
A BONNEMENTS '
t an 6 mois . S moit

En ville, par porteuse 10.20 5.10 ».5Î
» par la poste 11.30 5.60 » ..8u>

Hors de ville, franco il.ao S.60 2.86
Etranger (Union poslale) 27.20 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, So centimes. .

Bureau ; Temple-Tieuf, 3V* i .
t Vente au numéro aux ktotques, garet, dépôts, etc. \
* —~>

ANNONCES, corps y
Du Canton, la ligne 0.10;

i Prix minimum d'une annonce 0.J0.
Avismortuaireso.îola ligne; t_rdl .-O.40.

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

Réclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le Journal H tistrn dt
retarder ott d'avancer llmerton d'annonce» dont le

V contenu n'ut pas li. i nw date. 1
^ 1  .I I  nui  n>

AVIS OFFICIELS

i_ffîâ

Pipf jpe eî Canton de liicMtel

Enchè res de ven dange
Le Département de l'indus-

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

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

et de l'Agriculture.

^-^.̂  C OMMUNE

HP IVEliCBATEL

Eflchër esj e venda nges
La Commune de Neuchâtel ex-

posera en vente par enchères
publiques, le lundi 24 septem-
bre, à 11 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
eud de l'observatoire.

Direction des
finances et domitnes.

__S"â.âe ' COIYIMUNE

||| | NEUCHÂTEL

La récolte des. 9 noyers situés
sur le trottoir tendant à l'Hôpi-
tal des Cadolles est mise : en
vente par soumission. Adresser
les offres à la Direction des tra-
vaux publics jusqu 'au lundi 24
courant, à midi.

Nenchâtel, le 19 sept. 1917.
Direction

des Travaux publics.

¦Él^-Skl - V1LLE

^P NEUCHATEL

Jir àjîallcs
Le public est prévenu qu'un

tir à balles aura lieu au Stand
du Mail, le dimanche 23 septem-
bre, de 1 à 4 h. de l'après-midi.

Par mesure de sécurité publi-
que, il est interdit, pendant ce
tir, de circuler ou de stationner
sur les chemins ou dans la fo-
rêt à proximité des cibleries.

Neuchâtel, le 22 sept. 1917.
Direction de Police.

j l'gyD COMMUNE

!8M Nenchâtel
CONCOURS
A la suite de la démission ho-

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

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

Les inscriptions seront reçues
au Secrétariat communal, où les
candidats peuvent prendre con-
naissance du cahier des char-
gés, du 20 au 30 septembre 1917.
_-¦ - ' . ' ' a an

TT^Ïl COMMUNE

WÊ NEUCMTEL

Service ie l'électricité
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.

Service de l'électricité.

 ̂
COMMUNE

WÊ NEUCH_ATEL
Assemblée des propriétaires

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

Ordre du Jour :
1. Levée du ban des vendanges.
2. Nomination de la commission

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

Direction de Police.

A VENDRE
un petit lavabo à l'état de neuf
ainsi que 4 chaises, placet pail-
le. S'adresser Vieux-Châtel 23,
rea-de-chaussée. 

A VENDR E
1. Quelques centaines de bou-

teilles vides et environ 270 li-
tres.

2. 1 bon potager à bois aveo
bouillotte. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de la
Fenille d'Avis.

150,000 cigare*;}
fins, d'outre-mer, tabac supé-
rieur , 42 fr. le mille, 100 à l'es-
sai 4 fr. 20. 100 cigares Manila,
grand façon, au lieu de 15 fr.
seulement 7 fr. 50. S. Dûmlein,
BAlc. O.F.1520A.

A vendre une

cheminée Désarnod
dessus marbre. S'adresser rue
Louls-Favre 5. 2me.

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

A vendre des

poussines
du 1er juin. — S'adresser à M.
Etuil i» Bonhôte, h Peseux.

Veau mâle
à vendre. Fontaine-André s. La
Coudre.

MEU BLES
en tous genres

Chambre à coucher, ohambre à
manger, salon, bureau, petits
meubles.

escompte au comptant
Toujours de belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1,
entrée Premier-Mars.

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

card ainsi que 8 brancards pour
gerles. — S'adresser à E. Bodde,
Eoi use 7S. 

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

A vendre denx

bonnes chèvres
une blanche et une chamoisée,
chez Fritz Galland, à Boudry.

A la même adresse, on achète-
rait une

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

Poudre ls tt
spéciale pour inflammation dé
la peau, transpiration et la toi-
lette des bébés. La'boîte 1 fr. 50.

Crayons pour les sourcils et
crayons pour les lèvres, 60 cts.

Fard pour les joues.
SALON DE COIFFURE

E. et M. BIHLER, Parcs 31 .

H. Baillod
NEUCHATEL

ï - ,

Cueille - fruits1

CIDRE
thurgovien

rconnu. le meilleur, est livré
par la

CIDRERIE
de A 10778 S

MARSTETTEN
(Thnrarovle)

CHAU FFAG E
FOURNEAUX

pour tons combustible*
BOIS. TOURBE, etc.

Appareils simples
: : et de juxe : :
Toutes grandeurs

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & Cle, suce.

Fg. Hôpital I - NEUCHATEL

A YENDRE
fante d'emploi, un Ut bols dnï
aveo sommier, 1 plaoe %, 1 ber-
ceau en fer et 1 lit d'enfant en
fer aveo paillasse, le tout en
très bon état. —S adresser rne
St-Maurice 2, au ler.

A VENDRE
1 char à pont, 1 char bran-

oard , tombereau aveo avant-
train, 1 brecet à vendanges. —•
S'adresser depuis 6 h. dn soir,
faubourg do la Garo \% ""*;_._.

Cidre doux
par litres et bonbonnes de lOlitres

Magasin Prisi
Ho Ifol IO 

OCCASION
A vendre 1 lit Louis XV, deux

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

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

gnsin. Entrée Premier-Mars.
A vendre de

belles poires
chez J. Vogel, Vacherie de
Beauregard. Vauseyon.

<sf ocié/ë
f QCoopêra/f rê de q\
lonsommaïîow
-ww«////,v;«_-//7///;////////>///f//""'**«-»

li fe Oire
33 et. le litre

aux macasins des Sablons, Con-
cert et Parcs 95. 

Inscript ion sur lo entre *-

Important
pour

ferronnerie
On céderait la représentation

sur toutes les grandes places de
la Suisse occidentale d'un arti-
cle faisant époque. Presse à bri-
quettes patentée pour la fabri-
cation de briquettes au moyen
de déchets de papier, de bois et
de charbon. Indispensable à
chaque famille. Gros bénéfices.
Capital nécessaire 1500-2000 fr.

Offres sous chiffres P. 2227 U.
g Publicitas S. A.. Blei-ie.

Lit .IVi ifaiit
150/65, à vendre. — Ecluse 16,
2me. 

^^^m COMMUNE

3p Hants-GMeYeys
Mise au concours
La Commune , des Hauts-Ge-

neveys (Val-dôrBuz) met au
concours . lé poste de concierge
du Collège, cantonnlei'-garde-
pollce. Ce poste, conviendrait à
un bomme marié. Logement au
Collège, de 2 ohambres, cuisine
et dépendances. Entrée en fonc-
tions à fixer. Pour renseigne-
ments et conditions, consulter le
cahier des charges chez le pré-
sident du Conseil, M. Louis
Gentil. Adresser les soumissions
avec certificats au Bureau com-
munal, jusqu'au 30 septembre
1917. R618N

Conseil commnnal.
———i—n—*_—1

IMMEUBLES
A vendre & JNeuch&tel.

quartier de l'Est, maison
de rapport, très bien cons-
truite, ayant réas-de-chans-
séo et 8 étapes; 5 appar-
tements . et on magasin.
Rapport assuré.

Etude Bonj «ur et Plnget.

fente d'une torti
Le jeudi 27 septembre 1917, à

l'Hôtel de Ville de Cernier ,
salle de la justice de paix, dès
2 h, après midi, Mme veuve de
Pierre Rodde et ses enfants fe-
ront vendre, par enchères pu-
bliques , les Immeubles qu 'ils
possèdent aux Verrats, terri-
toire de Cernier, et qni for-
ment, en 11 articles cadastraux,
ano magnifique forêt de 1-4,288
mètres carrés.

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

Ue aux EJJè. pli»
I> lundi 24 septembre 1017, k 8 heures dùso 'r. M. Charles Fran-

çois d'Epnunier. ancien .greffier, domicilié à Cernier. fera vendre
pur vnl d'enchères publiques , à I Hôiel <ie la Ci 0 x Fédérale, pre-
mier étage, a Saint Biaise , drux vignes qu 'il possède et qui sont
désignées comme suit au cndastie de Saint B aise:

1. A i i i c l e  mi l le  trois cent quarante-sept (1847).
Plan fo. (i, n° 14. Es Plantées, vigne de. i8_7 m'

Limites : Nord , 211, 14tj_ *. Est, uu chemin. Sud, 183. Ouest, 182,
211 et 13-.7.

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

Plquciiouda. vigne de !)4 perches. 2(1 pieds:848 ni9.
Limites: Nord et Est, des chemins public». Sud, un chemin pu-

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

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

PETITPIERRE & HOTZ. notaires.

A vt-nitre la propriété.
Plan Peirct 2, en face de
la gare «lu Funiculaire ,
comprenant maison d'ha-
bitation, place et j ard n
de 747 m-. Conviendrait
comme placement de fonda
et dans une cer ta ine  me-
sure pour nn - établisse-
ment industriel. S'adres-
ser l'tude du notaire Ph.
Onl» ed- n o
lM__aM_Mp__MMMMMSMW_MÉ-B-_

POUR KM B A I i I ,A < «  !':*«¦

Belle maculalure te30kuo
à t 'imortmene ûe ce tourna»

s_---------l -W_) -¦ Hl__—___-._. »Wli_t.l_:_I_l_a.1__W

ENCHÈRES
Uilice des Mrsiiiies ae Honûry¦ -- V-EâTT-B
Le lundi 24 septembre 1917, à

9 h. du matin, an bureau de
l'Office des poursuites, à Bou-
dry, il sera procédé à la vente
par vole d'enchères publiques
dc la par t des enfants Frète
pouvant leur revenir dans la
succession de feu M. Ami Vuil-
lermet quand  vivait à Peseux.

Boudry, le' 17 septembre 1917.
Office des poursuites :

André Flvaz.

A VENDRE
LA GRANDE CIDRERI E BERNOIS E

à WORB sur Berne
la pi as importante maison de cette branche en Suisse, aveo
une production journalière de

70,000 à 80,000 litres environ,
(Réserves on caves, 2,800,000 litres),

offre du

CIDRE DOUX M
par vagons et on détail, au plus bas prix du jour.

A qualité égale, la maison défie toute concurrence 1
Téléphone 9770 à Worb 

Agence DïïBOÏS FEÈRES
à BEVAIX

Membres du , syndicat des fabricants et marchands suisses
de machines et outil* agiicoles.

Grande vente et assortiment en magasin des

Charrues BRADANT , OTT
des Semoirs Aebi

Cultivateurs , Coupe-pai l le et Coupe-ra cines
etc., etc.

Prospectus à disposition. Prière do demander le passage à domicile .

I_  

»'pa_..-_-___-__---___wW-ri»n _iiii«T_i-_-yT .mnî ____ni_rr____>g_M__nn* <£ ue*M s *m.-j r -s» ______ _ ______________K______M__-_-_-
________

••?-'-fr-.-;,?_-~*h^--#-.-*y-:-.'y~-  ̂ i&'i'&éS*

£?,P ¦ -assas-ss I^M

m Les DERNIÈRE S CRÉATIONS D'AUTOMNE ffM ' - il
|I laatcanx |pj
|§ Costumes H
m Robes et S
U . : ". " ' . * ¦. .» Blouses S
pjjp VIENNENT D'ARRIVER AU MAGASIN ||||
¦V' 3"V* * " tmdi0^^^^^^^ '̂ ^^^^^l̂ um_^L_^ ^v** StÈ"

Il j  «»( îi_t^rmy*"T««J m
|p|| JSM-W»»*-'̂  p|||1 P4W S PS Kl- :î<ff|
Ê ?M Ravi^âauts modèles - Ton» exclusifs m$

Il mssr VOIR NOS VITRINES "-«S | |

WÈÈ 3D®~ ¦ N. B. — Les matières premières deve- *$_ '$
'ç§^- nant de jour en j our plus rares et plus chères, il 'Wm
WÊÈ esi ^ans ^ '̂ niér

^ de notre honorable clientèle de 
WwWÊÊ ne pas trop retarder les achats pour la saison Wjéà

M ^- -v* JAaison Xeller-Qyger. M

A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renferman t

253IO un3 «le bois
environ. S'adresser Etude .Loj-is Thorens, Concert 6, Nenchfttel.

f 

Portez les

Semelles protectrices en CE
.A .. ..

extra solide t

tliiilKOBIl
NEUCHATEL I ITEUVEVILLE

PI. de l'Hôtel-de-Ville | Grand' rue

I 

Régulateur automatipe ^Hj g
de température ^^^Ê M **

Economie de combustible - Absence de frais d'entretien

fabrique 9e chauffage central S. f i., Berne
rffîf j .u,u___iii___ii____iMri_»iw«a_mn^.iiir ||̂ 11 ——^—

-^->V-^Vl__ ï̂fcii'iÉtniMll__h'_ 'l'*IW_Mi_-l--1^"pï_-r¥Q~
Bonne OCCASION

Très bon petit piano droit
en bois de palissandre, cla-
vier ivoire, solide et tenant
bien l'accowl, à fr. 450.—

; net au comptant.
Garanti snr facture

FŒTISCH Frères |
M.iison I

de l'Enseignement musical f
l'ondée en 1804 §

N E U C H A TEL I
Téléphone 4.29

' 
''̂ âe ' ' :"'Si DIRECTION

NEUCHATEL ^pl 
de police

Hiarte de pain
Les personnes en possession de la carte de légitimation A,

exerçant- un métier pénible et qui désirent obtenir la carte supplé-
mentaire de pain, peuvent se procurer nn bulletin de demande au
poste de Polioa d^ :lav\5ille,,Q,u dans l'un des postes suburbains.

Ces bulletins, remplis et signés, doivent être remis-aux postes
de police qui les ont délivrés jusqu'au lundi soir, 24 courant, a
7'heures. * v'« -

Les porteurs de la carte de légitimation B ne doivent pas faire
cette demande. ¦¦' : " [

Neuchûtel, le 22 septembre 1917.
1. , DIRECTION DE POLICE.

Commune k fli Jifrachîtd

0ÉIÉ1 lll ll ÉjflfalIS
Présentation des candidats____________ *.

Les- sociétés et corporations professionnelles et tous les em-
ployeurs et employés suisses (patrons et patronnes, directeurs et
directrices de sociétés, syndiqués du non syndiqués) domiciliés
dans la Commune de Neuchâtel sont invités à se réunir en assem-
blées préparatoires — organisées à leur convenance — avant le
samedi 6 octobre 1917, afin de choisir leurs candidats aux Conseils
des prud'hommes, en vue de l'élection des dits conseils, qui aura
lieu' les

13 et 14 octobre 1917
Ces assemblées auront â désigner :
10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de la

subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers,
marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraîchers,
vignerons).

10 candidats pour les patrons et les patronnes du même groupe.

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières du vête-
ment et parure (tailleurs, cordonniers, coiffeurs , chapeliers, etc.).

10 candidats pour les patrons et les patronnes du même groupe.

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de l'ha-
bitation ^ .(charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-mar-
briers, tailleurs de pierres, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
s'eurs, cimentiers, horticulteurs-jardi niers, serruriers, ferblantiers,
éhàudrônnierS,' âichifôotèS,* entrepreneurs, etc.).

15 candidats.flour les jwtro.ns et les patronnes du même groupe.

10 candidats pour le groupe des Ouvriers et ouvrières de l'hor-
logerie et de la mécanique (toutes les parties de l'horlogerie et de
la mécanique).

10 candidats pour les patrons et les patronnes du même groupe.
. / ¦  .' ; , 

• ——¦ ~

15 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières des arts
libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs, typo-
graphes,; photographes, directeurs et employés des chemins de for,
de navigation, de. transport , agents de publicité, employés de ban-
ques et bureaux de tout genre non .compris dans les groupes plus
haut désignés, etc.).

15 candidats pour les patrons et los patronnes du même groupe.

Les citoyens et les citoyennes qui , sans être ouvriers ou
ouvrières, patrons ou patronnes,' dans une industrie spéciale , sont
simplement domestiques de maisons particulières ou qui ont des
domestiques à leur service, peuvent voter dans le cinquième
groupe. .;. 

Tous les candidats présentés doivent être Suisses et remplir les
conditions ordinaires d'éligibilité.

-Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Secrétariat communal avant le 6 octobre 1917.

La liste des candidats sera arrêtée le samedi 6 octobre, ù midi.
Ceux qui les feront devront indiquer exactement les noms et

prénoms, l'âge, la nationalité, la profession, le domicile et l'adresse
des .candidats.

Ils devront déclarer également au nom de quelle société ou de
quoi groupe ils font leur présentation, éventuellement s'ils la font
en leur nom personnel, et donner leur signature très lisible et leur
adresse, ' 

Le. Conseil communal tiendra compte de toutes les présenta-
tions régulièrement faites à condition qu 'elles visent les citoyens
éligibles. ïl fera établir des listes de candidats qui seront distri-
buées, aux électeurs lors de l'élection.

Les:meinbres des anciens Conseils de prud'hommes seront con-
sidérés comme candidats s'ils ne déclarent pas formellement et par
écrit au Secrétariat commnnal qu 'ils désirent ne pas être réélus.

Une telle déclaration ne liera le Conseil communal que si le
juge - prud'homme désireux de démissionner exerce ces fonctions
depuis six ans au moins.

Lès électeurs restent libres de ne pas faire usage des listes de
présentations et d'écrire les noms des candidats de leur choix sur
l'envelojppe électorale qui leur sera distribuée.

Une affiche donnera les renseignements nécessaires sur l'élec-
tion proprement dite.

¦Vu les articles 88 et 100 de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques dn 23 novembre 1916, si le nombre des candidats proposés
est égal à celui des prud'hommes à élire, le Conseil communal rap-
porte l'arrêté de convocation des électeurs et proclame élus, sans
scrutin*,'les candidats dont les noms sont déposés.

Les listes de candidats aux cinq conseils seront afffchées un
jour avant l'élection, à l'Hôtel de Ville (Salle du régulateur).

Neuchâtel, le 18 septembre 1917.
• : : • : - 6 An nom dn Conseil communal :

Le' Président, P. Porchat. Le Secrétaire, E. Ooutrebande.

••••••••••••••••••••
| Villa à vendre |
• au-dessus de la ville. Mai- 9
g son 10 chambres , dépen- g
• dances. Véranda , bains, élec- •9 O
• tricité , terrasse. Vue im «
% prenable. Beau jardin. Con- S
% vient pour famille ou pen- S
g sionnat. — Etude Brauen , g
• notaire , Hô pital 7. •
•••••••••••••••••• ee
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AUTOS & CYCLES

Vente • Echange « Réparations
Garage Knecht k Bovet
Plaça d'Arme* -.- NEUCHA TEL

i m. i ¦ Téléphone 705 ,

Vendanges

Seil!es,Brantes
Serpettes, Sécateurs
Caissettes à raisin

A la Ménagère
Place Purry 2

•¦ - -¦ -¦ - -» ¦-¦-

J La bottine |îH \r\
moderne M |

pour daines W JGrand choix W |
Maison /_m^ \

de chaussures £f f )
.toth ë/rf

\ NeachAtel 
^
*̂ ^*̂



LOGEMENTS 
ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

8, rue des Epancheurs

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

bres spacieuses. Confort moder- lionis Favre, 4 chambres
ne. Grands balcons. avec balcon t 60 fr.

Serrières. 8 chambres, salle Vauseyon, 3 chambres, jar -
de bains. 625 fr. din .3tto ir.

Louis Favre, 2 et 3 cham- Parcs, 3 chambres, gaz, élec-
bres remises k neuf 4S0-480 fr. tricité 450 lr.

Place «les Halles. 2 cham- Eclnse, 2 chambres spaeieu-
bres. 3fH) fr. __es. 4_.fr.

Sablons, 3 chambres. 420 fr. £**.*?' 3 chambres, fr 380.
ir, i A JL K i. _ Treille, 2 chambres. 240 fr.

-w â?
e' 4 „ 5 c5ambres PT Trésor, i" étage, 3 chambres,vant être aménagées au gré du pour appartement ou bureauxpreneur. Chauffage central. ft an. %\_ _ ch„ prix avnntag.

dlbraltar, 3 chambres. 450 fr. Roc, 2 chambres, élect. 238 fr.
%- ¦¦¦ ¦— ' ¦ ¦ ¦ . ¦— .  ___-, ____________________________________ 

AcM de Bouteilles vides en ions genres
Si vous avez dea bouteilles rides k vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez k P 2541 N
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 • MEPCHATEIi

Apprentissages

j j & M m m m& Ê mmJ
Jeune homme intelligent et travailleur, ayant bonne infrac-

tion primaire et secondaire, trouverait place

d'APPRENTI
dan s ies burenux de ia Société coopérative de !.'•:>«• r -mmat on do.
Neuchâtel.

Rftr .bu 'ion immédiate.
Entrée tout de suite.
Faire offres avec références, âge -X classes suivies, au gérantde la société, Sablons 10. w

___-—¦r~*~*— ~
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, A louer, aux Fahys, logement
de 2 ohambres et cuisine, 15 fr.
par mois. S'adresser Etude Ju-
nier, notaire, Neuchâtel. 

SUR LE QUAI : Logement do
4 ohambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry . 

RUE DU CHATEAU : Loge-
ment de 2 grandes chambres, 3
si désiré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8, rue Purry.

,, RUE DU SEYON : Logement
'de 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S' adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry . 

A louer, Moulins 89,
LOGEMENT

'de 3 chambres, cuisine et gran-
de cave. S'adresser Avenue de
la Gare 3, au ler.

191S
Pour Saint-Jean
Â louer, à Port-Roulant, lo-

gement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Vue éten-
due. Arrêt du tram. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
ser à H. Breithaupt , Môle 3,
Ville. 
* RUE HOPITAL : Logement
'd'une grande chambre et cuisi-
ne ; gaz et électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry. 
i CHEMIN DU ROCHER : 2
chambres et 2 pièces mansar-
dées, aveo cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, 8. rue Pnrry. 

A louer dès maintenant, pour
Noël ou pour le 24 juin 1918,
bel appartement de 6 pièces. —
S'adresser rue de la Serre 2,
rez-de-chaussée. o. o.

A louer, 9, rue des Usines,
Serrières, appartements de 2
chambres et cuisine.
' Au même numéro, à louer pe-
tit magasin. S'adresser Arthur
Bura , Tivoli 4, Nenchfttel.

A louer, pour la mi-novem-
bre, un joli appartement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Trésor 11, 3me, à gau-
che; . 

A louer tout de suite >
logement

'de 2 chambres, cuisine et dé- j
pendances. S'adresser Temple- |
Neuf 11. Café tempérance. >

LOGEMENT 
~ 

t
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au ler. 

A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. c.o.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un logement
bou marché d'une chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. c. o.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. c. o.

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

Rue de l'HOpltal : A louer 1
logement d'uno chambre, cui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dubled. notaire. 

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, un

IJOGEMBÎ-T
remis à neuf , 2 chambres, cui-
sine, cave et bûcher, jardin, les-
siverie, eau , gaz, électricité. 30
francs par mois. Sme, Moulins
35. 

A LOUER
un petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. c. o.

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

Epancheurs 9
A louer logement de 3 cham-

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

MaiLLefer
A loner pignon de 8 cham-

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

Joli appartement
meublé à louer, 4 chambres,
eau, gaz, électricité, chauffage
central , belle exposition. S'a-
dresser Route des Gorges 12, au
1er. 

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logements & louer :
4 à 6 ch ambres. Evole , Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon ,
Châte au, Moul ins.

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
lins , Rocher , Fleury, Temple-
Neu f , Pavés, Ecluse , Monruz.

Divers magasins, ateliers , caves.
. A louer, ruo des Moulins 17,
un logement de 2 fraudes
ohambres avec terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs. No 1. c. o.

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

S'adresser pâtisserie P. Eunzi
fils..

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

OCCASION
Jolie petite villa

de 6 pièces et dépendances, à,
vendre, à Saint-Blalse. Très
belle situation. Bureau de gé-
rances J. Saco et B. de Oham-
brier, Château 23. Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
époqne fo convenir, meu-
blée on non, maison de 10
pièces et tontes dépendan-
ces. Grand j ardin, verger,
petite forêt. — S'adresser
Monruz, chemin des Bu-
lets 24. (vo

A louer, pour tout de suito
ou époque à convenir :
Une ohambre et cuisine, par

mois 16 fr. -,
Une chambre et réduit, par

mois 12 fr.
Deux chambres, cuisine et

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

mois 15 fr.
Deux chambres, cuisine et

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

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

logement meubl é
ou ohambre séparée, aveo ou
sans pension. —S'adresser à E.
Verrou père.

CHAMBRES
Belles chambres meublées,

pour messieurs. Beaux-Arts 7,
3me. ,

Chambre meublée indépen-
dante. Côte 85, rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3me étage. ¦

A louer tout de suite belle
chambre. Prix modéré. S'adres-
ser, le matin, Vieux-Châtel 27,
rez-de-chaussée, à droite. 

Belle chambre meublée, chauf-
fable, électricité, pour ler ooto-
bre. Terreaux 4, ler. 

Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. St-Maurice 6,4me

Chambres confortables, au so-
leil. Coq-d'Inde 18, au 1er.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue, électricité. Quai du
Mt-Blanc 6. 3me. droite. 

Jolie chambre meublée à
louer à monsieur rangé. —S'a-
dresser le matin Gare 11, ler.

A louer magnifiques cham-
bres un ou deux lits, avec salon,
si on le désire. Crêt-Taconnet
40; c. o.

Jolie chambre à louer. J.-J.
Lallemand I . i" T étage, fl droite.

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

Belles

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

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

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

Jolie grande chambre meu-
blé '- ;i louer Louis Favr" '35.*2me.

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

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

A louer une jolie chambre
meublée, indépendante, au so-
leil. — Rue Louis-Favre 6, au
2me. - ¦ - -  

Belle chambre meublée aveo
alcôve, chauffage central, élec-
tricité, à monsieur rangé. Sa-
blons 33. 1er à gauche.

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

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

Pour demoiselle
de bureau i

ou de magasin, à louer jolie
ohambre meublée, électricité. —
S'adresser, le soir depuis 7 h. V*,
Avenue du 1er Mars 4, 2me. dr.

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

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

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

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

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

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

A louer une ohambre à deux
lits, au soleil, belle vue, pour
personnes prenant leurs repas
dehors. Parcs 45, Sme à droite.

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité. Seyon 26. 2me.

A LOUER
belle chambre, bien meublée, au
centre de la ville, ler étage. —
Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour fin octobre ou

époque à convenir,

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

. _-Local
Rue de l'Orangerie. — A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. c. o.

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

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

Demandes à louer
On oherche à louer

petite maison
ou

logement
de 3 ou 4 chambres avec grand
jardin, si possible aux alen-
tours de Peseux. — S'adresser à
M. R, Comtesse, Ecluse 43.

Jeune homme cherche

chambre
de préférence en ville. S'adres-
ser W, H„ Poste restante, Neu-
châtel; 

On demande à louer
petit local sec

pour garde-meubles. Adresser
offres à Mme Gugy, Passage
Saint-Jean 3. 4456 L.

On cherche k louer dans le
Vignoble, tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Pour le ler novembre :
Deux familles cherchent, dana

Ittel 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 lao.
Proximité immédiate du tram-
way. Quartier très tranquille.
Ecrire, aveo indications préci-
ses et prétentions, sous chiffro
B. 382 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

TJne dame seule cherche tout
de suite

petit appartement
(2 chambres et cuisine). Maison
bien située, de préférence envi-
rons de Neuchâtel. Offres écri-
tes avec prix à A. R. 880 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

i appartement
d'environ 3 à 4 pièces. Pas trop
éloigné d'une station de chemin,
de fer. Rez-de-chaussée ou pre-
mier étage de préférence. —
Demander l'adresse du No 890
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

travailleuse, demande, pour
l'hiver, place d'aidé de la ména-
gère, de préférence dans une ;
boulangerie où elle apprendrait
le français. S'adresser à Marie
Luginbiihl, Boulangerie, Krat-
tigen (Oberland). .

Jeune Allemande
cherche à se placer dans un bon
ménage ou café. — S'adresser à
Mme Wyss-Thalmann, Banlieu,
Sursée.
¦¦_M___ _̂n__M__MM__MB__-______-_______ _

PLACES

Fille le cuisine
sachant nettoyer et laver, est
demandée dans bonne maison.
Offres écrites à A. B. C. 408, bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Petite famille demande une

1 modeste
de confiance, pour nettoyages.
Offres écrites à D. E. F. 409, bu-
roau de la Feuille d'Avis.

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. 

On demande

jeune bonne
à tout faire propre et active.
S'adresser à Mlle Favre, Côte
28 a. 

On demande

jeune fille
minutieuse et de toute confian-
ce comme bonne à tout faire
dans ménage soigné. Gages se-
lon capacités , entrée tout de
suite. — S'adresser au magasin
Longchamp-Bonnot, Place Pur-
ry 3. 

On cherche tout de suite pour
petit hôtel

bonne â 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. 

On cherche pour 'ménage
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-
langerie, Neuveville. 

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

faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soi-
gné

 ̂On demande, pour le Val-de-
Travers,

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

On demande, an pins
vite, nne bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire, ponr nne
petite famille. Deman-
der l'adresse dn n° 404
an bnrean de la Feuil-
le d 'Avis.

Jeune fille trouve plaoe de

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

On demande une bonne

Cuisinière
ou une

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

EMPLOIS DIVËR ST

Sténo nacîïlopplie
sachant parfaitement l'alle-
mand est demandée pour entrée
immédiate. Offres écrites aveo
prétentions sous S. 405 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherohe, POUT un magasin
de la plaoe, une honnête et in-
telligente

Jeune fille
pour se mettre au courant du
commerce et faire les commis-
sions. Ecrire à M. 406 au bu-
rean de ln Feuille d'Avis.

Jeune homme
sachant soigner un oheval est
demandé oomme commission-
naire. A la même adresse, on
demande un

apprenti boulanger
Ecrire à J. H. 410 au bureau

de la Fenille d'Avis. 
On demande une

sténo-dactylogr aphe
pour quelques heures par jour.

Offres sous P. 2652 N. à Pu-
lillcltas S. A.. Neuchâtel .

On demande tout ,de suite un.

.omestipe charretier
S'adresser à Maurice Richard,
Louis-Favre 22. 

Jhiin ployé
23 ans, avec pratique de ban-
que de plusieurs années, par-
lant allemand et italien et pos-
sédant de bonnes notions des
langues française et anglaise,

cherche place
dans fabrique on établissement
de banque. Adresser offres sous
Ro. 8344 O. à Publicitas S. A.,
Lugano.

Bon ouvrier
menuisier

est demandé tout de suite ohez
Henri-A. Thiébaud, Brot-Des-
sous. Travail assuré, bonne ré-
tribution. ¦ 

L'Usine « Solitasî
à Noiraigue, demande un hom-
me sérieux comme

concierge
ouvrières

sérieuses sont demandées pour
équipe de 6 à 3 h. — Demander
l'adresse du No 411 au bureau
de ja Feuille d'Avis. 

Manœuvres
trouveraient plaoe stable pour
l'hiver. Demander l'adresse du
No 407 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Atelier de la ville cherche
d'habiles

ouvrières
garnisseiises

pour chapeaux d'hommes. Ecri-
re sous C. 399 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour lundi matin, on deman-
de pour enoavage situé à Co-
lombier, deux bons

pressureurs
bien au courant ; salaire élevé,
et, à la même adresse, plusieurs
bonnes

vendangeuses
pour Neuchâtel. — S'adresser
chez Muhlematter, Vacherie de
Beauregard, Vauseyon, Neuchâ-
tèL 

Demoiselle connaissant par-
faitement la comptabilité en
partie double et américaine
cherche place dans

Ira ou magasin
Ecrire sous M. J. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis. . 

Jenne bouian ger
robuste, cherche pour tout de
suite place oomme second gar-
çon. — Adresser offres à M. A.
Mader , Cité 19. Genève. 

Bonne sommelière
ainsi qu'une

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

On demande un jeune homme
comme

domestique charretier
chez Ulysse Krebs. Auvernier.

Demoiselle cherche place dans

literie on papeterie
9 ans de pratique. Ecrire sous
M. J. 402 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Une remplaçante
régulière, connaissant le servi-
ce de restauration à fond, est
demandée pour le Restaurant
de la Promenade. 

On demande

2 ouvriers charron.
actifs. S'adresser à Ls Quellet,
charron. Coo-d'Inde 18.

On demande nn

bon vi gneron
pour 30 ouvriers de vi«
sue en nn seul mas. —
S'adresser a JB. Bonjour ,
notaire.

On demande plusieurs

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

On demande tout de suite un
bon

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

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

Bureau général

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

| a «f

à Neuchâtel et localités du can-
ton. Bonnes commissions. Ecri-
re Case 8146. Newohâtol. 

On demande un bon

domestique
de campagne

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

PERDUS
Perdu, à la rue du Château,

une

montre bracelet
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. • 403

Trouvé

une montre
La réclamer Vauseyon 61, l'a-
près-midi; 
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de po lice de Neuchâtel

1 abonnement de tram.
1 bague.
1 jaquette.
1 pièce d'argent.
1 parapluie.
1 sécateur.
1 montre.
1 bracelet.

On à trouvé, en montant de
Boudry à Chambrelien, une

sacoche de dame
La réclamer contre désignation
et frais d'insertion, chez Mme
Cattin, Tourelles 41, La Chaux-
de-Fonds. 

Perdu, quai du Mont-Blano,
une bafçue
or aveo chaton. La rapporter,
contre récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 378

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

canne noire
avec 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, Le Locle.

A VENDRE
A vendreberceau

grand modèle,
chaise d'enfant

démontable,
poussette

Le tout en bon état. S'adresser
entre 1 et 2 h. Beaux-Arts 12,
rez-de-chaussée. 2656 N.

A vendre

un dressoir
de 3 m. 25 de haut sur 2 m. 20
de large, conviendrait pour res-
taurant ou magasin ; un !

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

A vendre

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

Machine U coudre
à main, neuve, à céder aveo
fort rabais. 8, Gibraltar, au ler
à droite. _^

Corcelles
Si vous désirez un complet ou

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

Moine-Oerber
Corcelles snr Neuchfttel¦A VÏt-DÊÈ

2 fouleuses à raisin et 2 taran-
tes. — S'adresser à Jean Des-
champs. à Valangin. 

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

1 drg-

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

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

lleiiioiseile
de bureau

diplômée de l'Ecole de commer-
ce, 1 an J. de pratique, connais-
sant la sténographie, la dactylo-
graphie ainsi que tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
pour le 15 octobre ou époque k
convenir, de préférence dans la
Suisse française. Faire offres ,
sous chiffres P. M. 99, Aeschl p.
Suiez (Berne). P21SRU

Pour bureau
Jeune fille ayant reçu ins-

truction secondaire et connais-
sant bien la langue allemande,
trouverait bonne plaoe stable
dans un bureau de la ville. En-
voyer les offres en allemand à
P. B. 881 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

Bon vigneron
est demandé pour la culture

de 30 ouvriers de vigne. S'adres-
ser fi Emile Bonhflte. à Peseux.

Un bon

vig^ieron
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. o. o.

mmesssteeeemeusmtmeeeBsuaa/awiaamnÊm 

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

Ulievai
. A vendre un bon cheval à
deux mains, pas de piquet. S'a-
dresser Redard, à Peseux. ,

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
CLAPIER

aveo écoulement. Adresser of-
fres à K. G. 8, Poste restante,
Peseux.

Même adresse, à vendre petit
char  à pont

On achèterait

malle cabine en j onc
d'occasion, en parfait état. —
Offres sous P. 2647 N. à Publl-
oitas S. A.. Neuchâtel. 

On demande à acheter 200 me-
sures de bonnes

pommes de terre
Offres au magasin Grand'Rue
12; 

pour l'armée
Achat à Cornaux

le mardi 25 septembre, à 2 h.
Inscription chez A. Droz-CIottu,
commissaire régional, à Cor-
naux. 

BÉTAIL
pour l'armée

Vente à Peseux
LE 25 SEPTEMBRE

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

don , commissaire régional , k
Corcelles.

On demande à acheter du

bon foin
pour chevaux ainsi que de

l'avoine
Adresser offres Entrepôt de

la Brasserie du Cardinal, Neu-
châtèL 

On demande à acheter

futaille 9e transport
de toute contenance et

ovales
jusqu'à 2000 litres. Faire offres
à Fritz Rihs, maitre-touneller,
Bienne.

On demande à acheter d'occa-
sion un

LIT
1 place Y*, très propre et en bon
état. S'adresser Ecluse 43, Sme à
gauche, dès 7 h. du soir.

J'achète
belles démêlures, 12 fr. le kilo,
démêlures blanches 15 à 20 fr.,
démêlures enroulées 10 fr., dé-
mêlures couleurs mélangées
5 fr., vieux postiches 5 fr. le
kilo.

Les envois sont payés par
mandat.

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

On demande k acheter sur le
territoire d'Auvernier, nn par-
ohet de vignes d'une superficie
do 25 à 30 ouvriers, situé au
même endroit et â proximité
du village. Adresser offres aveo
prix sous chiffres P. 23675 C. k
PubUcltas S. A.. Nenchâtel .

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut  prix au maga-
sin Vutlle-Sahli. Temple-Neuf
No 18 Neuchâtel.

AVIS DIVERS
F. WALLRATH

Cabinet dentaire
a repris_n
ses consultations

Télép hone 1159
¦ — i, ¦___. ¦___.¦_¦_.¦ ¦¦¦ i , i ^̂^̂^̂

Deux personnes cherchent

PENSION
dans maison tranquille aux
abords immédiats, do la ville.
Adresser les offres écrites soua
V. 898 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Restaurant au Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

__t toute heure

——p —— II II II —p_wr ~«

H J'achète 1________
i caisse contrôleuse

déjà employée, en bon état.
fi si possible, système National ,

contre paiement comptant. ;
Indiquer modèle et numéro 1

de fabrique.

J. Schmitz , Zurich 1

ĴllilWMl™ ~MHHMaMHBMnR~n>HMMI ¦ - ¦¦¦*

Obligations 4°/ 0
du

(StockMms intBcknïn gs Garanti Aktîebola g)

ÉMISSION PB 1906
Ensuite du l-mé tirage au sort effectué le 4 septembre 1917, les

obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont appe-
lées au remboursement pour le 3 janvier 1918.

Numéros :
47 314 616 1094 1363 1386 1962 2219

2962 3405 , 3560 4344 5230 5632 . 5979 6056
6202 6316 6595 6606 7103 7105 7213 7433
7899 7932 8429 8539 8674 8832 8909 9220
9472 9480 10445 10513 10629 11245 11267 11675

11964 12185 12451 12452 13032 13118 13639 13892
13949 14016 14152 14563 15133 15254 15349 15401
15451 15622 15736 15985 16033 16728 17187 17609
18082 19206 19244 19822 19921.

( Fr. 500 = Fr. 34,500.—
69 titres à { M. 405 = M. 27,945.—

\ O. 360 = G. 24.840.-w

Les obligations suivantes:
N° 17771, sortie au 8 janvier 1018 ,
N» 3371, sortie au 2 janvier 1016 ,
N08 2353, 2534, 4512, sorties au fe janvier 1017,

n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu à,

l'échéance a Stockholm, ainsi qu'aux domiciles de paiement dési-
gnés ci-après :

à Bâle: Société de Banque Suisse,

L Messieurs Paravicini, Christ & Cie,
» A. Sarasin & CU»,

à Genève: » Ghauvet, Haim & C"«,
à î-EUCS-ATEIi : » BERTHOUD & Ci»,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG: Commerz- & Disconto-Bank,

Norddeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & C1*»,

à AMSTERDAM : » Hope & Cie.

Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêts àl
parti r de l'époque fixée pour le remboursement. P 5311Q

Stockholm, septembre 1917.

Stockholms Inteckn ings Garant i Aktiebolag.
. . _.

Horoscopes gratuits pour tous ceux qui écriront de suite

Le Professeur BOXEOY, astrologue _^)_i-MB___
américain très connu , dont les bureaux -̂ *

^sïC*y
^W|̂

sont maintenant en Hollande, a décidé /^^^^Sfe7^^_BL
une fois de plus de favoriser les habitants / ^M^^R^,  ^Wk
de ce pays avec des horoscopes d'essai ^^r^Mj SB. 7^.
gia 

La célébrité du Professeur BOXBOT (&j|||| §| |É
est si répandue dans ce pays qu'une in- ^^fa^ffi^m' i
troduction de notre part est à peine né- \UmMmiaff y -9t _W$
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- VnMHffl P*̂ \ Sf ijÊ
maine à n'importe quelle distance est tout ~ J^_U_^_Ŵ^£_ W

En août 1913, il a clairement prédit i^^^^^ ŜS-Wla grande crise actuelle en informant tous ^t^Sâffi^B- '̂
ses clients qu'en 1914 uno porto dans les '̂ se^ggggiil*'
cercles royaux affecterait plus d'une tête
couronnée d'Europe. _, . _,. _ . . , , _ .

Môme les astrologues de moindre réputation et de toutes le*
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces. . . .  * _ x . ,

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et les mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
< Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. *

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir uno
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout dis-
tinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin d'argent
mais, si vous voulez, vous pouvez joindre 50 centimes on timbres
de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture. Adressez
votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy. Dept. 1935 T, Groote
Mark t 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous pays sont régu-
lièrement distribuées en Hollande.

Cours de Français
i

pour

jeunes gens et jeunes filles De langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

pour los jeun es apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou
volontaires de langne allemande, durent 5 mois, à raison de 4
heures par semaine, soit au total 80 heures.

Les leyons ont lieu do 4 ù 6 h.- pour les jeunes filles et de 8 à
10 h. pour les jeunes gens.

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

Inscri ption : Jendi 4 octobre , de H5 tass
an collège de la Promenade (Salle du corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.
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NOUVELLE
PAR 22

Jean BARANCY
¦— Savoir 1 fit-il ; qu'on me laisse voir Fran-

cine, et je jugerai par moi-même.
— Non, pour ça non , riposta le médecin ; il

ne lui faut aucune émotion et vous voir la trou-
blerait trop. Elle est dans un état de demi-
prostration auquel le sommeil va sans doute
succéder, et je ne saurais permettre qu'on la
dérange.

— Je ne lui parlerai pas. Je veux la voir ab-
solument.

— Je vous répète que cela ne se peut pas.
— C'est donc qu'elle est plus malade que

vous dites.
— Je vous donne ma parole d'honneur que

non et, la preuve, c'est que je ne veux garder
personne autre que sa grand'mère auprès d'el-
le jusqu'à ce soir, au moment où nous la re-
conduirons chez elle dans une voiture, après
quelques heures de hon repos. Non, elle n'est
pas plus malade que je le dis et dans quelques
jours , une semaine au plus, voyez, ce n'est pas
long, elle pourra très bien, je pense, suppor-
ter... une émotion aujourd'hui trop forte pour
elle.

— Je... comprends, balbutia Germain dont
le visage se rasséréna ; n'empêche que c'est fi-
chant tout de même I

— Dame I

Reproduction autorisée ponr ton* les Journaux
pyact un traité av«n la Société des Gens de Lettres.

— Et le dîner de noces alors ?
— Le dîner de- noces ? Eh bien I mais vous

le mangerez avec vos invités ; ça lea dédomma-
gera dé leur alerte.

— Le dîner de noces sans mariés, jamais de
la vie, par exemple I

— Conservez-le alors I Moi Je m'en retourne
ot je vous conseille de faire comme moi.

—D 'autan t qu'il est midi, murmura quel-
qu 'un.

Ma tante s'approch a de Denis Lorchet.
— Venez, lui souffla-t-elle â l'oreille, j'ai à

vous parler. Nous sommes a vous, Germain,
continu-t-elle en se retournant.

— Sais-tu, me dit mon oncle à voix basse et
en me poussant hors du groupe de façon à ce
qu'on **ne l'entendît pas, voici un mariage rom-
pu. La petite n'a pu, au dernier moment, ac-
complir ce sacrifice ; la nature s'est révoltée
et ses forces l'ont trahie I II s'agit maintenant
de sauver les apparences et je parierais bien
que ta tante en cause à Denis, cette grosse
bête de Denis qui ne s'est jamais douté de
rien.

— Pourquoi ne l'avertissiez-vous pas ?
— Je pensais que Francine s habituerait à

l'idée de ce mariage et je le désirais, car, après
renseignements, ce Germain Bricou est un bon
parti. Mais, puisqu'il en est ainsi , je préfère
encore la voir devenir vieille fille que la fem-
me d'un homme si peu aimé.

— Alors vous croyez sincèrement que Fran-
cine n'est pas dangereusement malade.

-w Pardine !
— Et qu'elle n'épousera pas ce garçon ?
— J'en mettrais la main au feu.
Je regardai mon onclft don t la bonne figure

me souriait sans la moindre appaicnce d'in-
quiétude el tout à coup, sen tant mou cœur dé-
border d'une j oie immense, inconnue jusqu'a-

lors, d'une joie folle puisqu 'elle nie fit  faire
une folie , je jetai mon bras autour de son
cou et plantai deux gros baisers sur ses joues.

— Eh' bien I s'écria-t-il interloqué, eh bien,
que te prend-il, mou camarade ?

-- Ah I cher oncle François, murmurai-j e, si
vous saviez comme je suis content I

— Et pourquoi es-tu si content ? me deman-
da-t-il d'un air abasourdi où se devinait la
crainte d'un détraquement subit de mes facul-
tés intellectuelles.

— Je vous le dirai plus tard , répondis-je,
dans un moment mieux choisi que celui-ci.

— Bon, fit-il , je te le rappellerai.
Mon oncle avait raison.
Le mariage de Francine et de Germain était

rompu.
Comment les vieux Larchet , guidés par ma

tante à l'esprit pleiu de ressources, étaient-ils
arrivés à cette rupture sans blesser la suscep-
tibilité de Germain , cela serait trop long à ex-
pliquer, et encore le ferais-je mal, n'ayant très
bien compris qu'une chose, à savoir que Marie-
Sylvie avait payé tous les frais du repas de
noce devenu un repas de rupture , trop heu-
reuse d'acheter à ce prix le repos d'esprit et
la tranquillité de cœur de sa petite-fille dont
l'aveu, pour tardif qu'il fût , n'en évitait pas
moins le malheur de sa vie.

Dix jours se passèrent au bout desquels Ma-
rie-Sylvie, son mari et Francine, vinrent ren-
dre à mon oncle et à ma tante la visite qu'ils
leur avaient faite le surlendemain du repas et
au cours de laquelle mes parents avalent , de
concert avec eux, cherché les raisons à donner
pour la rupture de ce mariage.

Mon congé touchait à sa fin , je devais partir
le lendemain et j'avais décidé à part moi de
me rendre chez les vieux Larchet s'ils n'avalent
jugé à propos de venir eux-mêmes.

Ils arrivèrent ù l'improviste quand nous al-
lions nous mettre a table juste comme midi
sonnait, et la cloche de notre petite église lança
à l'air les premières notes de l'angélus au mo-
ment précis où Francine entrait , la première,
dans la salle basse,

Je me levai brusquement.
Francine portait sa robe lilas, le petit tablier

noir et le fichu de satinette claire, que je lui
avals déjà vus le jour même de mon arrivée ;
elle était fraîche, jolie à plaisir et, en la voyant
entrer, Il me sembla que jamais le soleil, pé-
nétrant en même temps qu'elle dans la salle
par la porte qu 'elle venait d'ouvrir, n'avait été
aussi brillant et que, jamais non plus la voix
des cloches chantant l'angélus n'avait lancé
vers le ciel un aussi joyeux hosanna.

Elle rougit en posant sa main dans la mienne
que je lui tendais et moi je pâlis , ce que per-
sonne ne remarqua , tout le monde s'étant à
la fols levé de table pour recevoir les nouveaux
venus.

— Comme ça tombe bien, dit mon oncle, vous
allez dîner avec nous!

Mais ils refusèrent pour la meilleure des
raisons, ayant dîné en route à l'auberge de
Fombonnes, où ils avaient dû s'arrêter pour
affaires , et ils venaient, non pour manger, mais
pour causer et, surtout , pour me dire adieu, s'é-
tant souvenus que je devais partir à la fin du
mois pour rejoindre mon régiment.

— Pardon , dit mon oncle, c'est demain qu'il
part.

— Déjà ! répliqua Francine que je ne quit-
tais pas des yeux.

— Eh oui, déjà I reprit mon oncle. Cela nous
chagrine tant, ma femme et moi, que, par ma
foi , j'aimerais presque autant maintenant qu 'il
ne fût pas venu. Je ne sais rien de triste com-
me les séparations entre _ ens oui s'aiment

— C'est vrai, murmura ma tante, et cepen-
dant on est bien obligé de se faire une raison.
Se désoler ouvertement ne sert pas à grand"
chose.

— Eh pardine, non ! cela ne sert pas à
grand'chose, fit-il et l'on doit faire contre for-
tune bon cœur, certainement ; mais n'empêche
que c'est dur. Enfin ! si vous ne voulez pas
manger, confirma-t-il en s'adressant à Denis,
vous ne refuserez toujours pas de' boire un
coup à la santé de notre neveu et à son avan-
cement. Vous savez qu'il rengage dans trois
mois et va entrer à l'école de Saint-Maixent
pour devenir vite lieutenant. Il a de l'instruc-
tion et ça ne traînera pas en longueur.

— Ça sera un bel officier ! dit Marie-Sylvie,
en me regardant et en me souriant.

— Sans compter, ajouta Denis, qu'avec son
instruction , il pourra aller loin, jusqu'au grade
de général peut-être.

— J'y compte, riposta ma tante avec assu-
rance. Malheureusement, nous ne le verrons
pas.

— C'est pour des temps plus reculés, mais
vous le verrez toujours bien capitaine, et, ma
fi , c'est un joli grade.

— Allons, vieux, reprit mon oncle en heur»
tant son verre contre celui du bonhomme, à'
votre santé, à celle de votre femme, et à la
prospérité de nos enfants I car votre Francine
mérite aussi bien que notre neveu d'avoir
chance et bonheur dans l'avenir.

— Oh ! moi... murmura-t-elle, tandis que des
larmes étincelaient soudain dans ses yeux.

— Quoi, toi ? Bien sûr que tu auras chance et
bonheur dans l'avenir, car tu es une brave fille
que chacun aime et estime. Tu m'en diras des
nouvelles plus tard et Je suis bien sûr de ne
point me tromper.

ÏA aaivreJ

MA PETITE COUSINE
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I II _*- -̂  ̂!_/ î>^ _***-3 *̂̂ ^̂  // t ** * ™ \|1 r 4\tf Hk f f t i  mmA m * _A_3__ _Éfc «t
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A vendre uno

cuve ovale
bois de sapin , contenance 36
gerles. — S'adresser a M. Fritz
Spichiger , Neubourg 17, Nou-
châtel.

I Manteaux pour dames 1
depuis les plus modernes anx plus simples

1 nos prix : 95, 80, 72, 65, 58, 49, 42, 38, 35.— H

I Costumes pour dames 1
i depuis les plus modernes anx plus simples

il nos prix : 125, 100, 85, 7U, 65, 55, 35, 2b, 30 -- B

1 Manteaux Imperméables I
1 pour dames 1

I depuis les plus élégants anx pins simples
|| 125, 90, 72, 58, 49, 42, 39, 3S.5©

1 Blouses pour dames I
en laine

i molleton et soie, de 4 fr. à 25. — 11

Par suite d'achat d'nn grand tnag-a- B
\ siat j je suis en possession d'une grande quan-
! tité de tissus que j'offre malgré la rareté de !
ï la marchandise en général à des I

prix très bon marché

1 Magasin de Soldes et Occasions f
| -fuies B1__OOII I
|.Menohfttel ^^ -̂^ l̂l îT Ẑ^ |
V 

* 1 — —— ¦ ¦ ¦ ¦ — i .  _

.̂ %, «X Dernière Création
(
^̂ ^̂ »-*i-̂ _. PRATI Q UES , SOLIDES ET DURABLES

\^i^H^^^I«̂  ~»M Ntontres-Bracelets cuir , avec verro garanti incassable
JlM mÊh *P \là et cadran radium, visible la nuit

»r^m lO_E (^^wBlllI 
-"f0 3S Excellent mouvement ancre, 15 rubis,

# jKwiS-sr Jy ^rns ékËm boîte métal et cadran radium fr. 10.25
f  -P-^wY ¦&_ ;$' /\A?|f ~H ° 23 Excellent mouvement ancre, 15 rubis ,
tèfyŴ ^ÊMy&sJik * yf iÊL boîte argent et cadran radinm, fr. 24.75

Wk ^̂ R . MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
V> "2» ^^P^^^^^a 

Maréchal Jofp re La ltevanehe Roi Albert f i '
î y M ^Q&^*sraS(fflM Ho-to métal imitation vieil argent
f f i§_8r ^^''̂ -fflW—Û élégante et Boilrîc, mouvement anol'o
"*• ^^illÉllt' M*0 ï-0 qualité II, sans secondes, l'r , 6.00

i _,„ „_, .,_.» __„ _„ ._...«.. *_, ^OfMîP* qualité I, avec secondes, fr. 0.85Les ooups do marteau ne ^gflp ^o 104 i1Hll t8 précision , 15 rubis, avec secondes,peuvent même pas casser décor artistique , fr. S4.V&
le varre de oeite montre. ST° 107 haute précision , 15 rubis, avec secondes,

forte boite argent artistique , fr. 85.75

MONTRES pour HOMMES MONTRES pour DAMES
Sfo 801 Remontoir ancre, boîte so- w„ gos Remontoir cylindre, boîte

ôxldé 
U 

fr 0 35 acier oxirié, fr. 0.35
îtfo !S07 Remontoir ancre, boîte so- I.» 318 Remontoir cylindre, boîte

lide , méta l  blanc ou acier aiffent , blanc ou galonné,
oxtrlé , qualité supérieure, 6 rubis , fr. 18.75
avec secondes, fr. 8.50 Jfo 215 Remontoir cylindre , boîte

N° 107 Remontoir ancre de préel- argent galonné, cuvette
sion, mouvement soigné , argent, 8 rubis, fr. 17.—
m.irvnxir lé'n vec.̂ .eomlëi

1 
fr 10 «K W° s14 Remontoir cylindre, forteftciei oxKl é.aveesecoiHle^ fi. 10.25 botte argent galonné , eu-M** 108pl.;-montoir ancre de préol" vett e argent, mouvement

lion, boite très solide , me- soigné, 10 rubis , fr. 10.25tai blanc, cuvette métal ,
mouvement 1res soigné, W SIS Remontoir cylindre, très
15 rubis , fr. 23.05 forte boîte argent ga-

•tf° 200 Remontoir cylindre, boîte |onnl '- cuvette aiwit,
argent galonné , cuvette mouvem. soigné, 10 rubis, fr. 22.—
argent, mouvement soi- No gï5 ^montoir cy|indre , boîtegné, 10 rubis , fr. 10.2» orgont galonné, extra

N° 817 Remontoir ancre , forte forte cuvette argent, gra-
boîte argent galonné , eu- . .. , vé riche avec; incrustat ion
vette arg'Mit, mouvement ' or. mouvement très soigné,
très soigné , 15 rubis , fr. 27.50 10 rubis fr. 27.50

ÏSf&irailc. ÛtH fiH P.&fP'ît -ïSl ïll avec très forte sonnerie absolument sur iJ..-VC110 UO JJ1 GU-SlUn bon mouvement et cadran lumineux.
"S" 245 « Général Wille » , 1 cloche fr. 7.50 © 0 3V° 3(18 Pimlico , ù 4 cloches, fr. 8.—

Tonhs les pièCi '.i sont accompaonées d' un bulletin de garantie pour 3 ans.
JDflr* Envol cont re  remboursement — Echange sid inla "tO

Pr» . ci |n< - ;_ .Q illustré d s inoutres et chaînes , bijout/ rie " ¦¦¦—¦¦» -¦« -¦ -" ¦ ¦¦———¦
t / d i d l U l.j l fC i ¦ ¦¦• régulateurs , réveils , sur demande gratis ot franco

C. WOLTER-MOERI , sSEg LA CHAUX-DE -FONDS

ÏChaussures ï
1 bon marché!
r i  Yu la fin de saison, je suis décidé de j ]

S rendre un lot de mon ancien stock de Ï .A
| chaussures à un prix défiant tonte |

H concurrence.

11 lot Mollières et Souliers i
| pour dames, au choix 7.50 I
11 lot Mollières , au choix 9.50 I
I Grand stock H
H de Cafignons et Pantouffî es d'hiver É

j pour hommes, dames et enfants, très avantageux 11

I SOCQUES ] N08 26 à 29 4.50 j
i pr enfants ) Ws 30 à 35 5.50 Ë
|p r dames Nos 36 à 42 6.90 i
|pr hommes Nos 41-48 à lacer 8.75 B
i pr hommes N08 41-48 articles 9.50 i
Il Se recommande, Acllille Bloch. \l%
2HJ Rue  Saint-Maurice "J. g|
tf-3- , j m

MAGASIN de l'OUVROIR TEMPORAIRE
T R E I L L E  3, 2mo étaqe

Maison du Grand ëazar Parisien

Le magnum Plt ouvert tous les ours do 8 ft 1* h. et de 1 '/, ft fl h.
On y trouve un grand choix d'articles dc lingerie en toile ct en

flanellette , ainsi que des ob cts tricot**».
Sl .ée li . l l t é  : ( l . et i -îso - ;  on fliiiinllott c poar mcHHlrnrs.

ClmusH'i .' <¦-, «le coton, trlcolévn b ln initln , vendnea it
d.N |) I Ï X  11' '"* 1! VU I I I  11 «. «MIX.

N. -K. On envoi» au dehors contre remboursement On exécute
10» commandes de. l in g er ie ,  ranidenvnt et soii_nieu >oment.

Cidre doux
on quantités depuis 50 litres chez Oust- _•_ Wein-
baugenosseRScliaft , à Wsedeiiswil , et. de Zurich.

B-HMW*f iwmii i ¦¦irirM-M-WW-rri-y^

j Pendules falrôleloisfi.
ï Achat et vente

I Hermann PFAFF I
IMa.e Pnrry T j

_____M___H_n«M---K______

H.. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

App areils à stériliser «Rex»
BOCAUX

I Chapellerie *̂ J !

i- "  
W Paul Jiotz ||

Neuchâtel I

OUVERTURE de la i
f Saison d 'automne et d 'hiver 1

S ùff ûsitiûit des modèles I
II Grand choix très varié f f

Anti-colique
«LOM£T »

Le remède souverain contre
les coliques (ventrées) des che-
vaux. En vente dans tontes les
pharmacies au pris dô 6 fr.

Dépôt général en gtos : R. I,
C, Galeries dn Commerce 53,
LAUSANNE. J.H. 19714 C.

VËHMOUïH
Marque II Toro

* < i  ii7i.no
t «Dora

Vermouth an quinquina
Vermouth blanc

Bitter Deimlor et Diablerets
Byrrh - Feruet - lva
Dubonnet ¦ Picon

an fflap sin de Gomestililes
Seînet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph ona 71ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX

da
FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE

In_talla.ions de W.-C. et Cliambre do bain

F-uâ i&Kv &*& *-̂ fc -̂
-gf 

tt Successeur de v.i
A IIZ r̂£f, -̂§Rl Jean Itaun ibcrger

Plaoe du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleusea
Rée>a ration s . '?. ._ .. Prix modérés

"""lUritr—¦ na____—8iHSiHMBiIM—<M—__lBWW-K -_-_—-K-aHU _-—¦—.-¦—- ____> ¦.¦¦v- »-. - ali___^_o__i iL. . ..___^_»w __________ a____ :__ -\

| Teintureri e liTonnaiise PI
* » I___avage chimique l i |
|5 GUSTAVE OBRECHT H\

i fl Hue du Seyon 7 b - f t i-UCHATEL - Suint-Nicolas 10 o |

I ' i '  I ' Il MII* i'illtMPI I |i ilil_ I I IIIUIIillllllllll||||f||li'||H||lj ||

| INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES §,
f soignées, â f orf ai t, au métré , en location.
i Etablissement et entretien de âonaeries électriques.

Service de réparations quelconques, fl
1 Che. M. H.~A. KUFFER, électricien-concessionnaire §

ttCLUSE 12 - Téléphona 8.36 I

Oidire nouveau PnBt
roSrtlg,Xlle Cidrerie Madiswil (CnBn,r0nnede)

agence Agricole Neuch .'îteloise
_._,___j_> .--,-_rr-, CPlîfTnPII Um Piem, (bbULI -iun & u

m i>^SiÉ^iil^ii 'D .t-'IP QiSif - iT-ï ia

^̂ ^̂ ^̂ S 

Broyeurs 

à fruits
FODLEUSES A RAISINS

Poudre .pilaire
Enlève tous poils on duvet

disgracieux , prix aveo un tube
de Lanoline , 8 fr.

Lanoline, le tube, 80 cent.
Vaseline pure, lo tube , 65 cent.
Glycérine au détail.

SALON do COIFFURE
E. et M. BIHLEB, Parcs 31
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aa msa «n Ag wpm PROGRAMME du 2-1 au 27 septembre «19-17
__T -fa. J__J -S-L W JM J E U D I , SAMEDI et D I M A N C H E , MATINEES à 3 h. 1/2 S .j

mÇ  ̂ INVITATION Les grandes exclusivités du Palace. Troisième semaine de l'immense succès |
¦p La présentation de ce coupon ______________ . ______________¦ _______— ____________________ 
ï H à la caisse donne droit tous les "K&9 OH ESI ll1<W_-BK ^PB BOgHBai

__•_¦ jours, saut' l e  dimanche soir, aux ''. i : BP> ''H™ ^^H_^

|j «  

prix réduits suivants : BS BB , g} BS w"H _9Q_k
#4 Réservées , 0.75 j Deuxièmes , 0.50 IJ» ^Bfe# s&SbJlW rftfLJH Mffi alb¦̂ rf Premières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 ^  ̂ -___-»- 

_
*
__

«*__- __B<-__H__I ____ ______
¦ j  ,,M ^.._¦ -.__ .,_¦__., .„„ ,. IMii Reconstitution cinématographique du grand roman populaire publié par
^-* RflRAftP  PRATI I IT  le c Petit Parisien ».bAKAbb UKA I UI I V- EPISODE : Le moulin tragique YI- EPISODE : Le môme Rég lisse [ i
Jfa pour bicyclettes et motocyclettes L'inimitable Bout de Zan se fait le détenseur du petit Jean et le collaborateur de II___________ __________________ -_______________-__-«_--_. Judex dans la grande tâche qu'il poursuit.

C'est aussi la continuation du douloureux calvaire de la malheureuse Jacqueline après laquelle les aventuriers s'acharnent I-;.!
en vain, car Judex, cette force invisible, effarante, qui déjoue tous les plans, veille du haut des ruines du Château Rouge. |ej

IÎ1ÎP P1ÎÏP HTT MFYTn iîP Grande comédie dra- flTI T TF VV MÀHÎP Grand comique burlesque Dâlnn nt P pno Nouvelle série de | -UUIi I lL-ai UU _HiAl_UL matique en 3 parties -U-Ld-i -Ii l-Mlli par l'émule de Uharlot DOlCù Bl UCli- dessins animés B

B0~ La semaine prochaine : La femme en noir. Les souterrains du Château Rouge. H

¦ -r_ _fK _" T _rw BOX — COUPEH
I ll ll l 1 il ce bon et le remettre à la

i ! ; I l  i i . i caisse de l'Apolio pour ne
I m* B payer que ies prix suivants:
tl î Réserv.fr. l.-ll°"»fr.0.60
II 1 W I i I J  11 I™" fr. 0.60 -II-™» fr. 0.301JL J-l VF JL. MJ VF Le Dimanche soir excepté

MÈRE FOLLE
en 5 actes tragique drame en 5 actes

Un comte et une comtesse forment nn couple des plus heureux,
leur somptueuse villa est un vrai paradis, égayé par un petit ange
blond, leur fille. Lydia, venue au monde il 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 toute
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 an étang.

La mère, la croyant morte, devient folle. L'enfant est heureu-
sement sauvée, toutefois, la pauvre comtesse ne recouvre pas lo
raison.

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

MÈRE FOLLE est un drame des plus sensationnels et d'une
interprétation hors ligne. Le premier rôle est interprété par une
j eune Neuchâteloise engagée depuis quelque temps dans uno des
premières maisons de théâtre-films.

v

L'U A T T  A T T  DRAME MONDA-****
nA_ULi£l_L__ _L en 3 acteg

interprété par les principaux artistes de l'Académie française.
Scène ii grand spectacle.

AUTRES VUES INÉDITES

J 
"ATTENTION dès vendredi ATTENTION 1

| Don Juan I £e Chemineau _ aecnte8
I en 5 actes. I par H Krauss, des Misérables.

Jeudi, Samedi et Dimanche, MATINÉES

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Portes : 3 h. . Concert : 3 h. ya

Dimanche 23 septembre 1917

Grand CONCERT
SPIRITUEL

an profit d'œuvres de b lenfaisance suisses
et françaises

(Une partie du produit dès Concerts sera réservée
à des œuvres de bienfa isance locales)

avec le concours obligeant de
M">e Al ine»  Qt-VRÈQ SOPEASO, Soliste et Professeur

AIICC OLT-lLO àla « Scho!a»de Paris

M. TL-ISS1E BARYTON de l'Opéra de Paris

M Anr l ra  I Fl/V VIO*LO*VCE*Ll__lSTF, l« prix du
. MIIUI C L-L-V I Conservatoire de Paris

M. Ch. FALLER OKGAmsT\dMemp lQ français
CHŒUR ET ORCHESTRE (300 exécutants)

sous la direction de

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

Dès le commencement du Concert, les portes seront fermées

PRIX BES PLACES : Er. 8.50, 2.50. J.50 et 1,—
Billets en vente chez Fœtisch Frères S. A. et le jour du Concert

au même, magasin dès 2 h. 3d. Programme : 2') centimes.

m*m^^nnmVammmmmy m*mVLmvmimimnvv llll —— ¦—Il 
¦!¦ 
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m. UNION COMMERC IALE I
fc§ i|| DE NEUCHATEL
J-f*œ$$g§!%e: =_-__=_ VASTES LOCAUX, COQ D'INDE -IO ____=__

Ouverture des Cours
LUNDI S OCTOBRE PROCHAIN

Conrs de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de lé-
gislation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténographie.

Cours de préparation en vue des examens d'apprentis

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires
Il est organisé en outre un conrs spécial de dactylographie, à raison de 2 fr. par participant

Délai d'inscription : 29 septembre au plus tard

L 'TTn in n Cn m m o r */- ia 7_o offre en outre à ses membres de multiples avanta-es.Ui l iUl l  KJ U LII UIGL GlcUt? _ onze sections diverses. — Biche bibliothèque
Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle 1 fr. |

% S'inscrire au local, Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. Va à 8 h. Va ou par lettre adressée au président. Il
Ee Comité.

¦_____________________________________ BSSBBBflnBBBBI^BI&BH^HH^HH^H^H^IHHiHHIBH^H^HIHnBHHBKrtn^B____^___________________MMHKHHa^̂ *^̂ ^̂ .^̂ ^KBH î̂ ^MH .̂MB ĤHNMiHi^̂ . V̂HiM ĤI^̂ HISHBî ^̂ B ĤMHiMMHHHni Ĥ ĤISW____l

I ïïsez de votre chance
en achetant une ou plusieurs Le plan de tirage ?JV. tlioeObligations à primes à fr. 5 comprend les JTHIl.a

«f _. -,, _ . ¦¦ „ „ „ suivantes: _.==des Chefs d'équipe des C.F.F. 1Q à r r\r\ r\r\r\offrant des belles chances de la d **¦ -aw.'tJ'UU
I eain 18 à » -lO.OOO

Premier TIRAGE: 2 à  » 8 OOO
30 SEPTEMBRE 78 à » 5.000
Toute obligation sortira au D ' - * "ItUOO

cours de 2, respectivement 180 à » 500:i 4 tirages par an et un Rrand nombre à fr> 10o.~,
soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 30.—, etc.
s'élever à Envoi des obligations k fr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000 etc. le titre contre remboursement

. . , _ , . ou paiement anticipé par lasoit au minimum tr. 5.-, la mise. R -_„„_ o„ic.0„ J„ u .,...„_._. * _„ »_ ,
Séries de 30 obligations à BanijM Suisse de Valeurs à lots

fr. '50.- au comptant ou fr. 155.- (Peyer et Bachmann)
en 16mensualités ; avec jouis- -0 , rue du Moat-Blauc , GENEVE

«jaSUS^**" ^Sf—SfSA-ffl '
6 primes pr sene sortante )usp en 1923 pour le versement est prolongé

1 prime par série sortante dès 1924 jusqu'au 25 septembre.
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INSTITUT
P PPD QTPB P r»f i
U. UDlLOlIiIt , diplûmé

ÉVOLE 31a

Les cours et leçons de

gymnastique
Tenue :-: Danse

Escrime
reprendront à partir d'oc-
tobre.

Renseignements et ins-
.criptions à l'Institut.

CHEIvlINS DE FER FÉDÉRAUX

là 11b bÂlbbh 4 / 2  /o A û Uo
créés en vertu des arrêtés fédéraux des 22 décembre 1914, 21 décembre 1915 et 19 décembre 1916

Titres de Fr. 1000.---, 5000.—, 10,000.—, capital nominal
remboursables le 1er novembre 1920

¦ — *
-'t, -

.

COUPONS SEMESTRIELS AUX *1or MAI ET -1or NOVEMBRE
.., . ' payables sans frais

à la CAISSE PRINCIPALE et
aux CAISSES D 'ARRONDISSEMENT DES CHEMINS DE FER FÉDÉRA UX ,
à tous les guichets de la BANQUE NATIONALE S UISSE, ainsi
qu'aux CAISSES DES PRINCIPALES BANQUES S UISSES.

> Le premier coupon est à l'échéance du l°r mai 1918 -_-_-_-----------_-_-_--_—--.

L'administration das Chemins de fer fédéraux a décidé d'émettre jusqu'à concurrence de

OO millions de francs de ees bons an pair
jouissance dn 1er novembre 1017

Les demandes seront admises dès le 21 septembre 19.17 et servies, au fur et à mesure de leur rentrée.
jusqu'à concurrence du montant disponible.

Les souscriptions seront reçues sans frais à tons les guichets de la Banque Nationale Suisse
et par tontes les banques et maisons de banque en Suisse.

L_a libération des titres attribués devra avoir lieu du 1°' octobre au 15 novembre 191l2', en tenant
compte des intérêts prorata au 1" novembre 1917, à l'établissement de banque ou à la maison de banque ayant reçu
la souscription.

Les titres seront délivrés au plus tard le 25 novembre 1917. EJn attendant, les banques ou maisons de
banque délivreront à leurs souscripteurs des bons de livraison lors de la libération. J. H. 5358 B.

BERNE, le 15 septembre 1917.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux.

j  UNES FILLES
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que

jennes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans Ta

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, j ournal quotidij|p le plus répandu du canton d'Argo-
vie et 1" euille, d'Avis de la Suisse centrale. (Jet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficace s dans le. canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res Prix : 10 c. la ligne.

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

..léphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Trav ail consciencieux.

Fit AJ\ ÇAIS
diplômé, disposant journelle-
ment de quelques heures, pren-
drait

écritures
à faire en ohambre. Ecrire sous
B. G. 389 au bureau de la "Feuil-
le d'Avis.

^̂ _̂J____^g&  ̂ixajgwa
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
mercredi 26 septembre 1017, à 8 li 1/1

Récital de déclamation
PAR

artiste dramatique
avec le concours de

Mlle Germaine GRAZ, pianiste
PROGRAMME

Le l onp Haranconrt
_Le grand poêle, avec adaptation

musicale » . Comtesse de Baillehache
La haine du soleil Barbey d'Aurevilly
le bonheur Jacques (Jouir
le loup et le chien \ i ,„ Tfou tninAI,e chat, la belette et le petit lapin s ^a J!onlame
lies poules, prose tirée de « Poil Ue

carotte » Jules Renard
POÈMES RÉALISTES

Chanson de Marie-des-Anges . Richepin
lin solilofline du pauvre . . . » Jeha;, Rictugla jasanie de la vieille . s

POÈMES IMPRESSIONNISTES
le moulin \
lia neige J
££__£«; d'eàu: : : : : : ™*™
le sonneur ]les meules q.ui brûlent . . . j
les Djinns, avec a l  aptation musicale

de la Danse macabre de Saint Saëns Victor Hugo

PRIX BES P1ACES : Fr. 3.—, 2.50. 8.-, 1.85, ï.—.
Location au magasin Fœtisch et le soir h l'entrée. 

Bil É 1§ li , [iig-iiiil
DIMANCHE 23 S E P T E M B R E  1917

dès 1 h. 1/2 de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ODÉQN, de Fleurier
Se recommande, Famille FRASSE.

Halle de Gymnastique, Corcelles
Dimanche soir à 8 heures

CONCERT
811 .aYfill. du Fonds des Orgues de Corcelles-Cormondrèche

. Pri_ des places : 50 centimes 

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT-BLAISE

Dimanche 23 septembre 1917, dès 2 h. après-midi
A l'occasion des vendanges

Consommations de 1er choix

Orchestre MATTHEY
. Se recommande, JAMES DROZ.

JCôtd 9e la grappe, hauterive
PENDANT LES VENDANGES

DANSE GRATUITE:
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1917
===== Bonnes consommations __-___-_—-=-

Se recommande. Jean Tinelli, tenancier.

RECROTZON
Dimanche 23 septembre

A la Pinte du Château, à Estavayer
Baume Publique

Orchestre CA VIN
Invitation cordiale. le tenancier.

Hôtel Bellevue - CORCELLES
• ___, 

[Dimanche 23 septembre dès 2 h.
et pendant les vendanges dès 8 h.

f l @ ~  BAI. BAL -^B
Bonnes consommations

Se recomm ande, Famille 1EH."IA."X"1V.
. — *

#ôt-l h la gare - Corcelles
Dimanche 23 septembre

A l'occasion des yen-auges :

KERMESSE
organisée par la société dramatique

« Les Jurassiens » de Peseux
avec le concours de la société de musique

V « Echo du Vignoble »
Répartition anx saucissons — Roue anx fleurs

m\W~ Danse publique et gratuite
i . .  _

HOTEL C« jj - THIELLE
Dimanche 23 septembre 1917

Restaurant de la Gare, St-Blaise
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1917

DANSE
ORCHESTRE — ORCHESTRE, — .

A l'occasion des vendanges
Dimanche 23 septembre -19-17

1SDANSB11
linsiqne EA GAIETÉ an complet t

grasserie prahin - Vauseyon
Dimanches 23 et 30 septembre 1917

Bal des vendanges
Bonne musique Plancher en verre

Se recommande, G. Prahin

VALANGIN ¦ Restaurant des Chasseurs
Dimanche 23 septembre, de 2 h. à 11 h. soir

DANSE
Bonne musique — Bonnes consommations
BeUe grande salle — Bean parquet

Se recommande, A. AUBERT-MONNEY.

Restaurant 9e la gare du Vauseyon - parcs 93

Dimanche 23 septembre 1917

Musique Matthey
JEU DE BOULES FRANÇAIS (Pont huilé)

Se recommande, Ch. Schr&inll.

fe ĵgj^, j Bateaux â vapeur |
Horaire régulier des dimanches

en septembre 1917

Direction : IlStaVayeP
ALLEE

Départs de Nenchâtel 8 h. 80 matin 1 h. 30 soir 2 h. C5 soir
Pass-ges â Serrières 8 h. 40 1 h. 40 2 h. 15

> à Auvernier 8 h. 50 1 h. 50 2 h. 25» à Cortaillod 9 h. 10 2 h. 10 2 h. 45» à Chez-le-Bart 9 h. 35 2 h. 35 3 h. 10
Arrivées k Estavayer 10 h. 05 3 h. — 3 h. 40

RETOUR
Départs d'Estavayer 12 h. 10 4 h. — 6 h. —
Passages a Chez-le Bart 12 h. 35 4 h. 25 (J h. 25» a Cortaillod 1 h. — 4 h. 50 H h. 50» k Auvernier 1 h. 20 5 h. 10 7 h. 10» à Serrières 1 h. 30 5 h. 20 7 h. 20
Arrivées k Neuchâtel 1 h. 45 5 h. 35 7 h. 35

Prix des places ordinaires
M ¦ _¦ I ¦ I

A la course de 1 h. 30, prix ci-dessous: id. Tl cl
De Neuchâtel, Serrières et Auvernier k Estavayer Pr. 3.— 2.—
De CortaUlod k Estavayer » 2.— 1.50
De Chez-le-Bart à Estavayer » 1.50 1.20

Enfants, demi-place. Société de Navigation.



S_il_ @1ÎIEEI_
En Russie

PETROGRAD, 21. — La démission du bu-
reau du Soviet a produit une très forte im-
pression. L'opinion qui prédomine dans tous
les milieux politiques, notamment ceux du
gouvernement, est que la démission du bu-
reau est le signe du développement du parti
maximaliste au sein du Soviet. On croit
qu 'aux élections du 23 septembre les maxi-
malistes chercheront- à faife entrer -dans le
bureau leurs deux principaux leaders Satret-
sky et Kameneff , ex-collaborateurs de Léni-
ne. Les maximalistes manifestent également
de l'activité politique au sein du Conseil mu-
nicipal , où ils ont réussi à faire nommer leur
représentant vice-président. Une motion dé-
posée par eux demande la mise en liberté
de leurs partisans arrêtés au cours des j our-
nées des 17 et 18 juillet.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de marln ee

Charles Muller, manœuvre-mécanicien, et Mari*
Louise Borel, ouvrière de fabrique, de Neuchâtel, les
deux à Couvet.

Mariage célébré
20. Jules-Emile Wetzel , décolleteur, et Mina-Es*.ther Clerc, ouvrière de fabrique, les deux à Neu«

châtel.
Décès v

19. Elisa née Bauty, veuvo de Jules-Henri Piguet*
née le 13 mars 1836.

20. Alfred-Hermann, fils de Alfred Niklaus, né là
8 Juin 1911.

Cultes dn Dimanche 23 septembre 1917

ÉGLISE NATIONALE
S h. m. Catéchisme an Temple dn Bas.
9 h. »/<. Culte k la Collégiale. M. DUBOIS. _
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. Al. A. BLANC:
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. MONNARD.

. i. ¦

Paroisse de Serrières
9 h. Vs. Culte. M. Fernand BLANO.

Dentsche reformirte Gemeinde v
9 Uhr. Untere Kirche. Predlart. Pfr. BERNOOLL--
10 % Uhr. Terreanxsohnle. Kinderlehre.
30 % Uhr. KL Conferenzsaal. Sonntagsohnle.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 1 H Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Yt m. Catéchisme. Grande salla.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle et Sainte Cènô

(1 Pierre, I, 3-5). Petite salle. _ , _ „^ TT „
10 h. Vt Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. THIÉBAU D, prof.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Bischôfl. Methodisfbntlrche (Beanx-'Arts II)
Morgens 9 V, Uhr. Predigt Pr. Ch. Thielè aus Bern,
10 *U Uhr. Sonntagschule,
Nachmittags 2 "¦/« Uhr. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 '/« Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 V» Uhr. Jungfrauenverein.

Pas de changement aux heures habituelles de*
autres cultes.

PHARMACIE OUVEBTB
demain dimanche

. F. TBIPET, me da Seyon 

Médecin de service d'office le dimanche t ;,;&
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

isoinnuinal. c. v.V,i
¦ • : i '

* _¦*_ • ¦*

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil natio-

nal a terminé vendredi les débats sur le pos-
tulat Maillefer, concernant la réparti tion du
charbon. L'auteur de la proposition, satisfait
des explications fournies par le président du
Conseil fédéral , a retiré son postulat.

La discussion continue sur différentes af-
faires économiques, commerce des fromages,
bestiaux , situation générale. M. Schulthess
déclar e que l'entrée en guerre des Etats-Unis
est un événement important au point de vue
économique. L'exportation américaine à desti-
nation des neutres ne se fait plus qne très par-
cimonieusement. L'orateur se plaint de la lon-
ganimité inouïe des tribunaux dans les af-
faires de ravitaillement ; les sentences pro-
noncées constituent souvent un encourage-
ment plutôt qu 'une condamnation. M. Schul-
thess demande qu'on attache plus d'impor-
tance à l'exécution stricte des ordonnances fé-
dérales .
. Le postulat Fazy est adopté à l'unanimité ,
par 110 voix.

Le Conseil s'ajourn e à lundi.
— Le Conseil des Etats a terminé la discus-

sion sur le projet d'impôt du timbre et l'en-
semble du projet a été adopté à l'unanimité.

La carte de pain. — Le département mili-
taire fédéral publie les décisions relatives à
l'application de l'arrêté du Conseil fédéral
introduisant la carte de pain. Cela forme une
forte brochure comprenant les chapitres sui-
vants : office cantonaux 'et communaux ; dis-
tribution et retrait des cartes de pain et de fa-
rine ; cartes supp lémentaires ; personnes qui
entrent en Suisse ou qui en sortent ; hôte-
liers , restaurateurs , maîtres de pension , -te. ;
vente des petits pains , pâtisserie et confiserie;
fourniture de farine blanche et semoule pour

usages spéciaux (hôpitaux , ouïtes, etc.) ; car-
tes de pain pour militaires ; cartes de mou-
ture ; dispositions diverses.

Une carte supplémentaire sera distribuée
•aux ouvriers exécutant des travaux pénibles ;
aux personnes de ressources modestes. Sont
considérés comme rentrant dans la catégorie
des ouvriers à travaux pénibles , les adultes
exécutant des travaux manuels qui exigent
une forte dépense d'énergie physique, d'une
manière continue, soit pendant au moins vingt
jours du mois, et huit heures de la journée.

Les personnes de ressources modestes sont
mises d'office an nombre des ayants-droit à,
la carte supp lémentaire. A cet effe t, le bureau
communal des denrées à prix réduit commu-
niquera la liste des bénéficiaires à l'office
communal de la carte de pain et lui trans-
mettra journellement les mutations interve-
miftq dans cette liste.

Toujours la fameuse convention ! — On
sait que les C. F. F. sont dans l'obli gation de
relever les tarif , voyageurs ; qu 'ils décident
donc que cette augmentation sera du 10, du
15 ou du 20 %. Tous -les billets, aussi bien
ceux de simple course que les autres, seront
frappés, et par voie de conséquence les bil-
lets combinés dont se servent surtout les tou-
ristes étrangers voyageant pour leur plaisir.

Non , disent les C. F. F. ; nous ne voulons
pas toucher aux billets simple course ; nous
nous contentons de supprimer les billets de
retour. Mais quant à donner de cette décision
une raison... (raisonnable , la direction des
C. F. F. n 'en a cure.

Cette raison , la voici — et nous l'avons in-
diquée l'autre jour — la fameuse Convention
du Gothard, qui lie les C. F. F. à l'Allemagne
et à l'Italie, nous empêche de relever les taxes
voyageurs sur cette ligne et, conséquemment,
SUT l'ensemble du réseau suisse.

T_ 'arrt,i«lfl 10 de cette convention dit en effet:
« En ce qui concerne le trafic des voya-

geurs passant en transit sur la ligne du Go-
thard , les taxes maximales de transport sont
fixées comme suit : en lre classe, 10,416 centi-
mes par km. ; en 2me classe, 7,291 centimes
par km. ; en 3me classe, 5,208 centimes par
km. >

Voilà donc pourquoi votre fille est muette.
Ne pouvant relever le tarif kilomètre des bil-
lets de voyageurs, grâce à cette néfaste Con-
vention du Gothard que nous ont imposée des
esprits obtus, les C. F. F. sont obligés de re-
courir à un moyen détourné d'augmenter leurs
recettes.

Spéculateurs punis. — Le tribunal de Zu-
rich, a condamné à 2 mois V_ de prison et 500
francs d'amende Charles Boivin , de Damph-
reux (Jura bernois), qui avait accaparé et re-
vendu avec de gros bénéfices 15 tonneaux
d'huile et qui s'était aussi occupé de la vente
de 40 sacs de poivre.

Les frères turcs Badvagan et Marhnus ri-
ranian avaient accaparé 80,000 kilos de café ;
ils ont été condamnés, le premier à 14 jours
de prison et 4000 francs d'amend e, et le second
à huit jours de prison et 2000 francs d' a-
mende.

Le courtier genevois Jules Demiéville et le
teinturier Gustave Fraisse, à Genève égale-
ment, avaient acheté , puis revendu k de beaux
prix , à une agence de Zurich , 10,000 kilos de
savon et 4200 de café. Demiéville s'en tire
avec 500 fr. d' amende ou 100 jours de prison ,
et G. F. 1000 fr. d'amende ou 200 jours de
prison.

Pourvoi rejeté. — La cour de cassation mili-
taire a rejeté le pourvoi de M. Humbert-Droz
contré le jugement du tribunal territorial II

qui l'avait condamné, le 16 août dernier, à 3
mois d'emprisonnement et à 2 ans de priva-
tion des droits civiques pour injures à l'armée.

TESSIN. — A Chiasso, en manipulant un re-
volver, un jeune garçon de 14 ans, fils du vi-
siteur aux douanes Bertini, s'est logé acciden-
tellement une balle dans la tête. Il a succombé
peu après à sa blessure.

GENÈVE. — A la rue Benjamin Soullier,
à la Servette , deux étages en dalles bétonnées
d'un immeuble en construction se sont subite-
ment effondrés , jeudi soir vers 6 heures.

L'accident' s'est produit alors que les ou-
vriers enlevaient les pointelles qui soutenaient
les caissons servant à la construction en béton
armé. Ils se trouvaient en ce moment à la
hauteur <_u troisième étage, lorsque la masse,
que l'on estime peser près de 100,000 kilos,
s'est effondrée tout à coup.

Des quatre ouvriers, l'un , Henri Rocca, Ita-
lien , âgé de 21 ans , a été tué net. Un autre
est blessé. Les deux derniers ont été retirés
indemnes.

Une enquêt e est ouverte pout établir les
responsabilités.

-AVI S TARDIFS
Vendange

Propriétaire do l'un des meilleurs crus de Neuchâ-
tel offre à vendre sa récolte en rongo do toute pre-
mière qualité. Inutile do foire offres à des prix se
rapprochant de ceux fixés par les Enoaveurs syndi-
qués. Faire offres écrites aveo prix à 8. T. 4Ï2 au
bureau de la Feuille d'Avis."̂  " PERDU

Une élève de l'Ecole de commerce a perdu ven-
dredi après midi , de l'école des Terreaux au Fau-
bourg de Ja Gare,

un portemonnale
en perles jaunes, contenant deux billets de 60 frnncr
et deux pièces de 1 franc. — Prière de le rapportés
contre bonne récompense, Colombière 5,1er.

BRASSERIE du PORT
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h,

IHntlnée : 8 heure*
GRAND CONCERT

donné par la renommée troupe
BB- LES ALPINISTES -QS

Martha Mœs 'ri-Bourq uln , tyrolienne. M. et M»» ValdiWa
, Se recommande, Le Tenancier.

Consommations de 1er choix. .Bière 911111er. '

CANTON

Val-de-Travers. — La conférence des délé-
gués des différentes entreprises de trans-
ports en Suisse a été chargée par le départe-
ment fédéral des chemins de fer d'examiner
les nombreuses réclamations au sujet du troi-
sième horaire réduit. Sur plusieurs lignes on
a rétabli 'des trains qui étaient supprimés
dans l'horaire réduit. Sur plusieurs parcours,
on a intercalé des trains de marchandises aveo
voyageurs. Sur la ligne Neuchâtel-Verrières-
Val-de-Travers , le train 4533 ne partira de
Neuchâtel qu 'à 7 h. 20 matin. Il continue-
ra son trajet jusqu 'à Pontarlier. A Auvernier ,
il prendra la correspondance du train qui part
de Lausanne à 5 h. Le train 1537, partant de
Neuchâtel à 10 h. 37 sera supprimé entre les
Verrières et Pontarlier. Les trains de mar-
chandises du matin numéros 4535 et 4536
sont reportés dans l'après-midi , parce qu 'a-
près 2 h. 12 il n 'y avait plus de train jusqu 'à
8 h. du soir.

Couvet (corr.). — Séance du Conseil génê*
rai , du jeudi 20 septembre 1917. 30 membres
sont présents. M. H. Petitpierre (soo.), qui a
déposé dans la dernière séance du Conseil gé-
néral une motion concernant l'impôt commu-
nal et le ravitaillement en bois, demande que
la discussion sur ce point passe avant tout au-
tre objet de l'ordre du jour.

Le motionnaire estime que le Conseil com-
munal n'avait pas le droit de prendre comme
base de l'impôt communal pour 1917 les esti-
mations faites pour l'impôt d'Etat , sans en ré-
férer auparavant au Conseil général. Il de-
mande que la commission de taxation soit
nommée chaque année par le Conseil général.
M. J. Berthoud répond que cela ne changera
rien à la chose et qu'il se trouvera toujours
des gens pour être mécontents des décisions
d'une telle commission. M. C. Borel , président
du Conseil communal , déclare que cette auto-
rité n'a pas cru devoir en référer au Oonseil
général , estimant que cette question était de
son ressort.

La prise en considération de cette première
motion est rejetée par la grande majorité de
rassemblée.

M. H. Petitpierre demande ensuite des ex-
plications sur le manque de bois. M. Ch. Borel ,
lui répond en citant toutes les démarches que'

le conseil communal a faites , les coupes qui
sont encore à faire et pour lesquelles on man-
que de main-d 'œuvre. C'est là que réside sur-
tout la cause des difficultés du ravitaillement
en bois.

M. J. Berthoud demande que l'autorité com-
munale fasse son possible pour livrer et don-
ner satisfaction au public. Il s'oppose à la mo-
tion du groupe socialiste demandant la nomi-
nation d'une commission ; nous avons assez
d'une centrale cantonale, sans vouloir créer
encore une centrale communale.

Cette motion, comme la première, n'est pas
prise en-considération. -~

Le budget de la commission scolaire donne
lieu à une remarque au sujet de la dépense
pour l'enseignement du chant M. J. Berthoud
n'est pas d'accord avec l'augmentation de ce
poste qui de 320 fr. est porté à 700 fr. Il es-
time que l'on ne doit pas tendre à faire de nos
enfants des cigales, mais bien plutôt, surtout
maintenant et pendant les temps troublés que
nous vivons, meubler leur cerveau de connais-
sances utiles et nécessaires. Il s'élève dono
contre cette dépense de 700 fr., somme qui se-
rait plus utilement employée à développer des
enseignements dont l'importance est autrement
plus considérable.

Le budget de la commission scolaire est vo-
té sans autre discussion.

Il présente aux dépenses une somme totale
de 42,925 fr., aux recettes 5,279 fr., l'allocation
communale est donc de 37,646 fr.

L'assemblée vote ensuite à l'unanimité un
crédit de 2370 fr., alloué à la commission sco-
laire pour l'allocation de renchérissement de
la vie destinée aux membres du corps ensei-
gnant. Cette somme sera répartie aux quinze ti-
tulaires des classes, et aux six maîtres spé-
ciaux selon la base fixée par l'arrêté du Con-
seil d'Etat.

L'assemblée prend acte avec remerciements
pour les services rendus de la démission de M.
Frey, membre du Conseil communal depuis de
nombreuses années et chef du service électri-
que.

Un projet d'arrêté décidant la création d'un
poste de technicien-praticien, chef du service
électrique, est adopté.

M. Comtesse est nommé par 28 voix memore
de la commission d'alignement en remplace-
ment de ;M. H. Biolley, démissionnaire.

M. J. Vautravers dépose une motion dem__v-
dant au Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'exploiter la tourbe des marais. .
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Immobilières 6

a repris ses leçons
de PIANO

Sage-iciiMie r Cl.
M1" Ac-fCLadrc *, r. da RbOne 94, Genève
Consultations tons les .ours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res A toute f ivnnn p T, Urrf it1nn PO

WmmmM
Pension soignée pour mes-

sieurs, prix modérés. Demander
l'adresse du No 294 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

AVIS DE SOCIÉTÉ

Croix 41 feu
Réunion du groupe de l'Est,

dimanche 23 septembre 1917, au

collège de St-Blaise
h S k. H précises de l'après-
midi.

Avec le concours du Chœur
mixte de la Croix-Bleue de Neu-
châtel.

Introducteur : M. Hermann
Fallet.

Cette réunion remplace celle
dTBng.es.

Cercle national
Perception de la cotisation d_

2me semestre de 1917, cea jours-
ci, au Cercle et à domicile. Le
montant peut aussi être versa
au compte de chèques postaux
No IV.416.

Le caissier.

Cercle ûes Travailleurs
ï-EUCHATEIi

MM. les membres sont Infor*
mes qu'ils peuvent retirer leur
quittance de cotisation pour,
1517 auprès dn tenancier Jus-
qu'au 30 septembre.

Passû ce terme elle sera
prise en remboursement.

AVIS MÉDICAUX

Dllilii
Chirurgie

-Taladies des femme*
Voies nrinalres

Tous les joan de 10 à 11 et de 2 à4hi

Policlinique le j eudi et san
medi, de 2 & 4 heures, par lfl
doctoresse assistante, Terreaux 8)

Clinique prlvéâ
Crêt Taconnet 36

Téléphone -1-1.55

Sodéi Iiiiii li liifi il
Cours ûu soir poiirj ames et flemoïselles

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

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

Ecolage : Fr. 5.— par cours

Commencement des conrs : LUNDI 8 OCTOBRE
Inscriptions :

Mardi 25 et Mercredi 26 septembre, à 8 heures du soir. Annexe
des Terreaux, salle n° 9.

Pour renseignements, s'adresser k M. F, Dellenbach , 17, fau-
bourg du Lac, de 1 a 2 heures. _^ 

BATEAUX 
^̂ ^^̂  ̂

A VAPEUR
Horaire régulier les dimanches en septembre 1917

Direction : LAC DE BIENNE
ALLEE EETOU-.

Départ de Neuchfttel 1 h. 30 s. Départ de Gléresse 5 h. 25 s.
Passage ft S*-BIaise 1 h, 4f* Passage k l'Ile **¦ h. 85» Landeron 2 h. 80 » Neuve-ille 5 h. 50

» Neuveville 2 h. 45 > Landeron 6 h. Oï» l'Ile de B«-P. 8 h. - » S*-Blaise 0 h. B5
arrivée ft Gléresse 8 h. 15 Arrivée à Neuchfttel 7 h. 15

Prix des places (aller et retour) : Ici. Del.
De Neuchâtel k l'Ile et Gléresse Fr. 2.— 1.50
De Neuchfttel au Landeron et Neuveville . . ..  » 1.50 1.—
De Saint-Biaise à l'Ile et Gléresse » l.rO 1.20
Pu Landeron et Neuveville k l'Ile et Gléresse . . > 1,20 0.80

Enfants, demi-place
Ces biliets à prix réduits ne sont pas valables au retour parchemin de fer. — Le débarquement et l'emoarquemont à l'Ile de

Saint-Pierre se feront au débarcadère côté nord.
Société de "Navigation.

r DELMETTE
ROBES MANTEAUX

de retour de jPagig
Colonie hellénique
Far 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 nn sursis.
3. — Les insoumis et déserteurs originaires de la Macédoine et

des Cyclades appartenant à la classe mobilisée et amnistiés par
la loi du 22 j uin 1917.

3. — Les naturalisés hellènes jusqu'à fin du mois de juin 1917.
4. — Les non-exercés et ceux qui ont servi dans l'armée moinsde 8 mois, s'ils sont nés avant fin J895 en vieille Grèce.
5. — Les originaires de la Macédoine, de l'Epire et de Thassos

nés avant 1895.
6. — Les originaires des lies Imbros et Tenedos nés avantfin 1894.
7. — Les naturalisés hellènes avant 1915, qui sont Inscrits dans

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

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

9. — 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 jo urs, dès cette date,
SOUJ 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 Grèoo :

G. de STOUTZ.

Société ô'jforticultur. 9e j-.eucha._l et du Vignoble
— et sons les ausp ices du Départ ement cantonal de l'Agriculture —

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
à 2 h. Vs de l'après-midi

6me et dernière Conférence pratique
sur laCulture maraîchère

par M. Ed. BANNWART , maraîcher, de St-Blaise
dans les jardins de M. Mart in ,  h ST-AUBIN

Invitation cordiale aux amateurs et jardiniers de la Béroche
Lie Comité.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

S fil PEU siiiY TH IPF^ÎUISFJ&H AUS âL 1IU Ju-j.
Truites Tirantes

UCOLE JBWFASTTÏIK E
WT Henriod et de Coulon

Reprise des leçons lundi 1er octobre à 9 heures
Place Purry 4 .

Il ¦ H l» H l l l  I I  ¦ lll  !_¦! I I I  I II -. 'IM!  Il I I  ________________ ¦ ___¦ !! I _._.__¦ Il I—l l l l l  lll ¦¦lllll ¦___¦¦ M ¦. ¦ -¦M l  I ¦_______________________«.

Métallochimie S. A.
Rue du Manège 23 , NEUCHATEL

Jeudi 4 octobre 1917, à U heures du matin
an Bnrean de la Société

I. Assemblée ordinaire des Actionnaires
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Administration. /
2. Rapport du commissaire-vérificateur.
3. Examen du bilan et des comptes de l'exercice du l***" semestre. 1917, et décisions y relatives. ;;'-«,. , >.;< _¦ ¦¦:....,', ; ¦ •": .. v^ûy^ti^y '*¦ Divi'rs- . ;¦ ;.;:_ ï> :f•"• ^i M̂^W: '
II, Assemblée extraordinaire des Actionnaire s

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Augmentation du capital actions, Série B.
3. Modification de l'art. 5. des statuts et décisions y relatives.

Le bilan et les comptes de l'exercice du t» semestre 1917, ainsique le rapport du commissaire-vérificateur sont k la disposition de
MM. les actionnaires au bureau de la société.

Le Conseil d'Administration.

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
Portes : 8 h. Dimanche 23 septembre Rideau8h. 80

Saiso n de la Troupe de La «Comédien de Lau sann e

Le voyage de M. Perrichon
Comédie en 4 aotes de LABICHE et E. MARTIN

91. K I V l f t K K  Interprétera le rôle de PKRRICHO?r

Prix des places : H f r. 2 fr. 1 fr.
Location chez Fœtisch frères et dimanche 23 de 5 h. à. G Vi h. àLa Koi onde.

fWNN««WW--N«N.-Nn.lNMMMN «bHM

I EDUCATION PHYSIQUE
| INSTITUT î
3 8, rne dn Pommier Téléphone 8.20 Sg E .

Î

Lès cours et leçons de MM. les •

Professeurs KICMEM1 |
recommenceront en Octobre §

« Gymnastique rationnelle et pratique — Culture «
S physique — Gymnastique suédoise — Gymnastique 2
î médicale — Sports de défense — Danse et Maintien S

Î 

Massages — Douches — Jet écossais

Renseignements et inscriptions à l'Institut S
»©ooo©»o©©«tt©o©®«a«e»©o»«oe©_ oa#o_«©a-_«a-_--
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CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Dimanche 23 septembre 1917

Se recommande. I *e> tenancier.

ŷ t̂poutus fûtigué$
^̂  

et Ûjf/ûtbti*
Ol ï Or U b r O î bain tt soufre inoaor'e

"
n'attaque ni baignoire ni linge

Bourse de Keachfttel , du vendredi 21 sept. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale — .— Etat de Neuch. 4 !K —.—
Danone dn Loole, 600.-*- » » -% —.— .Crédit lonoier. .. R25.-0 » » 8H 75.-d
La Ne-ohftteloise. 500.— d Com. de Neno. 4% —.— .
CM*, éleo. CortaU. 600.- o » » 8Ù 75.— d

> » Lyon . . —•— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Ctabl. Perrenoud. —.— » 8j Hj —,— ,
Papet. Serrlères . 275.— r f  Loole 4% —.—
Iram. Neuoh. ord. H30.— o » 8$ —.—

> » priv. — .— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont __ — —  Papet Serriè. 4% —.—
Immeu. Chatoney E00.— a Tramw. Neno. 4% —.—

> Sandoz-Trav. — .— Choool. Klaus 4 H —,—
> Salle d. Conf. —.— Soo.é. P.Girod i% 99.-0
» Salle d. Conc. 210.— d PAt. bols Doux 4 H —.—

Soo. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 H —.— .
Pâte bols Doux .. —.— Bras. Cardin. 4M —,— \
Taux d'escompte : Banq,Nat. 4 X %, Banq, Cant. 4 H M

. —— \
ChanBesàvue(demande etoffre):ParisS0.45'82.45, lta*

Ile 60.-/62.-. Londres 22.15/22.75. Espnf.no 105,80/107.80.
Russie 76.-/82.—. Amsterdam 19775 199 75.Allemagne
64 85,66,85, Vienne 40,60/42,60, Stockholm 15925'16l.25.
Christiania 145.-/U7.-, Copenhague 14450/146.50.
New-York 4.51*4.91 ' *" - - * ' "-*—*¦ *** s"* 

Partie financière



CorceUes-Cormondrèche. — M. Armand
Barbezat , professeur . de flûte au conserva-
toire de Besançon , qui vient d'être appelé à
la direction de la musique Militaire de Neu-
châtel, donnera nn concert dimanche soir à
la halle de gymùastique de Corcelles. Le pro-

. Iduit de ce concert sera versé £u < fonds des
orgues > de Corcelles-Cormondrèche, qui, sans
'faire de bruit , s'est élevé tout doucement
jusqu 'à la somme de 5185 fr. 20 (sans les in-
térêts).

Mme Boillot , professeur de chant à Peseux,
;un jeune violoncelliste, le chœur mixte de
. Corcelles-Cormondrèche, un douhle quatuor
'.'de voix d'hommes, et quelques aimables jeu-
nes gens qui joueront - L'Anglais tel qu'on
le parle » veulent bien-prêter leur concours
à cette manifestation.

NEUCHATEL
La culture du maïs essayée chez nous a

réussi d'une belle façon à un agriculteur de
Bevaix.

• En effet , celui-ci a apporté à nos bureaux
! trois échantillons — deux jaunes et un rouge,
:,:__. de superbes épis contenant chacun des cen-
taines de grains gros et sains.
' Xorsqu'on songe au résultat obtenu en plan-
tant un seul grain, on doit se rendre compte
des avantages. qu'il y a à planter du maïs,.

..Qui, outré, les ; grains, fournit de nombreuses
' feuilles. Celles-ci une fois séchées, peuvent
. servir à faire des paillasses ou de la litière.
Les tiges ont atteint chez nous trois me très

; lde haut. .

" Voleur de bicyclettes. — Différents vols de
Bicyclettes ayant été commis en notre ville
Ces derniers temps, la police de sûreté, après
d'activé recherches, est parvenue à découvrir
l'auteur de ces soustractions, il s'agit d'un
nommé G-., repris de justice, actuellement
écroué dans les prisons de Bienne. G. commet^

; tait généralement ces vols dans l'intérieur des
maisons. Les machines étaient ensuite ven-
dues à très bas prix.

¦y Conservation des fruits. — Il suffit d'en-
fouir les fruits dans du sable. C'est la meil-
leure méthode lorsqu'on veut conserver des
¦ fruits pendant très longtemps ; avant de les
enfouir dans le .sable, il . est préférabl e de les
envelopper dans un papier de soie.

La Eotondë. — '• Demain, l'excellente troupe
du Théâtre de la Comédie de Lausanne, qui a
çetronvé jeudi soir son succès du printemps
dernier, nous donnera l'hilarante comédie de
Labiche, * Le .voyage de M. Berrichon -.
C'est M. Rivière, l'excellent comique , qui in-
terprétera le rôle de M. Perrichon. Voilà cer-
tes une soirée qu'il ne faut pas manquer.

3mo concert d'orgues. — Pour la manière
dont il a interprété une fugue de L. Krebs et
un adagio de Barblan, —- Tandante de ce der-
nier est décidément bien quelconque, — M.
Quinche mérite des compliments sans aucune
'Me Wé ï'-daûs la première de ces -d'eux ; oeuvres-,
il a mis en valeur sa technique très solide,
.aadisr.q&e' dans la se*î9nde».il :.déyej9ppa-iiti:.U:ï
isientimient. d'une finesse dont chacun aura
saisi la valeur. . '_ .
. ..Mlle Erna Blom n'a pas un tempérament qui
lui permette de chanter avec l'onction néces-
saire la grave musique de Bach, qui veut une
voix égale, sans heurts et sans dureté ; dans
im air ancien de Latilla, la jeune artiste fut
beaucoup plus heureuse parce que le genre lui
convient mieux. -.

Le violoniste, M. R. Hegetscbweiler, s'est tail-
îé^un franc succès dans une sonate de Biber et
le Prélude et Allegro bien connu de Pugnani,
arrangé par Kreisler ; sentiment musical, coup
d'archet très ample, son large et agréable, avec
cela un mécanisme sans indécision : il n'en
faut pas davantage pour faire un artiste de, ta-
lent, ce qu'est sans conteste M. Hegetschweiler.

En jouant sur les mots

"Il n'y a pas très longtemps que le direc-
teur d'un hôtel de Suisse répondit poliment
à une dame allemande qui voulait faire un
séjour dans son établiss__aent que ce dernier
ne .recevait que de la clientèle des pays de
^Entente. La dame fit p"$rt de l'incident à
la < Neue Zûrcher Zeitung^» et ce journal, le
relatant, crut pouvoir en conclure « qu'il se
trouve encore par ci par là, dans la Suisse ro-
mande, des citoyens qui ; ont une singulière
Conception de la neutralité ».
- • La neutralité... A quelle sauce les politi-
ciens et journalistes « neutrals » de la Suisse
«allemande ne l'ont-ils p_t*s mise ? Il - y a eu
celle. du grand schaffhousois Spahn, qui con-
sistait à ne vouloir établir les responsabilités
4e la guerre que dans cinquante ans au moins;
il y a eu celle des deux colonels, estampillée
par le colonel Sprecher ; il y a eu celle du gé-
néral Wille, manifestée par l'esprit dans, le-
quel on donnait communication à la troupe des
opérations sur les fronts belligérants ; il y .a
feu celle de M. - Grimm et celle de M. Hoff-
mann. : Et voici heureusement celle de la
« Nouvelle Gazette , de Zurich », qui a la sa-
veur de l'imprévu. '

Qu'un hôtelier redoute d'accueillir une cer-
taine clientèle -- aux côtés de laquelle beau-
coup d'honnêtes gens ne tiennent plus à s'as-
seoir — et que le journal zuricois n'arrive
jais à le comprendre, cela indique que l'hô-
telier est soucieux de ses intérêts, peut-être
aussi que le journal serait prêt à l'indemni-
ser de la perte de sa clientèle générale en cas
d'admission d'Allemands. 

¦ *
JPaké une affaire de neutralité de cette af-

faire d'intérêt professionnel, c'est se moquer
dus monde.

Nous voyons là un des exemples les plus,
caractéristiques de la tranquille impudence
avec laquelle les journalistes * neutrals » per-
sistent à répondre tare pour barre et neutra-
lité pour vérité. Ils ont fait marcher de la
!a___^.È__y?0-â-a^

tiprinèr. "la , qualité de ce qu on lui sert. Et ils
ont été si bien secondés par les parlementai-
res - «-neutrals » qu 'ils auraient eu vraiment
tort de . se gêner. N'est-ce pas avant-hier en-
core ..qu 'inspiré par ces députés « neutrals »,
le Conseil national décidait de renvoyer aux
calendes,grecques la révision des articles 204
et 208 de là loi sur l'organisation militaire ?
. Il fallait — faisaient-ils entendre — mé-
nager, la susceptibilité du général Wille.

Mais c'est à présent , et non pas quand le
général ne sera plus général , qu 'il serait utile
d'assurer la prépondérance du pouvoir civil
sur l'autorité militaire. Quelle sécurité pos-
sédons-nous que le général ne tentera plus
d'occuper militairement la Suisse romande î
Aucune. Il pourr a oser tant qu 'on lui per-
mettra d'oser. Et il y a sa susceptibilité à
ménager- !

..Quant à la susceptibilité de la Suisse ro-
mande , que diantre voulez-vous qu'elle pèse
dans la balance de la Suisse allemande, /dont
la • population est de deux tiers contre un
tiers ? Si la proportion était inverse et que la
Suisse allemande eût été à la veille de voir
son 'territoire occupé sans rime ni raison , elle
aurait mieux compris. Seulement... la pro-
portion.' n'est pas renversée...

F.-L. Sr.Hvu.ê.

L.A GUERRE
Jvouveîtes officielles françaises

PARIS, 21, à 15 h. — Nous avons répoussé
aisément des coups de main ennemis au nord
de Vauxaillon , dans le secteur de Cerny et sur
le front de Verdun vers Béthineourt et Lamo-
ville.

En Champagne, la nuit a été marquée par
une grande activité de l'artillerie dans la ré-
gion, des Monts. Une attaque allemande sur
le Mont-Haut a été dispersée par nos feux
avant d'avoir pu aborder nos lignes. L'enne-
.n*n._£ subi, des pertes sérieuses.

. Nuit "calme partout ailleurs.

i PARIS, 21, à 23 h. — Un coup de main en-
nemi sur un petit poste au nord de Souy n'a
dopné .aucun résultat.

Lutte ' d'artillerie assez vive sur lés deux
rives de la Meuse.

Journée calme partout ailleurs. .
.'.Armée d'Orient. — On signale une certaine

recrudescence d'activité de l'artillerie sur l'en-
semble du front.

'L'aViàtion britannique a bombardé des éta-
blissements ennemis au nord de Doiran.

Vers:Tç:s autres armées du front occidental,
sur."le" "front oriental et dans les Balkans, au-
eur. événement particulier.

; J ĵouydles c-jf-ridles anglaises
: LONDRES, 21, à 15 heures. — De nou-
vè'auyr détails sur la bataille d'hier confir-
ment ' notre succès complet. Par quelques
attaques locales dans le voisinage de la TWer-
Haml,et'.ej.;au nord-est de Langhemarçq, nous
houB sommes 'emparés-dans la soirée d'un-, cer-
tain " nombre de points fortifiés, nous avons
aeheyé'laé prise- d$ nos objectifs dans cette ré-
gion.' Au .cours de nombreuses attaques faites
pa_v l'ennemi avec de très gros effectifs , pen-
dant U&pres-midi et pendant la soirée, le chif-
fre d'e "ses. pertes a été considérable.

L'a visibilité très bonne, en fin de journée, a
permis à- nos troupes d'observer les prépara-
tions d'attaque et d'anéantir chaque fois l'in-
fanterie allemande en marche, sous le feu con-
centré* de nos fusils, mitrailleuses et de notre
artilleries Les attaques obstinément répétées
par*ïein-emi n'ont fait qu'ajouter à ses pertes
sans lui procurer aucune reprise du terrain
qu'il avait perdu.

Epuisé par ses précédents efforts, l'ennemi
n'a fait aucune contre-attaque au cours de la
nuit et nos. troupes ont pu sans encombre con-
solider les positions conquises. Nos pertes sont
légères. ' .

De petites attaques de nuit, à l'est d'Havrin-
couït et à l'ouest de Lens, ont été repoussées.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 21. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht. — Les troupes de la _me ar-
mée,! combattant sous les ordres du général
d'infanterie Sixt von Armin, ont supporté vic-
torieusement la première journée de la troi-
sième, ^bataille des Flandres. Le bombarde-
ment de ces jours derniers indiquait déjà un
grand effort des Anglais, mais tous les
moyens de combat employés par l'ennemi le
20 septembre sur un front d'environ 12 km.
constituent un effort maximum. Sous la pro-
tection- de puissantes vagues d'un bombarde-
ment en rafales des plus violents, de canons et
de lancé-mines de tous calibres, au moins neuf
divisions anglaises, parmi lesquelles plusieurs
australiennes, soutenues en de nombreux en-
droits par des tanks et des lance-flammes, s'a-
vancèrent le matin à l'attaque en vagues d'as-
saut serrées entre Langhemarçq et ïïollebeck.
L'attaque amena l'ennemi, après diverses al-
ternatives de combat, jusqu'à un kilomètre de
profondeur dans notre zone de défense. L'ad-
versaire pénétra plus avant vers Paschen-
daele et Gheluvelt. A l'ouest de Paschendaele,
nos contre-attaques l'ont repoussé. Au nord de
la routé Menin-Ypres , une partie du terrain
jes.ta entre ses mains. Sur tous les autres sec-
ours du champ de bataille, les Anglais ont
été repousses avec de très lourdes pertes jus-
que tard' dans l'après-midi par la conduite hé-
roïque et tenace de nos troupes dans les enton-
noirs de notre zone de combat. De nouveaux
renforts de l'ennemi envoyés le. soir au com-
bat ne purent pas gagner du terrain. Toutes
les- 'localités situées dans la zone de combat
sont en notre possession. Ce matin, les An-
glais n'ont pas, jusqu 'à maintenant, recom-
mencé le combat.. De même que dans les pré-
cédentes batailles des Flandres, les chefs et
les troupes ont donné leur maxim-mn d'efforts .

BERLIN, 21.—Communiqué du soir :
" Ea- Elandres, dans l'après-midi, combat

La voix de la yaee
JASSY, 21. — Un régiment bosniaque, offi-

ciers en tête et armes en main, a passé tout en-
tier lundi dernier dans les lignes roumaines
sur le front d'Okna. Le colonel commandant
le régiment était un Serbe de religion musul-
mane des environs de Sarajevo. Conduit de-
vant le général russe commandant le secteur,
il lui exprima le désir de ses officiers et de
ses hommes d'être incorporés dans les corps
de volontaires serbes et yougo-slaves de Rus-
sie. Il a été fait droit immédiatement à cette
demande.

Les officiers de ce régiment, arrivés depuis
trois jours seulement sur le front roumain, ont
déclaré aux soldats russes et roumains que
d'autres régiments suivraient leur exemple dès
que les circonstances seraient - favorables. Cet
exemple sera suivi par tous les corps de trou-
pes tchèques et yougo-slaves de l'armée autri-
chienne. *.-: ¦

L'après-guerre allemande
LONDRES, 21. — Le bureau russo-britanni-

que en formation annonce que l'Allemagne éla-
bore un grand proj et pour la reprise de son com-
merce en Russie après Ja guerre. Des écoles spé-
ciales ont été instituées-pour enseigner la langue
russe et les méthodes commerciales de Uussie
aux soldats réformés. 40,000 femmes apprennent
également le russe et la correspondance commer-
ciale.

On donne aux prisonniers appartenant aux
classes agricoles des échantil lons de machines
assez simp les en leur enj oi gnant de les rapporter
dans leurs villages et on leur promet une com-
mission sur la vente de ces articles.

L'avance britannique
Commentant la nouvelle bataille d'Ypres,

qui a débuté le 31 juillet , et, particulièrement,
l'avance britannique annoncée hier, le colonel
Eeylex écrit dans le « Journal de Genève » :

Ce qu'il faut retenir, semble-t-il, de ce fait
d'armes, indépendamment des' avantages tac-
tiques qu'il a conférés à l'assaillant, c'est la
persistance de la méthode mise en œuvre par
les Alliés et la persistance des . succès régio-
naux qu'elle leur assure. Les objectifs sont
limités, mais ils sont atteints, et ils le sont par
l'effort maximum du canon 'qui- conduit à une
consommation des . ressources, matérielles,
mais avec emploi du fantassin limité dans la
mesure du possible,, ce qui assuré "une écono-
mie des. ressources en personnel. ¦¦¦¦ • - '¦» —•> ' -• ¦•

Dès l'instant que Je temps travaille de nou-
veau pour les . Alliés.-et que ceux-ci n'ont qu'à
préparer la campagne de 1918 qui verra l'en-
trée en ligne de la réserve américaine, on ne
peut que relever l'adaptation de la .méthode à
la situation. Cette, méthode est de nature à
produire un double résultat : l'acquisition de
bases tactiques plus avantageuses,: soit qu'il
s'agisse, comme dans le cas; d'aujourd'hui, de
se garer contre des retours de surprises, soit
que le gain de terrain vise à rendre plus aisé
un développement ultérieur des opérations ; et
l'affaiblissement lent: mais progressif d'adver-
saires qui voient devant eux; un ennemi assez
fort pour les contraindre périodiquement à des
reculs, tandis qu'ils , sentent derrière eux un
peuple de plus en plus désireux ;j d'en finir.
Préparée par ces préliminaires, l'entrée dé la
force américaine fraîche, munie d'un matériel
de guerre abondant, perfectionné et constam-
ment renouvelé, est susceptible d'exercer son
maximum d'effet.

d'artillerie augmentant d'intensité. Le soir,
combats d'infanterie locaux.

Sur la rive gauch e de la Duna , nos tronpes
ont percé la position russe- au nord-ouest de
Jakobstadt. Jusqu 'ici, on a signalé plus de
1000 prisonniers et plusieurs canons comme
butin.

A l'ouest du lac Ochrida, une attaque fran-
çaise a échoué.

_ ••
Au front italien , pas de. changement.

Les centraux répondent au pape

L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie ont ré-
pondu à la proposition de paix du pape.

Après une série d'étranges affirmations, la
réponse allemande en arrive aux conclusions
suivantes qui peuvent être considérées comme
l'essentiel des déclarations des deux empires :

< Nous partageons la manière de voir de
Sa Sainteté que des règles précises et eertames
assurances pour une limitation simultanée et
mutuelle des armements sur terre, sur mer et
dans l'air, ainsi que-poux la vraie liberté- de
la communauté des mers, constituent les objets
dont le débat devrait faire éclore l'esprit nou-
veau qui devra diriger dans l'humanité les
rapports des Etats entre . eux '.

> Il en résulterait alors évidemment le de-
voir de régler les différences d'opinions inter-
nationales éventuellement non plus par la force
des armes, mais par des procédés , pacifiques,
principalement par la voie de;l'arbitrage, dont
nous reconnaissons pleinement avec. Sa Sain-
teté la haute efficacité pour le maintien de la
paix.

> Le gouvernement impérial appuyera en con-
séquence chaque proposition à ce sujet com-
patible avec les intérêts vitaux dé l'empire et
du peuple allemand. Par sa situation géogra-
phique et par des destins économiques, l'Alle-
magne est vouée aux relations pacifiques avec
ses voisins et avec les pays lointains. Aucun
peuple plus que le peuple allemand n'a donc
plus de raisons de souhaiter qu'un esprit de
conciliation et de fraternité entre les nations
succède à la haine et à la lutte qui nous met
aux prises aujourd'hui.

> Quand les peuples, s'inspirant de cet esprit,
auron t reconnu pour leur salut commun que
l'union est préférable à la division dans leurs
rapports, ils réussiront à régler aussi les dif-
férentes questions restant en litige de manière

à créer pour chaque peuple des conditions
d'existence satisfaisantes et rendre à jamais
impossible le retour de la grande catastrophe
universelle.

> C'est seulement dans ces conditions préa-
lables que peut être fondée une paix durable
capable de favoriser le rapprochement intellec-
tuel et le relèvement économique de la société
humaine.

> Cette ferme et sincère conviction éveille
chez nous la conscience que nos adversaires
aussi trouveront dans les idées suscitées par
Ra Sainteté une base propre à préparer les
voies à une paix durable dans des conditions
conformes à l'esprit d'équité et la situation de
l'Europe. >

NOUVELLES DIVERSES
Intérêts commerciaux suisses. — Le Conseil

fédéral a décidé la création , à la légation de
Londres , d'un poste d'attaché commercial. Il
¦a nommé attaché commerci al à la légation de
Londres M. Henri Martin , de Genève , consul
général à Montréal.

Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté au mois d'août 7,263J000 voyageurs
(7,615,257 en août 1916) et 1,161,000 tonnes de
bagages et marchandises (1,194,701). Le trans-
port des voyageurs a produit 6,656,000 francs
(6,142,481) et celui des marchandises 9,453,000
francs (9,658,841). Le total des recettes de
transport, y compris les receltes diverse.s, ac-
cuse le chiffre de 16,670,000 îr. (16,295,993).
Les dépenses se sont élevées à 11,361,000 fr.
(10,749,956). L'excédent de recettes pour les
huit premiers mois de l'année ascende à
31,287,163 fr. ; il est inférieur de 4,851,327 fr.
à ce qu'il était l'an dernier à la même époque.

L'invasion. — Les propriétaires des buffets
de gare et un certain nombre d'hôteliers ont
reçu d'un bureau spécial pour la propagand e
allemande , établi à Zurich , une liste de jour-
naux allemands avec prière d'indiquer ceux
des journaux qu 'ils désirent recevoir. Ils les
recevront jusqu 'à la fin de l'année gratuite-
ment, et suivant toutes probabilités , cet envoi
gratuit continuera aussi par la suite. . .

Berne; -- Au Grand Conseil, répondant
à une interpellation socialiste concernant l'ex-
portation de pommes de terre en Thurgovie
pour l'engraissage des porcs , M. Moser, con-
seiller d'Etat , a déclaré que de pareilles auto-
risations n'avaient j amais été données , mais
que le canton de Berne disposant d'un excé-
dent considérable de pommes de terre, est
obligé d'en exporter. Si des pommes de terre
ont été employées pour les bestiaux dans le
canton de Thurgovie, ce serait là un fait re-
grettable.

Le contrôle sur 1 emploi de pommes de
terre exportées n'est cependant pas l'affaire
du gouvernement bernois et ce cas spécial
ressort des compétences des autorités thurgo-
viennes. L'interdiction d'exportation du oan^
ton de Berne n'est pas admissible.

— lia), cour d'assises de Berne a condamné
à trois ans de maison de correction un jeune
cambrioleur, fils d'un honorable maître fer-
blantier de Berne, pour avoir pénétré nuitam-
ment dans les bureaux de la Coopérative de
consommation et volé la somme de quarante
mille francs. Les parents avaient restitué
toute la somme dérobée par le jeune vaurien,
lequel s'adonnait , paraît-il, à la lecture de
mauvais livres et à la fr équentation des ciné-
matographes. ,

CHRONI QU E VITICOLE

Le prix de la vendange. — La commission
instituée par le Conseil d'Etat pour fixer, à
titre officieux, un prix normal de la vendange
s'est réunie au château de Neuchâtel, ven-
dredi 21 septembre. Il résulte des communi-
cations faites par les représentants des diver-
ses régions du vignoble, que la récolte en
blanc peut être estimée de 1/2 à 1 gerle à
l'ouvrier et celle de rouge à 1/2 gerle en moy-
enne. La qualité sera excellente , en raison de
la température favorable de l'été en général
et des derniers quinze jours en particulier.
D'autre part, les prix des vins étrangers ont
haussé dans une très forte mesure, et les
stocks de vins du pays en cave sont nuls ou
à peu près.

En se basant sur ces renseignements, et te-
nant compte du renchérissement important de
la main-d'œuvre, la commission fixe le prix
normal à 110 fr. pour la gerle de blanc et à
130 fr. pour celle de rouge.

Peseux. —- Aux mises de la commune, qui
portaient sur 50 ouvriers devant donner ap-
proximativement 4-5 gerles, l'adjudication a
été faite à 103 fr. la gerle de blanc.

Colombier. — Aux mises de la Commune,
l'adjudication a eu lieu comme suit (vendange
blanche) : 3 lots à 100 fr. la gerle ; 1 lot à
100 fr. 50, et Î lot à 101 fr. ;

Saint-Biaise (corr.). — Les enchères de ven-
dangés ont donné les résultats suivants : Pour
la commune de Saint-Biaise, dont toute la ven-
dange est en blanc, le lot No 1, comprenant la
vigne d'Egléry, 8 ouvriers, récolte approxima-
tive 15 gerles, échue à 125 fr. la gerle ; le lot
No 2, à Vignier, 10 ouvriers, 13 gerles envi-
ron à 125 fr. 50 ; le lot No 3, à Pellud, 3 ou-
vriers, 2 gerles à 120 fr. Le prix moyen pour
Saint-Biaise a donc été de 123 fr. 50 la gerle
de blanc.

Pour la commune de Neuchâtel, les deux
lots en blanc, situés l'un à Champréveyres et
contenant 59 ouvriers et demi et l'autre au
Dernier Batz, de 7 ouvriers et demi, ont tous
deux trouvé preneur à 120 fr. la gerle. Quant
au lot de rouge, 7 ouv. *_ à Champréveyres, il
a été adjugé à 140 fr. la gerle.

Nous voilà loin des prix fixés par les
encaveurs, qui semblent avoir éprouvé quel-
que surprise à l'ouïe d'offres pareilles..
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Monsieur et Madame Alfred Favre et leurs enfants :

Marceline, Georges et Ruth , à Nyon. et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Albert FAVRE
leur cher père, beau père, grand-père, et parent, dé*
cédé le 20 septembi e 1917, à l'Age de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu k Provence, le diman'
che 23 septembre, à 2 h. de l'après midi.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nevxh&ieU

-LA VICTOIRE A_*€HLAISE
LONDRES 22 (Havas). — Communiqué

britannique du 21, au soir :
Les derniers renseignements font ressortir

la ténacité et l'obstination de l'ennemi, au
cours de ses contre-attaques d'hier, qui lui ont
coûté des pertes extrêmement élevées, sans lui
valoir-aucun avantage.

.Aujourd'hui , des combats de moindre im*
pdrtance se sont déroulés sur divers points dn
front de bataille . Nous avons avancé notre li-
gne sur un certain nombre de points et re-
poussé de nouvelles contre-attaques. Ce ma-
tin, les troupes des comtés anglais ont attaqué
et enlevé un système de tranchées et un point
d'appui bétonné au sud de la Tower-Hamlet.
Dans la journée , l'ennemi a lancé une impor-
tante contre-attaque , qui a été rejetée après
un violent combat.

A l'est de Saint-Julien, des régiments d.
Liverpool et du Lanoashire ont enlevé une
ferme organisée , où un groupe de soldats enne-
mis avaient réussi à se maintenir au cours de
notre contre-attaque. Ils ont , en outre, net-
toyé un certain nombre d'abris et de points
d'appui en avant de leurs positions.

Le soir , une autre contre-attaque, à l'est de
Languemark , a été brisée par nos tirs d'artil-
lerie. Le chiffre actuellement connu des pri-
sonniers faits par nous dans la bataille d'hier
dépasse 3000.

BISES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Jean Bornand-Marti et leur
fils , à Cortaillod , Mademoiselle Fanny Bornand, à
Cortaillod , Madame Lina Bornand Quellet et ses en-
fants , à Cortaillod et en Améiique, les enfants et pe-
tits-enfants de feu Madame. Marie Vouga, à Cortail-
lod, «n Amérique et en (Suède, Madame Rose Vouga
et ses enfants , à Cortaillod , Madame veuve Bornand-
Kie.ser et ses enfants , en Amérique, Lausanne et
Cortaillod , Mademoiselle Elisa Guyenet, à Cortaillod,
les enfants de, feu Madame Isabelle Barbezat, k Ser-
rières, Monsieur et Madame Tell Mentha et famille, à
Sauges, les familles Bornand et Jaccard, k Sainte-
Croix, ont la douleur de foire part à leurs amis et
connaissances de, la grande perte qu 'ils viennent
d'épi ouver en la personne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, tante, belle-sœur et
parente,
Madame Fanny BORNA1VD -VOUGA
que Dieu a rappelée à, lut , aujourd'hui vendredi,
après uue longue maladi e, à l'âge de 78 ans.

ÇoiUiiliod , le 21 septembre 1917.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

St. Jean XI. 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu dimanche 23 septembre 1917, à 1 h. Vt après
midi.

Domicile mortuaire : Rue Dessous, Cortaillod.

Madame veuve Darbre-Walthert,
Monsieur et Madame Arthur Darbre et leur*

en fants,
Mademoiselle Sophie Darbre.
Mademoiselle Madeleine Daj bre ,
Monsieur Paul Feissly. à Colombier,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleuf
de faire, part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur très chère fille , sœur, tante, fiancée
et parente,

Mademoiselle Marguerite MRBRE
que Dieu a reprise k lui, à l'âge de 27 ans, après un-
pénible maladie.

Colombier, le 21 septembre 1917.
Et c'est pourquoi, vous aussi, tenez*

vous prôts, car le Fils de l'homme
viendsa à l'heure que, vous n'y pensez
pns. Matth. XXIV, 44.

Car mes pensées ne sont pas vos peu1
sét's, et mes voies ne sont pas vos¦ _ voies, dit l'Eternel. Esaïe LV, 8.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister»

aura lieu dimanche 2"_1 septembre 1917, à lh. après
midi. V 969 N

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 3bis , Colom-
bier.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lien de lettre de faire part»

Monsieur et Madame Alfred Niklaus-Reinmann et
leur fille * Alice, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Rodolphe , Niklaus, à Neuchfttel , Monsieur G. Rein-
mann et famille, à Wançen s/Aar, Madame et Mon-
sieur Alexis Marendaz-Niklaus et famille, à Neuchâ-
tei , Monsieur et Madame Jules Niklaus-Berner et
famille, à Neuchfttel , Madame et Monsieur Jacob
Blatter-Reinmann et leur fils, k Bftle , ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
fils, frère, petit-fils , neveu et cousin,

ALFRED-HER-fANl .
que Dieu a rappelé k lui, dans sa 7mB année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuchfttel , le 20 septembre 1917.
Laissez venir k mol les petits en*

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

Marc X, 14.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 22 septem1

bre à l heure après midi.
Domicile mortuaire ' Fontaine-André 42.
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