
ABONNEMENTS 4
f an 6 mole 3 moi,

En vlUe, par porteuse to.ao 5.io s.55
» par la poste it.20 5.60 a.80

Hora de ville, franco 11.ao 5.60 1.80
Etranger (Union postale) sj r.io i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* /

j ^  Teste au nutnen aux kiosques, gares, dépôts, ete. ,
« ¦ »

ANNONCES, corps y
"Du Canton. la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce O.So.
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40.

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

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

Demander lt tarif complet. — La journal at réserva de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont la

V contenu n'est pas lié à un* date. i» «-»

Raisins du Valais
Fr. 8.30 le colis de 5 kilos. —
Tomates : Fr. 5.90 les 10 kg. —
Fr. 55.— les 100 kilos franco.
F.TnPr ». Vnllcy . Saxon. P33 312L
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Timbres
Caou tchouc

L GAUTHIER
Graveur

NEUCHATEL
¦ «¦ -f .  - ¦¦ 1 ¦

«Juin eut
poulinière et portante

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

Tant que dure la provision,
j'offre

savon liquide
garanti supérieur, i 1 fr. 45 le
kil o brut pour net, en seaux de
bois d'environ 38 kg. — Envois
contro remboursement.

J EAN BRUGG.V. A r.N
Flawil (gaint-gall)

ir arque a»
en chêne II . fr. 7.80 par ma, en
hêtre II fr. 6.50 par nr\ très
belle marchandise, touto finie
en dimensions courantes, livra-
ble tout do suite en chaque
quantité, au comptant , par M.
Ko 'ip r. 119. Birsigstrnsso . Baie.

A VENDKK
faute d'emploi, un lit bois dnr
aveo gommier, 1 place Ys. 1 ber-
ceau en fer et 1 lit d'enfant en
fer avec paillasse, le tout en
très bon état. — S'adresser rue
St M n-uri pt» 2. nu lor. 

Corcelles
Si vous désirez un complet ou

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

Moine-Gerber
Corei'llea sur :\VncliâteI

CIDRE
thurgovien

rconnu le meilleur, est livré
par la

CIDRERIE
de A K 773 S

MARS TETTE N
(Thurgovie) 

[iSf-lilÉi
12/16 PS, moteur à 4 cylindres,
15 places, est à vendre tout do
suite pour cause de départ.
Offres sous Do 7369 Y à Publi-
cités S. A.. Berno. 

Pour cause de départ
A vendre

jolie lustrerie
comprenant, 5 lampes dont 2 à
contre-poids . Etat de neuf. —
Pince d'Armes 4, au 2me. 

A vendre deux bons

chevaux
à deux mains. Réformés de ca-
valerie. S'adresser à M. Junod,
Fanbourir de l'Hôpital 52.

.Poussette
anglaise

en très bon état, & vendre,
I , Côte 8,

Il -_jala_^WWWg aWWa-_--BP-_---------- _BB

II. If âtiiîkMl
NEUCHATEL-

Cueille -ftmts
lioM teilles
A vendre mille bouteilles fé-

dérales. S'adresser A. Hedard ,
PPSPUX. 

A vendre uu

tonneau mousseux
avec robinet. S'adresser Ora-
toire 1. nn 2mc. 

A VENDRE
1 rideau for complet pour de-
vanture, 1 m. 32 large , et 1 pour
porte , 95 cm. S'adresser Etude
G. Ettor, notaire.

Demandes à acheter
On désire acheter

petite maison
avec dégagement, aux environs
de Saint-Biaise. Faire offres
détnillées case postalo 4567, Ni-
flnn.  

On cherche k acheter

Musée teenâtelois
Brocklians ou

Meyer Konver >at. Le\ikon
Offres sous chiffre J 5351 Q, à
Ptihllcitas S. A., Kfile. 

On demande ù acheter d'oc-
casion

patit potager
brûlant tout combustible, aveo
bouilloire et bon four. Adres-
ser les offres écrites sous P. 425
nu bureau de In Feuille d'Avis.

Qui vendrait des

peaux de lapin
bien tannées. Ecrire sous M.
423 au bureau do ld Feuille d'A-
vis

^ On demando à acheter d'occa-
sion les meubles
d'une chambre à manger. —
Adresser les offres écrites à C.
418 au bureau do la Feuille d'A-
vip.

il
iflŒS *iw-ff»

f  9 |'achctent ,t'cnnefi_ \
\-J? f ct reparaît I

„oacté dusac et de
^^v iuaiièresbrute l:

*'fer eN^*a %m_t__
*— _

On demande k acheter sur le
territoire d'Auvornier, un par-
chet do vignos d'une superficie
de 25 k 80 ouvriors, situé au
mémo endroit et à proximité
du village. Adresser offres aveo
prix sous chiffres P. 23675 C. à
Puh UrU nn S. A.. Npueli iUel.

On demande à acheter 200 me-
sures do bonnes

pommes île terre
Offres au magasin Grand'Bue
12; 

Entrepreneurs
J'achète poutrelles et voles

Decauvllle. toute quantité. —
Offres avoo prix sous Deoau-
villo 313, poste restante. Neu-
ohâtel.

AVIS DIVERS

MJarcDurig
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel , Hôtel du Vaisseau

de 10 h . àl  h. V-
Traltement des luxations (entorses
foulures , eto.), douleurs i lium iitis- :
maie», dartres, varices , g landes, j

__!_____k fe|) VILLE

5̂ NEUCHATEL
Ofiice .e la carte fln pain

EmpIoyé_ûemaiiû _
Un employé de burean , intel-

ligent et actif , est demandé
pour l'office de la carte da
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.

$&%%- 1 VILLE

||P KEWMTEL
Ravita i l lement

Pâtes alimentaires
Le public est informé que les

magasins de détail sont pour-
vus de pâtes alimentaires. Le
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.

iS^H-Se! COMMUNB

f|P| NEUCHATEL

Levée du ban
des vendanges

Ensuite du préavis de l'as-
semblée générale des proprié-
taires .de vignes, le Conseil
communal a décidé la levée im-
médiate du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le
grappillage dans les vignes du
Tessort communal sont interdits.

Neuchâtel , le 24 septembre
1917.

Direction de Police.

[EWflll COMMUNE

||| || PESEUX

HascaraOesJnteriIites
Les mascarades sont interdi-

tes sur tout le territoire com-
munal. Les contrevenants se-
ront poursuivis.

Peseux, 22 septembre 1917.
Direction de Police.

K XE A COMMUNE

m-x^ de

B|g§ Fenin-Vilars •
HHi |pl Sanles

VENTE DE BOIS
de service

La Commune de Fenin-Vi-
lars-Saules vendra par soumis-
sion 279 plantes sapin cubant
ensemble 168,68 m3.

Adresser les offres sous pli
cacheté aveo la mention « Sou-
mission pour bois de service >
jusqu'au ler octobre prochain ,
au président du Conseil com-
munal. E642N

Vilars, le 24 septembre 1917.
Conseil communal.

*SËBBBB!B£B&!BSBB£BËBSS

A VENDRE
OCCASION

LIT
en crin animal, en bon état, à
vendre. Parcs 44, 2me.

¦____________ ¦
_
¦¦

_
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Economie de combustible - Absence de frais d'entretien

fabrique De chauffage central S. j.. , Jert.- 1
«¦--wia-ffi-rciMrtaTaaa^̂ ^

llll —¦ ll-WUWÏT I-f ' ¦" V "  I "" — "¦ ~ —¦ "¦¦¦ --..¦¦-— a uii-.fi i.—i.. r_.ii,., ,.-̂ _J___l—»»

I

H _n_ _T_ _T H~ À\ BOUT - COUPEB
m. IS I I  I ri Hl  ce bon et 'e remettre * Ja
m si 1 i '  U < caisse de l'Apollo pour ne
[I B* I H ! S i payer que les prix suivants!
Lï R i I | Il Réserv. fr. 1.—II™» fr. 0.50

' ¦f l". 1 ! I l i  i i  11 Ire» fr. 0.60 in™ fr. 0.80 a
L M. M. Vf JU MJ VF Le Dimanche soir excepté !|_________________________—n_n_M_^—meute——aiawawa_——^———BBB—^—^——S—_W—U

MÈRE FOIiZiE
en 5 actes Tragique drame en 5 actes

des plus sensationnels, d'une interprétation hors-ligne

I

Hr M È R E  FOLLE -QU

L H i L L l L I  Wolta
en 3 actes

d'une finesse incomparable, interprété par les principaux ar- 1
tistes de la Comédie française. Scène k grand spectacle

Dès Vendredi ATTENTION Des Vendredi

H»©n JUA3. j £e Chemineau â*
en 5 actes par H. Krauss des Misérables. )

ATT-SI-TTIOW
L<e pablic ost avisé qae l'établissement de

bains chauds, rue dn Seyon 21, n'est pins ou-
vert que le

VENDREDI et le SAMEDI
do 7 h. dn matin à 10 h. dn soir

Egalement le tarif est modifié oomme suit : 4
lro classe : 3me classe :

Bain pans linge 1.20 Bain sans linge —.76» av^c drap . . . . .  1.50 » avec serviette . . . —.80» * » et savon. . 1.70 » » » ¦. et savon. —.80
Il n'est plus vendu de nou- ,-.„ , , ..

veaux carnets d'abonnements. Douche sans luisei . . . -M
Le b̂ains de vapeur sont sup- ; avec Ber^ettê . -g

Î Concerts et Théâtre |
a _attins g
L5J Nous rappelons au public que les billets sont en vente, H
r_g] pour tous les concerts et spectacles, [j

H de 8 b. 1/2 à midi et demi et [¦
@ de 2 heures à 6 henres ËH . grzri dans no? magasins. r=
l"l II ost impossible de vendre des places en de- LE.
n^"| hors de ces heures-la, vu qu'il faut laisser à la cais- fnl=j sière le temps de faire sa caisse et d'établir ses bordereaux, t:
|B| Les demandes de billets par téléphone ne [¦
p5» sont pas prises cn considération. r__r
L?L| Hrifre aux personnes du dehors de verser le montant L:i
@ d  s places désirées, pins le port, à notre compte de n

chèques postaux IV. 406 sans frais. {-=H |â
[ïï| AGENCE DE CONCERTS \û
S FŒTISCH FRÈRES p
H N E U C H ATEL rE
LE. LE
i . i  Maison de l'Enseignement Musical r--
rjri Fondée en 1804 =

iiis «ii* sg ileiiilel
Cours ûu soir pour ûames et demoiselles

-•-__•-_--••*_*-•__•¦-<.

Convs comiuerciaux:
Comptabilité. . ;
Arithmétique commerciale. ; *'- -Y'~&'
Sténographie. '  ̂f

!; ̂
Dactylographie. *r^ïV.

Cours de langues: ¦*&- • *.
Allemand.
Anglais.
Italien.
Français (pour personnes de langues étrangères).

Ecolage : Fr. 5.— par cours

Commencement des conrs : LUNDI 8 OCTOBRE
Inscriptions:

Mardi 25 et-Mercrcdi 26 septembre, _ 8 heures du soir. Annexe
des Terreaux, salle n° O.

Pour renseignements, s'adresser a M. F. Dellenbach, 17, fera*
bourg du Lac, de 1 à 2 heures.

i

I Usez de votre chance
en achetant une ou plusieurs Le plan de. tirage 9fîn|Ae

I 

Obligations à primes à fr. 5 Sntes'll6s f l lUK*
des Chefs d'équipe des C.F.F. .Q ^ — i-_\ f \  /~_ /-./^.
offrant des belles chances de _•» * **' -*X*bf _T ITgain 18 a » 10.0 00

Premier TIBAGBt 2 à » 8 OOO

30 SEPTEMBRE J8 à » 5.000
1 Touto obligation sortira au «*7 à » 1.000
. cours de 2, respectivement \_ {_ j \  » 500
j 4 tirages par an et un .̂̂ d 

nombre 
à 

fr. 
100.-,

soit avec des primes pouvant 60,—, 40.—, 80.—. etc.
s'élever a, Envoi des obligations à tr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000, etc. le «tre contre remboursement¦ , '. ' , î _ , , ou paiement anticipé par la

' 80a _̂eXoS*à«ao-v_
8e

à Banque Suisse de Valeurs à lot.
fr. 160.- au comptant ou fr. 156.- nA ff-tfj r et B^Omcmiù

• en 16 mensualités ; avec jouis- 20, me dn Mont-M-M, QEMgYB
' 

HA_
(
î« ±mfAr

a
ver ên

i
t
rageS -7i. OW - -WiW._ l»dès le premier versement. mcaU provùloirei : Le délai

,| 6 primes pr sorle sortaute )nsqu «n 1923 pour le versement est prolongé
i 1 prime par série sortante dès 1924 jusqu'au 25 septembre. î

I 

Chaussures!
bon ma rchél

Vu la fin de saison , jo suis décidé de ffil
rendre un lot do mon ancien stock de Si
chaussures à un prix défiant toute ti
concurrence.

11 lot Modères at Souliers I
| pour dames , au choix 7.50 H
11 lot Molière s, au choix 9.50 i

Grand stock
[de Cafignons et Pantoufles d'hiver

W pour hommes , dames et onf ants , très avantageux ]

I SOCQUES) N os 26 à 29 4.50 1
|p r enfants j N os 30 à 35 5.50 i
|p r dames N os 36 à 42 6.90 i
1 pr hommes N os 41-48 à lacer 8.75 I
i pr hommes N os 41-48 mùmh 9.50 1

I Se recommande , AchilIe BIoch. M
_\ Rue Saint-Maurice 1. BM

; Le Magasin sera ferua é B
1 nâereredi i

I pour cause «Se tête.
Aujourd 'hui fermeture à 6 heures |f

LA GRANDE CIDRERIE BERNOISE
, à WORB sur Berne

la plus importante maison do cotto branche en Suisse, aveo
une production journalièr e do

70,000 à 80,000 litres environ,
(Réserves en caves, 2,300,000 litres) ,

offre du

_^TT\,i2l "__ra 'B^ i^'lïT^Sy1 garanti
^A._y,$_ _____ J-JUr U _3__, pur j us

par vagons et en détail, au plus bas prix du jo ur.
A qualité égale, la maison défie toute concurrence 1

Téléphone 9770 à Worb 

1̂ ™™̂ ™™̂ ^̂ ^̂ ^™" """" 
"""""ifciil

|̂ P1%-̂ -WBM-B-_-_--_--_---ila--ï_B--l----------̂ ^

Nous avons reçu un beau choix de |j |

LAINAGES
I pour costumes, robes et manteaux, dans les genres I |

m îricotines - Serges - Qabarôin ss - Draps - Damiers , etc. m

ICONFËÏCTiON sl
t | pour dames et ieunes filles | M

9 BEL. ASSORTIMENT de i l

j Manteaux - Costumes - Blouses - Jupes - Japons il
I Rôles ie chambre et Matinées %1-f ^T. H
I SOIERIES - VELOURS - TOILERIE I

VUARRAZ & Ch
I Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré |

HUUK t_ mtSAL-UA_ âa_ a
Belle maci-lature à 30 cent, le kilo

au bureau de ce Journal

AVIS OFFICIELS
 ̂

, - -- ¦_ , . ,  —j—..._ . .. — .-_—___— 
t
,.-.-. ...

VÎLLOE ||| NEUCHATEL

RaTitailleinent

CAHT-TDE PAIN
SUCRE

Supplément 600 gr., bon valable immédiatement.
Contingent d'octobre, 600 gr., bon valable dès le ler octobro

Pâtes alimentaires
250 gr. Bon N° 2.

B B U R R B
Bons de 50 gr., N" 1, 2, 3, 4.

.i our ces deux dernières denrées, un avis ultérieur indiquera
le momeni où les bons pourront être utilisés.

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

de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.
2. Tour les porteurs de la carte de légitimation A :
A l'Hôtel de Ville, les je udi, vendredi et samedi, 27, 28 «t 29

septembre, de 8 h. du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.
A Chaumont, Magasin de Mmes Clottu.samedi 29 septembre,

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

pain, il ne sera pas fait de distribution aus collèges de Serriores
et du Vauseyon. ¦

Avis» important
La distribution des cartes de pain sera complètement terminée

le samedi 29 septembre. (Instruction du Département militaire
suisso.)

U est rappelé au public qu 'il est formellement interdit de tou-
cher uno 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
correspoim pas exactement à l'état de la famille.

Les militaires actuellement au service na.recoivent pas la carte
de pain , daiis la commune de leur domicile. Les personnes quo
cela 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 êtreadmise. ___ . _ . .
Un contrôle rigoureux sera exercé, et les contrevenants défè-res aux tribunaux.
Neuchâtel, le 24 septembre 1917.

___^ DIRECTION DE POLICE.

jn-w-*-c--.• _-&-__ ¦ T-. ¦ TI r_- . -. r .-M. aamaa-

Pendules N__._l!elQises
Ac*iat ot v&nto

Hermann PFAFF
IMuce Fur ry  7 B

-SN L>a bottine
À ' <d moderne

g _\ __ P°nr
A \̂ lïf__.eur«
/^-5>Vi v\ ^a!i '  ̂c'ians '
wT^ ^S- «sx501" '¦ *ur,h

î̂l-1>**̂ ^--̂ N̂  5-4%

Ontils
1 A vendre outilla're.com-*
1 plet et fournliurtis d'un pe- Ë
S tit ateliermôcaniquedours, s§ étaux, filières, lim<j.s, équer- ¦
¦ reg, règles, modèles, etc.). ¦
¦ Conditions avaniasreuses. ¦¦ — S'adresser à U. Borel- ¦

. 5 Duconimnn, mécanicien , S
ï Couvet. P. (iS'M N j i
_K.nHaaHU_HHa.HM.»



_*•" Toute deniande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
paguée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3>C

Admlnlstratlon
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Parcs. — A louer , pour le

ler ootobre , un logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etudo Ph. Dubled , no-
taire; 

Moulins. — A louer Immédia-
tement deux logements de 2
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled , no-
taire. '

SUR LE QUAI : Logement de
i chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8, roe Pnrry .

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

RUE DU CHATEAU : Loge-
ment' de 2 grandes ohambres, 8
Bl désiré. S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Pnrry .

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

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

A louer :
Grand'Rue 10. 1 logement de

deux chambres. Prix 32 fr.
1 local à l'usage d'atelier. Prix

80 fr.
Parcs 89. 1 logement de trois

Chambres. Prix 32 fr.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal. Crêt-Taoonnet 10. c. o.

Moël 1917
A loner un logement de trois

chambres et dépendances.
Grand'Rue 1, au 4me étage.
SV'irixiser à l'Etude Clerc, no-
taires; 

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

MaïUefer
A loner pignon de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances,
au soleil, vue, électricité. Con-
viendrait à petit ménage tran-
quille. S'adresser Beauregard 8,
au 1er. 

Joli appartement
meublé k louer, 4 ohambres,
eau, gaz, électricité, ohauffage
central, bello exposition. S'a-
dresser Route des Gorges 12, au
1er. 

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Liogemcnts it loner :
4 à 6 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins ,

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

Divers magas ins , ateliers , caves.
A louer, rue des Moulins 17,

un logement dé 2 prandes
chambres aveo terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs. No 1. c. o.

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

S'adresser pâtisserie P, Kunzi
fils. '
*-- ¦ ' ¦ , i  ¦ —

Magasin
aveo logement et dépendances,
an centre de la ville, k loner
ponr époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sons X 859 an
bureau de la Fenille d'Avis, c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage cherohe petit

appartement meublé
de 1 chambre et cuisine, tout
de suite, ou chambre meublée
avec facilité de faire la cuisine.
Payement d'avance. M. M., pos-

I te restante. Nenchâtel. 
J Dame seule demande à louer

un
petit logement

de 1 chambre et cuisine, ou à
défaut à partager un logement.
Offres écrites sous lettres D.
| 421 au bureau de la Feuille
j d'Avis. • 

Une dame âgée, seule, cher-
i che tout de suite, à

Corcelles
un petit appartement ou, à dé-
faut, à partager un logement.
Offres sous L. A. 20, poste rcs-
tante, Nenchâtel. 

Pour le 1er novembre
on cherche villa, chauffage as-
suré, de 12' pièces plus cuisine
et chambre de bains. Entre
Nenchâtel et Serrières ; proxi-

I mité immédiate du tramway
i du haut. Très belle vue sur le
j lac. Ecrire aveo tontes préci-
I sions sous chiffre M. G. 426 au
[ bureau de la Feuille d'Avis.
: On cherche à louer

petite maison
ou

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

Monsieur sérieux, de bonne
famille bourgeoise, possédant
quelques notions de français, dé-
sire trouver chambre 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. Eori-
re avec 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-
sor W. H., Poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES

| Jeune fille
j cherche place facile auprès
1 d'un enfant , où elle aurait î'oc-
j oasion de suivre l'école. S'a-
j dresser à Mlle Sophie Zaugg,
{ Seltenbach . Trub (Emmenthal) .

j Jèurje Fille
j cherche placo comme
! aide de la ménagère
j Offres sous Te 7346 T à Publl-
; citas S. A.. Berne. 

| Demoiselle
: 40 ans, sachant bien faire la
j ouisine et le ménage, oherche
! place stable dans bonne mai-
} son. L. H., Asile temporaire,

Crêt 14. 
Jeune fille de la Suisse alle-

mande cherohe place comme

volontaire
dans bonne famille. — Offres à
Mme Vve Hurter, Berne, Elisa-
bethenstrasse 30.

PLACES
Jeune fille

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

On demande une

jeune fille
pouvant s'occuper de tous les
travaux du ménage. S'adresser
à Mme Jacot , magasin de grai-
nes. Place Purry. Neuohâtel.

On demande, dans un petit
ménage soigné, une

bonne
pour faire tous les travaux. —
S'adresser Côte 80.

On cherche
pour le ler octobre

bonne
d'enfants

! (pas au-dessous de 26 ans),
brave, consciencieuse, bien re-
commandée et expérimentée
dans l'éducation ; très bon ca-
ractère, parlant français et al-
lemand, sachant bien coudre,
pour s'occuper de garçons de
12-15 ans et faire les chambres
des enfants.

Offres aveo photo, certificats
et prétentions sous Vo 7350 Y
à Publicitas S. A.. Berne. 

J KUSIJKi Jf- Lia-E
est demandée pour le ménage
dans une famille d'instituteur
(2 personnes) dans le canton
d'Argovie. Excellente occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Leçons gratuites. S'a-
dresser si possible aveo photo-
graphie, caso postale No 5048,
Thoune. 

On demande, pour le ler octo-
bre,

Jeune fille
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, ~~ 

0M CHERCHE "'
pour deux enfants, dans une
famille distinguée,

bonne
Entrée à convenir. Offres sous
initiales O. F. 279 A., à Orell
Fnssli-Pnbllcité, à Bâle, Eisen-
gasse 1/3, (O.F.1538A.)

Bonne d'enfants
Personne de confiance de la

Suisse française, aimable, in-
telligente, très propre et sa-
chant s'attacher les enfants,
munie de très bons certifioats,
trouverait bonne place dans
maison particulière du canton
do Soleure Gages 40 à 50 francs
poux commencer. Entrée ca.
8 octobre. Adresser certificats
et détails par écrit avec photo-
graphie sous H. B. 428 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OH OHERCHi-
pour Berne une

Mie
fidèle, sachant un peu cuire.
S'adresser à Mme Bloch, par
adresse M. L. Dreyfuss, Hor-
nergasse 7, Zurich. Pc 7366 Y

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

On demande, au plu»
vite, nne bonne

DOMESTIQUE
sachant enire, ponr nne
petite famille. Deman-
der l'adresse du no 404
an bnrean de la Feuil-

j le fi 'Avia.  
On demande une bonne

Cuisinière
on une

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

On cherche, pour fin octobre,
une

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

On demande

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

On cherche, pour petite fa-
mille à Saint-Gall,

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — Se présenter l'a-
près-midi entre 4 et 5 heures,
Evole 29. 

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

Petite famille demande une

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

EMPLOIS DIVERS
"

Jeune fille
ayant reçu bonne instruction,
désire place dans un magasin
ou pâtisserie. Ecrire à H. L.
427 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

3eune commis
do la Suisse allemande, exemp-
té du service militaire, depuis
5. mois dans la Suisse françai-
se, cherche place dans bureau.
Adresser offres à M. Blattner,
relieur. Seyon 28. en ville.

Bonne repasseuse
se recommande pour des jour-
nées. Mme Bianchi, Seyon 9 a,
en ville. 

On cherche un ou deux
ouvriers

de campagne
Forts gages et bon traitement
assurés. S'adresser à J. Nie-
derhauser, Vopns p. Saint-
Blaiso. 

LI. N. J.
demande des

jeunes filles
pour exécuter un travail fa-
cile et propre. 'Rétribution im-
médiate. S'adresser Saars 39.'

On désire placer

garçon
libéré de l'école, dans famille
française, où il pourrait ap-
prendre a mieux traire. — S'a-
dresser à Friedr. Bachmann,
Dorfmnhle, Langnau ifE . 

Dessinateur
très au oourant des plans, pro-
jets et établissement de devis,
est demandé tout de suite. —
Faire offres détaillées avec
certificats et indication du
traitement désiré sous case pos-
tale 5295. Neuchâtel. 

On demande un

iomestipe charretier
S'adresser à M. Junod, voitu- '.
rier, Faubourg de l'Hôpital 52,
Neuchâtel. c. o.

Als Volontàr
sucht Argentinier, Student der
Neuen Wiener Handelsakade-
mie, mit sténographie diplom
(60 Worte) in einem grBsseren
Handelsunternehmen, behufs
grundlicher, praktischer Aus-
bildung. Engagement. Offer-
ten unter chiffre V. 422 an die 'Expédition deB Feuille d'Avis.

ttAl.ÇOS!
désirant apprendre le français
cherche place dans oommerce
de la ville comme

commissionnaire
Offres à Edmond Salin, Motz-
gergasse 43, Berne.

Xous demandons un

employé de confiance
connaissant a fond les rayons de MERCERIE et BOBn»TETE-
RI E. Place stable, grand salaire Offres par écrit avec références,
âge et nationalité, à Bigar Frères & ClB, k l'Innovation, a i
Lausanne. ' P 33306 L

Temple du Bas
Vendredi 28 septembre 1917

& 8 h. du soir

4" et Dernier
Concert fl'Orp

donné par
M. Albert QUINCHE

avec le concours du
Quatuor vocal Barblan-Demont:
MmM Lydia Barblan.

Julia Demont.
MM. Alexandre Kunz.

Emmanuel Barblan.

Prix d'entrée: Fr. 1.—

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, rue du
Ooncert, et le soir du concert à
l'entrée du Temple.
£SSSSBË£££SSS£S&BB££S&£-\
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AVIS DE SOCIÉTÉ
-— ¦¦ ¦¦ ¦ . _»

Cercle ta Travailleurs
NEUCHATEl.

MM. les membres sont infor«
mes qu 'ils peuvent retirer leur
quittance de cotisation pour
1S17 auprès du tenancier jus -
qu 'au 30 septembre.

Passé ce ternie elle sera
Tn,i>e en ____________________t___ç_______mt.

Eglise nationale
Los parents dont les enfants

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

les jeunes garçons à <8 heures
du matin,

les j eunes filles à 10 houros
du matin.

Les jeunes gens qui.n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
être munis, au ant que possible,
do 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.

Chapelle île la Place d'Armes
Alliance "bibliqu e

Ce soir k 8 heures

Réunion de prières
pour le réveil

Employé de bureau
20 ans, correspondant en fran-
çais et allemand , cherche enga- î
gement pour ler novembre ou jplus tard dans fabrique ou mai- |
son de commerce. Bonnes iéfé-
renées. Offres écrites à E. 419 i
au bureau cle la Feuille d'Avis. ¦

Jeune fille j
de confiance est demandée pour j
le service dans un magasin de j
détail à Spiez. Occasion d'ap- j
prendre l'allemand. Petits ga- ;
ges ou leçons d'allemand. S'a- '-
dresser Mme Wysser, Seyon 19, !
Nen châtel. P. 7324 Y. j

Deux bons
ouvriers

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

On deniande nn

bon vigneron
ponr 30 ouvriers de vi-
gne en nn seul mas. —
S'adresser à JE. Bonjour,
notaire.

L'Usine «Soliûitas»
à Noiraigue, demande un hom- \me sérieux comme

concierge
SITUATIONS /

pays outre-mer. Demandez no-
tice franco contre 20 cts en tim-
bres. Colonia, Case, 27, Lau-
sanne; P. 4012 L.

Entreprise importante Haute-
Savoie engage dès
charpentiers

manœuvres
maçons - mineurs

1 Adresser offres sous chiffre; A. 5896 X. à Publicitas S. A.,
Genève. A. 5306 X.

Bon ouvrier
menuisier

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

On demande nn bon

domestique
de campagne

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

Pour bureau
Jeune fille ayant reçu ins-

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

Un bon
v!g*ïier©ii

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

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

Apprentissages
Modes

Bon magasin de la ville de-
, mande une

j apprentie
; Petite rétribution dès l'entrée.

Demander l'adresse du No 424
au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

j APPRENTIE
j eBt demandée tout de suite

chez Mlle B. Diirst, couturière,
j Epancheurs 9.

PERDUS
On a trouvé, en montant de

r Boudry à Chambrelien, une

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

Perdu , le 23 au soir, de Chau-
mont à Neuohâtel , par le funi-
culaire et le tram, un

trousseau de ciels
Le rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de la
Feuille d'Avis. 420

AVIS DIVERS
Médecin désire
conversation française

serait disposé de donner en
échange ieçons d'anglais ou
d'allemand. Ecrire sous H. N.,
poste restante, Nenchâtel.

Belle position d'avenir offerte à

dan s importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Préférence
sera donnée à porteur de diplôme de technicien neuchâtelois. Adres-
ser offre avec copie de certificat sous chiffre r. ©SSJ8 J. a Publl-
citas S. A., Saint-Imier.

Chef de fab rication
énergique et capable de conduire fabrication très importante, est
demandé dans fabrique d'horlogerie du Jura. Adresser les offres
par écrit sous chiffres P. 0225) J. a Pnbllcitas S, A. Saint-
Imier.

I A  
loner, pour le 24 septembre

ou époque à convenir, un
IJOO K.TÏENT

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

CHAMBRES
Belle chambre aveo balcon,

vue sur le lae et les Alpes, bon-
ne pension. Beaux-Arts 14, 2me.

Quai du Mont-Blano 4, 2me
à droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), jolie grande cham-
bre meublée, électricité, chauf-
fage. pour monsieur. c^o.

A louer, dans quartier tran-
quille, jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Eleotri-
oité. S'adresser Clos-Brochet 11,
ler étage. c. o.

Chambre meublée ou non. —
Bue du Seyon 17, 1er étage, c.o.———————————————————————————Jolie chambre au soleil, éleo-
tricité. Ecluse 16, 2me. 
Pour demoiselle

de bureau
ou de magasin, à louer jolie
chambre meublée, électricité. —
S'adresser, le soir depuis 7 h. J4,
Avenue du ler Mars 4, 2me, dr.

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

Vitamin e meublée
avee part à la ouisine, si on le
désire. Boulangerie Bach, Eclu-
se 9. 

Belles chambres meublées,
pour , messieurs. Beaux-Arts 7,
Sme. 

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

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 3, 3mo étage. 

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

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

thumores et pen-
sion soignée. Ponrta-
lès 13. 1" étage. 

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

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

Belle chambre, soleil, électri-
cité, chauffage central, 3me. —
Grands Bains. Seyon 21. c. o.

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

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

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

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

Belle chambre meublée, chauf-
fable, électricité, pour 1er octo-
bre. Terreaux 4, lor. 

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Bne Louis-Favre 27, 2me
étage. o. o.
MrefnE.*.vuiniiim.'jjm—m înaun jiaiKiauiit.^̂ Jg

LOCAT. DIVERSES
, Moulins. — A louer, pour le
24 décembre, un local à l'usage
de magasin. Etude Ph. Dubled,
notaire. "

A louer, pour Noël,

beaux bureaux
cinq pièces au rez-de-chaus-
sée. S'adresser bureau J. Lam-
bert. rue du Musée 1. 

A louer, pour fin octobre ou
époque à convenir,

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

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

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

bres spacieuses. Confort moder- lionis Favre, 4 chambres
ne. Grands balcons. avec balcon. (150 fr.

Serrières. 3 chambres, salle Tanseyon, 3 chambres, jar-
de bains. 6-25 fr. din. 380 fr.

Lonls Favre, 2 et 3 cham- Parcs, 3 chambres, gaz, élec-
bres remises a neuf. 450-480 fr. tricité. 450 fr.

Place des Halles, 2 cham- Ec!n?e' 2 chambres spacieu-
bres 3(i( ) fr. ses- 42" fr.

Sj il.lons 3 chnmhrfin 420 fr Fahys, 3 chambres, fr. 330.»a»>ions, ô enamores. 4_U rr. ÏPeine. 2 chambres. 240 fr.
Ey?ïe' i ^ 

5 ch-ambr<5s pou- Trésor, 1" étage, 3 chambres,vant être aménagée, au gré du pour appartement ou bureaux,preneur. Chauffage central. Mali, § et 5 cil,_ prix avantag.
Gibraltar, 3 chambres. 450 fr. Hoc, 2 chambres, élect. 258 fr.
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Madame veuve DARBRE M
et ses enf ants ; Monsieur Vi
Paul FEISSLY, à Cotom- 1
bier, remercient sincèrement H§
toutes les personnes qui ont m
pris part à leur grand deuil, fjProfondément touchés des S
nombreux témoignages de m
sympathie adressés à leur M

M chère malade, ils expriment m
M encore â tous leur vive re- a
H connaissance. V 976 N m
g Colombier, septembre 1917. f |
mmmmwmmmamsmM

Monsieur Rodolphe Bj
| 2ESCELIMANN et son f ils ï
B Daniel , ainsi que les f amil- al
% les alliées, remercient vive- |

I

ment toutes les personnes m
qui leur ont témoigné une si H
vive sympathie pendant les m
jours de grande épreuve H
qu'ils ont traversés. >

Peseux, le 24 septembre m
1917, |

r-"~ -_-_-B-______________-_i
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYI S DE NEUCH ATEL

NOUVELLE
PAB 24

Jean BARANCY

Ne pleurez pas I Si vous ne croyez pas pou-
voir m'aimer aussi un jour... je partirai et ja-
mais plus, jamais, il ne sera question de moi ;
mais si... vous acceptiez de devenir ma femme,
je vous demanderais à vos parents, aujour-
d'hui même, tout à l'heure, afin de ne point
me rengager et de revenir ici, dans trois mois,
pour vous épouser.

.— Vous I balbutia-t-elle, vous, un monsieur ?
-- Moi, un paysan. Car, si vous m'acceptiez

pour mari, je ne voudrais faire que ce que font
vos parents et les miens.

— Oh ! fit-elle, serait-ce possible ?
— Cela serait sûr, Francine, si vous m'ai-

miez seulement un peu...
Elle croisa de nouveau ses mains sur ses ge-

noux, me regarda et, tout à coup, cacha son
front sur mon épaule.

— Demandez d'abord à votre oncle et à votre
tante, dit-elle ; peut-être ne voudront-ils pas ?

— Alors vous m'aimerez ? répliquai-je en
appuyant mes lèvres sur ses cheveux ; dites
que vous m'aimerez ?

— Je vous aime ! répondit-elle, depuis... tou-
jours. Oui, car sans ça, je serais aujourd'hui
la femme de Germain. Mais vous êtes venu et
je n'ai pas pu. Maintenant, je serai la vôtre ou
celle de personne, je me le suis promis le jour
où mon mariage s'est rompu ; seulement je n'o-

Heproduction autorisée ponr tons les j ournanx
ryact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

sais pas espérer, oh non ! que vous penseriez
à moi. Je n'osais pas l'espérer et, cependant, je
ne sais pas pourquoi, ce jour-là même, je
voyais, lorsque vous me regardiez, quelque
chose de si doux dans vos yeux que j'en étais
troublée jusqu'au fond de l'âme I

— Oh I ma Francine ! ma Francine 1 C'est
que ce jour-là vous m'aviez conquis. Pourquoi ?
Peut-être parce que l'on comprend mieux le
prix d'un trésor au moment de le perdre, car
vous avez toujours été bonne, intelligente et
jolie. Comme nous allons être heureux.

— Je ne sais pas, répondit-elle tristement
en relevant la tête ; peut-être au contraire, al-
lons-nous être malheureux. Songez que je suis
pauvre, et que vos parents, votre tante sur-
tout...

— Venez, lui dis-je en l'interrompant et en
prenant sa main, venez, et ne tremblez pas.
C'est notre bonheur que nous jouons !

Quatre ou cinq minutes plus tard nous en-
trions ensemble, toujours en nous donnant la
main, dans la salle basse où nos chers vieux
parents causaient et tout de suite, sans lais-
ser 'à personne le temps de. nous interroger,
j'abordai la question qui ne laissait pas que de
m'inquiéter :

— Ma tante, dis-je, ma bonne tante Ursule,
si vous vouliez que je ne vous quitte plus, que
j'entoure votre vieillesse de soins et de ten-
dresses, et que je sois, dans votre maison,
l'homme le plus heureux sur la terre, vous con-
sentiriez à ce que je ne me rengage pas.

— Que racontes-tu là ? s'écria-t-elle. Qu'est-
ce que cela signifie ? Tu pars comme un fou
tout à l'heure, tu reviens de même, et tu nous
abordes avec cette phrase sans commencement
ni suite.

— Pardonnez-moi, ma bonne tante, repris-je
en passant mon bras sur ses épaules maigrelet-

tes et en l'embrassant, mais c'est que, voyez-
vous, en dépit de mon uniforme de soldat, je
suis en ce moment plus troublé qu'une pen-
sionnaire de couvent. Je voudrais trouver de
belles phrases très subtiles et me faire com-
prendre à demi-mot et je ne peux pas... Aussi
bien, comme je le disais tout à l'heure à Fran-
cine, le temps presse... Figurez-vous que... j 'ai-
me Francine et que... et que...

— Et que tu désirerais bien ne pas la quitter !
Crois-tu donc que je ne l'aie point deviné ?
continua-t-elle, et encore que tu as peur de me
voir te refuser mon consentement ? Tu t'es
dit : ma tante est fière, elle a rêvé de belles
destinées pour moi et elle ne voudra peut-être
pas que j'épouse Francine... Cependant, en
m'adressant à elle la première et devant tout le
monde, elle n'osera peut-être pas dire non car-
rément et voilà comment, brusquement, à brûle-
pourpoint, tu viens à moi et me fais ta de-
mande. N'est-ce pas vrai ?

Je restai coi devant elle, confondu de sa pers-
picacité, tandis que Francine, non moins émue
que moi , baissait la tête avec des pleurs.

— Approche-toi, Francine, lui dit-elle. Je te
fais donc bien peur que tu aies envie de pleu-
rer ? Allons, essuie tes yeux, ma mie, embras-
se-moi. J'ai été fière dans le temps, c'est vrai,
mais les années m'ont changée, et aussi l'ab-
sence de Fabien, car j'ai bien langui de lui
quand il n'était pas là. Tu le crois, n'est-ce pas?
continua-t-elle en s'adressant à moi.

— Oui, ma tante, répondis-je. Je sais que vous
m'aimez presque autant que je vous aime.

— Enjôleur , va ! répliqua-t-elle, tu veux dire
le contraire et que c'est toi qui m'aimes pres-
que autant... Mais ça ne fait rien. Ecoute, ajou-
ta-t-elle en s'adressant à Francine dont elle prit
les mains douces dans ses mains ridées, écoute,
il te regretterait et moi, ie le regretterais s'il

partait encore pour longtemps. Je suis contente
qu'il f aime et enfin, veux-tu que je te dise ?
Nous parlions de vous deux lorsque vous êtes
rentrés. Oui, nous faisions des projets dans le
cas où vous vous épouseriez quelque jour.

— Oh ! ma tante, ma bonne, mon excellente
tante ! m'écriai-je dans un élan d'enthousias-
me ; oh non I je vous l'assure, vous ne pouvez
pas m'aimer plus que je vous aime moi-même 1

— Là, là, fit-elle doucement, petit, douce-
ment ! Si Francine s'avisait d'être jalouse ?

— Jalouse, oh ! que non pas ! répliqua-t-elle
en la serrant dans ses bras, car mon affection
pour vous est au moins aussi grande que la
sienne.

— Chère mignonne ! murmura-t-elle.
— Je serai un paysan comme vous oncle

François ! dis-je joyeusement en lui tendant la
main.

— Ma fi , j'y compte bien, répondit-il sur le
même ton.

— C'est peut-être ce qui vaut le mieux, re-
prit ma tante avec un petit soupir que chacun
put interpréter à sa guise. Allons, Marie-Syl-
vie, et vous aussi Denis, si notre Fabien vous
convient pour gendre, embrassez-le, braves
gens, comme mon mari et moi nous embrassons
Francine qui nous convient pour bru.

Les deux vieux se levèrent, se mouchèrent
bruyamment, s'essuyèrent les yeux où des lar-
mes brillaient et me serrèrent dans leurs bras.

J'imagine que jamais fiançailles ne furent
plus impromptues et n'eurent lieu avec plus
d'effusions.

XI

Trois mois après, à l'époque où j 'aurais dû
entrer à l'Ecole de Saint-Maixent, je revins aux
Soleillées et, sans avoir besoin d'aucune dis-
pense, j'épousai ma petite cousine de Pente-

côte, ma gentille Francine, ne me sentant pluâ
aucune vocation pour la carrière militaire.

Et d'ailleurs l'avais-je eue, cette vocation ?
Je m'étais fait soldat par dépit d'orgueil, je

me fis paysan par amour, et par amour véri-
table.

Je ne m'en repens pas.
Une seule tristesse fait ombre à ma joie. Ma

bonne tante n'est plus.
La chère femme s'est éteinte doucement il

y a quelques mois en me recommandant d'é-
lever au moins un de mes fils en monsieur, afin
d'en faire plus tard, quand il en aurait l'âge, un
personnage important par sa position comme il
le serait par son nom.

Au dernier moment, sa marotte lui revenait.
Pauvre tante Ursule ! J'ai pieusement écouté
sa recommandation, mais je n'ai rien promis.
Mes fils, j'en ai deux, seront plus tard, je l'es-
père et je le désire, ce que je suis moi-même,
et ne s'en trouveront pas plus mal.

Mon oncle François, Denis et Marie-Sylvie
vivent avec nous. La maison est assez grande,
Dieu merci, pour nous tous. Denis et sa femme
ont beaucoup vieilli, il va de soi que cela n'é-
tonnera personne, mais chose curieuse, mon on-
cle paraît, au contraire, avoir rajeuni depuis
qu'il me voit seconder les serviteurs dans tous
les travaux de la terre.

Je n'ai plus songé à composer des vers, si ce
n'est une chanson, La Chanson du berceau, avec
laquelle ma femme a longtemps endormi nos
deux jumeaux :

Endormez-vous.c héris ! Toutes les fleurs sont closes»
C'est l'heure où le soleil éteint sa lampe d'or,
Où le rossignolet, ce troubadour des roses,
A sa chanson d'amour donne soudain l'essor.
Il se fait tard , mignon, la nuit est calme et douce,
Et les petits garçons, dans leurs frais berceaux

[blancs,
Doivent dormir ainsi que dans leurs nids de mousso
S'endorment les oiseaux sur les arbres tremblants I

MA PETITE COUSINE



lies milliards américains

NEW-YORK , 23. — La Chambre des re-
présentants a adopté les crédits de guerre de
60 milliards de francs votés par le Sénat. Les
crédits prévoient 20 milliards de francs ponr
les Alliés.

L.e martyre «te la Belgique

LE HAVRE, 24. — A Bruges, tous les hom-
mes de 14 à 61 ans sont contraints au travail
pour l'armée allemande : riches, pauvres, in-
tellectuels, rentiers et ouvriers. La gendar-
merie allemande procède dans la ville à de
véritables battues. Les hommes sont arrêtés
!dans la rue , dans les maisons, dans les cafés
et autres lieux publics. Les instituteurs, les
prêtres et les médecins échappent seuls. Le
comité provincial a été sommé de réduire son
personnel de 75 % pour rendre plus de per-
sonnes disponibles. Les malheureux sont diri-
gés sur les usines et chantiers où ils sont des-
tinés à remplacer la main-d'œuvre allemande.

Argentine et Allemagne

BUENOS-AIRES, 23. — Au moment où la
Chambre allait voter la rupture des relations
avec l'Allemagne, la réponse officielle de Ber-
lin est arrivée désapprouvant les idées de
Luxbourg au sujet de la guerre de croiseurs.
Le mot de < croiseurs > laisse supposer que
l'Allemagne ne modifierait pas sa campagne
sous-marine. Toutefois la déclaration de guer-
re est ajournée.

BUENOS-AIRES, 24. — Voici le texte de
la dépêche communiquée à la Chambre ,au
moment où elle allait voter sur la rupture des
relations avee l'Allemagne , dépêche reçue cette
nuit du gouvernement de l'empire allemand :
r< Regrette vivement ce qui arriva. Désapprou-
ve absolument les idées exprimées par Lux-
ibourg sur la façon réaliser guerre croiseurs .
Ces idées lui étaient personnelles, n'eurent et
•n'auront aucune influence sur décisions, pro-
messes empire. » Signé : Kuhlmann.

Mort héroïque d'une jeune fille
Les journaux roumains annoncent la mort

au champ d'honneur , au cours d'une attaque,
du sous-lieutenant Catherine Théodoric.

Mlle Catherine Théorodic, engagée volon-
taire au moment de la déclaration de guerre
à l'Autriche-Hongrie, avait pris part à tous
les combats du début de la guerre. Elle avait
été blessée deux fois et reçut à la suite de ses
exploits le grade sous-lieutenant.

Son magnifique courage avait galvanisé ses

soldats au cours des récents combats sur l'Oi-
tuzu , et elle allait être proposée pour le grade
de lieutenant en premier.

Un destroyer anglais coulé

LONDRES, 24. — Un contre-torpilleur bri-
tannique a été torp illé et coulé par un sous-
marin allemand dans la Manche ; 50 survi-
vants ont été recueillis.

I_a réponse allemande

LONDRES, 23. — L'agence Reuter a reçu
l'information suivante de milieux bien infor-
més :

Il est à peine nécessaire, en raison de la ré-
ponse de M. Wilson à la note du pape , de s'é-
tendre longuement sur la Téponse allemande.
On doit toutefois faùe remarquer qu 'elle ne
parle ni de restaurations, ni de réparations.
Les événements récents et plus particulière-
ment la correspondance entre le Kaiser et l'ex-
tsar , publiée il y a quelques jours, constitue
le meilleur de3- commentaires SUT les déclara-
tions du Kaiser, qui prétend que le maintien
de la paix a toujours été le principal et le
plus sacré de ses devoirs.

La sympathie que le gouvernement allemand
exprime dans sa réponse pour la force morale
du droit sied on ne peut mieux à ceux dont
le record sanglant renferme la dévastation de
la Belgique, le massacre de populations paisi-
bles, la destruction de paquebots et de cargo-
boats , le bombardements de villes ouvertes, le
torpillage de bâtiments-hôpitaux, la déporta-
tion des habitants du nord de la France et de
la Belgique, la destruction complète de la ra-
ce arménienne, de connivence avec leurs alliés
turcs. Parler de morale et de justice va éga-
lement très bien à ceux qui sont responsables
de l'organisation de l'espionnage aux Etats-
Unis depuis le début de la guerre, ainsi que
les journaux aujourd'hui en font foi.

Endormez-vous.chéris ! La lune vagabonde
Se promène déjà dans les nuages bleus,
De ses clartés d'opale, en passant elle inonde
Les bois...

Mais à quoi bon continuer ? On pourrait sup-
poser qu'il me reste encore, au fond du cœur,
l'orgueil de mon pauvre talent. Peuh I il n'en
est rien. Mon rêve de gloire s'est envolé com-
me un oiseau, ou plutôt comme une fumée. Je
n'ai plus d'autre rêve maintenant que celui
d'être aimé toujours, toujours, par ma femme,
et de voir prospérer mes enfants, mes blés et
mes vignes.

Tout cela, je peux le dire en prose, et comme
ils m'en savent autant de gré, je ne me préoc-
cupe pas du reste.

Et voilà comment l'amour dispose à son gré
des hommes et des choses. Qui donc aurait sup-
posé jadis, lorsque Francine m'était apparue
pour la première fois dans la vieille calèche
rococo du bonhomme Larchet, que je l'épouse-
rais un jour et que je deviendrais un jour
un paysan, moi , le petit Parisien, allant réguliè-
rement au collège, pour qui l'on visait un ave-
nir superbe ?

Qui donc aurait pensé que le bonheur de tou-
te ma vie, c'était cette petite cousine qui le
tenait entre ses mains enfantines ?

Car je suis heureux.
Ceux qui en douteraient n'ont qu'à venir le

voir, s'ils le veulent. Après tout, les Soleillées
ne sont pas au bout du monde et je suis très
disposé à donner les renseignements sur l'iti-
néraire à suivre, aussi bien qu'à faire le plus
cordial accueil à mes visiteurs.

FIN

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
portes : 8 h. M A R D I  25 Septembre EidoauSh. 30

Saison de la Troupe de La «Comédie )) de Lausanne

lie chant du cygne
Comédie en 3 actes de Georges Duval et Xavier Roux

M. HEBERT interprétera le rôle du Marquis de Sambréf_ œo JABfE BOK«OS celui de Jessy Oordler

Prix des places : 3 fr. 8 fr. 1 fr.
Location chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée.

M" DELN.ETTE
ROBES MANTEAUX

de retour de -Paris Mwj

institut dé jV.ns.que 9c j fenchâtel
Faubourg de l'Hôpital 17

MADEMOISELLE MAY SANDOZ
V professeur de gymnastique rythmique

reprendra ses cours à partir du 1*r ootobre

rjfc Pour tous .enseignement», s'adresser k linstitut de musicrue, où
M'1» M. Sandoa recevra elle-même lea Inscriptions, le Jeudi 27 sep-
tembre, de 2 h. & _ h. Vf Les anciens élève* sont aussi convoqués
Dour ce Jour-là-.

BLANCHISSAGE
JTsile k la Ruche

Beauregard -IO - Téléphone 936
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%* Le linge est cherché k domicile le lundi et rendu blanchi et
C repassé à la fln de la semaine.
; SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage.

Au Bon Marché
Samuel Hauser
===== 17, Rue de l'Hôpital, 17 :

jLe magasin sera fermé mercredi
36 courant. _,
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Hôtel des XII! Cantons, Peseux
A l'occasion des vendanges

©anses publiques
Bonnes consommations et bonne musique i

Lorrs Biarc.

HOTEL DU VISMOBLE - PESEUX
PENDANT LES VENDANGES
tous les soirs dès 8 heures :: ::

î DANSE
Bonne musi que -:- Consommations de 1" ohoix

OF 1053 N Se recommande.

Mue OLGA QUARTIER
Avenue du Ier mars 24, a repris ses leçons

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

Filet - Venise ancien et moderne, plat et relief - Lembron
Guipure française - Macramé

Dentelles fuseaux Craponno - Cluny - Neuchâteloises - Brngges
Vieux Flandres - Rosalines - Valenciennes - Duchesses - Binches
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§ les cours de G. GERSTER, prof, diplômé S
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Leçons particulières. ' S
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§ souplesse, harmonie ties mouvements. g
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Afin de faciliter l'élaboration de l'horaire des leçons, pri ère g

de se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, oO Evole 31 a. S
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Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.86,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,
t Ed. von ARX
Jp ,,, GARAGES :
'Peseux et Colombier

Service de nuit 

Leçons
9

do piano, français et prépara-
tion des devoirs d'école. S'adres-
ser rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, à gauche.

r m m
reprendra

ses LEÇONS
le in OCTOBRE

Adresser les offres par écrit
jusqu'A cette dato. 

F1.MSÏOM
Pension soignée pour mes-

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

On oherche, pour jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
le français,

pension
dans les prix modiques Offres
k M. F. Blaser, Thuntrasse 49,
Berne.
Travaux en tous genres

à / imprimerie de ce journal

Les C. F. F. veulent aussi des pleins pou-
voirs. — A propos d'un projet de la direction
générale des C. F. F., projet que les délégués
des conseils d' arrondissement ont combattu le
11 septembre à Lucerne, M. Eugène Richard ,
ancien député genevois aux Chambres fédéra-
les écrit au « Journal de Genève » :

Changer n'est pas toujours améliorer et si
le mot prestigieux de « réforme > est facile à
lancer, il n 'implique pas nécessairement un
progrès. Comme toutes les institutions humai-
nes notre organisation ferroviaire a ses dé-
fauts. Mais ne conviendrait-il pas, avant d'en-
treprendre un bouleversement complet de ce
qui existe , de les préciser et surtout d'en re-
chercher la cause ?

Or cette cause est manifeste, elle réside
dans ce fait surprenant , mais réel , que la loi
organique de 1897 n'a jamais été appliquée
intégralement dans son texte ni dans son es-
prit. Dès la première heure, les arrondis&e-
ments ont été mal vus par certaines autorités.
On les a traités de gêneurs et l'on a songé à
s'en passer en créant la légend e de leur inuti-
lité. Peu à peu la direction générale s'est atta-
chée à restreindre leur champ d'activité et à
empiéter sur eux , prétendant tout absorber et
tout ramener à soi. C'est ainsi qu 'elle refait
les plans de construction déjà élaborés par les
services d'arrondissement et qu'elle procède
à la nomination de tous les employés, dont le
recrutement serait incontestablement plus ju-
dicieusement fait par les autorités locales,
plus rapprochées des candidats et des sources
de renseignements sur leur compte. Au lieu
de se confiner dans sa tâche supérieure, d'im-
pulsion et do contrôle de l'exécution, elle veut
tout exécuter elle-même jusqu 'au dernier dé-
tail ; de là des confusions et conflits de com-
pétences , des doubles emp lois , des instances
multiples, des lenteurs, des retards et des
fm iV Tout le monde en pâtit.

D'un autre côté , le département fédéral des
chemins de fer pratique aussi des empiéte-
ments nombreux sur les attributions de la di-
rection générale et complique à son tour les
services. La situation n'est donc pas nette.
C'est pourquoi la direction générale rêve d'un
coup double , s'affranchir du contrôle du Con-
seil fédéral et de l'intervention des cantons —
et si de3 chaînes doivent eubsister encore
quelqu e part , elle les place sur des épaule-
cantonales.

Mal gré son étendue, le projet préparé est
hâtif et incomplet. Ce n 'est, à vrai dire, qu 'un
uroirramme et non une loi. Mai3 dès mainte-

nant il faut en signaler le défaut capital. Il
renvoie en effet toutes les prescriptions d'exé-
cution à des ordonnances qu'élaboreront les
bureaux , en sorte que le public devra obéir à
des règles que le législateur n'aura pas édic-
tées. Est-ce possible ? Le principe fondamen-
tal du droit suisse n 'est-il plus que toute con-
trainte et toute loi ne doivent émaner que des
mandataires élus du peuple ? et que , sous pei-
ne de confusion intolérable, les fonctionnaires
n'ont pas le droit de s'arroger et d'exercer
des compétences qui appartiennent exclusive-
ment au législateur seul.

Ce point soulèvera certainement les plus
légitimes protestations.

Dans la presse. — On lit dans la « Freie
Zeitung > sous le titre « Singulières mœurs de
journalistes > l'entrefilet suivant :

« Il a paru dan9 le troisième numéro du
nouveau journal « Paris-Genève > , un article
de tête signé Dr Edouard Stilgebauer, rédac-
teur à la « Freie Zeitung > .

> Notre collaborateur M. Stilgebauer nous
fait savoir à ce propos que cet article est une
traduction d'un artiol e de lui paru dans le
journal « Versôhnung » . C'est à son insu que
€ Paris-Genève > l'a reproduit en désignant à
tort son auteur, dans la signature, comme un
rédacteur de la « Freie Zeitung > et en négli-
geant au surplus de citer la source.

> Le 4 Paris-Genève » voulait par oe moyen
donner à ses lecteurs l'impression que M. Stil-
gebnueT avait écrit un article original pour le
< Paris-Genève » , ce qui est absolument
inexact. >

FRIBOURG. — Dn cycliste qui circulait
de nuit , sans lanterne , s'est jeté sur un char
sans lumière également, entre Fribourg et
Marly. Le cycliste, nommé Kaiser, et qui était
marié et père de famille , a été tué sur le coup.

BERNE. — Dimanche soir , à la Spital-
gasse, à Bern e, un homme d'une quarantaine
d'années a été écrasé par une voiture de tram-
way. Le malheureux a succombé peu après
à ses blessures. Il s'agirait d'un nommé F.
Chauffât, de Neuchâtel.

SUISSE

Les chinoiseries de la poste
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6 h. 03 pour arriver à Lausanne à 7 h. 55.
N'est-il pas assez naturel de l'utiliser pour une
lettre pressante ? C'est compter sans la bu-
reaucratie qui nous gouverne à sa guise. D'a-
bord ce train — un des rares express qui ait
surnagé dans la débâcle des horaires — ne
possède pas d'ambulant. Un ambulant sem-
blerait assez indiqué dans ce rapide, mais pas-
sons : l'administration a des raisons que la
raison ne connaît pas. Faute d'ambulant et en
vertu d'ordonnances jadis rendues, on croit
bien faire en confiant sa lettre au chef de
train qui, aveo, sa sacoche rouge, se promène
¦sur le quai où le convoi se trouve en partanoe.

— Voici une lettre-express pour Lausanne.
— Je regrette, Monsieur , mais je ne puis

pas la prendre.

On écrit de Berne à la < Gazette de Lau-
sanne » :

Il semble, au premier abord , qu 'expédier
une lettre-expres3 de Berne à Lausanne soit
la chose la plus simple du monde. Oe serait
sans doute le cas s'il n 'y avait entre la con-
si gnation et la distribution d' un pli toute l'ad-
ministration postale.

Pour les simples mortels une lettre paT ex-
press est une lettr e pressante qui doit pouvoir
être expédiée le plus rapidement possible et
arriver à son but par la voie la plus directe.
Telle n'est pas la conception cle l'administra-
tion comme on va le voir tout à l'heure.

Un train express part de Berne le soir à

— L'administration des postes nous interdit
de recevoir des lettres comme la vôtre d'autres
mains que de celles d'employés de la poste.

— Mais ma lettre presse, le train va partir,
comment faut-il faire.

— Le seul moyen est d'aller chercher un
facteur , de revenir avec lui vers moi pour que
je puisse recevoir votre lettre de ses mains.

Le train va partir dans trois minutes et
comme il ne comporte pas d'ambulant on n'a
que peu de perspectives de voir poindre un
facteur à l'horizon. Au bout de deux minutes
de recherches dans la foule qui se presse sur
le quai , on finit toutefois par en découvrir un ,
par le plus grand des hasards.

— Voici une lettre-express pour Lausanne.
Le brave homme lève les bras au oiel.
— Mais le train va partir dans une minu-

te et il faut enoore que j  aille chercher une
enveloppe pour votre lettre !

— Une enveloppe ? ... Mais il y en a une,
grand ciel ! adressée , affranchie et même mu-
nie d'un grand cachet rouge : par express.

— Cela ne suffit  pas. Il faut que je la mette
encore dans une enveloppe jaune, spéciale.

— Mais où cela !
— Dans un bureau qui est à l'autre bout

de la gare !
Et le brave homme s'en va d'un pas .tran-

quille. Entre temps, l'heure du départ sonne
et le train part.

Et le plus lamentable est qu 'il n'y a rien à
faire, caT il serait plus facile de trouver la
quadrature du cercle que de faire comprendre
à une administration fédérale les nécessités
d'une existence professionnelle où toutes les
minutes sont comptées.

Et dire qu 'on va encore augmenter les ta-
rifs postaux ! P. G.

P.-S. — Pour que vous les receviez plus
vite, je vous expédie ces lignes par le courrier
onrlinairft.

__________ 
*i;ff v r

Bienne. — Dimanche soir, une cuisine mi-
litaire en planches, adossée à la halle de gym-
nastique du collège de la rue Dufour, a été
carbonisée. Les militaires, aidé? de pompiers,
ont eu tôt fait d'écarter tout danger.

RÉGION DES LACS ÉÉ

La Clusette. — Cette route si longtemps
interdite au public est de nouveau ouverte à
la circulation, du moins pendant la journée.
Les relations entre le Val-de-Travers et le
Bas pourront donc reprendre comme par le
passé et il ne sera plus nécessaire de faire le
détour par la Tourne, qui faisait maugréer
tant de voituriers et d'automobilistes, sans
parler des piétons.

Coffrane. — On nous écrit :
Voilà la deuxième fois que notre village

voit cette année un motocycliste faire une
chute grave.

Dimanche matin , M. J. Galley, commis à
l'office des poursuites du Locle, qui était ve-
nu voir ses parents à Coffrane, s'en retour-
nait à la maison. A peine était-il hors du vil-
lage qu 'il lançait sa machine à toute vitesse ;
mais soit malchance, soit distraction, M. Gal-
ley fut précipité contre un des arbres qui
berdent la route. La machine fut mise en piè-
ces ; son conducteur se Televa aveo quelques
dents cassées, mais n'y voyant plus. Le doc-
teur, mandé en toute hâte, constata une hé-
morragie derrière les yeux et quelques bles-
sures assez graves. M. G. a été ramené sur un
matelas chez ses parents.

On ne saurait assez dire aux cyclistes com-
bien les routes sont dangereuses pendant le
parcours du bétail.

La Chaux-de-Fonds (corr) . — La grève des
ouvriers plâtriers-peintres suit son cours ; au-
cun arrangement n'est intervenu jusqu'ici.
Une entrevue de délégués patronaux et ou-
vriers a eu lieu lundi après midi à la chambre
cantonale du commerce ; mais rien n'a trans-
piré des délibérations.

La Chaux-de-Fonds, 25 (corr.)
-
. —- La socié-

té d'agriculture du district de La Chaux-de-
Fonds avait organisé samedi un marché con-
cours qui a pleinement réussi. Les exposants
étaient au nombre d'une soixantaine et plus
de cent têtes de jeun e bétail se trouvaient sur
le champ de foire.

Depuis de nombreuses années les concours
n'avaient plus lieu à La Chaux-de-Fonds, mais
la journée de samedi a donné des résultats si
encourageants, que la société d'agriculture a
l'intention d'en organiser chaque année.

D'autre part , l'expertise annuelle de bétail
bovin (race tachetée, noire et blanche) du
syndicat d'élevage aura lieu samedi procMain
29 septembre.

Couvet (corr.). — Conseil général , séance
du 20 septembre 1917 (suite).

Par suite de la démission de M. F. Frey,
la direction du service électrique se trouve
vacante. Comme la Feuille d'Avis de samedi
dernier l'a annoncé, le Conseil général a voté
un arrêté créant le poste de technicien-prati-
cien, chef du service électrique, et dont le ti-
tulaire ne fera pas partie de l'autorité com-
munale. ' ' '¦¦

Le développement que prendra dès lors ce
service nécessitera la création d'un magasin et
d'un bureau spécial ; il est tout indiqué de les
installer dans le bâtiment de l'usine même,
c'est-à-dire dans les locaux occupés ' actuelle-
ment par le Conseil communal.

Depuis que les affaires communales ont pris
l'extension que l'on sait, notre autorité admi-
nistrative se trouve à l'étroit dans son petit bu-
reau, et il est nécessaire de la loger mieux et
de mettre à sa disposition des locaux suffi-
sants. C'est ce qui a été envisagé, et la ques-
tion est à l'étude.

L'organisation de l'office du pain, peut-être
d'un bureau de ravitaillement, vient augmen-
ter encore d'autant les soucis de nos conseil-
lera i»nmmimmnr.

M. André Petitpierre est nommé membre dil
Conseil général en remplacement de M. H.
Biolley, qui quitte notre localité.

CANTON

ifonrse ao uenere, uu z* sepiemore rau
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,

m — prix moyen entre l'oilre et la demande.
d •— demando. | o —> offre.

Actions
Banq. Nat Suisse 482.- o 4 H Féd. 1917, Vil 479.—-
Bankverein snisse 667.50WJ i}i Ch. de fer féd < (>2 50
Compt. d'Esoom —.— 3»' Différé . . . .  -41.—
Crédit sulBBe .. . -.- 4% Fédér. 1912, 14 -.-
Union fin. genev. 385.-d 8% Oen«vois-lots. 95. ««J
Ind. genev. d. gaz 810.- d \% Genevois 1898, 420.— d
Gai Marseille . . . 825.— o Japon tab.I»s.4W -».—
Ga_ de Naples . . 80.— a Serbe 4 % .... 100.- d
Foo-Suisse éleotr. 412.— VU Genô. 1910 4% -.—
Eleotro Girod . . 1025.— 4 % Lausanne . . 417.50m
Mines Bor privil. 783.— o Chem. Fco-Snissc — .—

» > ordln. —.- Jnra-Slmpl. 8K % 872.—m
Gafsa, parts. .. 600.— o Lombar. ano. i% 97.—
Chooolats P.-C.-K. _66.50-n _*. t. Vaud B% — .—
Cao-teho-. 8. fin. 158.50m 3. fin. Fr.-8nl.49i; 85B.-»rt
Coton. Bns.-Fran. —.— Bn. hyp. Suède 4% 440.—

„.. .. Cr. fon. esryp. mn3 SiO.-Obligations . . , ]B11 275.—
6% Fédér. 1914. II 102 50m » Stok. 4% -.-
_W Fédér. 1915,111 —.— Fco-8nls. éleo. i% 4-7.5-fll
m » 1916, IV -.— Gas Napl. 1898 1.% -.-
4% » 1916, V 458.— o Totls oh. howr. 4K —.—
4% ¦ 1917, .VI -.- Onest LnwIère4H -,—
' (Jhangesàvue(demande etofrre) :Parls80S0/82.90, Ita-
lie 60.10/62.10, Londres 22.26/22.86. Espagne 107 2B/109.2B.
Bussie 78.-/84.—, Amsterdam 198.10 200,10. Allemoame
65.60'67,60, Vienne 41.40/(13,40, Stockholm 159,50'161,50.
Christiania 145.-/147.-, Copenhague - 144,50/146,50,
New York 4.52/4 92. "'

Partie financière,

-farinj res célébrés
22. Jean Mayor, étudiant en médecine, et Kenée

Walther, étudiante en médecine, les deux k Lau-
sanne. ,Alfred Hauser. fonctionnaire fédéral , a Berne, et
Liliane-MarpTiento Borel , a Nenchâtel.

Ph rre Fischer, préparateur en pharmacie, et Blan'
che-Emma Robert, les deux à Nouchàtel.

Louis-Aimé Martin , boulanger, a Neuchfttel , et Es-
ther Monney, ménagère, à Cotterd.

Naissances
20. Anne-Marie, k Johann-Friedrich Minder, négo4

clant, et a Marin née Seller.
Décès

22. Louis Kramer, employé communal , époux de
Françoise Fromaget, né le 80 janvier 1857.

Etat civil de Neuchâtel

Les personnes dont l'abonnement expire la
30 septembre sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste effectuent des
abonnements de 3 mois dès le 1er octobre.

Les abonnements peuvent être payés sanâ
frais à notre compte de chèques postaux
IV. 178, jusqu'au 2 octobre, dernier délai.

Dès le 3 octobre, aucun paiement pour
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT ;
ne pourra être admis à nos guienets
car les dispositions prises dès. lors pour le pré-
lèTement, par remboursement postal, des quit-
tances non retirées, ne peuvent plus être
modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
mmmmmmmmmmmwmmm ^^^^mmmmimmmmig__

Renouvellement îles atonnements

AVIS TARDI FS
— a.

___ ' -~\ COMMUNE

Bill AUVERNIER

Mascarades interdites
Les mascarades sont interdites sur tout le territoire

communal. Les contrevenants seront poursuivis.
Auvernier, 25 septembre 1917.

Conseil commnnal.
A vendre

le marc
d'environ 170 gerles de vendange. — Offres par écrit
sous chiffres A. T. 429 au bureau de la Feuille d'Avis.



Les agriculteurs. — Environ 500 partici-
pants assistaient dimanche, à Corcelles, à une
conférence où furent examinées les ques-
tions qui se posent à l'heure présente. Il s'a-
gissait en particulier des prescriptions fédé-
rales concernant l'augmentation des cultures
de céréales. Un membre de la Fédération lai-
tière a annoncé une augmentation du prix
du lait. . •)' * -T . - •

Peseux. — Les comptes de 1916 bouclent
par un déficit d'environ 29 ,000 fr.

NEUCHATEL
Corps enseignant. — Le corps enseignant

primaire ne participera pas à l'assemblée an-
noncée pour samedi ; il s'agit d'un congrès
des maîtres des écoles secondaires, profession-
nelles et supérieures. La réunion prévoit une
séance administrative, une conférence à l'Au-
la,, un banquet, puis en cas de beau temps,
pue promenade sur le lac. ... _ . J» : ' , /•&

Saison de comédie. — Le succès de la sai-
son de comédie d'automne, à la Rotonde, va
toujours grandissant ; on a refusé du monde
dimanche soir. Mardi, € Le Chant du Cygne > ,
comédie en trois actes de Georges Duval et
Xavier Roux, avec M. Hébert dans le rôle
du marquis de Sambré et Mme Jane Borgos
dans celui de Jessy Cordier. Cette pièce, très
parisienne, fut Un des gros succès du théâtre
de l'Athénée; ¦¦!*?:,?¦¦,$, 

'
. **;-.̂ U ,<" ¦•

'¦- ' i , * V» '¦*¦ *•* -ft w
Départ d'internés. — Une vingtaine d'offi-

ciers et sous-officiers français, malades, in-
ternés ici depuis plusieurs mois, ont quitté
notre ville hier soir, paT le train.de 8 heures,
pour être rapatriés définitivement. Ils ont
rejoint à Lausanne des contingents venant de
Çhâteau-d'CEx, Montreux, Leysin et Montana
_ur Sierre et formeront un ,convoi spécial de
450 participants, à ", .-r-¦' hf l-  '¦ ''! \ :f '^

Trains d'évacués. — On sait qu'il a été dé-
cidé de faire passer par Neuchâtel les trains
d'évacués. Le premier arrivera à Neuchâtel
jeudi prochain .; il sera en gare à midi 45,
pour repartir à midi 50. Un train passera
jnais ils ne s'y arrêteront pas.

Les trains de nuit transportant des évacués
emprunteront aussi la ligne de Neuchâtel,
jnais il ne s'y arrêteront pas. : "i , "*- ' '&

Feuilleton. — Le roman dont nous allons
commencer la publication est très attachant.
Il conduit par un enchaînement de circonstan-
ces curieuses à un dénouement fort dramati-
que. C'est

LA FIN D'UNE WALKYRIE
par

M. Delly

' Conseil flânerai de la Commune
l ... . 

¦ ¦
Séance du 24 septembre

Le prix du gaz. — Au nora du groupe so-
cialiste, M. Gauthier fait opposition à la pro-
position d'élever le prix du gaz ; la cherté de
la vie commanderait plutôt le maintien du
prix pendant la présente année, et le déficit
prévu pour le gaz pourrait être compensé par
les bénéfices du service électrique.

¦ Mi de Meuron défend le projet du Conseil
communal en faisant Tessortir que c'est le ré-
sultat logique de la situation, d'une situation
aggravée par l'obligation pour-la commune'de
souscrire la prise d'actions prévue par la con-
vention germano-suisse.

M. Siebenmann demande qu'on fasse payer
aux localités à l'est de la ville le gaz au prix
de Chaumont (35 centimes au lieu de 32).

M. de Meuron répond que, par convention,
ces localités sont tenues de payer le gaz 2 cen-
times de plus qu'on ne le paie en ville.

M- Stroele combat aussi l'augmentation pro-
posée pour le gaz, qui est une denrée de pre-
mière nécessité et qu'on exploite en régie.
C'est un gros avantage de la régie directe de
pouvoir perdre lorsqu'il le faut.

M. de Meuron fait remarquer que la Com-
mune est en déficit et qu'on compte sur le bé-
néfice des services industriels pour réduire ce
déficit.

M. Perret rappelle que l'augmentation du
prix du gaz, déjà jugée nécessaire au début de
l'année, est devenue plus nécessaire encore. Ne
pas voter cette augmentation serait constituer
un privilège en faveur"*des consommateurs de
gaz.

: If. Strœlé estime que dans un temps de crise
aiguë, on ne doit pas se laisser effrayer par
l'idée du déficit.

"M. Haefliger pense qu'il serait de mauvaise
administration de créer un déficit chronique
dans le service du gaz. On devrait plutôt exa-
miner s'il ne conviendrait pas de vendre le gaz
meilleur marché aux nécessiteux.

M. Reutter demande qu'on maintienne le
principe que les services industriels soient ad-
ministrés industriellement, que, par conséquent
on augmente le prix du gaz.

Le projet est adopté par 22 voix contre 5.

.Allocations spéciales. — Au nom de quel-
ques-uns de ses collègues, M. Siebenmann ex-
prime le vœu que le Conseil oommunal sou-
mette daus la session d'octobre des proposi-
tions d'améliorer la situation des fonction-
naires gagnant plus de 5000 fr. par an.

M. Manerhofer appuie cette proposition eu
l'amendant dlans le sens qu'on prenne en con-
isidération la situation de fortune des bénéfi-
ciaires pour amoindrir la grosse dépense dont
l'éventualité vient d'être, présentée.

M. Strœlé critique la différence faite entre
iles sexes pour le montant des allocations sup-
plémentaires aux membres du corps ensei-
gnant.

M. Mauerhofer désire savoir s il est exact
que les traitements du personnel enseignant
du gymnase cantonal soient demeurés ce qu'ils
étaient en 1872 et si la Commune peut inter-
jwair.

M. Reutter répond qu 'il s'informera, ce per-
sonnel étant payé par l'Etat.
¦ M- Mauerhofer rappelle qu'il y a eu des

réserves faites lors de la transformation de
l'Académie en Université et M. Béguin ajoute
que l'Etat ayant en vertu de ses pleins pou-
voirs imposé des charges nouvelles aux Com-
munes,, celles-ci peuvent rappeler à l'Etat les
obligations qu'ira pu contracter.
'. '. Le projet prévoyant une allocation supplé-
mentaire aux fonctionnaires et employés dont
le traitement ne dépasse pas 5000 fr. est adop-
té (selon les dispositions publiées hier) avec
un amendement élevant de 200 à 220 fr. l'al-
location aux célibataires dont le traitement
n'a pas été augmenté.

Le Conseil vote encore l'arrêté attribuant
une allocation extraordinaire de 250 fr. aux
maîtres de pratique de l'Ecole de mécanique
et d'horlogerie.

A ce propos , M. Stroele appelle l'attention
SUT la manière en laquelle a été nommé le nou-
veau titulaire du poste de secrétaire-caissier
de l'école, u

& v

Motion. — MM. Spinner et consorts dépo-
sent sur le bureau une motion visant la dimi-
nution du coût de l'électricité par la suppres-
sion du prix de location des compteurs et la
réduction' du prix du kilovatt-heure lumière.

Session close. , À ¦*.;¦*'•¦?.~?l*;?̂ z1i '--:i?°*f - iz&k
, "' • ¦:  ' " ¦ *

¦
*',•¦;$ « ' ;' • ,•"' »'"•'• "'I 'ï ŶST*

{Le journal réserve eon opin ion
é tigard des lettrée paraissant tous eette rubrique)

, . : - < , Monsieur le rédacteur,
Ainsi donc nous sommes à la veille de l'in-

troduction de la carte de pain puisque dans huit
jours ce sera chose faite. Inutile de s'insurger,
cette regrettable mesure étant devenue inévi-
table par les circonstances présentes.

Ces lignes n'ont donc pas pour but de récri-
miner contre cette ration insuffisante de 250
grammes.par jour, mais pour demander qu'au
moins nqus recevions bien ce minime poids.

Certains boulangers prétendent avoir droit à
une tolérance en moins df> 50 grammes par
kilo. En droit, je ne sais si a est exact ! j'a-
vais toujours naïvement i que payant un
kilo de pain le consom aur devait le rece-
voir en'entier. Je me trompais puisque je viens
d'e peser deux pains d'un kilo ; or sur l'ensem-
ble il manque 80 grammes.

' Il me paraît donc que,' dans ces conditions,
les consommateurs devront veiller à recevoir
au moins bien au complet cette maigre por-
tion de 250 grammes et que l'autorité saura
les protéger à cet égard s'il y a lieu.
•' .• ' : * * *

CORRESPONDANCES

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 24, à 15 heures. — Actions violen-

tes d'artillerie dans les régions de Braye, de
la Ferme de Froidmont et de Heurtebise. Un
coup dé' main sur ce dernier point a échoué.

En Champagne, nous avons réussi une in-
cursion dans les lignes allemandes à l'est du
Téton. ' '

:Y
. Sur la rive gauche de la Meuse, des recon-

naissances ennemies qui tentaient d'aborder
nos lignes ont été dispersées par nos feux .

Sur la rive droite de la Meuse , la lutte d'ar-
tillerie a pris une extrême intensité pendant
la -nuit , dans la région du Bois des Fosses et
du Bois, le Chaume. ,, • .. ,/ ;  ¦' . , :

Nuit calme partout ailleurs.
, T3eg. avions ennemis ont bombardé cette

nuit la région au nor d de Bar le Duc ; plu-
sieurs bombes sont tombées sur un camp de
prisonniers allemands ; deux prisonniers al-
lemands ont été tués et 17 blessés. Dans la
journée du 23, nos pilotes ont abattu six
avions allemands. ' , ;• ,.

PARIS, 24, à 23 heures. — Sur le front de
l'Aisne',' la lutte d'artillerie s'est poursuivie
très vive dans la région de Bray, Cerny, Heur-
lèbise. Nous avons repoussé un coup de main
sur' nos petits postes au nord de Bray en Laon-
nois.

Sur la .rive droite de la Meuse, à la suite du
bombardement signalé dans le communiqué de
co matin, les Allemands ont attaqué nos tran-
chées au nord du bois Le Chaume, sur une
étendue de deux kilomètres environ. Menée par
quatre bataillons et appuyée par des troupes
spéciales d'assaut, l'attaque désorganisée par
nos feux, a été impuissante à aborder nos li-
gnes sur la plus grande partie du front d'atta-
que- Dans quelques éléments de tranchées où
l'ennemi avait réussi à prendre pied, un vio-
lent combat s'est engagé qui s'est terminé à
notre avantage.

Nos soldats, après avoir infligé de fortes
pertes à l'adversaire, sont restés maîtres de
leurs positions.

Au même moment, deux attaques secondai-
res prononcées, une au nord de Bezonvaux,
l'autre au sud-est de Beaumont, subissaient
également un sanglant échec.

Grâce à la vaillance de nos troupes qui, en
sortant de leurs tranchées, se sont portées avec
fougue devant les assaillants , ces deux nou-
velles tentatives n'ont réussi qu'à augmenter
le chiffre des pertes subies par l'ennemi sans
lui valoir le moindre résultat.

Nous avons fait 50 prisonniers au cours de
cette action. ,

.Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 24, à 15 heures. — Un détache-

ment ennemi qui avait réussi à pénétrer dans
nos tranchées la nuit dernière vers la Basse-
Ville, a été rejeté avec de3 pertes à la suite
d'une courte lutte. Quelques-uns de nos hom-
mes ont disparu.

Ce matin, activité de r-ri-lle-d» aUemande

sur les deux rives de la Scarpe, et cette nuit
au sud de Lens et au nord- est d'Ypres. * * *

Nouvelles officielles russes
i .

PETROGEAD, 24. — Front occidental. —
Au nord-est de Riga, dans la région au sud de
la chaussée de Pskoff , nos troupes, prenant
l'offensive, ont occupé, à la suite d'un combat,
le secteur de la position ennemie à une verste
au nord-est de Sbigari. Les Allemands ont subi
de grandes pertes. Us ont laissé plus de 400
cadavres sur le champ de bataille. Nous avons
capturé 60 prisonniers et 10 mitrailleuses. Au
cours de cette action, le général Sokoloff a été
blessé. i

Front du Caucase. -— Rien d'important à si-
gnaler. . ..

•V -

Rien de nouveau sur le front italien.

Nouvelles officielles alieman.es
BERLIN, 24 — Front occidental — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht : En Flandres,
Je duel d'artillerie a été de nouveau très violent
l'après-midi sur la côle et depuis la forêt
d'Houthloust jusqu'à Westhœk. Sur le front de
bataille, l'activité combattante a augmenté aussi
la nuit et à l'aube, où de nouvelles attaques an-
glaises se produisirent Les bons effets de notre
défense d'artillerie ont pu être observés par la
réaction des batteries_ bombardées par nous et
par la destruction de nombreux dépôts de muni-
tions. "

Près de Lens et de Saint-Quentin, où les Fran-
çais continuent l'œuvre de destruction de la ca-
thédrale, l'activité de feu a repris.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Sur
plusieurs secteurs du front de l'Aisne et de la
Champagne, le feu a été violent à plusieurs re-
prises. Au cours de combats de reconnaissance,
l'ennemi a subi des perles.

Devant Verdun , le combat de feu a été très
vif l'après-midi et pendant la nuit. Ce matin
également, l'activité combattante a été vive sur
la rive droite de la Meuse.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière : Parmi le butin pris à la tête de
pont de Jacobstadt de 55 canons se trouvent une
batterie attelée, ainsi que cinq canons lourds de
26-28 cm. Dans la ville même, de riches pro-
visions en pain et en farine sont tombées en-
tre nos mains.

Au nord de Baranovicki, à l'ouest de Luck,
l'artillerie russe a déployé une vive activité.

Groupe Mackensen : Dans les montagnes au
nord-ouest de Focsany et sur le Sereth, vive ac-
tivité de feu et combats d'avant-terraini La
gare de Gaza a été bombardée avec de bons
effets constatés.

Front macédonien. — Situation sans change-
ment. . , , . , ; . . .

BERLIN, 24. — Communiqué du soir.
Vive activité de combat dans les Flandres et

sur la rive orientale de la Meuse.
Sur le front oriental, rien d'essentiel., ,

MA GUERRE

La Chambre française a voté vendredi les
derniers articles de la loi < sur la répression
de l'ivresse publique et sur la police des dé-
bits de boissons ». . .

De nombreux amendements, déposés sur-
tout par M. François Fournier, député du
Gard , ont essayé d'arrêter, d'ajourner la loi
ou d'entraîner, par des modifications au texte
du Sénat, son retour devant la haute Assem-
blée : ce qui eût été un nouveau retard ; ils
ont été rejetés. Aux termes du texte voté,
sera puni d'une amende dé 1 fr anc à 5 fraucs
quiconque sera trouvé;en état d'ivresse mani-
feste, non seulement dans les rues, mais dans
les cabarets et autres lieux publics. Il y aura
trois j ours d'emprisonnement, en cas de réci-
dive dans les douze mois ; six jours à un mois,
en cas de nouvelle récidive dans les douze
mois suivants. 'Si dans cette même période de
seconde année, il y a encore condamnation, le
délinquant sera déchu, pendant deux ans, des
droits de vote et d'électio, d'éligibilité, d'être
juré, d'être appelé à des fonctions publiques
ou à des emplois d'administration, déchu aus-
si du droit du port d'armes. Ces pénalités sont
obligatoires ; sera facultative, la déchéance de
la puissance paternelle. ' . . . ..

Lès cafetiers et marchands de vin seront pu-
nis d'une amende de 1 franc à 5 francs lors-
qu'ils auront donné à boire à des geus ma-
nifestement ivres ou auront servi des spiri-
tueux à des mineurs âgés de moins de dix-
huit ans. En cas de récidive dans1 les douze
mois, la peine sera de trois jours de prison ;
en cas de récidive dans les douze mois sui-
vants, la peine sera de six jours à un mois.
Mêmes privations de droits que pour l'ivro-
gne, en cas de récidive dans les autres douze
mois. En outre, l'établissement pourra être
fermé.

Ce n'est pas tout. Il sera interdit de ven-
dre au détail < à crédit », au verre ou en bou-
teilles, des spiritueux et liqueurs alcooliques ;
interdit d'employer dans les débits de boissons
à consommer SUT place des femmes de moins
de dix-huit ans, à l'exception d© celles qui
font partie de la famille du débitant. Pénali-
tés énumérées à la loi si les cabaretiers em-
ploient ou reçoivent c habituellement » des
femmes de débauche ou des individus de
mœurs spéciales pour. se livrer à la débauche
dans leurs établissements ou locaux y atte-
nant.

La loi a été adoptée par 414 voix contre 40.
La politique a peut-être peu de chose à voir
dans ce scrutin ; on ne peut que remarquer
cependant et déplorer que, sur les 40 oppo-
sants, il y a une trentaine de socialistes et ra-
dicaux socialistes qui, représentants des ou-
vriers, devraient comprendre, fût-ce contre les
intérêts peu respectables des cabaretiers, com-
bien l'alcoolisme fait des ravages parmi les
trAvailleurgj

La répression de l'ivresse publi que

NOUVELLES DIVERSES
Le séquestre des betteraves. — Le Conseil

fédéral a décidé la saisie de la récolte de bet-
teraves à sucre 1917 pour l'administration du
monopole du sucre. Les betteraves seront li-
vrées à la fabrique et raffinerie de sucre
d'Aarberg. Tout emploi autre que celui de la
fabrication du sucre est interdit. Le prix des
betteraves est fixé à 6 fr. les 100 kilos pour
la proportion de 15 % de sucre.

Dans le domaine militaire. — Du < Démo-
crate > :

La « Neue Freie Zeitung » , d'Olten , révèle
sous forme de questions adressées aux autori-
tés militaires certains faits qui , s'ils se véri-
fiaient, constitueraient un véritable scandale.

Voici de quoi il s'agit : Un capitaine de
troupes sanitaires domicilié à Berne aurait
fait plusieurs semaines de service en portant
l'uniforme de major et en touchant la solde
due à ce grade, alors qu 'il n'y avait jamai s été
promu. Lorsque l'affaire s'ébruita , on le con-
gédia, mais en lui accordant en même temps
un congé d'une certaine durée pour l'étranger,
où il est allé inspecter les camps de prison-
niers en Corse.

Des soldats et sous-officiers qui se seraient
arrogés des galons san y avoir droit auraient ,
eux , été jugés paT les tribunaux militaires et
punis d'emprisonnement.

En terminant, le journal précité demande
s'il est vrai que le médecin en chef de la 3me
division a été dispensé du service pour cause
de maladie à la dernière mobilisation de son
unité, maladie qui prit fin , après la démobi-
lisation , juste à temps pour qu 'il puisse être
chargé d'une mission de quelques semaines1 en
France.

Autobus tamponné par un train. — Un
autobus faisant le service entre Uzès et Nî-
mes a été pris en écharpe au passage à niveau
situé à trois kilomètres d'Uzès par le train
11019 allant du Martinet à Taraseon. L'auto-
bus fut réduit en miettes. Les secours arrivè-
rent immédiatement et le déblayement com-
mença. On constata huit morts ; ce sont : M.
Boyer , comptable, qui fut coupé en deux ; sa
fillette, âgée de deux ans, qui eut la jambe
coupée à la hauteur du tronc ; Mmes Acoa-
rias, soixante ans , et Pélissier, soixante-cinq
ans ; Pierre Brénac, âgé de sept ans. On dé-
couvrit également le cadavre d'un homme non
identifié ainsi que ceux de deux enfants, Ju-
lien Chadot et Abraham, âgés respectivement
de neuf et huit ans. Les blessés, dont l'état
est igrave, sont au nombre de dix.
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En Grèce
ATHÈNES, 25. (Havas. ) — L'état de siège â

été proclamé dans les provinces dé Laconie, de
l'Arcadie et de Larissa.

Le gouvernement a renvoyé les aides de camp
de Constantin , restés auprès du roi Alexandre,
qui suscitaient du mécontentement vis-à-vis du
nouveau régime.

Allemagne et Argentine

BUENOS-AIRES, 25 (Havas). — La réponse
de l'Allemagne ne satisfait pas entièrement l'o-
pinion publique ; le désir de rupture continue

Ouragan à la Jamaïque

LONDRES, 25. — (Havas.). — Un fort
ouragan a ravagé le nord de la Jamaïque JJ
les plantations de bananiers sont fort compro-
mises ; il y anrait septante blessés.

Des bombes .

LONDRES, 25. — (Havas.)'. — L'es jour-
naux annoncent de Copenhague que suivant le
« Tidning Stockholm » , on aurait découvert
un nouvel entrepôt de bombes dans une mai-
son d'Oestermalm. , ;¦' , . ., . .

Evacîés de France

GENÈVE, 25. — Deux soldats allemande,
qui s'étaient évadés, samedi, de Romans, dé-
partement de la Drôme, sont arrivés hier en
gare de Cornavin, cachés dans un vagon de
blé ; ils ont été conduits auprès de leur con"
sul , M. de Gésier, qui les fera rapatrier.

CHAMBRES FÉDÉRALES

BERNE, 24. — Le Conseil national reprend
l'examen des mesures assurant la neutralité el
les questions économiques.
. M. Schulthess, président de la Confédération,
poursuit son discours de vendredi et insiste, sur
la nécessité pour les autorités de marcher d'ac-
cord avec les syndicats économiques pour aug-
menter la production nationale en blé. Le Con-
seil fédéral espère pouvoir maintenir cet hiver
le prix actuel du lait et compte pour cela sur
l'appui des agriculteurs.

Passant aux fromages, l'orateur annonce que
les comptes complets de l'association des expor-
tateurs seront publiés. Le Conseil fédéral veil-
lera à ce que les bénéfices soient encore plus
restreints à l'avenir et il mettra fin sans mé-
nagements aux abus dans le commerce du lait.
L'approvisionnement en beurre est assuré pour
l'hiver. Quant à la viande, des prix maxima
ont été fixés et des réserves seront faites pour
cet hiver.

M. Ryser (Berne) parle du mécontentement
des socialistes. Il préconise pour mettre fin
aux abus de remplacer les amendes par l'em-
prisonnement allant de six mois à six ans.

M. Ody (Genève) appuie les observations fai-
tes par M. Chuard au sujet du marché du fro-
mage et se plaint d'abus analogues dans le
commerce du beurre. Il demande l'interdiction
d'exportation des fromages gras.

L'orateur demande l'abaissement du prix de
la viande et propose un postulat invitant le
Conseil à présenter en décembre un rapport
sur les approvisionnements en beurre et en
fromage, et de surseoir jusqu'à cette époque à
l'exportation du fromage.

M. Schaer (Berne) défend l'Association des
exportateurs de fromage, fondée sur l'initia-
tive des laiteries.

M. Egenmann (Thurgovie) prend à son tour
la défense des agriculteurs contre les attaques
dont ils sont l'objet, de même que M. Jenny
(Berne) qui voudrait que la S. S. S. tâche
d'obtenir l'importation de fourrage en suffi-
sance dés pays alliés.

M. Muzy dépose un postulat tendant à in-
terdire pendant la guerre la vente au détail
de l'alcool au-dessous de six litres, puis un
second postulat tendant à interdire la fabri-
cation et la vente des eaux-de-vie artificielles.

M. Will dépose une motion visant à encou-
rager l'utilisation de l'électricité par la parti-
cipation de la Confédération aux usines élec-
triques, à l'électrification des C. F. F.

M. Gelpke propose par un postulat de favo-
riser la (répartition du pain dans les villes.

BERNE, 24. — Le Conseil des Etats a dis-
cuté d'abord le postulat adopté par le Conseil
national tendant à la création d'une base de
droit public pour l'introduction d'un timbre
fédéral sur les centièmes»

M. Usteri, président de la commission, dé-
clare accepter le postulat.

M. Rutty (Genève) fait remarquer que l'a-
doption entraînerait des conséquences très gra-
ves en l'absence d'un texte constitutionnel.

M. Motta, conseiller fédéral, estime égale-
ment qu'un droit de timbre sur les centièmes
serait inconstitutionnel. Le Conseil fédéral
n'accepte le postulat que sous la condition que
la question ne soit pas préjugée. Le postulat
est adopté sans opposition,

Le Conseil aborde ensuite le projet d'arrêté
allouant pour l'année prochaine un subside
fédéral de 120,000 fr. à l'Association natio-
nale pour l'Office suisse du tourisme. La com-
mission propose d'adhérer au texte du Conseil
national pour le subside de 120,000 fr. Il s'a-
git d'une premièr e participation financière da
la Confédération . Celle des années suivantes
dépendra de la marche du nouvel office pour
lequel des contributions particulières d'un
montant de 160,000 fr . ont déjà été accordées.
La commission espère que le nouvel office
mettra fin à la concurrence déloyale et aux
effets du mercantilisme dans le commerce de
l'hôtellerie.

M. von Arx (Soleure), M. Montenach (Fri-
bourg) et le rapporteur M. Geel (Saint-Gall)
appuient le projet. ¦ ¦ ;*_*, *, ',..,., .
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25. 7h. «/.: Temp.: 12 7. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 24. — Coups de tonnerre au N. de 2 h. Vs à 8 h.

et ensuite au N.-O. Jusqu 'à 6 heures avec pluie d'o-
rage intermittente de 4 heures k 7 heures.

Niveau da lac : 25 septembre (7 h. m,) 429 m. 860

LPS membres (Je la Section do la Croix-Blene
ainsi que du Choenir mixte sont informés du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur Louis KI-A-lJER
et priés d'assister h son ensevelissement qui aura lie^
le mardi 25 courant, à 1 heure après midi.
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|| STATIONS If TEMPS ET VENT
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£80 Baie 13 Tr- b. tps. Calmo.
643 Berne 1° Brouillard. »
587 Coira 1* ^- *>. tps. Fœhni

1543 Davos 4 » Calme.
632 Fribourg -<J * ¦894 Genève 1* * ¦475 Glarls 11 a »

1109 Gescheneu 14 * Fœha.
666 Interlaken 14 * Calme.
095' La Ch.-de-Fondi 7 » *450 Lausanne 15 m *208 LocarDa 16 • a
B37 Lugano 16 » »
<138 Luoerne 13 Brouillard. »
899 Montrent 16 VT. b. tps. »
-79 Neuohâtel 18 Brouillard. -605 Ragatz 14 Tr. b. tpa. *673 Saint-Gall 12 

_ _
1856 Saint-Morlt. 6 _ a
407 Sch affilons» 11 a _
662 Thoune 10 » »
889 Vevey 15 » a

1609 Zermatt 5 s »
410 Zurich 15 a »
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CHRONI QUE VITICOLE

Mises de la Commune de Neuchâtel. — Hier
ont eu lieu les mises de la Commune de Neu-
châtel. Il a été offert :

125 francs pour un lot de rouge, de l'Etat 5
100 et 101 francs pour un lot de blanc, de la
Commune ; 120 francs pour un lot de rouge,
de la Commune également.

Le Conseil communal a décidé de ne pas
donner l'échute à ces prix ; il ne cédera pas
de vendange au-dessous de 110 francs pour
le blanc, et 130 francs pour le rouge, prix
arrêtés par la commission cantonale. A dé-
faut d'amateurs, il encavera lui-même.


