-
fre T. B. 376 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Suisse allemand âgé de 17
ans, parlant bien le français et
écrivant passablement bien cet:
te langue, cherohe place dans
nn magasin on lureau
de la Suisse romande. Préten-
tions modestes. S'adresser sous
chiffre D. 5983 Lz. à Publicitas
S. A.. Lncerne.

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

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

Un bonvigneron
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.

PERDUS
Pordu , quai du Mont-Blanc,

une ibagne
or avec chaton. La rapporter,
contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 378

La, personne qui, à La Tour-
ne, aimanche, jour du Jeûne, a
pris soin d'une

canne noire
aveo poignée argent, portant
gravé le nom de son proprié-
taire et une date-souvenir, est
priée de la faire parvenir, con-
tre récompense, à l'adresse En-
vers 64. Lo Locle.

Perdu, mardi soir, 18 septem-
bre, de l'Evole à l'Université,
une

ancienne broche
Prière de la rapporter, contre

récompense, Evole 19. 1er étage.

M gnrê
petit chat tigré

La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter oontre
récompense, Boine 2.

AVIS DIVERS
English lessons

Méthode Berlitz ¦ Miss Smith ,
rente de la Côte 41.

Temple du Bas

Vendredi 21 septembre 1917
& 8 h. du soir

3M Concert d'Orgue
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

F6 Erna BIOM
soprano

et de

M. M* Hejetsciiweiler
violoniste

¦ Prix d'entrée fr. 1.—.

Billets en vente au magasin
do musique Foetisch frères, rue
du Concert, et le soir du con-
cort à l'entrée du Temple. 

PUISSONNEL
Vous engagerez personnel de

toute branche au plus vite, en
insérant dans la rubrique fStel-
len-Anzeiger » de la « Schweiz.
Allgemeine Volkszeitung », à
Zoflngue. Répandu dans toutes
les classes de la population. —
Plus de 300,000 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volks-Zei-
tung, Zoflngue. P. 375 Q.
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¦IT £JL JaJ «£JL W ËM J E U D I , S AME DI  et D I M A N C H E , M A T I N E E S  à 3 h. 1/2 j
Jf lL INVITATION Les grandes exclusivités du Palaoe. Troisième semaine de l'immense succès
n La présentation de ce coupon 
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JT J m.,i, a m m ma II ^ I.H.M— ¦ Reconstitution cinématographique du grand roman populaire publié par
^¦** P A RA P P  PRaTHiT le « Petit Parisien ». ¦
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C'est aussi la continuation du douloureux calvaire de la malheureuse Jacqueline après laquelle les aventuriers s'acharnent ara
en vain, car Jodex, cette force invisible, effarante, qui déjoue tous les plans, veille du haut des ruines du Château Rouge. g&r

Urihi rlLLli DU itAllJUii matique. en 3 parties MuLlb ùh lAlUlj pa? l'émule de Chariot* M6S Bl llBIlS dessins animes* B

JBt_f La semaine prochaine : La femme en noir. Les souterrains du Château Rouge, m

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Portes : 3 h. ssssassas Concert : 3 h. V,

Dimanche 33 septembre 1017

Ci rand CÛZffCERT
SPIRITUEL

an profit d'oeuvres de bienfaisance suisses
et françaises

(Une partie du produ it des Concerts sera réservée
à des œuvres de bienfaisance locales)

avec le concours obligeant de

M
me A lino QFVRFQ SOFBJiJro, Soliste et Professettl

HIlUO OL ï ï ïE-0  a i a « Schola»de Paris

m. I t loblt  KAHÏYTOX de l'Opéra de Paris

M. André LÉVY m™gSS _̂ &g ** dtt
M. Ch. FALLER onGAm*TE

du
dïol«mvl6 tml t

CHŒUR ET ORCHESTRE (300 exécutants)
* sous la direction de

M. Charles HUGUENIN
Maître de Chapelle à l'Eglise de l'Oratoire du Louvre, k Paris

Dès le commencement du Concert, les portes seront fermées

PRIX BES PLACES : Fr. 8.60, 2.50, 1.50 et 1,-̂
Billets en vente chez Fœtisch Frères S. A. et le jour du Concert

au même magasin des 2 h. 30. Programme : 80 centimes.
f̂ OOOO0OO©©0OOOOO0O QOO0OOOOOOOOOOOOOO OOOG'r'-

É ASSUREZ-VOUS TOUS |
i I
1 Mutuelle Watstl îise 1
S — LAUSANNE —— §
o Durée de l'engagement : Un an seulement %
Q Les bénéfic es réalisés reviennent en totalité aux sociétaires 2
Q S

| g MM. PERROT et CK banquiers, Neuchâtel. §
j Q MM. BESSE et. C^, assurances, La Chaux-de-Fonds. g
! oooooooooooooœooo^^

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant a la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

tff~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma1
gaslns et an bureau. Sablons 10. 
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TAXIS
Lia Division des Marchandises dn Dépar-

tement suisse de l'Economie pnbliqne a an-
noncé officiellement qn'ensnîte des réserves
restreintes, la livraison d'essence ponr les
véhicules à moteur sera, pour le moment,
fortement réduite.

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

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

Neuchâtel, septembre 1917.

Anto-Taxis de Neuchâtel S. Â.
Auto-Hirondelle.
Auto-Taxis Bleus.

§ M. Willy M©II§TABT §
Violoncelliste di plômé

H Professeur suppléant au Conservatoire de Genève y
? a repris ses leçons de ?

l VIOLONCELLE ET HARMONIE g
\\ S'adresser 3, rue J.-J. Lailemand pj
qnnnnnnnnnn nr-n-innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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énergique et capable de conduire fabrication très importante, est
demandé dans fabrique d'horlogerie du Jura. Adresser les offres
par écrit sous chiffres P. 6229 J. a PubUcitas S, A. Saint-
Imier. , 
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B Monsieur rangé 9

I demande 2 chambres i j
B meublées, dans bonne ¦ I
¦ famille (salon et cham- ¦
jjj bre a coucher), sl pos- ¦ )
S sible au centre de la 9 ,
g ville. Ecrire sous U. P. g ,
¦ 884 au bureau de la g
¦ Feuille «l'Avis. H
¦ . m
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—riMTWMfniirriïïïïninTmfl m iiramnwv -nir -ffirr am_r-~

!

Pour 191B I
On cherche un grand local ¦

avec si possible deux vitri- Kg
nés, à l'usage de magasin, R
situé au centre de la ville, m

I 

Offres écrites sous chiffres n
S. J. 995 au bureau de la H
Feuille d'Avis. \ ' ' j
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FEUILLET ON DE LA FEC1LLE D'AVIS DE NEUCF IATEL

NOUVELLE
( PAR 21

Jean BARANCY

Je lui en avais beaucoup voulu de ma décon-
venue, comme si elle l'eût méritée et, me rap-
pelant encore mon songe de la nuit qui suivit,
j'éprouvais soudain la sensation indéfinissable
jadis éprouvée pendant ce songe singulier lors-
que, agenouillé devant Mlle Félicie, enfin sen-
sible à la chanson de mes vers amoureux, le
regard de ses limpides prunelles, — les pru-
nelles de Francine 1 — glissait jusqu'à mon
cœur et lui versait une ivresse jusqu'alors in-
connue.

C'étaient les yeux de Francine, mais c'était le
visage de Félicie, ses traits réguliers, ses mains
fines, sa toilette d'où s'échappait un parfum
subtil, c'était celle que j'aimais enfin, et par
qui, peu de temps après, j'avais tant souffert
qu'il m'avait fallu la fuir par crainte d'en de-
venir fou.

Maintenant je m'étonnais un peu de cette pas-
sion dont il ne restait plus guère que des cen-
dres.

Mais encore une fois, que racontait donc M.
le maire !

Comment n'était-il point fatigué de parler, et
Ise autres fatigués de l'entendre ?

— Oui 1 cria soudain une voix forte qui m'ar-
racha à mes réflexions, oui, Monsieur le maire I

Oui quoi ?

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
ryact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Cette voix, celle de Germain Bricou, en me
faisant sursauter, chassa mon rêve éveiUé et,
tout de suite, je regardai Francine.

A présent, c'était à elle que s'adresserait le
maire.

Consentait-elle à prendre pour époux Mon-
sieur Louis-Germain Bricou ?

Elle se leva. Elle était si pâle que j'en fus
effrayé. Cependant elle souriait encore, mais
ses lèvres tremblaient et ses yeux s'entouraient
d'un cercle bleu. Personne ne la Voyait, car elle
était debout devant tout le monde, mais com-
me je m'étais placé un peu par côté, justement
pour ne pas la perdre de vue, aucune expres-
sion de son visage mobile ne pouvait m'échap-
per et tout à coup je m'élançai, les bras ten-
dus, tandis qu'une clameur retentissait dans la
salle.

Sans avoir eu le temps de répondre à la
question du maire, Francine s'évanouissait.

Il y eut alors un désordre indescriptible.
Marie-Sylvie épouvantée clamait à fendre l'â-

me, croyant sa petite-fille morte, pendant que
Denis Larchet et Germain la soulevaient et

sa grosse chaîne pompeusement étalée sur son
gilet à fleurs.

Malgré l'air léger lui arrivant au visage et
malgré les soins dont on l'entourait, Francine
ne revenait pas à elle. Alors quelqu'un eut
l'idée de courir cehz le médecin, et quand il
fut là le désarroi s'accrut encore jusqu'au mo-
ment où il ordonna de faire silence et de trans-
porter la jeune fille chez lui, à quelques pas
seulement de la mairie, en attendant qu'elle
fût à même de supporter son retour chez elle.

Oh 1 alors une angoisse s'appesantit sur tous
ces gens affairés et bruyants, soudain épou-
vantés comme si la mort leur apparaissait et
touchait devant eux les yeux clos de la fiancée
pour qu'ils ne s'ouvrent plus jamais.

Un grand silence se fit, troublé seulement
par les sanglots de Marie-Sylvie à qui ma tante
ne trouvait rien à dire, et Denis, prenant dans
ses bras tremblants mais robustes encore, sa
petite-fille inerte, la porta, suivi de tous les in-
vités, chez le brave médecin dont la femme stu-
péfaite s'empressa néanmoins d'offrir , un lit
pour la malade. Tandis que sur son ordre tout
le monde se retirait, allant par les rues du vil-
lage attendre, en commentant ce malencontreux
événement, que Francine recouvrât enfin l'u-
sage de ses sens.

Personne autre que Marie-Sylvie et ma tante
ne resta dans la chambre, et si le temps de
leur absence parut long, je vous laisse à pen-
ser. Cependant, à peine une demi-heure s'é-
tait-elle écoulée que ma tante Ursule vint nous
rejoindre sur la foute à l'entrée du village où
nous attendions son retour en marchant, n'ayant
pas voulu entrer dans la maison d'un des invi-
tés où personne n'aurait pu tenir en place.

— Et Francine ? s'écria Germain, dès qu'il
l'aperçut.

— Je vais vous dire ! répliqua-t-elle en hâ-

l'emportaient près de la croisée où ma tante
se mit en devoir de dégrafer son corsage et de
lui faire respirer du vinaigre que le maire avait
été chercher lui-même chez lui, au premier éta-
ge de la mairie.

Tout le monde parlait à la fois, et l'on se
bousculait, et l'on se penchait vers elle, cha-
cun préconisait une manière différente de faire
cesser la syncope due, sans doute, à l'émotion
aussi bien qu'à la chaleur. Germain ^perdait
absolument la tête et nous regardait tous avec
des airs effarés qui m'eussent fait rire si je
n'avais été furieux contre lui.

Car je détestais ce garçon. Tout me déplai-
sait en lui, sa figure colorée, ses yeux lui-
sants quand il regardait Francine, et jusqu'à

tant le pas, mais avant tout sachez qu'elle a
repris connaissance.

— Ah 1 enfin ! répliqua-t-il avec un grand
soupir de soulagement.

Aussitôt tous les fronts s'éclaircirent et le
sourire revint sur les lèvres.

— Retournons à la mairie, reprit joyeuse-
ment Germain ; M. le maire aura encore perdu
moins de temps que je craignais.

•t- Un moment I dit ma tante en appuyant sur
le bras du garçon ; un moment, mon pauvre
Germain !... Non, il ne faut pas aller à la mai-
rie, car...

— Vous me cachez quelque chose, interrom-
pit-il.

— Que voulez-vous que je vous cache ?
— Francine ne va pas mieux !
— Là là ! fit-elle, puisqu'elle a repris con-

naissance, c'est donc qu'elle va mieux. Seule-
m ent...

— Seulement ? répétèrent plusieurs voix.
— Je ne sais trop comment vous dire cela,

reprit-elle, mais il le faut... Bien que votre fian-
cée soit revenue à elle, elle est encore malade,
voyez-vous, sans force pour marcher, et pres-
que sans voix pour parler...

— Mais qu'a-t-elle donc ? Que lui a-t-il pris
comme ça, tout d'un coup ? Le médecin doit
bien le savoir, pourtant.

— Certainement, répondit-elle, et il vous le
dira comme à Marie-Sylvie et à moi ; mais
c'est un terme de médecine difficile à retenir
et dont je ne me souviens déjà plus.

— Au moins ce mal va-t-il passer bientôt ?
Tout à l'heure ?

Ma tante secoua la tête.
— Non, murmura-t-elle.
— Vous dites non ? s'écria Germain en pâ-

lissant ; allons, ça ne se peut pas 1 Nous voici
tous réunis, le maire attend •, y ne manquerait

plus que ça que nous ne puissions pas faire
la noce 1 *

— Cependant...
— Quoi, cependant ? reprit-il avec une sorte

de colère. Je vas trouver Francine, moi, et je
verrai bien de quoi il retourne.

H nous quitta et se dirigea vers la maison
hospitalière où l'on soignait la jeune fille, et
vers laquelle nous nous avancions aussi lors-
que nous aperçûmes le médecin venant au-de-
vant de nous.

Sans façon, d'un geste à la fois familier et
autoritaire, il prit le bras de Germain et l'en-
traîna avec nous à sa suite, vers l'endroit que
nous venions de quitter.

— Mon cher garçon, dit-il au paysan surpris
et qui ne songea pas à se dégager, mon cher
garçon, écoutez-moi, et vous tous aussi, conti-
nua-t-il en s'adressant à nous ; cette jeune fille
que je soigne n'est pas remise, tant s'en faut,
et, bon gré mal gré, quel que soit l'ennui, que
cela suscitera, le mariage ne peut avoir lieu
aujourd'hui, ni même de quelques jours.

— Oh !... oh ! balbutia Germain sur qui ces
paroles durent produire l'effet d'un coup de
massue, car il ne trouva rien à ajouter et re-
garda le médecin d'un air ahuri.

— Mais qu'a-t-elle ? Au nom du ciel, qu'a-t«
elle ? demanda Denis Larchet.

— Rien de grave, je vous le jure ! répliqua
le médecin en serrant à la dérobée les mains
du bonhomme. Peu importe le nom du mal ;
vous le dire ne vous apprendrait rien. Vous,
garçon , ajouta-t-il en s'adressant à Germain,
soyez raisonnable et patientez quelques jours ,
voilà tout.

— Voilà tout ! ça vous est commode à dire, à
vous !

— Mais mon pauvre ami, puisque vous né
pouvez pas faire autrement. (A suivrc. l

MA PETITE COUSINE

OM CHERCHE
I^écottenrs

pour petites pièces soignées. Adresser offres sons
chiffres P 2038 U à Publicitas S. A.,
Sienne.

¦ Belle position d'avenir offerte à

dans importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Préférence
sera donnée k porteur de diplôme de technicienneuchâtelois. Adres-
ser offre avec copie de certificat sous chiffre P. 6228 J. a Publi-
citas S. A., Saint-Imier.



LbA SUSSES
Entre centraux

On mande de Zurich au « Matin » :
La c Deutsche Tageszeitung » , organe atti-

tré de l'office central de la marine, publie con-
tre l'Autriclie-Hongrie un article d'une rare
violence et qui fait , dans tout le pays, l'im-
jp ression la plus grande.

< Nous déclarons que l'Autriche ne serait
pas capable de s'écarter de nous, si l'Allema-
gne ne le veut pas. Nous considérons que de
semblables discussions sont nuisibles, parce
qu'elles éveillent l'impression que l'empire
allemand n 'a pas conscience de sa situation
mondiale et de sa force. »

Il est clair que ces attaques ont été motivées
par l'attitude de la double monarchie qui use
â Berlin d'une pression toujours plus grande,
en vue cle forcer l'Allemagne à reconnaître ce
qui est aujourd'hui évident pour tout le
monde, savoir que la guerre de conquête des
empires centraux a fait lamentablement
fiasco.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Hier matin , une maisonnette

appartenant à M. Bœsiger, entrepreneur, si-
tuée à la rue des Alpes , a été réduite en cen-
dres. Les locataires se sont vus dans l'impossi-
bilité de sauver leur mobilier. Les pompiers
n'ont pu agir efficacement, l'eau n'ayant plus
suffisamment de pression à cette hauteur.

Yverdon. — Le ohemineau arrêté à la suite
du crime de Valeyres persiste à protester de
son innocence. Il a expliqué que les taches re-
levées sur le sao dont il se servait pour aller
aux champignons provenaient d'un saigne-
ment de nez.

Le couteau ayant servi à commettre le crime
n'est toujours pas retrouvé. Il va être inces-
samment procédé à une fouille systématique
du cimetière, où l'on suppose que le couteau a
dû être caché. <

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'ordre

du jour de la session extraordinaire du lundi
24 septembre 1917, à 5 h. du soir : Rapporta
du Conseil communal sur une allocation ex-
traordinaire aux maîtres de prati que de l'E*
Cole de mécanique et d'horlogerie.

Musique. — Le troisième concert d'orgues,
qui aura lieu ce soir, fournira aux auditeurs
l'occasion d'entendre une jeune cantatrice,
Mlle Erna Biom, et un violoniste , M. Rodol-
phe Hegetschweiler. A l'orgue, M. Albert
Quinche.

Distinction. — M. Albert Dévaud, d'e notre
ville, qui avait obtenu à la dernière session
d'examens du Polytechnicum son diplôme
d'ingénieur-mécanicien, vient d'êtr e nommé
assistant du professeur Stodola, de la section
mécanique de cet établissement d'enseigne-
ment supérieur.

JL'Ouvroir de la
CROIX-ROUGE ilalienne

est ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois, de 2 h. à é _h., ancien hôpital
ûe la ville, 1er étage, salle des médecins.

On donne avec reconnaissance du travail a faire
a domicile.

I f  
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d© lleucliâtel

Informe ses membres que les répétitions recommenceront

mercredi produin 28 septembre
et, à cette occasion , fait nn. appel chaleureux aux amateurs dechant de la ville.

Los exercices ont lieu chaque mercredi soir, de 8 à 10 h. à laSalle de chant de l'Annexe dos Terreaux.
Pas de finance d'entrée. Cotisation annuelle Fr. 2.

Prière de se faire inscrire auprès du président, Ed. Niklaus,Cassardes 7, ou anx répétitions.

BLANCHISSAGE
f v h  le la Bitck

Beauregard -IO - Téléphone 03B
Le linge est cherché a domicile le lundi et rendu blanchi et

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

On se charge du raccommodage.

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.
3. — Les insoumis et déserteurs originaires de la Macédoine et

des Cyolades appartenant à la classe mobilisée et amnistiés par
la loi du 22 juin 1917.

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

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

nés avant 1895.
6. — Les originaires des îles Imhros 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 k
1895 incluse, s'ils n'ont pas servi ou ont servi moins de S mois.

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

0. — Les originaires d'Epire qui appartiennent aux susdites
catégories et ont été ajournés jusqu 'à nouvel ordre.

Tous les convoqués doivent se présenter au Consulat général
de, Grèce, à Genève, dans un délai de six jours, dès cette date,
soua 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 Grèce i

G. de STOUTZ.

Mathématiques
On demande leçons de mathé-

matiques. Pressant. Demander
l'adresse du No 897 au bureau
de la Feullle d'Avis.

I» B. GUTKNECHT
Sage-femme

Bne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 - Neuchâtel

AVIS DE SOCIÉTÉ
FANFARE

de la

CROIX + BLEUE
Ces cours pour élèves

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

Le Comité.

neuchâteloise

Course da flimancliB 23 septemort
Le Suchet

(1591 m.)
Départ de Neuohâtel : 7 h. 17 ni.

S'inscrire jusqu'à samedi ft
midi au Grand Bazar Schinz,
Michel & Cie, où le programme
détaillé de la course peut être
consulté. II ne sera pas envoyé
d'autre convocation. — Rendez-
vous des participants samedi
soir, à 8 h., au Strauss.

Les organisateurs.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pub lU
cité de 1er ordre.

CROIX + BLEÏÏE
A L'occasion du

4B me Anniversaire le la Croix-Bleue Suisse
GRANDE RÉUNION DE TEMPÉRANCE

Vendredi 81, an local Seyon 82, à S li. «oir
Tous les buveurs relevés sont spécialement invités k y assister.

Le Chœur mixte prêtera son concours.
Le Comité.

Le parquet fédéral « nentral ». — On écrit
è la < Freie Zeitung » :

'« Ton tes les fois que la Chambre pénale du
Tribunal fédéral siège ponr juger des affaires
d'espionnage, en constate que le banc des ac-
cusés est occupé par quel ques détectives pri-
vés de second rang ou par le personnel de bu-
reaux de renseignements -de troisième ordre,
parce qu 'ils se sont uniquement occupés du
service de renseignements au profit d'une
puissance étrangère. Nous doutons de l'utilité
au point de vue économique de ces sortes d' a-
gents. Si nous nous occupons aujourd'hui de
ces victimes de l'impartialité du Parquet fé-
déral, c'est qu 'on commet bon an mal an dans
ce domaine une demi-douzaine d'erreurs judi-
ciaires contraires à la neutralité.

» Les Empires centraux possèdent en Suisse
an service d'information bien organisé avec
des archives volumineuses, sous forme de suc-
cursales du trust allemand des bureaux et of-
fices de renseignements. Ces bureaux connais-
sent parfaitement les maisons suisses qui sont
en relations avec les ennemis actuels et quel-
les personnalités participent à des affaires
avec des pays qui font la guerre avec l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie. On constate
[qu'en général les directeurs de ces succursa-
les suisses des bureaux d'information alle-
mands sont composés d'Allemands libérés du
service et qui , par conséquent , sont les ins-
truments dociles et aveugles de leur pays d'o-
irigine. Il est évident que ces succursales 'ren-
seignent leurs chefs an plus près de leur cons-
cience. Par conséquent , les chefs du service
d'espionnage de Lœrrach et de Constance
m'ont qu 'à s'adresser à eux pour que le per-
sonnel en grande majorité suisse des suceur-
Baies suisses du trust allemand travaille < au
profit d'une puissance étrangère ». Et comme
le procureur général de la Confédération ne
songe pas à interdire cela , il s'en suit que
'journellement nn certain nombre de ces délits
font  commis et restent impunis.

» Il n'en est pas de même pour les pays de
î'Entente. Si nous excluons l'Amérique, qui
vient d'entrer en guerre , aucun des pays al-
liés ne possède de bureau de renseignements
ayant un caractère international et possédant
inné direction exclusivement nationale. S'ils
(veulent avoir des renseignements sur la si
tuation en Suisse , ils doivent s'adresser aux
détectives particuliers suisses. Les pauvres
diables qu 'ils engagent ne tardent pas à tom-
ber entre les griffes du Parquet fédéral n en-
trai et sont impitoyablement traînés devant
la Cour pénale fédérale. Pendant ce temps, les
succursales suisses des offices allemands de
renseignements poursuivent leur industrie
tout aussi répréhensible en faveur de leur
maison de Berlin sans être aucunement in-
quiétées. »

Le collaborateu r de la « Freie Zeitung »
conclut en demandant que le Parquet fédéral
fasse purement et simplement fermer les suc-
cursales suisses des offices de rensei gnements
'allemands qui, en fait, travaillent au profit
de la défense nationale allemande , ce qui est
évidemment contraire à notre neutralité. '

'A la frontière.— D'après les «Basler Na ch-
richten > , il se confirme que les autorités
suisses font  dresser actuellement une bar-
rière en fil de fer le long de la frontière d'Al-
sace, dans le but d'enrayer la contrebande
Des sapeurs y sont déjà occupés vers Vendlin-
court et Ottendorf.

TJn officier insoumis. — Le tr ibunal mili-
taire territorial I, tient ces jours-ci plusieurs
audiences concernant divers cas d'insoumis-
sions assimilés à la désertion. Il s'agit d'hom-
mes qui , se trouvant à l'étranger, n'ont pas re-
joint leur uinité lors de la relève de la pre-
mière division.

C'est ainsi qu'un premier-lieutenant d'ar-
tillerie, qui a fait défaut à l'audience , a en-
voyé un mémoire au tribunal dans lequel il
allègue un engagement contracté par lui avec
un bureau de constructions industrielles à
Paris , engagement qui l' empêchait de s'absen-
ter jusqu 'à l'achèvement des travaux. Le tri-
bunal territorial I a condamné ce premier-
lieutenant, conformément aux conclusions de
l'auditeur, à huit mois de prison , à la destitu-
tion de son grade , à la privation des droits
civiques pendant ,trois ans et aux frais.

Dans les considérants , le jugement dit , en-
tre autres , que les excuses formulées par l'ac-
cusé sont inadmissibles de la par t d' un offi-
cier qui doit donner l'exemple de la discipline
et du dévouement.

Contrebandiers arrêtés. — La police zuri-
coise a fait, ces jours passés , un bon coup de
filet. Trois individus offraient à un pharma-
cien de la cocaïne , de la morphine et de l'a-
tropine, dont le kilo vaut' actuellement en-
viron 4000 francs. Le pharmacien fit mine
d'entrer dans les vues des vendeurs. Ces der-
niers lui remirent des échantillons aux fins
d'examen chimique. La marchandise fut re-
connue irréprochable et le pharmacien s'en
déclara amateur, payant au comptant. Les
vendeurs dirent alors que leurs produits , d'un
poids de 60 kilos , se tr ouvaient  à Bâle et qu 'ils
allaient les quérir en automobile.

A ce moment, la police, avertie, entra en
scène et incarcéra le trio. On découvrit dans
un hôtel des échantillons d'une valeur de
7000 francs, qui furent séquestrés. Il s'agit
sans aucun doute de produits amenés d'Al-
lemagne en contrebande. Le principal incul-
pé est un récidiviste zuricois. Tous trois au-
ront à répondre du délit de commerce avec
des produits pharmaceutiques prohibés.

L'affaire des fromages. — Le département
de l'économie publique a publié récemment un
communiqué destiné à calmer l'agitation du
public au sujet de l'exportation des fromages,
dont il y a pénurie à l'heure actuelle, grâce au
laisser-aller des autorités compétentes. Le
« Luzerner Tagblatt » y répond de sa meil-
leure plume et n'a jusqu 'ici pas reçu de ré-
ponse , pour cause, sans doute :

< Le département de l'économie publique
cherche à expliquer, dans son dernier commu-
niqué, qu'il a tout fai t pour servir en première
ligne les intérêts de l'alimentation du peuple
et de ne laisser partir à l'étranger que le su-
perflu. Et pour prouver aux citoyens la véra-
cité de ces arguments, on jongle avec des chif-
fres. On vous dit entre autres que pendant
l'exercice 1916-1917 la consommation indigène
s'est élevée à 14,415,520 kilos, chiffre formi-
dable semble-t-il. L'exportation, par contre, est
descendue à 2100 vagons de 10 tonnes. On cite
la consommation indigène en kilos, afin de faire
un grand chiffre, tandis que l'exportation est
dénombrée par vagons. En ramenant les deux
quantités à la même proportion, on arrive à
1441 vagons pour la consommation du pays et
à 2100 vagons pour l'exportation.

> Le département de l'économie publique
laisse donc partir à l'étranger 60 % d'une den-
rée nutritive de haute importance. Quand il faut
avoir recours à de pareilles manœuvres pour
se justifier , on ne peut s'empêcher de consta-
ter que certains reproches ne sont pas sans
fondement. On laisse partir à bas prix les meil-
leurs produits alimentaires — le fromage n'est
sans doute pas le seul —- en échange de va-
leurs problématiques, tandis que nous recevons
par compensation du fer et du charbon à des
prix surélevés qui, eux, à leur tour, servent
dans l'industrie de guerre et retournent à l'é-
tranger contre paiement, de sorte qu'en fin de
compte nous avons de l'argent en abondance,
mais rien à nous mettre sous la dent , sauf ce-
lui qui a le moyen d'accaparer. Puis l'argent
est placé en emprunts étrangers et termine ain-
si heureusement son cercle. >

Inventaire des stocks. — Le département
fédéral de l'économie publique a pris une dé-
cision concernant l 'inventaire des stocks de
charbon.

L'article premier porte que les détenteurs
de charbons importés d'Allemagne ou en tran-
sit par ce pays avant le ler août 1917 eti
consommés après le 1er octobre 1917 sont
tenms de souscrire au capital d' actions privi-
légiées de l'Office central du charbon S. A.
en oe sens que pour cinq tonnes de charbon
ils auront à souscrire une action de 500 fr.
et à en verser le montant.

Sont libérés de l'obli gation prévue à cet
article les marchands de charbons pour les
stocks qu 'ils ont constitués en vue de la re-

vente ; les consommateurs dont les provi-
sions de charbon le 30 septembre 1917 seront
inférieures à cinq tonnes et dont les besoins
annuels n'excèdent pas cinq tonnes.

En vue d'établir la liste des consommateurs
soumis à l'obligation de souscrire des actions
et en vue de déterminer l'étendue de cette
obligation, il sera procédé à l'inventaire. Cet
inventaire s'applique à toutes les provisions
de charbon de provenance allemande se trou-
vant dans le pays le 30 septembre 1917.

Sont considérés comme charbons de pro-
venance allemande tous les combustibles mi-
néraux : houille, briquettes et coke, y compris
le coke à gaz préparé au moyen de charbon
allemand et, en outre, le charbon belge.

Celui qui ne fournit pas la déclaration
prescrite ou fournit  des indications contraires
à la vérité ou fait une déclaration tardive
est passible des pénalités prévues aux articles
17 et 18 de l'arrêté du Conseil fédéral du 8
septembre 1917 concernant l' approvisionne-
ment du pays en charbon. En outre , les stocks
qui n'ont pas été déclarés ou l'ont été avec
des indications contraires à la vérité peuvent
être séquestrés.

La décision entre immédiatement en vi-1

gueur ; son application est confiée à l'Office
central du charbon S. A.

Obligations financières. — Le département
fédéral de l'économie publique a adopté les
dispositions d'exécution concernant l' arrêté du
Conseil fédéral du 8 septembre 1917 , sur l' ap-
provisionnement du pays en charbon et rela-
tivement aux obligations financières mises, à
la charge des consommateurs de charbon et
des propriétaires de dépôts de charbon.

Les consommateurs de charbon importé en
Suisse après le 31 août 1917 et pendant la
durée de la convention germano-suisse concer-
nant le trafic d'exportation , sont tenus, indé-
pendamment de l'obli gation de payer le prix
de' vente , de participer à l'Office central du
charbon S. A. par la souscription d'actions
ordinaires pour un montant de 100 fr. par
tonne de charbon reçu ou à recevoir ; ils ont
à fournir à la société des sûretés pour le mê-
me montant.

Sont libérés de l'obligation de souscrire des
actions ou de fournir des sûretés : les con-
sommateurs dont les besoins normaux n'ex-
cèdent pas cinq tonnes par an ; les consom-
mateurs dont les besoins annuels n 'excèdent
pas vingt tonnes peuvent être astreints à sous-
crire des actions de l'Office central du char-
bon S. A. pour le total de leurs acquisitions
de charbon.

Les consommateurs dont les besoins annuels
excèdent vingt tonnes sont tenus de souscrire
des actions ordinaires pour le quart de leurs
acquisitions de ch a rbon , au minimum pour un
montant de 2000 fr. Pour le surp lus, ils four-
niront des sûretés.

Le département fédéral de l'économie pu-
blique se réserve de désigner certaines indus-
tries ou des catégories de consommateurs qui
devront souscrire des actions pour toutes leurs
acquisitions ou pour un montant élevé. Dans
le cas où des sûretés sont à fournir , elles de-
vront consister en nantissement de bonnes
valeurs suisses on de garantie d'une banque.

La décision entr e immédiatement en vi-
gjueur et eon application est confiée à l'Of-
fice du charbon S. A.

L'horaire réduit. — Une conférence de dé-
légués de différentes entreprises de transports
en Suisse a examiné les nombreuses réclama-
tions concernan t le troisième horaire réduit.

Sur certaines lignes on a rétabli des trains
et intercalé un service de trains de marchan-
dises avec vagons de voyageurs.

Sur la ligne Genève-Lausanne, le train par-
tant de Cornavin à 11 h. 55, horaire actuel ,
qjui était supprimé dans le projet du nouvel
horaire, a été rétabli à la demande du Conseil
d'Etat du canton de Genève. Le train de 9 h.
35 du matin est transformé en train-tram.

Le train quittant Lausanne à 2 h. 30 de
l'après-midi, et qui était conditionnellement
supprimé dans le projet , a été maintenu.

Il a été décidé que le train partant de Lau-
sanne pour Palézieux, Payerne, à midi serait
retardé de 25 minutes.

Sur la ligne Lausanne-St-Maurice, on a in-
tercalé deux trains de marchandises aveo va-
gons de voyageurs.

Les immeubles dc nos légations. — La
< Nouvelle Gazette de Zurich » du 14 septem-
bre, dans un excellent article où elle parle de
la nécessité d'envoyer à Paris un attaché com-
mercial , signale comme étant très regrettable
l'insuffisance des locaux de nos plus impor-
tantes légations. A Paris , à Eome, à Vienne
et à Berlin , nos missions manquent de place.

La représentation des nombreux intérêts
étrangers dont la Suisse est chargée a eu pour
conséquence une forte augmentation de notre
personnel diplomatique. La création de postes
d'attachés commerciaux pourvus de bureaux

spéciaux créera encore le besoin d'installa-
tions nouvelles.

Comme, d'autre par t , les loyers sont éle-
vés actuellement, dans tous les pays, et com-
me aussi , le change suisse est favorable sur la
plupart des places étrangères, la N. G. Z. ise
demande s'il ne serait pas opportun de pro-
fiter de cette situation favorable pour pro-
céder à l'acquisition d'immeubles qui répon-
dent aux exi gences nouvelles et futures d' un
service bien ordonné dans nos légations. Il
doit en êtr e de même, pensons-nous, à Petro-
grad .

Il n 'est pas impossible, dit la « Gazette de
Zurich » , que l'on étudie un jour cette ques-
tion au palais fédéral.

Les instituteurs suisses et les partis poli-
tiques. — Sous ce titre, l'e Educateur », or-
gane de la Société pédagogique de la Suisse
romande, écrit dans le numéro du 15 septem-
bre :

< Dans le numéro du 3 août de la « Neue
Zurcher Zeitung », un pasteur argovien mon-
trait récemment, avec preuves à l'appui,
qu 'une évolution dont on ne peut prévoir en-
core toutes les conséquences est en train de
s'accomplir dans la mentalité politique du
corps enseignant de plusieurs cantons suisses
allemands. A la suite de la situation maté-
rielle misérable qui leur est faite et de l'inu-
tilité de leurs revendications, les instituteurs
de ces cantons abandonnent l'un après l'autre
le parti radical dont ils ont été jusqu'ici les
meilleurs soutiens, et leurs organisations cor-
poratives ne parlent rien moins que de faire
adhésion en corps au parti socialiste.

> Une nouvelle qui nous arrive du Tessin
et que rapporte la c Schweizerische Lehrer-
zeitung » montre qu 'il ne s'agit pas ici d'un
mouvement isolé. La situation économique
vient d'entraîner l'adhésion du corps ensei-
gnant tessinois tout entier à la chambre syn-
dicaliste de ce canton. La < Scuo-la » , associa-
tion des instituteurs libéraux , s'est ralliée à
cette décision. »

GRISONS. — L'assemblée générale de la
Société de développement des Grisons a dé-
cidé l'organisation d'un concours suisse de
réclame sur une base artistique et a accordé
un crédit annuel de 1500 fr. à l'association
de développement de la Suisse orientale nou-
vellement fondée et un crédit de 2500 fr. à
l'Office suisse du tourisme.

GENÈVE. — On sait que l'< Indépendance
helvétique » a été suspendue pour 'deux mois.
Une feuille spéciale, nouvellement parue à Ge-
nève annonce que les publicistes frappés par la
censure lanceront un nouveau journal : « Le
Lien fédéral ».

Et l'on se demande pourquoi la censure , qui
avait prévu le cas pour des j ournaux bien suis-
ses suspendus par elle, n'a pas interdit , toute
renaissance de cette hypocrite feuille germa-
nophile.
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Respirez du Cyprin *°z
les alfect. des voles reepl ratolf es, asthme , coqueluche , etc.

Chambre suisse de l'horlogerie. —¦ La Cham.
bre suisse de l'horlogerie a désigné comme
président , en remplacement de M. Fritz Hu-
guenin, décédé, M. Paul Mosimann , ancien
fabricant d'horlogerie , conseiller national de-
puis 1900 , président d© la commune de La
Chaux-de-Fonds depuis 1895, député et ancien
président du Grand Conseil neuchâtelois.

Conférence horticole. — La Société horti-
cole de Neuchâtel et du Vignoble fera donner,
le dimanche 23 septembre , à Saint-Aubin, une
conférence pratique, par M. Bannwart, maraî-
cher, dc Saint-Biaise. Le conférencier parlera
ds la préparation du terrain pour l'hiver et la
plantation.

La Chaux-de-Fonds. — Le déficit financier
de l'exercice 1916 est de 397,222 f r. 06. Le
compte des < Résultats d'exercices clos » de-
vient débiteur de 1,031,386 fr. 06.

— Mercredi, à minuit, un prisonnier alle-
mand, qui a réussi à s'échapper du camp de
Valdahon, s'est présenté au poste de police,
vêtu de sa seule tunique, serrée autour du
buste. Le fugitif , en passant le Doubs à la
nage, avait été surpris par une sentinelle et
s'est enfui en toute hâte, laissant «nr place
tous ses autres vêtements , chemise et souliers
compris. Il sera remis à la gendarmerie de
de l'armée.

— (Corr.). — Une certaine quantité de tou>
be — 5 à 600 bauches nous dit-on — arrivera
incessamment dans notre ville. Elle est faite
par les internés militaires de la vallée des
Ponts et coûteta un peu plus cher que celle
amenée jusqu'ici par les tourbiers. Le voitura-
ge de ce combustible incombe à la Commune,
mais comme elle manque du matériel néces-
saire, elle pense faire appel aux marchands
de bois, lesquels se chargeraient du transport
au domicile des particuliers, n yennant rétri-
bution. Une entrevue a eu lieu mercredi à ce
sujet, mais rien n'est encore décidé.

Après une période d'attente assez longue, lei
briquettes sont enfin arrivées, en très petite
quantité, il est vrai. Elles ont de nouveau ren-
chéri ; elles se vendent maintenant 10, fr. 80
les cent kilos. Quant au coke, il est toujours
introuvable. Et la saison s'avance.

Le Locle. — Le groupe socialiste-des conseiî-
lers généraux a remis l'interpellation suivante
au président du Conseil général, avec prière de
la porter à l'ordre du jour de la prochaine
séance : i

«Les soussignés demandent à interpeller lfl
Conseil communal, surtout en ce qui concerne
le ravitaillement en général et la manière dont
sont réparties les denrées alimentaires et le
con-bustible. »

CANTON

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 septembre 1917

ay
les 20 litres ia douzaine

Ppm. de terre . 8.- 8.20 Concombres . -X<0 1.-
Choux-raves . 1.80 2.20 Œufs . . . .  8.40 3.50Haricots . . . 3.50 5.- ,  ̂

-> ,„ ,\. .
Carottes . . .  2.60 b.- T fi iffclV^ -1- "o1,1"6
Pommes . . ., 2,80 8.50 Lait -.33 -.-*
Poires . . . . 3.50 6.- -y: 'v.< le M kilo
Pruneaux . . 4.50 B.- Pêches . ' . . . -.65 1.20Nolx 10.-11- Eaisin _ _ _ . _ .80 -90¦ - - '¦' ¦ le paquet Beurre . . . .  8. .—
Baves . . . .  -.10 -.15 Fromage gras , 1.75 -.-
Carottes . . .-.20 -.- » mi-gras. 1.60 -.-
Poireaux . . . -.10 -.15 ... ï maigre, 1.30 -.-

i. niAoo Miel 2.75 3.—la pièce pain . —35 
Choux . . . .  -.20 -.40 Viande de bœuf 2.- 2.30
Laitues . . . —.-.0 —.- , veau , ii90 2.30
Choux-fleurs . -.50 1.20 , cheval. -.80 1.30
Melon . . . .  -.70 1.60 , porc , 2.80 — .—

:_,. -, la chaîne Lard fumé . . 8.50 —.—
Oignons , . . -.85 -.50 * n°n fumê. &— —•-?
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Bourse de Genève, du 20 septembre 191)
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande.
d m* demande. | o •- offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 490.—m 4 « Féd. 1917, Vil -.-
Bankverein suisse 665.— er J W Ch. de ter féd 760.—
Compt. d'Esoom. 75U.— 3% Différé . . . .  340.60
Crédit suisse . . . 740.— a 4% Fédér. 1912, 14 421.—
Union tin. genev. 835.— d i% Genevois-lots. U4 50m
Ind. genev. d. gai 315.— m 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . 885.— o Japontab.ï»a.4« 6S50M
Gaz de Naples . . 80.— a Serbe 4 % .... 150.- d
Foo-Suisse éleotr. 415.— Vil. Genô. 1910 4% 480—
Bleotro Girod .. 1000.— 4 % Lausanne . . 419.-
Mlnea Bor prlvll. 725.— Chem. Foo-Snlsse —.—

> > ordin. 7*5.-o  Jura-Stmpl. 8W9S 372.—
Gafsa, parts. . . — .— Lombar. ano. i% 96.— d
Chocolats P.-O.-K. 263,- Cr. f. Vand 5% —.—
Cnoutchou. S. fin. 159.50 9. fin. Fr.-Bul. 4% 85350m
Coton. Bus.-Fran. —,— Bq. hyp. Suède4% 440.—d

ra..- u_s~_. Or. fon. égyp. 1903 — .—Obligations » ,  1911 274 50
B» Fédér. 1914, H 10250m > Stok. 4% 417.-
4H Fédér. 1915,III -.— Foo-Snls. éleo. 4% 430.—
4% » 1916, IV ~-.— Gaz Napl . 1892 b% —.—
4K » 1916, V —.— Totisoh.hong. 4M —.—
M » 1917. VI 485.- Onost Lumière 4M -.—
Changes a vue (demande etoffre): Paris 80.35'82.35, Ita«

Ue 69.50/61.50, Londres 22.12/22.72, Espagne 105.-/1O7.-.
Russie 76.25 82,25, Amsterdam 197.75199,75,/Ulemagne
65.-/67.-, Vienne. 40.55'42.55, Stockholm 159.50/161.50,
Christiania 146.-/148.—, Copenhague 144.50/146 50
New York 4.51'4 91'

Partie financière



Police locale. — On nous écrit :
, Les personnes s'intéressant au développe-
ment des institutions de la ville apprendront
avec plaisir la fondation de la société dite
w Société des agents de la police locale de Neu-
châtel », qui a eu lieu le 24 juillet écoulé. Cette
date marquera dans l'histoire du Corps où , en
à ' ~j i t  de tentatives antérieures, une association
de ce genre — comportant la création d'un
fonds social avec allocation prévue au décès,
n'avait malheureusement pu arriver jusqu 'ici
à se constituer.

La population partagera certainement la sa-
tisfaction des agents de police qui, du fait de
•lenr métier sont si intimement mêlés à la vie
publique de notre ville, nombre d'entre eux
depuis de longues années déjà. Qu'il soit per-
mis de rappeler ici les noms des sergents
Poyet et Bonhôte qui se sont retirés il y a
quelques mois, le premier après passé trente-
quatre ans, le second tout proche de trente
ans de fidèles services. Parmi les agents en
activité, plusieurs ont un état de service al-
lant, de vingt à près de trente-trois ans.

Sans parler des risques pour la santé et la
vie que peut toujours faire courir aux agents
de police l'accomplissement de leur devoir, le
public se rend-il compte que les exigences du
service les oblige chaque mois à passer hors
de chez eux dix-huit nuits, en deux séries de
neuf nuits consécutives, veillant à notre sé-
curité tandis que nous dormons paisiblement ?
, Les temps difficiles, que nous, traversons, ont
.élargi encore le champ d'activité des agents.
Pour assurer le ravitaillement de la cité, on
les a vus se faire débardeurs, trafiquants, épi-
ciers, sécheurs de fruits, etc., apportant à rem-
plir , ces diverses fonctions le dévouement et
l'obligeance qui leur sont coutumiers et aux-
quels il n'est que juste de rendre hommage.

Souhaitons donc à l'association qu 'ils vien-
nent de fonder entre eux prospérité et longue
Vie.
\ - ¦

- .Espionnage et accaparement. — On a ar-
rêté dans un hôtel de notre ville un employé
d'origine allemande, accusé d'espionnage au
«profit de son pays. L'inculpé, qui se disait
déserteur, a été conduit aux prisons de Lau-
sanne, son affaire étant en étroites relations
ft-yeo celle du même genre qu'on vient de dé-
couvrir sur les bords du Léman.

-— C'est après dépôt d'une caution de 5000
ïrancs que M. Mamie, de Cornol, a été relâ-
ché.

Musique. — M. Ch. Huguenin, maître de
chapelle à l'église de l'oratoire du Louvre, à
Paris, nous revient cette année avec sa masse
chorale du Locle, qu'il a soigneusement exer-
cée pendant l'été. C'est un concert spirituel
qui nous est offert , et qui aura lieu dimanche
après midi au Temple du Bas. On en dit grand
bien aux Montagnes, où il a déjà été donné et
'où il a suscité un enthousiasme dont les jour-
naux nous ont apporté quelques échost

M. Huguenm s est assuré le concours de
plusieurs artistes parisiens dont la - plupart
nous sont déjà connus. Au programme figu-
rent des oeuvres mod_erhes, yoire même inédi-
tes, de la j eune école française.
E , 11 suffira d'ajouter que le bénéfice du con-
cert sera versé à des œuvres de bienfaisance
suisses et françaises , pour qu'il devienne su-
perflu de le recommander davantage à l'at-
tention du public de notre ville et des envi-
rons. . • t - ¦

Théâtre. — Ce fut .hier à la Rotonde un ex-
cellent début que. celui de la troupe du théâtre
de Lausanne avec «Les affaires sont les affa ires»;

.' . L'impitoyable témoin de la comédie humaine
qu'était Octave Mirbeau, s'est donné libre car-
rière dans l'étude du monde dés brasseurs d'ar-
gent et son Isidore Lechat est un de ces types
d'arrivistes sans scrupules qu'on n'oublie pas.
La manière dont M. Etiévant a mis en scène
ce forban appelle les éloges les plus flatteurs,
et l'on pouvait associer à son triomphe mérité
le jeu concentré de Mme Thesi Borgos, à qui
un brin de recherche dans le timbre vocal ne
semble néanmoins pas étranger. Mme Feitlin-
ger fut très bonne en Mme Isidore Lechàt, et
MM. Rivière, Hébert, Dimeray, Coursière et
Rikal apportèrent à leur collaboration une som-
me de talent qui promet du plaisir pour les
autres spectacles. • ¦ - .' .¦•

Le prochain, annoncé pour dimanche soir,
sera < Le voyage de M. Berrichon >. On sait
que cette comédie de Labiche et Martin n'est
qu'un éclat de rire. «,- ,.':¦' '

Seconde décade de septembre. — Belle et
chaude, brûlante même les derniers jours, telle
E été cette seconde période. Une forte chute de
pluie s'est produite le 12, avec rafraîchisse-
ment passager jusqu'au 14 au soir ; de vérita-
bles chaleurs ont marqué les journées du 17
fen. 20, pendant lesquelles le thermomètre a os-
cillé entre 24 et 26°, davantage même, selon
les endroits. C'est . là nne marche thermique
tien au-dessus de la normale, et favorable aux
Idernicres cultures et récoltes.
¦¦ La pression barométrique s'est encore main-
tenue élevée, et c'est précisément cette .zone
anticyclonique qui a favorisé, comme , en mai,
juin , et juillet, le ciel clair, le chaud et le beau
temps. Les courants atmosphériques sont res-
tés, très variables.. (Station du Jorat.)

, - • m v-. -,

JTduvcîles officielles françaises
"PARIS, 20, à 15 heures. — Rien à signaler

fen dehors d'une assez grande activité de l'ar-
fiïlerie dans la région au sud de l'Oise, en
Campagne dans les secteurs du Mont Cornil-
let et du MonfcHaut , et sur les deux rives de
la Meuse.. . f*,J^ifr , **.;* 

A A
PARIS, 20, à 38 henres.'— Dans l'après-midi,

après une violente préparation, les Allemands
ont prononcé une attaque contre nos positions an
sud-est de Cerny. Arrêté par nos feux,, l'ennemi
û'a pas pu aborder nos lignes.

..̂ ûpnjjade habituelle apr .le reste du front

Armée d'Orient. — Lutte d'artillerie sur di-
vers points du front, notamment dans la région
de Aionastir et à l'ouest du lac Ochrida.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 20. — Communiqué de l'après-

midi :
Nous avons attaqué ce matin à 5 h, 40, sur le

large front d'Ypres. Les premiers rapports men-
tionnent un progrès satisfaisant , ainsi que la
prise par nos troupes d'importantes positions.

Nouvelles officielles italiennes
ROME. 20. — Le long de tout le front , activité

modérée. Aucun événement important.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 20. — Théâtr e occidental. —

Groupe . du kronprinz Rupprecht : En Flan-
dres, le violent combat d'artillerie a duré pen-
dant toute la journée , sans diminuer , entre la
forêt d'Southulst et la Lys. Les coups de feu
ont alterné avec la plus grande violence contre
les- .secteurs divers de notre zone de défense.
La; nuit n'a pas interrompu l'activité des mas-
ses d'artillerie.

Selon les rapports parvenus jusqu 'ici le vio-
lent, feu- roulant a été suivi à l'aube de fortes
attaques anglaises lancées sur un large front.

Groupe du kronprinz allemand : Devant
Y;erdnû,:les 'Français, hier, au cours de la ma-
tinée et de la soirée , ont attaqué sans aucun
succès près de la cote 344, à l'est de Samo-
gneux , où le jour précédent ils avaient subi
un échec sanglant.

Vingt avions ennemis ont été abattus. Le
vice-adjudant Tom a abattu hier deux avions
en combat aérien.

Théâtre oriental. — Front du prince Léo-
pold de Bavière : Près de Dunabourg, sur le
Stoohod, près de Brody et de Tarnopol , vive
activité de l'artillerie.

Front de l'archiduc Joseph : En Bukovine,
les Russes ont attaqué à l'ouest d'Arbera.
Nôtre feu de défense les a rejetés dans leurs
tranchées, desquelles le feu des mitrailleuses
essaya de les chasser de nouveau en avant.
.: Front de Macédoine. — Dans la boucle de
la Ger n à,, vive activité combattante.

Nouvelles officielles autrichiennes
• .VIENNE, 29. — Front oriental. — Près

d Arbora, en Bukovine, les Russes ont tenté
d'attaquer , - après une forte préparation d'ar-
tillerie ; notre feu a dispersé les troupes d'at-
taque-et les a obligées à se retirer dans leurs
tranchées de départ.

ITront italien. — Une attaque italienne con-
tre le Monte San Gabriele, déclenchée sans pré-
paration d'artillerie, a été enrayée par notre
feu.; . * .. . "
', ¦A;U;Col.bricon , l'ennemi, après avoir fait sau-
ter des mines, a tenté d'attaquer , mais il a été
pris efficacement sous notre feu pendant la
préparation.
, Le chiffre des prisonniers ramenés près de
Careano; s'est élevé à 11 officiers et 516 sol-
dats;- .- .. - ¦ ¦- • • • ¦ ¦ • ¦ - . .

Front, sud-oriental. — Aucun événement.

; * L'INÉVITABLE RÉPONSE

LONDRES, 19. — Mme James Hope, prési-
dente' de la Ligue des catholiques anglaises, a
téppndù comme suit à l'invitation de la com-
tesse Wodzicka à la conférence du bureau de
la- Ligue internationale des femmes catholi-
ques, conférence à laquelle la paix internatio-
nale doit être discutée :

< Il est impossible aux membres anglaises
du bureau de répondre à l'invitation dans la
certitude que notre gouvernement refuserait
d'accorder des passeports dans un tel but et
n'étant nous-mêmes nullement désireuses d'y
assister. ; en - raison des circonstances actuelles.
Nous sentons qu'il est impossible à des Anglai-
ses d'entrer en rapports amicaux avec des Al-
lemandes aussi longtemps que les crimes con-
tre la religion et l'humanité, commis sur l'ins-
tigation du gouvernement allemand, n'auront
pas été réparés. Nous mentionnons tout parti-
culièrement les destructions en Belgique et
dans le nord de la France, ainsi que la dépor-
tation d'hommes et de femmes dans une hon-
teuse servitude. Nous ne pouvons réellement pas
accueillir des Allemandes comme des sœurs
partageant notre foi, avant que toutes ces fautes
aient été expiées. >.

Au Sénat argentin

BUENOS-AIRES, 20. — Le Sénat a voté à la
presque unanimité une proposition en faveur
de la rupture avec l'Allemagne.

BUENOS-AIRES, 20. — Au Sénat, M. Gonza-
les al prononcé un discours dans lequel il a
déclaré que l'affaire Luxbourg n'était pas une
affaire personnelle à ce diplomate, mais un dé-
lit international. L'Allemagne ayant accepté ta-
citement les conseils criminels de Luxbourg, la
République argentine ne peut pas rester impas-
sible devant de pareils faits.

MM. Roca et Ibarlucea ont appuyé la propo-
sition de rupture, qui a été adoptée par 23
voix contre 1, au milieu des applaudissements
enthousiastes de l'assemblée. £ -../•-.-

Une grave explosion h Cologne
LONDRES, 20. — On télégraphie d'Amster-

dam au « Central News » que 34 personnes ont
été tuées et 24 blessées par une grande explosion
qui s'est produite dans une fabrique de muni-
tions à Cologne.

: , Des troubles en Allemagne
LONDRES, 20. — On mande d'Amsterdam

au «Central News» qu 'au début de septembre
des troubles se sont produits à Elberfeld, Dort-
mund, Dusseldorf et Cologne. Les troupes, qui
ne les réprimèrent qu'avec peine, gardent tou-
jours les entrepôts de ravitaillement. Des mesu-
res sévères ont été prises par les autorités mili-
taires .

Le bombardement de Stuttgart
LONDRES, 20. — On mande d'Amsterdam à

l'«Exchange Telegraph» que selon un témoin
neutre, arrivé hier de Stuttgart, le bombarde-
ment de cette ville, qui eut lieu le 16 septembre
par des avions français, a donné des résultats
importants. Quatre avions bombardèrent la ca-
serne, l'école.d'aviation de Tubingue, ainsi que
l'aérodrome situé près de Stuttgart.

Des incendies éclatèrent à Stuttgart, et les ca-
sernes furent partiellement détruites. A Oberdorf ,
la gare fut bombardée et 24 soldats blessés.

L'Amérique vent des otages
NEW-YORK, 20. — Les Chambres de com-

merce des Etals-Unis ont tenu à Atlantic City la
séance d'ouvert ure de leur réunion de guerre.

M. Lanes, secrétaire d'Etat à l'intérieur, y a
prononcé un discours important , dont voici les
princi paux passages:

Un problème qui est possible devant les
hommes d'Etat alliés, est celui des otages que
l'Allemagne devr a fournir quand elle avouera
que son rêve de domination ne pourra plus se
réaliser. C'était la coutume, chez les barbares
et chez les anciens , de se saisir comme otages
des princes et des hommes éminents. Cette
coutume, l'Allemagne l'a suivie fidèlement en
Belgique. C'est pourquoi , à notre tour , nous
exigerons des otages de cette Allemagne es-
pionn e et intrigante, qui a essayé de régner
par la terreur et qui est enfin démasquée.

I è̂ GUERR E

NOUVELLES DIVERSES
Le prix des vins. — Les prix pour les vins

de la récolte 1917 demandés par les vignerons
de la rive droite du lac de Zurich s'établissent
entre 80 et 100 fr. l'hectolitre de blanc et 32
et 40 fr. les 50 kilos de raisin blanc.

La semoule. — A partir du 1er octobre
1917, la fabrication et la vente libre de se-
moule pour la consommation seront suspen-
dues.

La comédie politique. — Le directeur du
parti radical-démocratique du canton de St-
Gall communique : -

Ensuite de la demande faite à M. Hoff-
mann , ancien conseiller fédéral , s'il accepte-
rait éventuellement une candidature au Con-
seil national , celui-ci a décliné définitive-
ment cette offre en se basant sur les mêmes
motifs qui l'ont engagé, en juin , à se retirer
du Conseil fédéral. .

U déclare être convaincu qu 'une activité
utile dé sa part dans l'Assemblée fédérale
serait exclue, et d'autre part , qu'on ne peut
pas l'obliger à s'exposer à de nouvelles hu-
miliations venant dé certains côtés.

Le pauvre homme !

Horlogerie (corr.). —; Le différend qui s'é-
tait élevé entre patrons et ouvriers nickeleurs
de trois fabriques de Bienne vient de s'aggra-
ver. Les ouvriers se sont mis en grève lundi.
De leur côté, les doreurs de quatre ateliers
ont donné leur quinzaine, celle-ci prendra fin
le 30 courant. Si aucune entente , n 'intervient
jusque-là , ce sera également la grève. On sait
que ces ouvriers ¦ réclament des allocations
pour la vie chère.

A Madretsch , le personnel d'une grande
fabrique d'horlogerie a aussi donné sa quin-
zaine. Les ouvriers demandent une augmen-
tation de l'allocation mensuelle.

— On nous informe de Choindez (Jura ber-
nois) que les ouvriers de cette localité vien-
nent de se constituer en syndicat et ont adhéré
à la Fédération suisse des ouvriers métallur-
gistes et horlogers. Le premier acte du nou-
veau syndicat a été de demander une augmen-
tation des salaires.

Le « Bonnet Songe ». — On mande de Paris
que le capitaine Bouchardon, chargé de l'ins-
truction de l'affaire Duval, a entendu le té-
moin Saucerne qui a révélé un certain nombre
de faits que l'enquête vérifiera,,' . .

Interviewé à sa sortie du cabinet du magis-
trat, Saucerne a déclaré qu'il avait indiqué au
capitaine rapporteur l'origine de sa documen-
tation. Au cours de mes voyages en Suisse, dit-
il, j 'acquis la certitude que le «Bonnet Rouge»
était propagé par des agents de propagande
allemande. Le trafic se faisait par ballots en-
tiers. Le «Bonnet Rouge» était simultanément
répandu à l'étranger et dans les tranchées.

L'«Excelsior» annonce qne de nouvelles ar-
restations sont imminentes. .Y. .' . ' «. . '

¦

L'affaire Tunnel. — La Chambre française,
saisie d'une demande d'autorisation de pour-
suites contre Tunnel," a adopté, à mains levées
et sans discussion , une proposition de résolu-
tion autorisant la levée de l'immunité parle-
mentaire. !*' ' . ' - F«*-' >Ê&* Z"

CONSEIL NATIONAL

Questions militaires
BERNE, 20. — M. Fazy (Genève) développe

son postulat tendant à modifier les, articles 204
et 208 de la loi du 12 avril 1907 sur l'organisa-
tion militaire, de manière à, déterminer les attri-
butions respectives du Conseil fédéral et du com-
mandement de l'armée, en assurant la prépon-
dérance du pouvoir civil sur l'autorité militaire.

L'orateur constate qu 'un mécontentement rè-
gne dans la population. Le vote du postulat
montrera la bonne volonté du . Parlement de re-
médier à cet état de choses,

M. Chuard (Vaud) déclare qu 'il ne s'agit pas
d'abolir les pleins pouvoirs du Conseil fédéral,
mais simplement d'une législation permettant
de porter remède à des abus regrettables.

M. Haeberlin (Thurgovie) reconnaiît qu'il rè-
gne dans l'armée un certain ennui bien com-
préhensible. D. s'en suit des frottements entre
civils et militaires, puis entre les deux pou-
voirs. Le général est un homme conciliant II
est d'accord, ajouta M. Haeberlin, d'accepter
le postulat à condition que l'on biffe les mots
<. pour la prochaine session >. Nous ne voulons
pas que l'adoption du postulat affaiblisse l'au-
torité du commandement militaire, Q gsj im-

possible de préparer la revision pour la pro-
chaine session. A cette condition, M. Haeber-
lin déclare pouvoir voter le postulat

M. Micheli (Genève) se dit heureux d'en-
tendre ces paroles et constate que tout le mon-
de est d'accord pour reconnaître que la loi ne
pourra jamais prévoir tous les cas, qu'il faut
compter sur le tact et la bonne volonté. Nous
ne voulons pas diminuer la force de la hiérar-
chie, mais mieux répartir les attributions et les
responsabilités. Nous ne voulons en aucune fa-
çon affaiblir la discipline. Le revision doit pré-
voir non seulement le cas de mobilisation paci-
fique, mais aussi celui de guerre.

M. Decoppet, chef du département militaire,
rappelle les arguments invoqués en mars 1916
pour repousser la proposition. Cependant, la
guerre se prolongeant, le Conseil fédéral com-
prend que les postulants insistent en faveur de
leur proposition.

Le Conseil fédéral est d accord de procéder
à l'étude qu'on lui demande, ceci en toute li-
berté et le plus tôt possible. Le Conseil fédéral
demande, eu revanche, la modificati on du texte
du postulat dans le sens de la suppression des
mots < pour la prochaine session > et pour tenir
compte d'un vœu émis par M. Scherrer (Saint-
Gall) qui propose d'étendre la revision à l'en-
semble du titre cinquième de la loi militaire.

M. Fazy se félicite des sentiments patrioti-
ques qui se sont manifestés à la séance d'au-
jourd'hui. Le Conseil fédéral a fait un pas con-
sidérable du côté des signataires du postulat
Ador. H a fait preuve, en cela, de sentiments
éclairés de la situation.

Le vote d'aujourd'hui aura un effet de dé-
tente.

Le vote est renvoyé jusqu'au moment où le
texte modifié aura été distribué aux députés.

On passe au postulat Willemin-Bossi deman-
dant la révocation du général et du chef de
l'état-major.

M. Decoppet, conseiller fédéral, déclare que
pour des raisons de convenance et d'intérêt
national, le Conseil fédéral se refuse à exposer
son point de vue sur cette question et propose
à l'assemblée le rejet pur et simple du postu-
lat. (Applaudissements.)

Au nom du groupe socialiste, M. Greulich
(Zurich) déclare que, sans voter le postulat, les
députés socialistes ne veulent pas, en le re-
poussant, accorder un vote de confiance au
haut commandement ; mais ils s'abstiendront.

La première partie du postulat : révocation
du général, a été écartée par 92 voix contre 4.

La seconde partie : révocation du chef de
l'état-major, a été repoussée par 93 voix con-
tre 4.

Questions économiques

BERNE, 20. — Continuant l'examen du
rapport du Conseil fédéral sur les mesures as-
rant la neutralité, le Conseil national a discu-
té, dans sa séance de relevée de jeudi , diverses
questions économiques.

Le rapporteur , M. Chuard (Vaud), a constaté
que l'octroi de denrées à prix réduits s'étend
toujours plus et occasionne de grands sacrifi-
ces pécuniaires de la part de la Confédération
et des cantons.

La discussion sur la question du commerce
du fromage est renvoyée après le débat sur le
septième rapport.

M. Micheli (Genève) et plusieurs autres dé-
putés demandent à interpeller le Conseil fédé-
ral au sujet de l'affaire Muhlemann. Le pre-
mier signataire développe son interpellation
qui demande surtout quelles mesures et quel-
les sanctions ont été prises pour empêcher le
renouvellement de pratiques absolument con-
traires aux- traditions d'intégrité de l'adminis-
tration fédérale.

M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, rappelle les faits et reconnaît que l'on a
eu tort de ne pas régler d'emblée les conditions
d'engagement des fonctionnaires auxiliaires.
Muhlemann n'a pas commis de détournements.
Il s'est intéressé dans des « affaires » alors
qu'il était au département politique. Le con-
trôle est difficile à exercer. L'orateur con-
damne le système des cadeaux et insiste sur le
fait que la division du commerce a été réorga-
nisée après avoir pris un trop grand dévelop-
pement. Les exportations sont maintenant sou-
mises à un double contrôle et les faits révélés
par le procès Muhlemann ne pourront pas se
renouveler ; le cas Muhlemann est tout à fait
isolé. -

M. Micheli remercie le président de la Con-
fédération pour sa réponse et se dit pleine-
ment satisfait des nouvelles mesures prises.

L'assemblée passe au postulat Maillefer,
demandant la répartition équitable dn com-
bustible importé en Suisse.

M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, répond que le Conseil fédéral a déjà
donné des instructions à l'office du charbon
pour qu'il procède à une répartition équitable ;
de leur côté, les cantons pourront organiser
des monopoles si cela leur convient. M. Schul-
thess termine en demandant à M. Maillefear
de retirer son postulat, qui paraît superflu.

Le débat est interrompu à 7 h. 15.

•V
M. Naine (Neuchâtel) a déposé un postulat

tendant à restreindre la consommation de
l'alcool à boire avant celle de l'alcool à brû-
ler. -

.s.

Services pécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

La collaboration américaine
LONDRES, 21 (Reuter). — L' « Evening Stan-

dart » dit que près de 350,000 recrues améri-
caines ont déjà été envoyées dans les camps
d'instruction ; ces 350,000 citoyens américains,
qui se transforment maintenant en soldats, ne
voudraient pas perdre une goutte de leur sang
pour une querelle locale ou dynastique en Eu-
rope. Ils sont en guerre parce qu'il s'agit de sa-
voir auj ourd'hui si c'est le système allemand ou
autre qui aura la suprématie dans le monde.

Grâce à la collaboration américaine, on peut
maintenant se représenter l'idéal de l'Europe
libre,; " " "" ' v

. aa»—— —
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LONDRES, 21 (Havas). Officiel. — Com-
muniqué : Notre attaque de ce matin , à l'est
d'Ypres, s'est développée sur un front d'envi-
ron 13 km., entre le canal d'Ypres et Comnii-
nes et la voie ferrée d'Ypres à Staden. Notre
succès a été considérable. Des positions d'une
grande importance militaire ont été conquises
et de lourdes pertes infligées à l'ennemi.

La concentration des troupes qui devaient
prendre part aux opérations s'est effectuée
sans incident, malgré la pluie qui n'a cessé de
tomber pendant la nuit.

Nos premiers objectifs ont été atteints dé
bonne heure, y compris un certain nombre de
points d'appui et une ferme organisée dont la
possession avait donné lieu a un violent com-
bat au cours d'attaques antérieures.

Les régiments de la région du nord ont enlevé
le bois d'Inverness et les Australiens ont pris
d'assaut les bois de Glencorse et de la Nonne.

Les brigades écossaises et sud-africaines se
sont emparées des fermes de Potsdam, Vam-
pire et Borry, et les troupes territoriales de
Lancashire-West ont enlevé la ferme Iberia et
le point d'appui de Gallipoli.

Nos troupes se sont ensuite portées à l'as»
saut de leurs derniers objectifs. A droite, les
troupes des comtés anglais ont atteint la der-
nière ligne d'objectifs, à la suite d'un violent
combat livré dans le bois au nord du canal
d'Ypres à Commines et aux abords de Tower-
Hamlet. Au centre, les bataillons de la région
nord et les Australiens ont pénétré jusqu'à plus
de 1600 mètres de profondeur dans les posi-
tions allemandes et atteint tous les objectifs,
y compris le hameau de Weldhœk et la partie
ouest du bois Polygone. Plus au nord, Zevan-
kote a été enlevé, et les troupes territoriales
de Londres et les highlanders se sont empa-
rés d'une deuxième ligne de fermes compre-
nant les fermes Rose, Klebek et Worst sur la
dernière ligne d'objectifs.

Le temps, qui s'est éclairci au coure de la ma-
tinée, a permis à nos aviateurs de prendre une
part plus active à la bataille. Ils ont indique les
positions occup ées par nos troupes et signalé à
nos artilleurs les concentrations de troupes enne-
mies.

Grâce à eux, un certain nombre de contre-at*
laques allemandes ont pu être brisées et d'autres
rej etées par nos feux de mitrailleuses et d'infan-
terie.

Il n est pas encore possible d'indiquer aveft
exactitude le chiffre des prisonniers faits dans la
journée, mais il est certain qu 'il dépasse 2000.

Nous avons en outre capturé un certain nom*-
bre de canons.

Les aviateurs ennemis, profitant d'un vent
d'ouest extraordinairement violent , ont atta-
qué à plusieurs reprises nos appareils d'artille-
rie. A leur approche, nos éclaireurs leur fai-
saient immédiatement prendre la direction de
l'est.

Nos appareils d'artillerie et de photographia
n'en ont pas moins exécuté beaucoup de tra-
vail. Des formations de combat ennemies ont
été abattues à la mitrailleuse au cours de la
journée ; plus d'une tonne et demie de projec-
tiles ont été jetés sur différents objectifs.

Une autre tonne d'explosifs a été jetée dans
la nuit, malgré un temps très défavorable, sur
des cantonnements et baraquements ennemis.

Dix appareils allemands ont été abattus en
combats aériens ; quelques autres contraints
d'atterrir désemparés. Sept des nôtres ne sont
pas rentrés.

La nouvelle offensive anglaise

Monsieur le professeur et Madame Emile Piguet,
et leurs filles Madeleine et Gabrlelle, Monsieur et
Madame Adolphe Piguet , Monsieur et Madame -Ed-
mond Piguet , Madame et Monsieur Théodore Dies-
selmann, Madame Veuve Charles Bauty et ces en-
fants et petits-enfants , les familles . Piguet, Stern,
Germond et les familles alliées, ont la douleur dp
faire part de la mort de

Madame Elisa PIGUET née BAUTY
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, bel?
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à lui
19 septembre , dans sa 82me année.

Neuchâtel, Parcs 2.
Christ est ma vie, et la mort m'est

un gain. I. St Paul Ph. I, 21.
L'enterrement aura lieu sans suite le vendredi 21

septembre. Culte à'2 h. %,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alfred Niklaus-Reinmann et
leur fille Alice, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Rodolphe Niklaus, k Neuchâtel , Monsieur G. Rein-
m ann et famille , à Wan gen s/Aar, Madame, et Mon-
sieur Alexis Marendaz-Niklaus et famille, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Jules Niklaus-Berner et
famille, à Neuchâtel , Madam e et Monsieur Jacob
Blatter-Reinmann et leur fils , à Bâle, ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès do lenr cher
fils, frère, petit-fils , neveu et cousin, f* V ' ,V-

AL^RED-HERMAlSIir ;':'V$'|
que Dieu a rappelé k lui, dans sa 7»° année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 20 septembre 1917. ¦ ':• '.
.. ' Laissez venir à mol les petits en*

fants, et né les en empêchez point;
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Marc X, 14.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 22 Beptenv

bre à l heure-après midi. _f ê \
Domicile mortuaire ! Fontaine-André 42. ' - ,•> - '
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