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ABONNEMENTS *
s aïs 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 5.10 ».55
> par la poste n.ao 5.60 a.So

Hor» de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postale) 17.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. :

Bureau : Temple-J Veuf, JV* *
,. Vente au numéro asix kiosques, gares, dépôts, .te. ,
<¦ ,0

«' '¦¦-' ' m» ' ?¦
ANNONCES, eorpp f

Du Canton, la ligne o.iof
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires o.iola ligne; tardif» 0.40.
Suisse et étranger. la ligne o.ao; 1" insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
T_iclamet, o.So ls ligne, min. t.5o. Suisse

et étranger, le samedi, .0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — L* journal M titvrn ds

retarder eu d'avancer llnaertion d'anaonCM dont ls
V contenu n'est pu Mi à mw date. ( .4. m_______m̂

i 4Hfe Récliaud . p fle pétrole j

I

\ IL sans mèche

dÊ Ŵit«3ïïl _ Demandez prospectus

Tg-Wmw Tschàppàt ?m, Bienne
WÊÊKSM_____WÊ§________ WÊ_à_ ^ t

I SE UNION COMMERCIALE
I mMÊ? DE NEUCHATEL

'¦̂ ĝ î *' ——= VASTES LOCAUX, COQ D'INDE -IO 

OnTerliipe"des Cours
LUNDI 8 OCTOBRE PROCHAIN

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

Cours_.de préparation ou vue des examens d'apprentis

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

Délai d'inscription : 29 septembrerau plus tard

L 'Tl rf i t i n  Cri m m a r* ni a la offre en outre à ses membres de multiples avantages.U I L I U I I  UVLU l l lGL Ul d.l t. _  0nze sections diverses. — Riche bibliothèque I

Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle 1 fr.
S'inscrire au local, Coq d'Iude 10, chaque soir de 7 h. Va a 8h. Vs ou par lettre adressée au président, j

Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Mercredi 88 septembre 1017. & 8 h. 1/4

Récital de déclamation
PAR

m. j£S-_y£f<-Bim:D
artiste dramatique

avec le concours de,

Mlle Germaine GRAZ, pianiste

PRIX I>ES PLACES : Fr. 8.—. 2.50. 2.-, 1.25. ï — .
0.10, seconde galerie non numérotée pour étudiants et élèves des
éi oies. Location nu magasin Fœtisch et le soir a l 'entrée.

¦ «_ _ !_ ¥ ¥  _f \  BON — C O U P E E
S 1 fi B ! 11 ce bon et le remettre k la
Il l i e  caisse de l'Apollo pour ne
1 9 W I I  I I BI  payer que les prix suivants:
Il Réserv. tr.l,—Jî« *-tt. 0.50

I W I J I J 11 Ires tT. 0.60 IIlm« f r. 0.80
* ¦**¦ * " ¦¦" *-* " Le Dimanche soir excepté

MÈRE FOIIEIE
en 5 actes Tragique drame en 5 actes

des plus sensationnels, d'une interprétation hors-ligne

I _

__r- M È R E  FOLLE -®_

__L'HAIiI__ A.Ï_I M̂ IF*
en 3 actes

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

Dès Vendredi ATTENTION Dès Vendredi

HonJUAN £e Chemineau TJ_
en 5 actes par H. Krauss des Misérables. \

Fabrique de papier de Serrières
Le dividende de l'exercice 1916-1917, fixé à fr. 26 — par action,

sera payé dès ce jour, contre remise du coupon n° 29, au siège de
la Société.

Serrières, le 22 septembre 1917.
P ;68 l N Fabrique de papier de Serrières.¦ -+— ! >*

I 

Gratis I
jusqu'à fin septembre 1917 j

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

UE IHB E Hil
pour le quatrième trimestre 1017

recevra gratuitement le jou rnal dès maintenan t à fin septembre

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et je verse

sans frais k votre compte de chèques postaux IV 178 la somme
de Fr 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de IB ou de 26 cent,
suivant la somme k prélever.)

if ,
H l Nom . i i.. i m, , ,  i, , .,

1)
¦° j Prénom et profession: . .__ i
¦5 \ Domicile: ______

Prix de l'abonnement pour 1017 :

^̂ %w U
C
p
U
o
e
rteus

e
e
UChateI 

I *""«»co domicile en Suisse

jusqu'au 81 déc. 1917 Pr. 2.65 I jusqu'au 31 déc. 1917 Er. 2_80 i
(Biffer ee qui ne convient pan)

Les porteuses sont autorisées k recevoir des abonnements
I au mois k 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe \
non fermée, affranchie de 8 cent., ft l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchatel, k Neuchfttel. — Les personnes !déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I_e« paiements peuvent être faits; sans frais
a notre compte de chèaues postaux IT 178L

[ mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmtÊmÊmÊmmmmmtaÊ_mÊ__________m

#La Société Suisse i
des Commerçants |

Section de NEUCHATEL
5, rue Pourtalès, 5

informe les intéressés que j

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

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

Cours de récapitulation pour la préparation i
aux EXAMENS D'APPRENTIS : j

Les conrs sont gratuits pour les sociétaires j
(Cours de Dactylographie k fr. 2.— par participant) j

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

Délai d'inscription : SO septembre ËB

NOMBREUX AVANTAGES I
09 sections avec plus de £8,000 membres actifs

Pas de finance d'entrée

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la So-
ciété Suisse des Commerçants. Pour tous i enseignements, i j
s'adresser au local de la section, rne Pourtalès n° 5, M
l."r étage, chaque soir, de 8 h. .1/1 b O b. 1/4.

.Leçons de violoncelle
M. Jules Michel

a repris ses leçons à Neuchâtel
S'adresser par écrit 31, Avenue de Rumine, k Lausanne.

Le lii ie la Fraterni té Onu
de J-Veuchâtel

informe ses membres que les répétitions recommenceront

mercre di prochain 26 septembre
et, à cette occasion, fait un appel chaleureux aux amateurs d«
chant de la ville.

Les exercices ont lieu chaque mercredi soir , de 8 à 10 h., à la
Salle de chant de l'Annexe des Terreaux.

Pas de finance d'entrée. Cotisation annuelle Fr. 2.
Prière de se faire Inscrire auprès du président, Ed. Niklaus,

Cassardes 7, ou aux répétitions.

-f-" — ¦ " fe

ÉCOLE des ARTS et MÉTIERS TTEtTE?
Subventionnée par l'Etat do Vaud et la Confédération suisse "» _____¦ w ______ ¦_¦: 
sl^HÉ PEINTURE DÉCORATIVE

I OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER: 15 OCTOBRE 19 7
i

Pour programme détaill é et inscriptions, s'adresser au Secrétariat municipal, VEVEY

P 8102 V
ii- . — — é

AVIS OFFICIELS
•m i—¦¦¦ 

tm,

MpuMipe et Canton de Màtel

JLV1S
Le Département de l'industrie

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

Neuchâtel, le 19 sept. 1917.
Départemeut de

l'Indnsf i te et de l'Aorirnll ure.

_T% ]̂ COMMUNE

HII NEUCHATEL

Orâuresj aénagères
La Direction des Travaux pu-

blics avise le public que l'enlè-
vement des ordures ménagères
se fera à partir de 7 h. du ma-
tin, dès lundi 1er octobre.

Neuchâtel, le 26 sept. 1917.
Direction

des Travaux publics.

__V-%  ̂ COMMUNE

IH NEUMATEL

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
ressort communal sont interdits.

Neuchâtel , le 24 septembre
1917.

Direction de Police.

^̂^ = COJlJ_ L_ *i__

jjjjfAlIVF-lliVIEn

Mascara des interdites
Les mascarades sont interdi-

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

Auvernier, 25 septembre 1917.
Conseil communal.

\ *&_\*~7\ COMMUNE
pjfl*^. de

®jg§ Fenin - Vilars -
Hl® Saules

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 soùs pli
cacheté avec la mention « Sou-
mission pour' bois de service »
jusqu'au ler octobre prochain,
au président du Conseil com-
munal. R642N

Vilars, le 24 septembre 1917.
Conseil communal.

ENCHÈRES

ii |ili i
Mercredi 26 septembre 1917,

dès 3 h. du jour, en la Maison
de commune,

la Innicipalit . de Bonvillars
ainsi que plusieurs propriétai-
res et tuteurs, exposeront en
mise publique leur récolte de
vendange blanche.

Bonvillars, le 22 sept. 1917.
Greffe municipal.

IMMEUBLES

Vente d'une forêt
Le jeudi 27 septembre 1917, k

l'Hôtel de Ville de Cernier,
salle de la justice de paix, dès
2 h. après midi, Mme veuve de
Pierre Rodde et ses entants fe-
ront vendre, par enchères pu-
bliques, les Immeubles qu 'ils
possèdent aux Verrats, terri-
toire de Cernier, et qui for-
ment, en 11 articles cadastraux,
une magnifique forêt de 124,268
mètres carrés.

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

MONTAGNE
à vendre ûU à louer

Une des belles montagnes
du canton est k vendre ou à
louer. Pâturage plat et du port
de 120 génisses.. Conviendrait
pour poulains. Pressant. Adres-
ser offres sous P. 2673 N. à Pu-
Mleltas S. À..' Ne.ichftte'. 

A veiùire à _Veu *- --.uel,
quartier de I-'Rst», maison
de rapport; très bien cons-
truite., ayant rez-de-etiaiis-
9éc et 3 'étages; 5 appar-
tements et un magasin.
Rapport assuré.

Etnde BoiUour et Piaget.

A VENDRE
A vendre

dix poule-» ,
favérolles en pleine ponto, ainsi
que des lapins.

JtSelIes u ioi-'es
bas nrix. Parcs 89. 

Pour l'acliui ne
vos acecessoiros

comme pour une réparation

à vos bicyclettes
Accordez votr e confiance

à un

spécialiste
C'est votre avantage !

A. GHâNii JEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
GYCLrS G Q MD QR

Oies
à vendre à 13 et _p_fr. piècç^—
H. Bonny. Piorre-n ï̂f-KonTe 11.

A vendre

deux génisses
dont une de 3 ans, primée. S'a-
dresser à Adolphe Comtesse,
Bevaix.

A vendre

4 porcs
de 3 mois, beaux sujets. S'adres-
ser A. Kramer. Peseux. 

A vendro beau

petit veau
(bœuf) rouge et blanc, chez P.
Oesch-Pgrrot. ; Fnvarge-Monrnz.

A vendre belles
poires <ie table

à 40 cent, le kilo ;
Jeunes poules

plumées et viAées, 2 fr. 25 la 11-
vre. M. RoetHlishprgor . Monruz.

Névra lg ie s
In tlutnzh
: i Migraines

¦ Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neucbâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan . Tripet et Wildhaber.
Un dentiste écrit : « J ' atteste

volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouebe. > Se fabrique chez :
Dr méd. G. Prclswerck. Yver-
don. Dépôt général : Union
Romande et Amann. T.niisannc

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe choux
Coupe-raves

Coiis-ins a (t.ut.lies
on plusieurs grandeurs et systè-
mes, aveo bolets en foutre ou en
sciure. — Grand choix choz J.

J Morki, Orau_;erie 2.

Pou ie il
Grafensteiner , Lebel , etc.
Pommes à cuire

el pour conserves
Première qualité , emballage

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

0_ .stla ger_ .aiis - Oherdiessbacli
Télépb. 37

A vendre
berceau

grand modèle,
chaise d'e__ fxii t

démontable,
poussette

Le tont-etr-bon état; S'adresser
outre 1 et 2 h. Beaux-Arts 12,
rnz-de-ohnusséo. 2fi.r)fi N.

Pour cause de départ
A vendre

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

A vendre un

tonneau mousseux
avec robinet. S'adresser Ora-
toiro 1. au 2mc. 

A VENDRE
1 rideau fer complet pour de-
vanture, 1 m. 32 large, et 1 pour
porte , 95 cm. S'adressor Etude
O . Etter. notaire. 

_. venure-

le marc
d'environ 170 gerles de vendan-
ge. Offres par écrit sous chif-
fres A. T. 429, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On offre à vendre un

Loulou Poméranien
pure race, âgé d'un an. S'adres-
ser chez M. Bornand, Fausses-
Brayes 7. Neiicbi ltol. 

llerceaii
en bon état à vendre. Côte 7,
rez-de-chaussée. 

fcf en m
jy_3 Caoutchouc &\\

|L. GAUTHIERJV* «*. Graveur .w/f
%c 7̂
of oàé/ë

j &coqpémf M de (jv
lomOMff îêÊOLV

FUIR de terre
20 et. le kilo

avec inscription sur le carnet,
rlnps t"ilt,e« pop eu cou r« fll ou !

Poires coings
80 cent, la douzaine.

Plantons fraisiers
4 fr. le cent.

Parcs du Milieu 12. 

Poires
à vendre. Comba-Borel 10.
wkmmÊkWk_̂-W-wm m̂amm»___ \_w_ \w____ \___w___mm

Htemanctes à acheter
On demande u acheter d'oc-

casion
petit potager

'/rûlant tout combustible, aveo
bouilloire et bon four. Adres-
ser les offres écrites sous P. 425
au bureau da la Feuille d'Avis.

Je paie
un franc

pour lemarc
d'une gerle. C. Sydler, Auver-
nier. 

jr gandin
achète

papier étain ,
aluminium

métaux:
laine tout genre
vieux sacs
chiffe us  ̂ m0__l^
anti quités

Terre végétale
On demande à acheter quel-

ques tombereaux de bonne terro
végétale. S'adresser au jardi-
nier. 3. rue Matile. 

On demande a acheter d'occa-
sion un

clapier
Adresser offres écrites à C. 416
nn bureau de la Feuillo d'Avi s.

On che relie à acheter, à Keu-
châtel-ville, un

beau sol à bâtir
de 1000 à 1500 m' ou une

petite propriété
bfitle avec terrain de dégage-
ment.

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

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

Les envois sont payés par
mandat.

G. Gerber. coiffeur, Grand'-
Bue, Nenchâtel.

Vieux (.entiers
et bijouterie

or. argent et platine, «ont ache-
tés au pins haut prix an maga-
sin Vollle-Sahli. Temple-Neuf
Mo IK Vonehltel

On demande k acheter

Pommes de terre
petites et endommagées. M. A.
Gerster, Cornaux. — Même
adresse, on achète les

glands
à 12 fr. les 100 kilos.

Entrepreneurs
J'achète poutrelles et voies

Decauville, toute quantité. —
Offres avec prix sous Deoau-
vUle 313, poste restante, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Pour vos

Unes le lis
adressez-vous au concierge du

''nM^'i- ¦ i\ \\ Vnu'i'von..

F. WALLKATH
Cabinet dentaire

a repris
ses consultations

Téléphone 1159

E N G L I S H
JL-USMON--

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, -A

Cidre doux
en quantités depuis 50 litres chez 0bst-& Wsin-
bangenossenschaft , à Waedenswil, et. de Zurich.
¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
*** _  %-A
m A CinVnir Que. le Comptoir des montres Réna, ¦1 _fil « K ï U i i  rue Louis Favre 25, NeuchAlel. est la meil- ¦
J leure source pour la vente aux particuliers. Téléphone 926 J j

1 » Vente I MONTRES f Réparations] |m S
I Réna artistique, suiels gros relief variésfindiquer le euiet !.
] dé f i lé ,  fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50.

B Bracelet avec cuir, pour hunimes , fr. 7.— ; avec jolie l
] lunette émaillée. pour damcH, fr. 8.30. m
J Chronomètre lïoxa. hors concours Liéee 1!!05 ; en boîte '!

S argent galonné , fr. 32. — , en méial.  fr. 80.—.
___ } Chaînes de montre, solides et élégantes de flr. 1.— à fr. 8.£5. j ;
y  La marchandise ne convenant pas est échangée Envois ¦
! contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés, g:.mu _̂ t i__ ^D _̂_ ^ti_____ SB.*z ^n______ m amuu_ u_

l l l l i ¦¦ J IM Il -M — llll .  ¦ Il WÉ-il II I !!_¦

lepiuli
jYiiss Rickwooô «egrlee^Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. S™6.

Sage-lemme 1" Cl.
H™" AEpaôro, r. ûa Rhône 94, Genfrro
Consultations tous les jouis. Téi
léphone 8194. Beçoit pensionnai»
reg à toute énoniip. UincrétloTi. eo

Dentelles
aux Fuseaux

Leçons particulières. — Cours
pour dames et enfants. Prix mo-
déré. M O FilliouT. Pourtalès 10.

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

pension
dans les prix modiques Offres
à M. F. Blaser, Thuntrasae 49,
Berne. 

—.mmmimmmmmm

Af %

INSTITUT
II. (jfcflolhll, aîpiaoifi

ÉV0LE 31a
I _r-__T-L_-o-L.

Les cours et leçons de

gymnastique
Tenue :-: Danse

Escrime
reprendront k partir d'oc-
tobre.

Renseignements et ins-
criptions à l'Institut.



LOGEMENTS
LOGEMENT

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

Pour cas imprévu : A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé à la rue Pourtalès.
Pour renseignements, s'adresser

;Etude Petltpierre et Hotz , no-
taires. 

A LOUER
Parcs 89 : Logement de - 8

phambres et cuisine.
Grand'Bue 10 : Logement de

(S chambres et cuisine.
Local à l'usage d'atelier.
S'adresser Entrepôt du Cardi-

nal, Crêt-Taconnet 10. c. o.
Tertre 8 : Logement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la même adresse, un ate-
lier. S'adresser faubourg du
Château 9. c, p.' ÏÔÏS *

Pour Saint-Jean
A louer, à Port-Eoulant, lo-

tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Vue éten-
due. Arrêt du tram. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
taer à H. Breithaupt, Môle 3,
[Ville. 

A louer, 9, rue des Usines,
(Serrières, appartements de 2
phambres et cuisine.

Au même numéro , à louer pe-
jtit magasin. S'adresser Arthur
.(Bura , Tivoli 4, Neuchfttel.

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

A louer 1 logement, au 1er
Sétage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Bue 4, 2me. c. o.

ÔCCASION
Jolie petite villa

fie 6 pièces et dépendances, à
vendre, à Saint-Biaise. Très
ibelle situation. Bureau de gé-
rances J. Sacc et B. de Cham-
ibrier, Château 23, Neuchfttel.

A loner tout de suite ou
époqne à convenir, mes-
blée on non, maison de 10
pièces et tontes dépendan-
ces. £}rand jardin, verger,
Setite forôt. — S'adresser

[onruz , chemin des Mu-
lets 84. (?£>.

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

A louer , aux Fahys, logement
Se 2 chambres et cuisine, 15 fr.
fpar mois. S'adresser Etude Ju-

• nier, notaire, Neuchfttel. 
A louer. Moulins 39,

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine et gran-
de cave. S'adresser Avenue de
la Gare 8, au 1er. 

RUE HOPITAL : Logement
d'une grande chambre et cuisi-
ne ; gaz et électricité. S'adres-
feer Etude G. Etter , notaire, 8,
rue Pnrry . 

CHEMIN DU HOCHER : 2
chambres et 2 pièces mansar-
dées, avec cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. ruo Purry . 

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

!chc. 
Logement de 3 chambres, cui-

!eine, dépendances. — Faubourg
'Hôpital No 48. 2me.
* A louor tout de suite jol i

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

A Iouer, à deux dames, tout
de suite ou époque à convenir,
un joli appartement moderne de
3 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-
iPled. o. o.

CHAMBRES
¦

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

Très jolie ohambre meublée,
avec balcon, électricité et
chauffage centrai. — S'adresser

. Ecluse 6, le Gor. o. o.
! A louer tout de suite belle
grande ohambre meublée indé-
pendant?, au soleil, lumière
[ électrique, chauffable. Côte 35,
au 2me. e. o.

Belle chambre meublée. Pre-
mier-Mars 24. Sme droite, c. o.

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

Jolie chambre à louer. J.-J.
Lallemand 1. t»' r étage, fl droite.

Jolie chambre meublée avec
électricité et chaiiffage central,
pour j eune homme aux études.
Sablons 35, 2me étage h gauche.

Jolie chambre meublée. Saint-
Mnurice 2, Bme étage. 

A louer une chambro à deux
lits, au soleil, belle vue, pour
personnes prenant leurs repas
dehors. Parcs 45, 3me à droite.

i Quai du Mont-Blanc 4, 2me
à droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), joli e grande cham-
bre meublée , électricité, chanf-
fagc. pour monsieur. c.o.

Jolie chambro meublée, élec-
tricité. Ruo Louis-Favre 27, 2me
étage. o. o.______________________mm ______________m__w_____^_\m___»______w________________\

LOCAL DIVERSES
A louer une bello mansarde

pour dépôt de meubles ou mar-
chandises. S'adresser dépôt de
Broderies , rue Pourtalès 2. 

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

Demandes à louer
VS__ DAMK

cherche à partager un loge-
ment, à Peseux ou à Genève,
aveo dame ou demoiselle sé-
rieuse. Adresser offres écrites
à B. C. 436 au bureau de la
Feuille d'A'ï "

On demande

2 timbres meules
au soleil, et une cuisine. Adres-
ser les offres à Mlle Guillaume,
Rosevilla, Neuchâtel. 

On demande pour octobre

petit appartement
meublé de 3-4 chambres, cui-
sine. Adresser offres écrites
sous J. 430 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer , pour le
printemps 1918, petit

domaine
pour la garde de 3 à 4 pièces de
bétail, de préférence au Vigno-
ble. Adresser les offres écrites
sous D. V. 431 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

On demande k louer tout de
suite

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

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 891 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour le 1er novembre
on cherche villa, chauffage as-
suré, de 12 pièces plus cuisine
et chambre de bains. Entre
Neuchâtel et Serrières ; proxi-
mité immédiate du tramway
du haut. Très belle vue sur le
lac. Ecrire aveo toutes préci-
sions sous chiffre M. G. 426 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche, pour le ler no-

vembre, place dans la Suisse ro-
mande pour une

jeune Pille
de 15 ans, devant suivre encore
l'école française cet hiver. Aide
dans le ménage et petite pen-
sion. Offres à Chr. Muller, Ae-
gerten p. Bienne. 

Honnête jeune fille cherche
place comme

volontaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à
M. Ch. Muller, maître menui-
sier, Frutigen. 

Jeune fille
aimant les enfants, demande
place où elle apprendrait le
français, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres à Emma Kunz,
Brunnenthal (Soleure). 

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. F. 482 au bureau de
la Feuille d'Avis.
*___mm_——mBOBs»mssMmm*asf* m— W—mss*st *SË-m -

PLACES
Famille de 3 personnes habi-

tant Bâle cherche une

femme de chambre
bien au courant du service, de
22 à 80 ans, ainsi qu'une

Cuisinière
sachant bien cuire, toutes deux
parlant un peu l'allemand. Très
bons gages et bon traitement
assurés. Ecrire sous T. 438 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une maison
soignée

femme de chambre
expérimentée et active. Bonnes
références exigées. Adresser Of-
fres écrites et photographies à
F. C. 435 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande une

femme île c_.aii._re
expérimentée et de toute mora-
lité. Adresser offres et certifi-
cats à Mme A. Dreyfus-Blum,
29. rue Centrale. Bienne. 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

CUISINIÈRE
on remplaçante caisini.re

bien recommandée. 
On cherche pour maison de

maîtres, à Bâle, une

femme de chambre
très soigneuse, capable et de
toute confiance, et une bonne

CUISINIERS
très propre, faisant aussi ' tra-
vaux de maison, âge de 20-30
ans. Bonnes recommandations
exigées. Forts gages. Ecrire ii
B. L. 434 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

jeune personne
de confiance pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné
ainsi qu'une

VOI.ONTAIR5
pour aider au magasin. — S'a-
dresser Pâtisserie E. Meyer, St-
Blaise.

On demande

Jeune fille
de 15 à 17 ans, sachant un peu
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. Puigventos, vins,
Soleure. S. 1214 Y.

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

On cherche pour le 1er octo-
bre une

bonne d'enfants
connaissant le service de fem-
me de chambre. Demander l'a-
dresse du Np 893 au bureau de

I la Feuille d'Avis.

On demande

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

On demande une

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

JEUNE ___, _,_]
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 avec photo-
graphie, case postale No 5048,
Thoune.

On demande, pour le 1er octo-
bre,

jeune fllle
honnête, pour tous les travaux
du ménage. Se présenter k Bou-
langerie-Pâtisserie L. Wyss,
Grand'Bue, No 1.

A la même adresse,
jeune volontaire

cherche place dans famille
bourgeoise. 

ON CHERCHE
pour deux enfants, dans une
famille distinguée,

bonne
Entrée à convenir. Offres sous
initiales O. F. 279 A., k Orell
FnssII-PublIcité. 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 certificats,
trouverait bonne place dans
maison particulière du canton
de Soleure Gages 40 à 50 francs
pour 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.

On cherche, pour fin oetoore,
une

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

EMPLOIS DIVERS

punirions
Un contre-maître mécanicien

et deux bons mécaniciens chefs
d'équipe seraient engagés tout
de suite par atelier du Vigno-
ble. Places stables et bien rétri-
buées pour personnes sérieuses
et capables. Faire offres écrites
en indiquant âge et places déjà
occupées sous chiffres C. E. 440
au bureau de la Feuille d'Avis.
Discrétion garantie.
VN_mg_W__&SSÊ&Ê__-_tKK&MBÊ_t

On cherche pour plusieurs
cantons de la Suisse française

représentants
i :

très capables, pour la vente
d'une presse à fabriquer des bri-
quettes au moyen de poussière
de charbon, de débris de bois
et de papier, etc., etc. Fabrica-
tion suisse garantie et patentée.
Article très indispensable vu la
rareté du charbon. Gros" bénéfi-
ces. Capital nécessaire : 1000 k
1500 fr. — Offres sous chiffres
P. 2070 U. à Publlcitas S. A.,
Bienne.

On demande une
journalière

active et fidèle, pouvant se
charger de faire régulièrement
une lessive tous les mois.

A la même, adresse, on cher-
che une

jeune fille
pouvant aider dans tous les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 439 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille de 18 ans, désirant
rant apprendre le français,
cherche engagement oomme

Voïor_taïre
dans confiserie, tea-room ou
hôtel-restaurant distingué, etc.
Offres sous To. 7484 Y. à Pu-
bllcltas S. A.. Berne. .

Comptable
sachant le français et l'alle-
mand est demandé tout de suite
pour remplacer un mobilisé. On
se contenterait de demi-j ournée.
Offres et références à A. Z. 1857,
Poste restante, Neuchâtel. 

Nous cherchons pour tout de
suite

mécaniciens
sachant l'allemand et le fran-

' pais. Sprlng & Cle. Colombier.

Mécanicien
On demande pour entrer tout

de suite un bon mécanicien, ca-
pable éventuellement de diriger
une équipe . S'adresser Fabrique
Urlel , Jost & Cle, Geneveys s.
Coffrane. P. 2677 N.

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.

On cherche un ou deux
ouvriers

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

On désire placer

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

Als Volontâr
sucht Argentinier, Student der
Neuen Wiener Handelsakade-
mie, mit sténographie diplom
(60 Worte) in einom grosseren
Hnndelsunternehmen, behufs
griindlicher, praktischer Aus-
bildung. Engagement. Offer-
ten unter chiffre V. 422 an die
Expédition des Feuille d'Avis.

Deux bons
ouvriers

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

Demoiselle
de burean

diplômée de l'Ecole de commer-
ce, 1 an K de pratique, connais-
sant la sténographie , la dactylo-
graphie ainsi que tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
pour le 15 octobre ou époque à
convenir, de préférence dans la
Suisse française. Faire offres
sous chiffres P. M. 99. Acschl p.
Spiez (Berne). P2186U

Apprentissages
Modes

Bon magasin de la ville de-
mande une

apprentie
Petite rétribution dès l'entrée.
Demander l'adresse du No 424
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

PERDUS 
~T~

O U HI L I Ë
dimanche, sur un des bancs du
Quai Osterwald, une jaquett e
grise. Bonne récompense à la
personne qui en aura pris soin.
Adresser offres sous P. 15629 C.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

Perdu une

sacoche
avec abonnement, bourse, clef ,
etc. Prière de la remettre au
magasin de dorure , rue Purry 4.

AVIS DIVERS
Jeune fille désirant apprendre

l'allemand et suivre les écoles
trouveraitPEsrsiow
et bonne vie de famille dans un
village de Bâle-Campagne. Prix
50 fr. par mois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Fitzé,
Quai du Mont-Blanc 4, Neuchâ-
tel. 

Leçons fle irançais
Monsieur sérieux, Suisse, pos-

sédant de bonnes connaissances
du français , cherche un

instituteur
si possible neuchâtelois et de la
campagne, qui lui donnerait des
leçons do français et de corres-
pondance commerciale. On pren-
drait la pension et la chambre
dans la famille. Prétentions mo-
destes. — Ecrire conditions sous
A. H. 437 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 1" octobre
LOUIS FAVRE 4

Cabinet dentaire
A. BIRCHER

retour
du service militaire

Téléphone 1036
Treille S IVemchfttol

M. E. BAKBLAN
prof ,  de cliant

reçoit tous les mercredis, de
2 h. H k 6 h. Place Purry 4,
2me étage.

Culture vocale, diction, inter-
prétation, direction.

Sur demande, faculté d'assis-
ter à une leçon. P. Ï3527L.

On offre tout de suite

bonne herbe
pour pâturer (6 à 8 vaches) près
Peseux. Demander l'adresse du
No 433 au bureau cle la Feuille
d'Avis.

reprendra
ses LEÇONS

le 1" OCTOBRE
Adresser les offres par écrit

j usqu'à cette dati * . 

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

Eglise nationale
Les parents dont les enfanls

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 jeunes filles à 10 heures
du matin.

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

L'instruction sera donnée aux
j eunes garçons par M. le pas-
teur Nagel, aux jeunes filles
par M. le pasteur Morel.

Cours de Français
pour

jeunes gens et jeunes filles 9e langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

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

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

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

Inscri ption : Jeudi . ocloîire. de 2 à 5 heure s
aa collège do la Promenade (Salle du corps enseignant).

Direction des ^""'e» «ri nia ires.

?Qnnnancxa__iixinDannnnnnn[X]iX3_xinnaaaaanDannn
ri Bj Société suisse j
| d'Assurances générales sur la vie humaine §
§ à ZURICH |
n Précédemment : _r~._ ^_ .~ 

_, _. I O R T  n
g CAISSE DE RENTES SUISSE Fondée en 1857

§ Société mutuelle §
n possédant le plus gros portefeuille suisse : ;
Q Tous les excédents reviennent intégralement aux assurés ?

Service principal |
? La Société distribue pour les années 1917 et 1918 des a
D dividendes élevés aux mêmes taux que pour les 5 années H
? précédentes. R
? Les assurés ne sont pas tenus de faire des contributions B
a supp lémentaires , quoique la Société leur accorde, sans sur- §
? prime , la garantie des risques de guerre. * H

— Police universelle —
? Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis g
n gratuitement à toute personne qui en fait la demande à la n
y Direction k Zurich, Alpenquai 40, ou k l'agence générale : n
B Alf, PERRENOUD, -Nenchâtel , Place Pnrry 4 H
aaŒDaamaa-raan-xnannnt.̂

Armée du Salut Neuchâtel | Eduse 20 1
__M_n__BWnccE_D_____

Dimanche 30 septembre à 8 h. du soir

GRANDE RÉUNION -:- EXPOSITION
de la

Fêle des Moissons
::: Chants spéciaux :: Productions :::

LUNDI  I" OCTOBRE , DÈS 8 HEURES DU SOIR

VENTE des fruits et produits
Invitation cordiale à tous

INDUSTRIE DU BATIMENT
MM. les maîtres d'état et entrepreneurs sont priés d'assister

à une

Assemblée importante
au Café du Jura , au i", vendredi 28 courant , à 8 heures du soir

Ordre du jour :
1. Liste des candidats au tribunal des prud'hommes.
2. Questions de main d'oeuvre et d'apprentissages.
8. Divers

i Temple dn jjas - Jfendiâtel ï
Mercredi 26 et Jeudi 27 septembre

& 8 heures du soir

1 Le Mystère de I
ï Dieu accompli I

Démonstration scriptnraire avec

I PROJECTIO NS ET CINÉMA I
Présenté par MM. FAVRE et MEYLAN
= ministres de la Parole de Dieu. = ' .

I nvitation cordial e à tous ::: Entrée gratuite !¦-.- !

I ! Collecte à la sortie, dont le bénéfice net sera versé '
à une œuvre de bienfaisance locale. \ \

DECOMPTAGES
Maisons de premier ordre pouvant entreprendre , pour la France,

et Alliés , travai l en série et en grandes quantités sont priées d'é-
crire sous P. 26S3 ST. & Pnbllcltas S. A., Neuchatel, qui
répondra k toute offre écrite.

n A T A  _î** T1 PROGRAMME du 2-1 au 27 septembre -19-17
-ET __H_i &a -A w -EE JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINéES à 3 h. 1/2 s
X^ INVITATION Les grandes exclusivités du Palace. Troisième semaine de l'immense succès

E§j « La présentation de ce coupon Ŝ ffl B̂F 1P Sitff̂ fo WHWSB| l__B ŵ HjfiMi___ EL_JB à 'a ca'3Se donne droit tous les Bf! m K____ •****¦ ̂ 9___r ^
Kjlj __MB j ours, sauf le dimanche soir , aux __ Ë£§ ï:" • jH _ _XHL

m. prix réduits suivants : Ve§P ^_B___r J___n__W ____Prcaiiii.urfl ir__nft _wa
_ff3L Réservées , 0.75 j Deuxièmes , 0.50 _ ___ , ..̂ B*̂ . . "^ }^^ 7̂ 

___X_aa_l_D ___m__ a_É

I

™"" Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30 .Reconstitution cinématographique du j rrand roman populaire publié par
__^* le * Poti l Parisien ».
 ̂ GARAGE GRATUIT T°" EPISODE : Le moulin trag i q ue YI"' EPIS ODE : Le m6me Réglisse H

JEJ p°ur bic yclettes et motoc y clettes Une fille h top SiSTl parH^ | Biîlie se marie ^-gàTecwioT 9

 ̂
Bêtes et gens^̂ ^M ggT La 

semaine 
^J^o^^^^ B̂O,«« |

ECOLE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL rl¥°^3̂ ;
î L B Ç O N S S
co g___. Lundi : 2 à 6 h. D é c o r a t i o n .  __

v*t

<D Peinture sur porcelaine et faïence. So¦° M é t a l l o p l a st i e .  :: B i j o u x .  m

2j Mardi : P a s t e l  et a q u a r e l le .  ^H1 55
o -Mercredi : P e i n t u r e  à l 'h u i l e .  K

_©
Jeudi : Modelage  et S c u lp t u r e .  §

"S Vendredi : C o u r s  d ' H i s to i r e  d'Art, i
O =--f o

f Gravure sur bois. Eau-forte. œ
* Samedi : \ »
u | Dess in  à la p l u m e .  -
•m
St st E T U D E  D E  L A  P L A N T E  K o
£ D E  L ' A N I M A L , D E  L A  F I G U E E  g
U PAYSAGE - PEINTURE EN PLEIN AIR S

PROFESSEURS DIPLÔMÉS PAR L' ETAT - MAITRESSE SUR-
VEILLANTE pendant les heures de travail : de 9 à 12, de 2 à 5 h.

I

Renouvellement fles abonnements I
Les personnes dont l'abonnement expire le pa

30 septembre sont priées de le renouveler. — p|]
Tous les bureaux de poste effectuent des p«
abonnements de 3 mois dès le 1er octobre. 6|l

Les abonnements peuvent être payés sans Wj9
frais à notre compte de chèques postaux Wi
IV. 178, jusqu'au 2 octobre, dernier délai. 

^

I

Dès le 3 octobre, aucun paiement pour ||
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT M
ne pourra être admis à nos guichets M
car les dispositions prises dès lors pour le pré- s ĵ
lèvement, par remboursement postal, des quit- &ê
tances non retirées, ne peuvent plus être ps
modifiées. M

ADMINISTR ATION , M
de là W

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M
Wi

_ !_**___. __«?!&>__ L _z_ w
___• *B_ ¦_-___. K-SQ W___ __B BfSSB'

Lia Division des HarcbantUses dn Dépài>
tement suisse de l'Economie publique a an-
noncé officiellement qu'ensuite des réserves
restreintes, la livraison d'essence pour les
véhicules à moteur sera, pour le moment,
fortement réduite.

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

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

Neucbâtel, septembre 1917.
Auto-Taxis de Neucbâtel S.A.
Auto-Hirondelle.
Auto-Taxis Bleus. 

JORWICH UNI "
Société anglaise mutuelle d'ASSURAJ-CES-TIE formant aveu
1' « Amicable Society » fondée en 1706, dont elle a repris le porte-
feuille , la pins ancienne Société d'Assurances-Vie du
monde entier.

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

Alfred Crossmann, agent général, Beaux-Arts 5, Nenchâtel.
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est demandé

par fabrique de Neucbâtel. Connaissance de la
comptabilité, correspondance, établissement des
prix de revient exigés.

Place stable pour employé énergique et ca-
pable.

Adresser offres avec preuves de capacités et
références sous chiffres P 33730 C a Publicitas
S. A., Neuchfttel.

.Vons demandons un

employé de cosafianee
connaissant k fond les rayons de MERCERIE et BOÎÏXETE-
ÏÎI E. Place stable, grand salaire Offres par écrit avec références,
âge et nationalité, k Blgar frères & C18, à l'Innovation . &
Lausanne. P 33308 L

Les cours de cuisine
FAUBOURG DE L'HOPITAL 12

donnés par Mlle (xffiftel*, professeur
diplômée de la ville de Paris

commenceront le 29 octobre
Pour tous renseignements, s'adresser à Mœ» Panl Baillod,

avocat, 11 , faubourg du Lac.



Terrible explosion à Haïdar-Pacha
GENÈVE, 24. — L'Agence de presse de Sa-

lonique apprend par des personnes arrivant de
Çonstantinople qu'une forte explosion suivie
d'un immense incendie a détruit complètement
la gare de Haidar-Pacha, tête de ligne du che-
min de fer de Bagdad.

Tout le matériel des chemins de fer , les mu-
nitions qui étaient accumulées pour l'expédi-
tion contre Bagdad, 200,000 obus, tout le maté-
riel sanitaire, comprenant un grand nombre
d'automobiles et d'ambulances du dernier per-
îectionnement, ont été anéantis.

Au dire des officiers allemands même, l'ex-
pédition de Bagdad est rétardée par ce fait
d'au moins trois mois.

D'autre part, on nous apprend que le mont
Taurus est percé et que la ligne de chemin de
fer Constantinople-Bagdad est presque achevée.

En Hollande
ROTTERDAM, 24. — De nouveaux trou-

bles sont menaçants dans les quartiers popu-
laires d'Amsterdam. Les femmes du peuple ,
en effet , ont leurs tfartes de pain aujourd'hui
périmées. Or, comme elles ne peuvent que dif-
ficilement acheter d'autres vivres, elles veu-
lent avoir du pain sans carte. Des scènes de
désordre se sont produites déjà devant les bou-
langeries et la police à cheval a dû intervenir.
Toute la garnison est consignée.

Le i Nieu-wes van den Dag > fait connaître
que , par suite de la crise du charbon, les
trains de maTohandises cesseront de circuler
mercredi en Hollande. Le < Maasbode » parl e
de son côté do l'arrêt total du trafic dans un
d pln.1 'dp S «e-m aines.

Déception an V atican
Selon des informations parvenues du Vati-

can à la < Tribuna >, la réponse des Empires
centraux a produit une grave déception dans
les milieux du Saint-Siège. La déception est
d'autant plus vive que des personnalités du
Saint-Siège avaient reçu l'assurance que les
propositions concrètes du pontife auraient été
acceptées par l'Autriche et par l'Allemagne. Il
semble, en effet, que les premières disposi-
tions des Empires centraux, surtout de l'Au-
triche, auraient été favorables aux indications
territoriales contenues dans la note, même à
celles concernant la question entre l'Italie et
l'Autriche. Mais au dernier moment, Berlin au-
rait obligé Vienne à modifier le texte de la ré-
ponse, en lui enlevant tout ce qu'il contenait de
précis au point de vue territorial.

(/auteur de «J'accnse »
et le procès Sonkhomlinof

La < Freie Zeitung > du 22 septembre pu-
blie en supplément une étude où l'auteur de
;< J'accuse » soumet à une critique serrée les
révélations du procès Soukhomlinof et l'usage
qu'en fit récemment le gouvernement alle-
mand.

L'auteur démontre que toute l'argumenta-
tion allemande repose sur un faux. Après
arvoir, dans une première dépêche du 28 août
1917, reconnu que l'ordre de mobilisation gé-
nérale russe a été signé le 30 j uillet 1914, l'a-

gence Wolff a anti-date de 24 heures la con-
versation nocturne dans laquelle Soukhomli-
nof ,se rappelle avoir déclaré au tsar qu 'il
était impossible de revenir sur l'ordre de mo-
bilisation générale . Le fait nouveau sur le-
quel le gouvernement allemand base une ver-
sion nouvelle des orig ines de la guerre est un
faux.

L'étude publiée par la « Freie Zeitung »
dénonce d'autres falsifications des textes com-
muniqués par l'agence Wolff ; elle pln.c-, sous
leur vrai jour les déclarations des généraux
russes, et démontre que oes déclarations cor-
roborent ce qui est déjà universellement con-
nu des origines de la guerre et donnent son
véritable sens à la mobilisation russe.

i L.es Allemands en Amérique
LONDRES, 23. — On mande de Washing-

ton au < Times > que le comité d'information
public publie une série de documents sur les
intrigues allemandes en Amérique. Il s'agit
des plus importantes révélations faites jus-
qu 'à maintenant sur les actes de malveillance
et d'espionnage commis par l'Allein igiie en
Amérique depuis le début de la guerre. Les
révélations sont accompagnées de nombreuses
reproductions photographiques. D'après ces
documents, le gouvernement impérial alle-
mand , par l'entremise de ses représentants
dans un paj 's alors ami , se serait rendu cou-
pable i

1. De violation des lois américaines.
2. D'attentats contre la vie et les biens à

bord de navires marchand s en haute mer.
3. D'avoir fomenté des complots révolution-

naires irlandais contre la Grande-Bretagne.
4. D'avoir fomenté de l'animosité contre les

Etats-Unis au Mexique.
5. D'avoir suborné des écrivains américains

en les engageant comme conférenciers.
6. D avoir établi un service d espionnage

sous le couvert de bureaux de rensei gnements
commerciaux , et d'avoir donné des subsides
dans le but de fomenter des grèves dans les
fabriques de munitions.

7. D'avoir financé des campagnes de propa-
gande.

8. D'avoir fabriqué des bombes et des en-
gins similaires.

Le service diplomatique allemand était en
rapport étroit avec le mouvement révolution-
naire irlandais. Un certain John Devoy, actu-
ellement édit eur du < Gaelic > , journal amé-
ricain violemment anglophobe , était un agent
très actif de l'ambassade d'Allemagne, qui
communiquait avec lui au moyen d'un code se-
cret.

Ce fut Devoy qui servit d'intermédiaire en-
tre le service d'espionnage allemand et Sir
Roger Casement. Dans les documents saisis,
il y a plusieurs allusions à des sommes et à
des messas.es destinés à Gasement.

Parmi les papiers saisis chez von Igel se
trouve une dépêche chiffré e, datée de New-
York le 17 avril 1916, adressée à Bernstorff
aveo la mention « très secrète > .• Allusion y
est faite ara juge Daniel Cohalen , Irlandais
connu , qui était soutenu par les cercles germa-
nophiles d'Amérique. D'après ce télégramme,
Caholen aurait déclaré que la révolution irlan-
daise ne pouvait réussir que grâce à l'appui
de l'Allemagne, sinon elle serait réprimée par
l'Angleterre. L'aide allemande peut prendre la
forme d'attaques aériennes contre l'Angle-
terre, de diversions navales pendant la révo-
lution. Cela permettrait de débarquer en Ir-
lande des troupes, des armes et des munition».
Des zeppelins pourraient débarquer quelques
officiers. Grâce à la révolution , les ports irlan-
dais seraient fermés à l'Angleterre. Des bases
de sous-marins seraient établies sur la côte
irlandaise, d'où ils pourraient couper le ravi-
taillement de l'Angleterre. Le succès de la ré-
volution irlandaise peut donc décider du suc-
cès de la guerre. Une autre dépêche , d'appa-
rence innocente, adressée à un banquier de
Berlin , disait que sa proposition était accep-
ta.Plus l'épilogue de cette tragédie mondaine appro-

che, plus le public neuchâtelois, si friand des spec-
tacles de bon goût , se passionne, frémit et tremble,
aux supplices endurés par la malheureuse Jacque-
line.

11 est juste de dire que jamais un roman popu-
laire qui peut être vu de tous, n'a été mieux conçu,
mieux charpenté , mieux à la portée de chacun que
celui-ci.

Jamais non plus rôle plus merveilleux, plus noble,
plus sympathique , plus grand que celui de Judex
n'avait été révélé au public. Si le Palace connaît
depuis trois semaines les douceurs du sourire de la
fortune, c'est j ustice, et nous ne pouvons que_ féli-
nitar * la Direction de cet établissement du choix de
ges programmes.

Voici en quelques lignes l'analyse, très incom-
plète, d'ailleurs, des deux prochains épisodes, qui
eont peut-être les plus émouvants, les plus impres-
sionnants de ee drame unique, et qui soulèvent dang
tous les cas un coin du voile obscur qui enveloppe
de mystère la personnalité de Judex.

7m * épisode : « La dame en noir >.
La comtesse de Trémeuse, veuve depuis de lon-

gues années, habite son château do Provence. Il s'est
passé, dans la vie de cette femme un drame terri-
ble : son mari s'occupait , il y a vingt ans, d'affaires
minières, et la fortune semblait devoir lui sourire
toujours. . ' _ .,_Mais Favraux, le banquier-bandit que nous con-
naissons déjà , avait juré sa ruine pour se venger
des froideurs de la comtesse ; acculé à la ruine, de
Trémeuse se suicide ; sa femme fait alors jure r à ses
enfants de venger leur père, et, depuis lors, Jacques
de TrémeuKO , caché sous les noms du bon Vallières
et de Judex , avait réussi a s'emparer du financier.

Mais Judex aime maintenant Jacqueline, et lors-
que Mme do Trémeuse arrive à Paris, rejoindre son
fils dans l'appartement qu 'il occupe sous le nom de
Vallières, elle se trouve tout à coup en présence de
Jacqueline et do deux enfants , Petit-Jean et le
Môme Réglisse. , . , _ _ , _ ' _

La colère de la comtesse, très violente d abord,
tombe soudain devant lo tableau touchant que pré-
sentent à ses yeux charmés les deux enfants réci-
tant à genoux leur prière du soir, et, résolue comme
eux à pardonner les offenses , elle les ombrasse et se
fait passer pour la sœur de Vallières.

8"" épisode : «Les souterrains du Château-Rouge».
Favraux, quo la détention a rendu fou , est gracié

par Mmo do Trémeuse , mais Diana Monti , l'aventu-
rière , persiste clans son proj et do s'emparer de l'ex-
banq'uier ; c'est pourquo i elle pénètre dans les sou-
terrains du Château-Bouge, mais elle s'empare du
.le---.- Pim-Tf. Kerj ean.

Elle veut alors j eter lo vieillard a la rivière, mais
l'arrivée de Judex et do Cocantin le sauve d'une
mort atroce.

Nous n'en disons pas plus long ot laissons a nos
lecteurs la surprise dos aventures sensationnelles
quo présente cet épisode.

T> Palans annonce encore

IiE BÏGVOIB
nn très grand et très beau drame mondain , qui, à lui
seul , suffirait , si nous nn croyons los journaux de
Lausanne , où co f i lm triomphe actuellement , pour
l'élaboration d' un programme do tout premier ordre.

Et enfin un bon conseil à tous : retenez vos places
'd'avance , la plus élémentaire prudence vous en fait
une loi.

«fades: an Palace

SUISSE
Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur

pied :
1. Le convoi de mun. de mont. II/I, pour le

1er octobre 1917, à 9 heures du matin , à Sion.
2. La comp. de fusiliers IV/81, pour le 29

octobre 1917, à 9 h. du matin , à St-Gall.
3. Les comp. d'art, à pied 12 et 13, ainsi

que les détachements du train du Hauenstei n
Nos 1 et 2, pour le 29 octobre 1917 , à 2 h. du
soir, à Aarau.

Les troupes indiquées ci-dessus ont droit
au transport gratuit pour leur entrée au ser-
vice.

Ni l'un ni l'autre, ou tous doux. — Consta-
tant que M. Hoffmann a reconnu l'impossi-
bilité de la candidature au Conseil national
que lui offraient les radicaux saint-gallois,
M. Gustave Neuhaus écrit de Neuchâtel au
« Démocrate » :
Mais Grimm demeure! Les socialistes bernois

ont décidé qu 'il fi gurerait parmi leurs candi-
dats aux prochaines élections du Conseil na-
tional. Les < camarades > de Zurich vont pro-
blement en faire autant. Et Grimm ne renonce
pas. Croit-il peut-être qu 'il est capable encore
de rendre des services à la Suisse î II n'a pas
cette infatuation. C'est simplement son ambi-
tion irrésistible qui veut être satisfaite.
Grimm rentrant dans le rang, ne jouant plus
nn rnlfl .... os serait abominable 1 »

Et M. Neuhaus conclut très judicieusement :
< Tout de même, si la presse suisse avait

réservé contre M. Grimm , une part de la belle
indignation qu'elle fit éclater contre une ren-
trée possible de M. Hoffmann , il nous semble
que le répugnant spectacle que nous pré-
voyons — si M. Grimm repasse la porte du
Palais fédéral — eût peut-être été évité au
pays. On eût compris dan _ le camp socialiste ,
qu 'il n'y a vraiment pas de gloire à emboîter
le pas derrière le zimmerwaldien déchu.

Le bon sens et la logique ne commandent-
ils pas : Ni M. Grimm, ni M. Hoffmann... ou
tous les deux 1 » . r -,

L'affaire des bombes de Porrentruy. —
Le < Pays » annonce que la question des dom-
mages causés par les bombes du 24 avril der-
nier, notamment au préjudice des familles
Theurillat et Rebetez, à Porrentruy, vient
d'être résolue heureusement. Le département
politique fédéral a reçu de l'ambassade de
Fra nce à Berne l'avis que le gouvernement
français est d'accord sur le montant des in-
demnités fixé par les commissions d'experts.

Des commandes inacceptables. — Le gou-
vernement américain désirait faire fabriquer
en Suisse des fusées d'artillerie ; mais les fa-
bricants suisses n'ont pu accepter cette com-
mand e, l'Amérique ayant adopté la fusée sys-
tème Krupp , qui est protégée par un brevet
que le gouvernement de Washington peut ne
pas observer puisqu 'il est en guerre avec l'Al-
lemagne, tandis que la Suisse n'a pas la même
liberté.

BERNE. — A la séance de lundi du faraud
Conseil bernois , M. Montandon (Bienne) a
déposé un postulat tendant à accélérer les
travaux d'achèvement du canal de l'Aar , Bû-
ren-Nidau. M. von Erlach , directeur des tra-
vaux publics , s'est déclaré d'accord et a an-
noncé un projet qui permettra d'achever les
travaux de correction des eaux du Jura.

— Deux des plus beaux chiens polaires qui
sont stationnés au Jungfraujoch sont tombés
d'une hau teur de 200 mètres sur le Jungfrau-
firn et ont été tués. Des voyageurs imprudents
leur avaient jeté du pain trop près du préci-
pice.

— A Porrentruy, on vient de constater la
présence de faux écus bel ges à l'effi gie de
Léopold II et au millésime de 1868. Ces pièces
sont fabriquées avec du plomb et de l'anti-
moine ; elles sont assez bien imitées.

Il circule également d' autres pièces de cinq
francs, à l'effi gie de Léopold II , roi des Bel-
ges, millésime de 1876. Ces écus sont en ar-
gent , alliés à une faible partie de zinc, l'imi-
tation est parfaite et le son pur , mais ils ne
pèsent que 21 grammes 50 au lieu de 25 gram-
mes.

— Samedi matin , deux enfants de M. Luc
Froidevaux horloger à Porrentruy, ont été
renversés par un char au moment où ils pas-
saient avec une poussette sur la route de Fon-
tenais. Le plus jeune a été relevé avec une
cuisse fracturée, et transporté à l'hôpital ;
l'autre a reçu de fortes contusions à la tête.
Le conducteur du char fouetta son cheval et
disparut au lieu de porter secours aux petites
victimes. La police recherche activement oe
lâoVi ft ind iv idu .

— A Courfaivre , le garde-forestier Ciirar-
din a été assailli , de nuit , par des jeunes gens
et a reçu un coup de couteau dans le dos.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil argovien
a approuvé l'achat de la propriété Eich, pour
le prix de 90,000 fr., dans le but d'adjoindre
une exploitation agricole au pénitencier can-
tonal de Lenzbourg, ainsi qu 'un achat de ter-
rain pour 58,000 fr. pour agrandissement du
domaine agricole de l'établissement d'Ols-
berg. La loi sur le traitement des instituteurs
a passé en première lecture.

ZURICH. — A Flach , des voleurs restés
inconnus ont dérobé à un paysan de l'endroit
pour 12,000 fr. de valeurs.

GRISONS. — Dans une montagne de
Grûsch , un méchant chien de berger a chassé
et préci pité au bas d'un rocher un troupeau
de trente brebis. Il fallut  abattre les trente
h£tp<.

FRIBOURG. — La chasse au chamois et au
chevreuil, dans le canton de Fribourg, est
déjà terminée. Pendant les quatre jours de la
chasse au chevreuil, 70 de ces animaux ont
été tués , dont 50 dans le massif de la Berra
et du Schweizberg, par neuf groupes de chas-
seurs comptan t plus de 50 fusils .

Soixante chamois ont succombé. Un chas-
seur de Fribourg, qui en a rencontré une ban-
de de 25, en a tué quatre en quelques minu-
tes.

— Un incendie , dont on ignore la cause et
qui a éclaté, lundi après-midi , vers 2 heures,
a détruit à Granges-la-Bâtia , hameau de Cha-
vannes-sous-Orsonnens , une grande ferme
abritant deux ménages et appartenant aux
frères Devarrat. Le mobilier et le bétail ont
été sauvés , mais une grosse quantité de four-
rage et de provisions est restée dans les flam-
mes. Les pompes de Romont et des environs
étaient sur les lieux. Le mobilier , et le bâti-
ment surtout étaient faiblement assurés. On
croit que l'incendie est dû à la fermentation
du reeain.

"VAUD. — Un incendie allumé par la fou-
dre , a complètement détruit la grande ferme
Guillemin, en Pâquis , à mi-chemin entre Cos-
sonay et La Sarraz. Le mobilier et le bétail
ont été sauvés, mais une grand e quantité de
récoltes a été brûlée. Les pompes accourues
de Cossonay, de La Sarraz et environs n 'ont
rien pu faire , car il n'y avait pas d'eau. Les
récoltes étaient insuffisamment assurées.

— On à volé, la nuit ide mercredi à jeudi ,
800 à 1000 kilos de pommes au préjudice de
M. P., à Vers-cheZ-Perrin , hameau de Payer-
ne. Lès voleurs vinrent aveo char et cheval ;
ils remisèrent le char dans la grange et firent
brouter le cheval pendant qu 'ils procédaient
à la cueillette des fruits . Le verger fut entiè-
rement dévasté, dit le t Démocrate ». Per-
sonne ne s'aperçut de rien.

On a pu suivre les traces du char jusque SUT
lia routa, où il a pris la direction du Bochet.

— On comptait à la foire d'Yverdon , le 17
septembre : 1 cheval à 1200 fr. ; 24 bœufs de
1500 à 3000 fr. la paire ; 20 taureaux de 700
à 1&00 fo. ; 120 vaches de 1200 à 2000 fr. 3
70 jrénisses de 700 à 1500 fr. : 250 petits porcs

de 100 _ 125 fr. la paire ; 140 poroa moyena
de 150 à 200 fr. la paire.

A Payerne, le 20 septembre : 5 chevaux de
300 à 850 fr. ; 580 bœufs de 860 à 2600 fr.
la paire ; 158 taureaux de 400 à 1200 fr. ;
520 vaches de 700 à 1000 fr. ; 660 génisses
de 300 'à 900 fr. ; 60 moutons de 70 à 80 fr. ;
30 chèvres de 70 à 90 fr. ; 1500 porcs, les pe-
tits de 50 à 90 fr. la paire, lea moyens de 130
à 200 fr. la paire. : \- ..,'¦. .

CANTON
Mitrailleurs de cavalerie. — Les escadrons

de mitrailleurs 1 et 2 seront mobilisés le 19
novembre et non le 19 octobre, comme il avait
été annoncé.

Médecine. — Le Conseil d'Etat a autorisé le
citoyen Paul Gagnebin , à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin-chirurgien.

Forêts. — Le Conseil d'Etat a décidé la créa-
tion d'un poste d'inspecteur-adjoint pour le
IVme arrondissement forestier et il a appelé à
ce poste le citoyen Maurice Droz, porteur du
diplôme fédéral.

— Le Conseil d'Etat a fixé la finance de
martelage à payer par les propriétaires de fo-
rêts particulières et d'associations forestières à
vingt centimes par plante de 15 cm. de diamè-
tre et au-dessus. ï

...
Gymnastique. — Le Conseil d'Etat a décer-

né le brevet de capacité pour l'enseignement
de la gymnastique dans les écoles' publiques à
Mlles Jeanne Guinan d et Anna Moenig, à La
Chaux-de-Fonds, Juliette Parel et Joséphine
Jaans , à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche aprèg-
midi , un ouvrier électricien, M. Paul Jobin ,
âgé de 36 ans, est tombé du toit de la maison
Bastaroli , rue de la République, 151. On l'a
transporté à l'hôpital, où des fractures dès
côtes ont été constatées. , . i

— Lundi après-mid i, un peu après une heu-
re, .un enfant de deux ans est tombé sur le
trottoir , du premier étage, rue Numa Droz 12.
Rien de grave.

y *s 
¦ '

Le Locle. — Pendant l'orage de lundi après
midi, la foudre est tombée sur une maison du
Chemin des Etangs, à l'Avenir, et a démoli
une cheminée extérieure, qui s'est écroulée sur
la rue. Pas d'autres dégâts.

Le retour de nos landwehriens

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.

C'est par un temps magnifique — un peu
chaud même—quelerégiment 38 delandwehr a
fait son entrée en ville, ce matin à 10 h. *\_. La
colonne, qui venait des Franches-Montagnes,
est arrivée par la rue Fritz-Courvoisier, et les
trois bataillons, musique en tête , ont défilé à
la rue Léopold-Robert avant de gagner leurs
cantonnements respectifs. Une foule considé-
rable était accourue pour assister au retour de
nos soldats, et les têtes se découvraient res-
pectueusement au passage du drapeau fédéral.
Les enfants des écoles avaient congé. La belle
allure des troupes a fait l'admiration de cha-
cun. Malgré une longue étape, ces soldats de
35 ans — presque tous des pères de famille —
marchaient aussi bien que leurs benjamins de
.1*41 . in

A 5 heures du soir, La Chaux-de-Fonds pré-
sente l'aspect d'une ville de garnison ; les sol-
dats sont déconsignés. Ceux qui sont < de chez
nous > en profitent pour aller revoir les leurs ;
on passe ensemble quelques instants qui pa-
raissent toujours trop courts. Ceux du Bas et
de Genève se promènent par les rues. Mais les
minutes sont comptées, et, à 7 L nos < trou-
bades > sont reçus au Stand, au Cercle de l'U-
nion, au Cercle du Sapin ou au Cercle monta-
gnard, où une modeste collation leur est of-
ferte par un comité de réception, formé pour
la circonstance.

Puis plusieurs corps de musique donnent des
concerts en différents points de la ville ; à la
rue Léopold-Robert, la foule est si dense que
la circulation devient très difficile vers 9 h. On
a voulu fêter le retour des soldats, et on y a
réussi ; tous, militaires et civils en garderont
un bon souvenir.

Le régiment 38 quittera La Chaux-de-Fonds
mercredi pour se rendre au Val-de-Ruz.

L» B.

NEUCHATEL
Allocations aux fonctionnaires. — Non»

avons dit hier que par un amendement le Con-
seil général avait porté à 220 francs l'alloca-
tion supplémentaire accordée pour 1917 aux
fonctionnaires et employés célibataires. C'é-
tait une erreur : l'allocation sera de 200 fr.,
l'amendement ayant été écarté.

Concert d'orgue. — Vendredi, dernier con-
cert d'orgue, avec le concours du quatuor vo-
cal Barblan (Mmes Lydia Barblan, Julia De-
mont , MM. Alexandre Kunz , Emmanuel Bar-
blan.).

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Georges Borel aux fonctions
de vicaire français de la paroisse catholique ro-
maine de Neuchâtel , en remplacement du ci-
toyen André Savoy, démissionnaire.

Théfttro. — < Le Chant du Cygne » a été
joué hier soir, à la Rotonde, devant un très
nombreux public. M. Hébert s'est fait vive-
ment applaudir dans le rôle du marquis de
Saimbre, et mena avec un entrain irrésistible
sa dernière aventure , qui doit sauver le 'bon-
heur de sa fille. Il fut fort bien secondé par
Mmes Thési et J. Borgos. Mme J. Borgos a don-
né un relief extraordinaire au caractère si

curieux de Jessy Cordier. Signalons égale*
ment la bizarrerie comique de M. Rifeal , de-
venu un vicomte de Sauteney plaisamment
ridicule. M. DinWay plut beaucoup au troi-i
isième acte, mais nous sembla , par ailleurs,
accuser un peu trop les gaucheries et le*
étrangetés du savant Laverdière.

Le spectacle de hier soir est un beau succèat
de plus à l'actif de la troupe de la Comédie de
Lausanne. Ce ne sera certes pas le dernier !

CORRESPONDANCES
(Le Journal rétine son opinion

è regard des lettre» paraissant tous telle rubrique)

A propos d'allocations

Monsieur le rédacteur,
Le vent est aux allocations et aux augmetw

tations de traitements de tous les fonctionnais
res possibles. Lundi soir, notre Conseil générât
votait des allocations très coquettes aux fonc-
tionnaires et employés communaux dont le
gain annuel ne dépasse pas 5000 fr., après;
avoir voté dans une précédent e séance des aug*
orientations de traitement pour la même caté-<
gorie de privilégiés. ,

Un conseiller général a demandé des alloca*
tions aussi pour les fonctionnaires touchant,
plus de 5000 fr. Un autre a recommandé le*
professeurs du gymnase.

C'est la course aux allocations et augmenta*
tions. Fonctionnaires communaux, cantonaux,
fédéraux , employés de toutes les entreprises!
publiques, chemins de fer, postes, tramways,
etc., tout y passe.

Nous en sommes enchantés pour eux et
leur cordons volontiers cette manne bienfait
santé en ces temps si difficiles.

Il n'y a qu'un revers à la médaille : ce.
sont en dernier ressort les contribuables qui1

en font les frais.
Pourquoi ne songe-t-on pas aussi a tous le9

autres citoyens qui , eux , sont aux prises aveo
les mêmes difficultés, sans avoir le privilège
de faire partie de ces groupements favorisés,
et qui ne sont là , semble-t-il, que pour aider,
à payer les augmentations de traitements de
leurs frères plus heureux ? Tous les employés
des administrations privées, du commerce, de
la petite industrie, dont les chefs ne peuvent,
malgré la meilleure volonté , suivre le cou-
rant des allocations dans les mêmes propor-
tions que les administrations publiques ; et les
chefs eux-mêmes de ces entreprises , qui ,-
voyant leur affaires diminuer sensiblement

S®- Voir ia suite des nouvelles â la pago suivants

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché près de la fontaine, du beau
poisson frais : Bondelles, fr. 1.3©
la livre ; Perches, 90 ct. la
livre ; Blancs, 7Q ct. la livre,

PERDU
sur le parcours du Jardin anglais à la poste, un
portemonnaie contenant environ 110 fr. Le rap-
porter au bureau de la Feuille d'Avis. 441

^
Etudiant cherche

chambre confortable
Ecrire sous J. X. K„ poste restante, _S.euc_i--te_»'

Promesses de mariage
Peter-Otto Gross, dentiste, à Neuchâtel, et)

Margherlta Koner , garde-malade, k Zernez. ,
Ulysse-Henri Perret-Gentil , colporteur, et Alice-.'

Berthe Parel. colporteuse , les deux à Neuchâtel.
Paul Marthy, dessinateur, et Alice-Hélène Wen .

ger, les deux à Chaumont.
Naissance

22. Louis-Théophile-Joseph , à Louis-Théophile-JWj
seph Ischer, mécanicien, à Genève, et à Marie-Anna*
Léonie née Gaillard.

Décès
24. Valentine née Payot, épouse de Albert Pierre*

humbert, à Sauges, née le 22 juin 1896.

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Neuchfttel , du mardi 25 sept. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale — .— Etat de Nenoh.4W —.— .
Banque du Locle. 6OO.-1.1 » » 4% —.—
Crédit foncier . . . 525.— 0  » » iH 75.— r t
La Neuchâtelolse. 560.— d Com. de Neno. 4% —*— _,
Cflb. éleo. Cortail. (500.- 0 » » iH 75.— d

> » Lyon .. —.— Ch.-do-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8jg -v—
Papet. Serrières . 2o0.— d Loole 4% —.—
Iran». Neooh. ord . 830.- 0 , *H -.—
, » priv. -.- Créd. f. Neno. 4% 83.- â

Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —•— .
Immen. Cbatoney 600.— û Tramw. Neno. i% 80.— d

» Sandoz-Trav. — .— Choool. Elans 4H ~~*~» Rallo d. Ooflf. —— Soo. é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Cono. 210.— d Pât. bols Dons 4 H —.—

Soo. éleo. P. Qlrod —.— S. de Montép. 4K —»—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4H —»—\
Taux d'escompte : Banq.Nat. 4 H H. Banq. Ont. 4 Kfl

Bourse de Genève, du 25 septembre 11)17
Les chiftres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Solsse 480.- i H  Féd. 1917, Vil -.-
Bankvereln suisse 666.— W. Ch. de fer féd .61,50
Compt. d'Esoom l_*i.— r à m  Différé . . . .  *10.—
Crédit suisse . .. 74S.50». i% Fédér. 1911 14 -.- j
Dnlon fin. «enev. 3S5.— 3% Genevols-lota «J.—
lnd. «enev. d. «wi !U0.— d i% Genevois 1891). —.—
Gai Marseille.. . -.- Japontab.I™ _ .4M fô SOn»
Gaa do Naples . . —.— Serbe 4 % . . . .  155.- d
Foo-Sulsse éleotr. 415.— Vil. Genè. 1910 i% -.—
Eleotro Girod . . 1042.50 4 % Lausanne . . — .— \Mines Bor prlvil. 73').— 0 Cbem. Foo-Sulsse — •— .

> > ordln. 730.-o  Jura-Slmpl. I H %  371.— d
Gafsa, parts. . . 600.— 0 Lombar. ano. •*% 97.—
Chocolats P.-C.-K. 2(15.— 0 Or. f. Vaud &% PO'.VJOn»
Oaoutohoo. S. fin. 158.- 3. fin. Fr.-Sul.4% 35J.-
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 442 50m° _,, Cr. fon. égyp. 1908 -.-Obligations , > 1911 275.50
B» Fédér. 1914, D 102.- > Stok. 4% -.— ,«Mi Fédér. 1915, III —.— Foo-Snls. éleo. 4% 429.—
iH > 1916. IV -.- Gaa Napl. 1898 5% -.— )
iH • 19U, V —.— rotl8 <.h. hon«r.4K —.— )
iH » W17. VI 480.- o Qoest Lumière 4 H -w\
Changes àvue(demanda et offre): Paris 80.85'82.85, ItaÀ

lie 59.95/61.95, Londres 22.24'22.85, Espaane t07.75'109.75,1
Russie 78.-/84.—, Amsterdam 198.151.00.15. Allem agne'
05.20:67.20, Vienne 4l.20 J3.20, Stockholm JGO.50'162 50,!
Ohristiftnl a 145.-/147.-. Copenhague 144 50/146.50.]
New-York 4.52/4 92. N- - *>' —<¦ *~ -—-^

Partie financière
.. . . . .  1 - B-B-sas-a.



' depuis la guerre et qui sont obligés de se ser-
rer la ceinture avec le seul espoir de voir ve-
nir des temps meilleurs !

Le seul avantage qu 'ils 'retireront de toutes
ces générosités , sera de voir leurs cotes d'im-
pôt augmentées, car il faudra bien trouver les
ressources nécessaires pour faire face à tous
ces engagements. Où les trouvera-t-on ? Chez
le contribuable, évidemment.

Aussi, pour être juste et n'oublier personne,
je propose qu'on étudie le moyen de donner
une allocation extraordinaire à tous les con-
tribuables ne rentrant pas dans la catégorie
des fonctionnaires publics, afin de leur aider
è. payer leurs impôts.

Car si, comme on nous l'assure, les alloca-
tions votées ne suffisent pas pour parfaire
chez les fonctionnaires la différence entre le
coût de la vie normale et celui de la vie
d'aujourd'hui , c'est à bien plus forte raison
le cas pour ceux qui, non seulement n'ont pas
l'aubaine des allocations , mais encore voient
leurs traitements rester au même taux , si ce
n'est diminués. Ils ont donc droit aussi à quel-
ques égards, et il y a là uue injustice dont il
ne faut pas s'étonner qu'ils se plaignent.

X.

LA GUERRE
L.ES OPERATIONS

Des fronts -orientaux et sud, il n'y a rien à
signaler.

Quant au front occidental voici l'essentiel
des nouvelles officielles allemandes :

BEE-UN, 25. —- Au sud de Beaumont, nos
troupes ont enlevé aux Français des tranchées
sur une largeur de 400 mètres et s'y sont
maintenus contre plusieurs contre-attaques.
De violents corps à corps ont eu lieu dans le
bois Le Chaume ; ils n'ont pas modifié la si-
tuation.

Une offensive dans les lignes ennemiefe a
eu un plein succès vers Bezonvaux. Nous
avons enlevé aux Français en tout plus de
350 prisonniers. Pendant la nuit , un détache-
ment d'a ssaut a. pénétré dans la position en-
nemie vers Malancourt et est rentré avec un
certain nombre de prisonniers.

BERLIN, 25. ¦— Communiqué du soir :
En.Flandres, activité de feu d'intensité va-

riable.
Des combats locaux sur la route Mënin-

Ypres nous ont été favorables.

ï ¦:- ••• . .
? .. . ¦ 

i 
• .

. En ce qui concerne le front anglais, on trou-
vera dans notre service spécial le second com-
muniqué britannique, le premier ne mention-
nant aucun changement. Et voici la partie no-
table du premier communiqué français et le
second de ces communiqués :

, Paris, 25, à 15 h.
. Nous avons arrêté des coups de main sur nos
EPste^ avancés à l'es,t .4u Têtan et au.nord.de
là cote 304.

Sur la rive droite .de la Meuse, l'ennemi a
poursuivi son bombardement dans la région
nord du bois le Chaume et a renouvelé ses ten-
tatives sur nos tranchées vers Beaumont. Mal-
gré l'emploi intensif de lance-flammes, il a été
repoussé avec de lourdes pertes sans obtenir
aucun avantage. ¦/ ." ' " ¦

PARIS, 25, k 23 h. -— La lutte d'artillerie
se maintient très vive dans les régions de
Heurtebise, Craonne et sur la rive droite de la
Meuse, dans le secteur du bois Le Chaume. Au-
cune action d'infanterie.
¦ Rien à signaler sur le reste du front.

Nouveaux ennemis de l'Allemagne

PARIS, 25. — On mande de Londres au
< Temps > que la République de Costa-Rica a
déclaré la guerre à l'Allemagne.

BUENOS-AIRES, ^5. — La. Chambre argen-
tine; s'est prononcée par 53 voix contre 18 en
faveur de la rupture avec l'Allemagne.

PARIS, 25. — On. télégraphie de Montevideo
au < Petit Parisien > que le sénateur Manini et
les députés Paulier et Boero ont constitué un
groupe interventionniste s'appuyant sur l'opi-
nion publique, afin de paralyser l'action des
neutralistes et hâter la rupture de l'Uruguay
avec l'Allemagne. , . _ . r i - * . ,. '..:

Contre la criminelle propagande
WASHINGTON, 25. — A la suite des révéla-

tions .de M. Laiising, l'émotion dans le public
est immense et, au Congrès, l'impression n'est
pas moindre. Les sénateurs les plus notoires,
MM. Looge, Simons, Weeks, Walswort, Poer-
wau et les représentants Flood Kahn, Hedelin
demandent que des mesures soient prises im-
médiatement afin d'écraser définitivement la
propagande allemande aux Etats-Unis. Un co-
mité national des sociétés patriotiques repré-
sentant 42 organisations puissantes fait annon-
cer une campagne prochaine dans tous les
États contre la criminelle propagande.

Un raid allemand sur l'Angleterre
• LONDRES, 25. Officiel. — Des aéroplanes en-
nemis ont attaqué dans la soirée la côte sud-
est-et ont survolé différents points des comtés
d'Easex et de Kent Les uns ont suivi la Tamise
et ont lancé plusieurs bombes sur Londres. On
annonce qu'il y a six tués et une vingtaine de
blessés.

Guyriemer disparu
PARIS, 25. — Dans la matinée dn 11 sep-

tembre, le capitaine Guynemer, parti en re-
connaissance dans la région des Flandres, se
trouva au cours des péripéties de la pour-
suite d'un avion ennemi séparé de son cama-
rade de patrouille ©t m'a pas negarn depuis
{ors.

Tons nos moyens d'investigation n'ont don-
H_ i_i»_m_i wm®&._mm>*. .s&ulfcak

1000 kilomètres en 7 heures
. ROME, 25. — On mande de Londres an
* Giornale d'Italia > : «Le cap itaine avia-
teur italien Laureati , pilotant un appareil
italien ,. a quitté hier Turin à 9 h . et demie dn
matin et est arrivé à Londres à 4 h. 30 du soir ,
ayant parcouru , dans une seule étape , mille
kilomètres en 7 heures.

Une protection contre
.__ _' les sons -marins

LONDRES, 23. — L'autorité navale dé-
clare que de nouvelles mesures défensives
contre les sous-marins appliquées le mois
dernier donnent droit à une confiance crois-
sante. Ces mesures consistent en nuages de fu-
mée grâce auxquels des douzaines de navires
ont été sauvés. Ce système est employé depuis
plusieurs mois par les navires marchands bri-
tanni ques. L'Amirauté britannique a fourni
à la grande majorité des navires anglais les
appareils nécessaires consistant en chambres
à fumée. Ces chambres , munies d'un tuyau
d'échappement nécessitent seulement du com-
bustible , et sont jetées par-dessus bord quand
le navire est atta qué. Elles produisent d'épais
riu'ages de fumée qui dérobent complètement
le bâtiment à la vue du sons-marin. Le minis-
tère de la marine des Etats-Unis a ordonné la
fabrication de quantités énormes de ces appa-
reils, dont chaque bâtiment devrait être muni.

, Sons la botte allemande
LONDRES, 25. — On télégraphie d'Amster-

dam à l'agence Reuter que le « Telegraaf » an-
nonce qu'une trentaine de citoyens de Gand
ont été exécutés pendant cette dernière se-
maine sous l'inculpation d'espionnage.

''". ' .L'anarchie russe
Le < Times > donne de curieux et affligeants

détails sur l'état intérieur de la Russie. Il mon-
tre* Tincapacité du gouvernement actuel à re-
médier à uue crise de désordre qui va s'aggra-
vant et n'a pas encore déployé tous ses effets.

Désorganisation dans l'armée d'abord. On
sait que le premier ukase rendu par le Soviet
enjoignait aux soldats de ne plus témoigner ni
respect , ni obéissance à leurs officiers :. cette
mesure suffit à transformer immédiatement
l'armée en une foule indisciplinée. Puis le So-
viet envoya un message sans fil aux < frères
-îllemands > pour les engager à déposer les ar-
mes et fraterniser avec les Russes. Ensuite il
lança son fameux mot d'ordre : < Ni annexion,
ni indemnité >, afin de persuader aux troupes
qu'il n'était plus nécessaire de combattre pour
obtenir la paix. Enfin il imagina le projet .de
Stockholm.

Une fois la police de l'ancien régime dispa-
rue, il se créa des comités anonymes et irres-
ponsables qui se superposèrent à toutes les au-
torités : zemstvos, tribunaux, gouverneurs, etc.
Çé̂ . comités de contrôle démagogique, préoccu-
pés d'appliquer les théories socialistes plus que
de ^sauver l'Etat, se rémunèrent au moyen de
réquisitions impitoyables. Le Soviet de Petro-
grad .s'approprie sur le Trésor 700,000 roubles
par mois. Pratiquement, aucun revenu n'entre
ptuç dans les coffres de l'Etat. Si bien que le
gouvernement provisoire imprime journelle-
ment pour cinquante millions de roubles de
pàpjér-rmonnaie afin de faire face aux dépen-
ses et , à la dépréciation extraordinaire du rou-
ble.", v "' • '

r Les comités, par leurs revendications exal-
tées, 'détournent les paysans de travailler el
terrorisent les propriétaires. Ils désorganisent
également l'industrie. Les ouvriers font de la
politique et ne vont plus à l'usine. Les locomo-
tives, le matériel roulant ne sont plus réparés.
La production des munitions a baissé de 80 %.
L'arrêt complet des transports, dû à l'absence
dé. combustible et de manières premières, est
une question de semaines, peut-être de jours.

Quant au ravitaillement, dont les défauts ont
causfé,'la chute de l'ancien régime, il devient de
plus en plus insuffisant. Les comités formés à
cet effet n'y connaissent rien et ne comptent
aucun spécialiste. L'armée, dont l'effectif total
stupéfierait par son énormité si on en disait le
chiffre, compte des millions d'hommes répartis
dans l'ensemble du pays et qu'il faut nourrir,
mais on n'y parvient pas. On n'y parvient pas
non plus pour les dix millions de réfugiés. Le
blé existe en abondance, mais il n'est ni trans-
porté, ni distribué. La Russie s'approche d'une
immense famine.

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — Au Conseil national,
M. Naine dépose un postulat tendant à res-
treindre ou à supprimer la consommation de
l'alcool plutôt que de restreindre l'emploi de
l'alcool à .brûler.

M. -Naine reprend son postulat de juin, de-
mandant au Conseil fédéral de rendre compte
des 7.00 millions de la dette de guerre et de
renseigner le peuple sur les monopoles, les ex-
portations, etc. L'orateur accuse le Conseil fé-
déral de s'être laissé guider dans sa politique
économique par les intérêts du capitalisme.

Toute une série de postulats sont déposés,
entre autres un de MM. Bûhler (Berne), Mi-
cheli (Genève) et Meyer (Zurich), tendant à
l'augmentation de notre représentation diplo-
matique à l'étranger.

Le Conseil national décide de. clore la ses-
sion actuelle le jeudi 4 octobre.

—r Le Conseil des Etats continue la discus-
sion sur l'office du tourisme, dont la onéation
est combattue par plusieurs orateurs.

La carte de pain. — Communiqué de l'office
fédéral du pain :

Pour diverses raisons et spécialement en
vue d'assurer un contrôle sérieux de la pre-
mière distribution des cartes de pain, la dé-
cision communiquée le 21 courant est modi-
fiée comme suit :

Les cartes de pain des militaires de tout
grade, en service le 30 septembre 1917, seront
lentises à Jeiif famille en ffiêmye ternes .que

celles de la population civile. Elles ne seront
pas expédiées aux militaires mais conservées
sans être utilisées et tenues à la disposition
de l'autorité , militaire, qui les fera retirer si
elle le juge utile. ' ,•

Questions indiscrètes. — Un citoyen pose
dans la « Berner Tagwacht » quelques ques-
tions au chef du département- militaire suisse,
M. Decoppet , qui ne tardera sans doute pas à
répondre.

« Est-il vrai, demande-t-il , que le chef du
bureau du pain , M. Tanner , conseiller d'Etat,
touche un traitement annuel de 15,000 fr. ?

» Est-il vrai que ce. fonctionnaire ne tra-
vaille que quatre jours par semaine et qu'il a
obtenu un congé permanent pour les deux au-
tres jours ?

> Est-il vrai qu'on ne lui a fait , pour ces
deux jour s de congé aucune réduction sur son
traitement de 15,000 fr. ? » ' . £&:¦£/_,

Et le journal socialiste ajoute : *'${?¦'*'
Les fonctionnaires subalternes, dont quel-

ques-uns — à l'office fédéral du pain entre au-
tres — ne touchent que 120 fr. par .moi,, ti-
rent un parallèle qui donne une singulière idée
de la démocratie telle qu 'on la conçoit dans
certains milieux. _ ; .' . .  ;

Comment la troupe protège la pisciculture.
— De la < Gazette de Lausanne » :

A Stettlen, près de'Worb, il y a une station
aéronautique militaire. Hier soir, les soldats
avaient à vider des bidons contenant des ma-
tières chimiques, ce qu 'ils voulurent faire dans
le torrent Wordlen, très riche en poissons et
surtou t en truites. Un paysan de l'endroit
s'empressa d'avertir l'officier pour empêcher
cet acte. Mais l'officier ne voulut rien enten-
dre et les bidons furent vidés dans la rivière.

Celle-ci a été empoisonnée sur un parcours
de. 7 à 8 km., et tous les poissons ont péri. Les
chimistes sont . occupés ' à faire -l'analyse de
l'eau pour savoir quelles matières on y .a  j e-
tées. Une enquêté est en cours.' -y . , ,

L'affaire des bombes de Lausanne. — L'af-
faire des bombes trouvées dans uiie valise à la
gar e do Lausanne en avril 1916 est venue lundi
matin devant la cour pénale.fédérale. Conformé-
ment à la procédure des jugements par contu-
mace, il n 'y a eu ni audition de témoins, ni
plaidoirie. Finalement, les motifs ont été trouvés
insuffisants pour prononcer un jugement par
défaut L'affaire resté ou suspens.

L'alcool à brûler, -r- . Quelques jo urnaux
suisses annoncent qu 'on va rapporter l'interdic-
tion de la vente de l'alcool à brûler. La régie des
alcools n 'est heureusement pas encore en position
de nous imposer toutes ses fantaisies,

Chambres de commercé, r— Une Chambre de
commerce hollandaise pour la. Suisse a été
fondée à Zurich, dans le but 'de développer les
relations économiques entré les deux pays.

Singulières pratiques. -—-Un ©orrespondant
des « Basler Nachrichten V raconte qu'à la
suite d'une annonce "parue dans divers jour-
naux annonçant que lés offices centraux de
Berne , Zoug et Arenenberg pour le commerce
des fruits acceptaient des demandés de pom-
mes, et qu'ils tenaient'à la disposition des
amateurs des listes de - fournisseurs, il s'était
adressé au bureau de Berne pour l'obtention
des dites listes. Mais .au lieu de ces dernières ,
il reçut l'offr e suivante dû syndicat d'expor-
tation de fruits d'Oberdiessbaeh ..

« En réponse à votre honorée, nous vous
faisons savoir que nous pouvons, vous fournir
des pommes de table * Grafênstein » à 35 fr.
les 100 kg. d'autres espèces,, telles que Jakob
Lebel, Transparent , pommes ¦ princesses, etc.,
sont livrables à raison de 22 à 25 fr. les 100
kilos. > .'• ' • • ¦ ¦:

C est simplement renversant. Le départe-
ment de l'économie publique a publié des prix
normaux pouvant atteindre avec tous les frais
de transport et autres un maximum de 20 fr,
Et voilà le syndicat bernois qui exige jusqu'à
35 fr. pour 100 kg. dé pommes. On ajoute
comme détail piquant qu'en tête de la Société
d'Oberdiessbach se trouve le député Neuensch-
wander, homme de confiance du palais fédéral
et président de la Société suisse pour l'utilisa-
tion des peaux brutes, laquelle, pendant le
premier trimestre 1917, malgré la pénurie de
cuir, a exporté en Allemagne pour 2,3 mil-
lions de francs de cuir brut et pour 1,2 mil-
lion en Autriche. ' . ¦¦„.¦¦ ¦'- . .. _ • - ¦• •  i,'-:

. . ¦¦¦ - ¦ ¦ 
: ¦<*

'

Un trou â la lune. — Lundi un fondé de
pouvoir d'une banque particulière de Bâle,
s'est présenté à la police en avouant qu'il
avait commis des détournements pour 180,000
francs. Cet argent a été perdu dans des spé-
culations. - '- \ "¦ . .. "

...

Récompenses aux domestiques. — La So-
ciété d'utilité publique des femmes suisses
invite toutes les familles qui ont à leur ser-
vice, depuis de longues années, des domesti-
ques et employées dé vouées,, à les faire parti-
ciper à la distribution de récompenses qui
aura lieu prochainement. Cinq ans de service
chez les mêmes maîtres donnent droit à un
diplôme ; dix ans à une broche en argent et
vingt ans à une montre en argent.

Les demandes doivent être 'adressées aux
présidentes dès diverses sections. Si, dans un
endroit , il n'existe pas de section de la Société
d'utilité publique des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la présidente de la
commission des récompenses, Mme Hauser-
Hauser à Lucerne. A partir du 31 octobre 1917
les inscriptions pour la distribution de ré-
compenses de Noël 1917 ne seront plus reçues.

Le charbon et la centrale
La Centrale des charbons communique oe

qui suit (la traduction est d'elle-même) :

Bâle, 25 .septembre.
Ensuite des multiples obligations qui lui

incombent du fait " des . circonstances excep-
tionnelles, «çéées ' nax la durée" da la ffaerie,

la Centrale des charbons a décidé d'instituer
un nouvel office, le Comptoir de vente des
charbons domestiques et de la petite indus-
trie (Centrale des charbons domestiques).

Cet office déploiera son activité à partir
du ler octobre prochain. Il aura pour tâche
de répartir, sous la direction de la Centrale,
les . quantités disponibles de charbons, de co-
kes et de briquettes pour les besoins domes-
tiques et la petite industrie , en tenant comp-
te des nécessités de chaque région , ceci dans
les limites des prescri ptions de l'autorité fé-
dérale. De plus, le Comptoir de vente des
charbons domestiques tendra à établir une
base égale afin d'obtenir des prix de vente
uniformes pour tout le pays.

Comme charbons domestiques sont consi-
dérés ceux destinés à la cuisine et au chauf-
fage des maisons particulières , institutions,
maisons de commerce, hôtels , etc., ceci sans
distinction quant à l'importance de leurs be-
soins. Sont exceptés les consommateurs dont
les besoins en combustibles minéraux sont
couverts par des prélèvements sur des quan-
tités servant à une industrie quelconque. Un
¦stock déclaré comme devant servir à l'usage
particulier et qui sera employé par la suite
dans l'exploitation d'un consommateur ne se-
ra donc pas remplacé.

Par petites industries sont comprises tou-
tes les exp loitations" agricoles, commerciales
et industrielles dont la consommation men-
suelle n'excède pas cinq tonnes. .

Le Comptoir de vente des charbons domes-
tiques et de la petite industrie ne traitera
pas directement avec les product eurs alle-
mands et les centres d'achat ; les quantités
dont le Comptoir peut disposer lui seront
transmises par les gros importateurs , qui de-
vront lui céder une partie . déterminée de
leurs quantités importées. Il a son siège à
Bâle et ouvrira également un bureau à Zu-
rich afin de développer et de faciliter ses
rapports avec les acheteurs. De Bâle seront
servis les consommateurs des cantons de Bâ-
le, Argovie, Soleure, Lucerne, Unterwald ,
Berne , Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Valais
et Genève. Les autres cantons seront appro-
visionnés par les soins du bureau de Zurich.
Le Comptoir de vente fournira les charbons
dès les différents centres de production j us-
qu 'aux stations frontières de la Suisse alle-
mande et de là il en fera la réexpédition aux
consommateurs dans les différents cantons.

Quoique la faculté soit laissée aux gouver-
nements cantonaux de créer eux-mêmes des
organes de vente ou de répartition, il est pré-
vu en général que la livraison aux consom-
mateurs soit effectuée aussi à l'avenir par
l'entremise des marchands locaux. Leur ex-
périence, leurs installations et le fait qu'ils
possèdent un personnel routine , constituent
une garantie que cette solution est la pl us
rationnelle pour résoudre d'une manière sa-
tisfaisante la question complexe de l'appro-
visionnement en charbons. La vente et la li-
vraison aux marchands locaux sera faite par
le « Comptoir de vente des charbons domes-
tiques et de la petite industrie > au prorata du
découvert constaté par les enquêtes qui se
font actuellement dans tous les cantons.

L'approvisionnement et la répartition en
briquettes de lignite toutefois né seront pas
faites par le Comptoir de vente des char-
bons, mais sont laissés aux soins de la So-
ciété suisse d'importation de briquettes
«Union » à Zurich, qui a su répartir ce com-
bustible jusqu 'à .présent d'une manière sa-
tisfaisante.

Les prix seront établis uniformément fran-
co frontière germano-suisse, de façon à per-
mettre la fixation d'un prix de vente pro-
portionnellement égal pour toutes les régions
du pays. Les frais de transport de la fron-
tière aux diverses gares de l'intérieur doi-
vent naturellement être supportés par le
consommateur ; il sera également tenu comp-
te des frais locaux , qui diffèrent sensible-
ment d'un endroit à l'autre. De cette façon ,
le Comptoir de vente interviendra aussi dans
le but d'unifier les prix et d'aplanir toute di-
vergence.

Sont réservées les prescriptions des autori-
tés cantonales suivant lesquelles les consom-
mateur de charbons doivent s'approvisionner
en général chez leurs fournisseurs antérieurs.
Tenant compte des disponibilités actuelles,
l'approvisionnement en charbons domesti-
ques (cuisine et chauffage) ainsi que pour la
petite industrie n'est pas autorisé pour une
période supérieure à trois mois. Une excep-
tion ne pourra être faite qu'en faveur d'hô-
pitaux ou d'autres institutions d'intérêt pu-
blic.

Les conditions dans lesquelles se présente
maintenant notre approvisionnement en char-
bons sont malheureusement telles, aux points
de vue quantité et qualité, qu'elles ne permet-
tent pas d'espérer pour l'avenir le maintien
des livraisons dans la proportion où elles ont
pu être effectuées pendant l'hiver 1916-917.
Pour ce qui concerne les charbons domesti-
ques, certaines sortes font absolument dé-
faut et les autres n'arrivent qu'en quantités
très réduite? ; il faut par conséquent s'atten-
dre dans bien des cas à ce qu'il soit nécessai-
re de recourir dans une large proportion aux
combustibles de remplacement.

Vu les difficultés existantes, le Comptoir
de vente, qui est en contact étroit aveo les
autorités cantonales, prévoit l'impossibilité
de donner pleine satisfaction à toutes les de-
mandes, mais il s'efforcera d'améliorer dans
la mesure du possible l'approvisionnement
des particuliers et des petites industries.

Le comité du nouvel office est constitué
comme suit : MM. B. Jaeggi, ancien conseil-
ler national, Bâle, président ; G.-E. Burke,
Zurich, vice-président ; E. Bohy, Genève, J.
Hirter, conseiller national, Berne ; J. Joerin,
Bâle ; C. Stiefel, Glaris ; G. Walter, Zurich;
W. Weber, Saint-Gall.
**tm*wm___s—_ *ma_m—____n________ms_ma_a__t_-___ t_____an
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Communiqué britannique
LONDRES, 26 (Havas). — Communiqué bri*

tannique du 25, à 22 h. 45 :
Grâce à un épais brouillard, l'ennemi a lancé,

au petit jour, une forte contre-attaque sur nos
positions de hauteur à l'est d'Ypres, entre le
Tower-Hamlet et le bois du Polygone. Sur la
plus grande étendue de ce front, les Allemands
ont été repoussés, mais en deux points, au nord
de la route d'Ypres à Menun et au sud du bois
du Polygone, ils ont réussi, sur une étroite li-
gne, à pénétrer dans nos tranchées.

Le combat a été violent toute la matinée et,
ce matin, l'ennemi a déclenché une nouvelle et
puissante contre-attaque ; mais, en dépit de
leurs efforts, les Allemands n'ont pas réussi à
progresser. Au début de l'après-mid, notre
contre-attaque les a rejetés des tranchées qu'ils
avaient réussi à occuper. Notre front d'attaque
est maintenant rétabli dans toute sa longueur.

A la suite d'un coup dé main allemand, ce
matin, au sud de Quèant, deux de nos hommes
ont disparu. Grande activité de l'artillerie de
part et d'autre, pendant toute la journée à l'est
d'Ypres. , ,.,

Communiqué belge
PARIS, 26. — (Havas). — Communiqué

belge du 25 septembre :
Les 24 et 25 septembre, nos batteries ont

effectué plusieurs tirs sur des travaux enne-
mis , en réponse à des bombardements sur plu-
sieurs points des régions de Bamskapelle et
Nieukapelle.

L'après-midi du 24 a été marquée paT untt
lutte de bombes assez active, vers la borne 16
de l'Yser. Aujourd'hui, 25, les Allemands ont
lancé des obus à gaz vers Knocke ; notre artil-
lerie a riposté sur les cantonnements adverses.

Offlll. DÉPÊCHES

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » public
un résumé des nouvelles du j our, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice anéciaL

Madame Grutier,
Mademoiselle Rose Grutter,
Monsieur Fritz Grutter , à Neuchâtel,
la famille Barrelet-Pulver, à Fleurier,
la famille Pulver, à Berne,
les familles Kôrkel et Jacob, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part de la mort de

Mademoiselle Rosine STREIT
leur bien-aimée tante et cousine, survenue à l'Hos»
pice de la Côte, à Corcelles, le 25 septembre 1917, à
l'âge de 55 ans.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. I St. Paul Ph. I, 21.

L'enterrement aura lieu j eudi 27 septembre à S lu
de l'après-midi. Culte à 2 h. H.

Domicile mortuaire : Eue des Beaux-Arts 11.
m/—0—M__memÊ—a_»eaoeit__mÊ——W—_—a_maate_____—m_ i——_——m_i

Monsieur et Madame Louis Quellet-Gretillat et
leurs f niants, à Neuchâtel , Monsieur Guillaume Gre-
tillat , h Montmollin. font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Julie GRETILLAT-BÉGUW
leur chère mère, belle-mère et grand'mère., que Diett
a reprise à lui, ie 25 septembre, dans sa 7_ me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 26 septembre 1917.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite, le 27 courant, à,'
2 heures.

Domicile mortuaire : Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4
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25 15.2 11.0 19.1 72U variab faible brunu

26 7 h. «/,! Temp.: 13.0, Vent : N. Ciel : couvert .
Du 25. — Brouillard épai s sur le sol le matin, monta

vers 10 heures. Le soleil perce vers 1 heure.
i r

Hanteor dn baromètre réduite à zéro t
suivant les données de l'Observatoire. ;!.

Hanteor moyenne ponr Neuchâtel : 719,1 mm.

Niveau da lao : 26 septembre (7 h. m.) 429 m. 850
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|S STATIONS f f  TEMPS EJT VEN$

280 Bâle 14 Tr. b. tps. Bis»,
543 Berna V 10 * Caln**
667 Coire l2 * rœta?

1543 Davos J * ~ Caï#
683 Fribourg 10 ¦ «ff*: ¦894 Genèva 14 ¦ jj |̂  ¦
475 Glaris 9 *#P* »

1109 CHSsoheneii 13 «jgfe Fœhn.
666 Inferlaien 13 «TT-V. Calma.
895 ta Ch.-d._rS.oaa- • *.|"*"r. •¦'
450 Lausanne 17 ¦ *-'iVv- • ' ¦}
808 Locarno. 15 ¦ m\
837 Lugano . 16 m *t
438 Lueeroé 13 * •»}
899 Montreu*' 17 » m\
479 Neuchâtel' 13 Brouillard. ¦ .
605 Bagatz 13 Tr. b. tps. _f,i
673 Saint-GaH 18 » ¦.

1856 Saint-MoritS 6 * mt
407 Schaffhons» 12 Brouillard. m*
663 Thouna 11 Tr. b. tps. *»
889 Vevey 15 > ¦..

1609 Zermatt 5 * m" '
410 Znrloh 13 Brouillard. ¦ -'

Jn.Driuiej ._e Woliiath S. Suéde.


