
ABONNEMENTS *
t an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
m par la poste 11.20 5.60 a.80

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV" f
, Vente _m mimer* aux kiosques, gares, dépits, eto, ,
V . . . . _»

ANNONCES, corP« 7 
"**"

Vu Canton, h ligne 0.10 ;
Prix minimum d'une annonce o.5o.

Avis mortuaires 0.20 la li gne; tardifs 0.40.
Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" Insert.

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

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont U
? contenu n'est pat lié à une date. 1
*•¦ . .. -

Choux pain jj s sucre
Salades - Laitues

Chonx pinet, marcelin
forts plantons à vendre à SO
centimes le cent. E. Costo. Au-
vernier, Granrl-Ttunu.

AVIS
au public

Samedi matin, il sera vendu
sur lo Marché de la belle vian-
de fraîche.

Jeune vache
à 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le demi-kilo.

Ménagères, profitez !
Se recommande

PAREL, boucher.

Pruneaux
du Valais

qualité extra

à vendre par colis de 15, 20, 30
kilos, etc. Par grosse quantité,
prix exceptionnel. S'adresser à
la Poste do Randogne sur
Sierre . -T. T..  lOSOl) f .

A la Ménagère
¦Place Purr y 2 <¥

.Petits chars
très solides

à ridelles et à pont

Haut de la ville
Beau choix de

COLS POUR DAMES
Valenciennes
Dentelles
Pochettes

Merce rie te Sablons 35
OCCASION

A vendre 1 lit Louis XV, deux
places.

1 à une place, mémo style.
1 buffet à deux portes.
2 lits de fer, avec matelas,

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

gasin . Entrée Premier-Mars.

A vendre

deux génisses
dont une de 3 ans, prirnéo. S'a-
dresser à Adolphe "omtesse,
Bevaix. 

A vendre
dix poules

faverolles en pleine ponte, ainsi
que des lapins.

.Belles poires
ban prix. Parcs 89. 

Tant que dure la provision,
j'offre

savon liquide
garanti supérieur, à 1 fr. 45 le
kilo brut pour net, en seaux de
bois d'environ 38 kg. — Envois
contre remboursement.

JEAN BRUGGMANN
Flawil (Saint-Gall)

A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evnln fi. à l'atelier. o. o.

J£ei*ceaii
en bon état à vendre. Côte 7,
rez-de-chaussée. 

ofoàèfë
j QCoopérûJîf G de (j \
lonsommêÊow

Pommes de terre
20 et. le kilo

avec inscription sur le carnet ,
dans toutes nos BnecurcBle. !

Raisins du valais
Fr. 8.80 le colis de 5 kilos. —
Tomates : Er. 5.90 les 10 kg. —
Fr. 55.— les 100 kilos franco.
Emile Felloy. Saxon. P33.812L

fillefeuse
à l'état de neuf à vendre et à
enlever tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 451 au bu-
reau de la Feuille d'Aviii.

Joli taureau
primé on 2me classe, âge 10
mois, ascendance Ire classe, à
vendre. Virgile Borel, Couvet.

Poires coings
80 cent, la douzaine.

Plantons fraisiers
4 te. le cent.

Parcs du Milieu 12.

On oherohe k aoheter rut

accordéon
état de neuf , marque c Her-
oule >, do dièse, sol dièse, 23
touches. 12 basses. Eorire sons
E. W. 445 au bureau de la Feull-

. le d'Avlfl»

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga -
sin VuMo-Sahli, Templo-iN -, m'
No 36. NeuûhûteL. — *~*-

, MONTAGNE
à vendre ou à louer

Une des belles montagnes
Ou canton est à vendre ou à
louer. Pâturage plat et du port
oe 120 génisses. Conviendrait
Pour poulains. Pressant. Adres-
ser offres sous P..2B73 N. à Pu-
Wlcltas S. A.. Neuchâtel.

A VENDRE
On offre à vendro ouzo

petits ions
âgés de 2 m .ie R'adres"T ù Os
Juan, à En&3o o. Saint iilaiae.

AVIS OFFICIELS
>- i — .-t .., ¦; ; \ ~ .. 

Commune 9e |§| jY euchâfel

Election les [oiilslimilu
Présentation des caadidal

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

13 et 14 octobre 1917
r Ces assemblées auront à désigner :

10 candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières de la
subsistance (bouchers, boulangers, épiciers, pâtissiers, hôteliers,
marchands de vins, brasseurs, mastroquets, laitiers, maraîchers,
Vignerons).

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

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

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

15 candidats ponr le groupe des ouvriers et ouvrières de l'ha-
bitation (charpentiers, menuisiers, tonneliers, sculpteurs-mar-
brier. ;, .ailleurs de pierres, maçons, peintres en bâtiments, gyp-
seurs, cimentiers, horticulteurs-jardiniers, serruriers, ferblantiers,
chaudronniers, architectes, entrepreneurs, etc.).

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

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

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

15. candidats pour le groupe des ouvriers et ouvrières des arts
libéraux et des professions diverses (libraires, imprimeurs, typo-
graphes, photographes, directeurs et employés des chemins de fer,
de na\ig_i + ion , de transport, agents de publicité, employés de ban-
ques et h reaux de tout genre non compris dans les groupes plus
haut désignés, etc.).

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

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

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

Toutes les présentations — celles des corporations aussi bien
Que celles des simples citoyens — devront être faites par écrit et
adressées au Secrétariat coinmnnal avant le 6 octobre 3917. » -'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 18 septembre 1917. ' '
Au nom da Conseil communal :

Le Président, F. Porchat. Le Secrétaire, K. Doutrebande.
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Beau choix de
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COSTUMES, ROBES, MANTEAUX et BLOUSES
dans les genres:

Serges — Gabardines — Tricornes — Cowercoats — Homespuns

Bel assortiment  ̂O
___ _Eiï f̂i _____ 

 ̂
Bel assortiment
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_ . .. . TRÈS GRAND CHOIX DE

Manteaux et Costumes
Rôles k chambre - Matinées - Jupons et Manteaux pour enfants

en
IL aine des Pyrénées

" - j s -̂j -njr-Kj - -̂ _.- _ i-

©ISA 1*13 RIE anglaise
pour Messieurs. Jeunes gens et Enfants

Les dernières créations. Demandez nos échantillons,
a 
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',!CTĝ iTtirnTii,iiri
Li TT,rifwinT-_waiwiiiBiiiiii iiiii

IUEUIEIIIEIIIEIII EII!SIII=IIIEI1IE!IIEIII

- ' m m s *^̂

Grand format sur carton 0.50
» sur papier 0.30

Petit format sur carton 0.40
» sur papier 0.25

AU BUREAU DU JOURNAL
ES8»EmEmElllE»H=HIElll=IIIEIHElll=

I Chapellerie ^* Jl

î 

W Paul Hotz É
'Neuchâtel %

§ OUVERTURE de la \t
I Saison d 'automne et d 'hiver 1

iixp osif ion des modèles I
H Grand choix très varié A w

PTK71 ASPASIA
r"""""̂  ̂ P R O D U I T  S U I S S E
fi» •* H# r=~s Le savon . ASPASIA » S APOFORM ne
\Z .  IJL <U> devrait manquer dans aucun ménage, ce-

^=P vr* A™ lui ci est .d'une efficacité parfaite non
*?*? . ^rP̂ \ I seulement pour le lavage de figure et
¦J-sr-l JJT TiMf cS mains, mais aussi pour désinfecter, grâce

\ N ĵ™%ŝ *§2?̂  \ à sa composition médicinale. Demandes
C-F **uulluf '̂ RMmK-J toujours Aspasia Sapoform.i w

-_-u .r /MmMjj n ASPASIA S. A., savonnerie et par*
I *> I / MMTOI fumerie, Winterthour 

ÉT " n
Une grande prudence s'impose
dans le commerce de

SACS
I N e  

vous adresses pas au premier mar-
chand venu, mais k nne maison spé-
ciale réputée. Nous sommes une des
plus anciennes et des pins Importantes
fabriques de sacs et bons pourrons
vous offrir de sérieux avantages pour
l'achat, la Tente et la répara-
tion de sacs. =^

Société du sac et des matières brutes si
¦ uni i nu i - r

I 

BERNE Téléphone 12.28

_—, — *.
«"fceSg"' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *̂ ^f»ttfBS? à l'Imprimerie de oe tournai %>UI

i
Demandes à acheter *##*¦

¦ ><e* ".y R '»*

Amateur sérieux
cherche meubles, tapisseries, tableaux, pendules, etc., anciens.
Paiement an comptant. Entière discrétion assurée.

Faire offre? avec descriptions exactes et prix sous P. 8098 k
Pnblleltas S. A., Montreux.

Antiquaires s'abstenir. 
 ̂

~H _K __L * Seulement samedi, le 29 cou-
B M g ** mm WIS t$*~K&&L rant< do 8 heures k 5 heures,
M W% Dm\\mWM.mZ;M. ?5 Hôtel du Soleil, 2»<« étage,

— chambre marquée —
j'achèterai a un prix défiant toute concurrence, tous dentiers,
môme cassés, ainsi que l'or, l'argent et ie platine. Hausse des prix.
Traite par correspondance.

10. HOP I*-11. ach. mit., «nre 10, Bienne.
Serai k Morat le S, Hôtel de la Couronne, de 0 & 11 heures, et *Estavayer, de 1 h. a4h. .  Hfltel de Ville. P 2S89U
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i liais i. ta» 1
11 C. BSM1TAB.B |g
BB BB

Rue du Bassin - Neuchâtel
BB BB
BB ==== ====== ^̂  BB
BB BB
iSB Reçu un immense assortiment de Qgfl
BB BB

_!___ BB
! i pour enfants, femmes, hommesii BE9

PRIX DES PLUS AVANTAGEUXmm BB
BB BB

Sur cet article et seulement pour quelques fctàB
¦¦ jours , jusqu'à épuisement j - Q |>
|g]gg du stock Wm̂ " escompte *—9 ^^ KJ ^|
BB ====== _ ; J ' i

SS -; VEN TES AU COMPTANT ;- H
\®WL BEB
Hl̂  

-J 
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|| Grands Magasins Bernard 
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IMMEUBLES
v—-— — 

A vendre à Neuchâtel
USINE de 300 m2

(facilité d'aprandissement) plus maison d'habitation attenante,
comprenant 9 pièces, le tout de construction récente ; grands dl',-
eapeinents, proximité du tram, issue sur deux routes. Ecrire sous
U. 449 au bureau de la Feuille d'Avis.

M£%?Êr\ VILLE

P̂| NEUCHATE L
Oflice De la carte ôe pain

Le public est informé que
l'Office communal de la carte
du pain fonctionnera dès le 1er
octobre au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, angle de la rue
de l'Hôpital et de la rue dn
Concert ; entrée par la rue dn
Concert.

Toutes les demandes de ren-
seignements et les réclamations
concernant la carte du pain
doivent être adressées à ce bu-
reau.

Heures d'ouverture :
Pe 8 h. dn matin à midi et de

2 à 8 h. du soir.
Exceptionnellement, l'Office

sera également ouvert le di-
manche 30 septembre, de 7 h. à
9 h. du matin et de 2 à 6 h. du
soir, seulement pour les person-
nes qui ne seraient pas en pos-
session d'une carte de pain.

Neuchâtel, le 28 sept. 1917.
Direction de police.

¦aoMBg«Bgr_TO____»a______w,_B m, !¦_—¦¦
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;..;;|Sg5| COMMUNE

||pl PESEUX
Vente de bois de service
par voie de soumission

La Commune de Peseux offre
à vendre par voie do soumis-
sion et aux. conditions habituel-
les de ses enchères :

88 pièces bois de sciage cu-
bant 40 m385 ;

72 pièces bois de charpente
cubant 25 m3 82 ;

et, avant abatage,
94 plantes chêne cubant 80 m*

environ.
Le détail des lots et les for-

mulaires de soumission sont à
la disposition des acheteurs au
Bureau communal. Le garde fo-
restier est chargé de faire visi-
ter ces bois.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au samedi 6 octobre pro-
chain. Elles devront être adres-
sées au Bureau communal et
porteront la suscription < Sou-
mission ponr bois de service ».

Pesenx, 26 Septembre 1917.
Conseil communal.

<UP du D?B.STUDEB.âBerne W
1 9*
W Remède reconnu lé meilleur» QP
j confie la coquduchejasihnu 9
qp ie& affections du larynx er S?
qp des bronches m»
mp le Flacon tr, 3.50 Toute. Pharmacies «£

W Dépôt Général tPHARMACBB STUDER .BERNB P̂<QP qp



LOGEMENTS
' Plan-Perret. A louer pour le

24 novembre ou époque à con-
venir un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph . Duhied . notaire.

On oïïre à louer un logement
'de 2 ehambres, cuisine, cave et
bûcher. — S'adresser Eocher
No 10. 

Pour cas imprévu : A louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé à la rue Pourtalès.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires. - 

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

Faubourg du Lac. A louer un
appartement de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. Etude Ph.
Dnlilcil , notaire. 

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

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

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

EUE HOPITAL : Logement
d'une grande chambre et euisi-
jae ; gaz et électricité. S'adres-
ser Etude 6. Etter, notaire, 8,
rue Purry . ¦

CHEMIN DU ROCHER : 2
chambres et 2 pièces mansar-
dées, avec cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser Etnde O. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry. 
• Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — Faubourg
Hôpital No 48, 2me.
» —i———

A louer tout de suite joli

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

A louer, à deux dames, tout
!d_ suite ou époque k convenir,
|nn joli appartement moderne de
6 grandes chambres. S'adresser
CLa Joliette, Parcs 63, plàln-
pied. c. o.

LOGEMENT
,lde deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, an 1er.

CHAMBRES
m

Jolie grande chambre nieu-
blée à louer, Louis-Favre 25, 2°".

Chambre meublée au soleil,
électricité, 15 fr. Seyon 9 a, 3me.

Belle chambre meublée, ohauf-
fable, électricité, pour le 1er oc-
tobre. Terreaux 4. 1er. 

A louer chambre meublée in-
dépendante, au soleil. Faubourg
de l'Hôpital 40, 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser Place du Mar-
ché 11, 3me étage. 

Jolie chambre meublée ; vue
sur le lao et les Alpes ; électri-
cité. Balance 2, 2me k gauche.

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Bue des Moulins 38, 3me
à gauche.¦

Chambres et pen-
sion soignée. Ponrta-
lès 13. 1er étage.

Très jolie chambre meublée,
aveo balcon, éleotricité et
chauffage central. — S'adresser
Ecluse 6, le Gor. c. o.

A louer tout de suite belle
grande chambre meublée indé-
pendante, au soleil, lumière
électrique, chauffable. Côte 35,
au 2me. c. o.

Jolie chambre meublée avec
'électricité et chauffage central,
pour jeune homme aux études.
Sablons 35, 2me étage à gauche.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3mo étage. 

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

Chambro meublée. Terreaux
., rez-de-chaussée, ù gauche.

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
'à droite (vis-à-vis du bâtiment
'des trams), jolie grande cham-
bre meublée, électrioité, ohauf-

• f âge, pour monsieur. o.o.

LOCAL DIVERSES
y 

Deux locaux
Situés k proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le 1er
janvier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être loués
ensemble ou séparément, sui-
vant convenance. Force motrice
sur plaoe. Demander l'adreBse '
du No 861 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Seyon. A louer Immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logements ou entre-
pot. Etude Ph. Dnbled, notaire.

A louer, pour Noël ,

beaux bureaux
iclnq pièoes an rez-de-chaus-
sée. S'adresser bureau J. Lam-
jbert , rue du Musée 1.

Demandes à louer
¦+ . ¦ - _ . ¦ , . . - .  ._— — ¦¦

On demande

ptit appartement meriti
Une ou deux ohambres aveo cui-
sine, pour ménage deux person-
nes, interné français. — Offres
Dessaules-Tinguely, 8, rue de
l'Orangerie. 

¦
. On cherche à louer, pour en-

trée tout de suite, un

appartement
au rez-de-chaussée, ponvant être
utilisé pour comptoir d'horloge-
vie ou industrie analogue.

Adresser offres sous P. 6282
J. à Publicitas S. A., Saint-
ïmior.

Monsieur d'âge moyen, Zuri-
cois, désire

PENSION
dans bonne famille, où il aurait
l'occasion de conversation fran-
çaise. Adresser offres sous chif-
fre Z. V. 4271 à Rudolf Mosse,
Zurich. Z. 4132 c.

Mécanicien
On demande pour entrer tout

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

Apprentissages
On demande un apprenti

tapissier
chez J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11. 

Apprenti ûe commerce
Jeune garçon, intelligent et

débrouillard, ayant fréquenté
les écoles de la ville, est deman-
dé par maison de commerce en
qualité d'apprenti. Entrée Im-
médiate. Adresser offres sous
P. 2701 N. à .Publicitas S. A.
Neuchâtel.

PERDUS
Trouvé

nne bourse
à la Route de la Gare. La récla-
mer contre frais d'insertion à
Bartt, Mercerie des Sablons, 35.

db _&_s__fiB i__s.£aa_y y sav

depuis Vauséyon à Fontaines,
en passant par Biolay, un majw
teau de filletto bleu marin. Le"
rapporter contre récompense au
magasin Ch. Petitpierre, Parcs
12. 

Perdu une

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

~ 
O U B L I E

dimanche, sur un des bancs du
Quai Osterwald, une jaquette
grise. Bonne récompense k la
porsonne qui en aura pris soin.
Adresser offres sous P. 15G29 C.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Qui vendrait
on échangerait contre
des pommes de terre
quelques

kilos k sucre
ponr nonrrir des abeil-
les. — Ecrire 1»5, poste
restante, Valangin.
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ÂVÏS DIVERS

Gafë Fédère!
LAÎTOERON

Dimanche 30 septembre
dès f è  heures

COURT
donné par la

Mpe de la 1" compagnie
à Bataillon 19 Landsturm

en faveur du Fonds du
Régiment neuchatelois

A 4 heures. — Allocation
dn chef de la compagnie,
capitaine J. Bonhôtt*.

D-T" En cas de mauvais temps.
If » concert ne sera pas r envoyé.

Temple du .Bas
Vendred i 28 septembre 1917

& 8 h. dn soir

4M et Dernier
Concert Orgue

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours du

Quatuor vooal Barblan-Demont :
Mm" Lydia Barblan.

Julia Demont.
MM. Alexandre Kunz.

Emmanuel Barblan.

Prix d'entrée: Fr. 1.—

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, rue du
Concert, et le soir du concert à
l'entrée du Temnle 

Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 1" octobre
LOUTS FAVRE 4

Qui donnerait
un lit

pour un pauvre foyer ? Adresser
les offres à Mlle Gnyo, Boute
de la Gare 8, Neuchâtel.

On cherche

grande chambre
bien menblée, à deux lits, de
préférence au haut de la ville.
Adresser offres sous chiffre K.
500. Poste restante, Neuchâtel.

ÏPames
cherchent 2 chambres meublées,
petite cuisine ou pension dans
maison soignée.
Adresser offres avec conditions
à Mme Convert. Pourtalès 10.

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

On- cherche à louer
PETITE MAISON

ou
LOGEMENT

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

0FFP£S
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune fille

Faubourg dn Crêt 15

Plusieurs jeunes filles bien
recommandées, cherchent pla-
oes oomme bonnes à tout faire,
aides de ménage, femmes de
chambre et volontaires. Entrée
en service tont de suite.

Notre bureau est ouvert tous
les matins, de 10 h. à midi, mar-
di et vendredi aussi, après midi,
de 2 h. à 4 h. '

Jeurçe FïIIe
de bonne famille cherche plaoe
comme volontaire k Neuohatel.
S'adresser ohez Mme Huguenin,
Côte 107.

PLACES

Femme de citante
de toute confiance, recomman-
dée, et sachant bien coudre est
demandée pour le 15 octobre'..

Faire offres éorites à C. 450
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Une j eune flUe j
de toute confiance, bien reoom-
mandée, désirant se perfection-
ner dans les travaux du ménage
et la ouisine. S'adresser Chemin
des Pavés 15.

Borne à tout faire
est demandée k l'Hôtel .Pattus,
Saint-Aubin. Entrée de suite.

On cherche

jeune cuisinière
ou jeune fille sachant un peu
cuire. — Demander l'adresse du
No 452 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

Jeune fille
de 15 à 17 ans, sachant un peu
coudre, auprès de deux enfants
de 18 et 10 ans et pour aider an
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. La préférence serait
donnée à personne parlant déjà
un peu l'allemand. Entrée tout .

' de suite. J. Pulgventos, vins,
Soleure. S. 1214 Y.

On cherche pour tout de suite
une

jeune fille
de eonfianee pour aider au mé-
nage dans un petit h6tel. S'a-
dresser Fatissea-Brayes 11. 
. On demande une '

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

S'adresser ohez Mme Fritz
Kubler, Travers. 

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

On demande dans une maison
soignée

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

On cherche pour maison de
maîtres, à Bâle, une

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

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

Jeune fille
forte et robuste peut entrer tout
de suite comme fille de cuisine.
Dirac, 4, rue Saint-Maurice.
-min— ¦!¦--— —¦¦IHII--IHMH--I — n'ii i ni in ¦¦¦¦—mu ¦' i i ¦ ¦¦¦-_¦¦

EMPLOIS DIVERS
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 déjà
oooupées sous chiffres C. E. 440
au bureau de la Feuille d'Avis.
Discrétion garantie. 

Couture
Ouvrières et assujetties sont

demandées, travail assuré toute
l'année.

Atelier Thiel et Monbaron,
successeurs de Dessaules-Tin-
guely, 8, rue de l'Orangerie.

Personnes actives
peuvent faire de beaux bénéfi-
ces en plaçant, même entre les
heures de travail, un article
permettant de réaliser de gran-
des économies domestiques. In-
dispensable .dans chaque ména-

i ge. —Ecrire tout de suite sous
I P. 2694 N. à Publicitas S. A.,
' Neuchâtel. 

On demande pour tout- de sui-
te, pour cause de service mili-
taire, un

JEUNE HOMME
bien recommandé, et sachant
conduire un cheval, pour un
service facile et régulier. S'a-
dresser à Henri von Allmen,
Ferme du Château, à Gorgier.

rersonns
de confiance disposant de quel-
ques journées, garderait des en-
fants et aiderait dans le ména-
ge. Bonnes références. B. Feiss-
ly. Louis-Favre 30, 3me étage.

lies f si
sont demandés

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

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

On demande une
journalière

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

A la même adresse, on oher-
che une

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

Pour vos

Liages le m
adressez-vous au concierge du

Collège du Vauséyon.

Employé de bureau
est demandé

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

Place stable pour employé énergique et ca-
pable.

Adresser offres avec preuves de capacités et
références sous chiffres P 23730 C à Publicitas
S. A., -Xenchatel.

Belle position d'avenir offerte k

Technicien horloger
dans importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois. Préférence
sera donnée k porteur de diplôme de technicien neuchâteloiB. Adres-
ser offre avec copie de certificat sous chiffre P. 6828 J. h, Publi-
citas S. A., Salnt-Imier.

CbBf de fabrication
énergique et capable de conduire fabrication très importante, est
demandé dans fabrique d'horlogerie du Jura. Adresser les offres
par écrit sous chiffres P. 6220 J. i» Pnblleltas S, A. Salnt-
Imier. 

Plâtriers-peintres
sérieux et capables sont demandés tout de suite
pour travail assuré en Suisse et en France. Bons
gages. S'adresser h M. F. Dessonslavy, Paix 53 bis,
La Chaux-de-Fonds. p 23767 c

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

ter Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous lés ma-
gasins et an bureau, Sablons 19.

ATELIER DE COUTURE
COSTUMES — ROBES — MANTEAUX

Seyon 26 - MUe DUBOIS - Seyon 26

m ¦ m 'i
|T CERCLE D'ESCRIME n
|| Coq-d'Inde 24, Nenchâtel |

| Réouverture de la Salle d'armes g
| le -1er octobre

Inscriptions d'élèves auprès du PROFESSEUR B0UHIER
émet '. . de 5 à 7 heures. o_»

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 4 OCTOBRE, à 8 h. 80

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par

La Comédie de Genève , direction Ernest Fouraier

Le coup d'aile
Pièce en 3 actes, de François de Curel

M. Etiévant, 1er rôle
-.--——. s.

VENDREDI 18 OCTOBRE

— L'AVARE —
de Molière

avec Causerie de M. Ph. Godet

PRIX DES PLACES : Fr. 4.-, 3.50, 3.-. 2.50, 1.50, 1.25
Location chez FœtiBch frères et le soir k l'entrée 

#U 
Société Suisse I

des Commerçants ï
I Section de NEUCHATEL

1 5

, rue Pourtalfes, 5

informe les intéressés que $||

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

! Comptabilité - Arithmétique - Géographie
commerciale - Législation - Français - AI-

j lemand - Anglais - Italien - Sténographie

Cours de récapitulation pour la préparation
aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits pour les sociétaires
(Cours de Dactylographie à fr. 2.— par participant)

lies personnes désirant suivre les conrs sans
i faire partie de la Société sont admises connue I

membres externes. mm
Délai d'inscription: 29 septembre I||

NOMBREUX AVANTAGES I
©8 sections avec plus de 83,000 membres actifs WË

Pas de finance d'entrée pi

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la So-
ciété Siiisse des Commerçants. Pour tous renseignements,
s'adresser Au local de la section, rne .Pourtalès n° 5, §|g
1er étage, chaque soir, de 8 b. 1/4 & O h. 1/4.

mm gk *W J& |̂ sg"S PROGRAMME du 28 septembre 
au 4- octobre -19-17 I

I n\\T JBL Jj -feA \ê9 &sâ JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 h. 1/2 j
I i4SnL INVITATION |_es grandes exclusivités du Palace. Troisi.Vne semaine du triomphal

jj _ k la caisse donne droit tous les MffgHHjM H9H JbMjBjftK BBMHS MBH ____—
[g§| HSKSI jours, sauf le dimanche soir , aux HOP-.... °™ M ^^Bi^^

I

JK prix réduits suivants : SI ! IV \,
JrL Réservées , 0.75 l Deuxièmes , 0.50 U____P __L____P JP—esW J-C-H -dg^BiK-
TJ? Premières. 0.60 1 Troisièmes, 0.30 ^t\\*W ^mW MM WrW M t B t a a i H M iHrW

"̂B I .I M — ¦¦ «M j
Ĵê _. .._ 3 Reconstitution cinématographique du roman populaire publié par

J?' , GARAGE GRATUIT le « Petit Parisien ».

Jgj pour bicyclettes et motocycl ettes 
| lmg épisode . La Dame en noir. 8™ épisode : Les Souterrains du Château rouge. I

Les li lms artistiques Gaumont Les épisodes les plus sensationnels de ce drame émouvant :

li ai J>EV©1Ï& ^ n co'n du vo
'
le 

°'!S0Ur se soulève. La personnalité de JUDEX se dessine. H

grand roman de la vie mondaine _.__-^__-. _ . .n_n_, 'wm _ni_ c_ _7i ... T. nn-_r»-_n »inwT___ i ^i I
interprété par MM. KEPPENS. Paul JUDEX L.A COMTESSE DE TREMEUSE
GUIDE, et M»" Marthe LENCLUD, René CRESTE La Belle Yvonne DARIO

JAL.A-_-E.Kl. J|

On demande à louer pour tout de suite

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

ATTENTION
Les boulangers de Neuchâtel

du Vignoble et Val-de-Ruz
se voient forcés, vu les difficultés qui leur
sont créées par les ordonnances fédérales et
par l'application de la carte de pain, de res-
treindre les crédits. C'est pourquoi, h partir
dn mois<\ d'octobre, les comptes devront être
payés jusqu'au 5 du mois suivant.

Le Comité.
OOOCDO00O00OOOO0OO0O000OOOOOGXDOOO OO0OGOOOOO

| TENUE -:- DANSE ¦> MAINTIEN 1
0 CÀLLISTHÉNIE

§ Les cours de G. GERSTER , prof, diplômé S
g commenceront dans le courant d'octobre. S

§

'-'¦' Cours élémentaires pour enfants et adnltes. S
Cours de perfectionnement. Q

( , ,  Leçons particulières. ' S
O Danses anciennes et modernes. Etude des attitudes, 0
§ souplesse, harmonie des mouvements. §
§ ?
O Afin de faciliter l'élaboration de l'horaire des leçons, prière g
§d e  se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, Q

Evole 31 a. 8
§0OO0O00OOOO0O0OO0O00000OOOO0OO00OOGOGGOO §

BEC.OLLETAC.ES
Maisons de premier ordre pouvant entreprendre, pour la France

et Alliés, travail en série et en grandes quantités sont priées d'é-1
criie sous P. 2683 _ .. à Publicitas S. A., -Vench&tel, qui
répondra il toute offre écrite. 

M FROM&NADEA

I vï kUÊ&ÎAT URgS  ̂BflTNS f

I ̂ ^Êfe POUR UN TÛXI I
| i^e^^m^^^*\w 

Téléphonez au N° "10Q4- S

| „ HÎROMDELLE - 1 |
S :: GARAGE :: **% 85L*_& H î
K Rue du Manège THfjlOM %Pl W\_l M |

g Location — Réparations — Echange j | |
X m Service de nuit et de jour m am, of "WÊMlmmmmmmmmWmmWm m f
00000<><><>00<><><><><>0<>̂ ^

ËLECTRICITÉ-PESEUX
Ed. Von Arx, électricien, se recommande pour toutes le»

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt ot soigné et prix modérés.

Installations dé lignes aériennes.

Moteurs , féchands, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique oholx de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Tonlrt,
¦ i 1 ' " '' ' . ' . ¦ ¦ -¦ .' ,, , |

I Crafis
I jusqu'à fin septembre 1917

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

mit rasi nui
pour le quatrième trimestre 1917

j recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre I

1 BULLETIN
~

FÂÊÔNITEMENT S
;. j Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et je verse ]
j  sans frais à votrô compte de chèques postaux IV 178 la somme § j

(81 l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
! prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,
! suivant la somme à prélever.)

B H i Nom : i

1 2 \  Prénom et profession: 

I -S \ Domicile: .- _ 

Prix de l'abonnement pour 1917 :
I Franco domicile à Neuchâtel I x ?-a„nn ri„mi .;i. -_ a„j otl „par la porteuse : f ranco domicile en Suisse
1 jusqu'au 31 déc.1917 Pr. 2.55 I jusqu'au 81 déc. 1917 Fr. 2.80 |j

(Biffer ce qui ne con Tient pas)
| Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements I i

y au mois k 85 cent, pour la ville

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe m
I non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la B
l Feuille d'Avis de Neuchâtel, à, Neuchâtel. — Les personnes m¦ déjà abonnées ne doivent pas remplir ee bulletin.

.Les paiements peuvent être faits sans frai s
h notre compte de chèques postaux IV 178.

I

Pour ÎOIO
On cherche un grand local

avec si possible deux vitri-
nes, k l'usage de magasin,
situé au centre de la ville.

Offres écrites sous chiffres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

IIIMim'IllH. TU!. Wil III—WIBB-R.

BLANCHISSAGE
$sik 9e la Huche

Beauregard -10 - Téléphone 936
Le linge est cherché k domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fin de la semaine.

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage.

Demandes à acheter
*tiTMTi»TMr—ri-nri"iiïnT>fi( l'iunnrr TT"""—™"̂ -'

! Piano d'occasion
Serais amateur d'un piano g

droit oufequeue. Paiement g
comptant. Offres détaillées |
avec marque et prix POUS g
P 81 OO h Publicitas S.A. g
Neuchâtel. P l« G0 N g

ICKttB-,ri__K.tr«tiBe. ; rpe,_*fX!WïHïlS-HHrT«lflafiîinrw"~̂ ''t«i. t



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE A

M. DELLY

> Evidemment, nous pouvons avoir beau-
coup d'ennuis avec cette enfant inconnue. En
outre, nos revenus ne nous permettent pas les
grandes générosités d'autrefois.̂ ".! tu juges
néanmoins impossible de nous soustraire à ce
devoir , je la ferai venir, et nous verrons ce
qu 'il est possible d'arranger à son sujet. Tou-
te ma crainte est qu 'elle ne soit par trop in-
supportable... »

Boris interrompit là sa lecture en disant
entre ses dents :

— Eh bien , ce serait intéressant, en effet !
Cyrille demanda , en jetant un coup d'œil

étonné sur la physionomie contrariée de son
cousin :

— Quoi donc ?
Boris lui tendit la lettre.
— Tiens , lis ! Un beau pavé qui me tombe

Sur le dos !
Tendant que Cyrille parcourait à son tour

la lettre de la comtesse, l'officier s'enfonça
dan s son fauteuil , les sourcils froncés, les lè-
vres plissées par le mécontentement , sous l'é-
légante moustache blonde.

Accoutumé de tout rapporter à soi , de n 'en-
visager toujours que sa propre satisfaction, il
ne pouvait considérer sans déplaisir la per-
spective de cette tutelle et de cette charge pé-
cuniaire.

Reprodu ction autorisée ponr tons lei Jonrnanx
rvact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

En achevant sa lecture, Cyrille se mit à
rire.

— Eh bien , mon ami, c'est une charge de
père de famille qu 'on t'offre là ! Evidem-
ment , tu n'es pas tout à fait indiqué pour
remplir ce rôle... Une pupille de cet âge-là ,
surtout... Comme tuteur , tu ne seras pas ba-
nal... Prends garde que la jeune personne ne
devienne amoureuse de toi , en coup de foudre!

Boris leva les épaules. Il étendit la main et
prit distraitement un des œillets jaunes qui
trempnient dans un vase de cristal posé par-
mi les pièces d'un ancien et superbe néces-
saire de fumeur.

Cyrille poursuivit , tout en mettant la lettre
sur là table, près de son cousin :

— Je comprends ton embarras... Refuser
est difficile...

— Très difficile... Le degré de cousinage, il
est vrai , remonte assez loin. Néanmoins, ma
mère se trouve être la plus proche parente de
cette orpheline. Or, chez nous, les membres
appauvris de la famille ont toujours été se-
courus. Mais la chose était facile autrefois ,
quand il s'agissait simplement de distraire
une somme plus ou moins considérable de
très gros revenus , qui ne s'en portaient pas
plus mal. Il en va autrement , désormais, et
une tutelle de ce genre représente une charge
à la fois pécuniaire et morale. Cette enfant ,
nous ne la connaissons pas. D'après le peu
qu'en dit le notaire , elle doit être ignorante ,
mal élevée , en un mot , parfaitement insup-
portable. Perspective charmante, qu 'en dis-
tu ?

¦— En vérité, oui !... Si tu te décides à en-
dosser tous ces ennuis, que ferez-vous d'elle ?
Car je doute que ta mère soit disposée à s'en
occuper.

— Certainement non ! Nous la mettrons
dans un institut oit l'on se chargera de son
instruction et de son éducation... Mais ensuite,
il faudra songer à l'établir... Quel plaisir cela
nous promet !

D'un geste impatient , il froissa entre ses
doi gts l'œillet jaune avec lequel sa main
jouait machinalement.

Cyrille fit observer :
— Il me semble qu 'à ta pince je ne me dé-

ciderais pas avant de connaître le sujet. Vous
pourriez en avoir trop d'ennuis plus tard.

— Tu as raison. D'autant plus qu 'il est éga-
lement préférable de voir par moi-même , là-
bas, quelle est vraiment la situatio n pécu-
niaire. Je demanderai une permission ces
jours-ci , et dès demain j 'écrirai à ma mère,
afi n qu 'elle me donne les rensei gnements né-
cessaires pour atteindre le lieu où gîte ma fu-
ture pupille... Je sais qu 'il se trouve dans le
gouvernement de Smolensk . Ce n'est pas au
diable , heureusement. Mais le chemin do fer
doit passer assez loin du domaine. Aussi est-il
probable que j'irai en automobile.

— Le connais-tu , ce comte Verenof ?
— Je l'ai vu naguère, une fois , quand j é-

lais tout petit garçon. A cette époque , il avait
encore une belle fortune. C'était une espèce
d'original , prodi gue , cerveau brûlé , rendant
fort malheureux sa femme et son fils. Il
n'existait aucune sympathie entre mes pa-
rents et lui , de telle sorte que les rapports de
famille avaient peu à peu cessé... J'espère que
la petite-fille ne ressemble pas, moralement,
au grand-père ! Enfin , nous l'enfermerons en
pension et nous l'y laisserons le plus long-
temps possible. Sur ce, mon petit , partons, car
nous risquerions de manquer le plus beau de
la soirée , c'est-à-dire la révélation de ce poète

germanique , par mon ennemi intime, le. baron
do Stretzbach.

Il se leva, un sourire moqueur aux lèvres ,
et sonna pour qu 'on lui apportât son manteau.
Cyrille , avec un visible regret , quitta aussi
son siège. Près de la haute stature à la fois
élégante et vigoureuse de son cousin , il sem-
blait encore plus mince, plus chétif , et la hau-
taine aisance de l'officier faisait mieux res-
sortir la gaucherie des mouvements , l'incerti-
tude des manières et de l'allure, chez le jeune
comte Vlavesky.

Cyrille dit d'un ton surpris :
— Ton ennemi ? J'ignorais qu'il le fût !
Boris eut un léger éclat de rire en regar-

dant son cousin avec un amusement railleur :
— Tu es toujours dans les nuages, mon

" cher. Rien d'étonnant à ce que tu ignores l'an-
tipathie dont m'honore M. de Stretzbach , ja-
loux de moi , paraît-il.

— Ah ! vraiment !... Jaloux ?... À propos
de qui ?

L'officier rit de nouveau , tout en s'envelop-
pant dans le grand manteau de garde à cheval
que son valet de chambre venait de ' poser sur
ses épaules.

— Jaloux de moi en général , mon ami, par-
ce qu 'il voudrait accaparer pour lui toute l'at-
tention ; jaloux aussi en particulier , car il
avait commencé de faire la cour à la princesse
Etschef , quand il s'est aperçu que je l'ava 's
devancé. Ce sont des choses qu 'on ne pardon-
ne pas, surtout lorsqu 'on a , comme lui , une si
haute opinion de sa personne.

Aveo un dédaigneux mouvement d'épaules ,
le comte acheva :

— C'est un imbécile...
Mme Sternof , chez qui se rendaient les

deux cousins, était la vetvve d'un éminent di-

plomate. Elle avait conservé des relations
avec le personnel des différentes ambassades,
qu 'elle réunissait dans ses salons aux mem-
bres de l'aristocratie russe. On venait volon-
tiers chez elle, certain de s'y amuser, cette
vieille dame ayant conservé, sous ses cheveux
blancs , beaucoup d'entrain et une réelle ingé-
niosité pour découvrir de nouveaux sujets de
distraction. Quelques-uns de ses hôtes habi-
tuels l'aidaient dans cette tâche, et particuliè-
rement le baron Wilhelm de Stretzbach. Les
idées de celui-ci n'étaient pas toujours d'un
goût parfait ; mais cette société mondaine où'
s'insinuait, nombreux, l'élément germanique,
ne se montrait pas fort difficile, en dehors de
quelques exception s, telles que Boris Vlaves-
ky et son cousin, appréciateurs d'un esprit
plus fin .
Au moment où les deux jeunes gens entraient

dans les salons, M. de Stretzbach commençait
la récitation des poèmes annoncés comme un.
œuvre do génie. Leur auteur s'appelait Ger-
hard Hessing, II avait trente ans, professait
à l'Université d'Heidelberg, et venait d'épou-
ser la fille du médeoin de Breslaïu.

En vers durs , martelés, il célébrait la lutte
pour l'empire du monde, le3 triomphes à, ve-
nir de la glorieuse Allemagne. Il chantait le.
Walkyries guetrières passant, radieuses, p-r-1
mi le sang et les ruines, en brandissant le1

glaive allemand. Les flammes des incendie^
s'élevaient, les cris des mourants déchiraient
l'air... Et parmi les visions sanglantes, parmi
tout ce drame eomplaisamment évoqué, voioî
qu'apparaissait la note sentimentale , soua
la forme de strophes adressées à R_»a , la
fiancée, « Rosa, blonde et forte Germai no,
compagne de l'Allemand vainqueur >

(A su Ivre .)
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H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves

POMMES DE TABLE
Qualité spéciale Fr. les 100 kg.
Eeinette Canada
Belle Boskop 85.—
Qualité extra, pp dessert :
Grafensteiner
Jacq. Lehel 30.—
Pommes roses
Pommes raisins
Qualité extra p r conserves :
Reinette Bauroann

» Casselle
» Champagne
ï Landsberg 30.—

Boylcen
Citron d'hiver
Bohnapfel
Qualité ordinaire :

ponr table et cuisine 26.—
Poires beurrées !

pour dessert 30.—
Poires ordinaires

pour ouisine 26.—
Réduction des prix :

Envoi de 500 kg. fr. 3 — p. 100kg.
» 1000 kg.fr. 5 — p. 100 kg.

Les fruits sont soigneusement
emballés en caisses de 45 kg. net.

Les prix s'entendent gare Nie-
derbipp, contre remboursement.

_ttEYER-IttlJL.I_.E-R
fruits en gros

Hïefle<'M«p — Téléphon e 21

llitofili
Slrûal Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2
•_ , ¦_-.-._._ - ._ _  . -

Pour l'achat de
vos acecessoires

comme ponr une réparation

à vos bicyclettes

Accordez votr e conliance
à un

spécialiste
C'.sî votre avantage !

V iy /r- 'J^ ŜJ^^^

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

m i i i i ¦ ¦ ¦ ¦ _—mmsem

SïïE Herzo y
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
en tons genres

SATINETTES
Soies à coudre

et Cordonnets

FROMAGES
Fromages dn Jura

Parmesan •- Tommes
Lait condensé et stérilisé

Farine lactée
liait cailié Yoghouxt

An Mapiu do ._oEstil.lH
0ëïv Ê̂ Wïl'H

B-3, Rus dés' Epanoheurs, 6-8
TêUmoïîtr1l{

¦¦

Névralgies
Iniluenzh.

Migraines,
Ma ux de tête

CACHETS
antlnévralglQnes

MATHEY
. Soulagement Immédiat et

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

Dépôts à Neuohatel :
Banler, Bourgeois, Donner,

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

volontiers qne la

poudre noire •
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouohe. » Se fabrique ohez :
D' méd. G. Prelswerck, Yver-
don. Dépôt général : Union
Romande et Aroann. Lausanne.

Pour obvier 
au prix si élevé ____________________

des œufs 
l'emploi de ———————<

l'Ovolactal —
présente de gros avantages —*
C'est aussi un 
fortifiant de premier ordre

Ovolactal 
n'est pas un « ersatz » »
né de, la guerre ———^—
il a obtenu __«______«¦»-.—^—^—
la pins hante récompense
dans le groupe ¦
«Produits laitiers » ———
k l'Exposition de 1H14 
Sachets d'essai k 25 cts. ——Paquets à 45 et 90 cts. 

-ZimmermannS.A.

Pons le il.
Grafensteiner, Lebel, eto.
Pommes à cuire

et pour conserves
Première qualité, emballage

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

Olislla goriians - Olienîiessl iacJi
Téléph. 37 

iajasii Ernest Morier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie sgrem
d'éore visses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux chou*
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

.Parquets
en chOno n, fr. 7.86 par m', en
hêtre II Ir. 8.50 par m*, très
belle marchandise, toute finie
en dimensions qouranteB, livra-
ble tout de suite en chaque
quantité, an comptant, par M.
Seller, 119, Birsigstrasse, Bflle.

_gBr-"_«l_-j _m-_»»_

M H nWIÊÊssWUÊÊÊÊK Ê̂ÊBmÊttf ^ ĵ LW ¦ ^. J^MMS^S^SSSSS^SMlESi EH |§5|
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B-Bi MU
||JH Le stock ne se renouvelant que très dif ïi- ¦ 

VïPîî f fï 'âîTÏVlPr B ff *l * W ¦"• • «Hg"™ cilement, nous of îrons pendant que nous avons m VlClll U. ttnivoi „ | ¦•gfc|||fl i WS111 StflSI. filial SI
S! «-ore ^ iaaa coi. . | directement d'Angleterre s 1 SlUI gU - 1 illilWPoiiil ¦¦
|| Flanelle la™ p.»r jupo ns, langes, e.c etc. [ un CllOÏX énorme de | «"M"» il UiiliilllUUA ||«m Manclle cotou pour chemises et sous-vêlements | 5 ^m
H Finette blanche , Piqué sec et molleton | "PI G 811G 1ÏI1P.P ISIUP S Bdredon ponr duvets - Plumes poar oreillers U
BH Toile, Cretonne, Shirting et Renforcé pr lingerie 8 1WOUO H W* U »»«1W g et traversins ¦¦
5_3__ BU _____ ^  ̂ S8 i

g|j Broderies de Saint-Gall pour I^foeS et COStUMieS | Croisé duvet - Coutil matelas
E l  Toile de coton blanche el écrue pour draps de lit 8 

Tweedg _ ser(jes _ Cheviots | Cri n animl en noir' ,),aDC et flris JS
y j Toiles mi-fil j | Crin d'Afrique — Laine en rouleau

j i Nappes et Serviettes en fil et coton g Black & Coloured «velours " | Laine cardée pur matelas ggmm Damas blanc , Bazin rayé, 8 Gabardines - Tricotines, etc. S EH
Cretonne fleurette , Limoge I j Couvertures Jaccard

i Cretonne Crêpe Indienne et Granités pr meubles Nouveautés pour robes i n n p i i * vi i. ¦ [ ; - i
\ Satinel te imprimée pour petits meubles et coussins § Lainages pour blouses § M MM []||f prîlj fflî 13111. MlDClUi ;yy

mm Satinettes unies Dra p pour manteaux g DCIIH LUUIEI MI IU fa55 Rideaux , Guipures , Elamines , Tulles f Flanelle laine et Veloutine P cur P ei 3"oirs S 
art 'C'e franÇa 'S 

"g
O Double-face pour tentures ' et matinées 3 Couvertures grises et bei ges-clair Q

® Gobelins et Côte laine pour meubles ï Soies et Ve,ours P° ur robe8 et blouse8 Couvertures piquées
ï ! Coutil matelas, Croisé pour fonds de dnvefs Û Velours très lar9e P° ur C08lume8 Î1 TaPis ** lils ¦ Tal» is dc table * TaPis dc )«"* ! I' 

\ Linges de toilette , Essuie-mains et Essuie-services jjj Doublures en tous genres H Milieux - Devants de lavabos Ĵ
S 

Nappes couleur au mètre 8 CONFECTION SUR MESURE h
cTPî ; Linoléum - Milieux en linoléum |B|

I Descentes de lits - Toiles cirées «*** ;
PRIX MODéRéS PRIX MODéRéS Tapis au mètre gg

^|j 
Voir notre vitrine, rue du Trésor 7 :

i V O I R  N O S  V I T R I N E S  Articles de confiance § i

H Jfiaison JCeller-Qyger. I jVîaison JCdler-Çyger. f Voir notre vitrine , rue du Trésor 7 O
1111 8 §S
^$L 

N. 
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE -BÉTON ARMÉ, A A de MENUISERIE • CHARPENTE, A A de GYPSERIE - PEINTURE, A 1

ARTHUR BURATEMILE BURAIPAUL BURA
TIVOLI 4 — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphona 343 VAUSEYON 19 — Téléphone 289 1
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9 L APOTHÉL OZ & INDUNI frères \
B EN TREPRtNEUR S \
g Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Téléphone 8.09 \
IH a

? Travaux de terrassement -;- Exploitation de rocher ¦

H Maçonnerie -> Réparations -:- Transformation d'immeubles •
Q Dallage «n ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT \
H Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides aveo ému/sion J

de Cérésite -:- BÉTON ARMÉ
. La maison se recommande à son ancienne clientèle et '
D au publie en général. c. o. ¦
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pétrole
X sans mèche

i e y
A |K ^S Demandez prospectus

10ÊSÊ& Tschâppât FrJi, Bienne
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ÉCRITEAUX

C I D R E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
SOOOOOOOOOOOOOOOOO GOOOOOOOOOÔ ^̂
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Ren onvellement des abonnements 1m
MLes personnes dont l'abonnement expire le £§

30 septembre sont priées de le renouveler. — ^Tons les bureaux de poste effectuent des «
abonnements de 3 mois dès le lor octobre. e§

Les abonnements peuvent être payés sans p|
frais à notre compte de chèques postaux !©
IV. 178, jus qu'au 2 octobre, dernier délai. M

Dès le 3 octobre, aucun paiement ponr Éj
RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT M
ne pourra être admis à nos guichets m
car les dispositions prises dès lors pour le pré- pS
1. veinent , par remboursement postal, des quit - ]^tances non retirées, ne peuvent plus être M
modifiées. ||j

ADMINISTRATION m
de la m,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g

| Lanlrancli î Cie i
| Seyon 5, NEUCHATEL <;

:: Sacs à main :;
: J pour dames ' *

\ l  article français J J
° très soigné et très solide < J
i » Timbres service d'escompte 5 % < >? < |
? »?????????*???????< ¦

LA GRANDE CIDRERIE BERNOISE
à WORB sur Berne

la plas Important, maison do cetto branoh e en Suisse , aveo
une production journalière de

70,000 ù 80,000 litres environ,
(Réservos on oavos, 2,800,000 HtreB),

offre du

CIDRE DOUX SîïïÏÏ
par vagons ot en détail , au plus bas prLx du jour.

A qualité égale, la maison défie tonte cononrrenoe 1
Téléphono 9770 k Worb



SUISSE
Corps diplomatique. — M. Victor de La-

croix est nommé premier secrétaire de l'am-
bassade dé France à Berne en remplacement
dé M. Gilbert. '

Le foin pour l'armée. — A la suite de récla-
mations appuyées par le Conseil d'Etat vau-
dois et des députés aux Chambres et après un
nouvel, examen de la situation, le départe-
ment militaire fédéral a réduit d'un tiers la
quantité 'de foin pour l'armée à réquisitionner
dans le canton de Vaud.

L'affaire du « Courrier de Ta\ aunes ». —
On écrit de Berne à la « Tribune de Genève »:

Vous- ayez reproduit une information du
« Démocrate » de Delémont, d'où il semble
iré-iilter. que c'est M. Staempfli , procureur gé-
néra,! de la Confédération , qui aurait été le
dénonciateur qui a déchaîné sur le « Courrier
de Tavann'es » les foudres excessives de la
justice fédérale.

De l'enquête à laquelle nous nous sommes
livrés, il -ressort qu'il y a là un malentendu.

Ces. bien M. Staempfli qui , sur la deman-
de du chef du département de justice et police,
a présenté un rapport sur cette affaire et à
proposé la < suspension » de notre confrère.

Mais à cela seulement se borne la participa-
tion du procureur de la Confédération à cette
aventure.

Ce serait ensuite de l'envoi anonyme d'un
exemplaire du numéro incriminé que M. Mul-
ler aurait décidé d'agir et de demander à M.
Staempfli de déposer des conclusions à ce
propos.

Ce n'est pas pour excuser le zèle excessif
de M. Staempfli dans cette histoire. Sa propo-
sition de suspension, sans avoir entendu le
journaliste coupable, demeure un abus. Mais
il serait injuste — si nos renseignements,
puisés à la meilleure source, sont exacts —
de le charger encore du- péché abominable de
délation.

Horlogerie (corr.). — Il vient de se créer
à Genève une Chambre de commerce russe ;
elle a pour but de faciliter et de développer
les relations industrielles et commerciales
entre la Russie et la Suisse. Cette institution
correspond à un réel besoin et nos fabricants
d'horlogerie ne manqueront pas d'avoir re-
cours à ses services, car nous, avons déjà de
grosses créances en Russie.

En corrélation avec cette fondation , on an-
nonce la parution , pour le 1er octobre pro-
chain, d'un bulletin mensuel intitulé « Mes-
sager de la Chambre de commerce russe en
Suisse > . Ce périodique sera sans doute très
apprécié des exportateurs suisses, il paraîtra
en français et eil russe.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton
de Zurich et la municipali'té'de Zurich se sont
mis d'accord pour faire examiner par des ex-
perts le projet de la direction générale des
C. F. F. pour l'agrandissement de la gare prin-
cipale de Zurich. Les experts , examineront si
le projet présenté par la direction générale
des C. E. F. est suffisant à tous les points de
vtue pour le trafic actuel et celui à prévoir
pour l'avenir et pour les conditions que ré-
clame une gare actuelle en ce qui concerne la
sécurité, la capacité de .trafic et ^introduction
ultérieure de la traction électrique. Enfin les
experts doivent se prononcer sur lés questions
en relations avec la navigation fluviale. ,

— Le Conseil d'Etat du canton de Zurich a
accordé l'autorisation d'exploiter du charbon
près du moulin de Sellenbûhren^Stallikon.

SCHAFFHOUSE. — Dimanche après-midi,
le poste de sous-offiçier.s installé à Barzheim
remarquait que des habitants du village s'en-
tretenaient sur la ligne frontièr e avec des sol-
dats allemands. Supposant qu'il s'agissait de
de conciliabules concernant la contrebande,
on décida de renforcer la surveillance. La me-

sure était sage, car, le soir venu, deux sol-
dats allemands, dont l'un originaire d'une
commune bavaroise du voisinage, pénétraient
dans le village. Ils furent immédiatement ar-
rêtés et conduits à Schaffhouse.

Trois habitants de BaTzheim que l'on soup-
çonnait être de connivence avec les deux Alle-
mands, ont également été mis en état d'arres-
tation. Faute de preuves , on a dû les relâcher.

Le cas de violation de frontière commise
par les soldats allemands sera liquidée à Ber-
ne.

THURGOVIE. — A Emmishofen, la gran-
de tuilerie Nappel et Cie a été complètement
détruite par un incendie. Les dégâts sont ines-
timables. L'incendie était visible dans toute
la région du lac de Constance.

SOLEURE. — A Olten, en se baignaui
dans l'Aar, le facteur postal Brugger, âgé de
30 ans , a été emporté par le courant et s'est
noyé.

FRIBOURG. — On dit que la gare de Dom-
didier a expédié , à elle seule, 600,000 kilos de
pruneaux , et que , à St-Aubin , ou en aurait
vendu pour 80,000 fr.

— M. Maurice Ducotterd , médecin à Esta-
vayer, présenté par une fraction du parti con-
servateur, a été élu député de la Broyé au
Grand Conseil fribourgeois , par 1412 suffra-
ges. Le candidat officiel du parti , M. Cormin-
bœu f , syndic de Domdidier , en a obtenu 1121.

GENÈVE. — Un ouvrier déménageur,
Louis Wentler , Suisse allemand , 22 ans, a été
tamponné pa;: un tramway à la route de Chê-
ne et tué sur le coup.

LIBRAIRIE
Deux ans de guerre k Constantinople. Etudes de mo-

rale et de politique allemandes et jeunes-turques,
par Harry Stueriuer, ancien correspondant de la
« Gazette de Cologne » à Constantinople (1915-1916).
Lausanne, librairie Payot et Cie.
Lorsque la c Gazette de Cologne » envoya M. Stuer-

iuer comme correspondant à Constantinople, elle ne
se doutait pas qu'elle avait à faire à un homme in-
dépendant d'esprit, sincère et incapable de se lier
aux mots d'ordre des chancelleries.

Rentré de longs voyages en Afrique aveo des idées
qui ne s'accordaient point avee l'esprit chauvin et c
étroit de la « Weltpolitik » pangermanisté, très au
courant des choses coloniales et grand admirateur
des procédés coloniaux anglais, M. Stuermer fit
pourtant , lui aussi, son devoir militaire dahs cetto
guerre, sur le front russe en 1914, et, réformé, ayant
accepté des fonctions de j ournaliste en Turquie au
service de la grande feuille nationale alleniande, -il
s'efforça honnêtement de concilier ses idées avec sa
loyauté envers sa patrie. Il a fallu qu'il vît de ses
propres yeux un des côtés les plus affreux de uétte
guerre, pour rendre cette conciliation impossible et
pour le pousser, à la fin , à la rupture morale avec
son pays. L'évolution morale lente, mais inévitable,
qtii s'Ost accomplie en lui, le conflit d'âme qui fihit
par le décider enfin à publier ses impressions.vécues,
cela forme en soi un document d'importance politi-
que considérable.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de*
Fonds a :
1. Nommé le oltoyen Théodore V-uille, inspecteur

de police à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Paul-Arthur Voirol, domioilié à La Chaux-
de-Fonds.

2. Nommé le citoyen Oscar Perrenoud, domioilié k
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de André-
Numa Perrenoud , domioilié au même lieu.

3. Nommé demoiselle May Giinsli , peintre sur
émail, à La Chaux-de-Fonds , en qualité de tutrice de
Carmen-Yvonne Perrelet, au môme lieu.

4. Nommé le citoyen Jules Sengstag, mécanicien, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Charles-
René Jeanmonod.

5. Prononcé la main-levée de la tutelle de Reinold-
Auguste Jacot-Parel , à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen Rodolph e Nydegger, au même lieu, de ses
fonctions de tuteur.

6. Prononcé la main-levée de la tutelle de Paul-An*
ton Meister, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le ci-
toyen Albert Rais, curé au même lieu, de ses fonc-
tions de tuteur.

7. Prononcé la main-levée de la tutelle de Edmond
Maurer, k La Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen
Frédéric Delachaux, au même lieu, de ses fonctions
de tuteur.

8. Prononcé la main-levée de la tutelle de Marcel
Linder, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le oitoyen
Jules Courvoisier-Flotron, au dit lieu, de ses fono-
tions de tuteur.

9. Prononcé la main-levée de la tutelle Alice-
Adfienne Donzé, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le
citoyen Jules Diacon, au dit lieu, de ses fonotions de
tuteur.

10. Prononcé la main-levée de la tutelle Julia-
Louise Gostely, à La Chaux-de-Fonds, et libéré dame
Sophie-Cécile Miéville née Matthey, domiciliée au
Locle, de ses fonctions de tutrice.

11. Prononcé la main-levée de la tutelle Mathllde*
Emilie Challandes, et libéré le chef du Bureau d'as-
sistance communale, à La Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur.

12. Prononcé la main-levée de la tutelle de Rose-
Marianne Jeanmairet, à La Chaux-de-Fonds, et li-
béré dame veuve Victorine Jeanmairet, au dit lieu,
de ses fonctions de tutrice.

13. Prononcé la main-levée de la tutelle de Louis
Leuba, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Al-
phonse Blanc, notaire au même lieu, de ses fonotions
de tuteur.

14. Prononcé la main-levée de la tutelle de Sirjea tt
Alphonse-Adrien et Louis-Etienne, précédemment k
La Chaux-de-Fonds, actuellement en France, et li-
béré le citoyen Henri Buhler, à La Chaux-de-Fonds.
actuellement en France, de ses fonctions de tuteur.

15. Libéré le citoyen Louis Derron, comptable, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Mar-
the-Alice, Ernest-Henri, Paul-Emile et Berthe-Heu-
riette Tripet, enfants de Henri-Adalbert Tripet ,' à La
Chaux-de-Fonds, et nommé en son lieu et place le
chef du Bureau de l'assistance communale, à la
Chaux-de-Fonds.

10. Nommé dame Reutter-Liengme, horlogère, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Cécile-
Irène Berger, à La Chaux-de-Fonds.

17. Nommé le citoyen Gottfried Schreier, ouvrier
de fabrique, domicilié à Biberist, en qualité de tu-
teur de Rosa Schûrch, fille de Jacob, à La Chaux-de-
Fonds.

18. Libéré le citoyen Fritz Durig, à La Chaux-de*
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Cécile-Ida Go-
lay, à La Chaux-de-Fonds, et nommé en son lieu et
place dame Jeanne-Marguerite Junod, domiciliée au
même lieu.

19. Prononcé la main-levée de l'interdiotion de Ma*
rie-Laure Aeschlimann, horlogère, à La Chaux-de-
Fonds, et a libéré le citoyen Edmond Cuche, au dit
lieu, de-ses fonctions de tuteur.

20. Prononcé la main-levée de la tutelle Albert»
Férnand Rueff, à La Chaux-de-Fonds, et a libéré le
citoyen Oscar DUmann, négociant au dit lieu, de ses
fonctions de tuteur.
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__; Paiement des abonnements par chèques postaux ___
pij jusqu 'au 2 octobre , dernier délai y ;
¦g En vue d'éviter des frais de rembourse- E
jjj jj ments, MM. les abonnés peuvent renouveler |j|
ZZ leur abonnement pour le : 'y . _-__.!

y! 4me trimestre 1!!
III en versant le montant à notre jj||

[fi Compte de chèques postaux IV.178 ^
~ A oet effet, tous les bureaux de poste dêli- ~
I " I „vrent gratuitement des bulletins de versé- III
~ ments (formulaires verts), qu'il faut remplir '_ ¦; S ',
(H à l'adresse de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, |||
S sous chiffre IV. 178. ==
j|| Le paiement du prix de l'abonnement est III
S ainsi effectué sans frais de transmission, jjj ,
j ,  i ceux-ci étant supportés par l'administration 771
— - du journal. L»
îîî Prix de l'abonnement : ~

= 3 mois, Fr. 2.80 E
III III
S Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, £5
||i prénom et l'adresse exacte de l'abonné. . j|î
-— Les abonnements qui ne seront pas payés .le —
îïî 2 octobre feront l'objet d'un prélèvement par JTj
LL remboursement postal, dont les frais inoom- UJ
JTJ bent à l'abonné. «J»
"' POUT Neuchâtel-Serrières, le prix de l'ahon- «JJ
— nement est de : »

E 3 mois, Fr. 2.55 =
L. payable au bureau du journal jusqu 'au 2 oc- LU
TTl tobre, dernier délai. ¦,.;¦« . . : . S3
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRATAIIi SOIGNE ET DE CONFIANCE
ATTFlïTïfl ul ¦A-dre_we_.-vou.-i en fabrique ; à qualité ég&-
Al 1JL.1I llUll le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de vlsiter-
nos magasins.
Pour, tout achat d'une chambre complète : ¦•

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer.
Nous installons k domicile, sans aucun frais.

MM mM w m m m mwmiïm^mÈmi,
H| Si vous souffrez de la

I 

adressez-vous à ,

J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste M
SfEECHATEL, 1, faubourg de l'Hôpital

YVERDON. rae de la Plaine 23. Il
CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Robert 26.

La contention de votre hernie sera absolue et 1 \

nnHHBHHsnaHnBaaanEBnHHiHnsEBaaHBGaaHBHGHagB

I Le plus grand choix ie MJER I

^»^^ 
Se recommande,

\̂  ̂ E. GUILLOD, tapissier. »

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

BONS DE CAISSE 4 % 7. À 3 ANS
créés en vertu des arrêtés fédéraux des 22 décembre 1914, 21 décembre 1915 et 19 décembre 1916.

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

COUPONS SEMESTRIELS AUX -1er MAI ET • _ •- NOVEMBRE
payables sans frais ¦ . *! èL

à la CAISSE PRINCIPALE et . '.. )
aux CAIS SES D 'ARRONDISSEMENT DES CBEMINS DE FER FÉDÉRAUX,
à tous les guichets de la BANQ UE NATIO NALE S UISSE, ainsi

. , Qu'aux CAISSES DES PRINCIPALES BANQ UES S UISSES.
. ' ¦ : Le premier coupon est à l'échéance du 1" mai 1918 .
y. ¦ «

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

60 millions de francs de ces bons an pair
joui ssance dn 1er novembre 1917

Les demandes seront admises dès le 21 septembre 1917 et servies au fur et à mesure de leur rentrée,
jusqu'à concurrence du montant disponible.

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

1J» libération des titres attribués devra avoir lieu du .l" octobre au 15 novembre 1917, en tenaaf
compte des intérêts prorata au 1" novembre 1917, à l'établissement de banque ou à la maison de banque ayant rc'
ia souscription.¦ Les titres seront délivrés au plus tard le 25 novembre 1917. En attendant, les banques ou maisons -
banque délivreront à leurs souscripteurs des bons de livraison lors de la libération.

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

IJA €.U_EMRE
Les Etats américains et l'Allemagne

ASSOMPTION, 26. — Le gouvernement
du Paraguay serait disposé à rompre avec
l'Allemagne L'ex-président Scherrer a démis-
sionné de son mandat de sénateur en signe de
protestation.

PARIS, 26. — Le gouvernement de Costa-
Rioa communique officiellement que pour de
hautes convenances nationales il a décidé la
suspension des relations diplomatiques entre
Costa-Rioa et l'Allemagne. Il ne s'agit nul-
lement d'une déclaration de guerre.

LONDRES, 26. — Le « Daily Mail » dit que
l'importance de la décision prise par le Parle-
ment argentin de rompre avec l'Allemagn.
peut-être mesurée avec les e_forts qu'a fait le
gouvernement allemand pour l'éviter. Au
cours de toute la guerre on ne rencontre pas
¦un précédent à la reculade du secrétaire d'Etat
Kuhlmann comme dans l'affaire Luxbourg.-
Il est indéniable que le spectacle du monde
entier se levant contre l'Allemagne commence
à alarmer les Allemands capables de raisonner
sérieusement.

Les 50,000 dollars du comte Bernstorff

WASHINGTON, 25. — M. Lansing, secré-
taire d'Etat,.a rendu public le déchiffrement
du télégramme du comte Bernstorff à son
gouvernement, daté du 22 janvier, et par le-
quel l'ambassaideur demandait la permission
de dépenser 50 mille dollars « afin d'influen-
cer le Congrès par 'le moyen de l'organisation
que vous connaissez et qui pourra peut-être
empêcher la guerre » .

Les journaux américains sont unanimes à
qualifier ce document de stupéfiant ; ils esti-
ment que l'organisation visée dans le télé-
gramme Bernstorff est évidemment l'une des
nombreuses sociétés germano-américaines qui
déclaraient combattre, à oette date, aux Etats-
Unis, « peur la paix et la vérité ».

L'impression à Washington est énorme. Les
membres du Congrès et l'opinion publique
sont unanimes à s'indigner de ce que l'ambas-
sadeur allemand ait osé considérer l'opinion
«américaine comme étant à vendre.

Il est intéressant de constater que ce télé-
gramme a été adressé dix jours avant la date
du 1er février, qui devait être celle du com-
mencement de la guerre sous-marine renfor-
cée. On avait tout lieu de craindre alors, à
l'ambassade d'Allemagne , l'effet \(ue produi-

rait cette intensification de la piraterie arrrr
l'opinion aux Etats-Unis, et c'est en vue d'y
parer que le comte Bernstorff demandait l'au-
torisation de dépenser 250,000 francs.

Les journaux américains rappellent avec in-
dignation que, à cette époque précise, les
membres du Congrès reçurent une immense
quantité de télégrammes venus de tous les
points du pays et suppliant tous d'éviter l'ou-
verture d'hostilités avec l'Allemagne.

Or, à cette date du 19 janvier, le président
Wilson se montrait particulièrement désireux
dé maintenir la paix. Il venait de l'affirmer
publiquement dans un grand discours dont le
retentissement avait été profond. Aucun pré-
texte n'existait donc qui permît de supposer
que le gouvernement américain songeait à
l'ouverture d'hostilités avec l'Allemagne.

Les journaux vouent à l'exécration publi-
que le comte Bernstorff , la diplomatie alle-
mande et tout ce qui est allemand. Dans la
c Tribune > vient de paraître un article très
violent sur Bernstorff représentant la diplo-
matie de l'assassinat, et affirmant qu'avec un
gouvernement qui approuve de semblables
procédés, aucune paix de réconciliation n'est
possible.



Lies auxiliaires des Allemands
ROME, 26. — La direction du parti socia-

liste officiel , dans une séance à laquelle parti-
cipaient les représentants du groupe parle-
mentaire, a voté une résolution décl arant sa
pleine adhésion à la circulaire secrète que son
secrétaire, M. Costan-t.no Lazzari , a envoyée
aux syndics socialistes du royaume. Le se-
crétaire n'a fait qu 'exécuter une délibération
prise par la direction du parti socialiste. Par
cett e résolution le parti socialiste officiel en
entier approuve la circulaire Lazzari, qui a
pour but de saboter la guerre nationale en
poussant aux démissions simultanées et col-
lectives de toutes les administrations commu-
nales du royaume. Les syndics socialistes s'é-
lèvent à 300 et parmi eux figurent les syn-
dics de plusieurs grandes villes à commencer
par Milan .

X'Allemagne et la Belgique

Une démarche verbale a été faite par l'Alle-
magne au Vatican au sujet de la Belgique. Cet-
te démarche, qui limite l'indépendance de la
nation, rétrécit la souveraineté du peuple et
proclame une séparation arbitraire, que les,
Wallons répudient et que les Flamands repous-
sent, est considérée généralement par les jour-
naux français comme une manœuvre condam-
née à l'échec. En effet, la proposition contenant
la prétention de diviser la Belgique et d'en faire
l'instrument de l'expansion commerciale de
l'Allemagne ne saurait être prise au sérieux
par l'Entente. L'indépendance de la Belgique
doit être absolue et totale.

Certains journaux, notamment le < Petit Pa-
risien > et le < Journal >, voient là un premier
pas dicté par un urgent besoin de paix.

Le journal belge, le < Vingtième siècle > , dé-
clare que les Belges ne retiendront de la pro-
clamation que l'aveu de la défaite qu'elle im-
plique. Car, si l'Allemagne renonce à annexer
la Belgique, c'est qu'elle ne se sent pas capa-
ble de le faire. Le journal belge ne peut ac-
cepter les réserves allemandes. Le peuple bel-
ge seul peut déterminer le sort de la nation.
Nul ne peut lui imposer sa loi.

un demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, de préférence suisse française. Sft
présenter tout de suite, 53, Les Perreuses, Villa les
Cèdres, Vauséyon. ,.

On vendra samedi, sur la place du
marché près de la fontaine, du beau
poisson frais : Rondelles à fr. 1.30
la livre ; Perches à 90 ct. la
livre.
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ETRANGER
Une cave fameuse. — Le correspondant du

Bureau ukrainien télégraphie :
¦« Sur l'instigation du conseil des ouvriers

et des soldats, on vient de perquisitionner les
chais du palais du gouverneur du-Caucase et
l'on y a découvert les vins les plus fameux
et les plus vieux qu'il existe au monde. Il y
a des crus qui remontent à l'année 1714 ainsi
que des vins dont le roi de France Louis-Phi-
lippe fit cadeau aux Romanoff. La cave con-
tient aussi une cinquantaine de bouteilles de
cognac du crû Napoléon , de 1814, dont la bou-
teille est estimée à environ 150 francs.

D'aprè3 les experts, les vins et liqueurs se
trouvant dans cette cave vaudraient environ
un million de francs. »

RÉGION DES LACS
Gléresse. — Durant le mois d' août dernier,

la station de Gléresse a expédié 20,000 kilos
de framboises à diverses fabriques de conser-
ves.- A  raison de 60 centimes le kilo, la ré-
colte a produit la jolie somme de 12,000 fr.
Cet appoint fut , comme l' on pense, le bien-
venu au village.

CAN TON
Candidats au Conseil national. — On avait

coutume de dire que le peuple suisse désavou-
ait. se3 représentants aux Chambres fédérales
lors des votations populaires et s'empressait
de lés renommer lors des élections.

Il n'en sera pas ainsi pour les prochaines
élect ions du Conseil national. Dans quelques
cantons déjà, devançant isagem .nt les leçons
du scrutin , certains députés et non des moin-
dres annoncent qul'ils ne se représenteront
pas.

Dans le canton de Neuchâtel, les jeunes-
radicaux portent comme candidat leur prési-
dent M. Alfred Guinchard , conseiller général
è. Neuchâtel, et les socialistes en portent cinq:
les deux députés actuels, MM. Naine et Gra-
ber, et MM. Adolphe Jsoher, à Neuchâtel,
Marcel Grandjean, au Locle et James Gaille,
à Fleurier.

L'huile de faîne. — De la < Feuille d'avis
de Vevey » :

Un de nos abonnés , dont le père exploitait
Une huilerie dans le canton de Neuchâtel, nous

dit se rappeler combien l 'huile de faîne était
appréciée dans le temps. A son avis, elle est
supérieure à l'huile de noix.

Larousse donne sur le faîne les indications
suivantes :

< Faîne ou fène , frui t  comestible du hêtre.
> Par sa forme et surtout sa structure, la

faîne ressemble à la châtaigne . Elle en dif-
fère par sa forme tr iangulaire  et son volume
plus petit. Son péricarpe contient une amende
blanche , féculente et huileuse. La faîne est ,
pour l'agricul ture et pour l'économie domesti-
que, une précieuse ressource que l'on n 'utilise
pas assez, en dép it de ses qualités nutritives.
On tire de la fa îne une huile  alimentaire d' ex-
cellente qualité. >

Il y aurait  une intéressante expérience à
faire , dans les villages ,- e n  envoyant les en-
fants récolter les faînes et en calculant com-
bien il faut de kilos d'amandes  pour obtenir
un litre d'huile. On nous assure que le jeu
en vaut la chandelle !

Fleurier (corr.). — Le conseil général , dans
sa dernière séance, a présenté un rapport con-
cernant les allocations accordées au COTPS en-
seignant pr imaire , selon l'arrêté du Conseil
d'Etat ; il a propose de donner aux institu-
teurs pères de famille 350 fr. et 50 fr. par
enfant, aux célibataire^êt aux institutrices
2(XTfi\ Le corps enseiglfRnt des écoles secon-
daires, d'horlogerie et o© mécanique, et des
cours professionnels ëtajrt mis aussi par l'au-
torité contonale au bénéfice d' allocations, le
conseil propose l'échelle adoptée pour les em-
ployés de la commune, et proport ionnée aux
traitements ; mais la question se complique
par lo fait  que des instituteurs donnent des
leçons à l'école secondaire ; aussi est-elle ren-
voyée au conseil communal pour la fixation
du chiffre à leur allouer.-

Les allocations aux employé s de la com-
mune s'élèvent à 5505 fr. et le bud get de 1917
contient pour cela 5500 fr. U reste à voter
un crédit de 440 fr. 25 pour les employés à
l'heure. L'assemblée ayadopté en outre ' un
changement de traitement au chef des servi-
ces industriels, aux  deux commis du bureau
communal et au chauffeu r de l'usine à gaz.
Elle a nommé MM. Ch . Thiébau d et Hermann
Schif fmann membres de la commission des
services industriels , où ils représenteront le
groupe socialiste.

M. Edgar Perret a présenté une motion en
vue d'adjoindre au conseil communal nne
commission qui s'occupera des questions du
ravitaillement, s'assurera que les prix maxi-
ma ne sont pas dépassés chez certains four-
nisseurs, veillera à une répartition équitable
des denrées, et empêchera la spéculation et
l'accaparement. Bien que le conseil commu-
nal envisage ce nouveau rouage comme su-
perflu , l'assemblée a décid é d'organiser cette
commission qui sera composée de cinq mem-
bres.

M. Jean Berthoud , agriculteur, s'étonne
qu 'on prenne pour travailler .au bois les pay-
sans en pleine saison .ne récolte, et qu 'on ré-
quisitionne le foin d'après le nombre de mè-
tres cubes, sans tenir compte du nombre de
pièces de bétail à hiverner. Le conseil com-
muna l a répondu que les ordres avaient été
exécutés selon les instructions qu 'il a reçues ;
les commissions d'agriculture pourraient s'oc-
cuper de ces questions en toute connaissance
de cause. ¦ • .

L'assemblée a entendu ensuite un exposé
de la commission des comptes, au sujet de la
requête du conseil communal qui demande
une augmentation de traitement ; elle a voté
un crédit de 2200 fr. pour accorder à nos édi-
les la somme qu 'ils envisagent ' comme équi-
table, soit 600 fr. au président du conpeil ,
300 fr. au directeur des travaux publics, 400
francs au dicastère des forêts , qui n 'était ins-
crit que pour 600 "fr. de traitement annuel ,
300 fr.-aux services industriels, et 300 fr. ^
la police ; elle a adjugé du même coup 300
francs au secrétaire-caissier, surchargé de be-
sogne à cause du service du ravitaillement,
pour lequel la commune vient d'installer un
bureau spécial .

•••

La société protectrice des animaux , section
du Va,l-de-Travers, a eu lundi soir son assem-
blée générale annuelle , assez peu nombreuse.
Elle a nommé à la présidence M. Charles

Franck , caporal de gendarmerie à Fleurier,
en remplacement de M. Aristide Vittori, qui
renonce à ses fonctions par suite de ses trop
nombreuses occupations ; M. William Gin-
drat , professeur, en devient le vice-président.

La section compte actuellement 192 mem-
bres ; sa sollicitude est toujours en éveil, et
produit d'heureux résultats ; des améliora-
tions sensibles sont constatées d'année en an-
née. Mais les occasions de sévir sont encore
trop fréquentes ; depuis le 1er janvier 1917, le
bureau a envoyé neuf avertissements et dé-
posé cinq plaintes en tribunal , pour emploi de
chevaux blessés, actes de brutalité, ou sta-
tionnement prolongé devant les auberges.
L'organisation d'une conférence apportant à
l'assemblée générale l'attraction d'un sujet
intéressant est prévue pour l'année prochaine.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la grève dés.
plâtriers-peintres, une entente est intervenue.
Les ouvriers ont obtenu satisfaction, soit :
um minimum de 0 fr. 80 d-e l'heure pour le
peintre en bâtiment ; 0 fr. 85 pour le colleur ;
0 fr. 90 pour le plâtrier-peintre. Les ouvriers
qui ont déjà ces minima obtiennent 0 fr. 10
en plus à l'heure. Le samedi , journée de neuf
heures payée pour dix.

Le syndicat patronal reconnaît le syndicat
ouvrier et autorise ce dernier à employer tous
les moyens légaux pour obliger les ouvriers
d'adhérer à leur syndicat. .-, %

Abolition du travail aux pièces, sauf pour
les spécialistes (faux-bois, marbres et ensei-
gnes). La paye tous les deux vendredis ou
jusqu 'au samedi à midi.

SUISSE
Tribunal des assurances. — Les Chambres

fédérales se sont réunies hier matin en assem-
blée commune pour l'élection des membres du
tribunal des assurances. M. Albisser, candi-
dat de la gauche et de la droite a été élu pré-
sident par 106 voix contre 81 au candidat so-
cialiste M. Studer. M. Picard , greffier du tri-
bunal fédéral a été élu vice-président par 166
voix . Ont été élus assesseurs MM. Correvon ,
Berta , Muller (Lucerne), Feigenwinter et
Jean Muller.

M. Albisser est avocat, membre de la muni-
cipalité de Lucerne, président de la Société
des ouvriers de chemins de fer. U s'est séparé
du parti socia .ste pour rester de la Société
du Grutli.

M. Picard a été greffier du tribunal de pre-
mière instance à Bâle , puis successivement
secrétaire et greffier  du Tribunal fédéral.

Le procès des « Stimraen im Sturm ». — Le
procès contre les < Stimmen im Sturm » aura
lieu samedi prochain à 8 h. 30 du matin, de-
vant , le Tribunal fédéral de Lausanne. Lea
délibérations sont publiques. M. Rusch, le ré-l
dacteur de l'« Aargauer Volksblatt » expli-
quera-son point de vue lui-même.

-Le « Berner Tagblatt > annonce avec une
satisfaction intime que M. J.-B. Rusch quitte
la rédaction de l'« AaTgauer Volksblatt ». Si
le fait est vra i , l'organe argovien fera une
grande perte et le journal auquel M. Rusch
va porter sa collaboration ne peut que se féli-
citer de l'aubaine.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a
adopté par 96 voix contre 2 un projet de loi
élevant temporairement, pour une durée de
dix ans , le prix du sel à 20 centimes le kilo.

Le reste de la séance a été consacré aux dé-
bats sur le projet d'impôt supplémentaire des
valeurs foncières. Par 71 voix contre 22 , l'en-
trée en matière a été votée ; puis la séance et
la session ont été déclarées closes.

ZURICH. — Pendant qu 'un incendie dé-
truisait, lundi soir, à Horgen , une grange
isolée, une grange située à l'autre bout de la
commune prit également feu. La police a ar-
rêté un jeune vaurien qui a déjà fait des
aveux. Le' bêtail a pu être sauvé, mais des
quantités considérables de fourrage , ont ét^
réduites eft cendres.

GRISONS. — Le «Bundner Volksblatt» Ta.
conte qu'un interné civil allemand en séjour
à Davos est l'objet du mépris, des moqueries
et des brutalités de ses compatriotes parce
qu'il ne cache pas ses sympathies pour la
France, où il a longtemps vécu , où il a une
fiancée française et des intérêts assez impor-
tants. Il aurait supplié ses supérieurs qu 'on
ne l'envoie pas en Allemagne, mais bien plu-
tôt en France ou qu 'en tous cas on le laisse
vivre en Suisse où il a trouvé une occupation.
En attendant une décision , il souf f re  de l'hos-
tilité des es compatriotes qui , une nuit , ont
tenté de l'étrangler.

FRIBOURG. — La caractéristique de la
foire de la Saint-Denis a été la baisse du bé-
tail de qualité moyenne. On peut évaluer sans
exagération cette baisse à 100 fr. par tête.
Sans doute , le bétail de qualité supérieure a
trouvé encore des amateurs qui l' ont payé très
cher ; néanmoins, la baisse est indéniable. U
faut ̂ ajouter que les marchands israélites ont
quitté la foire dè3 mardi , rappelés par leurs
fêtes religieuses annuelles.

II. DI . ers

La Chaux-de-Fonds. le 25 septembre.

L'aquarelle, cette peinture si fine et si déli-
cate, mériterait une station assez prolongée de-
vant la plupart des tableaux ; mais l'espace res-
treint qui nous est laissé nous oblige à aller
vite.

Les premiers qu'on aperçoit en pénétrant
dans la salle sont ceux de M. Armand Bar-
bier, professeur à La Chaux-de-Fonds. Pas de
tache qui heurte l'œil, pas de disparate qui of-
fense le regard. Ces œuvres dénotent de la te-
nue et un grand savoir. M. Barbier est un ad-
mirateur passionné de nos alpes neigeuses,
avec leurs pentes abruptes et leurs chalets vé-
tustés. Il sait rendre tout cela avec le maximum
de justesse. L'artiste n'a pas exposé moins de
vingt-trois petits tableaux qui, tous, à diffé-
rents points de vue, font l'admiration des visi-
teurs.

L'envoi de M. Paul Bouvier, de Neuchâtel, est
aussi digne de remarque, quoique ses aquarel-
les soient de valeur bien inégale. Le < Lac de
Neuchâtel > est un peu pâle, mais « Au Vau-
séyon > nous montre de jolis tons et davantage
de vie.

Mlle Marguerite Delachaux a envoyé au sa-
lon une demi-douzaine de peintures, dont la
meilleure est certainement le < Château de là
Borcarderie >. Ceux qui connaissent le Val-de-
Ruz reverront avec plaisir le vieux manoir.

M. Weiyer Geel, de La Chaux-de-Fonds, aime
la neige : ii le fait bien voir. Sa < Journée d'hi-
ver > est d'une grande sévérité, presque excesr
sive, avec un champ de neige qui s'étend à
perte de vue. Le même artiste nous donne aussi
un sous-bois à la fin de l'hiver. ,

M. Louis Jacot-Guillarmod, du Locle, ne des-
sine pas mal, mais il semble ignorer encore
les mille et un secrets de la palette. Sa < Vieille
ferme » révèle un travail consciencieux, certes,
mais c'est un peu trop unicolore.

Voici maintenant les œuvres d'un réfugié bel-
ge, M. Fred. Kestelyn. Celui-ci peint les choses
qu'il voit autour de lui : à Pouillerêl, à Monte-
zillon, ailleurs encore. Ce sont des sites de chez
nous, ils seront sans doute fort appréciés du pu-
blic. Citons, en passant, MM. C.-H. Matthey et
Fréd. Nofaier, les deux de Neuchâtel, et Max
Theynet,'de Colombier. Leurs envois, sans éga-
ler en valeur ceux des maîtres de l'aquarelle,
dénotent cependant beaucoup de bonne volonté.
Le nouveau tableau de M. William Rftter, des
Brenets, ne nous paraît pas très heureux ; le
livret l'intitule : < Première neige sur Chasse-
rai >, C'est un tantinet prétentieux et , ça ne

vaut pas la < Plage du Landeron >, du même
artiste.

M. Jules Courvoisier, de Genève, nous prê*
sente une étude de nu, au fusain, qui est cer-
tainement ce que nous avons vu de mieux dans
ce genre. Mlle Jeanne Lombard , de Colombier,
a dessiné deux têtes d'enfant, frappantes de vé-
rité. Cette artiste a un réel talent de portrai-
tiste, et les futures expositions seront l'occa-
sion de nouveaux succès.

Le pastel est surtout représenté par Charlea
L'Eplattenier. Cette fois, l'artiste montagnard
n'est pas lui-même ; c'est regrettable. Mais sa
longue et belle carrière autorise les plus grands
espoirs ; au prochain salon, nous verrons cer-
tainement de petits chefs-d'œuvre. Quant à M.
Charles Olsommer, de Veyras sur Sierre, ses
pastels ne sont guère réjouissants ; le <Silence>
est passable, par contre nous n'avons pas com-
pris la < Fleur tombante >.

Dans la sculpture, nous voyons M. George9
Aubert, qui expose quelques portraits, tout à

S®~ Voir la suite des nouvelles â la pan» suivant!

Le XXIY rae salon te Amis te Arts

l'Hil ' il ' llll l 'I .M .ili.llllH.I .IIIII ' H ll|l| |H_H_HIH_«IM— MMimi__il____ËJ__

fi 11. é\ ¥ ï àf k BON — OOUPEB [i
S B |& Si caisse de l'Apollo pour ne I

I 1JBL M. \J JOLI JLi \W Le Dimanche soir excepté |i

AU NOUVEAU PR OGRAMME ;

lil JÏJAI
i Soène des plus dramati que , en 5 aotes

Le, comte Jean d'Orio, orphelin richissime, maître de soi , mI a été élevé auprès d'un onde sceptique et coureur de fem- HJI mes. Jean , dès son entrée k l'un iversité, ne pense qu'à s'anni I ;
H ser. De nature, ardente, on diiait qu 'il exerce un pouvoir "fais- S !
I cinateur sur les femmes qu'il courtise, car celles-ci ne peu- Ii

F'N vent plus s'en séparer et subissent toutes cette forcé mysté- l>
i rieuse qui les condui t inévitablement k l'abîme. HUne grande dame, la marquise X, se compromet auprès E ;

m de son fiancé Jusqu 'à provoquer un duel, où ce dernier trouve §§
m la mort. Kg¦ Jean. au milieu de tant de drames et de vicissitudes, M
I s entend s appeler Don Juan et se trouve avoir gaspillé ipu- ê
I tilement sa jeunesse et ruiné sa santé ; à 40 ans, il Se sent déjà aI vieux. Tourmenté de remords et de regrets, il devient , là {
I proie du délire et de l'hallucination. A son dernier soupir, il 1¦ implore la miséricorde. H

j LE CHEMINEAÙ S
en.8 actes

d'après l'œuvre du poète Jean Richepin
; interprété par Jean Va*'j ean, des Misérables '"]

Le Chemineau n'est point un vagabond dangereux, mais ï
ES un gars robuste qui travaille tantôt ici , tantôt iâ; il sait des m
I secrets, aussi Toinette ne peut le voir et l'entendre sans 1!¦ 1 aimer. a

§3 Dans le Chemineau, on assiste aux sènes les plus variées M
I et les plus poignantes. •-¦ H

i
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PARIS-DENTAIRE I
PLACE PU RRY 1 (maison Michaud, bijoutier) -:- Téléphone 7.82 [j

Diplômé de l'Ecole Dentaire de Paris et de la Faculté de médecine de Eharkow M

Extractions sans douleur :: Plombages :: Dentiers en tous genres 1
Travail soigné et garanti - Prix modérés - Facilité de paiement sur désir

Sjf$~ Reçoit à CERNIER - Maison HESS - 8̂®
le mardi soir, de ? à 10 h., et le vendredi dès 8 h. matin

nVièwnwm\\%\**mmn\m\ *n\m\\\mmsnm

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

...léphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche , en tous genres. — Travail oonsoienoleux.

I

Les enfants et petits-
enfan ts de f eu Madame
BOKNAND- VOUGA expri-
ment leur vive reconnais-
sance à toutes les personn es
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le deuil
qui vien t de les f rapper.

Cortaillod , 26 septembre
1917.
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Société angl aise mutuelle d'ASSCRA-VCES-VIE formant avec'
l' «Amicable Society » fondée en 1706, dont elle a repris le poi tev
feuille , la plus ancienne Société d'Assurances-Vie dn
monde entier.

Affaires nouvelles en 1916! fr. 94,785,000,
Direction pour la Suisse à Berne. £ ¦' - '
Demandez , s. v, pi., les tarifs (en Indiquant votre ng.1,), h M.

Alfrefl Orossmann, agent général , Beaux-Arts \ Menchft.cl.

à * ' ' - . . s "fo
ÉCOLE des ARTS et MÉTIERS- - T7lE*TTlpiW I
Subventionnée par l'Etat de Vaud et lu Confédération suisse ™ «as* W _£__ ! dta

SECTION DE PEINTURE DECORATIVE
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER: 15 OCTOBRE 19 7

| Ponr programme détaille et inscriptions, s'adresser an Secrétariat municipal , VEVEY

"I 'j  ' ; 
- - ' ¦ - P 3..-Y J

SOUVENIR FRANÇAIS
Société nationale pour l'édification et

l'entretien des tombes des militaires morts pour la France

Les membres du Souvenir Français sont priés de bien vouloir
verser leuis cotisations ponr 1017 au délégué D. CLAIRE,
chapelier , Hôpital S>, Neuchâtel.

Les personnes désireuses de faire partie de cette œuvre si utile
et si attachante , sont assurées de l'accueil le plus sympathique et
le plus reconnais sant.

aaiie au j arom anglai s - La Kotonae
Portée : 8 h. Samedi 29 Septembre Rideau8h. 30

SOIRÉE DE GALA
donnée par la Troupe du Théâtre de la Comédie de Lausanne.

La dernière nouveauté lia dernière nouveauté
avec tous les créateurs de la pièce

LE MARI MALGRÉ LUI
Comédie inédite en 3 actes d'André de Lorde et Jean Marsele,

Par autorisation spéciale des auteurs.

M™' Thésl Borgos, Jane Borgos, Yvette Klein, Feitlinger
Eipamonti , Yvonne.

MM. Bivière, Hébert, Bikal. Davier, Dimeray, Wild. etc.

Prix des places fr. 8.—, fr. a,—, fr. ï.—.
Location chez Fœtisch frèrea S. A. 

I INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES |
M soignées , à f orf ai t, au métro, en location.
Ë Etablissemen t et entretien de sonneries électriques. :
« Service de réparations quelconques, g
U Chez M. H.-A. KVFFER, éleotriolen-oonoessionnaire M
1 Ï.GL USE 12 - Téléphone 8.36 I

_F\ I I I  I I • ¦¦  ¦ ¦ ' Mfc I |

. Jeune demoiselle, diplômée derEtole normale, désirerait don-
ner- ¦ 

leçons de français
particulières ou dans pension-" nat de la ville. — S'adresser,. :Chauip-Boni. in 28. 1er. c. o.

" Jj eçoiis
de tâches
k 80 cent , l'heure. Champ-Bou-
gin 28, 1er. o. o.

MM ... .B o BBBBBggB

Sage-femme f Ct
Mm, Acpa_ro, r. __ R_ û_ . . ., G__ &.fl
Consultations tous les jours. Tê}
léphone 8194. Eeçolt pensionnai-»
rnn h tontfi ATtrmnQ. rUspriHinn. m

La personne inconnue qui aversé par erreur un

acompte le 51 II
au magasin de meubles rue
J.-J. Lallemand 1, on l'absence
de Mme Bettex, est priée de se
faire connaître.

Jardins
Pour l'entretien de vos i&x *

dins et vergers écrivez à
H. BOUHQUIN, jard inier^

Parcs 55.

LWliË
Jfliss Rickwooô j ĝa
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S™e.
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Remerciements

Bourse de Genève, du 27 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq. Nat. Suisse -.- 4 H Féd. 1917, Vil —.-
Bankverelu suisse 00").— o .« Ch. de 1er féd TbjL—
Compt. d'EBOom 7.6.-m li% Différé M0.75
Crédit suisse . . , —.- 4% Fédér. 1918, 14 -.-
Dnlon fin . genev. 398.— 8% Genevois-lots. 95.25
Ind. genev. d. gax 820.— d t% Genevois 1899. -20.—
Ga. Marseille . .  . -.- JaponUbJ"s.4 M 67.75 t.
Gaz de Naples . . -.— Serbe 4 % .... w0.-m
Fco-Sulsse éleotr. 417.50m V». Oenè. 1910 4% 429.50
Eleotro Girod . . 1047.50 4 % Lausanne . . -•— »
Mines Bor prlvll. 73\— o Chem. Fco-Sulsse .85.— d

> » ordln. 7;i0.- o Jura-Slmpl. _ H %  372.—m
Gafsa, parts. . . 575.— Loinbar. ano. o% 9_.50w»
Chooolats P.-C.-K. 264.50 Or. f. Vaud 5% — .--
Caontohou. 8. «n. «58.— o 3. fin. Fr.-Sul. 4% 35350wi
Coton. Bus. Fran. —.— Bq. hyp. 8uôde4% —.—

_,,. .. Cr. ton. égyp. 1903 — .—Obligations , , jgn 27550
5% Fédér. 1914. Il 102 25 d > Stok. 4% -.—
i'/, Fédér. 1915, III —.— Foo-Snls.élec. 4% 429.—
i% > 1918. IV -.— Gai Napl. 189.8» -.— ,
4!_ • 1918. V 480.60m Totls oh. hong. 4î. —.— ,
4% » 1917. VI -.- Ouest Lumière 4M -.—

¦¦ ML ..—.. .!.»._— -ff- . 1-.I .  .,_^

Bourse de Paris, du 25 septembre 1917. Clôture.
8 % Français , .  00.8") . x t . r i eu - o - 11060
5 % Franoals . . . 88.25 Japonais 1918 , , . 526.—
Banque de Paris —.— Russo 1898 . , . , . 45 50
Banq. suisse et fr. —.— Busse 1908 7360
Crédit Foncier . —.— Mord-Espagne I" 437.—
Métropolitain , . 435.— .aragosse . , ,  , , —.—
Nord-Sud 122.- Klo-Tlnto . . , , . 1910.—
3uea . ,, , , ,  i . .  45S9.— Change Londresw —.—
GafsB ........ 925.— a Suisse m —.—
Argentin 1911 . < ,  —•— i - ?~4

Partie financière
" ¦*

du jeudi 27 septembre Vàll \
¦ -*

les 20 litres la chaîne
Pom. de terre . 3.20 —.— Oignons . . .  —.40 —.5*
Haricots . . . 4. .— ,.- , , , la botte
Pommes . . . 3-60 -.- Radis . V , .-.15 -.-»
Poires . . . . 2.50 -.- .,:. ,«,,, le litre
Pruneaxix . . 8.- -.- Lait , , , _-33 __,
Noix . . . . - U- - --- ,,, le H kilole paquet pêches. . . .-.70 -.90
Raves . . . .  — .10 —.— Raisin . . . . — .70 —.—I
Choux-raves . —.35 —.— B e u r r e . . . .  3. .—
Carottes . . . —.15 —.20 Fromage gras . 1.75 —.—!
Poireaux . . . —.10 —.— » mi-gras. 1.40 1.50

la pièce Miel 3.- -.-

Sfes " ' ¦ -10 - - VlaSdedebœuf 1- 1Ï5
Chêux-fleùr. ! -$ 150 ; vache 180 2.10
Melon . . .  1- IM : ££& (g {J|

la donaalne , p0rc . 2.90 8.—
Concombres . — .00 — . - Lard fumé . , 3.70 —,—'
CEuls . . . .  3.50 8.60 » non fumé. 8.40 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesse de mariage
Conrad Arnold Burkhalter , mécanicien , k Neuchâ*

tel , et Berthe-Cécile Maitlé , repasseuse, à Peseux.
Naissance

15. Albert-Beniamin , .. Henri-Albert Péqnignot .
ouvrier aux téléphones, et à, Marie Anne née Bou"
verat.

Décès
26. Pauline née Quinche, divorcée de Charles-Au .

gustin Dubois, née lo 22 juill et 1.68.
¦-o———— i

Etat civil de Neuchâtel



fait reconnaissables, de personnes de La Chaux-
de-Fonds ; puis vient M. Louis Loup, de Fleu-
rier, avec un < Joueur d'échecs > fort réussi et
une < Danseuse >, No 406, qui l'est moins. M.
C.-A. Angst, de Genève, nous montre un su-
perbe marbre qu'il appelle < Heures sombres >.
C'est léger, fin et délicat. Nous conseillons à
l'artiste de ne pas en rester là. Enfin, M. Paul
Rœthlisberger, de Thielle, s'élève au rang des
bons sculpteurs avec < L'amour sacré >, d'une
belle tenue artistique.

Parmi les graveurs-médaillistes, le premier
rang appartient incontestablement à M. Henri
Huguenin ; l'artiste loclois expose, entre autres,
la médaille du centenaire neuchatelois. Quand
nous pourrons célébrer comme il convient la ré-
union de notre canton à la Confédération, cette
pièce fera fureur. L'avers représente un groupe
de citoyens, habilement disposés ; le revers rap-
pelle le passage des alliés, et, par-dessus tout,
la croix fédérale voisine ' avec l'écusson neu-
chatelois, le vrai, celui avec les chevrons. M.
Huguenin a droit à nos félicitations.

Pour terminer, citons les panneaux décoratifs
de M. Gustave Jeanneret, de Cressier. Les
« Batteurs de faux > sont particulièrement bien
venus ; on devine une grande patience et un
travail opiniâtre. Ces faucheurs ont une attitude
franche et nette ; ils sont peints avec un souci
de vérité qu'il faut reconnaître et admirer.

En somme, l'exposition, telle que nous l'a-
vons vue, renferme d'excellentes toiles. S'il
n'y a pas de chefs-d'œuvre dans le véritable
seps du mot, il y a, par contre, une grande pro-
vision de bonne volonté, — et du savoir. On ne
peut pas en dire autant de tous les salons d'art,

y .' L" B.

Affaires horlogères

Dans le monde ouvrier

: ' . . '. La Chaux-de-Fonds, le 28. septembre.

Dans presque toutes les localités horlogères,
. les ouvriers demandent des allocations pour la
vie chère ou des augmentations de salaires. A
plusieurs endroits , patrons et ouvriers sont en-
trés en conflit et lès nouvelles qui nous par-
viennent montrent une -situation plutôt agitée.
/' "Au Locle,. les horlogers réclament une aug-
mentation de 50 cent, par jour ; ils voudraient
aussi que l'allocation -mensuelle soit portée à
à f r .  pour chaque enfant. Ajoutons que les ou-
vriers des Brenets et ceux travaillant sur les
munitions ise sont joints , à leurs camarades lo-
oldis. Le comité de l'association patronale du
di_trict du Locle examinera très prochaine-
ment les revendications ouvrières;

'•'¦¦•; Le différend que nous avions signalé à
Fleurier n'est pas encore aplani. Les ouvriers
de l'usine « Ivy iWatch Eâctory » avaient de-
mandé récemment une augmentation pour
compenser le renchérissement de la vie ; mais
les pourparlers n'ont pas abouti.

A Bienne, la grève des nickeleurs suit son
cours. Les patrons éprouvent une certaine dif?
ïiculté à livrer, et on nous dit que, ça et là, les
horlogers ' commencent à" chôme, pour cause du
njânque de nickelages. Une.première entrevue,
entré délègues ouvriers et patronaux, â ëtt lie _
cette semaine à la chambre du commerce de
Bienne. Les milieux intéressés sont plutôt op-
timistes et pensent qu 'une solution intervien-
dra sous peu. . -. . ¦ ¦-¦

* Chez lès doreurs, aucun changement n'est à
signaler. Les quinzaines sont données, et si les
choses ne s'arrangent pas jusqu'à samedi,. la
grève sera décrétée. - ....

Il en est de même à Madretsch, où îe per-
sonnel de la fabrique Marc Favre est en con-
fia avec la direction'pour une question de sa-
laires. ' ' - ; '. ' ; 

Les tréfileurs des usines de Bienne et de
Bp-ujeam se sont.- syndiqués et ont demandé
une augmentation générale des salaires de 15
pour cent. Après de longues discussions ils
ont réussi à obtenir le 12 pour cent.
- Enfin , à Renan, un conflit a éclaté. à la
fabrique de boîtes Mâthez. Les ouvriers, ré-
clament une allocation de renchérissement,
Les pourparlers, qui ont duré . plusieurs se-
nj aines, n'ont pas abouti , et la quinzaine col-
lective a été remise 'aux patrons. Celle-ci pren-
dra fin samedi ; la grève semble inévitable.
y.; ¦" • • ".'; ' - ; '¦ 

B.

NEUCHATEL
'.'._ iV la Rotonde. — Demain samedi, l'excel-
lente troupe de comédie de Lausanne nous
donnera son grand succès de cette année, f Le
M . , i malgré lui >, pièce inédite d'André de
Lorde et . Jean Marsele, qu'elle créa avant Pa-
ris, et qui. eut à Lausanne, en plein mois
;d'a,oût, . vingt représentations " consécutives.
Toute la presse en a fait le plus grand élpge.
. ,.>Tj imanche prochain « Les Maris de Léohti-
ne > , de Capus. .. .. . . .

Passage d'évacnés. — Le transport de ces
malheureux a commencé hier paT la ligne de
Soleure-Neùohâtel. Le train de jour en com-
portait 520, en majeuire partie des femmes et
des enfants ; il y avait quelques vieillards.
Ils provenaient de la région de St-Quentin,
mais avaient quitté leur domicile depuis »ix
inois déjà et arrivaient de Belgique.

Le train de nuit amenait à peu près le même
j ipmbre de rapatriés et cela continuera dans la
même proportion, car les trains sont formés
toujours identiquement, c'est-à-dire de deux
fourgons à bagages et dix voitures à voyageurs.

Les convois sont escortés de trois officiers,
des infirmières et un aumônier.

Conformément à ce que nous avons annoncé
hier matin, lès trains passent à Neuchâter sans
arrêt. Cela n'a pas été sans causer un vif dé-
sappointement aux personnes charitables qui
avaient apporté hier des dons et qui en ont été
pour leurs peines, ainsi qu'à des internés mi-
litaires qui espéraient rencontrer des amis ou
des parents pouvant les renseigner sur le sol -
de leur maison, leur village, ou leur parehté
dont ils sont sans nouvelles depuis si long-
Jtemps. . , . .:'

.'.. Une surprise. — A la gare, mercredi, en ou-
vrant un vagon de bétail , arrivant de la foire
de Bulle, on s'est aperçu qu 'un taureau d'une
valeur de 1600 francs avait péri pendant le
trajet.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve ton opinion

i regard des lettrée para issant tous cette rubrique)

Trains d'évacués

Monsieur le rédacteur,
-Me permettez-vous de joindre ma protesta -

tion à la vôtre d'hier contre les mesures qui
frappent Neuchâtel et ses habitants à l'occa-
sion - du passage des trains d'évacués ; et je
basé cette protestation sur le fait suivant :
Une famille de Cortaillod devait être éva-
cuée 1) les démarches pour cela furent faites
à Berne -et elles aboutirent ; l'ambassade fit
savoir, à. la famille intéressée hier , mercredi ,
qu'un train passant le lendemain à 12 h. 47
par Neuchâtel, elle n'aurait qu 'à prendre c^
train. ' .-'

La "joie est grande à la pensée de retrou-
ver bientôt son mari, son père, ses sœurs. Le
train entre en gare ; une multitude de visa-
ges souriants défilent , des cris de .Vive la
Suisse »' retentissent, cependant qu 'une pau-
vre' femme et son enfant éclatent en sanglots
sur lé quai de la gare. « On » ne nous a pas
voulu T "Ne saura-t-on jamais , Monsieur le ré-
dacteur, qui est ce « on » ?

. C'est un sans cœur certainement, — mais
qui -n'est pas de Neuchâtel, voulons-nous
croire.

1 '.Votre' dévoué
; 0 septembre 1917. R MONNIEB.

Mesures vcxatoires

: y ;.¦¦}. :_ Auvernier, le 26 septembre 1917.

Vf; Monsieur le rédacteur,
. pourriez-vous nous dire ce que le général at-
tend pour entourer la forêt de Jolimont d'un
réseau de fil . de fer ; travail nécessaire pour
empêchpr que de pauvres Suisses ne se fas-
sent, arrêter comme espions : devant la barrière,
l'on saurait qu'il n'est pas permis d'entrer, mais
qùapd on monte par des sentiers, il n'y a point
d'éçriteàux vous interdisant l'entrée du lieu sa-
cre- ¦ . '," .. .¦ .Dimanche, de Champion, nous sommes mon-
tés dans la forêt sans voir ni gardes ni écri-
teaux ; de la route qui la traverse en allant du
Côtjs de Jolimont, nous vîmes bien que des pan-
cartes étaient attachées par de longues cordes
ou dçs fils de fer au-dessus de chemins de tra-
verse, mais nous n'avons même pas pensé en-
freindre: la défense. C'est avec un réel plaisir
que nous avons admiré ces sapins si droits et
Si . hauts, quand, revenus à peu près à notre
point de 'départ, notre guide, un paysan de
Champion, voulant couper au court, nous fit
qùjtter la' route, pour prendre à travers le bois
et: nous tombons sur un poste, un sergent et.un
soldat, Le sergent ne veut rien écouter de nos
explications, veut absolument nous conduire à
Jolimont. . Mon mari, qui a 72 ans, la dame de
Champion et moi qui ne suis pas jeune, refusâ-
mes; absolument de le suivre. Le soldat reçut
l'ordre de nous garder et de tirer si nous fai-
sions mine de partir. Nous dûmes attendre deux
heures que M. K. et mon fils reviennent et
comme la nuit était venue, nous dûmes faire
un grand détour pour reprendre la grande rou-
te et arriver trois heures plus tard que nous
n'aurions dû, grâce à ce zèle qui se compren-
drait à la frontière.
¦'Le ' lieutenant avait téléphoné à Champion

pour, demander s'il y avait quelqu'un de ce
nom ; la réponse étant exactement ce que nous
avions dit, permission leur fut donnée de ren-
trer chez eux. L'officier voulait qu'ils passent
par Cerlier et nous téléphona de descendre
seuls, mais M. K. ne le voulut pas.

On parle tant de disette de combustible, et
dans cette forêt , il y aurait des chars de bois
mort et de pives qui se perdent ; ne pourrait-
on pas ramasser tout cela et l'employer à
chauffer les collèges ou les maisons de sol-
dats ? , •

- Recevez,. Monsieur le rédacteur, l'assurance
do ma haute considération.

, Emma REDARD.

puvelles officielles françaises
PARIS, 27, à 15 heures. — Sur le front de

l'Aisnei les Allemands ont manifesté dans la
soirée d'hier et au cours de la nuit une acti-
vité particulière. Après un violent bombarde-
ment de nos positions depuis les Vaux-Merons
jusqu'à l'ouest de Cerny, l'ennemi a attaqué au
sud de l'Arbre de Cerny mais il dut, sous nos
feux, regagner ses lignes, non sans avoir subi
de lourdes pertes.; ; »

Une seconde attaque déclenchée ce matin à
l'aube, entre le plateau des Casemates et le pla-
teau de Californie, a été également repoussée.
Une opération de détail effectuée par nous à
l'est de la Ferme de Froidmont nous a per-
mis dé ramener des prisonniers. Deux coups
de main ennemis, l'un sur la rive droite de la
Meuse dans la région de Beaumont, l'autre en
Alsace dans la région du Linge, ont échoué
également

Rien à signaler sur le reste du front
PARIS, 27, à 23 heures. — Actions d'artil-

lerie intermittentes sur la plus grande partie
du front plus vives dans le secteur , à l'est
d'Aillés et dans la région au nord de Douau-
mont Un coup de main ennemi dans la région
de Beaumont sur la rive droite de la Meuse, a
échoué sous nos feux.

Nouvelles officielles anglaises
ÏXMDRES, 27, après-midi. — Les derniers

rapports font ressortir l'extrême violence des
CMDibats liviés hier &j>rès-__.i<li et la soirée sur

le front de bataille. L'ennemi fait les plus
grands efforts pour reprendre les importantes
positions que nous lui avons enlevées.

Entre 16 h. et 19 h. quatre puissantes con-
tre-attaques ont été -uccessiv-ement lancées
contre notre nouvea u , front de Tower-Hamlet
et la route de Saint-Julien à Gravenstafel.

La lutte a atteint le plus "haut degré de
violence dans le sèctçur . au sud du bois du
Polygone, où les troupes anglaises, écossaises,
galloises et australiennes ont brisé les efforts
répétés de l'ennemi contre nos positions. Les
attaques allemandes ont été toutes repoussées
après une lutte acharnée où nos feux d'artil-
lerie et d'infanterie ont fait subir aux assail-
lants des pertes extrêmement élevées.

Vers la fin de la soirée, la bataille a fini
par s'arrêter, nous laissant maîtres du terrain
conquis au cours de la journée.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 27. — Fronts nord, occidental,

sud-ouest et roumain. — Fusillade, et recon-
naissance d'éclaireurs.

Front du Caucase.1 . —=¦ ' Dans la direction de
Watna, région de Chataha, nos éclaireurs sont
entrés en . contact . avec un détachement de
Kourdes.
. Dans la direction -de Kaoul, nos troupes,

après un combat ont rejeté lès Kourdes vers
Damaron, à 30 mètres, au nord-ouest de Roya,
et ont fait des prisonniers et capturé des bes-
tiaux.

— Le 25 septembre, l'ennemi a repris une
série de reconnaissances dans la région du gol-
fe de Riga, pour inspecter les dispositions de
nos troupes, mais les aéroplanes se tenaient
hors de:1a portée de nos . fusils et de nos bat-
teries. ... ''.

Nouvelles officielles ai.eman^es
BERLIN, 27. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du prince héritier Rupprecht : La
bataille dans les Flandres s'est poursuivie
hier depuis le matin de bonne heure jusque
tard dans la nuit. Les troupes de toutes le3
parties de l'Allemagne ont contribué au suc-
cès de la journée , qui a procuré à l'ennemi- en-
core moins de gain de terrain que le 20 sep-
tembre.

Un feu roulant d'une violence inouïe a pré-
cédé le combat. L'infanterie anglaise s'est
avancée derrière uri"é muraille .de poussière .et
de fumée entre Mangelsarde et Hollebeke, ac-
compagnée fréquemment d'automobiles blin-
dées. L'ennemi «'avançant à l'assaut des deux
côtés de Langhemarcq a été repoussé par notre
feu et dans des corps à corps. :

A l'est de Saint-Julien, jusqu 'à la route de
Menin à Ypres, les Anglais sont parvenus à
pénétrer sur un kilomètre de profondeur dans
notre zone de défense , où des combats opiniâ-
tres à alternatives diverses se: sont poursuivis
pendant toute' la journée. ¦ ¦ - .

Par le déplacement de ses masses d'artille-
rie,-l'ennemi a tenté d'entraver, l'avance et "la
mièè êù actioû" de .nos réserves. La volonté te-
nace de nos régimëfits à brisé la puissance du
feu. ¦ ¦

¦'¦!:
Dans un nouvel -̂ élan, l'adversaire' à été re-

poussé sur plusieurs points. '
La lutte a été particulièrement violente sur

la route passant à l'ouest de Zonnebecke, et
le soir autour dé Gheleuvelt Le village est
resté entre nos mains. ' , ¦'

Plus au sud, jusqu'au canal d'Ypres à Com-
mines, les attaques répétées des Anglais ont
échoué avec des pertes. Jusqu'ici l'ennemi n'a
pas renouvelé ses attaques. Douze divisions an-
glaises au moins ont été avancées sur ce front.
Elles n'ont pas ébranlé la ténacité de notre dé-
fense.

Dans les autres secteurs du front des Flan-
dres et en Artois, -. l'activité de feu s'est ac-
crue momentanément. Le bombardement d'Os-
tendë, dans la nuit du 25 au 26, a causé des
dégâts à des édifices et des victimes parmi la
population. Quatorze Belges ont été tués; et 25
grièvement blessés. , '.::: '

Groupe du kronprinz allemand : Au nord-est
de Soissons, dans le secteur central du Che-
min des Dames, et sur la rive orientale de la
Meuse, l'activité de l'artillerie est restée vive.
Il ne s'est produit que des combats locaux d'a-
vant-terrain. . i : . .' . . , .

Front orientaL — Près de Dunabourg, sur le
lac Narocz, au sud-est de Luck, ainsi que sur
certains points du front des Carpathes, de la
plaine roumaine, et sur le Danube inférieur, le
feu a repris.

Un ulttmatîim du Pérou

LIMA, 27. — Le Pérou a adressé un ulti-
matum à l'Allemagne,,fixant un délai de huit
jours pour fecevoir satisfaction au sujet , de
la perte du « Lo_ton >. '¦¦- .

Arrestations d'indésirables

NEW-YORK, 27; -~ La police a commencé
à opérer des arrestations d'Allemands habi-
tant New-York, coupables d'avoir violé le_
conditions de leur permis de résidence. .

Le procès Soukhomlinof

PETROGRAD, 27 . -. Le Sénat a reconnu
Soukhomlinof f coupable de haute trahison,
d'abus de confiance et de fraude, et l'a con-
damné aux travaux forcés :à perpétuité. Le Sé-
nat a acquitté sa "femme. . . ,' .. - ;

Le gâchis s accentue
PETROGRAD, 27. — Les représentants du

Soviet de Petrograd ont formé un gouverne-
ment. Le Soviet se prononce absolument con-
tre tout remaniement complet ou partiel du
cabinet avant la conférence démocratique.
Certaines nominations ministérielles seraient
ajournées.

L'alliance des cosaques a décidé de ne pas
participer à la conférence démocratique or-
ganisée par le Soviet parce qu'elle considère
cette conférence comme une simple réunion du
parti.

LA GUERRE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national. — Le Conseil repren d

l'examen du rapport de neutralité.
M. Motta , conseiller fédéral , expose la ques-

tion des bénéfices de guerre et annonce que
l'impôt SUT ces bénéfices sera maintenu un
certain temps après la guerre.

M. ^ean Sigg (Genève) demande que le dix
pour cent réservé aux cantons soit réparti pai
tête de population et non au prorata des som-
mes prélevées par le fisc.

M. Speiser (Bâle) déclare que le développe-
ment de certaines industries , malgré la guerre,
a été un bonheur pour le pays. Ce fait a rap-
porté jusquici à la Confédération 80 millions.
On doit laisser le soin au Conseil fédéral de
fixer le taux de l'impôt.

Les députés socialistes Seidel et Gustave
Muller recommandent un taux très élevé de
l'impôt et une application de l'ordonnance
aussi rapide -que possible.

M. Schenkel (Zurich) développe le postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner la ques-
tion de la revision de son arrêté concernant les
dispositions contre l'élévation des loyers et la
résiliation des baux.

Ce postulat est écarté par 59 voix contre 6.
M. Decoppet, conseiller fédéral, réfute la lé-

gende, réchauffée par M. Naine, des 60 vagons
de blé. Il n'est jamais sorti en Allemagne en
fait de blé, dit-il, que quelques vagons en
échange du nombre égal de vagons de semen-
ces. Les vagons en question ont servi à quel-
ques fabriques de la Suisse allemande pour la
fabrication de l'amidon, de la colle, etc.

M. Eugster (Appenzell) développe encore
deux postulats de la commission concernant une
meilleure répartition des denrées alimentaires
et la question des subsides aux associations qui
luttent contre le chômage.

Ces postulats ne sont pas combattus et le rap-
port de neutralité est ainsi liquidé.

Conseil des Etats. — La garantie fédérale
est accordée à la constitution revisée du can-
ton de Neuchâtel, puis le Conseil aborde la- dis-
cussion sur les septième et huitième rapports
de neutralité.

M. Wiiiiger (Lucerne) désire que le Conseil
fédéral réduise le nombre de ses rapports à
deux par an.

M. Ador , conseiller fédéral , répond que le
Conseil fédéral-tient à être très explicite et à
garder le contact avec le Parlement. Il ne re-
fusera pas à limiter le nombre de ses rapports
si le Parlement le demande.

M. Legler appuie la suggestion de M. "VVini-
ger, ainsi que il. Munzinger. L'entrée en ma-
tière n'est pas combattue et le Conseil passe
aux divers chapitres.

A celui des affaires politiques , le rappor-
teur, M. Munzinger , expose l'affaire Grimm.
Il condamne vigoureusement l'attitude du dé-
puté Grimm. Quant à l'affaire Hoffmann , il
estime que l'ancien conseiller fédéral a cru
agir dans le seul intérêt de la Suisse, (!) sans
aucune -pointe . contre l'Entente, La commis-
sion estime que cette affaire est liquidée par
la démission de l'ancien chef- du ̂ département
politique.

M. Lachenal (Genève) constate que la dé-
claration de M. Hoffmann de ne pas rentrer sur
la scène politique a beaucoup contribué à cal-
mer les esprits. La commission propose d'ap-
prouver entièrement le rapport du Conseil fé-
déral. *

M. Ador, conseiller fédéral, donne des détails
circonstanciés sur l'affaire Hoffmann-Grimm.

M. Wirz (Obwald) voudrait connaître les dis-
positions du Conseil fédéral à l'égard de la
note pontificale, qui mérite toute notre sym-
pathie.

M. de Montenach relève les lacunes de notre
représentation diplomatique à l'étranger. Il de-
mande que l'on se préoccupe dès maintenant
d'un. meilleure formation de nos diplomates.

!__¦¦—____——__-_^. ¦ 

Pour autant que nos connaissances nous per-
mettent actuellement de l'affirmer, c'est le lac
Baïkal, dans le nord de la Sibérie, qui semble
bien tenir le record de la profondeur. D'après
les mesures faites, la partie la plus profonde
est à peu près de 1500 mètres au-dessous de
la surface. C'est donc une profondeur qui n'est
pas atteinte dans la Baltique ou la mer du
Nord. Ce lac est encore curieux à bien des
points de vue. Il peut être considéré sans au-
cun doute comme le plus grand bassin d'eau
douce de l'Europe et de l'Asie, puisqu'il ne
mesure pas moins de 31,180 kilomètres car-
rés, soit presque la superficie de la Suisse. La
faune qui y vit est très particulière et des
plus intéressantes. Bien des espèces de pois-
sons ne se trouvent pas ailleurs sur toute la
surface du globe, et d'autres vivent dans ce
bassin à une profondeur plus considérable que
d'ordinaire. Le plus curieux, c'est que l'on
trouve aussi dans ce lac des formes de pois-
sons complètement disparues du reste du glo-
be, des formes anciennes et qui datent peut-
être du temps où la Sibérie avait encore un
climat tropical. La faune du lac Baïkal est oe
qu'on appelle en science une faune relicte,
c'est-à-dire formée des restes d'une faune au-
trefois très répandue et représentant probable-
ment la faune d'un bassin qui n'est qu'un res-
te lui-même d'une mer disparue.

Ce qui appuie d'ailleurs cette manière de
voir, c'est la présence dans ce lac d'une es-
pèce de < phoques > qui ne se trouve pas
d'ordinaire dans les eaux douces. Les animaux
de ce genre vivent tous dans l'eau salée, et ne
se rencontrent pas hors des mers ouvertes,
sauf dans la Caspienne et le lac Aral. Plusieurs
crustacés ,du lac Baïkal ont aussi de très pro-
ches parents dans la mer, surtout dans la mer
glaciale du Nord. Pour augmenter encore le
contraste avec les autres lacs, le Baïkal ne ren-
ferme pas un seul mollusque. Un des animaux
les. plus curieux de sa faune est une espèce
d'épongé qui devient d'une dureté telle, lors-
qu'on la sort de l'eau, qu'elle geut être em-

ployée pour polir les métaux. Une relation de
ce lac avec la mer est certainement très pro-
bable et même certaine. L'Académie des scien-
ces de Petrograd a décidé de créer une station
biologique au bord du Baïkal. Nul doute que
les études qui se feront là révéleront bien des
détails intéressants dans la composition ou le
développement de la faune de ce lac

Le lac ie p lus profond du monde

Service spécial de. l&'FeûiïlêrdiÀiis déTieueh&ieU

Second communiqué britannique
LONDRES, 28 (Havas). — Communiqué bri*

tannique du 27 au soir :
Nous avons eu hier, après avoir atteint tous

nos objectifs, à faire face à sept puissantes con-
tre-attaques, lancées dans l'après-midi et le
soir ; toutes ont été rejetées avec des pertes
pour l'ennemi. Le chiffre des prisonniers faits
par nous, au cours de ces opérations d'hier,
s'élève à 1614 dont 48 officiers.

Notre position a été aujourd'hui légèrement
améliorée sur le front de bataille sud du bois
du Polygone. Grande activité par intermittence,
des deux artilleries au cours de la journée.

Communiqué allemand ou soir
BERLIN, 28 (Wolïï). — Bulletin du soir dû

27 septembre :
Dans les Flandres, le duel d'artillerie a repris

de l'intensité dans l'après-midi. Sur les autres
fronts, il n'y a rien d'essentiel à signaler.

Une affaire
PARIS, 28. — Le ministre de la jusffe . m

déféré à la cour de cassation, pour fautes et
imprudences professionnelles, M. Monnier, pré-
sident de la cour d'appel de Paris.

Grande manifestation
contre l'Allemagne

BUENOS-AIRES, 28 (Havas). — Une mani-
festation comprenant 200,000 personnes célé-
brant la rupture avec l'Allemagne a parcouru
les rues ; de nombreux discours ont été pro-
noncés, demandant au gouvernement d'agir.

Une délégation a remis à la Chambre une
adresse applaudissant à la décision prise.

I>es Allemands arrêtés

NEW-YORK, 28. — (Reuter). — La police
a arrêté mercredi soir nue centaine d'Alle-
mands dans cinq districts de la ville , ainsi
que dans les districts de New-Jersey et Long
Island.

Les Allemands sont accusés d'avoir trans-
gressé les règlements de police interdisant aux
sujets ennemis l'accès de certaines zones.

La police a saisi des réticules et des sacs
appartenant aux personnes arr êtées et conte-
nant des documents importants.

De l'émeri pulvérisé, destiné à gripper lea
machines délicates a été trouvé en possession
des inculpés.

Kerensky et le Soviet

PETROGRAD, 28 (Havas). — Le comité
central du Soviet a voté par 119 voix contre
101 une résolution admettant dans la recons-
titution du pouvoir le principe de la coalition,
sauf la participation des cadets.

PETROGRAD, 28 (Havas). — M. KerenS.
ki a informé le Soviet qu'il donnait sa démis-
sion de membre du bureau du Soviet , par soli-
darité avec les autres membres démissionnai-
res.
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