
ABONNEMENTS ;; *
t an 6 mois 3 sais

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a;55
» par la poste 11.30 5.60 3.80

Hors de ville, franco 11.30 5.60 s.80
Etranger (Union postale) 37.30 i3.6o 6.80 1
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
abonnement paye par chèque postal , sans Frais,

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Tempîe-Tieuf , JV* I f

, f tx t t  au sa-mtr» au* iiesqutt, gant, depôls, tic ,
* ' ""  ""»

ANNONCES, c©rp. j
Du Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 30 la ligne; tardifs 0.40.

Suisse it itrangtr, la ligne 0.30; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne,

"Riclamet, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tari f complet. — Le journal M rfiim ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'iitnoncw dont k

V contenu n'est pas lié k une data. 1
V ¦_->

lomomm&Ûow
******* ttfJâ_1**tH_*4*t*tté_%»**éÊ*éttt*** 4 MtsWÊtl

iil k Oi
33 ct. îe litre

aux magasins des Sablons, Con-
cert et Parcs 85.

In Bcrin 'ion sur le mine t

A VENDRE
un petit lavabo à l'état do neuf
ainsi quo i chaises, placot pail-
le. S'adresser Vieux-Châtel 23,
rcz-do-chansséc '

\\_ il 1 Dernière conquête
I B M r lnns le domaine médi-
ft\ fl cal. Recommandé par

I B  II MM. les médecins con-
¦H/?ife^i tr<" 'a nervoulté, l' a-
****&Jutt bat tement, mlurai-
nc. l'Insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite, des mauvaises liabi-
tu . lesébranlnnt les nerfs, la ncu-
rallie, la neuranthénle sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse <!«•»
ncr i's. Remède fortif iant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et fi.-. En vente
dans toutes les pharmacies

Dépôt : Pharmacie A. Bour-
ffp .ois. X. 'wb.M"!

OCCASION
1 grande banque pour maga-

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

H BAIL unBEi UniLLUEJ
NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves

En vente partout

A VENDRE
quelques fûts

d'huile minérale
pour machines, do lre qualité,
livrables tout de suite. Offres
sous chiffres A. L. 19873 C. à
Annonces Suisses, Lausanne.

Horloger rhabilleur. repré-
sentant de la Manufacture

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

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

R.-O. "WUILLEUMIER:

PoussaHe anglaise
bien conservée, à vendre 25 fr.
Bellevaux IS . 

«, VENDRE
2 fonleuses à raisin et 2 taran-
tes. — S'adresser à Jean Des-
champs , à Valangin .  

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
Travai l leurs . Pesenx. 

PUB de lie
Grafensteiner , Lebel, eto.
Pommes à cuire

et pour conserves
Première qualité, emballage

soigné, de 25 ct do 50 kilos. Sur
demande, nous envoyons notre
prix-courant.

...Ilagerl iaus - Ofierdiessùacli
Téléph. 37

A venare

deux génisses
dont une do 3 ans, primée. S'a-
dresser à Adolphe Comtesse,
Bevaix.
-_j_-iii«iiiii_Mii_Hii stmsummsenmn -unmatB ^-um

Demandes à acheter
On achèterait

malle cabine en j onc
d'occasion, en parfait état. —
Offres sous P. 2647 N. à Publi-
citas S. A., Nenchfltel. 

On demande à, acheter du

bon foin
pour chevaux ainsi qne de

l'avoine
Adresser offres Entrepôt de

la Brasserie du Cardinal, Neu-
châteL 

On demande à acheter

futaille De transport
de tonte contenance et

ovale»
Jusqu'à 2000 litres. Faire offres
À Fritz lîlli s , maître-tonnelier,
Bienne. 

On cherche a acheter, à Neu-
ohâtel-ville, un

beau sol à bâtir
de 1000 à 1500 ma ou une

petite propriété
bûtie aveo terrain de dégage-
ment.

Faire offres avoc prix et con-
ditions à l'Etude des Notaires
Petitplerre et Hotz,

On demande à acheter d'occa-
sion un

clapier
Adresser offres écrites à C. 416
au bureau dn la Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-:
sion

les meubles
d'uije chambre à manger. —
Adresser les offres écrites à C.
418 au bureau de la Feuille d'A-f*
vis 

AVIS DIVERS
Importants capitaux

à placer
de préférence en sociétés, dans
Industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie, Genève, co

MSL&À&Ç VILLE

l|i| NEUCHATEL
Oflicn de la carie da pain

Employé_ ûema ndé
Un employé de bureau , intel-

ligent et actif , est demandé
pour l'office de la carte du
pain. Entrée le ler octobre.

Adresser les offres à la Direc-
tion soussignée jusqu 'au jeudi
27 courant, inclusivement.

Neuchâtel, le 24 sept. 1917.
Direction de police.

l Êau I VILLE

f|P NEUCHATEL
Ravitail lement

Pâtes alimentaires
Le public est informé que les

magasins de détail , sont pour-
vus de pâtes alimentaires. Lo
bon No 1 peut être utilisé dès
ce jour.

Prix maxima :
Pâtes alimentaires non empa-

quetées, toutes formes, qualité
unique, fr. 1.30 le kilo.

Pâtes alimentaires en pa-
quets de 500 gr., fr. 0.72.

Pâtes alimentaires en paquets
de 250 gr., fr. 0.37.

Neuchâtel , le 24 sept. 1917.
Direction de Police.

¦¦______S__gggggjgg____5______________B

\ ÂVEWD RE

Cidre doux
par litres Etbo n bonn rs  de 10li!rcs

Magasin Prisi
Hôpital 10

La Station d'Essais Viticoles
à AUVERNIER

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

levures sélectionnées
et qu'elle fera gratuitement

l'analyse des moûts
oui lui Feront envoyés. P263BN

A vendre de

belles poires
chez J. VogeL Vacherie de
Beauregard. Vauseyon. 

Vendanges

Seilles, Branles
Serpettes , Sécateurs
Caissettes à raisin

A la Ménagère
Ffj 3.ee,. Purry 2

. R: yeKDR5
1. Quelques centaines . de bou-

teilles vidés et environ 270 li-
tres.

2. 1 bon potager à bois avec
bouillotte. Demander l'adresse
du No 400 au ; bureau dn la
Feuille d'Avis, ;

Iii failli
i * ; S

ps Rickwooô * B £̂Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. S0"3.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable. Zurich N 59.

=m=IIIEIII=lll=l!l=lll=lll=lll=HI=lll_=lll lll

i Fouille ils de Neuchâtel i
m ——- m
~ Paiement des abonnements par chèques postaux SS

jusqu 'au 2 octobre , dernier délai
SS En vue d'éviter des frais de rembouree- E
Hl ments , MM. les abonnés peuvent renouveler |||
S leur abonnement pour le S

| 4tm° trimestre 
^IU en versant le montant à notre ]||

jjj Compte de chèques postaux IV.178 jjj
SS A cet effet , tous les bureaux de poste d-éli- SS
lll vrent gratuitement des bulletins de verse- lll
jS ments (formulaire s verts), qu 'il faut remplir E
III à l'adress e de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, |||
= sous chiffre IV. 178. S
in Le paiement du prix de l'abonnement est iii
SS ainsi effectué sans frais de transmission, —
111 ceux-ci étant .upportéâ par l'administration 7Ti
— du'j otwnal. • «¦»
rr. Prix de l'abonnement : JTj

= 3 mois, Fr. 2.80 S
SS Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, s

:! ;! prénom et l'adresse exacte de l'abonné. sy
«— Les abonnements qui ne seront pas payé* le —¦

Jlî 2 octobre feront l'objet d'un prélèvement par rjj
iii remboursement postal, dont les fraie incom- iii
j rj bent à l'abonné. J|î
lll Pour Neuchâtel-Serrière*., le prix de l'abon- Hj
SS nement est de : SS

E 3 mois, Fr. 2.55 =
iii payable au bureau du journal jus qu 'ara 2 oc- Iii
rr* tobre , dernier délai. rj î
lll H t
__Z ADMINISTRATION s
fil de là (H
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
lll lll
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Cours 9e k$m, peinture, modelage
Ud GUGY , professeur t

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

#La Société Suisse i
des Commerçants 1

• Jfcsî

Section de NEUCHATEL
5, nie Pourtalès, S Wj3

informe les intéressés que ; |

LES COURS D HIVER 1
s'ouvriront Lundi 8 Octobre ||

Comptabilité - Arithmétique - Géographie
commerciale - Législation - Français - Al- j -J
lemand - Anglais - Italien - Sténographie

Cours de récapitulation pour la préparation
aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits ponr les sociétaires : 1

(Cours de Dactylographie à fr. 2.— par participant) 3

lies personnes désirant suivre les cours sans
faire partie de la Société sont admises comme I gï
membres externes.

° i** • - •*-- » JDélal d'Inscription: 89 septembre '
¦ i ¦ »«»_—^—— __M_—— M̂^—— |H

NOMBREUX AVANTAGES I
OS sections avec pins de 22,000 membres actifs ¦

Pas de finance d'entrée

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la So- i
eiété Suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, '
s'adresser au local de la section, rne Pourtalès n» 5,
1er étage, chaque soir, de 8 b. 1/4 & 0 b. 1/4.

Maison A. LŒBfcSCH

M

^KTtf^n t* .\ st 41. _Lm %2 ltL\s nM.Mmwn-'M. ,

"SU SI BU _S Si Fl Tfi OEr 11 I A ¦¦« r. M S.i y i AIT jjii M
en tous genres

Réchauds à gaz,
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

DAVIS» Si'&AUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VIN S  DE TABL.E EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

® Fabrique «le Cercueil s §
© HEOGHATEL

!'E_ GILBERT Rie fle. Pote ©

® il ft ^̂ ^̂ ^ » lif -
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — (S)
*gt Cercueils rccoiiimaiulés fermant hermétiquement /jw
Sr Gouronn.s , Coussins, Habits mortuaires Vy
C^ Concess amiaire ils ls Société neucliâieloise de crémation ©
® INCINERATIONS :: » EXHUMATIONS ©
®®®^^^*-^^*®©©©^^^^®©©®

E.PEEBANDIEE & HLS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
TÉlÉptae 729 NEUCHATE L T.l.plione 11.15

BBBa9BBDB ___ ^_ i __i __ i_afis_aH_i __i_b _b _i_â ___ __ iBa_ 3__ i^_aiasaaj L.wJ_i_r<

î Four vos Resssmslages iB té »
B adressaz-vous à l'Usine é_ec .s*i qne
|5, RUE DES POTEAUX. 5 g
m ou à la S
W If aile aux Chaussures S
g 18, ru© de l 'Hôpital , IS S
• Là seulement vous serez servi raniclsnient st bien, ^
g solide ci bon marché 3

; Se recommande, Th. FftU'OMNET.HICOUD. »
W-»BBBB*f7?T' "Tt.Sl iSPBPBBBB"'"" "* " ^BffBvU

A VENDRE
Cidre nouveau îenqnJlSga.<XHe Cidrerie Madiswil (Cannl^.d6)
Avant Vhiver

une bonne précaution S prendre est de faire une cure de

TH_ BÉGUIN
le meilleur dépura t i f  connu, qui , en débarrassant le coros des im
puretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hivi'r.

- En outre :
il -euérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczémas etc ,
il fait disparaître constipation , vert iges, migraines, digestions

dif fi ciles.  Pic,
il parfait laft iiép lsondcsulc^res , varices, plaies, iambes ouvertes,
il combat avec suc es les troubles rt« l'àgc critique.

La boîte 1 fr  50. dans  les pharmacies Bauler, ilourgeois , Tripet.
Donner , Jo idan  et W i ' d h ah . -r . îî Neuchâtel ; Ti.-sot, a Colombier;
Frochaux, a Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise , et Leuba , à Corcelles.

. i

Vei ni «i plgi
Le lundi 24 septembre 1SH7, a S heures du SOT. M. Charles Fran-

çois d'Epasznier. ancien «relfier, domicilié à Cimier, fera vendre
par voi,- d'enchères publiques , à l 'Hôtel  ne la Cio x Fédéral»' . pre-
mier étage, A Saint Biaise , deint vignes qu 'il possède et qui sont
désignées comme suit au cadastre de Saint B\t ise: 

1. Article mille Trois cent qnarante-sept (1347).
Plan fo. fi. n° 14 Es Planté» s. vigne du i827 m*.

Limites : Nord, 2U, 14Ui. Est, un chemin. Sud, 183. Ouest, 182,
-211 et I3S7.

Passage selon plan cadastral.
2. A r t i c le ni'of cent dix-sept (917). Plan fo 16, n° 3. A

Plqneliouda. vigne de !)4 pc rches. 20 pieds : 84S rn ».
Limites : Nord et Est, des chemins publics. Sud , un chemin pu-

blic et /02 ; et Ouest. 702.
Cette vente, comprendra la récolte pendante. S'adresser pour

tous renseignements e.t pour consulter le cahier des charges â
l'Etude des soussignés chargés de la vente.

PETITPIERRE & HOTZ, notaires.
_ ^Ê_ _̂ _̂m_m_ _̂m_m _̂___m____________________ _̂______m_ M I M I  'il ¦¦__¦¦ ¦ 
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IB_____________B___MM ¦_¦ —¦ U N I  ¦ nw ¦_______¦

ENCHÈRES ^
Enchères Se champs et vignes

A BOUDRY

Lundi 8 octobre 1917, dès 8 heures précises du soir, à l'hôtel
du Lton d'Or, à Boudry, les héritiers de Madame Montandon-ltu-
sillon exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles
dépendant de cette succession. ' ¦ , ' '

Cadastre de Boudry : 
1. Article 1485 Mnnel , champ itf - ifi m2 4 ôm. . 051/1' 00
2. > 1480 Brassin. verger 700 m2 2 - 07...1 00
3. » 1487 Rosset. vigne, S. n ma 1 ouv. OR"/1000
4. • 1489 Sur la forôt , champ 16S5 m3 4 Ôm. SIÔO'10 0
5. » 14.10 d" champ 93"> m2 2 » 769/t 00
6., » 1492 '-'agnes, lardin 11 3 in2 0 » . - 48.H 1000
7. » 1493 1494 Tièehes , eh.imp 2S55 m2 8 > 45MOM
8. » ' I49ïi Gravany, vigne 445 m' 1 ouv. 262 1000
9. > J 1497 Bcrgeresse. » 570 m2 1 » 018/lCOO

Pour tous renseignements et pour les conditions de la vente
s'adresser au notaire H. Auberson , à Boudry, chargé de la vente.

AVIS OFFICIELS
Ville de SIS "MREOTÏaN

NEUCHATEL 1P1 de police

Carte de paie
Lès 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 un. bulletin de demande au
poste de Police de la Ville ou dans l'un dés postés "suburbains. "

Ces bulletins, remplis et signés, doivent être remis aux postes
de police qu* les ont délivrés Jusqu'au lundi spir. 24 cëurantj à
7 heures.

Les porteurs de la carte de légitimation B ne doivent pas ïajr o
cette demande. , , . . jj

JNeuchâtel, le 22 septembre 1917.
DIRECTION DE POLICE.

VILLE DS tt NEUCHÂTEL

Ravitaillement
__________________________ ¦ '

•• •' . J- ¦ ' ¦ '.. :

CARTE DE PAIN
SUCRE

Supplément 600 gr., bon valable immédiatement.
Contingent d'octobre, 600 gr., bon valable dès le 1er octobre

Pâtes alimentaires
250 gr. Bon N" 3.

B BU R R E
Bons de 50 gr., N" 1,_ ,  3, 4. -

Pour ces deus dernières denrées, un avis ulrif'ièur indiquera
le moment où les bons pourront être utilisés.

Les distributions auront lieu comme suit -:
1. Pour les porteurs de la carte de légitimation B :
A l'Hôtel de Ville, les mardi et mercredi, 25 et 26 septembre,

de S h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 b. du soir.
2. Ponr les porteurs de la carte de légitimation A :
A i*H_tel de Ville, les jeudi, vendredi et samedi , 27, 28 dt 29

septembre, de 8 h: du matin a midi, de 2 à 6 et de 7= à- 9 b^d-r'îoîr.
A Chaumont, Magasin de Mmes Clottu.aamëdi 29 septembre ,

de 3 à 5 h. du soir. ,
Vu le contrôle très serré, prescrit pour là. remise des cartes do

pain, il ne sera pas fait de distribution aux collèges de Serrières
et du Vauseyon. 

^

Avis important
La distribution des cartes de pain sera complètement terminée

le samedi 29 septembre. (Instruction du Département militaire
suisso.) •¦_ t '.i'.Xs

11 est rappelé au public qu'il est formellement interdit de tou-
cher une carte de pain ou des bons quelconques pour une personne
qui a quitté la localité ou qui est décédée.

Los pensionnats qui ont une carte collective devront, avant de
toucher leurs bons, faire Contrôler et viser leur carte de légitima-
tion au bureau de la Police des habitants. Il en est de même pour
les familles dont le nombre de personnes inscrit sur la carte ne
correspond' pas exactement à l'état de la famille.

Les militaires actuellement an service>ne rê'çbivent pas la carte
de pain , dans la commune de leur domicile. Les .personnes que
cola concerne sont tenues de le déclarer en présentant leur carte
de légitimation. - ¦ • •'

Le public est invité à vérifier séance tenante les bons et car-
tes qui lui sont remis. Aucune réclamation tardive ne peut être
admise. -. ,-

Un contrôle rigoureux sera exercé, et les contrevenants défé-
rés aux tribunaux. • •  -' . • • • .' ¦¦• /

Neu châtel, le 24 septembre 1917.
¦" DIRECTION DE POLICE.

¦ BBBBBBai __ ¦__ ! ___ ___ BIB---_a II ___ .fi

f ÉLECTRICITÉ
Installations

g de lumière électrique g
B en locat ion ou à forfait  B

S Force - Sonneries -T_ !_ 0__ D.S S
B Vente de f ournitures m
B et Appareils électriques B

¦ Eus. Février g
Entrepreneur-Electricien

S-Tôlôph. IO.  Tismple-tfenf J*
niiMin Hrm-nv: navra wa

| .HÂUSSlffiE. |
|C. BERNARD|
? Ru3 du Bassin ?

| MAGASIN i
x toujours très bien assorti £
v dans "9
4 ' les mei leurs genres „•

¦|CIia!issiiffts l]nés|
T pour dames, messieurs T
& fillettes et garçons î

T Se recommande , T

| C. BERNARD. |

Reçu un envoi
de THÉ j

M A G A S I N  |

Savoie -Petit p ierre |

«•«««•••••«••«••••• A

| Parapluies g
% Ombrelles S

Cannes «
g Recouv raç j cs - Réparations %

î Lanfwlii \ Ci8 1
g Seyon 5, NEUCHATEL %
5

=-- 0
Timbres servi ce d'escompte 5% S

«»0> •*•»_»•«*•*_» «(.«.«•« •••«.tt

_ : -~ _4_UL _U^L____iH B-T J  ,>_r _̂_* ..-..̂  i
^DILATO |

I 

Régulateur automatique
de température

Economie de combustible 1
Absence de Frais d'.nlreHen B
FABRIQUEDtCltAUFFAQECEtirRAL'iA. 8

!.. 1 -.T- -̂ -.--.j- _ _ |.'̂ ^._. i|',v ^-_|

I_-M_____I—___—|_.

^SflBn____-_ -S____________ 9_HM_______l

I &artle- iala.eI Sage-femme É
diplAmée

IM»' DOMON I
. K rue du Coq-d'Inde 3 S

Téléphone 417 H



AVIS
3** Tente demande d'adresse

d'nne annonce doit Gtre accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la «réponse : sinon celle-ci sera ¦
expédiée non affranchie. "*K

Administration
de la

Feullle d'Avis de Nenchfttel.

LOGEMENTS
Au CJhanet
A loner deux beaux apparte-

ments
meublés

de 4 chambres, salle de bains et
ouisine. Bello situation. Deman-
der l'adresse du No 417 an bu-
reau de la Feullle d'Avis.

4 LOUER
dès maintenant ou époque à
convenir, 1 logement de 2 cham-
bres et ouisine. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 44, au Café.

A louer, aux Fahys, logement
ae 2 chambres et cuisine, 15 fr.
par mois. S'adresser Etude Ju-
tiier. notaire. Neuchâtel. 

A louer, Moulins 89,
LOGEMENT

^e 8 chambres, cuisine et gran-
de cave. S'adresser Avenue de
la Gare 3, au 1er.
. RUE HOPITAL : Logement
d'une grande ohambre et ouisi-
ne ; gaz et électricité. S'adres-
ser Etude 6. Etter , notaire, 8,
rne JPnrry.

CHEMIN DU ROCHER ! 2
Ohambres et 2 pièces mansar-
dées, aveo cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rne Purry . |

A louer, pour la ml-novem-
ûre, un joli appartement dô 4
(ohambres et dépendances. S'a-
dresser Trésor 11. Sme, à gau-
che. smm—.^— ' ———

A louer tout de suite
logement

Se 2 chambres, cuisine et dé-
Sendanees. S'adresser Temple-

'euf 11, Café tempérance.
A louer, aux Paros, 2 loge-

ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse dn
No 189 au bureau de la Feuille
'd'Avis.

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

A louer

près de ïa Gare
nn logement de 3 chambres et
dépendances, eau , gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21.. , *A louer tout de suite joli

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

A louer, à deux dames, tout
de suite ou époque à convenir,
nn jol i appartement moderne de
8 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-
pied. c. o.
. A louer, à Clos-Brochet, dès
mainffcnant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
jdances, avec jardin, électricité,
§az, eau chaude sur l'évier et f

ans la chambre de bains, se- \
choir, buanderie et chauffage jcentral par appartement. S'a- i
(dresser à l'Etude Alph. et An- \dré Wavre, Palais Rouèemont, :
Neuchâtel. j

CHAMBRES
¦.i

Jolie chambre meublée aveo
électricité et chauffage central,
pour jeune homme aux études.
Sablons 35, 2me étage à, gauche.
' Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, ilme étage. 

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

Belle ohambre meublée, chauf-
j fable, électricité, pour ler octo-
bre. Terreaux 4, 1er. 

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

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

Belle chambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
3me étage à gauche. o. o.
' A louer une chambre à deux
lits, au soleil, belle vue, pour
personnes prenant leurs repas
'dehors. Parcs 45, 3me h droite.

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

Belle ohambre menblée, an so-
leil, balcon, électricité. COte 7,
1er escalier è droite. 

A louer, pour le ler octobre,
belle grande chambre meublée,
indépendante, an soleil, lumiè-
re électrique, chauffable, ma-
gnifique vne très étendue. Côte

| 35. an 2me. o. o.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, à la rue des Chavan-

nes, pour date à convenir, ma-
gasin entièrement restauré,
aveo arrière-magasin et belle
cave voûtée. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. 8. rue Pnrry .

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

Deux vocaux
situés à proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le ler
janvier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être loués
ensemble on séparément, sui-
vant convenance. Force motrice
sur placo. Demander l'adresse
du No 361 au bureau de la
JFcuill p d'Avis. c. o.

On céderait une
partie d'un atelier

bien éclairé au Centre de la
ville. Conviendrait pour petite
industrie. — Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On demande à louer tout de

suite
belle chambre

meublée, ler étage. Ecrire à L.
C. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur sérieux, de bonne
famille bourgeoise, possédant
quelques notions de français, dé-
sire trouver ohambre et pen-
sion, de préférence à la campa-
gne, dans famille d'instituteur.
Leçons de français et corres-
pondance commerciale deman-
dées. Désire famille où il y au-
rait des personnes avec lesquel-
les il pourrait converser. Ecri-
re aveo prix, conditions et réfé-
rences, à A. H. 415 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche

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

 ̂
i

On cherche à 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. .

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

LOGEMENT :
de 3 chambres aveo cuisine et
dépendances. Demander l'adres-
se du No 391 au bureau de la
Feuille d'Avis.
l_B_MB_____B_______l______B_B_g-q_r__.yq*B__

OFFRES
Jeune Allemande

cherche à se placer dans un bon
ménage ou café. — S'adresser à
Mme Wyss-Thalmann, Banlieu,
Sursée. 

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

Volontaire
Jeune fllle de la Suisse alle-

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

Jenne fille de la Suisse alle-
mande cherche place comme

volontaire
dans bonne famille. — Offres à
Mme Vve Hurter, Berne, Elisa-
bethenstrasse 80.

PLACES
On demande

Jeune fille
de 15 à 17 ans, sachant nn pen
coudre , auprès de deux enfants
de 13 et 10 ans et pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. La préférence serait
donnée à personne parlant déjà
un peu l'allemand. Entrée tout
de suite. J. Pulgventos, vins,
Soleure. S. 1214 Y.

On demande

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

Ou cherche, pour fin octobre,
une

servante
sachant un peu cuire et falre
un ménage soigné et aimant les
enfants. Adresser offres sous
chiffres P. 23709 C. à Publlcitas
S. A.. La Chanx-de-Fonds.

On demande, pour le ler octo-
bre,

lenne fllle
honnête, pour tous les travaux
du ménage. Se présenter à Bou-
langerie-Pâtisserie L. Wyss,
Grand'Rue, No 1.

A la même adresse,
jenne volontaire

cherche place dans famille
bourgeoise.

Fille le cil
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

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

On demande

jeune fille
minutieuse et de touter» confian-
ce oomme bonne à tout faire
dans ménage soigné. Cages se-
lon capacités , entrée tout de
suite. —S'adresser au magasin
Longohamp-Bonnot, Place Pur-
ry 3. 

On demande une

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

On cherche pour le ler octo-
bre une

bonne d'enfants
connaissant le service de fem-
me de chambre. Demander l'a-
dresse du No 398 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Employa ûe fiureau
20 ans, correspondant en fran-
çais et allemand, cherche enga-
gement pour ler novembre on
plus tard dans fabrique ou mai-
son de commerce. Bonnes réfé-
rences. Offres écrites à B. 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

«AltÇOAl
désirant apprendre le français
cherche place dans commerce
de la ville comme

commissionnaire
Offres à Edmond Salm, Metz-
gergasse 43. Berne.

Importante imprimerie de Ge-
nève demande

chef conducteur
énergique et bien au courant
des impressions de luxe. Place
stable pour personne capable.
Offres sous chiffre O. 5456 (JX.)

[ à Puhlieitas S. A.. Genève.

Jeune fille
de confiance est demandée ponr
le service dans un magasin de
détail à Spiez. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petits ga-
ges ou leçons d'allemand. S'a-
dresser Mme Wysser, Seyon 19,
Nenchâtel. P. 7324 T.

On cherche, pour tont de
suite,jeune homme
fort et robuste pour travaux de
j ardin et de maison. Oages 80 à
35 fr. Adresser les offres écrites
à E. 413 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

JEUNE HOMME
sobre et de confiance

est demandé
comme cacher et pour aider anx
travaux du jardin et dans la
maison. Eéférences désirées. Of-
fres sous chiffre O. F. 2049 S. à
Orell Fl isnt i-PuliMoIfé . Silenre.

Deux bons
ouvriers

charpentiers
sont demandés tout de suite. —
S'adresser chez M. Jean-Frédé-
ric Jaussi, entrepreneur, La
Chaux-de-Fonds.

Sténo aacîyloorapJie
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 cherche, pour un magasin
de la place, 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-
reau de la Feullle d'Avis.

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

apprenti boulanger
Ecrire à J. H. 410 au bureau

de la Feuille d'Avis.
On cherche famille de

fermiers suisses romanfls
pour

propriété de 100 hectares
Département du Tarn (JFrance)
pour développer production lai-
tière. Ecrire sous J. 17280 X .  à
Publicitas S. A., Genève.

Ecole ménagère cherche

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

Couture
Mme Delingette demande de

bonnes ouvrières et assujetties
couturières. Râteau 1.

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

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

On demande nn

bon vigneron
ponr 30 ouvriers de vi-
gne en nn seul mai. —
S'adresser s\ IB. Bon jonr.
notaire.

On demande tout de suite un

domestique charretier
S'adresser à Maurice Bichard,
Louis-Favre 22. 

L'Usine « Soltas»
à Noiraigue, demande un hom-
me sérieux oomme

concierge
On demande

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

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

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

Bonne sommelière
ainsi qu'une

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

Demoiselle cherche place dans

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

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

Apprentissages
APPRENTIE

est demandée tout de suite
chez Mlle B. Durât, couturière,
Epancheurs 9,

PERDUS
ï'rouvé à Saint-Blalse

plume-réservoir
La réclamer chez Mlle Jaoot,
Piprre-nu i-Roulé 11.

Trouvé, jeudi 20 courant, sur
la Place du Marché,

une jaquette
en laine noire. La réclamer en
payant les frais à M. M., Dépôt
Poste, Champmartin p. Cudre-
fin: 

Trouvé
une montre

Ln réclamer Vauseyon 61, l'a-
près-midl.

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

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

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

i canne noire
' avec poignée argent, portant

gravé le nom de son proprié-

i

" taire et une date-souvenir, est
priée de la faire parvenir, con-
tre récompense, à l'adresse En-
vers 64, Le Locle.

AVIS DtVEBJ

Mariage
Célibataire, 35 ans, sérieux,

présentant bien, position assu-
rée, disposant de 15,000 fr~ dé-
sire faire oonnaissance d'une
demoiselle ayant situation en
rapport. Discrétion. Offres sous
2665 à Oase postale 20767, Neu-
châteL 

F. WALLRATH
Cabinet dentaire

a repris
ses consultations

Téléphone 1159

f Wanzenried
Côte 8-1

a repris ses leçons de
PIANO—_————_-—_______________

Pour vos

lï»i de a
• adressez-vous an concierge du
s Collège du Vauseyon.

Oi petit (ail
association offerte ponr
exploiter article avanta-
geux et d'nn rendement
excellent et immédiat.

S'adresser Etude JEd. Boni-
<_ _t._l. Terreaux 1. Nenchfltel.

English lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith ,

route de la Côte 41.
______-___-_-__-_--W-______W___________Ma

AVIS MÉDICAUX

Br Guy ie Montmollin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bâle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
& l'Hôpital de la Provid ence

f aubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

AVIS DE SOCIÉTÉ

La Musique Militaire
organisant cet hiver un

cours d'élèves
invite les j eunes gens à se faire
inscrire chez le président, M.
Charles Petitpierre, Terreaux
No 14, jusqu'au 8 octobre.

Le cours sera donné par le
nouveau directeur, M. A. Bar-
bezat, et il y aura , sur sa de-
mande, une classe spéciale pour
saxophone.

Le Comité.

Eglise nationale
Ces parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être
admis à l'instruction religieuse
oomme catéchumènes en vue dee
fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la
paroisse, j eudi 27 septembre, à
la Chapelle des Terreaux, sa-
voir :

les jeunes garçons à 8 heures
du matin,

les jeunes filles à 10 heures
du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, auant que possible*
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur Nagel, aux jeunes filles
par M. le pasteur Morel.
¦ ¦mn» _

I m UNION COMMERCIALE j
I ^Éïé_tf£ DE NEUGHATEL I

*̂%N!̂ P* =•*= VASTES LOCAUX, COQ D'INDE -IO S

I Ouverture des Cours I
; LUNDI 8 OCTOBRE PROCHAIN

Conrs de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de lé- I
j m glslation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténographie.

j Cours de préparation en rue des examens d'apprentis

| Ces cours sont absolumen t gratuits pour les sociétaires
j 0 II est organiséen outre un COUJPS spécial de dactylographie, à raison de 2 fr. par participant

Délai d'inscription : 29 septembre au plus tard

T 'TTriinn CnmmaTnîalo offre en outre à ses membres de multiples avanta_ .es.1 ±i U I U U I 1  UUUl lUOl Oldlti  _ Onze sections diverses. — Riche bibliothèque
Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle 1 fr.

H S'inscrire au local , Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. '/« à 8 h, '/> ou par lettre adressée au président I !
JLe Comité.

l___M_BB_______n ¦¦¦¦w«M_mw_-it^...iiM-i_ _-̂  .¦¦_W__M___W____--M______«_BMS

I Education Physique I
M m
H Méthode scientifi que suédoise ||
HJ ****** *— ^gïï Gymnastique de constitution et de formation «§J

I PS par les mouvements disciplinés. v^
] » Gymnastique d'application on sports aveo les ĉm) mouv. ments libres. (@

@) Leçons individuelles on en groupes pour en- ((§)
<è> fants, damvs, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — ^(@) Matin de 7 heures ù midi. Soir de 2 à 7 h. et 8 à 10 heures. M

I Institut L. SULLIVIN 1
jgS Professeur diplômé g|

i Rue le l'Orangerie 4 - KEDGflATEL - Tôlêpbone 11.96 ï< H m
H Massage manuel et vibratoire ||
m Gymnastique médicale M

TRANSFERT DE DOMICILE
1 Les soussignés avisent leur honorable
' clientèle et le public en général que leurs
1 bureaux sont transférés dès ce jour

j Faubourg du Château 2
Se recommandent, CHAPUIS 6t G RAU ,

\ Téléphone 7.42 Camionneurs
m_xi__n__-_a_]____D__^^

l ASSUREZ -VOUS A LA !

g Caisse cantonal e ûssurance populaire \
| J vous ne le regretterez jamais I E

"j Conditions des- plus avantageuses pour : \

j 3 Assurances au û.c.s - Assurances mixtes - Renies viagères ï
j g Demandez Prospectas et Tarifs r
j 3 à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3, j
j H ou aux correspondants dans chaque commune. C

j  Sécurité complète Discrétion absolne F
nnnnnmnmnmn nmuuuuuuuDâ ^—— ¦—' ¦

Rue des Epanchenrs 9, 1er

| VÊTEMENTS haute nouveauté
Costumes-tai lleur et fantaisie
Manteaux - Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

j Tma très soigné M"* B. DÛRST.
t ; =*
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FEUILLET O N DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

NOUVELLE
PAR 98

Jean BARANCY

Elle s'efforça de sourire et s'approcha de la
porte restée ouverte. r.

— Si vous le permettez, dit-elle, en se re-
tournant, j'irai faire le tour du clos. Depuis
mon malaise d'il y a quelques jours, je sup-
porte mal de rester longtemps enfermée. Il me
faut de l'air et j'irai m'asseoir un peu à l'om-
bre.

Naturellement, on le lui permit et bien qu'il
y eût encore du soleil dans la salle, il me sem-
bla dès lors que tout devenait noir.

Je mangeai à peine, sans nul appétit, et ma
tante fut la première à le remarquer et à m'en
faire l'observation.

—i Qu'as-tu donc, me demanda-t-elle. Voici
bien trois jours que tu n'es plus le môme, par-
lant peu et ne mangeant guère, et cela me
tourmente plus encore de te voir partir demain
dans la crainte où je suis que tu tombes ma-
lade en arrivant à ton régiment

— Non, répondis-je, je vous remercie bien
de votre sollicitude, mais je ne suis pas malade.

— Cependant, ajouta mon oncle en me dévi-
sageant, cependant tu ne parais certainement
pas être à ton habitude.

— Je ne le suis pas non plus, répliquai-je,
car j'ai de l'ennui, beaucoup d'ennui...

— Par exemple ! Et tu ne le disais pas ?
---¦¦ ' I ¦ ¦ I ¦¦ — -¦ . .-—T.—— .¦ 111 -̂... Il | l _ M H—_¦ l l l l  I . 1 1 1  ¦¦! __¦¦__. I _¦ I
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— A quoi bon I
— A ce qu'on t'en sorte, si l'on peut.
—! On ne le peut pas, mon bon oncle, car

mon ennui vient de ce que je voudrais... ne pas
partir ou bien... partir pour revenir bientôt

— Ne pas partir ? répéta-t-il, cela malheu-
reusement ne se peut pas, tu as raison, mais je
pense que rien ne te sera plus facile que de
revenir bientôt

— Cela dépend.
'¦i—. Oh I fit Denis, on vous accordera bien un

autre congé sans trop tarder.
— Ce n'est pas ça que je veux dire.
— Et que veux-tu dire alors ? questionna ma

tante.
— Je n'ose pas répondre, tante Ursule, ré-

pliquai-je en donnant à ma voix toute la dou-
ceur câline que je pouvais, mais si vous de-
viez ne pas vous fâcher, je vous le dirais bien
tout de même...

— Me fâcher ? s'écria-t-elle, tu sais bien que
je ne me suis jamais fâchée contre toi. Parle
donc.

î—i Vous ne me gronderez pas ?
— Quel enfant tu es pour ton âge ! Ne me

fais pas languir, voyons ; que veux-tu dire ?
— C'est que...
— Ah ! tu sais, Fabien, ça ne m'amuse pas.¦—< Je veux dire que je tiendrais beaucoup à

revenir bientôt...
*-* Oui, oui, c'est entendu, et c'est là tout..
— A revenir bientôt pour ne plus jamais

m'en retourner.
— Oh ! fit-elle en laissant de surprise tom-

ber le pain qu'elle allait porter à sa bouche,
qu'est-ce que cela signifie ?

— Voilà que vous allez vous fâcher, je le vois
bien, ma tante...

— Non, répondit-elle en réagissant aussitôt,
tandis que mon onole me regardait avec non

moins d'étonnement qu'elle, mais explique-toi.
M'expliquer ? Je ne désirais que ça, mais le

moyen.
Comment ouvrir mon cœur devant tout le

monde et laisser voir à tous les yeux le secret
qu'il renfermait ?

Cela ne se pouvait pas I Et me levant tout à
coup, car nous étions à la fin du repas, je pas-
sai derrière elle et l'embrassai sur ses che-
veux blancs.

— Je reviendrai tout à l'heure lui dis-je tout
bas, peut-être-

Puis je sortis sans lui donner le temps de me
questionner davantage.

— Oh ! mais, il est fou, ma parole, s'écria-t-
elle. Que lui prend-il ? Comprenez-vous ce
qu'il peut avoir ?

Je n'entendis pas ce que l'on répondit, car
je m'enfuis vite, le cœur battant si fort que j'en
étais presque suffoqué, jusqu'à l'endroit où je
pensais bien que Francine se reposait et où je
la trouvai, en effet, assise sur le petit banc de
pierre moussue auquel le plus gros cerisier du
clos servait à la fois de dossier et de parasol.

Elle ne me vit pas venir entre nos arbres
fruitiers au feuillage déjà épais et je pus ainsi,
en faisant un détour, m'approcher d'elle et at-
tendre en la regardant sans qu'elle le soup-
çonnât, d'être sinon moins troublé, car cela ne
se pouvait pas, mais moins essoufflé et plus à
même de me présenter sans l'effaroucher par
mon allure qu'elle n'eût pas manqué de trou-
ver étrange.

Ah ! qu'elle était donc charmante ainsi, ma
petite cousine de Pentecôte, avec ses mains
brunes mais fines, croisées sur ses genoux, ses
yeux limpides, mais très clairs dans son visage
un peu hâlé, fixé droit devant elle avec une
adorable ejxpression de rêverie.

Ah 1 qu'elle était donc mignonne et jolie

dans ce cadre de verdure où se détachait nette-
ment sa taille svelte, sous ce cerisier dont les
branches basses effleuraient ses cheveux bruns,
dorés par places, et toujours rebelles comme
au temps de son enfance.

Je m'approchai encore, encore, tout douce-
ment, me dissimulant de mon mieux ici, puis
là, derrière les arbres ou les arbustes fleuris,
jusqu'à ce que je fusse près d'elle, tout près, au
point presque de pouvoir toucher sa robe en
allongeant la main.

Elle ne me voyait toujours pas, étant absor-
bée dans sa pensée et, quand je fus si près
d'elle, je n'osais plus bouger, ni respirer, mais
son nom monta de mon cœur à mes lèvres, in-
consciemment comme le parfum monte aux pé-
tales des fleurs, et elle se retourna vivement,
moins effrayée d'ailleurs qu'étonnée.

— Ah ! fit-elle.
Et elle ajouta presque aussitôt :
—Y a-t-il longtemps que vous êtes là, Mon-

sieur Fabien ?
— Un instant seulement... répliquai-je en

balbutiant plus intimidé qu'elle, et je vous de-
mande pardon de vous avoir fait peur.

— Je n'ai pas eu peur, répondit-elle ; seule-
ment j'ai été surprise.

— Et vous vous demandez, n'est-ce pas, pour-
quoi je suis venu vous déranger quand...

— Vou^ ne me dérangez pas non plus, Mon-
sieur Fabien, interrompit-elle.

— Cela ne vous ennuie" pas que je sois venu?
— Mais non.
Elle se tut et moi aussi. Bien qu'elle assura

n'être pas dérangée par ma présence, elle pa-
raissait un peu embarrassée et moi je l'étais
grandement ne sachant plus que dire, ou plutôt
comment dire tout ce que je voulais.

— Je vais partir bientôt, repris-je après quel-
ques secondes de silence qui me parurent durer

Alors je pris sa main qu elle ne me retira
pas et je la regardai anxieusement prêt à al-
ler chercher du secours ou à l'emporter pour
en avoir plus vite, lorsque deux larmes glis-
sèrent sous ses longs cils baissés et coulèrent
sur ses joues.

— Qu'avez-vous ? m'écriai-je; pourquoi pleU-
rez-vous ? Ne vous croyez pas offensée, au
moins ! Francine, ma chère petite Francine, que
je respecte à l'égal d'une sainte, je vous en
prie ! parlez-moi, regardez-moi...

(A suivre.)

un temps infini, je vais partir bientôt vous le
savez... Après-demain, à cette heure-ci, je serai
déjà loin, et cela me chagrine beaucoup... beau-
coup...

— Oui, je comprends, murmura-t-elle.
— Je voudrais bien ne pas m'en aller sanâ

avoir la certitude d'un prompt retour.
Elle sourit tristement, à ce qu'il me sembla,

mais ne répliqua rien.
— Ecoutez-moi, Francine, continuai-je eri

m'enhardissant et ne vous effarouchez pas de
mes paroles. Le temps presse : si je n'en avais
plus devant moi... mais je le répète, je dois
partir et vous..., vous allez quitter les Soleil-
lées dans quelques heures. Je ne vous reverrai
pas... Si vous n'étiez pas venue aujourd'hui, je
serais allé chez vous demain. Oui, j'avais déci-
dé cela. Mais je préfère vous voir ici et vous
parler seul à seule... de ce qui fait en même
temps ma joie et mon tourment. Chère Fran-
cine... ne comprenez-vous pas, ne sentez-vous
pas, dites, que je vous aime, et... et..

Mais je ne continuai pas.
Francine devenait très pâle, ses yeux se fer*

niaient et je crus qu'elle allait s'évanouir.

MA PETITE COUSINE
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LA SITUATION
Tout l'intérêt se concentre sur la bataille des

Flandres. Voici la teneur du communiqué bri-
tannique du 22 :

LONDRES, 22. — L'ennemi a continué hier
soir à contre-attaquer. Sur le front d'Ypres, il
a engagé des forces considérables, sans autre
résultat que d'augmenter notablement ses per-
tes. A la tombée de la nuit, les Allemands ont
lancé une contre-attaque en formation serrée
sur un large front à l'est de Saint-Julien. Sur
un point, ils ont réussi à pénétrer quelque peu
dans nos nouvelles positions, mais no'tre con-
tre-attaque les en a aussitôt entièrement reje-
tés.

Sur d'autres points, des troupes du Lan-
cashire-West et de Londres ont repoussé l'in-
fanterie ennemie, en lui infligeant de lourdes
pertes. Au bout de deux heures de lutte vio-
lente, nos lignes sont restées tout entières in-
tactes entre nos mains. L'ennemi, qui a mené
cette attaque avec une grande vigueur, a subi
des pertes extrêmements élevées. Les Alle-
mands qui avaient échoué dans l'après-midi eux
la crête Tower Hamlet ont lancé dans l'après-
midi une nouvelle attaque en forces considéra-
bles de part et d'autre de la route d'Ypres à
'Menin. Le combat sur ce point a été également
très violent et s'est terminé par une défaite
complète de l'ennemi.

Dans la soirée, une troisième contre-attaque
ennemie a été brisée par nos feux d'artillerie
à l'est de Langhemarcq.

— Les Allemands ont pris Jakobstadt, fai-
sant prisonniers 4000 Russes et capturant 50
canons.

—i A Petrograd, Kerensky aurait été prison-
nier pendant quelque temps au palais d'hiveç.
Des milliers de < bolcheviki > (maximalistes)
assiégeaient le bâtiment, dansant et chantant,
tandis que ses matelots et des ouvriers de
Cronstadt parcouraient les rues en automobile
et faisaient de l'agitation contre Kornilof.

Des < bolchevikis » ont résolu de réclamer
la paix immédiate. Une autre résolution deman-
dant la déposition de Kerensky et son rempla-
cement à la présidence du conseil par M. Tcher-
nof a échoué.

Un combat dans la Baltique

LONDRES, 22. — On télégraphie de Stock-
holm à la <Morning Post» que, suivant des dépê-
ches reçues d'Oeland , un vif engagement naval
a eu lieu le 20 septembre au matin à l'est de Ste-
nassa. 5 navires de guerre allemands, 4 patrouil-
leurs et un petit croiseur ont livré bataille à un
sous-marin en dehors des eaux terri'.oriales sué-
doises. La canonnade, qui fut très violente, dura
une heure. On ignore le résultat de l'engage-
ment Mais on vit les navires de guerre se retirer
dans la direction de l'est

«Sans laisser de trace »

CHKISTTAJSTA, 21. — Le journal < Mor-
gen Bladed > publie une liste de 15 navires
qui ont disparu sans laisser de trace depuis
le nouvea u régime adopté par l'amirauté alle-
mande pour conduire la guerre sous-marine.
Le journal fait remarquer que le comte de
L/uxburg pourrait peut-être donner certaines
informations sur le sort des équipages de ces
navires.

_Le gâchis Tasse
PETKOGRAD, 22. — Suivant les jour-

naux, le général Alexeief a donné sa démis-
sion à la suite de divergences de vues entre
lui et Kerensky qui insiste pour obtenir l'é-
loignement du quartier général de tous les
officiers soupçonnés de complicité avec Kor-
jûloff.

— Dans le < Birjew Vedornosti » , le député
cadet à la Douma, A. Alexandrof , lequel
écrit :

Nous constatons une différence fondamen-
tale entre le mouvement révolutionnaire des
Russes et celui dea Ukrainiens. Chez les pre-
miers, la révolution marche sous les plis du
drapeau zimmerwaldien et socialiste : l'idée
nationale leur a paru étrangère et incompré-
hensible, et c'est de là que découle leur in-
différence complète à 1 égard de leur propre
patrie. Le Grand Russien s'est très vite accou-
tumé à cette idée que son seul ennemi, c'est
le t bourgeois » ; il lui a déclaré la guerre et
il est prêt , s'il le faut , à invoquer contre lui
l'aide du diable en personne. Même Moscou ,
le cœur de la Russie, s'est montré totalement
incapable d'insuffler dans les masses révolu-
tionnaires l'amour ardent de la patrie !... Au
lieu de l'enthousiasme qui, _ ous la Conven-
tion, faisait marcher les bataillons français
contre la coalition européenne, la Russie ré-
volutionnaire se caractérise par le manque
de patriotisme, par l'indifférence absolue tou-
chant son avenir national et historique. Ni la
séparation de la Finlande, ni les problèmes de
l'honneur national ne touchent le Grand Rus-
'sien. L'unique question qui l'émeut c'est la
Jutte sociale.

Il n'en est pas de même en Ukraine. Le
mouvement révolutionnaire s'est associé au
mouvement national , et ce dernier est apparu
tellement puissant qu 'il a fondu tous les par-
tis politiques. On a vu aux différents con-
grès les partis ukrainiens socialiste, démo-
crate et bourgeois s'unir sons le drapeau de la
renaissance nationale. Cette unité fait la for-
ce, la beauté et le succès du mouvement
ukrainien.

La situation désespérée de la Grande Rus-
sie est manifeste : le peuple ne songe pas à
défendre son propre pays et envisage son ave-
nir historique avec une profonde indifférence.

La propagande de Lénine n'a eu de succès
ni parmi les Polonais , ni chez les Ukrainien.. ,
les Lettons, les Arméniens et les Juifs ; elle
rencontre chez ces peuples une vive réaction
patriotique. La Russie , elle, s'en est abreu-
vée ; elle croit en Lénine, et cette foi fait le
tragique de la situation !

Guerre gagnée...

LONDRES, 22. — (Reuter.)'. — Le lord
maire de Sheffleld rapporte qu 'il a eu jeudi
un entretien avec le général Smuts, qui dé-
clara que la guerre est gagnée. Dans la guerre
sud-africaine, les Boers savaient qu 'ils étaient
battus ; cependant , pendant six mois encore,
ils continuèrent la lutte. La situation est la
même aujourd'hui. Nous -avons gagné, a dit le
général , et les Allemands le savent, mais ils
continueront à lutter. Si nous ne restions pas
décidés à pousser nos avantages jusqu 'au bout
et à obtenir une victoire écrasante, il serait
possible que nous perdissions la guerre.

L'usure allemande

NEW-YORK, 22 (Havas). — M. Henry Wood,
correspondant américain sur le front français,
publie de New-York un ordre du j our de Luden-
dorff , réclamant impérieusement l'économie du
matériel humain . Cet ordre du j our prouve la
diminution cons ante et irréparable des eifectits
de l'ennemi et les inquiétudes provoquées à ce
suj et chez ie haut commandement adverse. M.
Wood aihrme , sur la toi de documents , que les
contingenta des empires centraux atteignant 14
millions et demi en 1914 ne s'élèvent seulement
maintenant qu 'à 6 millions.

La seule paix possible
PARIS, 22. (Havas. ) — L'appel de la Li«ue

nationale»du droit et de la liberté , dont les pré-
sidents d'honneur sont MM, Dubost , Deschanel
et Bourgeois, constate que le triomphe du droit
des peup les ne peut s'obtenir qu 'aux conditions
essentielles de réparations, de restitutions et de
garanties, sinon la paix ne serait qu 'une effroya-
ble trêve, une paix honteuse ayant  pour consé-
quence un malaise politi que, social, moral et in-
tolérable et serait un véritable désastre économi-
que dont les classes ouvrières et paysannes
seraient les principales victimes.

_£__& GUERRE
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Le prix du foin. — Le département mili-
taire fédéral a augmenté le prix m a x i m u m
du foin de 1 fr. 50 par 100 kilos.

Suisse et Allemagne. — Les conséquences
économiques du second renouvellement du
traité entre l'Allemagne et la Suisse sont mi-
ses en lumière par un article de la « Revue
suisse d'exportation » (Zurich).

L'auteur démontre la fausseté de l'opinion
selon laquelle l'Allemagne poursuivait par
son dernier emprunt en Suisse, seulement l'a-
mélioration de son change. Le but de l'Alle-
magne était plutôt de déplacer l'équilibre fi-
nancier dans les payements entre l'Allemagne
et la Suisse en faveur de l'Allemagne. A l'aide
d'une statistique très exacte et non publiée
jusqu 'à maintenant , l'auteur de cet article éta-
blit qu'au lieu de 575 millions de francs la
Suisse devra payer à l'Allemagne après l'en-
trées en vigueur du nouveau traité, 732 mil-
lions de francs par an. Les payements de
l'Allemagne à la Suisse seront de 645 mil-
lions de francs au lieu de 975 millions de
francs. Après avoir payé les 180 millions de
francs pour l'entretien des Allemands séjour-
nant en Suisse et 400 millions de francs pour
les produits achetés en Suisse, l'Allemagne
disposera de 152 millions de francs, qui lui
donneront la possibilité d'élargir ses achats
en matériel de guerre en Suisse et d'organiser
en vue de la guerre économi que après la con-
clusion de la paix plus systématiquement et
plus largement le développement de son in-
dustrie en Suisse. Il est évident que la position
économique de la Suisse pourra s'en ressentir
d'une manière extrêmement défavorable.

Notre ravitaillement. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » écrit que la nouvelle lancée
par diverses agences télégraphiques interna-
tionales , concernant une interruption géné-
rale d'exportation décrétée par l'Amérique à
l'égard des pays neutres et ennemis , se rap-
porte à une mesure qui a été déjà prise au
mois de juillet , et cela dans le but de rendre
possible un inventaire des marchandises aux
Etats-Unis. Cette mesure n 'a pas l'importance
d'une prohibition d'exportation.

En ce qui concerne le ravitaillement de la
Suisse, des navires chargés d'avoine et d'orge
sont partis d'es Etats-Unis. Il y a lieu d'es-
pérer que l'importation du blé reprend ra au
mois de novembre. Par contre , le transport
de nos marchandises déposées à Cette a tou-
jours à lutter contre des difficultés.

Le cidre et les fruits. — D'énormes qua nti-
tés de cidre sont amenées chaque jour à Zu-
rich . La Société coopérative de consommation
installe une cidrerie, qui est, depuis 15 jours,
en pleine exploitation. Tout le cidre qu'elle fa-
brique est enlevé sous le pressoir pour être
consommé immédiatement, sans qu'elle ait pu
jusqu 'ici constituer la moindre réserve. Dans
la seule journée de samedi , 9000 litres ont été
ainsi emmenés. Les demandes affl uent de Ge-
nève ; certaines d'entre elles portent BUT des
quantités de 50,000 litres.

De leur côté, les agriculteurs encavent de
fortes quantités de cidre qu 'ils fabriquent et
ne livrent pas au commerce. Les cidreries of-
frent leur cidre de 22 à 24 fr. par hectolitre.
De grandes quantités de fruits sont séchés. La
demande de fruits à sécher est très forte. Les
prix varient de 25 à 30 fr. les 100 kilos.

La suppression de l'alcool à brûler. — M.
Phili ppe Godet écrivait vendredi à la « Ga-
zette de Lausanne » :

« Il nous faut accepter sans murmure tou-
tes sortes de privations matérielles que nous
impose la cruauté des temps. Mais il en est
une que nous ne devons pas subir. Une plume
vigoureuse l'a déjà dit ici même ; et je tiens,
au nom d'une foule de mes concitoyens neu-
châtelois , à fii ire écho à la protestation indi-
gnée de votre collaborateur Ed. C. contr e la
suppression de l'alcool... à brûler.

» Sachons , quand il le faut , user du mot

propre : cette suppression est un véritable
scandale. On éteint la lampe à alcool du pau-
vre afin d'assurer le petit verre de l'ivrogne !
On ôte au travailleur ce qu'on accorde au dis-
tillateur ! Quelle iniquité et quelle honte !

» Allons-nous souffrir cela ? Nous laisse-
rons-nous une fois de plus fermer la bouche
par le mot de c pleins pouvoirs ? »  — En voi-
lià un qui a assez servi : le terme et la chose
sont suffisamment discrédités.- On devrait
commencer à s'en rendre compte dans le pays
du schnaps...

» Qui va organiser le mouvement que tou»
les citoyens honnêtes appellent de leurs vœux
et appuieront de leur signature ? En vérité,
nous sommes excédés de cette politique de
bas matérialisme, sans dignité, sans idéal,
qu 'on prétend faire endosser au peuple suisse.
Il est temps de nous fâcher. Il y va non seule-
ment de l'intérêt d'une foule de pauvres bra-
ves gens pour qui la lampe à alcool et un
indispensable moyen de vivre ; il y va de no-
tre propreté morale. On a fait des révolutions
pour moins que cela. »

Un commissaire belliqueux. — A l'occasion
d'une conférence économique qui a eu lieu à
Liestal , M. Tanner , ancien conseiller d'Etat
et commissaire fédéral du bureau des céréales
indi gènes, se serait permis la phrase suivante:
« Nous pouvons calculer jusqu 'à un jour près
jusqu 'à quand tiendront nos réserves de blé
et celles des céréales cultivées dans le pays
et quand arrivera le moment où cessera notre
indépendance économique et où nou s devrons
entrer en guerre. »

Où le commissaire fédéral a-t-il péché cette
cette science de l'avenir ? Nous doutons que ce
soit au Conseil fédéral. La situation est au-
jourd'hui moins propice que jamais pour les
cliquetis de sabre. La misère résultant d'une
guerre serait encore mille fois plus grande
que celle provenant de l'interruption des arri-
vages du blé. Du reste, contre qui ferions-
nous la guerre ? M. Tanner serait bien aima-
ble de nous éclairer sur cette question.

Congrès scolaire, — Le bureau du comité
central de la Société

^
édagogique de la Suisse

romande demande au comité central d'ajour-
ner jusqu 'après la guerre le congrès scolaire
romand qui devait avoir lieu à Neuchâtel en
1918, par suite des difficultés d'obtenir des
subventions fédérales , cantonales et commu-
nales , du renchérissement des vivres entraî-
nant l'augmentation de la carte de fête et des
difficultés de voyager. Les questions à l'étu-
de sont : 1. Examen critique des tendances de
l'enseignement primaire actuel ; 2. De l'équi-
valence des brevets pédagogiques dans la
Suisse romande.

ZURICH. — La société anonyme du théâtre
de Zurich a enregistré pendant l'année 1916-
1917 un déficit d'environ 161,000 francs. C'est
le déficit le plus élevé depuis que le théâtre
est exploité pour propre compte. Par rapport
à l'année précédente, les recettes ont bien aug-
menté de 125,000 fr., mais les dépenses, de leur
côté, ont augmenté de 198,000 francs. Cette
augmentation est due principalement à l'éléva-
tion des salaires et des gages. Après déduction
de 25,000 fr. de dons, il reste un découvert d'en-
viron 136,000 francs.

BALE-VILLE. — Mercredi , la police bâ-
loise s'est livrée à une véritable chasse à
l'homme dans les rues de Bâle. Un agent ,
ayant reconnu dans un passant un cambrio-
leur recherché pour plusieurs vols, avisa le
poste voisin et , aussitôt , la poursuite com-
mença. Un gendarme nyant  saisi le voleur au
collet , celui-ci le terrassa et prit sa course à
travers les rues et ruelles. Il fallut le concours
de plusieurs personnes pour dompter le fuy-
ard et le mettre en sûreté. C'est un vannier
ambulant, repris de justice, qui avait réussi
à s'évader du pénitentier de Schwytz.

VAUD. — La commune du Chenit a obte-
nu le prix de 238,700 fr. pour la vente SUT
pied de 5524 mètres cubes de bois de sapin,
marqués en coupes extraordinaires dans ses
forêts, soit au prix moyen de 43 fr. par mè-
tre cube. Les acquéreurs sont d'importants
m archands de bois de La Vallée. •,

(Du « Démocrate »)

Le dénonciateur est M. Staempfli,
procureur général de la Confédération

On connaît l'affaire du < Courrier de la
Vallée de Tavannes » . Notre confrère avait
inséré aveo trop de confiance, un article écrit
par un jeune avocat stagiaire , qui , après l'af-
faire Hoffmann , avait laissé déborder sa géné-
reuse indignation en termes quelque peu ex-
cessifs. Le < Courrier » fut suspendu pour
quelques semaines par décision du Conseil
fédéral. A l'instigation de qui cette mesure
avait-elle été prise ? Au rédacteur du journal ,
qui s'était rendu à Berne pour se renseigner,
il fut répondu au département de justice et
police que l'on n'était pas au courant et qu 'il
fallait s'adresser au nouveau conseiller fédé-
ral , M. Ador, qui devait avoir pris l'initiative
de la suspension. Mais ici non plus on ne sa-
vait rien. Quant au procureur général de la
Confédération , il se défendit comme un beau
diable d'être pour quoi que ce soit dans la
mesure prise par le Conseil fédéral.

Mais le rédacteur du « Courrier » ne pou-
vait se contenter de cette incertitude. Le coup
venait de quelqu 'un. De qui ? C'est M. Muller,
chef du département fédéra l de justice et po-
lice, qui vient de le lui apprendre au cours
d'une toute récente audience : Le< Courrier » ,
a dit l'honorable conseiller fédéral , nous a été
dénoncé par écrit par M. Staempfli , procu-
reur général de la Confédération. »

Fort de cette déclaration , notre journaliste
s'en va au parquet fédéral , où M. Staempfli
le reçoit sans empressement ; M. lo procureur
général ne passe pas, en effet , pour un hom-
me aimable. Mais dans notre république, un
fonctionnaire , aussi haut placé soit-il , ne sau-

nait fermer la porte !à un honorable citoyen
qui demande une explication . Donc, M.
Staempfli déclare qu'il n'a rien à ajouter à
ses premières déclarations , et il proteste de
sa complète et parfaite innocence. Le bon apô-
tre ignorait naturellement la confidence que
venait de faire M. le conseiller fédéral Muller
au rédacteur du « Courrier » et dont celui-ci
avait été autorisé à faire usage.

Ainsi, c'est un point parfaitement élucidé:
« M. le procureur général de la Confédération
a dénoncé le < Courrier de la Vallée d'e Ta-
vannes » , mais il a renié ensuite le fait et ne
l'a reconnu que devant l'évidence ! Il a même
tenté d'égarer un journaliste et de le lancer
sur une fausse piste en l'envoyant chez M.
Ador !»

Quelle conscience honnête pourrait approu-
ver une telle attitude ? Et que penser du pro-
cédé, venant d'un si haut magistrat ? Après
l'affaire de la « Freie Zeitung », qui lui a
valu le désaveu du Conseil fédéral , celui de la
presse unanime et celui du peuple suisse tout
entier, nous demandions si M. Staempfli était
encore à sa place au Parquet fédéral. Noua ré-
pétons la question après ce nouveau scandale.

Le procureur général comprendra-t-il que
sa présence étonne et détonne à la tête du
ministère public de la Confédération ?

L'affaire du « Courrier »

CANTON
Notre landwehr. — Le régiment 38 de land-

wehr — bataillons 124, 125 et 126 — arrivera
mardi 25 septembre , à 9 h., à La Chaux-de-
Fonds. Il y restera jusqu'au lendemain ma-
tin. Un comité de réception s'est formé pour
recevoir dignement nos braves landwehriens.

Nos soldats ont quitté la région frontière
dans la nuit de vendredi à samedi, pour faire
une première étape à Courgenay-Bonfol , aue
deuxième à Saignelégier-Les Pommerats, uue
troisième à La Chaux-de-Fonds, une quatriè-
me au Val-de-Rùz. Le bataillon 124 prendra
le train à Serrières pour être licencié i. Ge-
nève, tandis que les deux autres bataillons
seront licenciés à Colombier le 29 au matin.

NEUCHATEL
Le prix du gaz. — Le Conseil communal

propose de fixer , pour les mois d'octobre, no-
vembre et décembre 1917, le prix du mètre
cube de gaz à 30 centimes en ville, 32 dans
les localités à l'est de la ville et 35 à Chau-
mont.

Allocations spéciales. — Le Conseil commu-
nal propose de verser aux maîtres de pratique
de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, pour
1917, une allooatoin extraordinaire de 250
francs.

— La commission financière du Conseil
(général propose au vote de celui-ci le projet
d'arrêté suivant :

Article premier. — Pour tenir compte de*
charges résultant du renchérissement de la
vie, il sera versé à titre exceptionnel , pour
l'année 1917, des allocations spéciales aux
fonctionnaires , employés et ouvriers réguliers
de l'administration communale, ainsi qu'aux
membres , du corps enseignant de la ville, dont
le gain annuel ne dépasse pas 5000 fr.

Art. 2. — Ces allocations sont fixées oomme
suit :
a) Pour les employés dont le traitement n'a

pas été augmenté , 340 francs aux mariés,
veufs et divorcés qui ont la charge exclu-
sive d'un ménage et 200 aux célibataires.

b) POUT les employés dont le traitement a été
augmenté durant l'année, 240 francs aux
mariés et 120 aux célibataires.

c) Pour les employés dont le traitemnet avait
été augmenté dès le ler janvier 1917,
120 francs aux mariés.

Art. 3. — En outre, tous les fonctionnaires,
employés et ouvriers dont le gain annuel ne
dépa sse pas 5000 fr. recevront une allocation
supplémentaire de 50 fr. par enfant né dès
le ler janvier 1899 et n'exeroant encore aucune
activité lucrative.

Art. 4. — Les fonctionnaires dont le traite-
ment dépasse la limite fixée recevront une al-
location partielle portant leur gain de l'an-
née au montant équivalent à celui auquel il*
auraient droit si leur gain était de 5000 fr.

Art. 5. — Le paiement des allocations s'ef-
fectuera en deux versements égaux, à fin sep-
tembre et au 24 décembre 1917.

Art. 6. — La dépense sera portée au compte
des dépenses de guerre.

Corps enseignant. — L'assemblée générale
des corps enseignants primaire, secondaire et
supérieur aura lieu à Neuchâtel, samedi pro-
chain.

Wm la rue. — Samedi soir, à 10 heures,
une conduite maîtresse d'eau a éclaté à l'Evole
devant le No 54 ; oe fut un jet d'une violence
extraordinaire. Les voies du tram furent abî-
mées, et, de 10 à 11 heures du soir les voitures
ne purent effectuer le service qu'entre cet en-
droit et la ville.

Un équipe d'ouvriers de la commune a rê-
paré ces dégâts durant la même nuit.

Les trains d'évacués. — Le service territo-
rial vient de décider que les trains d'évacués
passeront par Bienne-Neuchâtel. Le premier
train passera dans l'après-midi du 27.

Récital de déclamation. — On annonce un
grand récita l, par l'artiste dramatique Jean-
Bard , aveo le concours de Mlle Germaine
Graz. Oes deux artistes n'ont pas besoin d'être
présentés au public neuchâtelois, qui fut déjà
nombreux à les applaudir , le printemps der-
nier. La séance aura lieu au théâtre cette fois ,
mercredi prochain 26 septembre. Le départ
très prochain de M. Jean-Bard pout Paris ne
lui permet de consacrer que cette seule séance
à Neuchâtel. Le programme est entièrement
renouvelé, d'originales adaptations musicales

contribuent à lui donner un haut caractère
artistique. Ajoutons que le choix des poèmes
est extrêmement varié et bien fait pour atti-
rer tou» les gens de goût , qui sont nombreux
en notre ville.

A la Rose d'Or. — On nous écrit :
Si, par ces merveilleuses journées d'autom*

ne , quelque amateur de peinture s'arrache aux
tableaux de la nature pour pénétrer à la Rose
d'Or, il s'arrêtera surpris devant bon nombre
de toiles quasi-blanches entourées de cadres
blancs : le tout d'un effet étrange et délicat.
Ce sont les œuvres d'un artiste genevois, M.
Haberjahn, lequel nous initie à un genre nou-
veau, nouveau pour nous autres Neuchâtelois
qui restons, somme toute, toujours un peu en
dehors du mouvement. Est-ce à tort ou à rai-
son ! Mais là n'est pas la question aujour-
d'hui.

Une seule aquarelle, c Payasge alpestre »,'
des académies en grand nombre, faites à l'hui-
le ou au pastel : « Etude de nu », « Femme'
endormie », < Toilette » , « Eve » , « Baigneu-|
.ses », t Le Fruit de l'amour », des portraits^
d'enfants bien vivants composent cette collée-'1
tion curieuse, intéressante, d'un goût très mo-'
derne. Il y a aussi quelques croquis au fu-
sain , de simples indications du reste, qui gay
gneraient à être poussées davantage.

Très vite, le charme vous gagne de cetta
peinture pâle, aux teintes douces, si merveil-''
leusement assorties. Quel dommage que lej
dessin ne soit pas toujours à la hauteur du co-,
loris ! M. Haberjahn ne se laisse-t-il pas en-]
traîner par son très réel talent et par sa gran-
de facilité à négliger un peu le patient ira--;
vail préliminaire ! Certainement il cherche...'
il cherche encore... il poursuit son idéal sans
se préoccuper du reste. Son expression, il la
trouvera sans doute, car il a quelque chose àj.
dire et quelque chose de point banal du tout;

Concert. — C'est un franc succès qu'a rem-
porté hier, au Temple du Bas, M. Ch. Hugue-
nin, du Locle, qui était descendu des Monta-
gnes avec un orchestre et une superbe pha-
lange de chanteurs, sans compter les solistes.
Le programme était copieux, mais il a été en-
levé avec tant de brio et de virtuosité que per-
sonne ne l'a trouvé trop long ; il était, d'ail-
leurs, caractéristique par son extrême variété
puisqu'on y relevait les noms de Franck, de
Widor, Saint-Saëns, Fauré, qui voisinaient avec
des auteurs peut-être moins connus, mais fort
intéressants.

Chœur et orchestre étaient fort bien exercés J
que le premier ait chanté a capella ou avec
accompagnement, il fut également apprécié, à'
tel point qu'on ne pouvait s'empêcher d'admi-
rer le travail accompli en peu de temps, relati-
vement, par ces amateurs. Du programme —;
que nous ne saurions analyser d'un bout _t
l'autre — nous relèverons surtout une œuvre
de M. Ch. Huguenin, < Psaume CIII >, qui est
vraiment fort séduisante et où il y a des pas-
sages d'une noble inspiration.

Quant aux solistes, ils se sont taillé un
gros succès, chacun en particulier ; un mouve-
ment d'une symphonie de Widor, joué à l'orgue
par M. Ch. Faller, avec une grande finesse ;!
deux soli de baryton de M. Teissié, qui a une1

voix superbe et d'une ampleur magnifique ;
ceux de Mme A. Seyrès, un soprano très agréa-'
ble, et enfin l'Adagio et l'Allégro de CervettOji
joués par M. André Lévy, un violoncelliste de.
grand talent, ont causé à l'auditoire un véri->
table plaisir.

L'impression d'ensemble qui se dégage <_«;
cette audition, c'est qu'elle avait été préparée
avec la plus grande conscience et avec des élé-
ments soigneusement choisis ; M. Huguenin au-
ra été content de l'œuvre réalisée par ses coU
laborateurs. . . . . , . <

Bourse*, de Genève, du 22 septembre 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

tn f  prix moyen entre l'offre et la demande
d — demande. I o -¦ offre.

Actions
Banq. Nat Suisse 482.5Cm 4 % Féd. 1917. Vil _-.-»
Bankverein suisse 66*).— >'/ .¦ Ch. de fer téd < 63.50
Compt. d'EBOom. 74!).- •'% Différé . . . .  341.50
Crédit suisse . . . 745.-7/. 4% Fédér. 1912, \4 —.—
Union fin. itenev. 3.Ô.— u i% Oouevois-lots. 86.—
Ind. genev. d. ga* 31*2.— i% Genevois 1899. 422 40m
Gaz Marseille . .  . —.— Japon tab.ï"s.4J_ 68 _0v»
Gaz de Naples . . 80.— a Serbe 4 % . . . .  145.— d
Fco-Suisse électr. 415.— Vil. Genà. 1910 4% 425.—
Eieotro Girod .. 1000.— 4 % Lausanne . . 417.50n»
Mines Bor prlvtl. 730.— o Chem. Fco-Suisse —.—

> > ordin. 730.- o .nra-Sliupl. -Çi% 878.—
Gafsa, parts. . . ii .7.50 Lombar. ano. _ % C6.75
Chocolat. P.-O.-K. 264.- Dr. f. Vand 8% —.—
Oaoutohou. S. fin. 159.— d. fin. Fr.-tiul. 4% 353.50m
Coton. Rus.-Fran. —,— Bq. hyp. Snède 4% 440.—d

-,.,. .. Or. fon. éaryp . 1908 315.-dOblip ations , , _ gu _t_
i% Fédér. 1914. II 10225w » 8tok. 4% —[ ¦—
V/t Fédér. 1915,111 470.— d Fco-Snla. éleo. 4% 425 —
M » 1916, IV 498.-0 Gaz Napl. 1892 8» -.—
4% » 1916, V -.— rotl8 ch. honj t.4f_ .  4*20.— o
iii • 1917, VI 477,50 Ouest Lumière<H .-r,-*-.

' ¦-  - ¦!¦_ ¦»

Partie financière^

Promesse de mariage
Philippe-Ernest Sauvin, docteur-médecin, et Alice»

Emilie Thury, docteur-médecin, les deux à Neu-
châtel.

Mariages célébrés
22. Jean-Eobert Robert- Tissot-. dessinateur, ei

Mande-Alice Grosvernier, couturière , les deux _>
N P noti A tp l \

22. James-Henri Grandj ean, commis C. F. F„ et?
Hélène-Anna Badertseher, demoiselle do magasin»)
les deux a Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
_»

;•.;¦; ;;*==s| COMMUNE

SS P ESE UX
Mascarades interdites

__—¦»»»*¦___¦ i**"*——m tt*tt*m_ wm

Les mascarades sont interdites sur tout le terrltolrft
communal. Les contrevenants seront poursuivis.

Peseux, 22 septembre 1917.
Direction de Police,,

Perdu, le 23 au soir, de Chaumont à Neuchâtel, pa*
le funiculaire et le tram, un

trousseau de clefs
Le rapporter, contre bonne récompense, au bureau
de la Feuille d'Avis. 420

, , . I



A la Rotonde. — Comédien consommé, M.
Rivière s'est taillé hier soir un gros succès
dans « Le voyage de M. Perrichon » , une pièce
désopilante à souhait , à condition pourtant
que la charge n 'y prenne pas une trop grande
plaoe. Cet écueil ne put être complètement
évité par certains acteurs , surtout au premier
acte ; à part cela, interprétation excellente et
mise en scène fort originale.

La troupe de Lausanne donnera demain « Le
chant du cygne » , comédie de Georges Ihrval
et Xavier Roux.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 23, 15 heures. — Hier, en fin de

journée, les Allemands ont attaqué de nouveau
après un violent bombardement, nos positions
dans la région des Maisons de Champagne.
Nos feux déclenchés avec précision , ont brisé
l'attaque.

'La lutte d'artillerie a été vive dans la ré-
gion des Monts. Un coup de main de l'ennemi
vçrs le Mont-Haut n'a donné aucun résultat.

De notre côté, nous avons pénétré dans les
lignes allemandes au sud de Vaudesincourt
et opéré des destructions importantes.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité
marquée des deux artilleries .

En "Wœvre, une tentative allemande sur nos
tranchées entre Fay et Reghéville., a échoué
également. Nous avons fait des- prisonniers.

Armée d'orient. — La lutte d'artillerie se
poursuit dans la région de Doiran et du V>af-
dar.

Sur plusieurs points du front, notamment
_dans lé secteur italien , l'ennemi a tenté des
coups de main qui ont été repoussés.

Dans la journée du 20, un détachement fran-
çais opérant de concert avec des contingents
albanais d'Essad Pacha , a exécuté dans la val-
lée de Scoumbi un raid heureux au cours du-
quel il a fait subir des pertes sérieuses aux
troupes autrichiennes et a capturé 442 pri-
sonniers valides, ainsi que deux mitrailleuses.

. PARIS, 23, à 23 heures. — Aucune action
d'infanterie. La lutte d'artillerie a pris une
certaine violence dans la région d'Heurtebise
et de Craonne, ainsi que sur la rive gauche
de la Meuse, au nord de la cote 304.

> Nouvelles officielles anglaises
¦' LONDRES, 23, à 15 heures. — Les troupes de

Glasgow ont exécuté avec succès, la nuit der-
nière, au nord-est de Gouzeancourt, un coup de
main qui leur a valu un certain nombre de pri-
sonniers. Ils ont en outre fait subir de nombreu-
ses pertes à l'ennemi, dont ils ont détruit les
abris.

Grande activité de l'artillerie au cours de la
auit dans le secteur d'Ypres.

LONDRES, 23, à 22 h. 30. — Au point du
j our, une attaque exécutée par des troupes d'as-
saut allemandes, au nord-est de Langemark, a
complètement échoue. 25 prisonniers sont restés
entre nos mains.
' Des régiments de fusiliers anglais se sont por-
tés' a leur tour à l'attaque, et à la suite d'un vif
combat, ont enlevé encore une partie du système
de - défense ennemie, faisant un certain nombre
de prisonniers.

Sur le reste du front de bataille , nous poursui-
vons l'organisation des positions récemment con-
quises.

Les actions d'infanterie se sont bornées à des
rencont res de patrouilles qui nous ont valu des
prisonniers.

'Notre' artilleri e a continué à montrer de l'ac-
tivité.

Une autre attaque allemande, lancée au début
de la matinée contre nos nouvelles positions à
l'est de Villeret, a été rejetée avec des pertes
pour les' assaillants.
' De notre côté, nos pertes sont légères.

Le chiffre des prisonniers faits par nous sur le
front dé bataille d'Ypres depuis le début de notre
attaque; le 20 septembre, s'élève à *3245, dont 85
officiers.1

Pas - dé changement notable sur le front ita-
lien.

puvelles officielles allemandes
BERLIN, 23. — Front occidental. — Groupe

d'arinéès du kronprinz Rupprecht : Aidé par
des aviateurs observateurs, un monitor anglais
a -bombardé hier matin Ostende. Quelques obus
frappèrent la cathédrale, où la première messe
était, célébrée. Sept Belges ont été tués et 24
blessés grièvement. Le monitor a été chassé
par nos batteries côtières.

Sur le front des Flandres, le feu de l'artille-
rie après la fin des combats locaux du matin
est resté fort avec intensité variable.

Vers le soir, au nord-est d'Ypres, l'ennemi
engagea de nouveau un feu roulant II s'ensui-
vit de fortes attaques partielles anglaises au
sud-est de Saint-Julien. L'ennemi fut repoussé.
La nuit, le feu devint plus faible. Aucune ac-
tion d'infanterie. Une compagnie anglaise qui
pénétra près de Moncey, au sud-est d'Arras,
dans nos tranchées, après un violent feu, fut re-
poussée dans un corps-à-corps.

Dans les combats d'avant-terrain au sud de
la route Cambrai-Bapaume, ainsi que sur la
Somme et l'Oise, des prisonniers sont restés en-
tre nos mains.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Le
long 'de l'Aisne, près de Brimont et dans quel-
ques secteurs de Champagne, vive activité de
l'artillerie par intermittence.
' Au cours de nombreuses attaques de recon-
naissance qui ont conduit à plusieurs reprises
nos détachements d'assaut jusque dans les li-
gnes " en arrière des retranchements français,
nous avons pu faire des prisonniers, bien que
l'ennemi se fût enfui presque partout. Les oc-
cupants de nos tranchées ont repoussé en quel-
ques endroits les éclaireurs français.

Devant Verdun, le feu a été d'une assez gran-
de intensité dans l'après-midi.

Front oriental. — Groupe d'armées Léopold
d'e Bavière : De la tête de pont de Jacobstadt,
nous ayons trouvé dans les positions russes
abandonnées en hâte un matériel de guerre
considérable. Nos troupes ont partout atteint la
Duna' depuis Livenhof jusqu'à * Stockmanuso
Â;tPinskj; des incendies ont éclaté par suite du
bombardement russe.
. Front de Macédoine. — En raison de la gran-
de chaleur qui atteignit jusqu'à 65 degrés au
soleil,, dès combats n'eurent lieu seulement qu'à
l'oùëst du . lac Ochrida. Les troupes allemandes
et austro-hongroises ont pris d'assaut aux
Français la .hauteur près de Kocova.

BERLIN, 23. — Communiqué du soir :
"A part le bombardement d'artillerie en Flan-

dres, op ne signale jusqu'à présent aucun évé-
nement particulier sur les différents fronts.

LA GUERRE

La réponse des Centraux

Commentant 1 esprit et la lettre des réponses
autrichienne et allemande à la note du pa| e, le
c Matin » constate d'abord l'imprécision du texte
de Charles Ior ; puis, parlant du texte allemand,
il dit: ' -••'* • ..• • • '

«Le loup se fait berger; c'est qu 'il n'a plus
confiance dans la force de ses crocs.

» Mais, tout en exprimant avec une tartuferie
sansJ exemple des idées radicalement différentes
de celles que Bethmann apportait au Reichstag
en août .1914, l'Allemagne se garde bien de dé-
couvrir là moindre de ses cartes avant la partie
qu'elle se prépare à engager avec toutes les res-
sources de sa ténacité et de sa ruse.

» Cette réponse a beaucoup tardé. La coali-
tion' ennemie n'a pu se mettre d'accord sur
•son texte qu'en se bornant aux généralités et
en éliminant toutes précisions. Guillaume II
est à Sofia, sans doute pour obtenir l'assenti-
ment de la Bulgarie à des déclaration s un peu
plus nettes.

Dans le document destiné au pape, il
s'est borné à indiquer que chaque peuple de-
vait avoir des conditions d' existence « satis-
faisantes et rendant à jamais impossible le
retour d'une catastrophe universelle» . La paix ,
di_.il' 'en finissant, doit être signée dans des
conditions , conformes à l'esprit d'équité et à
la situation de l'Europe.

> En somme il entrait dans le jeu de l'Alle-
magne de gratifier le Vatican d'une réponse
courtoise et de nature à encourager le pape
à de nouvelles démarches. Une prudente cir-
conspection l'a empêchée de s'engager davan-
tage. On chercherait en vain dans sa réponse
les noms de la Belgique, de la Serbie, de la
Pologne et de l'Alsace-Lorraine.

> Décidément les alliés ont sagement agi en
s'en tenant strictement aux buts de guerre ex-
posés en décembre dernier. Attendons tranquil-
lement les commentaires dont le chancelier ac-

compagnera prochainement les notes vides et
déclamatoires remises hier au pape. >

Le « Petit Parisien » est impatient de connaî-
tre l'attitude du Reichstag, joué par le gouver-
nement. • .

L'< Humanité > constate que la réponse des
empires centraux est plus décevante encore
qu'elle ne le prévoyait L'< Humanité > déclare
qu'en face des empires qui ont déchaîné la
guerre et qui n'osent pas dire leurs conditions
de paix, les démocraties alliées ont la partie
belle. Elle demande que ces dernières mettent
en parallèle le silence cauteleux des empires
du centre et les déclarations nettes des alliés
qui ne réclament que le droit .

Commentaires italiens
ROME, 23. (Stefani. ) — Les journaux relè-

vent que les réponses allemande et autrichienne
à la note du pape sont hypocrites dans la forme
et nulles dans le fond. Le salut n'est que dans la
victoire des alliés.

Les réponses ne répondent à aucune des ques-
tions concrètes posées parle pape. Les assurances
des empires centraux en ce qui concerne la limi-
tation des armements et l'arbitrage ne peuvent
inspirer aucune confiance venant des seules puis-
sances qui se sont toujours employées à empêcher
la limitation des armements et l'arbitraga

L'appel à la liberté des mers est ridicule dans
la bouche de ceux qui ont décrété la guerre sous-
marine à outrance, même contre les navires
marchands. Les réponses des empires centraux
sont nettement négatives et doublées d'hypocrisie.

NOUVELLES DIVERSES

La carte de pain en Suisse. — Vu l'entrée
en vigueur de la carte de pain lundi 1er oc-
tobre prochain et à titre très exceptionnel, les
offices communaux de la carte de pain devront
être ouverts au public le dimanche 30 septem-
bre. Les autorités communales fixeront les heu-
res d'ouverture, en tenant compte des offices
religieux.

Les personnes habitant la Suisse doivent ob-
tenir leur carte de pain à l'office de la com-
mune où' elles sont domiciliées. Aucune excep-
tion ne doit être apportée à cette règle. Les
hommes qui seront au service ' militaire le 30
septembre 1917 se feront adresser leur carte
à leur unité, par leur famille, ou à défaut par
l'office de leur commune de domicile. A titre
de disposition transitoire à l'article 45 des déci-
sions executives, les étrangers voyageant en
Suisse et qui ne sont pas au bénéfice d'un per-
mis de séjour ou de domicile, sont autorisés
à retirer leur carte de pain,: les 29 et 30 cou-
rant, à l'office de la carte de pain de la commu-
ne où ils séjourneront à cette date, sur présen-
tation de leur passeport

Les directeurs des offices cantonaux sont
convoqués à Berne, pour le mardi 25 courant
dans le but de recevoir le? renseignements et
les instructions touchant l'introduction de la
carte de pain. ... . . . . .

La. répartition d^ coiitijtjgents.. — Lprç. de
la création dé la S. S. S., il avait été. -posé, en
principe qu 'en, ce quj concerne les marchandi-
ses contingentées, seules les maisons qui jus-
tifiaient d'une importation étrangère directe
pendant la période 1911-1913 pourraient être
mises au bénéfice d'une part de; contingent.
Cette mesure avait .pour but d'empêcher la
ispéculation de s'intéresser à des articles dont
l'importation diminuée devait fatalement
augmenter la demande sur notre; marché inté-
rieur. "" '• : . . . . ¦ ' .- ',

D'autre part , il est d'un intérêt majeur pour
notre économie nationale ; que la. totalité des
contingents annuels' accordés par ' l'Entente
puisse être importée et, mise à la disposition
des consommateurs. Or. ce n'est actuellement
plus le cas, pour toute une série de produits
tout au moins.

Les organes dirigeants de ïa S. S. S. en sont
donc venus à se demander- si, par une révi-
sion des règles fixant la répartition des con-
tingents, on pourrait, jusqu 'à un certain point,
parer au déficit constaté de nos importations
et arriver à, l'utilisation plus complète des
contingents. La question est : cependant trop
complexe, et les décisions à prendre trop gros-
ses de conséquences pour que la S. S. S. ait
cru devoir agir seule. Elle a donc confié l'é-
tude à faire à une commission 'de douze mem-
bres, choisis parmi des personnalités compé-
tentes, membres de nos ohambres de commer-
ce ou représentants de l'industrie, du commer-
ce et de l'agriculture, ne s'occupant pas per-
sonnellement d'importations. - Cette commis-
sion, constituée sous le nom de- « Commission
consultative des contingents » , ' vient de com-
mencer ses travaux. Elle élaborera , pour la fin
de l'année, un rapport à présenter à l'Assem-
blée générale de la ' S. S., S., dont cette der-
nière s'inspirera pour la fixation, des princi-
pes réglant la répartition des ' contingents
pour 1918. ' ¦

Suisses à l'étranger. — Un certain nombre
de Suisses fixés à Londres, désireux de mieux
s'orienter sur la situation actuelle dans notre
pays ont prié M. C.-A. Loosli, l'homme de let-
tre bernois, de leur faire un certain nombre de
conférences sur ce sujet. Nos compatriotes de
Londres ont été poussés à cette démarche par
la lectflre de la dernière brochure de cet au-
teur : « La Suisse et ses relations avec l'étran-
ger ». M, Loosli a quitté la Suisse il y à une
semaine et vient d'arriver à Londres.

Drame mystérieux. — De la « Tribune de
Lausanne» : ' ' - ¦ '; '

Sous ce titre, nous lisons dans le «Temps» de
Paris : r '. ¦ : . '. ;  . .

< Mme et Mlle Pascal d'Aix; femme et fille
du consul général de France â Genève, ayant
quit té cette ville de bon matin, se sont ren-
dues à Lausanne, et, après avoir absorbé un
poison, se sont jetées dans le lac Léman, près
d'Ouchy. Bien qu'un télégramme de Lausan-
ne indique que les deux désespérées ont pu
être recueillies à temps, elles seraient actuelle-
ment soignées à l'hôpital de cette ville, les

autorités de Genève, qui avaient précédem-
ment annoncé leur mort, maintiennent l'au-
thenticité de leur première information. »

Ce drame est celui que nous avons relaté il y
a deux jours, sans donner de nom.

Nous pouvons ajouter que les deux désespérées
sont toujours en traitement à l'Hôpital cantonal ,
et qu 'il s'est produit une légère amélioration
dans leur état

Spectacle peu ordinaire. — Voici les < at-
tendus » d'un jugement rendu par la cour de
Grenoble dans une affaire de « mendicité
avec simulation d'infirmité ».

< Attendu que la dame Julie Emonard,
épouse Radix, mendiait en simulant l'absence
totale de la jambe droite ;

» Attendu que, poursuivie par des gendar-
mes, sa jambe droite s'est réveillée et s'est
mise à courir.... »

Cela devrait être drôle de-voir cette jambe
déambuler tonte seule dans les rues.

Chronique horlogere
Nos principaux clients.

Dans la Forêt-Noire. — Nécrologie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sept
Nous avons parlé (voir < Feuille d'Avis de

Neuchâtel > du 10 août) des résultats totaux de
nos exportations horlogères pendant l'année
écoulée. Aujourd'hui, nous voulons comparer
les chiffres de 1913 et ceux de 1916. Savoir
quels sont nos principaux clients est sans doute
intéressant Le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie donnait pour 1913, le tableau
suivant :

1. Allemagne avec 3?,6 millions.
2. Grande-Bretagne > 31,1 >
3. Autriche-Hongrie > 14,5 >
4. Russie > 13,6 >
5. Italie » 12,1 >
6. Etats-Unis > 8,6 >
7. Argentine > 5,9 > l
8. Espagne > 5,3 >
9. France > 3,8 >

10. Belgique > 3,5 >
Mais la guerre a fait bien des choses ; en

1916, le classement de nos dix meilleurs dé-
bouchés se trouve complètement bouleversé :

1. Angleterre avec 29,7 millions.
2. Russie > 29,6 »
3. Allemagne > 23,7 »
4. Etats-Unis > 20,5 >
5. Autriche-Hongrie > 16,5 >
6. France > 16,2 >
7. Italie > 9,1 >
8. Espagne . > 6,9 > ;¦ .- - .
9. Suède > 3,9 >

10. Hollande > 3,2 >
De ce dernier tableau, il ressort que l'em-

pire allemand doit céder le pas à l'Angleterre.
Les Etats-Unis montent de deux rangs et la
France de trois. La Suède et la Hollande figu-
rent cette fois, au tableau, mais l'Argentine
et la Belgique cessent de faire partie de nos
bons clients.

•*».

Récemment a eu lieu à Vuligen 1 assemblée
générale des fabricants d'horlogerie et bran-
ches annexes de la Forêt-Noire. Les journaux
corporatifs allemands nous apprennent que cet-
te société comprend 47 fabriques, dont 28 dans
le grand-duché de Bade, 18 en Wurtemberg
et 1 en Siiésie. Les ouvriers occupés sont au
nombre d'environ 7000. Par suite de la pénurie
toujours croissante des matières premières et
de la rareté de la main-d'œuvre, la production
des horloges et des pendules a subi de nou-
veau un recul sensible. Plusieurs usines ont
dû se vouer, *en 1916, à la fabrication d'autres
articles. On devine lesquels.

•••
Ce matin, nous est parvenue la nouvelle de

la mort à l'âge de 71 ans, de M. Jules Japy,
conseiller général du canton de Délie, indus-
triel à Beaucourt, maire de Fesche-l'Ëglisè (ter-
ritoire de Belfort) . Le défunt était très connu
dans les milieux horlogers français. Il fut rap-
porteur du jury à l'eisposition du centenaire de
l'horlogerie à Besançon en 1893 ; il était an-
cien président et fondateur de la Chambre syn-
dicale d'horlogerie du pays de Montbéllard,
etc. L'horlogerie française fait on la personne
de M. Jules Japy, une perte sensible.

1/ B.

CHRONIQUE VITICOLE

Les vendanges. — Les vendanges battent
leur plein. La moyenne de .la récolte faite la
semaine dernière accuse du déficit SUT les
prévisions. La qualité par contre sera très
bonne et les pesages des moûts donnent d'ex-
cellents résultats.

Bevaix. — Le résultats des enchères de
la vendange des vignes de l'Etat sont les sui-
vants : 1er lot 103 fr. 50 ; 2me lot 102 fr. 75 ;
3me lot 101 fr. 50 ; 4me lot 101 fr. 75.

Ces prix ont été immédiatement communi-
qués au département , qui a autorisé l'adjudi-
cation définitive.

la mise de Morges. — C'est en présence
d'une foule compacte qui remplissait la grande
salle du Casino, débordant dans les corridors et
jusque dans la rue, qu 'a eu lieu samedi après
midi la mise des vins de la commune de Morges.

L'escompte pour paiement comptant est fixé à
1 % (au lieu de 2 °/0> Le prix s'entend par litre
de moût mesuré sous le pressoir. La récolte peut
rester logée une année dans les caves communa-
les; elle est évaluée à 40,000 1 La commune s'est
réservée 6000 litres. Le paiement se fait moitié
comptant, le quart au 25 décembre, le solde au
25 mars.

Cette année, la mise à prix a été laissée aux
soins des amateurs. La première offre est faite à
80 centimes. L'échute est donnée au prix de
fr. 1.015 le litre de moût. C'est le plus haut prix

atteint jusqu ici à la mise de Morges. La Munioi»
palité a immédiatement ratifié la mise.

La mise de la vendange a été suivie de la
mise du marc, qui ne peut qu 'être distillé et non
employ é à la fabrication de vin de seconde cuvée
(piquette chambertin).

Le marc a été misé en trois lots. Le premier
lot , mis à prix à 1 fr. , a atteint 1 fr.60 ; le second
lo1, mis à prix à 1 fr. 50, a atteint 1 fr. 65 ; le troi-
sième, mis à pri x à 1 fr. 50, a atteint 1 fr. 75.
Mais la Municipalité n'a pas ratifié ces prix et a
traité de gré à gré pour le bloc au prix de 2 fr.
par hectolitre de vendange.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenehâtel,

< I/Osservatore romano »
et la réponse des Centraux

ROME, 24. — (Stefani). — Commentant
la réponse des empires centraux à la note du
pape , l' e Osservatore romano » pense qu'on
doit en déduire qu'elle accepte de discuter la
paix sur les bases exposées dans l'appel ponti-
fical , c'est-à-dire : désarmement, arbitrage, li-
berté des mers, compensations réciproques des
dépenses et des dégâts de guerre. Elle accepte
explicitement de restituer les territoires ac-
tuellement occupés.

La réponse semble suffisamment affirmât!»
ve. Les empires centraux acceptent de discuter
les autres questions territoriales. La voie est
donc ouverte pour des échanges de vue.

Chez les socialistes français

PARIS, 24 (Havas). — Le congrès des fédé-
rations socialistes de la Seine a discuté lon-
guement la motion approuvant la décision re-
lative à la participation du parti au gouverne-
ment de la défense nationale. M. Sembat ex-
pose le rôle des socialistes membres du gou-
vernement, et déclare que les alliés ont com-
mis une grande faute en refusant au parti so-
cialiste l'autorisation de se rendre à Stock-
holm, car il est certain que la victoire ' des al-
liés a besoin d'une victoire morale pour soute-
nir les armées, surtout l'armée russe.

M. Albert Thomas maintient ses précédentefl
déclarations. Il reste partisan de la conférence
socialiste internationale, sous certaines condi-
tions, ainsi que de la participation au pouvoir.

La réponse au questionnaire hollando-scan-
dipave assure que le parti jouera dans les né-
gociations de paix le rôle important auquel il
a droit. M. Thomas reconnaît que certaines par-
ties de la réponse, notamment la question de la
liberté des mers, et des terres irredente peu-
vent choquer certains groupements.

SUIS DÉPÊCHES
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Le ÏÏIÏffl8 Salon des Amis to Arts
L Huile et détrempe (Suite)

Dans la.pléiade des artistes qni n'habitent pas
La Ghaux-de-Fonds et qui exposent au Salon,
signalons M. Louis Jacot-Guillarmod , du Locle.

¦H nous donne un «Bassin du Doubs» fort pitto-
resque et qui serait excellent s'il était mieux
étudié.
. ¦', Les « Paysans », de F.-L. Jaques, dénotent un
travail de longue haleine, mais l'artiste fleuri-
san s'en est tiré tout à son honneur. Le « Fau-
cheur » est d'une facture plus hâtive, il est, par
cuite, moins bien réussi.

M. Léopold Gugy, de Neuchâtel, expose une
demi-douzaine de toiles, dont la meilleure est
Incontestablement un portrait de j eune garçon.

M. Loys Houriet, du chef-lieu également, nous
montre aussi un portrait fort bien venu D'ail-
leurs, le portrait a sa place dans la peinture
quand il est traité convenablement. Qu'ils aient
représenté des princes ou dès bourgeois, le ¦ van
Dijk , les Raphaël, les Holhoin nous en ont plus
dit sur l'époque où ils vivaient que tous les -fai-
seurs du prétendu |jrand art de l'école bolonaise.
• Voici maintenant des horizons nouveaux- M.
Gr.-J. Matthey-Catus, de Genève, nous transporte
sur la Côte d'Azur et nous fait voir un «Port sur
l'a"Méditerranée» et des « Maisons de pêcheurs »,
le tout inondé d'un soleil presque blanc. C'est un
peu conventionnel et cela ne plaira pas à chacun.

'Parmi les envois de M. Louis de Meuron , à
Marin , retenons seulement le « Caid y,;véritable
type de l'Africain du nord, au turban immaculé
et à la tunique écarlate.

H faut mentionner, en passant, le tableau de
M. Auguste Sartori, de Giubiasco, « Aux pieds
¦de Christ ». La peinture religieuse est si peu
cultivée de nos j ours, que nous ne voulions pas
laisser passer l'œuvre de M . Sartori sans la citer.

M. Walther Racine, de Neuchâtel , possède
sans doute un réel talent, mais qui n'est pas
encore arrivé à maturité. Son « Chemin pai-
sible » montre certaines gaucheries qui dis-
paraissent heureusement avec la « Ferme de
Bioley ». Non que oe dernier tableau soit par-
afait, mais il est d'une facture plus agréable
Jque' les précédents. Nous ne.pouvons passer
éous silence la détrempe de Mlle Jeanne Lom-
iband, de Colombier : c'est une « Tête de vieille
femme » , dont l'exécution est heureuse à tous
'les points 'de vue.
•' Le lac de Neuchâtel a toujours exercé un
puissant attrait sur l'artiste délicat et subtil
qu*ést M. "William Rœ.lishergef. "Celui-ci peint
avec beaucoup de vérité et d'exactitude les
choses qu'il voit. Aussi son «Lac et Vully >
eera-t-ïl très admiré. :

• Signalons, pour terminer, les œuvres de M.
Louis Volanthen, de Neuchâtel. Les < Maisons
à Valangin > et la < Place d'Hauterive > sont,
à' notre avis, les toiles les plus fortes, les
« Dents de Broc et du Chamois i nous pa-
raissent moins bonnes.
' :.I1 nous reste encore à voir l'aquarelle, la
pastel et la sculpture. Ce sera pour un pro-
chain article. L" B.

LPS membres de la Section de la Croix-Bleue
ainsi que du Choeur mixte sont informés du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur _Lonis KS'.AïîIEK,
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura lie$
lermardi 25 courant, a. 1 heure après midi.

LE COMITÉ.
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