
* » 

¦

ABONNEMENTS *
» an 6 mois 3 mot*

En vlUe. par porteuse 10.20 S.10 i.55
» par la poste 11,23 5.60 1.80

Hon de ville. Franco 11.20 S.60 2.80
Etranger (Union postale) 27.20 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-'Neuf, JV" j

t T'émis am manétm aux kiotquss. gare», dép ôt», tic " <
* _*

_ **¦ " ' " ¦ ¦»
ANNONCES, corp» y ?

Du Canton, la ligne o. 1 o ;
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires 0.20 la ligne; tardifs 0.40.
Suisse et étranger, Ja ligne O.îO ; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger. Je samedi, 0.60; rain. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M réierre <U

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lie à une date. 1

V 1 1 tT

Avant l'hiver
.une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

' mm

lem«illeur dépuratif connu, qui , «n débarrassant le coroff des im
'¦'¦puretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
'«l 'hiver.

"En outre : \
îl (cnéi-it les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas. et<-,
il fait disparaître constipation, vertiges, inigiaines, digestions

dif t ic i les .  cle,
il parfait ïnscnérlsondesuleéres, varices, plaies , ïambes ouvertes,
il combat avec sue es les troubles de. l'âge eritiquo.

La boîte 1 fr 50. dans les pharmacies Bauler , Hourgeois, Tripet,
Ponner , Jo idun  et WHdlmber. à Neuchfttel ; l'Usot, â Colombier;
Fi ochaux , a Boudry ; Zintgralï , ft St-Blaise , et Leuba, à Corcelles.

ê

A I COMMUNE

# de

Ĵf } COUVET

Mise au concours
Le Conseil communal de Cou-

vet met au concours le poste
¦nouvellement créé de

M M mm éleclripe
de la commune

Seuls les candidats possédant
une culture technique suffisante
(Technicum, Ecole d'arts et mé-
tiers, etc.), et pouvant se récla-
mer d'une bonne pratique dans
le domaine de l'exploitation des
réseaux électriques, seront pris
eu considération.

Les offres, accompagnées d'un
« curriculum vitae » et des cer-
tificats, doivent être adressées
au Bureau du Conseil commu-
nal • de Couvet, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges et des conditions
d'engagement.

Délai d'inscriptions : Mercre-
di 10 octobre 1917.

Entrée en fonctions : le plus
tôt possible.

Couvet, le 25 septembre 1917.
Conseil communal.

h. _+ A COMMUNE
Mme;. de
mj & Fenin - Vilars -
SlfS 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 sous pli
cacheté avec la mention « Sou-
mission pour bois de service »
jusqu'au ler octobre prochain,
au président du Conseil com-
munal. E642N

Vilars, le 24 septembre 1917.
Conseil communal.

•¦ ¦—— ¦ 

r^yT! COMMUNE

K̂ Neuchâtel
Permis fle ..Mf-Ctioi i
Demande de M. Eugène Fé-

vrier, de construire une maison
à l'usage d'atelier aux Parcs. .
Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal,
.iuscu'au 8 octobre 1917. •

[__ -_ __• GOMMUJS E

BPI NEUCHATEL

0rtesjÉ2[|-e$
La Direction des Travaux pu-

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

Neuchâtel, le 26 sept. 1917.
Direction

des Travaux publies.

U- Â €OMMlJi.i_

B| AUVEIl -VIEl -

Mascarafles interflites
Les mascarades sont Interdi-

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

Auvernier, 25 septembre 1917.
Conseil communal.

1MMEUBLES
~

MONTAGNE
à vendre on à louer

¦Çne ' dés belles montagnes
du canton est à 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-
blicitas S. A., Neuchâtel.

I

PI/InntoOI IV pour !a saSson d'hiver §
Nos lYldlIlwdllÀ ==_ sont arrivés = j

| NOTEE CHOIX EST ENORME |N OS prix sont très avantageux 1

I Manteau „„S*!ïi„dr,_,e, Manteau t.i° __ '': Manteau Z,,!;:" î»„ Manteau *;.Ï V îi Manteau Sfi?°t._ I
H| noir ol marine nu , grisaille , clair on fon cé col carré , forme chic et double ceinture teintes, articl e très distingué
§|j la pièce 39. ~~' * la piè ce 45. la pièce 59. la pièce 00.—" la pièce llU,"—

i Jaqnette ent0S tfett.s,en Costume Z&7^ Jaquette ZïïïVÏZ 1
m article très chaud et pratique ture , en toutes teii-toa

Ja pièce €»«_»•—¦ la pièce 98. la pièce £ *¥•

<***<*^<XX>0<><*><><><><><>̂  ̂ i

1GROSCH & GREIFF S.A. j
i*t f(_i__î_ii rirTïl iii_iifiW_ -̂ WlM BMBB______________r_______l$UilKmWmmHm\mWmvf m__^^

AVIS OFFICIELS
-» * ¦¦¦ ¦ ¦ '—¦— —-¦ ¦¦ '¦ ; ¦* ¦ ¦ ¦¦¦¦ ; ^-U—î — ; "' 1. . "_ .

VILLE_ DE ||p 
' NEUCHATEL

Ravitaillement

CARTE JE F AI H
SUCRE

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

' é&v
Pâtes, al__ iienta_ ri\s

250 gr. Bon N" 2. K^Z .
'

. 

¦%*

'

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

Pour ces deux dernières denrées, nn avis ultérieur indiquera
le moment où les bons pourront être utilisés.

Les distributions auront lieu comme suit :
' 1. Pou? les porteurs de la carte de légitimation B :

A l'Hôtel de Ville, les mardi et mercredi, 25 et 26 septembre,
de 8 .h du matin à midi, de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.

2. Pour les porteurs de la carte de légitimation A :
A l'Hôtel de Ville, les jeudi, vendredi et samedi, 27, 28 .t 29

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

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

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

^^^^^^^^^ 
.'.

Avis important
La distribution des cartes de pain sera complètement terminée

le samedi 29 septembre. (Instruction du Département militaire
•suisse.)

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

. Les pensionnats qui ont une carte collective devront, avant do
toucher leurs bons, faire contrôler et viser leur carte de légiti-na-
tion au bureau de la Police des habitants. Il en est.de même pour
les tamilies dont le nombre de personnes inscrit sur la carte ne
correspono pas exactement à l'état de la famille.

Les militaires actuellement au service ne!reçoivent pas la carfn
de pain, dans la commune de leur domicile. Les personnes que
cela concerne sont tenues de le déclarer en présentant leur carte
_ë légitimation. j -; • , r :
„ Le public est invité à vérifier séance tenante les bons et car-

tes nui  lui sont remis. Aucune réclamation tardive ne peut &tre
admise.

t_ n  contrôla rigoureux sera exercé, et les contrevenant» défé-
rés aux tribunaux. ' •

Neucbâtel, le 24 septembre 1917.
. DIRECTION DE POLICE.

A VENDRE
A remettre après fortune

Café et _*»ice.ie
en dehors de ville, service in-
tense de tram : situation de ler
ordre. Reprise modérée à débat-
tre. — Occasion exceptionnelle
pour ménage actif. E. Barrés,
run rl'Ttnlip fl Oon^ vn .

ÛCCÂpI
A vendre 1 lit Louis XV, deux

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

oreillers.
1 fauteuil Voltaire.
J.-J. Lallemand, No 1, au ma-

gnsin.  Entrée Premier-Mars.

OCCASION
Lit complet, bon crin, com-

mode, lavabos, table, table de
nuit. 12 chaises Henri II. — J.
Gânova , Ecluse 27.

A vendre en bloo 7 7:.¦¦¦• • *.,' t î .g-ros lapins
et 10 petits de 2 mois. S'adres-
ser à M. J. Kunz. Corcelles,
Hinnellp. 50. ',

Un offre à vendre,' f a ute 'd'em-
ploi,

vélo neuf
Prix 200 fr. S'adresser . à Mme
Beck , ruo Petit-Berne, maison
Palnme. Cnroollsn . ¦. ' ' -

Un char a pont
avec ressorts et un

traîneau
à vendre chez Mme Rob , Witt-
•p-PT PTH . _  y.M,«fc<i f:pj -.

li. anus rideaux guipure

N A P P A G E S
à l'ancien prix

P. BERTRAND
Rue iln Chu tean ,  N oue l in t e l

Mandoline
usagée â vendre. Adresse : Mme
Robert , rue de l'Etang, Colom-
bier.

OCCASION
LIT

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

Moiiteillei-
A vendre mille bouteilles fé-

dérales. S'adresser A. Redard,
Peseux.

Corcelles
Si vous désirez nn complet ou

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

Moine-Gerber
Corcelles snr Nenchâtel

ClimË
thurgovien

rconuu le meilleur, est livré
par la i' *v

CIDRERIE
de A 1077. S

MARSTETWN
( Thii r,™ovïe)

* VEKDRS.
pour cause de départ, élégant

canot amomo-ïile
comme neuf , bateau de plaisàn*
ce, excellent moteur. Eventuel-
lement échange contre motosa-
coche. Offres sous chiffres J. H.
1''181 Z. à Annonces Suisses S.
A., Zurich, Seidengasse 10. ¦

! ¦

Propriété à vendre
A LA BÉROCHE

On offre à vendre, à Sauges prè- de Saint-Aubi n , une belle pro-
priété dans une agréable situaiion près du lac; grande matsnn
¦ l 'habit .tion comprenan t  10 cliambres, deux i uismes et vastes dé-
pendances, eau et électricité instillées; verger de 3000 m2, entière
ment planté  d'arbres fruitiers en plein rapoort.

Pour conditions et visiter, s'adresser à G. Woiblet, k St Aubin.

A vendre, dans village important au bord du lac, le

CAFÉ DE LA GARE
Immeuble, de 2 appartements et dépendances , jardin potager, i
Bonne, situation. Conditions avantageuses. .

s'adresser au bureau de gérance Sacc et de Chambrier, Châ-
teau 23. Neuchàtei. 

; ' )

I

flBJr OCCASION
A . vendre nn hean

coffre is, outils, longueur
2 m., largeur 55 cm., hau-

I

teur 65 cm., compartiments,
fermeture cadenas, etc.

Offres sous P. 6825 ST.
ù,Pnblicitas S.A., __ en '
châtel,
''•«' •¦-wiîwwc8*aRU«a»jfl«»j»«wwH»&-T. .,
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3***" Tente demande d'adresse

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

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
A louer, k personnes tranquil-

les pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Corcelles, Grand'Rne 25. 

A louer, pour oas Imprévu. 1
petit

LOGEMENT
de 3 chambres, remis à neuf.
Eau, gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser Roo jj ,

Villa meule
'de 10 pièces à louer. Combusti-
ble. Demander l'adresse du No
447 au bureau de Ja Feuille d'A-
vis.

Pour 24 décembre, logement
ler étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
BonhOte, 28, Beaux-Arts. c. o.

LOGEMENT
'de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. 8'adres-
iser Chavannes 8, au ler.
> ——_—¦mm..

Maillefer
A louer pignon de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances,
au soleil, vue, électricité. Con-
tiendrait à petit ménage tran-
quille. S'adresser Beauregard 8,
au ler.
¦ ¦ - ¦ —« J i u l

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

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

JLogement- il louer t
4 à 6 chambres. Evole , Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins.

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

Divers magasins , ateliers , caves.
A louer, rue des Moulins 17,

un logement de 2 prandes
chambres avec terrasse et petit
jardin, cuisine et dépendances,
faz et électricité. — S'adresser

arcs. No 1. ç. o,

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

', S'adresser pâtisserie P. Kunzi
fils. 

SUR LE QUAI : Logement de
'é chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etnde G.
Etter. notaire. 8, rne Pnrry.

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

KUE DU CHATEAU : Loge-
aient de 2 grandes chambres, 8
Îi désiré. S'adresser Etnde G.
itter, notaire, 8, rne Pnrry.
RUE DU SEYON : Logement

'de 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rne
Purry .

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

logement niiê
Bu chambre séparée, aveo ou
Bons pension. —S'adresser à E.
iVerron père. :

Epanchenrs 9
A louer logement de 8 cham-

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

Au Chanet
A louer deux beaux apparte-

ments meublés
&e 4 chambres, salle de bains et
cuisine. Belle situation. Deman-
Her l'adresse du No 417 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

A loner. à Clos-Brochet, dès
Maintenant, de beaux apparte-
Slents de 8 chambres et dépen-

anees, avec jardin, électricité,
Saz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
[Neuchâtel.

CHAMBRES
Chambre meublée. Fausse-

"Brayes 15, Sme étage. 
n — 'Jolie chambre meublée, soleil,
iêlectricité. Seyon 26, 2me,_
¦ Belles chambres meublées. —
JBoaux-Arts 5, rez-de-chaussée.
i A louer belle chambre bien
ïneublée, au soleil, électricité,
j ohauffage central, pour mon-
sieur rangé. Sablons 33, ler à
gauche.

j Chambre meublée. Terreaux
ift, rez-de-chaussée, à gauche.
L Chambres confortables, au 80-
teil. Coq-d'Inde 18, au 1er.
¦ Belle chambre, 1 ou 2 lits, au
midi, avec ou sans pension. —
[Faubourg de l'Hôpital 68. 

Chambre meublée au soleil. —¦ ]Bcluse 46, ler étage.
A louer, dans quartier tran-

quille, jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Electri-
cité. S'adresser Clos-Brochet 11,
1er étage. c. o.
i Chambre meublée ou non. —
Eue du Seyon 17, 1er étage, c.o.

i Jolie chambro au soleil, élec-
tricité. Ecluse 16, 2me, 
h Chambre et pension. — Fau-

S

iourg du Lac 3, 1er.
Belles chambres meublées,
our messieurs. Beaux-Arts 7,
me. . 
¦¦ ¦ 

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

Chambre meublée. Faubourg
Bu Lac 3, 3me étage. 

Jolie chambre meublée à
louer à monsieur rangé. — S'a-
dresser le matin route de la
Gare 11. 1er. 

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

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2me à gauche. o.o.

Chambre et pension soignées,
pour jeune fille. Vieux-Châtel
19, au Sme. o. o.

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

Belle chambre avec ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
Sme étage k gauche. o. o.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue, électricité. Quai du
Mt-Blano 6, Sme, droite.
H—________m— i ^—^~

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
à droite (vis-à-vis du bâtiment
des trams), j olie grande ebam-
bre meublée, électricité, chauf-
fage, pour monsieur. ç^o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, Bue Louls-Favre 27. 2me
étage. c. o.
w—M——___________s_____m_\E»"P

LOCAT. DIVERSES
A Jouer, au centre de la ville,

bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, rue du Musée 4.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

Êour tout de suite. S'adresser
tude Lambelet, Neuchâtel. co

Magasin
situé au centre de la ville, rue
de la Treille 8, k louer avec on
sans dépendances. —S'adresser
au magasin de comestibles Sei-
net. fils, rue des Epancheurs 8.

________________ im. i i n.——^^

A louer, pour fin octobre ou
époque à convenir,

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

Demandes à louer
On demande pour octobre

petit appartement
meublé de 8-4 chambres, cui-
sine. Adresser offres écrites
sous J. 430 ou bureau de la
Feuille d'Avis,

Demoiselle
cherche chambre pour le 15 oc-
tobre — quartier Avenue du
Premier-Mars. Faire offres sous
B. J. 1917, Poste restante, Neu-
châtel. 

' i i ——¦ '-' "

On demande

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

OFFPES
Jeune Suissesse allemande

sachant bien coudre, oherohe
place auprès d'enfants ; elle ai-
derait aussi* dans un magasin
ou aux travaux du ménage. Dé-
sire avoir l'occasion d'appren-
dre le français. —S'adresser k \
Mme Bill, Cité Suchard 5, Pe-
seux.

Jeune Fille
de bonne famille oherohe plaoe
comme volontaire à Neuchâtel.
S'adresser chez Mme Huguenin,
Côte 107. 

Femme de chambre
cherche plaoe dans bonne fa-
mille pour le service des cham-
bres et aider k la cuisine. Ecri-
re à F. 444 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

personne
soigneuse et expérimentée, con-
naissant la tenue d'un ménage,
oherche plaoe auprès d'un mon-
sieur ou dans une bonne famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres sous
P. 2695 N. à Pnblicitas S. A.,
Nenchâtel. 

Jeune fille de 16 ans cherohe
«place comme

VOLONTAIRE
dans un ménage soigné. Occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. F. 432 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES

On oherohe, pour petite fa-
mille, a Saint-Gall,

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

On oherohe pour tout de suite
une

Jeune fille
de confiance pour aider au mé-
nage dans un petit hôtel. S'a-
dresser Fausses-Brayes 11. 

On demande une

bonne fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné'. Entrée immédiate.

S'adresser chez Mme Fritz
Kiibler , Travers. 

Jeune fille
pourrait entrer tout de suite
comme aide de division. Petits
gages au début. Hôpital de la
Ville (Cadolles). S'y présenter.

¦" « n i  « i  —T.̂ ^—-. ÎP i
On demande une

terne de cliente
expérimentée et de toute mora-
lité. Adresser offres et certifi-
cats a Mme A. Droyfus-Blnm,
29, rue Centrale, Bienne.

On demande
comme remplaçante pour quel-
ques semaines,

une cuisinière
de toute confiance. S'adresser _
Mme de Perregaux, route d© la
Gare, Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Modèles vivants
sont demande-

tout de suite. S'adresser ohez M,
Racine, professeur. Collège des
Terreaux. 

Une
PERSOXSE

se recommande pour des jour -
nées de lessive et nettoyage. —
S'adresser Louis-Favre 26, rez-
de-chaussée. 

On cherche une

journalière
bien recommandée pour lessive
et nettoyages, régulièrement i
fols par semaine. Adresse : Mme
Dubois . Evole 2. 

Une maison de gros en den-
rées coloniales du canton de
Neuchâtel demande un

bon iiimsasinlcr
Entrée à convenir. Adresser of-
fres sous O. F. 1061 N. à Orell
FussH-PubUelté. Nenchâtel.

Jeune fille «
Suissesse allemande, parlant
français, et qui a suivi 3 mois
l'école de commerce, cherche
place dans bureau comme débu-
tante. Offres aveo indication du
salaire sous chiffre Rc, 7532 Y.
à Pnblicitas S. A., Berne,
¦ ¦¦¦¦ ¦[¦¦¦ i ¦¦_¦¦ iw i. i a IMI I I » f mmr-*—mm

On demande un

manœuvre
Entrée immédiate. — S'adresser
Pourtalès 3.

punitions
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 déj à
occupées sous chiffres C. E. 440
au bureau de la Feuille d'Avis,
Discrétion garantie. 

Importante imprimerie de Ge-
nève demande

chef conducteur
énergique et bien au courant
des impressions de luxe. Place
stable pour personne capable.
Offres sous chiffre O. 5456 (X.)
à Pnblicitas S. A.. Genève.

On cherche, pour tout de
suite,

jeune homme
fort et robuste pour travaux de
jardin et de maison. Gages 30 à
85 fr. Adresser les offres écrites
à H. 413 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Ecole ménagère cherche

institutrice diplômée
sérieuse, capable et expérimen-
tée, 25 à 30 ans, pouvant ensei-
gner langue française et si pottr'

' sit>V> sciences ménagères. Offres
aveo tous renseignements et
photo, par écrit, sous X. 26265
L. à Publicitas S. A., Lausanne.
¦ 1 1  —^—.

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

On demande un' domestipe charretier
S'adresser à M. Junod, voitu-
rier, Faubourg dé l'Hôpital 52,
Neuchfttel. o. o.

Un bon

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

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

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

Nous cherchons pour tout de
suite

mécaniciens
sachant l'allemand et le fran-
çais. Spring & Cle. Colombier.

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

Demandes à acheter
On cherche k acheter un

accordéon
état de neuf , marque « Her-
cule », do dièse, sol dièse, 28
touches, 12 basses. Ecrire sons
E. W. 445 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

On demande à acheter une

poussette usagée
mais en bon état . Ecrire à P.
446 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ Qui vendrait des

peaux de lapin
bien tannées. Ecrire sous M.
428 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On désire acheter

petite maison
aveo dégagement, aux environs
de Saint-Biaise. Faire offres
détaillées case postale 4567, Ni-
dau. 

On achèterait

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

On demande à acneter d'occa-
sion un

régulateur
à poids ou autre. Demander
l'adresse du No 229 au bureau
de la Fenille d'Avis. c, o.

Je paie
un franc

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

lie vital.
On demande à acheter quel-

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

Entrepreneurs
J'achète poutrelles et voles

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

AVIS DIVERS
Lecpns écrites de comptabili-

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

On oherohe à louer, pour en-
trée tout de suite, un

irtiel
au rez-de-chaussée, pouvant être
utilisé pour comptoir d'horloge-
rie ou industrie analogue.

Adresser offres sous P. 6282
J. à Publicitas S. A.. Saint.
Imier.

Pour St-Jean 1918 ou un peu
plus tôt, on demande à louer une

petite villa
de 5 à 7 pièces située à Neu-
châtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites sons chiffre
V. 448 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vignoble
Logement de 8 a 4 pièces est

demandé k louer, aveo grand
jard in, pour printemps 1918. —
Ecrire à O. L. 442 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Deux étudiants cherchent _
louer un

appartement meublé
composé de 8 chambres (dem*.
chambres a oouoher et 1 cham-
bre d'étude) dans maison tran-
quille, k partir du ler novem-
bre. Offres avec prix et condi-
tions : Case postale 10953, Lau-
sanne; A, 1007 L.

On -iie- che dana ta-
xai 1 le, poar le 1er octo-
bre

Chambre et pension
«impie ponr jeune fille
travaillant en ville.

Offres écrites avec prix
sons B. JL. 448 an bureau
de la Fenille «« 'Avis.

Dame seule demande à louer
un

petit logement
de 1 chambre et cuisine, ou &
défaut à partager un logement.
Offres écrites sous lettres D.
421 au bureau de la FeuUle
d'Avis._

Pour le 1er novembre
on oherche villa, chauffage as-
suré, de 12 pièces plus cuisine
ot 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.

Famille de professeur (2 per-
sonnes) habitant le Tessln cher-
che une jeune fille de la Suisse
française comme

volontaire
Petits gages. — Occasion d'ap-
prendre l'italien et vie de fa-
mille. S'adresser à M. le profes-
seur Sohâfer, Muralto s. Lo-
oarno. 

ON CHERCHE
Jeune fille comme

Volontaire
pouvant faire les travaux du
ménage, peut apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à A. Hiinnl, Kunst-
maler, Sttri p. Rosshiiusern.

Petite famille demande ponr
le 15 octobre jeune fille libérée
de l'école comme

volontaire
elle s'occuperait d'un petit en-
fant et aiderait au ménage, —
Excellente occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres k Mme J.
Hammer, institutrice, Egerkin-
gen (Soleure). 

Famille de 3 personnes habi-
tant Bâle cherche une

femme de chambre
bien au courant du service, de
22 à 30 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. 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande une

CUISINIERS
on remplaçante caîsiniBre

bien recommandée. 
On cherche pour maison de

maîtres, à Bâle, une

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

CUISINIÈRE
très propre, faisant aussi tra-
vaux de maison, ftge de 20-80
ans. Bonnes recommandations
exigées. Forts gages. Ecrire h
B. L. 434 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande, au plus
vite, nne bonne

DOMESTIQUE
sachant cuire, pour nne
petite famille. Deman-
der l'adresse dn no 404
an bnrean de la Fenil-
le d'Avis.

On cherche

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

VOLONTAIRE
pour aider au magasin. — S'a-
dresser Pâtisserie E. Meyer , St-
Biaise .

Jeune fille
forte ot robuste peut entrer tout
de suite comme fille de oulslne.
Dirac, 4, rue Saint-Maurice,

Apprentissages
Mode).

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.

PERDUS 
~

OUBLIE
dimanche, sur un des bancs du
Quai Osterwald, une jaquette
grise. Bonne récompense à la
personne qui en aura pris soin.
Adresser offres sous P. 15629 C.
à Publicitas S, A., La Chaux-de-
Ponds,

PERDU
sur Je parcours du Jardin an-
glais k la Posta, nn portemon-
naie contenant environ lit) fr.
Le rapporter contre bonno ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 441

Perdu mardi soir, des Carrels
en ville, une

montre de dame
argent avec cordon noir. La
rapporter contre récompense au
bureau de police de Neuchâtel.

A VENDRE
Moût de cidre —
h 85 cent- le litre —-•—»

— Zimmerman n S. A.

A vendre un

tonneau mousseux .
avec robinet. S'adresser Ora-
toire 1, an 2me.

«¦¦¦¦¦¦WUINW-lR-UllIBBa

Colombier
m —

La Feuille d*Avîs
de Neuchâtel est en
rente tons les jours dès
11 heures dn matin an

Magasin AM0DEY
centre du village

-r_WMB_ _ nwww***n*«i*iB0B---

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦ anaa-annaa-i

On demande k louer pour tout de suite

l GRAND ATELIER
à proximité de la gare. Pas besoin de force motrice, mais très bon
éclairage nécessaire. Adresser offres sous P.6281J. k Publicitas S.A.
Saint-Imier. 

On cherche pour Clinique,

gérant-caissier
si possible sténographe, non marié, parlant les deux langues, éner*
gigue et capable, — Certificats et photographie sous chiflre
W. 7401 Y. _ Pnblicitas S. A., Berne. -Leçons de violoncelle

M, J ules Michel
a repris ses leçons à Neuchâtel

S'adresser par écrit 31, Avenue de Rumine, à Lausanne.—_ __.

DECOLLETAMES
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 I». 26S3 "S*, is. Pnbllcita- S. A.» -ionch'Uel. qui
répondra k toute offre écrite.

institut oc jmisique ôe j rachakl
Faubourg de l'Hôpital 17

MADEMOISELLE MAY S A N D OZ
professeur de gymnastique rythmique

reprendra ses cours à partir du 1er octobre

Pour tous renseignements, s'adresser k l'Institut de musique, où
Mlle M. Sandoz recevra elle-même les inscriptions, le jeudi 27 sep-
tembre, de 2 h. _ 4 h. V. Les anciens élèves sont aussi convoques
pour ce Jour-JA. *

ATTEIVTlOItf
I_e public est avisé qne l'établissement de

bains chauds, rne dn Seyon SI, n'est pins ou-
vert qne le

VENDRE»! et le SAMEDI
de 7 h. dn matin a 10 h. dn soir

Egalement le tarif est modifié comme suit :
l>*e classe : S™8 classe :

Bain sans linge 1.20 Bain sans linge —.70» avec drap 1.50 » avec serviette . . . —.80» » > et savon. . 1.70 » » » et savon. —.90
H n'est plus vendu de nou- _ ,.«,-,_ „,,„„ i;„„_ snveaux carnets d'abonnements. Do?che

0
8'"  ̂SgLw- * * mLes bains de vapeur sont sup- * av„ee ™ t savon —!60

|Jl UUOOi

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

a une

Assemblée importante
au Café du Jura , au 1", vendredi 28 courant , à 8 heures du soir

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

?n_i___aa_ia_a_a_a^̂

IM. 
Willy SOB§TADT É

Violoncelliste di plômé
Professeur suppléant au Conservatoire de Genève f

a repris ses leçons de L

, VIOLONCELLE ET HARMO NIE
B S'îidi'esse. 3, rne J.-J. Ij allemand f
annnnnnnnaaDDPaDnDaaaDaanni-DaDaonnonDDnnnD

i

Remboursement d'obligations .
de l'Emprunt hypothécaire an 31 décembre 1903

Les obligations n*>» 141 k 145, 416 k 420, 719, 772, 817, 849, 865,
949, 993, sont sorties au 14**"« tirage et seront remboursées a partir
du 31 décembre 1917 par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date. 

t0T AVIS ~ â
Pierre-©. GROSS, cabinet dentaire, rne dn Seyon

S a, Nenchâtel, avise l'honorable public de

Peseux et environs
qu'il n'a absolument rien de commun et Qu'il ne con*
naît pas même Clu-_les-_. GROSS, ci-devant dentiste,
h Peseux. O. F. 1054 N.

Société cantonale neuchâteloise
D 'AVICULTURE ET D ' ORNITHOLOGIE

(Section de Neuch&tel)

Exposition neuchâteloise d'aviculture
et

Exposition spéciale des Rhodes Island Clubs Suisse.
Collège de la Promenade, à Neucbâtel

du 6 au S octobre 1017
i

Samedi 6 octobre : ouverture de l'exposition k 10 h. du matin.
Dimanche 7 » » dès 8 heures du matin à 7 h. du soir,

l'après-midi concert par la Musique mili-
taire, direction M. Barbezat, professeur.

Lundi 8 » > clôture de l'exposition et tirage de
Jà loterie.

Buffet dans l'exposition - Superbes lots

Prix d'entrée : Pour la durée de l'exposition » Fr. 8.— par personne,
Pour une'j ournée » 1.— »
Entrée simple 50 ci., enfants 30 ct. 

1 1_ l_ f T l_ Aujourd'hui
1 II | dernier j ouri f U h h u I du :™rmme
MÈRE FOIIIIE

en 5 actes Tragiaue drame en 5 actes
des plus sensationnels, d'une interprétation hors-ligne

BBST" MÈRE FOLLE -Qa

JL_ JUL im. JL- JL_ A.  MJ JL HoxoAjar
en 3 actes

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

I

Dès DEMAIN ATTENTION Oss DEMAIN

-ttonJTTA-SM £e Chemineau t̂et
en 5 actes | par H. Krauss des Misérables.

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

On demande pour Clinique,

caissière -sténographe
bonne téléphoniste. Inutile de se présenter sans bons certificats. On
exige les deux langues.

Offres sous chiffre W. 7491 T. h Pnblicitas 8. A., Berne.

Employé de bureau
est demandé

par fabrique de "Veuchàtel. 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 «on» chiffres P «3730 C h Publicitas
8. A., Neuchâtel.

????»??»»?? »»»•?»»?»
| Fabrique deregistres S
J l RELIURES < *

::Jean BLATTNER ;;
i y Successeur de A. BESSON i >
j ;  Rue du Seyon 28, Neuchâtel ^« » Téléphone 0.43 < '
o ** *
' ? Gainerie et maroquinerie J J
J ^ 

Spécialité pour horlogerie i ,
i » Cartons de bureaux i >
*' - -: et artistiques :- - *'
< | Sons-mains - Buvards < ,
# Portofeullloi < ¦

, ?????????????»????»?

iiïi-Isssslit
A. GUYE fils, snec'

NEUCHATEL ¦ Treille 8

Ponr Dames et Messieurs
article très tort
manches corbins

Série â fr. 6.— i
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. -4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Recouwa ges -::- Réparations
Timbres du Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:___=5 o/o ==_:

H. Baillod
NEUCHATEL.

Cueille-fruits
» » 

 ̂
<»"

_5______-r7^C^______ _̂S

îM(X-B$11
P Rue du Seyon fjt !
i NEUCHATEL 1|
Spécialités: ! |
jaquettes laine
$as,Chaussettes
de notre fabrication

A VENDRE
1 rideau fer complet pour de-
vanture, 1 m. 82 large, et 1 pour
porte, 95 cm. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

8, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

SPORTS

Manteaux
de pluie

pour dames
et messieurs \

HstBi-fN
____________________J

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

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

Serrlères, le 22 septembre 1917.
P 2681 N Fabrique de papier de Scrrlferes.

Bains et Cures dc Wangs £___ :_£_£
Altitude environ 700 m. k 1 heure de Ragaz - Téléphone N° 57 Mels
Cures de bains d'herbes d'après les prescriptions du pasteur Kûnzle,
remède éprouvé contre : goutte, rhumatismes, sciatique, dartres et

maladies de la peau.
Prospectus aux Sociétés de Développement de Zurich et Bftle

ou auprès du Directeur : A. Freuler. J,H. 10761 S.



MAGASIN

Crnest Jfforthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Sirop de framboises
» groseilles
» grenadine
» gomme
» citron
» capillaire

No 218. Prix 88 fr. Haut. 94 om.
Payable S fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable , heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), NeuchAtel.
Montres anx mêmes conditions.

A VENDRE
quelques fûts

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

ï-a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et k des prix très
modérés, malgré la hausse générale. 

â̂II_--BII---SI®l___BII___-l|^
| Confiseurs, bouchers, etc. n
il Yo_le_ -Yous TOUS assurer pendant la saison d'une §|

livraison journalière, à domicile, de bonne . ' ',

i GLACE?i
Demandez les conditions à la R

i Brasserie Mial fer - Neuchâtel I
jÉ Téléphone -127 B

^^^-__^̂ -*̂ _-̂ ^^ag^_^a&^^,^^

Dardel & Perroset
Hôpital 11 w^ 

^^

à pie dÈoiiïa .le ^^s^^^^^^m ]
OUTILS X\ Il II
MASTIC Vv. |#
RAPHIA XNl \\\WENGRAIS X) fINSECTICIDES F JJffl
LIENS D'ARBRES t -̂^̂ r

Poussettes île prom enadR ij fiK, ff
Poussettes de ctai]re 

^^^^^^ Êf
aux prix les plus modérés l̂ S_r __l_fe_t______̂ *,v^P

J. PERRffiAZ /̂S3g^
Faub. de l'Hôpita l IJ \Ŵ \J\ \fTéléphone 99 \__4Jr ^*Lj ^

| SI»I€IIICUGR & CIe t
|:| 6, Place-d'Armes, 6 2

i linl.11. ¥ïillK (Hei i
£•*} Milieux de salon — Descentes de lit 2
M. Tapis à la pièce en tous genres
P ) Tapis de table et Couvertures w
A Rideaux et Stores ff&

'j*jj*_______jj_j__j_____
Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel

f  "NyPIaoe Pnrry f mm~mm%\.
f taeitcrle T \̂r 

WW 
)

PIWCE-Ï. EZ et ____ J _T__ S en TOCS «EIVI.EÏ*
Verres ponr toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

ĝflBHfe  ̂
m Fabrique Suisse, S. A. ¦

110 JKenbles Perrenoud
\M IL_F ^ALLE DE VENTES
^_i^ NEUCHATE L, Faubourg du Lac 19-21
Marque de garantie ____—__.

CHAMBRES A COUCHER - BUREAUX - SALONS - CHAMBRES A MANGER
TÉLÉPHONE 67 __==____=__«===»««= Catalogues a disposition
__-______«_________________ ^

Agence DUBOIS FHÈHES, à Bevaix

«_iBW_fMiarf_ di*i_*iBWtw_*B___̂

|| Teinturerie Lyonnaise gj
PI I_avag;e cbiiniqae Ml
||2 GUSTAVE OBRECHT *!j
|tt Bue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o I
MIMWII ._____U_U1M___UII_J_IJM^ M il l l l l *  M i n u i i I I I I I I I I I  llllll II IIIIIIII

Mmes mê!aUimss 1
gravées en relief et en creux

p ool machines, l 'êlecitotechnique, l'op tique, etc.
Echantillons et prix sur demande

MARKWALDER & GÂNZ, ST-GALL 1

f 

Portez les

Semelles protectrices en cuir
extra solide

(hn-Iinii
NEUCHATEL I NEUVEVILLE

PI. de l'Hôtel-de-Ville | Grand ' rue

t ni^Mii^,,. L __W -4-¦» l>1- <_. yMm VUI_l\̂ ÎO.V_WS^̂TV mWJ!^̂ wx '̂ '
,a 

HW-IX1-- 1'' ""'-'' X , T~ l W _r__3t__________ PF3__L' _y -̂  ̂  ̂ 'V ' *"**__>_ ¦ 

/f l S o  ^3Z^0Ês5iïml Tt*nîÉiî _ HT c*'\\\ ïi I E _ _  RO W S R E W. __ D ____  m
H -i-̂ ^B^^^^^y "0110""1'̂ "9 '̂'̂  ¦! ¦-•-O DV/ i^ O n d lll t U i. (J *fc;

il _/U-MES *_ <"**„ y ' ^ _-7tln»llnr i_ liTi-tj om8lw*<ll7 lll _ _ - _ . . ._ .  7T_ ^_7_77—_ — _—i «_ _ .n__ Eu
L -̂ ^̂ lS3-5B_J Toux .iwnchit.» T'JI AUCUN MÉDICAMENT

\____r- J 11 _ p ^̂ *fc7̂ ^___É__ -̂f_. __i__________^^^^' V, «« /ff r-v^wM«\*wvW*VW'V

\y h y-fc- )̂ ^^-_-|̂
Si_-̂ Sg

->_^-:" ' '/V/ DANS VOTRE INTÉRÊT, NOTEZ BIEN CECI t £,*;
\&5 |2^§5_ *J_r^^S'''̂ i_r 1C3 DEMANDER , los EXIGER TOUJOURS

__lll=IIIEIII=lll=lll=lll=IIIEI|l=lll=lll=
lll m

i Feuille Ili le Heuchâtel i
m _=— J5î_ï Paiement des abonnements par chè ques postaux S
«P jusqu 'au 2 octobre , dernier délai 771

«77 En -vue d'éviter des frais de _em'b.u_B6« £3
Hl ments, MM. les abonnée peuvent renouveler |||
-*- lenr abonnement poxur le S
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I_a crise du gaz
n'existe plus si vous employez le réchaud & gaz de pétrole en aoter brasè
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TJne lampe électrique, coiffée d'un abat-
jour couleur de pourpre, éclairait le petit fu-
moir décoré avec uu goût acbre. Dans la clar-
té douce, un peu rosée , se dét-chaieut le visia-
ge énergique et froid du comte Boris Vlaves-
ky, avec ses yeux songeurs, souvent ironiques,
toujours énigmatiques, et près de lui la pâle
et mince figure du comte Cyrille, son cousin
germain.

Ils appartenaient tous 'deux à une race an-
cienne et très noble. Le père de Boris avait
dilapidé au jeu une grande partie de sa for-
tune, et sa mère avait vu la sienne diminuée
par de mauvais placements. La comtesse, veu-
vo depuis une dizaine d'années, administrait
le domaine de ïvlevn'a, dont elle versait à son
fils les revenu». Ceux-cd, bien qu'assez consi-
dérables encore, semblaient peu de chose à
un homme tel que le comte Boris, élevé dans
le luxe, ayant reçu la plus brillante éducation
et possédant tous les goûts du grand seigneur.
Néanmoins , on ne lui avait jamais connu de

Bepro-uctton autorisée pour tous les Journaux
pyact un traité aveo la Société de» Gens de Lettres,

dettes. Il détestait les .__tes , ne pariait pas
„_ courses, et nul ne se souvenait de l'avoir
vu prendre du Champagne plus que de raison,
au cours des parties fines entre jeunes offi-
ciers.

Un de .e. camarades avait dit de lui :
— U n 'y a pas d'homme qui soit plus par-

faitement maître de soi , et qui apporte jusque
dans le plaisir tant de clairvoyance, de scepti-
cisme, avec la volonté de n'être jamais dominé
ou enchaîné.

Fort intelligent, doué d'une rare capacité
de travail , le capitaine Vlavesky était noté
comme le plus remarquable parmi les officiers
de gardes à cheval. Nul mieux que lui, avec ce
mélange de fougue et de froide autorité qui le
caractérisait, ne savait entraîner ses hommes
et s'en faire aveuglement obéir. Très estimé
de ses chefs, possédant en outre la faveur im-
périale, il jouissait d'un fort grand prestige
dans le corps d'élite dont il faisait partie.

Sa nature demeurait secrète, même pour
ses meilleurs amis. Jamais il ne se livrait , et
de ce fait, il avait une réputation de froideur,
d'orgueilleuse réserve , qu 'il semblait se plai-
re à entretenir. Mais on le tenait pour un
camarade généreux , chevaleresque, et l'on cé-

dait volontiers h son influence, à oe charme
impérieux qui se dégageait de toute sa per-
sonne , de ses yeux surtout , bleue comme une
eau profonde , mystérieux comme elle , ardents
ou dédai gneux , selon les moments , ©t fréquem-
ment songeurs.

Sa. mère , nature froide et vaniteuse , s'était
peu souciée de son éducation morale. Seuls
lui importaient l'intelligence, les dons phy-
siques très brillants , les succès mondains de
ce fils unique, héritier dé la vieille race. Elle
l'avait élevé dans l'égoïsme, dans le culte de
soi , elle s'était préoccupée d' en faire , avant
toute chose, un grand seigneur très élégant ,
de goûts raffinés. Maintenant , elle n'avait
plus qu 'un désir celui d'un opulent mariage
qui redonnerait à Boris la situation d'autre-
fois.

Les occasions ne manquaient pas, le comte
Vlavesky était l'un des hommes les plus re-
marqués dans le monde de la cour et dans la
haute société de Pétersbourg. Mais Boris de-
meurait complètement irréductible. 11 -'¦.ten-
dait conserver , pendant quel ques années en-
core, sa complète indépendance . Devant cette
déclaration catégorique, la comtesse avait
compris l'inutilité de l'insistance, sachant ,
mieux que personne , combien peu malléable
était la volonté de «on fils.

Tout autre , physiquement ct moralement ,
était le comte Cyrille. Orphelin , de faible san-
té, de goûts simples, il se trouvait pourvu
d'une énorme fortune, dont il n'usait guère.
Sa plus grande distraction était la poésie, dans
laquelle il ne réussissait pas mal . Nature fai-
llie et sensible, ayant souffert dans son en-
fance du caractère atrabilaire do son père, il
s'était profondément attaché à son cousin ,
dont la loyauté lui inspirait confiance , dont la
vigueur physique et la volonté dominatrice le

subjuguaient. Il l'admirait comme un être su-
périeur , lui demandait  volontiers conseil et
n'avait rien de caché pour lui. Boris, de son
côté , lui témoi gnait une affection protectrice
et prenait plaisir h le traiter en petit garçon,
ce qui semblait k Cyrille tout naturel.

Us fumaient tous doux , ce soir , après le dî-
ner que Cyrille était venu prendre chez son
cousin , en attendant de se rendre à une soirée
où ils étaient invités. Quand la pendule sonna
neuf heures, Boris fit observer nonchalam-
ment :

— Il serait peut-être temps de songer à
nous rendre là-bas , Cyrille ?

— Oh ! rien ne presse ! Nous sommes par-
faitement bien ici... Beaucoup mieux que dans
ces salons surchauffés.

Boris se mit à rire , en enveloppant d'un re-
gard amusé le mince visage aux yeux clairs et
rêveurs.

— Le monde no t'attire toujours pas davan-
tage, mon cher ? Tu lui préfère décidément les
cieux étoiles de la poésie ?

— Certes , oui ! Si je ne craignais de frois-
ser l'excellente Mme Sternof , je serais demeu-
ré paisiblement nu logis , où m'attend un
poème commencé.

— Bnh ! cela te fora du bien , mon petit ! Jj£t
puis , on en dira , des poèmes , chez Mme Ster-
nof , car c'est une soirée littéraire , paraît-il.

— En effet , le baron de Stretzbach doit
nous faire connaître les œuvres d'un nouveau
génie surgi en son pays... Entre nous, Boris,
ne trouves-tu pas qu 'il y a un peu trop d'Alle-
mands chez notr e vieille amie ?

— Sa mère était d'ori gine poméranienne, ne
l'oublie pas. Mais j'ajoute aussi que , pour mon
goût , l'élément germanique commence à domi-
ner un pou trop, dans ces réunions. Je n'ai pas

une particulière tendres1» pour oes voisins en-
treprenants, déloyaux, dont on ne se défie pas
assez, chez nous.

Une lourde et somptueuse portière oriental.
fut soulevée à ce moment, livrant passage à nn
domestique apportant le •conTrier din soir, qu'il
posa sur la petite table de marqueterie, çrès
de son maître.

Boris se pencha, y jeta nn oonp _'oe_t «t prit
sans empressement une lettre bordée d'nn
mince filet noir, en disant :

— Une lettre de ma mère.
U la décacheta d'une main distraite et com-

mença de la parcourir. Mai» sa physionomie!
devint plus attentive, après les premières li-
gnes... «

« Une cho-e ennuyeuse nous arrive, mon
cher Boris. Ainsi que ta l'as eu par ma der-
nière lettre, mon cousin, le comte Verenof, est
décédé presque subitement dans sa propriété
de Marniew. Il laisse une petite fille, complè-
tement orpheline, dont nous sommes les seuls
parents, assez éloignés, d'ailleni.. Or, son no-
taire vient de m'écrire que ses biens se trou-
vent entièrement grevés d'hypothèques — et
de ce fait l'enfant est sans fortune. Si noua ne
la recueillons, elle n'a d'autre ressource que de
travailler pour vivre. C'est nne fillette de
seize ans — et qui ne paraît pas dn ton"; son
âge, ajoute le notaire. Elle a reçu, paraît-il, une
éducation et une instruction assez fantaisis-
tes, — ce que je traduis ainsi : elle est fort
mal élevée.

> Que veux-tu faire î Oar o'est à' toi da
décider, d'autant plus que tu devrais accepter
la charge de la tutelle.

(À suivre.)
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nonce la main-levée de la curatelle de dame Jeanne-
Marguerite Legler, domiciliée à Peseux , et a libéré
M* Jean Eoulet, avocat, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions do curateur.

— Faillite de Eggimann Alfred, monteur de boî-
tes, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation doivent être introduites
jusq u'au ler octobre , sinon le dit état sera considéré
comme accepté.

— Faillite de Zappella Giacomo, manœuvre, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites jusqu 'au
ler octobre, sinon le dit état sera considéré comum
accepté.

— Séparation de biens entre Louisa-Suzanne
Schaller née Ducommun, ouvrière de fabrique, et
Joseph Schaller, les deux à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Berger François-Eu-
gène, époux de Sarah-Hortenso née Bétrix, domici-
lié à Gorgier, où il est décédé le 30 août 1917. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Boudry
jusqu'au 25 octobre 1917.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz a
prononcé l'interdiction volontaire de Mme Berthe
Chautems née Jacot, ménagère, à Coffrane, veuve
de Paul-Emile Chautems. Elle a nommé en qualité
de tuteur de la dite dame et de ses deux enfants
Léon-Emile et André-Paul Chautems, Daniel Mat-
they, instituteur à Coffrane.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé l'interdiction de Louis Mokker, époux de Léa-
Adèle née Othonin-Eobert, actuellement à Préfar-
gier. Elle a nommé en qualité de tuteur le citoyen
Charles-Albert Dubois, officier d'état-civil, au Locle.

— Contrat de mariage entre Wetzel Jules-Emile,
décolleteur. et Clerc Mina-Esther, ouvrière de fabri-
que, tous deux à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Zingg Arnold-Auguste,
quand vivait commis, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 15 sep-
tembre 1917. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 5 octobre 1917.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Jules Schlatter, actuelle-
ment interné dans la maison de santé de Préfargier.
EUe a nommé en qualité de tuteur sa îomme, dame
Marie Schlatter née Gygi, k Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEULLE OFFICIELLEAUX MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds, le 24.

La question du ravitaillement est au pre-
mier plan de nos préocoupatiens. Les pommes
de terre pour encaver vont bientôt arriver.
De quelle qualité seront-elles ? Quoi qu'il en
soit , si les pommes de terre sont en suffisance,
c'est déjà quelque chose, et , pour une fois,
nous ne nous attacherons pas trop à la qualité.
C'est la guerre, après tout.

Vous savez qu'il y a pénurie de lait aux
montagnes ; il est vrai que, pendant la pério-
de des regains, la quantité de ce breuvage a
¦quelqxie peu augmenté, mais on prévoit' une
nouvelle diminution au mois d'octobre. A
l'heure qu'il est, nous ne savons pas si l'étu-
de de l'introduction de la carte de lait est
terminée. Des agriculteurs de La Sagne (et
d'ailleurs , sans doute) verraient avec plaisir
l'entrée en vigueur d'une telle mesure, car,
disent-ils, des abus se commettent dans cer-
taines familles au détriment de citoyens
moins privilégiés. Quant au beurre et au 'fro-
mage, ils n'abondent pas, et oes deux aliments
ont presque complètement disparu de la table
de l'ouvrier.

Le pétrole est toujours fort rare ; les ma-
gasins n'en délivrent — quand ils en ont —
qu'un ou deux litres à la fois. L'alcool à brû-
ler est introuvable ; les épiceries n'en possè-
dent plus et un communiqué publié récem-
ment par les journaux avisait le public de
•s'approvisionner dans les pharmacies. Mais
elles 'aussi manquent de ce liquide qui est
pourtant d'une très forte consommation ohez
nous. Les horlogers, par exemple, en utilisent
dans l'exercice de leur profession. Il ne fau-
drait pas que cette pénurie se prolongeât pen-
dant quelque temps encore, cela risquerait
d'occasionner de graves perturbations dans
notre industrie horlogère.

Enfin, malgré nos grandes forêts , le bois de
chauffage n'arrive pas. A ce propos, on nous
raconte qu 'un fabricant de notre ville avait
•acheté trois toises de bois dans les Côtes du
Doubs. Quand il voulut aller prendre son
bien, il n'y en 'avait plus qu'une toise, les
deux autres avaient disparu, enlevées par des
gens peu scrupuleux. Nos autorités feraient
bien de surveiller les forêts, mais elles fe-
raient encore mieux de nous donner du bois.

Ls B.
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]La singulière attitude

des Canadiens français

Une correspondance au < Times » laisse en-
trevoir la très vive opposition des Canadiens
français à la loi sur le service militaire obli-
gatoire. Elle expose que les Canadiens fran-
çais, qui forment presque le tiers de la popu-
lation , tout en étant Français de tempérament
et de mœurs, n 'éprouvent en réalité qu'une
eympathie très modérée envers la France
d'aujourd'hui. Dans leurs affections c'est le
Canada français qui vient en premier lieu,
ensuite l'Eglise , puis seulement le Dominion.
Ce qui se passe en Europe ne les intéresse
¦pas. Aussi le parti nationaliste, qui se recrute
¦presque exclusivement parmi eux , s'est-il tou-
j ours opposé à une participation active à la
[guerre. Leur chef Bourassa est un adversaire
Héclaré des tendances imp érialistes et unita-
tristes, dont la réalisation, pense-t-il, réduirait
le Canada français à la situation de petite
tanité insignifiante au milieu d'un empire
mondial. A dessein , pendant ces trois dernières
années, il s'est tu sur les méfaits des Turcs
et des Prussiens, et il a insisté sur les atten-
tats britanniques au sud de l'Afrique, en Ir-
lande et au Canada. Depuis que la question de
l'emploi des deux langues dans les écoles a été
trésolu© dans un sens anti-français , l'influ ence
(des nationalistes a continuellement et consi-
Idérablement progressé, gagnant du terrain
Surtout dans les Etats d'Ontario, du Manito-
Iba et dans les provinces des prairies. L'amer-
ftume amassée pendant les cinq dernières an-
nées se fait j our actuellement à travers une
(opposition irréductible à l'exécution de la loi
militaire. Les élections imminentes modifie-
tront difficilement la situation. Si elles abou-
tissent à la nomination en égale force, ou à
"peu près, de conservateurs et de libéraux ,
tolors les nationalistes seraient les arbitres de
la situation, en tant que les deux autres par-
ais n'auraient pas réussi à conclure une allian-
ce. Mais cette alliance n'aurait pour elle les
libéraux de l'Ouest , qui soutiennent Laurier,
j que si dans cette coalition ils obtenaient la
prédominance. Et même dans ce cas un gou-
vernement de coalition rencontrerait d'énor-
«tnes difficultés dans la province de Québec,

dont la population, comptant 1,600,000 Cana-
diens français, n'a jusqu'à présent fourni que
17,000 recrues. Il sera difficile d'amener par
la persuasion la province de Québec à ordon-
ner l'exécution de la loi militaire, plus diffi-
cile encore de l'y contraindre.

Les Anglais se disent trahis, les Français
opprimés ; de sorte qu 'à plusieurs égards le
problème semble plus difficile à résoudre que
le problème irlandais.

I_e mort vivant
Un agent de police de Troyes s'est présenté

chez Mlle Delaunay, 4, rue du Faubourg-
Croncel. :

— C'est bien ici qu 'habitait M. Delaunay,
entrepreneur de menuiserie, qui fut mobilisé
comme sapeur dans le 3e génie ?

— Parfaitement, répondit Mlle Delaunay,
je. suis sa fille.

— Ayez du courage, chère enfant, repartit
l'agent. J'ai une mission douloureuse à rem-
plir auprès de vous. Voici une dépêche offi-
cielle qui me prie de vous avertir du décès de
votre père, mort des suites de ses blessures à
l'hôpital de Rouen.

Prenant la dépêche, Mlle Delaunay s'es-
claffa !

— Papa ! cria-t-elle, viens voir.
Et le mort de tout à l'heure apparut dans

l'encadrement de la porte : il se trouvait jus-
tement en permission de détente au moment
où on venait apprendre à sa fille son décès
officiellement constaté.

SUISSE
Pour trouver du pétrole. — La maison Sul-

zer, S. A., à Winterthour, a obtenu la con-
cession pour des sondages destinés à recher-
cher des gisements de pétrole à la frontière
argovienne-soleuroise. Les travaux commen-
ceront le plus tôt possible.

BERNE. — La dernière foire de Porren-
truy a été très animée. On amena surtout, sur
la foire, une grande quantité de choux, de
pommes de terre et, plus particulièrement, de
fruits. Rarement, on avait vu tant de pommes
et de prunes. Les prix restent assez élevés ;
les choux se sont vendus de 40 à 50 francs

les 100 têtes, les pommes de terre trouvaient
acquéreurs à 3 fr. le double, les pommes se
vendaient de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 le double ;
quant aux prunes, c'est de 3 fr. 50 à 4 fr.
qu'on payait la même mesure.

Le bétail, d'autre part , était assez peu abon-
dant et les prix restèrent très élevés.

ZURICH. — Le village de Kùsnacht, sur
la rive droite du lac de Zurich, a été, l'autre
jour , le théâtre d'une terrible tragédie.

C'était au milieu de la nuit. Soudain, on
entendit partir d'une maison des cris de dé-
sespoir , tandis que de violents coups étaient
frappés contre les portes. Les voisins accou-
rurent . La porte d'entrée et les portes intérieu-
res étant fermées au verrou, il fallut les en-
foncer. Un spectacle affreux s'offrit au regard
des arrivants. Dans une pièce remplie de gaz,
trois garçonnets chancelaient, à peine capa-
bles de prononcer un mot. Dans un coin , gi-
sait , en une affreuse posture, le père des en-
fants.

L enquête a établi qu'une fois les enfants
couchés, le père avait ouvert volontairement
les robinets du gaz, de façon à provoque- une
asphyxie générale. Et afin d'empêcher les
membres de la famille de prendre la fuite , il
avait fermé toutes les portes à double tour.
D'après la déclaration du médecin, il s'en est
fallu de très peu qu 'il ne réussit dans son fu-
neste projet.

Cet acte de désespoir paraît avoir été pro-
voqué par des désaccords familiaux.

GENÈVE. — Sur l'ordre de M. Pahud, juge
d'instruction fédéral , la police de sûreté de
Genève a arrêté un journaliste italien , Fran-
cesco P., et un Roumain, Henri H. Henri H.
avait été amené par le journaliste italien, qui
se proposait de le remettre à la frontière fran-
çaise aux autorités françaises. Un troisième
personnage qui appartient à la bonne société
genevoise, et qui avait fourni un laisser-pas-
ser spécial à H., a été également arrêté.

— La police genevoise a remis aux autori-
tés françaises un nommé Wenderley do Men-
doca, qui avait été arrêté à Genève sur la
plainte du gouvernement français. Mendoca
est accusé d'avoir émis de faux titres d'un
emprunt d'Etat brésilien , qu'il avait été char-
gé de lancer sur le marché de Paris. L'escro-
querie commise par Mendoca se monterait à
plusieurs millions de francs.

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

|£laoe Numa Droz, Rue SW/Ionorê
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Nous livrons
cidre doux

_n fûts de 50 à 200 î. ot

fruits (pommes) de table
(depuis 50 kg.

Demandez nos prix. P4392F

AUTOS ET CYCLES |

Vente - Echange • Réparations
Garage Knecht _. Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL
______ Téléphone 705 ¦

__M_MBQ____a_-___-___^___e_n_n_BaBnB3_________*

La constipation
la plus ancienne et la plus In *
vétérée ne résiste Das iLl'emi
ploi des pilules

i_A-_ra
véritable agent régulateur dei
fonctions intestinales.

J_a botte : Fr. 1.5©
Dan * t o uf f u  lt>n nharmanîp isf

RlDi-A lI X BRODES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE. eto. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
da courrier.

H. METTLER, Hérisau |
Fabriqua «pmalr d> nrlMii* iw)f*s

Bevaix
Horloger rhabilleur , repré-

sentant de la Manufacture

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

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

E.-0. W-ttLEUMLER.

lues ruumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux

I

da tôte, rage de dents, eto.
Le flacon : 1 fr. 50

d__--__-_a__ les . nharmacies.

û Librairie générale

Delachaux t Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître:
Yerta. Les six femmes

et l'invasion. . . . 4.—
D'Or Sinclair, J. Les

noces de Jade . . . 4.—
Gasnebin, H. La Eé-

forrnation 8.B0
Bordeaux , H.Les cap-

tifs délivrés . . . .  4.—
L'Irlande telle qu'elle

est, par deux Irlan-
dais 1.—

Cruvellier, A. Epître
aux Galates. . . . 0.40

Lortsch, L». A propos
des Apocryphes de
l'A. Test. . . . .  1.-

Godard , A. Les oi-
seaux nécessaires à
l'agriculture . . . 1.80

Hirsch , Ch. -H. La
grande capricieuse . 4.—

Réimpressions :
Baudelaire. Fleurs du

mal. Editions k 1.50 et ..—

I

Hollemann , Chimie in-
organique . . . .  25.—

Très recommandé :

I 

Petit guide de cuisine
économique, par Ma-
dame Bonnabry . . 0.75

MAGASIN de FOUVROIR TEMPORAIRE
TREILLE 3, 2m° étage

Maison clu Grand Bazar Parisien

Le magasin est ouvert tous les iours de 8 à 12 h. et de 1V» k 6 h.
On y trouve un grand choix, d'articles de lingerie en toile et en

flanellette, ainsi que des obtêts tricotés.
Spécialité : Chemise-* en flanellette ponr messieurs.

Chaussettes de coton, tricotées & la main, vendues &
des prix très avantageux.

N.-B. On envoie au dehors contre remboursement. On exécute
les commandes de lingerie rapidement et soigneusement.

U Pnil|É) Le meilleur Shampooing j

I i «n _________ lustré si recherché II

Hl Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au "mine I
d'oeuf, au O on dron, et h la Violette

| Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries I
Fr. 0.80 J'enveloppe

j I Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital ; '
H Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 ; -
p| Pharmacie E. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon: H
7| Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4 ! ;7̂
r 1 Maison Rédiger & Bertram, place du Port ; '{ '

I Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac. |

EFFORTS SURHUMAINS !

Pour détacher les mucosités, les
glaires, quels efforts fait le mal-
heureux en toussant 1 Avec la
PATE RËGNAULD cela se déta-
che tout seul.

" _ _-- _ ftè- -onbons de Pftto Regnauld su_îse_t'*'pl>wn_i"__ .
feès rapidement les accès de toux les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des branches,
quelque vives qu'elles soient La Pâte Regnaald facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités ot adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.
1 Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.
I En vente dans toutes lés bonnes pharmacies. La boîte s 2 francs |
la Va boîte : 1 franc
P A TV**"" ATT M. G. Vînd, Genève, agent général pour la Suisse
\JJ\AJ__B11X U envoie à titre gracieux et fra nco, par Ja poste, une
boîte échantillon de Pâte Regrnauld, à toute personne qui lui en
fait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de NeuchâteL

I \t t S "  Reçu un très beau choix de |
JAQUETTES SOIE i

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

Plus de chute de cheveux !!
Plus de pellicules !

mais de nouveau une magnifique chevelure par l'emploi du « Ee-
chol> , sève d'orties au pétrole, qui rend la chevelure sauie et vigou-
reuse par son heureuse composition. Les attestations le prouvent :
Mma Bgl. Lissach écrit: « Cette lotion ma rendu de bons services
contre les pellicules et la chute des cheveux. » M. Vr., Lausanne :« Mon docteur m'a recommandé votre produit. » M. àm.,Berlincourt :
«Cette lotion me fait repousser les cheveux, » MmB S., Porrentruy :« Je suis très satisfaite du « Eechol », etc. Flacon I, 2 fr. 50; flacon II,
3 fr. Envoi par l'inventeur J. Rech, parfumerie, Bienne, rue de
Nidau 21. Tous les certificats sont déposés au magasin.

N.-B, — Découpez cet avis, il vous rendra une fois de bons ser-
vices. P 2201 U

nfflHBH_na__ EEBB_ fflBBE aB QaQœ__ HHHffiHBn an__ fflH-*B¦ Le Bureau d'Assurances |
B. CAMENZIND 1

\ S, R U E  PURRY, S, A NEUCHATEL. §
¦ se charge des assurances suivantes auprès ¦
'i de Compagnies Suisses de 1er ordre :
; ' IXCJE-tD-E: Assurances mobilières et industrielles. \\
;1 Al!C!lDJ_*_iT'_ : Assurances individuelles , collectives, •' ;
j  . de tiers, pour entreprises , bâtiments , automobiles, etc. \i,
g VIK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦

rentes viagères. ;j
tl Renseignements et devis GRATUITS j"

Sftenogçrapliie -ifleî£tl©ii
des Kaufmân-ischen Vereins Neuenburg

^/^^^  ̂
'
•

Anfftngerkurse : Deutsch, System Stolze-Schrey : franzSsiech,
System Unifié, nur fur Kenner des de.utschen Systems. Kursgeld
je Er.3 —. Schnellschreibkurse fur die Mitglieder, deutsch und fran-
zosisch. Anmeldungen an drn Prâsidenten Albert Andrist, Prof.,
Seyon 21.

I viué-aiflTURg&y SAINS 1

IË  ̂POUR UN 
TAXI

| -^^^t̂ ^m^^Ê> 
Téléphonez 

au N° *iOO*4- g
OOÔ<* _*X*»_ <*><>ÔO<><><><><>< ^̂

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4 3U •/.
j ouissances 1er mai ou lBr juin 1917, & 3 ou 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le môme délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

lies titres I» 3 ans sont émis au pair.
les titres _ 5 ans sont émis a 99,50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt 4 */s °/_ , de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 8/< 0/o).

J..-R. — I^es obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier _ eu_ h_ tel©ls sont admis par l'Ktat de Neu-
châtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, mai 1917.
IiA DIRECTION

( Usez de votre chance '
en achetant une ou plusieurs Le plan de tirage fî fîmnç

I 

Obli gations à primes à fr. 5 SSîïïlw,
les f l liwa

des Chefs d'équipe des C.P.P. <n i p- o/" . _ - / _/*""-offrant des belles chances de t 
¦ ¦"¦ ^\£'\z\~\zgain. 18 a » _0.000

Premier TIRAGE: 2 à » S.OOO

30 SEPTEMBRE 78 & » 5.000
Toute obligation sortira au °7 E » _ _000

cours de 2, respectivement IgQ ^ » 500
4 tirages par an et un ^^^ nombre k fr. 100.--,

soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 80.—, etc ;
s'élever à Envoi des obligations à fr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000, etc. le titr? contre remboursement

'. . , ' . _ • ¦, .  ou paiement anticipé par la
1 

S
té^esTè

m
roSrs

Se
a Banque Suisse de Valeurs à lois

B fr. 150- au comptant ou fr. 155.- „„ (PeVf g f Ïïsftm«*-L_
H en lb* mensualités ; avec j ouis- 20 , rue da Mont-Blaac, GENhVE

i KS ft ±_(?ravPr-^P_-rageS AVIS aux détenteurs de cer-m dès le premier versement. m<Mts pr0}Âsoires . Le délai
H 6 primes pr serie sortante jnsqa en 1923 pour le versement est prolongé
| ] 1 prime par série sortante dès 1924 jusqu'au 25 septembre.

§_! "_*_ i_ W _& ^3 __*_ PROGRAMME du 2-1 au 27 septembre -19-17
Jr & ïfi A G J_J JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINEES à 3 h. 1/2 I \

, j  JE  ̂ INVITATION Les grandes exclusivités du Palace. Troisième semaine de l'immense succès

. I *HB- p®f eli^î?' 2'In I ?!„„?_!_- n 'Qn Reconstitution cinématographique du grand roman populaire publié par |gH f _ n  Premières, 0.60 1 Troisièmes , 0.30 le < Petit Parisien >. * ||§
H W _ „_ «p-

""_ "_7TÏirr "" V™ EPISODE : Le moulin tragi que YI-*- EPISODE : Le môme Rég lisse f !
I gagm uAflAut UKAIUII —ï-i ran

i E P°»r bi °y°lettes et motocyclettes M ffllB È BfflP ^&gg|g | BJ11ÎG 
S8 

Ml Gj S.'__g2,
_lMr j

| BêlBS Gt geilS desl?_s
e
animés

e 
3 _§llr t- .BEl-lEB prOCMlIlG . ]_ es souterrain, du Château Rouge ||

TRANSFERT DE DOMICILE
Les soussignés avisent leur honorable

clientèle et le public en général que leurs
bureaux sont transférés dès ce jour

Faubourg du Château 2
5e recommande-if, CHAPUIS 6t G RAU ,

Téléphone 7.4.2 Camionneurs
¦ . . , , 4

cnuTum®]
Rne des Epancheurs 9, 1er

VÊTEMENTS haute nouveauté
Costumes-tailleur et fantaisie
Manteaux - Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

Travail très soigné ___ ____ ____ ^ .. „_-^— Mue B. DÛRST.

«•••••« •̂•••••••••«••«••••••••••••••• ce»*-»

! EDUCATION PHYSIQUE i
§ INSTITUT |
f 8. rne clu Pommier Téléphone 8.20 ©
• — o
• O
8 Les cours et leçons de MM. les §
1 -Professeurs KICHJEME |
f recommenceront en Octobre g
• Gymnastique rationnelle et pratique — Culture %
S physique — Gymnastique suédoise — Gymnastique %
2 médicale — Sports de défense — Danse et Maintien g
g Massages — Douches — Jet écossais g,— g

Renseignements et inscriptions à l'Institut g
©-_ ®--©©©0©©«©®S»«90-»e00»»»»©©«©©*«©»S©S-«»

ECOLE _-_.FAarTI_. __

NT Henriod et de Coulon
Reprise des leçons lnndi 1er octobre à 9 henres

Place Purry 4

— Sous la raison sociale Sooiété Immobilière In-
dustrie 26 et 28, il a été fondé à La Chaux-de-Fonds
une société anonyme dont le but est l'achat, la loca-
tion et la vente d'immeubles à la rue de l'Industrie,
à La Chaux-de-Fonds. Le capital social est de 5000 fr.
La société est représentée vis-à-vis des tiers par sou
administrateur.

— La société en nom collectif Junod et Bourquin,
à Couvet, est dissoute. La raison est radiée. L'actif
et le passif ont été repris par la maison « Arthur
Junod J>, à Couvet.

— Sous la dénomination de Société coopérative des
producteurs de lait de la commune de Boudevilliers,
il a été constitué une société coopérative dont le
siège est à Boudevilliers et qui a pour but de grou-
per pour la défense de leurs intérêts tous les produc-
teurs de lait faisant partie de la société. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du
président ou du vice-président du comité, apposée en
cette qualité collectivement aveo celle du secrétaire-
caissier.

Extrait de la Feuille officielle Suisse dn Commères

| Demandez i
les gommes 9

CROCODILE
pour le crayon

H ou l'encre

g ce sont les meilleures

40 et., 60 ct.
ES ___B»8S f̂c». _|

midi _ 11 I 8 I ' I_ * TTdL ï

BSBW^W^W m uvncë

Librairie-Papeterie j î

Â.-GL Berthoud j
NEUCHATEL |

V. Giraud. La troisiè-
me France . . . »  SH) I

M. Mœterlinck. L'hôte 1
inconnu 3,50 §

; Hermann Fernau. Al- |
lemandsl En avant I
vers la Démocratie . 3.50 |

. Max Turmann. La |
Suisse pendant Ja H
guerre 350 1

Charles "SVagner. Glai- | !
vesàdetix tranchants 3.50 I j

Levis Mirepoix. Les i i
campagnes ardentes 3.50 S :

Paul 11g. L'homme fl
fort 3.50 I

Cari Spitteler. Imago. i
Eoman 3.50 B :

p«w>wwwmwnwi«»*<iw'iw»w ¦un a



Dentelles
aux Fuseaux

Leçons particulières. — Cours
pour dames et enfants. Prix mo-
déré M O Fillioux , Pourtalès iO.

____ , C-VERIUG
Kerensky ou Verkhowsky

Plusieurs information- reçues de Petrograd
•via Stockholm prétendent que la situation de
Kerensky aurait été très ébranlée à la suite
des derniers événements intérieurs.

Le journal .< Djen > déclare qu'on désigne
généralement comme futur dictateur l'actuel
ministre de la guerre Verkhovsky.

Le général Verkhovsky, dont le rôle politi-
que parait en voie de prendre une importance
si considérable qu'elle pourrait éclipser celle
des acteurs les plus en vue de la grande tra-
gédie russe, est un des plus jeunes généraux
de l'armée russe. . i

Quelque soupçonneux que soient les révolu-
tionnaires de Petrograd, il ne semble pas qu 'il
ait lieu de craindre d'être accusé par eux de
nourrir de secrètes tendresses pour la cause
de la réaction. Le général Verkhovsky n'est
pas , en effet, du grand nombre de ceux qui
sont venus à la Révolution quand elle se fût
affirmée victorieuse du tsarisme ; il est un
révolutionnaire d'avant la Révolution. En
1905, alors qu'il n'était encore que sous-"lieu-
tenant de l'Ecole des cadets, où il s'était fait
remarquer par son intelligence et son juge-
ment, il se trouva appelé par son service à as-
sister à la journée tragique du fameux < di-
manche rouge » (22 janvier 1905), dans l'a-
près-midi de laquelle une foule paisible et
sans armes, qui venait en confiance soumettre
ses doléances au tsar, fut lâchement mitrail-
lée par la troupe.

Révolté par cet acte de stupide et criminel-
la brutalité, le sous-lieutenant Verkhovsky ne
cacha pas son indignation devant ses soldats,
non plus que devant ses supérieurs ; pour cet-
te courageuse protestation, Verkhovsky fut
cassé de son grade d'officier, chassé de l'E-
cole des cadets et envoyé en disgrâce comme
simple sous-officier dans un régiment d'infan-
terie cantonné sur une lointaine frontière.

Son' mérite, ses capacités professionnelles
l'emportèrent toutefois sur sa disgrâce, et la
guerre de 1914 le trouvait capitaine breveté
d'état-major.

PETROGRAD, 22. — Le nouveau minis-
tre de la guerre, général Verkhovsky, an
cours d'une réunion d'une section du conseil
des ouvriers et soldats, a dit qu'il avait reçu
des ordres pour faire table rase du haut com-
mandement des armées en campagne.

Les officiers les plus anciens ne sympa-
thisant pas avec le nouveau régime, il est
donc devenu nécessaire de les remplacer par
des jeunes.

L'armée doit être mise en état, afin non
seulement de tenir tête à l'ennemi, mais en-
core de le vaincre et de lui dicter des condi-
tions de paix. Pour atteindre ce but, il con-
vient que les officiers aient confiance en leurs
hommes et que les soldats accordent la leur
aux officiers. Il désire créer une armée révo-
lutionnaire. (< Daily Mail > .)

La chose dont on ne parle pas

On ht sous ce titre dans le < Démocrate » :
C'est de la guerre sous-marine qu 'il s'agit.

Le 30 août, les socialistes ont tenu dans toute
la Suisse d'innombrables assemblées pour .'oc-
cuper du renchérissement et de la disette des
denrées. Or, nous n'avons pas lu qu'un seul
orateur ait cité la guerre sous-marine comme
une des causes essentielle, de ce» phénomè-
nes regrettables.

Nous avons été surpris d'apprendre que, au
Conseil national, le président de la Confédéra-
tion avait, lui aussi, feint d'ignorer la guerre
sous-marine. Pour lui, nos embarras ont une
cause essentielle : l'intervention armée des
Etats-Unis. Le président de la Confédération a
¦passé sous silence la guerre sous-marine...

Cependant , nous savons que , depuis 1915, les
-ous-marins allemands ont coulé près de 12
millions de tonnes, tandis que les besoins des
Etats-Unis ne s'élèvent pas encore à 2 millions
de tonnes. Les marchandises coulées doivent
représenter quel que 7 millions de tonnes, chif-
fre en comparaison duquel les vivres retenus
aux Etats-Unis depuis six mois représentent
nne quantité insignifiante.

Et, fait essentiel , les pertes causées par la
guerre sous-marine sont supportées presque
exclusivement par les neutres. Car la flotte
marchande des alliés a su se récupérer par de
nouvelles constructions et par de vastes achats
ftez les neutres. Les alliés, maîtres des mar-
iés et de la mer, disent : :< En qualité de bel-

ligérants, nous nous servons les premiers ; aux
neutres de s'emparer des miettes de la table,
s'il en.reste ».

Ce sont donc les neutres qui supportent pres-
que tout le poids de la guerre sous-marine.
Seulement, c'est une chose dont il n'est pas de
bon ton de parler en Suisse. Cela « ne se fait
pas ».

Pourquoi ?

On lit sous ce titre dans la < Gazette de
Lausanne » :

La < Gazette de Lausanne » a reproduit le
14 septembre, en en citant la source, un arti-
cle de ï' < Aargauer Volksblatt » visant une
exportation d'énergie électrique récemment
autorisée par le Conseil fédéral.

La direction des usines électriques de la
Lonza, particulièrement visée par cet article,
nous écrit le 20 courant une lettre affirmant
que 1. contenu de cette publication de la
feuille argovienne répond peu à la réalité :

« Nous n'en relèverons pas ici les inexac-
titudes en ce qui concerne l'importance des
quantités d'énergie en cause et leur utilisa-
tion , nous écrit le direction de la Lonza, car
elles seront certainement rectifiées par qui
de droit. Par contre nous tenons à déclarer
que l'affirmation du début , d'après laquelle
notre Société des usines électriques de la Lon-
za et la Kriegschemikalien A. G. ne forment
qu'un , est un mensonge pur et simple. Nous
sommes une société suisse, aveo un capital
en très grande majorité suisse ; sans doute
que, comme toutes les usines élecbro-chimi-
ques de Suisse, nous avons une industrie essen-
tiellement d'exportation, mais le fait que nous
exportons des produits du four électrique et
notamment du carbure, d'ailleurs dans l'un
et l'autre des pays voisins, n 'autorise nulle-
ment à nous assimiler en quoi que ce soit à
tel ou tel acheteur étranger.

» Nous ne doutons pas que le ca ractère ten-
dancieux de l'assertion erronée ci-dessus ne
vous ait échappé, mais comme elle est de na-
ture à induire en erreur le cercle considérable
de vos lecteurs et à nous porter préjudice dans
leur esprit, nous vous prions de bien vouloir
accueillir cette rectification en due place, et
vous présentons, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre considération distinguée.

¦i'-'̂ Htiv Usines électriques de la Lonza. >
W'rS$i (Signatures illisibles.)

Tout en laissant à l' «Aargauer Volksblatt »
le soin de répondre à cette rectification, nous
avons prié notre collaborateur à Berne, M.
Em. C, d'étudier la question du caractère
suisse de l'entreprise de la Lonza. Voici ce
qu'il nous répond :

*« D'après l'édition la plus récente du «Vade
Mecum des Bourses suisses » , publié par la
Société de crédit suisse, paru en 1914, le con-
seil d'administration des Usines électriques
de la Lonza était composé avant la guerre,
soit le 30 juin 1913, de MM. Alexandre "W ac-
ker, Geheimer Kommerzienrat, h Schachen
près cle Lindau , président ; Charles Schlum-
berger-Vischer, de la banque Ehinger et Cie,
de Bâle, vice-président ; Auguste Boissonas,
ingénieur, Genève, Ami Gandillon , de Ge-
nève, G. Giraud-.Tordan, Paris ; Hans Her-
zog, ingénieur, à Berne , Docteur Hugo Keller,
à Vienne, Chevalier Alphonse de Maffei , Mu-
nich , Alphonse Simonius, président du Bank-
verein suisse, _ Bâle ; Albert Vogt, à Berne ;
Docteur Alexandre Wacker, à Vienne ; Henri
de Roten , conseiller aux Etats, de Rarogne.

» Dans cette liste, il y a sept membres du
conseil .administration suisses et cinq étran-
gers. J'ai demandé à une source autorisée des
renseignements précis sur le caractère natio-
nal de la Banque Ehinger de Bâle , et on m'a
répondu que c'est une ancienne maison suisse.
Quant à M. Schkimberger, on trouve le nom
de cette famille dans plusieurs conseils d'ad-
ministration d'entreprises allemandes, mais
lui-même, n 'y fi gure pas. Très probablement,
il s'agit d'une famille d'origine alsacienne éta-
blie depuis lon-rt emps à Bâle.

» D'après le dernier rapport des usines de
la Lonza, le conseil d'administration n'est
plus composé, depuis la guerre, que de neuf
membres. MM. G. Giraud-Jordan, ingénieu r ;
Hans Herzog et Docteur Alexandre "W_ cke-r,
ont oes-é de faire partie du conseil et n'ont
pas été remplacés. Actuellement, donc, le dit
conseil d'administration est composé de six
membres résidant en Suisse et de trois étran-
gers. Il convient encore de remarquer que les
actions de la Lonza ne sont pa . cotées aux
Bourses allemandes , ce qui tond à confirmer
le caractère suisse de l'entreprise.

Les usines de la Lonza sont-elles
une entreprise suisse ?

» D'autre part , nous trouvons à la prési-
dence du conseil M. Alexandre 'Wacker, qui
est en même temps conseiller d'administration
de l'Union des banques -bavaroises , de la So-
ciété continentale pour entreprises électriques
à Nuremberg et des Sociétés pour l'industrie
électrique Schu.kert et Cie à Nuremberg, et
Siemens et Sohuckert à Berlin. Quant à M.
Alphonse de Maffei , il fait partie d'une di-
zaine de conseils d'administration d'entre-
prises allemandes, dont deux banques bava-
roises, ies trois sociétés pour entreprises élec-
triques où siège M. Wacker, une société ba-
varoise pour produits chimiques, etc. Il ne fait
pas l'ombre d'un doute que MM. Wacker et
Maffei sont les -représentants d'un groupe-
ment ou syndicat financier bavarois, et puis-
que M. Wacker est depuis plusieurs années
président du conseil de la Lonza , il faut en
conduire que oe syndicat a une participation
importante dans cette entreprise: L'étendue
de cet accord et l'importance de la commu-
nauté d'intérêts entre la Lonza et le syndi-
cat en question ne peuvent être connus que
des personnes au courant des affaires inté-
rieures de la société.

» A Berne, il n'a pas été possible d avoir
des renseignements précis sur la Kriegsche-
mikalien A. G. Par conséquent, on ne sait
rien des rapports éven tuels existant entre la
Lonza et cette entreprise allemande. Y a-t-il
une communauté d'intérêts entre la Kriegs-
chemikalien A. G. et le syndicat bavarois en
question ? C'est fort probable. Même dans les
publications les plus récentes concernant les
bourses d'Allemagne , il n'y a aucune allu-
sion à la Kriegschemikalien A. G. Nous nous
trouvons donc encore en présence d'une ques-
tion qui ne peut être connue que des person-
nes au courant des affaires intérieures de oes
entreprises.

» Telles .sont les informations qu'on a à
Berne sur la composition de l'administration
de la Lonza et ses attaches aveo l'Allema-
gne. »

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national ,

M. Musy (Fribourg) s'attaque à l'alcoolisme et
demande une revision de la constitution pour
permettre aux cantons de contrôler tout au
moins la vente au détail . Les cantons ne crain-
draient pas de voir diminuer les bénéfices du
monopole de l'alcool. Il est urgent de combat-
tre l'abus de l'alcool. Le Conseil fédéral a fait
usage de ses pleins pouvoirs dans des cas bien
moins urgents. M. Chuard (Vaud) appuie les
considérations du préopinant en ce qui con-
cerne les eaux-de-vie artificielles et l'alcool
distillé. La distillation des fruits en enlève à
la consommation des quantités énormes et
constitue un danger pour l'alimentation du
peuple. La distillation libre doit être interdite,
ce qui permettra d'élever le prix de l'alcool et
de résoudre la question d'une façon définitive.

M. Schulthess, président de la Confédéra-
tion, répondant aux différents orateurs, fait
observer à M. Graber qu 'il a négligé de dire de
quelle façon les socialistes auraient résolu les
problèmes économiques. Ce serait une erreur
de supprimer la concurrence individuelle et
l'appât du gain et l'intervention de l'Etat a
des limites '

Notre ravitaillement. — La « Suisse libé-
rale » apprend de bonne source quo la France
vient d'autoriser l'entrée en Suisse des impor-
tantes quantités d'huile, de graisse et de savon
qui , achetées et payées pt*r des négociants suis-
ses, restaient en souffrance de l'autre côté de la
frontière.

CANTON
Cartes de pain des militaires. — Lea hom-

mes qui entreront au service postérieurement
au 30 septembre 1917 devront être porteurs de
leurs cartes de pain mensuelles, munies de tous
les coupons à utiliser dès le jour de l'entrée en
service.

Musique do landsturm. — La musique de la
lre compagnie du bataillon 19 landsturm, qui
a laissé un bon souvenir à Olten , en 1916, con-
tinue son activité dans la vie civile : elle orga-
nise pour dimanche prochain un concert au
Landeron, en faveur du fonds du régiment
neuchâtelois. Co régiment étant mobilisé sous
peu , ce concert est vivement recommandé.

Le Landeron. — Un extraordinaire accident
s'est produit lundi aux environs du Landeron.
Vers midi , une brave femme, âgée de 70 ans,
habitant une ferme isolée, était montée sur un
pommier pour cueillir des fruits, quand elle
se prit le pied entre deux branches et resta
suspendue la tête en bas, à un mètre du sol.

Personne n 'entendit les cris de la malheu-

reuse, qui perdit bientôt connaissance. Vers
4 h. de l'après-midi, la pluie ranima la pauvre
vieille, qui tenta encore quelques efforts inu-
tiles pour se dégager.

Enfin,- vers 6 h., survint fort -.eu-ëusearien-
le facteur rural, mais il ne put tout -seul dégar
ger la victime,' qui respirait encore , et dont il
se borna à soutenir la tête tuméfiée, tout en
poussant de longs cris d'appel. Enfin, vera
7 heures, le mari rentra des vendanges où il
avait passé la journée et put, avec l'aide du
facteur, délivrer sa compagne qni était & tonte
extrémité. , * .

Mardi matin, Ja brave grand'maman, bien
ébranlée, demandait à traire sa chèvre et, l'après-
midi, reprenait ses occupations. N'Importe, il
faut être solide pour sortir indemne d'aventures
pareilles, fi soixante-dix ans !

Prix do la viande. — Le Conseil d'Etat a
pris l'arrêté que voici :

Article premier. — Les prix maxlma suivants
sont fixés pour la viande de veau vendue au lieu
de débit:

Jmqa'an 15
octobre 1917 D*i le 16

incluslTem. octobre 1911

le kg. le kg.
Viande de !'• qualité . . 4.20 8.60
Viande de 2°» qualité . . 3.60 3.60

Dans les localités où la
vente a lieu sur la base de
catégories de viande , les
prix sont fixés comme suit:
1" oat , cuissot (longe), filet

et premières côtelettes . 4.80 8.80
2"' cat , secondes côtelettes,

épaule 4.20 a60
S""-catégorie, poitrine et cou 3.90 3.20

Art 2. — La vente de viande de veau n'est
permise que le mard i et le samedi Avec l'autori-
sation du département de l'industrie et de l'agri-
culture, il-peut être substitué au samedi un autre
j our de la semaine.

Les Conseils communaux peuvent permettre
aux hôpitaux, clini ques et établissements simi-
laires, d'acheter de la viande de veau d'autres
jours de la semaine.

Art 3. —Dèsle24septembre, leprix maximum
de la viande de 1" qualité de bétail appartenant
à l'espèce bovine est fixé à 8 fr. 60 le kg. pour la
vente a la boucherie et au marché, dans tout le
canton. Sont exceptées les villes de Neuchâtel,
Lo Locle et La Chaux-de-Fonds, où le prix est
augmenté do 10 centimes par kilo.

Dans les localités où la vente a lieu sur la base
de catégories de viande, les prix sont fixés com-
me suit :
1" cat. cuissot cuvar, six lr" côtes 4.20 le kg.
2*"* cat , épaule, basses-côtes, côtes-

plates, poitrine, flanchet . . .  8.70 »
3m" cat , cou , jarret , prain . . .  3.— »
Hors catégorie, aloyaux . . . .  4.60 »
Filets bien nettoyés (sans graisse) 5.— »

Art 4. — Les prix fixés aux articles 1 et 3 se
rapportent à la viande aveo l'adjonction usuelle
d'os. Celte adjonction variera en général avec
la qualité du morceau et ne dépassera en aucun
cas le 25 % du poids total de viande et d'os.

Pour la viande sans os, un supplément de
30% au maximum peut être ajouté aux prixfixés.

Art 5. — Les bouchers et autres vendeurs de
viande ont l'obligation de dési gner d'une façon
apparente, dans les locaux de vente, la viande à
vendre, les prix ot les qualités.

Art 6. — Les autorités communales exercent
un contrôle régulier sur la vente de la viande et
veillent à l'observation des prix maxima fixés.

Art 7. — Les contraventions aux dispositions
qui précèdent sont punies à teneur de l'article 30
de l'arrêté du Conseil fédéral, du 18 avril 1917,
concernant le trafic du bétail.

Art 8. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. Le département de 1'j n dustrle
et de l'agriculture est chargé de veiller à son
exécution.

Les Verrières (corr.). — La dernière séance
du Conseil général avait* un ordre du jour fort
chargé : il s'agissait d'abord de discuter le
rapport de la commission des comptes de 1916,
de renouveler le bureau du Conseil pour 1918,
de ventes de terrains, de demande de crédit
et de"" diverses nominations. Aux divers sont
en outre inscrites trois interpellations concer-
nant le bois de chauffage, le service de sû-
reté contre l'incendie au collège et la réparti-
tion aux commerçants des marchandises con-
tingentées.

A l'ouverture de la séance, M. H.-U. Lam-
belet , président, donne lecture des lettres de
démission de M. L.-F. Lambelet comme mem-
bre du Conseil général , de M. L. Lambelet fils
comme membre du Conseil général et de la
commission scolaire, de M. F. Sommer comme
membre de la commission d'agriculture. Le
procès-verbal de la dernière séance est ensuite
lu et adopté après , une légère rectification.

Le rapport de la commission de vérification
des comptes de 1916 est lu et les différents

postulats discutés en même temps qne les ch_-<
pitres qui s'y rapportent. C'est ainsi qni. Id
taux des créances hypothécaires est élevé à'
5 % (au lieu de 4  ̂

f o )  et que le Conseil
communal est invité à rapporter dans une pro^
chaine séance au sujet des allocations de ren4
.hérissement à octroyer au corps enseignant
primaire et aux fonctionnaires et employé-
communaux. A ce sujet , le vœu est 'émis qu'il)
ne soit pas tenu compte des allocations déjà]
votées pour 1917 au corps enseignant primaire;
et aux employés communaux et que ces subJ
ventions extraordinaires subsistent. L'arrêté!
du Conseil d'Etat concernant le corps ensei*
gnant dit bien, d'ailleurs, qu'il s'agit d'un mi-f
nimnm. Ce vœu est voté à l'unanimité.

La commission demande que la somme per*,
tée au budget pour l'équipement du garde!
communal et des guets de nuit soit dépensée!
en entier. Finalement, les comptes .ont adop-<
tés et décharge en est donnée au Conseil com-*
munal. Ajoutons, et c'est bien là l'important,
que le boni net total pour 1916 s'élève à 11'
mille 443 fr. 78. Ce chiffre est plus éloquent'
que n'importe quel commentaire !

Le bureau du Conseil général est ensuit.
renouvelé comme suit : président, M. H.-U.:
Lambelet ; vice-président , M. A. Pierrehumw
bert ; secrétaire, M. G. Tuetey ; secrétai-e-ad"
joint, M. Ls Rosselet ; questeurs, MM. F. Dui
bois et G. Lambelet.

Les budgets scolaires, accompagnés du rap«
port de la commission scolaire et du Conseil
communal, sont ensuite examinés. Le Conseil
communal, qui a examiné les budgets, de-'
mande dans son rapport que la commission!,
scolaire veuille bien étudier la question du1

transfert des leçons d'allemand aux maîtres
primaires en vue d'améliorer leur position eti
constate le recrutement difficile des élèves de
l'école secondaire, principalement en classe SU-J

périeure. Différents orateurs prennent la pa-'
rôle et, après avoir dit que la question de la;
suppression de l'école secondaire ne se pose
même pas, se déclarent d'accord avec l'idée dn
Conseil communal au sujet des leçons d'aile-;
mand, tout en demandant à la commission!
scolaire d'étudier en même temps la question'
des compensations à accorder au titulaire ac-
tuel , et les budgets sont renvoyés à la com-
mission scolaire.

Il est ensuite voté un crédit de 1100 franc.
pour la création d'une chambre de bains à l'hô-
tel, de ville. Cette dépense sera ,d'ailleurs amor-
tie par 100 francs chaque année, versés par
le tenancier de cet établissement. Diverses
ventes de terrains à 50 centimes le m» sont
consenties aux intéressés, et l'arrêté y relatif
voté sans opposition. Sont ensuite nommés :
membres de la commission du budget et des
comptes pour 1918 MM. Aurèle Dubois, Aug.
Rosselet, M. Jacot-Guillarmod ; membres de la
commission scolaire M. Arthur Giroud ; mem->
bre de la commission d'agriculture M. Ls Lan-
dry. , ,, ¦;. ' - ¦¦• • ¦ *7' -iv £yi
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_-_r Voir la suite des nouveRei à la part ** suivant.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

25. Louis-Emile Lombardet , fonctionnaire anx O,
F. F., à Nenchâtel, et Eulalie Stierohler née Métrai,
k Lausanne.

Naissances
23. — Arnold-Henri, à Henri-Louis-Emile Colomb,

vigneron, k Peseux, et à Florence-Alice néo Mader.
— Henri-Daniel, k Edouard-Henri Sandoz, décolle-

teur, k La Chaus-de-Fonds, et à Virginio-Borthe néo
Henzelin.

— Henri-Edouard, à Edouard-Henr i Fallet, rem-i
plaçant postal, et à Borthe née Millier. ,

24. Maurice-Charles, "i Louis-Emile Portner, oom-i
mis, a La Chaux-de-Fonds, ot à Marguerite-Elisa?
beth née Perret-Gentil. '¦%-,

, _____

Bourse «le Genève, du 26 septembre 1017
J_es chiffres seuls Indiquent les prix faits. £7

m — prix moyen entre l'offre et la demande. \
d <¦• demande. | o ¦— offre. ¦&.

Actions ¦• ¦•.'A
Banq. Nat Suisse 485.- o * H Féd. 1917. Vil 48.-^4
Bankverein suisse (165.- i ¥» Oh. de fer féd <<Jo..(L
Compt. d'Esoom. I .f i .-m 3_ Différé . . . .  ail — '
CrMlt suisse . . . 763.- o 4% Fédér. 1913,14 426.-
UnJon fin. genev. 3A0.- d 8% Genevois-lots. «B.BO :
Ind. genev. d. ga* HSO.-jn i% Genevois 1899. 422.— v
Gas Marseille . > . 840.— 0 JapontabJ^sJ*. —.— \
Gai de Naples . . —.— Serbe 4 % .... 100.— W
Foo-Suisse éleotr. 417.50 VU. Gêné. 1910 4% — .—
Eleotro Girod .. 1050.- 4 %  Lausanne . . -.-
Mines Bor prlvtl. 727.D0-?I Chem. Foo-Snlase 385.-*- d

» » ordln. 723.-oJurn-Slmpl. 8W% 872.50
Gafsa, parts. .. 585.— vt Lombar. ano. 8% 97.—
Chocolats P.-O.-K. 264.-m Or. f, Vaud B % ¦—.—
Caoutohon. S. «n. 158.— 0 S. fin. Fr.-Snl.****; ?o2.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. _yp. 8nède4***; 44a.—

„.,. _ Cr. fon. égyp. 1993 810.-*
Obligations , , 1911 276.—

8% Fédér. 1914, H 102 20 » 8tok. 4% 425.-
V/s Fédér. J91MII —.— Fco-SoJs. éleo. 4% 427,50»»
4Mj > 1916, IV -.- Qa_ Napl. 1898 5« -.-
4% > 1916, V -.- -otlB eh. hong.4M 425.-0
4M » 1917. VI 480.- 0 Ouest Lumière IH -.-
Changes k vue (demande et offre); Paris 80.55/82.85, Ita«

De 6..75'Bt.57, Londres 82.18/28,78, Espagne 108.-/110.-,
Russie 76.-/82.-, Amsterdam 198,10/200,10,Allemagne
65.-/67.-, Vienne 40.80/42.80, Stockholm 161,50 163.50,
Christiania 140.-/U8.-, Couenlingue 145.-/147.-
Nev*-York 4.51/4,91.

Partie financière
I ¦ M _

Société des Amis des Arts
lia Chaux-de-Fonds

XXIV»™

EXPOSITION
Hôtel des Postes, 2m* étage

Ouverte du 16 septembre au
14 octobre, les Jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 1 h. à
5 h. ; les dimanches, de 9 h. à
midi et de 1 h. à 6 h.

Entrée : 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanente à
l'exposition et droit de partici-
pation à la loterie finale d'œu- .
vres d'art. P. 23592 C.

tin meilleure
Ecole d'apprentis

Chauffeurs
Cours de 15 jours à 3 semai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. — S'adresser en toute
confiance à M. Ed. VON ARX,
Auto-garage taxis, Peseux (Neu-
châtef) . Téléphone 18.85. P25G5N

Leçons de fraips
Monsieur sérieux, Suisse, pos-

sédant de bonnes connaissances
du français, cherche un

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

0--OU.H&.
de dessin, pointure, décoration ,
pour enfants , jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vullle-Robbo,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseignements de 5 à 6 h.

Terre végétale
A prendre gratuitement de la

belle terre végétale au chan-
tier du No 88 de la rue des
Parcs. 

Instituteur secondaire désire
conversation

française
serait disposé a donner leçons
d'allemand on échange. JScrlre
sous F. K., Poste restante, Neu-
châtel.

Cabinet dentaire
A. BIECHEE

retour
dn service militaire

Téléphone 1086
Treille g -fenchfttel

Qui donnerait
nn lit

à un foyer dévasté t Adresser
les offres k Mlle Guye, Route
de la Gare 8, Nenchâtel. 

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en 6 mois, très facile-
ment, aveo ma méthode. Con-
versation , correspondance com-
merciale, )eto. — Prix 1 fr. 25
l'heure. H. Rosdol, professeur
anglais, Bassin 6. 

Importants capitaux
à placer

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

ENGLISH
i/Essoivs

Mlss HARPER
Cité de l'Ouest, -t

JLeçons
de langue allemande. S'adresser
k Mlle Widmer, Neubourg 9,
Sme.
KiasnHBn—i B̂a—¦¦¦__¦

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cercle national

Perception de la cotisation du
Sme semestre de 1917, ces j ours-
ci , au Cercle et à domicile. Le
montant peut aussi être versé
au compte de chèques postaux
No IV.416.

Le caissier.

Cercle ta Travailleurs
NEucHATEi-

¦ MM. les membres sont Infor-
més qu 'ils peuvent retirer leur
quittance de cotisation pour
1917 auprès du tenancier Jus-
qu 'au 30 septembre.

Passé ee ternie elle sera
prise en remboursement.

La Musique Militaire
organisant cet hiver un

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

Le cours sera donné par le
nouveau directeur, M. A, Bar>
bezat, et 11 y aura, sur sa de-
mande, une olasae spéciale pour
saxophone.

Le Comité.

AVIS MéDICAUX"

Dr Guy fle Montmollin
ancien Médecin-assistant

: de là
Clinique chirurgicale de Bâle

CProf. de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Faubourg du CrU li
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Place des Halles 8.
Téléphone 1.85

docteur Vuarraz
Maladies des oreilles
du nez, de la gorge
— et du larinx —

Beoplt ft sa dlnique, faubourg
de l'Hôpital 6, tons les jours da(
10 _ 12 heures et de 2 à 6 heures,'
mercredi après midi excepté. — .
r ti i>  ,¦,,,, '

La VEUILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publu
cité de 1er ordre. ' ,
anUUUUUUUUDQLOJUUUL--
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| INSTITUT f
| d'Educatio n physique |

IL aumii
J PROFESSEUR |
S Rue de l'Orangerie i S
S Téléphone 11.96 %

| Gpastipe suédoise |

!
* Massage |

Culture physique |

2j Le sous-lieutenant Jean X
>$< LANGER, aux Armées, et ¥
X Madame Jean LANGER, k X
$ Saint- Aubin , ont la joie $
X d'annoncer k leurs amis et X
* connaissances la naissance 

^X de leur fils " S

| MARCEL |
Z Saint-Aubin , 24 sept. 1917. X

«•«.••«ea©®»®»*».®»©!
J:: :: ATELIER :: :: f
§

'¦- ' • de S

.RELIURE!
{ Hubert Schmitz f
• Vieux-Châtel 17 •

| SPÉCIALITÉ de RELIURES |
• — ET DORURES 1
• MONTAGE DE TRAVAUX |
| DE DAMES |
••••«•«•««•-••••««eni®

NÉVRAL.QIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLmf_:±l_ t_y ^± SOUVERAIN *!- •_¦*„" ¦
f oite (lu paquets) f r .  1.50 - Joutes Pharmaclts

0 SCHERF
absent

jusqu'au 8 octobre
m̂ÊmmWmWmwmmvmmKÊm



'Aux divers, M. Tuetey demande s'il y aura
encore une répartition de bois de feu à la po-
pulation. L'hiver est proche et les provisions
sont insuffisantes étant donné la pénurie de
houille et de tourbe.

Le Conseil communal fera tout son possible
et pense bien que les coupes en cours seront
terminées assez tôt pour satisfaire chacun. Con-
cernant l'installation au collège de courses de
sûreté contre l'incendie, le même conseil est
d'accord d'étudier la question. M. A. Dubois de-
mande au Conseil, in corpore, d'étudier la
question de la répartition des denrées alimen-
taires contingentées et d'arriver à un meilleur
résultat II préconise l'adoption du système en
usage aux Bayards et le recommande au Con-
seil communal. Cette longue séance fut levée à
JO. heures et demie.

•••
Lundi soir, deux évadés allemands sont ar-

rivés en Suisse, c'étaient deux sous-officiers
partis de Rouen et qui furent cueillis l'un par
un garde-frontière, l'autre par une patrouille
de soldats de notre poste d'occupation. Ce sont
les quatorze et quinzième qu'on arrête ici, il
semble qu'ils savent les Verrières peu gardés
et pénètrent plus facilement ici que plus au
nord. Ils arrivent par la montagne, car la route
est fort bien gardée à la Cluse-Mi joux.

"Déserteurs. :— Dams un moment de «ca fard »
un Suisse servant depuis onze ans dans la lé-
gion étrangère, a déserté au * commencement
de cette semaine. Arrêté par le gendarme dû
Col-des-Roches, il à été dirigé sur le chef-
lieu, puis conduit dans son canton d'origine, en
Suisse orientale.

.r- Il a été amené mardi matin à.Neuchâtel
trois chasseurs français qui ont volontairement
quitté leur corps et ont passé sur territoire
suisse , après avoir escaladé une barrière , de
trois mètres de haut.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Les autorités
procèdent actuellement à la distribution de la
carte de pain. Des bureaux de fortune sont
installés dans différents collèges de la ville,
où la population peut aller retirer les précieu-
ses cartes. Cette opération devra se renouveler
tous les mois, mais il y a une telle cohue de-
vant les guichets que des incidents désagréa-
bles sont à prévoir. Au collège de la Charrière,
des dames ont dû s*én retourner sans chapeau,
tant la bousculade était forte ; à celui de l'A-
beille, on étouffe, et l'attente est longue, très
longue. Ne -pourrait-on pas organiser un petit
service d'ordre ? De toute façon , il faudra
prendre les mesures nécessaires pour que cette
distribution se fasse plus calmement. •
:i On délivre aussi la carte de beurre, mais
rien rie nous dit que . nous pourrons obtenir
cet aliment.

•A la police dés habitants, c'est un défilé
ininterrompu de gens qui s'en vont là pour
déposer ou faire régulariser leurs papiers. Les
trois ou quatre employés qui servent le pu-
blic sont débordés de travail. Les bureaux
s'ouvrent, le matin , à 9 heures ; or, à 8 heures,
de nombreuses personnes attendent derrière
les portes. L'introduction de la carte de pain
n'est pas étrangère, sans doute, à cette afflu-
ence* i__ C- -utuméé;" ' " *•" ? ; "; ' 7" B."7

NEUCHATEL
Bains du lac. — Il est assez rare à . cette

époque que l'eau du lac se maintienne* à une
température de 19 à 20 degrés, aussi nom-
breux sont les baigneurs qui profitent encore
de cette aubaine. . . .

¦Espérons que la commune laissera les éta-
blissements de bains ouverts tant que nous
aurons le plaisir de jouir de cette magnifique
saison, qui nous dédommage un peu des vilai-
nes journées que nous avons eues dans le cou-
rant du mois d'août. •

Rentrant au foyer. — Le bataillon 124
parti ce matin cle Valangin , où il avait passé
Sa nuit, était au repos vers 7 heures devant la
gare. Il devait prendr e à 8 heu res le train qui
le ramenait à Genève.

Est-ce une gageure? — Un de nos confrères
a annoncé hier matin qu 'un comité s'était formé
en ville pour apporter quelques douceurs et
quelques cadeaux utiles aux évacués civils, fran-
çais et belges qui passeront en notre ville dès
auj ourd'hui.

Eéçital. — M, Jean Bard excelle à rendre
toutes les nuances de la pensée des . auteurs

.qu'il interprète. Avec un art consommé, il sou-
ligne telle expression, détache tel vers, et d'un
simple geste évoque toute une scène. « Le loup
et l'agneau » et « Le chat, la belette et le pe- '
tit lapin > , ces jolies fables de La Fontaine,
dites par l'artiste, sont vraiment délicieuses.

Les poèmes réalistes de Jehan Rictus font
passer un petit frisson dans l'auditoire ; c'est
violent et corrosif comme un acide, mais bien
propre à secouer l'égoïsme qui habite le cœur
de chaque être humain.

Verhaeren avait une large place au pro-
gramme. Telles de ses pièces : «Le passeur
d'eau > ou «Le sonneur > sont très connues ;
d'autres : « La neige », « La pluie » , sont dites
moins souvent ; M. Jean Bard les a choisies
avec intention, car elles sont caractéristiques
et rendent à merveille la monotonie des longs
jours maussades, où la pluie ou la neige ne
cessent de tomber et où l'ennui étreint l'âme.

« Les Djinns », de V. Hugo, avec adaptation
.(Mià-c^**̂

L'initiative, très louable, pouvait aisément
être mise à exécution puisque, d'après les ren-
seignements du bureau territorial militaire, le
train de jour devait stationner cinq minutes à
Neuchâtel. " ' ;

Aujourd'hui nous apprenons que, contraire-
ment à ce qui a été dit, les trains d'internés ci-
vils brûleront notre gare sans arrêt aussi bien'
de jour que de nuit. Nous tenons le renseigne-
ment de source absolument sûre. Pou_rait-.n
savoir d'où est venu le contre-ordre ? Quel en
est le motif , si jamais il y en a eu un ?

Il semble qu'on prend, en certains milieux,
le malin plaisir de vexer nos populations et
d'empêcher la manifestation d'actes charitables.. 1_ A G U E R R E

; I_ES OPÉRATIONS

Sur le front franchis, pas de changement Le
communiqué du soir est ainsi conçu:

PARIS, 26, à 23 heures. — Actions marquées
des deux artilleries sur quelques points du front
de l'Aisne et de la rive droite de la Meuse. Nos
batteries, ont pris sous leur feu et dispersé des
rassemblements ennemis au nord de Beaumont.

Rien à signaler sur le reste du front,
1 t

•*•
Aux fronts de l'est et du sud, la situation est

demeurée ia même.
C'est dans les Flandres qu'il y a du nouveau.
Voici le communiqué britannique :

, .LONDRES, 26, après-midi. — Nous avons
attaqué, ce matin à 5 h. 50, sur un front éten-
du, à l'est et au nord-est d'Y_ res. Nos troupes
avancent bien.
* Un coup de main couronné de succès mal-
gré une forte résistance de l'ennemi a été
e*séeu*té au cours de la nuit, à l'est de Gon-

zeaucourt, par- les troupes du Suffolk. Deux
abris occupés ont été détruits pendant la
nuit. -

Beaucoup d'Allemands ont .été tués à la
baïonnette. Nous -avons pris également quel-
ques prisonniers et une mitrailleuse.

Et voici le communiqué allemand :
Sur le front de bataille des Flandres, le feu

s'est de nouveau fortement intensifié depuis
hier. Dans la matinée,. nos troupes ont repris
dans une attaque énergique, une partie du ter-
rain que nous avons perdu le 21 septembre, au
nord de la route Menin-Ypres.

En concentrant étroitement leurs feux et en
engageant d'importantes forces, les Anglais ont
tenté par des contre-attaques violentes et répé-
tées, de nous repousser, mais ils ont été rejetés
eux-mêmes. Nous nous sommes maintenus dans
le terrain conquis entre le bois du Polygone et
la grande route. Outre leurs pertes en morts et
en blessés, les Anglais nous ,onï abandonné
plus de 250 prisonniers.

Le soir, le feu a augmenté d'intensité sur la
côte , où Ostende a de nouveau été bombardé de
la terre et de la mer, et. depuis l'Yser jus qu'à

\ _j__s* aEr ŝ avoir entretenu un feu violent

pendant la nuit , l'artillerie a déclenché ce ma-
tin un feu roulant depuis la forêt d'Houth-
loust jusqu'au canal Commines-Ypres.

Snr la plus grande partie de ce front, l'in-
fanterie anglaise a été lancée à l'attaque, La
bataille est en plein développement.

En Artois et des deux côtés de Saint-Quen-
tin, l'activité de feu a souvent augmenté. Le
soir, les Anglais ont attaqué près de Gonn.v
vieux et ont refoulé passagèrement nos lignes.
Us ont été repoussés par des contre-attaques.

]_a guerre aérienne

LONDRES, 26. (Officiel.) — De nouveau des
aéroplanes ennemis ont franchi les côtes des
comtés de Kent et d'Essex dans la soirée du 25
au 26. L'un est parvenu jusqu 'aux faubourgs
sud-est de Londres. Les bombes lancées ont fait
une vingtaine de tués et blessés.

LONDRES, 26 (Havas). Officiel — Le tir de
nos canons a forcé de s'en retourner le premier
groupe d'avions approchant de Londres la nuit
dernière. Deux seulement ont pu jeter des bom-
bes dans un faubourg de Londres, tuant six per-
sonnes, en blessant six autres.

Le second groupe a été repoussé avant d'avoir
atteint Londres, et a jeté des bombes au sud-
ouest de l'Angleterre.

BERLIN, 26 (officiel). — Dans la nuit du
24 au 25 septembre, une forte escadrille de di-
rigeables de marine a attaqué avec* de bons-ré-
sultats constatés des places fort ifiées, des ins-
tallations militaires et industrielles .Tir
l'Humber , ainsi que dans la région entre Scar-
borough et Boston. On a observé de nombreux
incendies et l'écroulement de plusieurs édifi -
ces.

Malgré une violente défense des forces en-
nemies de terre et de m*, tous nos dirigeables
sont rentrés sans avaries et sans pertes*. :

Coûteux enfantillage*- • ¦:

De l'Agence de presse russe :

L'ancien commissaire du gouvernement de
la révolution sur le front sud-occidental , Go-
betchia, a déclaré dans un entretien avec des
journalistes que les comités de l'armée exer-
cent une salutaire influence sur les masses
ignorantes des soldats qui étaient un instru-
ment entre les mains des agents allemands.
Ceux-ci, se conduisant comme des bolchewic-
kis, démoralisaient l'armée et faisaient de l'a-
gitation contre l'offensive. Gobetchia a, racon-
té un certain nombre d'épisodes caractéristi-
ques :

U demandait une fois à un détachement de
prendre l'offensive pour s'emparer d'une col-
line située ' devant les positions et qui avait
une certaine importance stratég ique. En dé-
pit* de longs efforts de persuasion, les soldats
s'y refusèrent. Finalement , lé commissaire du
gouvernement , dans un élan de colère, leur
cria : « Lâches ! » A quoi les soldats répondi-
rent : « Non, nous n'avons pas peur des balles
allemandes ; si vous le désirez, nous sortirons
tous immédiatement des tranchées, mais nous
ne voulons pas occuper la colline, « car ce se-
rait une annexion. » - . * -

Une autre fois, une ligne de tirailleurs s'a-
vançait contre les tranchées adverses sous une
pluie de balles. Soudain les assaillants s'arrê-
tent. La plus grande partie des soldats lèvent
les mains. Le colonel qui observait l'assaut
pense qu 'ils ont l'intention de se rendre. Mais,
au bout de quelques secondes, les Russes pour-
suivent l'attaque. Quelques pas plus loin, la
même manoeuvre se répète. Cette étonnante at-
titude fut expliquée dans la suite : les trou-
pes d'assaut, sous le violent feu des mitrail-
leuses, avaient procédé à une votation pour sa-
voir si une nouvelle avance constituerait une
annexion. Ceux qui avaient levé la main
avaient voté pour la continuation de l'attaque!

NOUVELLES DIVERSES

Conseil national. — Jeudi, en séance de re-
levée, le Conseil national a adopté les postu-
lats Ody, concernant le lait et le fromage ;
Muller, droit de ramasser le bois mort ;
G elpke, production maraîchère des villes ; Sei-
ler , ravitaillement des montagnards ; Musy,
eaux-de-vie artificielles ; Musy, vente au dé-
tail de boissons alcooliques ; Naine, suppres-
sion de la distillerie libre, et Chuard, même
question.

Sont écartés, les postulats Ody, institution
d'une commission extra-parlementaire ; Gra-
ber, pleins pouvoirs ; Naine, monopole du fro-
mage, comptes de mobilisation, etc.

Changement de titulaire. — Le gouverne-
ment frança is vient d'appeler au poste de con-
sul général de France à Genève, en rempla-
cement de M. Pascal d'Aix , démissionnaire,
M. Pralon , consul général à Rotterdam.

M. Taigny, ministre plénipotentiaire, qui a
été chargé d'une enquête à Genève, assumera
la direction du poste jus qu'à l'arrivée du nou-
veau titulaire.

LONDRES, 5*7 (Havas). Officiel. — Commu-
niqué britannique du 26, à 23 h. 30 :

Notre attaque de ce matin s'est développée
sur un front d'environ neuf kilomètres et demi,
au sud de la Tower-Hamlet, à l'est de Saint-
Julien ; elle a entièrement réussi.

Dans le courant de la journée, l'ennemi a
lancé contre no*rè nouveau front de puissantes
contre-attaques. De violents combats se pour-
suivent encore sur divers points au sud de la
route d'Ypres à Menin. Notre attaque nous a
permis d'achever la conquête de l'éperon de
la Tower-Hamlet et de nous emparer de la so-
lide organisation défensive de ces pentes qui
constihiaient notre objectif. Une forte contre-at-
faque venant de la direction de Gheluvelt a été
repoussée à la droite de notre attaque princi-
pale, au nord de la route d'Ypres à Menin.

Nos tronpes ont rencontré de la résistance.
De violents combats se sont déroulés dans la
région où l'ennemi a cont-e-attaqné hier. La
lutte s'est poursuivie avec violence pendant
la majeure partie de la journée.

Des bataillons anglais et écossais ont fina»
lement chassé l'ennemi de «es positions et exé-
cuté leur mission qui consistait à couvrir le
front de notre attaque principale. Au cours de
leur avance, nos troupes ont délivré deux com-
pagnies de highlanders, d'Argyll et de Sou-
thexland qui avaient tenu toute la nuit avec
le plus grand courage, dans une position avan-
cée, où ils étaient restés isolés à la suite de
l'attaque allemande d'hier matin.

Dans le courant de l'après-midi, l'ennemi a
lancé, dans ce secteur, une nouvelle contre-at-
taque en forces considérables. La lutte se
poursuit avec acharnement. Plus au nord, les.
Australiens ont enlevé le reste du bois Poly-
gone et se sont emparés d'un système de tran-
chées allemandes qui formait les objectifs . de
la journée.

A leur gauche, les bataillons anglais, écos-
sais et gallois ont pénétré, sur environ 1600
mètres de profondeur , dans diverses lignes al-
lemandes, prenant d'assaut Zonnebecke et at-
teignant tous les objectifs.

Dans l'après-midi, une contre-attaque suf
nos nouvelles positions à l'est du bois du Po-
lygone a été rejetée. A gauche de notre contre-
attaque , les troupes territoriales du. Midland
et de Londres ont attaqué de part et d'autre
de Wieleje à Grawenstafel et de Saint-Julien
à Grawenstafel ; elles ont atteint les objectifs
et repoussé une contre-attaque.

Dans ce secteur, notre ligne a été avancée
de 2400 mètres ; le terrain était défendu par
de nombreuses fermes fortifiées et redoutes
bétonnées. Au début de l'après-midi, l'ennemi
a contre-attaque une deuxième fois dans cette
région, en forces considérables et a réussi à
refouler légèrement notre ligne sur un front
étroit Une contre-attaque immédiate nous a
permis de reprendre la majeure partie du ter-,
rain perdu.

Plus de 1000 prisonniers ont été faits au cours
de ces opérations. Un très grand nombre de ca-
davres allemands ont été trouvés sur le terrain
conquis par nos troupes et les pertes allemandes,
au cours de notre attaque, sont très élevées.

I.E SUCCÈS ANGLAIS
SE DESSINE

Le prix des billets
¦Le projet d augmentation des taxes des bil-

lets aller 'et retour , proposé récemment par la
direction générale des C. F. F. a reçu un ac-
cueil , glacial non seulement de la part du pu-
blic voyageur, mais aussi de la part des com-
pagnies privées que la direction précitée en-
traîne dans son orbite.

Où veut-on en venir avec ces augmentations
continuelles ? Poser la question n 'est pas la
résoudre. On peut cependant admettre comme
.&u.pjH*aition la plus vraisemblable l'hypothèse
suivante :
¦ :Le*charbon devient rare et coûte cher ;
donc il faut l'économiser.

* .'Pour [ Y économiser le nombre des trains
Voyageurs a été réduit et il va être réduit
encore. Nous admettons que les premières aug-
mentations de taxes ont été nécessitées par le
renchérissement de la main-d'œuvre et des ma-
tières* premières. Les nouvelles augmentations
prévues ont donc un autre motif et un autre
but*ï'celui de diminuer sensiblement le nom-
bre des voyageurs afi n que le petit nombre
de* trains circulant encore soit suffisant pour
lés .transporter sans qu'on ait recours à des
¦dédoublements nombreux qui rendraient illu-
soire l'économie de charbon projetée.

II .y a là un calcul dont le résultat pourrait
être 'diamétralement "opposé à ce qu'on appelle
¦une ' saine politique ferroviaire. Les compa-
gnies! de chemins de fer , qu 'elles soient mo-
nopole d'Etat ou entreprises privées, ont vu
surgir d'énormes difficultés, de toute nature,
depuis la guerre ; le fait est indéniable. Mais
les ;mesures prises pour parer aux difficultés
n'ont.1 pas toujours été heureuses et n'ont sou-
vent été que des demi-mesures, - caractéristi-
que ' de ¦ notre politique générale actuelle. ..Et
la;nouvelle mesure projetée pourrait être éga-
lement Un faux pas, car elle entraînera une
grosse, ^diminution de recettes, parce qu 'on
voyagera moins, par force, mais en même

¦ • • ' --• * ¦' ' ¦' ••  Avant la guerre Actuellement ¦*'." .¦**; Dès le 15 octobre

De Neuchàtei à: I" cl. IIrao cl. HImo cl. I" cl. IIm" cl. III™ el... 17 cl II"0 cl. ni**-** cl..
Yverdon; . ; 5.80 3.70 2.40 7.75 5.15 3.30 . : 8,50 5.90 4.20
Lausanne 1J.70 7.50 4.90 15. 90 10. 40 6.85 117.10 12.— 8 60
Genève .' 19.05 12.20 7.95 25.80 17. 10 11.95 27.65 19.50 13.90

; Saint-Maurice * 19.65 12.60 8.20 26.70 17.55 11.65 ' 28.70 20. 15 14.35
Sion"' 26. 05 16.70 10.85 35.35 23 35 15 65 • : ' 38.-05* -2d 70 lfcs.95
Vallorbe ' ; 12.80 8.20 5.35 .17.35 11.40 7.60 , " 18' 70 1.. 10 .9.40
T-âvcrs 7 3.60 2.30 1.50 4.90 3.10 2.— .7 5.^5 ' * -3.60 2.60
Verrières 6.25 4.— 2 60 8 50 " 5 50 3.75 9.15 6.40 4.55
Fleurier — 3.40 2.45 — -4 55 3.15 . — 5;45 4.20
Chaux-de-Fonds . 5.05 3.60 2.70 8.50 5.50 3.75 7.35 5.75 470
Lôcle-Ville 6. 60 4.70 ' 3.50 . 10.45 6.85 4.50 ' 9.b_ - ¦ *7,5. " 6. 15
Bienne 4.70 3.— 195 6.35 4.15 2 75 

: 
* 6.85 4.80 3.45

. Soleure -. 7 i 8.60 5.50 3.60 11.55 7.65 5.10 * ; 12.55 ' 8.85 6.30
Olten , . . . 13.90 8.90 5.80 18.75 12,45 8. 15 20.30 _47!5* 10. 15 *
Aa.au '¦ . y 15 95 10.20 . 6 65 21.65 14:15 9.35 * 23.30 16.3J 11.65
Zurich ' . ' . • 23.75 15.20 .*:. 9.90 32.10 . 21 20 . 14.05 . 73470 ' 2430 17.40 .
Saint-Gall 36 85 23 60 15.35 50.— 33.05 22.— 5_; _5 37.75 26.80
Co.'ire .' ' :• 42. — 26.90 17.50 57.05 37.70 25.20 61.40 43.05 30. t>0
-iucVrne . . 22.50 14 40 9.40 30.50 20.05 13 45 33.30 24.05 16.45
ëehaàiQuse 31.05 19.90 12.95 44.40 29.25 19,50 . ' 45.40! 31.85, 2£65
Bi-fa ' m 60 11.90 7.75 26.30 J6. 55 11.10 ' 27.20 18.05 13.50

, .pèleront 12.50 8.— 5.20 17.— 1120 7.45 18.30 12.80 9.10
Porrentruy 17.— 10. 90 7. 10 23.10 15.15 10.10 24.85 17.45 12.40
Écrue . . . ' 8.45 5.40 3.55 11.35 7.55 5.05 12.35 ' 8.65 6.20

- . Aux- j trix que nous indiquons « dès le 15
octobre » , soit donc ceux de la dernière co-
lonne, il. y aura lieu d'ajouter encore les sup-
pléments projetés pour l'utilisation des trains
directs.;. le prix de ces suppléments n'est pas
encore fixé de façon définitive. U y a. plu-
sieurs propositions en présence, mais celle qui
a- le-,plus de chances d'être adoptée comporte-
¦rait* un supplément de 1 franc pour un par-
cours de 1 à 50 kilomètres effectué en train
direct , .2 francs pour un parcours de 51 à 100
kiiomètres et 3 francs pour un parcours supé-
rieur à 100 kilomètres sans distinction de
classés.

En appliquant ce procédé, le voyage aller et
retour de Neuchâtel à Zurich reviendrait en
.me"cl." à 23 fr. 40, pour Genève à 19 fr. 90
alors 'qu'en 1914, avant le ler août , on faisait
ces mêmes voyages pour 9 fr. 90 et 7 fr. 95.
'¦"' La différence est trop marquée et ce projet
constituerait, s'il venait à être appliqué, une
entrave ' sérieuse au développement du com-
merce et de l'industrie. U semble qu'il y au-
;_ âit : d^aùtres décisions à prendre et comme il
est permis à chacun de dire son opinion nous
irons aussi de nos propositions, bien heureux
si elles: pouvaient faire naître des discussions
d'où sortiraient des décisions nouvelles plus
conformes aux nécessités du pays. Les voi-
ci: * .:¦ • ¦ . .' *¦ ' .
,,;,!; Les militaires ne payant que le % de pla-
ce lors . de leurs congés et encombrant les
train_ *,_ il y aurait lieu de réduire la longueur
des . périodes de mobilisation, de n'appeler à
la fois que la moitié des effectifs, et de ne

temps elle détournera du moyen pratique de
transport qu'est le chemin de fer une quantité
de voyageurs obligés, malgré tout, de se dé-
placer.

Est-ce que ces voyageurs reviendront, après
la guerre, au mode ancien de .locomotion, ou
continueront-ils à utiliser celui que la force
des choses leur aura fait ^adop ter provisoire-
ment ? U y a beaucoup de chances à les voir
continuer à se déplacer comme ils l'auront
fait en dernier lieu et.les recettes pâtiront à
un moment où le charbon devenu moins cher
et moins rare permettrait de nouveau de réa-
liser un bénéfice avec le transport des voya-
geurs.

C'est ce déficit de voyageurs que craignent
les compagnies privées et non* sans raison ,
d'autant plus que les augmentations projetées
sont d'un taux élevé,, et . atteignent plus for-
tement la troisième classe que les autres.

En effet nous pouvons constater que le pro-
jet de la directiqn générale amènerait les bil-
lets d'aller et retour à un taux comportant le
pourcentage ci-après .par rapport aux tarifs
en vigueur . . -. ; • ,.• '¦

le ler mai 1915 : lre cl. 28,8 % ; 2me cl.
36,8% ;- 3 m e  cl. 46;1 % ; . . . .;

le 1er mai 1914 : lre cl: 42,2 % ;  2me cl.
6 0% ;  Sme cl. 75,4 %.

'
, ; -

' 
; .., ' -- •

Pour que nos lecteurs puissent mieux s>e
rendre compte de ' - ia\différence résultant: de
ces successives augmentations-dont non? avons
été gratifiés, et de.celles qu'on voudrait bien
nous faire accepterr encore, nous ' donnons ci-
après un petit tableau des prix payés au gui-
chet de notre gare pour quelques localités im-
portantes de la Suisse ayant le 1er août -1914,
ce qu'on paie actuellement pour les mêmes re-
lations, et ce qu 'on.paiera dès le 15 octobre si
le projet de la direction voit lé jour. Ces der-
niers chiffres sont nécessairement approxi-
matifs, mais sans écart de plus de 5 à 10 cen-
times à attendre, puisque les tarifs ne sont
pas' publiés. . v_ ,v. * ¦' : ; : :: '* •

pas accorder, de congés pendant le service de
frontière, cas urgents réservés.

2. Suppression , le dimanche, de tous les
trains de voyageurs à l'exception d'une paire
de trains dans chaque sens le matin.

3. Suspension de là ' délivrance des billets
aller et retour du samedi ; matin 1 au lundi soir,
ceux délivrés le vendredi n'étant pas valables
pour partir le lendemain ;! 7 7 ..

4. Suppression de la validité des billets gra-
tuits ou à prix réduit le dimanche ;

5. Mise en vigueur des suppléments pour
trains directs. ;

U est bien certain qu'en appliquant ces di-
verses mesures strictement, jusqu 'à un retour
normal des conditions politiques de l'Europe,
le nombre des voyageurs : diminuerait d'une
façon suffisante les jours où il y a le plus de
déplacements sans nécessité, pour que les che-
mins de fer puissent réaliser les économies de
charbon devenue urgentes sans nuire à leurs
intérêts présents et futurs en* éloignant des
trains la clientèle qui fa it la prospérité du
réseau par ses voyages continuels.

Dans nos propositions, nous nous en som-
me tenus strictement aux questions relatives
aux tarifs. D'autres économies sont à réaliser,
en ce qui concerne l'administration, les tra-
vaux en cours, le personnel, etc. Ceci fera
l'objet sous peu d'une étude spéciale.

Nous ne erp^pns pas nécessaire d'ajouter
que les chemins de*- fer électriques ne. seraient
pas touchés par ce. mesures restrictives.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

I_es victimes da terrorisme

LONDRES, 27 (Havas). Officiel. — Dans le
raid aérien d'hier soir, il y a eu sept tués et
vingt-cinq blessés.

I_e commandement russe

PETR OGRAD, 27 (Havas). — Le général
Tcherovisof a été nommé commandant en chef
r-i nord ; le général Pelatchenko a été nommé
commandant du front sud-ouest , en remplace-
ment de Xfiherovisof ,
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Bulletin météorologi que - Septembre 191?
Observations faites à 7 h. 80,1 h. 80 et 9 h. 80
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OBSJ.UVATOIB-3 DIS NEUCHATEI.
*—v ¦ ¦ © r yjj"**-

Temp.en deg. cent _j § . _ V* dominant , •§

S Moy- Mini- Maxir 1& * 
*_, L '?._S 2 S DJï. Fore_ % .enne j mum mum « a jy jg

26 16.7 11.5 22.4 724.1 variab faible clair

27. 7 h. V, : Ternp. : 131. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 26. — Brouillard épai s sur le sol jusqu'à 10 h. du

matin. Soleil perce à 10 h. "/<•

Niveau da lac : 27 septembre (7 h. m.) 429 m. 840

Bulletin météor. des C. F. F. 27 septemb. 7 h. nu
s _ _

|-_ STATIONS g a TEMPS ET VENT

280 Bâle 13 Nébuleux. Calme*
643 Berna !0 Tr. b. tps. »
1587 Coire *2 > Fœhn.

1543 Davos w. „ * Calmai
632 Fribourg }1 - -* » ¦
894 Genève 1£ *

¦'• ? ¦  ¦
475 Glaris .g • r- ¦ _, »

1109 G-scheneit 13 ,¦ < » Fœhn.
566 Interl__en 13 , -_ _ ::, » Calma
995 La Ch.-de-Fonas g 7 » ¦
450 Lausanna 16 .7 .' » U
208 Locarno 13 '7... » ¦
837 Lugano lo • ¦.¦*¦¦ » ¦
438 Lucerne 13 » a
899 Montreux 15 » *479 Neucbâtel 14 Brouillard. M
505 Bagatz 13 Tr. b. tps. a
673 Saint-Gall 13 > ¦

1856 Saint-Morit» 5 . ¦
407 Sehafflion.» 12 Brouillard. ¦
562 Thoune 10 Tr. b. tps. *889 Vevey 15 » ¦

1609 Zermatt 5 » _
l él. L -u-riO- J 18 * ¦

Madame Grutter,
Mademoiselle Rose Grutter,
Monsieur Fritz Grutter, à Neuchâtel,
la famille Barrelet-Pulver, à Fleurier,
.la famille Pulver, à Berne,
les familles Korkol 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'Hofl»
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 3 h.
de l'après-midi. Culte à 2 h. J _ .

Domicile mortuaire : Bue des Beaux-Arts 11.


