
AVIS OFFICIELS
ilâ ifel VILLE

Bjj NEUCHA TEL
Oflice cte la carte 9e pain

Le public est informé que
l'Office communal de la carte
du pain fonctionnera dès le ler
octobre au rez-de-chaussée de
PHôtel de Ville, angle de la rue
de l'Hôpital et de la rue du
Concert ; entrée par la rue du
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 :
De 8 h. du 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.

*|4&,«p VILLE

f|P NEUCHATEL

îirs à billes
Le public est informé qu'un

tir à balles aura lieu au stand
du Mail le dimanche 30 septem-
bre, de 1 h. à la nuit .

Par mesure de sécurité publi-
que , il est interdit de circuler
ou do stationner sur les che-
mins ou dans la forêt à proxi-
mité des cibleries pendant le tir.

Neuchâtel. 23 septembre 1917.
niror-f în» fin P _ _ l î _ ._»

JgJ|<£  ̂ COMMUNE

fffpj i de

35R5 Neuchâtel
¦On brûlera un canal de che:

minée dans l'immeuble de. M.
Maurice de Pourtalès , ¦ Fau-
bourg Hôpital 24 , le lundi ler
octobre , à 8 h. du matin.
'Les habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette héure-là , tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Fo!i '-e >hi fou

ÉË.;-:':Ï_IÉ COMMUNE

l|p HAUTERIVE

Sucre pour la piquette
¦ Les propriétaires de vignes

sises sur le territoire d'Haute-
rive sont priés d'envoyer an
Conseil communal, jusqu 'au
lundi ler octobre 1917, leurs de-
mandes de sucre pour la piquet-
te et les sacs nécessaires.

Hauterive, 27 septembre 1917.
Conseil communal.

Hl IIH COMMUNE

KjJ COLOMBIER
; Les propriétaires de vignes

aises sur territoire de Colom-
bier.ou leurs vignerons sont in-
formés que le sucre pour pi-
quette à raison de 2 kg. 700 par
ouvrier, sera distribué au Col-
lège (sous-sol) le samedi 29 sep-
tembre, de 7 h. à 12 h. et de
1 h. à 5 h. pour les personnes
domiciliées à Colombier, et le
lundi ler octobre, aux mêmes
heures, pour le.s externes. En-
trée derrière le bâtiment. Paie-
ment comptant. (Se munir de
sacs.)

ENCHÈRES
¦*m*- • ¦_¦

ï£n chères
à Colombier

Le luidi 15 octobre 1917, dès 9
heures du matin, le citoyen
Emile Weber , ÉfColombier, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques , à son domicile , le bé-
tail et le matériel agricole sui-
vants :

4 vaches, dont 2 fraîches aveo
le veau , 2 génisses dont 1 por-
tante, 3 chars à échelle, 1 char
à pont, 1 char à brancard, 2
tombereaux , 1 faucheuse,' 1
charrue, 1 buttoir , 1 battoir, 1
van , 1 coupe-racines , 1 moulin
concasseur, 1 scie à iruban, 1
circulaire, des colliers, des clo-
chettes et d'autres obje ts dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 24 septembre 1917.
Greffe de paix.

'•' IMMEJST^
A vendre à Neuchâtel.

quartier de l'Est, maison
ae rapport- très bien cons-
truite, ayant ress-de-chans-
sée et 3 étapes ; 5 appar-
tements et un magasin.
Rapport assuré.

Etude Bonjour et Piaget.

Joli taureau. ,,.!
prip-é! en 2me classe, âge 10
mois, ascendance lre classe, à
vendre. Virgile Borel, Couvet.

¦' On offre à vendre un

Lou ou Poffitrii
pure race, âgé d'un an. S'adres-
ser chez M. Bornand , Fausses-
Brayes 7. Nnn chAtPl..

On offre à vendre jn^e 1 ,...,,,.-

pis ira '
âgés de 2 mois. S'adresser à Chs
.Turin, h Erurps s. P ^î nt - "". '"'^

OCCASION
A vendre 1 lit Louis XV, deux

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

oreillers.
1 fauteuil  Voltaire.
J.-.l. Lallemand, No 1. an ma-

gasin. Entrée Premier-Mars.

j -ilieteuse
à l'état do neuf à vendre et à
enlever tout do suite. Deman-
der l'adresse dn No 451 au bu-
reau de là Kenille d'Avis.

É 

Timorés
Caoutc houc
L GAUTHI ER

Graveur
IMî^l ICHATFL

Mi. Baillod
NEUCHATEL

Cueille-fruits

Etude de M* DHOtïTAUT
Docteur en droit , notaire

à Besançon

A YENDRE
à l'amiable

un beau domaine, en grande
partie boisé, situé sur les
Fourgs et les Verrières de Joux
(France), La Côte-aux-Fées et
Sainte-Croix (Suisse),

appelé le GrosVuithiau ,
contenant 77 hectares environ.
Pour renseignements et trai-

ter. s'adresser nu notaire. 

A v r n - r e  ia |«r_ > »n i tt-,
Plan iî'eiret £, en fuce de
la gare «In Funiculaire,
comprenant  maison d 'ha-
bitation, place et iai-d n
d«> 7i7 m-, Conviendrait
comme placement de fonds
et dans nne certaine me-
sure pour un établisse-
ment  industriel. S adres-
sèr !-t:ide du notaire f i t .
I» nî» 4*0.  ¦¦ n

Vente d'immeuble
Première enchère

Le lundi 15 octobre 1917, à 11
heures du matin, au bureau du
soussigné , il sera procédé à la
vente par voie d'enchère publi-
que de l'immeuble (Hôtel du
Port) ci-dessous désigné, appar-
tenant à Charles-Alexandre Zie-
gler, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 1858, faubourg du Lac,

bâtiment et terrasse de 151 m2.
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'Office dix
j ours avant l'enchère à disposi -
tion des amateurs. Le bâtiment
est assuré contre l'incendie
pour 68,900 fr. et l'estimation
cadastrale est de 95,000 fr.

Neuchâtel , le 20 sept. 1917.
Off ice des poursuite s.

Le préposé, F. JACOT

fl VENDRE
A vendre

2 chèvres
bonnes laitières, avec uno che-
vrette blanche de 6 mois, lo tout
pour 175 fr.

Même adresse : Quatorze
petits pores

race lucernoise. S'adresser rue
Arnold Guyot 4, ler étage , Neu-
châtel. •

A vendre belles grosses

Raves
pour compote

petites et moyennes pour con-
server. S'adresser à C. Verdan ,
:'i Cortnillod.

1/alcool
à brûler

pour les horloger est arrivé au
magasin N. Vuille-Sahli, Tem-
nle-Nenf Ifi. Nench fttel.

neufs et d'occasion . Ch. Roland ,
rue Martenet 18, Serrières.

Même adresse , à vendre une
bonbonne 30 litres , 1 laurier-ro-
se, 1 poussette. 1 four pour po-
tnr er â gaz on pétrolp. 

A vendro 100 litres

easa de cerises
lre qualité. Demander l'adresse
dn No 457 au bureau do la
Fenil i p d'A v i s . 

On offre à vendre un

fourneau à repasser
avec 6 fers , à l'état de neuf. —
S'adresser Cassardos 23.

tables rondes, chaises, vitrine ,
étagère , petits rideaux , 1 four-
neau à pétrole , 1 toilette anglai-
se. Côte 85. 1er étago .

Un char à pont
avec ressorts et un

traîneau
à vendre chez Mme Rob. Witt-
wer, Crêt 12, Neuchâtel.

A remettre après fortune
Café ct Epicerie

en dehors de ville, service In-
tense de tram ; situation de ler
ordre. Reprise modérée k débat-
tre. — Occasion exceptionnelle
pour ménage actif. E. Barrés,
run d'Italie 9. Genève.

OCCASION
Lit complet, bon crin, com-

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

Foudre épilatoire
Enlève tous poils ou duve t

disgracieux , prix aveo un tube
de Lanoline, 3 fr.

Lanoline, le tube, 80 cont.
Vaseline pure , le tube , 65 cont.
Glycérine au détail.

SALON dp COIFFURE
E. ot M. BIHLER , Parcs 31

Cheval
A vendre bon cheval de trait ,

garanti franc , pas do piquet. —
Demander l'adresse du No 462
au bureau de la Feuillo d'Avis.

A remettre tout de suite

petit magasin
denrées alimentaires au centre
de la ville, conditions avanta-
geuses. — S'adresser par écrit
sous chiffre N. 461 au bureau
dp la Fouille d'Avis.

Transmissions
et poulies

à vendre, ainsi qu'un mbteuf
électrique 1 cheval. Demander
l'adresse du No 463 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

PIANO
A vendre d'occasion un su»

perbo piano, marque Blùthner.
S'adresser faubourg do l'Hôpl-
ta' 28. 2me étage.
i i. ...i ***********

POUR. HIII!4 ___ I_AGES

Belle macula lurc t,30

^
à l'imprimerie de ce tournai

¦n_______ _____nm__nMK

Coussins il dentelles
en plusieurs grandeurs et systè-
mes, aveo bolets on foutre ou on
sciure. — Grand choix chez J.
Merkl. Orangerie 2.

1 Villa à vendre i9 •® au-dessus de la ville. Mai- g
g son 10 ciiarhbres, dépen- ©
© dances. Véranda , bains élec- ©
Q ©® tricdé , terrasse. Vue i m ©
& O
9 prenable. Beau jardin. Con- ©
§ vient pour famille ou ; en- §
g sionrrô^ — Etude Brauen, £
• notaire, Hôpital 7. ©
1*9 O«»œ®@©sï<see|5i9*oe»«©©e?f'(^

iE_ _̂z .̂ _^=^̂  ^̂ ^

Nous avons eu l'occasion d'acheter de grands soldes,
ainsi que des dernières nouveautés. Par ma méthode d'a-
chats, il m'est possible d'offrir les plus grands avantages
dans tous les articles.

J'ai accumulé, depuis ce printemps, de grandes quan-
tités d'articles d'hiver, lesquels s ront mis en vente main-
tenant. Nous offrons donc dès aujourd'hui de

I . ' .

I

MSïltC&lîX POUF UcîHIBS, Occasions exceptionnelles, QQ
72.-, 65— , 59.—, 49.50, 42.—, 39,—, OO.*— |

Costumes pour dames, modernes noir et SE^gfc; 55 —
Costumes pour dames, ti88US laine ' ÏS^2?S£; 25

-— !
Jupes pour dames , en tissus g*B > façoSccAsïonNe: 19.50 j

| Jupes pour dames , en ohevlot3£L;iK tiS^S* 19.—
Blouses pour dames, en soiei7 5o, ie-, 14.25, I2.BO, IL— !
Blouses en laine pour dames , îo ~d , s2™; 6.75

1 Blouses en molleton pour dames, 650, S:ig; 4.20 !
: .

Magasins de Soldes et Occasions
JULES BLOCH - NEUCHATEL

Rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf (angle rue du Bassin) i

1É,~ - - 55555MBBBI — **

___________ ___________««i««M«P̂ B«"M"B̂ "̂ "

/^^&my ^9f ^ ^_Ŵ_̂ ^̂^ s . Représentant

I SKEjEEB^QJSsl h C0RCELLES :

q_iff i||̂flyf^uitJM«jj____w______«___»^̂ _^̂

|||P%*MMt llf MMMOMIMi «> « ...* l.11 M M t«IIM Mail If • tl« t II* ;.i'/j

fH VsSirj  ̂ J0 <*mms 49 ^̂ %_ î̂ fljIWW ŒhM wirtfSïII 11 ̂ ^_m^^L JEmllA&%0U_ltt__-HL^gffi
IH \\\yy_Yfay _  Marque déposée .̂ ddtfSS Ĉ 9

H #n IMM if •f ¦ • f i f f i i i i  I I I I I I  M * i*ii ni in tin min I I I I  _ •••* y§|

H reconnue et appréciée comme
la. meilleup e pi

i Crêine d® Nettoyage
pour tous métaux ,verre marbre M
etc.IVoduit sans peine un brillant M

%\ rapide et persistant .
mmmmMmiÊmmMmmmm^mmm^m
En vente partout.
Seuls fabricants H. Wopblna et Fila, Bftle. 

Poires
ù vendre. Coinba-Borel 10.

Pour l'usinage

collier et marteau anglais
Nous fournissons machines spéciales disponibles tout de suite *Gros toixr parallèles américains. Tours d'outilleurs. Tours charloter,

fileter. Tours revolver. Tours de reprise. Fraiseuses. Presses excen-
triques et frictions. Balanciers à mains. Perceuses. Scies Muller à
ruban. Visiter ou écrire Exposition de machines Transaction-
Orflce, rue Chapoi_nii . ro 5, Genève.

¦

ABONNEMENTS *
s an 6 moi* 3 moit

En ville, par porteuse 10.20 5.10 1.55
» par la poste 11.ao 5.60 1.80

Hors de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postale) 37.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Tieuf, TJ' I

, . f ente am numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
% *

ANNONCES, cotp» f
Du Canton, la Hgn< o. 10 ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.ao la li gne; tardifs 0.40.

Suhtt tt étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

Réclame*, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal n r&em de
retarder on d'avancer llnfertion d'annonce» dont lt

r contenu n'ett pas M à une date. 1
». i . 1 ¦ **>

I f i  

J II 1 J f l  1 m

Nous venons de préparer notre vente spéciale de Bonneterie, dont nons possédons des
stocks éîiormes , et invitons tous nos ciients à s'assurer de notre choix. Attention aux prix ES

Caleçons pour hommes, en jersey, coton 3.10 à J8.8O j
CaBeçons pour hommes, jaeger , coton très bonne qualité 4.25 à 3.25 1
Caleçons pour hommes, jaeger molletonné 4.75 à 4.35 I
Caleçons pour hommes, jaeger laine 7.95 à V.50 '
Caleçons pour hommes , coton macco 4.95
Camisoles pour hommes, genre jaeger 3.25
Camisoles pour hommes, genre jaeger 4.75 à 3.50 R 1
Camisoles jaeger laine , très soigné 7.95 à 7.5© ; |
Maillots en gros tricots gris , pour militaires. 8.95 1
CEtemises jaeger , sans col , bonne qualité 6.50 à 3.95 1
Chemises jaeger à col , qualité extra 6.95 à 5.95
CSiemises poi euses, à devant fantaisie, extra 5.75 H i
Gilets de chasse pour hommes 28.50 19.— 15.25 13.— 11.50 7.50 i
Combinaisons j aeger molletonné, pour enfants, depuis 2.75 M\\
Maillots  laine gris , pour enfants 6.75 à 4.25
Chemises pour garçons , en lorte flanelle couleur 4.75 à 2.65 1
Couvertures cle lits, en gris foncé, depuis 9.95 à 3.95 m
Couvertures de lits en mi-laine, belle qualité 12.25 à 10.50 .
Couvertures Jacquard , dessins superbes 28.50 27.75 24.50 22.25 j

|p Laine de Sr.hatlhouse N° 14, les 50 grammes 1.40 ĵJLaine de Menait house N° 12, les 50 grammes 1.30 I
Capok, le 1/2 kg. 4.99 Plumes, le 1/2 kg. 8.50 à 1.95 ¦]
Camisoles pour dames , en coton , sans manches 2.10 1.75 1.25

Kl Camisoles pour dames , coton, longues manches 2.65 à 1.95 1
«1̂ ^ 

Camisoles laine pour dames, sans manches 2.95 à 2.75
Camisoles laine pour dames , longues manches 4.65 à 3.45 m

ff lê  Caleçons flanelle couleur , pour dames * 3.65 à 2.95 |
Caleçons jaeger, molletonné , très épais , pour dames 

^ 
4.95 à 4.75 oM

wl Caleçons sport , f ,r ris et marine pour dames 8.35 6.50 4.35 I j
K] Jupon» flanelle et tricot , pour dames 5.50 4.95 4.25 I |
ï|ï Chemises flanelle couleur , bonne qualité , pour dames 3.95 3.50
^| Chemises de 

nuit , flanelle couleur , pour dames 5.50
Chemises de nuit , flanelle couleur , bonne qualité, pour dames 6.75 i

|p Camisoles de nuit , flanelle couleur , pour dames 4.25
Camisoles en colon , à manches, pour fillettes 1.95
Camisoles laine , à inanches , pour fillettes 2.80 à 1.95 j
Camisoles laine , demi-manches, pour fillettes 1.95 à 1.50 j
Caleçons sport , jersey et marine, pour fillettes 6.50 à 3.25
Cache-blouses, pure laine , façon main , pour dames 6.50 |
Boléros laine, à manches , façon main, pour dames 10.95 à 6.50
Boléros laine, sans manches, façon main pour dames 6.95 j

WÈ Blouses nouvelles , flanelle et cachemire 7.25 6.25 5.95
Brassières laine , façon main et machine 3.75 3.25 1.35
Bonnets de bébés, Chapeaux, Bérets.

§ Bescentes de lits, Toiles cirées, Parapluies.

Un lot de magnifique soie changeante pour blouses, à 3.25 le mètre
Un lot de velours noir pour robes et manteaux, à 2.45 le mètre
Un lot d'Echarpes de gaze et voile de soie pour soirées, de 4.50 à 3.75

¦ SEULEMENT H

1 AU SANS RIVAL. I
PLACE PURRY et FLANDRES 3

Téléphone 11.15 Envois contre remboursement F. POCHAT 3
____! 

¦** i

A vendre dans le canton de Neuchâtel . t

«si do niai ne feoïsé
de 22 hectares, renfermant

^Htf€> SES3 de R>oi&
environ. S'adresser Etude Louis Thorens, Concert 6. Neuchfttel.

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

CAFE BE LA GâlE
immeuble - de 2 appartements et dépendances , jardin potager.
Bonne situation. Conditions avantageuses.

s'adresser au bureau de gérance iSacc et de Chambrier, (Jhà-
te;iu21 N euchâtel: ' - r. . . . - .



LOGEMENTS
m»

Monruz , — A louer , logement
3 chambres , jardin avec dépen-
dances. Electricité. Fr. 40.—.
Etude Brauen , notaire , Hôp i-
tal 7. 

A LOUER
tont de suite joli logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
zi fils..

A louer, pour Noël, joli ap-
partement moderne, bien expo-
sé au soleil, ler étage, 2 pièces,
eau, gaz, électricité, buanderie
et dépendances. S'adresser Eclu-
se 43, an ler, à ganche. 

Côte 33. Joli logement de 3
pièces, au pignon. Vne étendue.
Se renseigner Passage Saint-
Jean 1 (Sablons). 

i A louer à la ruelle des Chau-
dronniers , dès maintenant ou

[pour époque à convenir, loge-
iments de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph . et André Wavre, Palais

[Bongemont , Neuchâtel.
| A Hauterive, petite maison
de S chamhres aveo dépendan-
ces, eau, électricité, jardin. Prix
22 fr. par mois. S'adresser à
MM. Court & Cie, 4, faubourg
in Lac.

hauterive
•r A louer un beau logement de
deux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances chez J. Clottu.
. —— ¦¦-_¦.**mm**m

lois
Four Saint-Jean

1 A louer, à Port-Koulant, lo-
gement confortable de 4 oham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité. Vne éten-
due. Arrêt du tram. Pour ren-
seignements et visiter, s'adres-
ser à H. Breithanpt, Môle 3,
¦Ville. 

i A louer, 9, rue des Usines,
Serrières, appartements de 2
ohambres et cuisine.

Au même numéro, à louer pe-
tit magasin. S'adresser Arthur
Bura, Tivoli 4, Neuchâtel.

A LOUER
{un petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. c. o.

A louer 1 logement, au ler
étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'j Bue 4. 2me. ç. p.

ÀOCCASION
Jolie petite villa

¦53e 6 pièces et dépendances, à
vendre, à Saint-Biaise. Très
ibelle situation. Bureau de gé-
rances J. Sacc et B. de Cham-
ibrier, Château 23, Neuchâtel.
i A loner tout de suite ou
époque à convenir, meu-
blée ou non , maison de 10
pièces et toutes dépendan-
ces. Ctrand jardin, verger,
Setlte forêt. — S'adresser

[onruz, chemin des Mu-
lets 24. e.o.
'tt*

floëi 1917
A louer un logement de trois

chambres et dépendances.
Grand'Bne 1, au 4me étage.
jS'x'ii^iser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

A louer , à la rue du Château
>10, logement de 4 ohambres et
dépendances. Gaz et électricité.
[S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires. 
L Parcs. — A louer, pour le
aer octobre, un logement de 3
Sliambres , enisine et dépen-

ances. Etude Ph. Dubled, no-
taire; 

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

A louer beaux logements de 2
»t 4 pièces. S'adresser an maga-
sin Morthier. rue du Seyon. c.o.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, un logement
bon marché d'nne chambre,
cuisine et galetas, eau et élec-
tricité. S'adresser Chavannes 10,
ler étage. o. o.

A louer, dès maintenant, au
centre de la ville, 1 logement de
S pièces et dépendances.1 S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre S. o. o.
m ,MMMMM^̂ MM

_̂_
M

A louer, pour cas imprévu, 1
petit

LOGEMENT
tto 8 chambres, remis à neuf.
Eau, gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser Boc 9.

Pour 24 décembre, logement
'1er étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte . 26, Beaux-Arts. o. o.
' SUE LE QUAI : Logement de
4 chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Pnrry.
i

U__i«X.K___ Ulli JUA V ___j Li__i : b
chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etudo G. Etter, notaire, 8,
rue Parry .

BUE DU CHATEAU : Loge-
ment de 2 grandes ohambres, S
si désiré. S'adresser Etude G.
[Etter. notaire, 8, rne Pnrry.
i BUE DU SEYON : Logement
j 'de 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry .
| A louer, aux Pares, 2 loge-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la FeuUle
'd'Avis.

Epancheurs 9
A louer logement de 8 oham-

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

On offre à louer un logement
'de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. — S'adresser Rocher
No 10. 

A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 Frondes
ohambres aveo terrasse et petit
j ardin, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. o. o.

LOGEMENT
de denx chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8. an 1er. 

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

Hôpital 7

-Logements ft louer :
4 à 6 chambres. Evole , Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins.

1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
lins, Rocher , Fleury, Temp le-
Neuf , Pavés, Ecluse , Monruz.

Divers magasins , ateliers , caves.

CORCELLES
A louer tout de suite à petit

ménage petit logement remis à
neuf, avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser No 64, Grand'
Bue.

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

S'adresser pâtisserie P, Kunzl
fils.

CHAMBRES
Belle grande chambre meu-

blée pour monsieur. Chauffage,
électricité. Sablons 13. ler, à dr.

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Sablons 20, 1er à droite.

Belles
grandes chambres

à 1 et 2 lits aveo pension dans
maison tranquille. Grand jar -
din. Ecrire sous chiffres Y. 379
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Faubourg de la
Gare 3, rez-de-chaussée, gauche.

Pour demoiselle
de bureau

ou de magasin, à louer jolie
chambre meublée, électricité. —
S'adresser, le soir depuis 7 h. f t ,
Avenue du ler Mars 4. 2me, dr.

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

Joue chambra â IOUIT . J.J.
Lallemnnd l . t'1"- étag'*- A droite.

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

Belles chambres meublées. —
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

A louer belle chambre bien
meublée, au soleil, électricité,
chauffage central, pour mon-
sieur rangé. Sablons 33, ler à
gauche.

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

Chambre meublée au soleil. —
Ecluse 46. ler étage.

A louer, dans quartier tran-
quille, jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Electri-
cité. S'adresser Clos-Brochet 11,
1er étage. o. o.

Chambre meublée ou non. —
Bue du Seyon 17. 1er étage, o.o.

Jolie chambre au soleil, élec-
tricité. Ecluse 16, 2me.

Chambre et pension. — Fau-
bonrg du Lae 3, 1er.

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

Chambre et pension soignées,
pour jeune fille. Vieux-Châtel
19. an 2me. q. o.

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

Belle chambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
3me étage à gauche. o. o.

Belle chambre meublée, au
soleil, vue, électricité. Quai du
Mt-Blanc 6, Sme, droite. 

Jolie grande chambre meu-
blée à louer. Louis-Favre 25, 2m>.

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

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. 

Chambre meublée. Terreaux
7, rez-de-chaussée, a gauche.

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

LOCAL DIVERSES
JLocai

Rue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied. notaire. c o.

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

Magasin
aveo logement et dépendances,
an centre de la ville, à louer
pour époqne à convenir, A dres-
ser offres écrites sons X 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.

A louer une belle mansarde
pour dépôt de meubles ou mar-
chandises. S'adresser dépôt de
Broderies, rue Pourtalès 2.

A loner, pour fin octobre ou
époque & convenir,

un rural
avec moteur électrique pouvant
ôtre aménagé pour n'importe
quelle Industrie
Chez Emile Weber, Colombier.

Demandes à louer
Demoiselle

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

Coulure
Ouvrières et assuj etties sont

demandées, travail assuré toute
l'année.

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

Couture
Ouvrière et apprentie coutu-

rières sont demandées chez
Mme Fries-Colin. Trésor 9.

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

bon magasinier
Entrée à.convenir. Adresser of-
fres sous O; F. 1061 N. à Orell
FussH-Pnoliclté. Nenchâtel.

On demande un

udestipe charretier
S'adresser èi M. Junod, voitu-
rier, Faubourg de l'Hôpital 52,
Neuchâtel. o. o.

Un bon

vl f̂flerow
est demandé poux onltnre de 40
ouvriers de vignes sur territoi-
res Auvernier et Colombier. —
S'adresser Ernest de Montmol-
lin, Neuchâtel, Pommier 12 et
Auvernier. c. o.
___________—————¦¦ *************

Apprentissages

Notariat
On demande un jenne

apprenti. Intelligent. Pe-
tite rétribution. S'adres-
ser Hôpita l 7. 

On demande un apprenti

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

Apprenti le commerce
Jeune garçon, intelligent et

débrouillard, ayont 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 8. A.
Nenchâtel.

PERDUS
parapluie

oublié le 26 courant, près de la
fontaine, sur la route montant
au Mail. Prière de le remettre
an Poste de Police.

Un chien noir
s'est rendu à Cressier chez M.
Alexandre Steckler. Prière de
le réclamer contre frais d'u-
sage.

OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel

1 montre-bracelet.
1 tapis.
1 canne. 

Perdu depuis la gare de Ser-
rières en passant par Maillefer
et le Vauseyon jusqu'aux Car-
rels un
tiroir de fourneau
potager. Prière de le rapporter
chez M. Charles Muller, Carrels,
No 8, Peseux. 

Trouvé, le 20 septembre, entre
Auvernier et Colombier

2 couvertures
de chevaux. Les réclamer con-
tre frais d'insertion Carrels 49,
2 me étage. Peseux.

Un Armourin a perdu son

fifre
mardi soir, du Prébarrean
à Champ-Coco. — Prière de
le rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis. 454

FSEBÏÏ
depuis Vauseyon à Fontaines,
en passant par Biolay, un man-
teau de fillette bleu marin. Le
rapporter contre récompense au
magasin Ch, Petitpierre, Parcs
12.

Demandes à acheter
On achèterait

an Clos, a Bôle, nn
petit calorifère

de vestibule.

CHAUSSURES
Achat de toutes chaussures au

plus haut prix.
Échange. - Vente. - Réparation.

Cordonnerie Neuchâteloise
Eue du Concert.

(Sous le Théâtre.)
On demande à acheter une

(Mette à 2 roues
très solide. Adresser les offres
à l'Usine Soliditas. à Noiraigue.

Qui vendrait des

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

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

Les envois sont payés par
mandat.

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

On demande

petit appartement menu.
une ou deux chambres avec cui-
sine, pour ménage deux person-
nes, interné français. — Offres
Dessanles-Tinguely, 8, rue de
l'Orangerie.

Ménage sérieux demande à
louer dans un village du Vigno-
ble une

petite maison
avec écurie, grands jardins,
verger et dégagement. S'adres-
ser à M. H. Hegel, Keplatte, Le
Locle.

CAVE
On cherche à louer tout de

suite une bonne cave, si possi-
ble avec casiers. S'adresser au
Restaurant des Alpes, vis-à-vis
do la Poste. 

On demande à louer tout de
suite un

appartement menblé
en ville. — Ecrire sous H. S.,
Poste restante, Neuchâtel.

On demande â louer, pour le
printemps 1918, petit

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

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

petite villa
de 5 à 7 pièces située à Neu-
châtel ou aux environs. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
V. 443 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

Dame seule demande à louer
un

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

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

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

Adresser offres sous P. 6282
J. à Publicltas S. A., Saint-
Imior.

On oherche

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

OFFRES
D*" JEUNES FILLES

et jeunes gens cherchent et
trouvent touj ours des places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
rean suisse de placement. Olten.

Honnête jeune fille cherohe
place comme

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

Jeune Fîlle
de bonne famille cherche place
comme volontaire à Neuohâtel.
S'adresser chez Mme Huguenin,
Côte 107.
BrgggggBgj y iunnii mmmi ""——WM

PLACES
Petite famille cherohe

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Offres à Casier
postal 17.18, Neuchâtel.

On cherche une

Jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider dana
le ménage tous les matins. —
S'adresser chez M. Werner,
Beaux-Arts 17. 

Mme Charles Courvolsler-Ber-
thoud, habitont Paris, cherche
une

bonne d'enfants
sérieuse et expérimentée, origi-
naire de la Suisse française.

S'adresser à Sombacour, Co-
lombier.

On demande une bonne

cuisinière
pour le 1er ou 15 octobre chez
Mme Bill-Bosshardt, Hôtel de
la Croix-Bleue, Nenchâtel.

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

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

Petite famille demande pour
le 15 octobre j enne fille libérée
de l'école comme

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

On demande, an pins
rite, nne bonne

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

L'Hospice des vieillards du
Loole demande

bonne cuisinière
Entrée immédiate. S'adresser à
la Direction. 

On demande

Jeune fille
active, minutieuse et de toute
confiance comme bonne à tout
faire dans ménage soigné. Ga-
ges selon capacités. Entrée im-
médiate. Adresser offres écrites
sous chiffre M. R. 396 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

pour fausanne
Bonne d'enfants sérieuse, ex-

périmentée et sachant coudre
est cherchée par bonne famille.
Bons gages. Demander l'adresse
du No 460 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande
comme remplaçante pour quel-
ques semaines,

uue cuisinière
de toute confiance. S'adresser à
Mme de Perregaux, route de la
(rflrf . Co](m<h '<i*r. 

Bonne à tout taire
est demandée à l'Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Entrée de suite.

On cherche

jeune cuisinière
ou j eune fllle sachant nn peu
cuire. —Demander l'adresse du
No 452 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

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

S'adresser chez Mme Fritz
Kubler, Travers.
___________________a___a____M i ___ ¦—

EMPLOIS DIVERS
3*F- Jeune couturière deman-

de plaoe d'assujettie chez une
couturière où elle aurait vie de
famille. Entrée commencement
octobre. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur, Bureau suisse de pla-
cemènt. Olten. 

Personne
se recommande pour des jour -
nées de lessive. S'adrester à M.
Javet. Fausses-Brayes 15. 3me.

Dans un bureau, on engage-
rait Immédiatement un jeune
garçon ou une jeune fille de la
ville comme

commissionnaire
et petit aide. — Adresser offres
écrites à Caseï postale 3206, Neu-
ohâtel.

On demande pour tout de
suite

iimiite
perfectionnée et pouvant tra-
vailler seule, pour correspon-
dance française et anglaise, au
courant des autres travaux de
bureau et de la dactylographie.
Offres à Case postale 4378, So-
leure. O.F. 4166 B.

Alsacien
réfugié, ayant 80 ans de servi-
ce dans la même maison et con-
naissant les deux langues, cher-
ohe emploi , soit dans bureau ou
autre. Prétentions modestes. —
S'adresser Port-Roulant 9.

DESSINATEUR
très au courant des plane, pro-
jeta et établissement de devis,

est demandé
tout de suite. Faire offres dé-
taillées aveo certificats et indi-
cation du traitement désiré' sous Case postale 5295, Neuchâ-
tel. __
Fille sérieuse, présentant bien,

demande plaoe de

sommelière
dans hôtel ou restaurant de
Neuchâtel ou environs. Elle
parle les 2 langues. Photo et
certificats à disposition. Entrée
10 octobre. Offres à B. Kôhli,
Hôtel de la Gare, Morat.

On demande

une personne
de confiance, pour aider au
ménage 2 heures tous les ma-
tins. Offres écrites sons A. O.
459 au bureau de la Feuille d'A-
vls. o. o.

VIGNERON S
On demande, pour cultiver 2

lots de vignes à Anet, denx bons
vignerons. — S'adresser à M.
Alph. Wavre, intendant de
l'Hôpital Pourtalès, à Nenchâ-
teL 

JEUNE HOMME
suisse allemand, 19 ans, cherohe
emploi dans maison bourgeoise
ou hôtel pour différents tra-
vaux, où U aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit
salaire. — Offres à M. Charles
Mœsch, Station Rotkreuz (Ct.
Zoug) . 

Jeune demoiselle, étudiante
en lettres, cherche place conve-
nable

au pair
dans pensionnat on famille, où
elle pourrait suivre les cours à
l'Université. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. S. 453
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mactylopaple
sachant le français et l'alle-
mand oherche place dans bon
bureau de la ville.— S'adresser
Case postale 5207, Neuchâtel.

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
de Neuchâtel

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commission de
l'Ecole ouvre un concours pour la repourvue d'un poste de

Il te laine ni.
Entrée en fonctions le 3 j anvier 1918 on suivant entente.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de l'Ecole,
et pour inscription à M. Arthur Studer, ingénieur, président de la
commission, rue des Beaux Arts 10. à Neuchâtel P 2702 N

I_a Commission de l'Ecole.

Aiat de bouteilles vides en tons près
Si vons avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grandes

quantités, écrivez à P 2541N
Commerce de bouteilles

Clos Brochet 17 ¦ NEUCHATEL

Plâtriers-peintres
sérieux et capables sont demandés tout de suite
pour travail assuré en Suisse et en France. Bons
gages. S'adresser à M. F. Dessouslavy, Paix 53 bis,
La Chanx-âe-Fonds. p 23757 c

On demande pour .Clinique,

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

Offre s sous chiffre W. 7401 Y. ft Publicitas S. A., Berne.

On engagerait de

Jbons ouvriers
chez MM. Bertschniann & C", Usine mécanique
de Champ. Itongini

COMMERÇANT
27 ans, marié, sérieux et énergique, depuis 6 ans dans une grande
fabrique de meubles de la Sui**e crntrale en qualité de vendeur.
acheteur, chef d'expéditions et correspondant fran-
çais et allemand, 1 lk année gérant et voyageur d'une
siicnirsaie dans la Suisse française.chi-rche, par suite de la liquida-
tion de la dite fabrique , situation pour le 1er ou 15 octobre dans
maison de commerce «u fabrique. Association après guerre pas
exclue. Certificats et références à disposition. — Offres écrites sons
chiffi es S. X 455 au bureau de la Feuille d'Avis. 

Fabrique dn Vignoble cherche, pour entrée immédiate, quel-
ques bons

Mécaniciens
et nn

Ferblantier
habile. — Travai l assuré et salaire élevé.

Adresser offres sous P. 8708 _¥. ft Publicltas S. A., STeu-
ch&tel.

*mm —̂* m̂mm***jmf******M*******mmm__
*̂_l.

caisse contrôleuse I
déjà employée, en bon état, jjsi possible systèm e National , |
contre paiement comptant.

Indiquer modèle et numéro
cle fab rique.

J. Schmitz, Zurich

AVIS DIVERS
Cartes de PAIM

Service à domicile
Dans le "fout de faciliter l'application de B$

CARTE DE PAIN
la population

desservie H domicile
est priée de bien vouloir présenter les car*
tes de pain anx

fournisseurs habituels
jusqu'à

demain dimanche à, midi
pour que ceux-ci y détachent les

coupons correspondants
à la quantité de pain à livrer dans la

première semaine d'octobre
L.ES BOULANGERS.

ECOLE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL ;£&&&.%;
Î L B C . O N SSc O mn s__. Lundi : 2 à 6 h. D é c o r a t i o n .  __
O Peinture sur porcelaine et faïence, n
"O i M é t a l l o p l a s t i e .  :: B i j o u x .  m

g Mardi : Pas t e l  et aqu a r e l l e .  ^
o Mercredi : P e i n t u r e  à l' h u i l e .  EDa. w

Jeudi : Modelage et Sculp ture.  S
a Vendredi : Cours  d 'His to i re  d'Art, i
S 1! Gravure sur bois. Eau-forte.
* Samedi: { ^ , •

\ Dess in  à la p lume,  -j
'UJ a
SC St E T U D E  DE LA P L A N T E  U n
t D E  L ' A N I M A L , DE L A  F I G U B E  g
U PAYSAGE - PEIN TURE EN PLEIN AIR S

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

ViENTES "dT™
L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

le jeudi 8 novembre prochain
au local de l'Union chrétienne

RUE DU CHATEAU 19

Tous les amis de l'œuvre sont instamment priés de s'y intéressef.
Les dons seront reçus aveo reconnaissance par les dames du Comité.

COMITÉ DE I_A TEWTB :
Mesdames Hrl Perregaux, prési- Mesdames Ch.-Ulysse Perret,

dente, Avenue de la Gare 5 Côte 89
Jules Junod , caissière, Samuel de Perregaux,

Louis-Favre 7 Musée 5
H. Bissât, Fbg. do l'Hôpital 34 Ferd. Schaerer. docteur.
Alf. Blailé, Collégialo lO ... Fbg de 1 Hôpital 17
Arthur Blanc, pasteur, & VWalt "er Bornand 

%
Pertuis-du-Soo 10 Oh. Walter-Buman^^

Borel-Eberwein, Mesdemoiselles Anna Béguin.Fbg dn Château 17 Madeleine Béguin,
Albert Cand, Trois-Portes 5 a Port-Roulant 11Camille Choffat, Bx-Arts 13 ^lice Bourgeois, Ts-Portes 6J. Droîs-Billpn, Orangerie 4 JJUCI0 Delapraz , ler-Mars 16
M. Dubied-Bychner , Germaine Guyot ,

Routo de la Gare 4 pDg du Cr6t ï
Paul DuPasquier, pasteur Alice Lardy, Parcs 2

Fbg do l'Hôpital 43 Jeanne Martenet, ler-Mars G
Eugénie-C. Haden , Marie-Lonise Mauerhofer,

Petit-Monruz 24 Evole t
G. Haldlmann-Sclmeider, Léa Mêler, Parcs 36

Môle 4 E. Meylan , Ermitage 24
Willy Howard, Ecluse 16 Jeanne Monnard , Cba-Borel 3
D" Jnn°d' '"fe . Purry 4 

LaUle MOr
Fbg de l'Hôpital i

Martenet, Port-Roulant 6 Madeleine  ̂
 ̂

__
Marti-Grandaean , Coulon 12 Madeleine llnmoiet. Parcs 27P. Matthcy-Doret , Mole b Elisabeth do Rougemont,
Robert Monnier. Fbg du Crêt 7

Rue Arnold Guyot 2 Irma Simond, Serrières
André Perret. Marguerite Wavre,

Quai du Mont-Blanc 6 Port-Eoulant 1Q

¦MBMHnn^̂ ^̂ ^Bn| r̂aMmMn n̂nfl ^̂ Hfln39B^̂ ^B______ ri

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

# 

Mercredi 8 octobre 1917. & 8 h. 1/4 du soir
Sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants 

UNE SEULE CONFÉRENCE :

Snr le front des armées franco - ïritannignes
par le Dr Jean LUPOLD

qui Tient de parcourir tout le front franco-anglais, d'Ypres il Verdun,
connue correspondant de guerre, et qnl a assisté a la bataille d'Arras.

Avec 135 remarquables projections :
1. Sur le f ront f rançais: a) De Compiège à Coucyle-Château, par Chauny, Noyon, etc; —

b) Dans la ville de Reims, pendant le bombardement ; — c) De Bar-le Duo & Verdun.
2. Sur îe fro nt britannique : a) Dans les ruines d'Ypres; — b) En pleine bataille d'Arras ; —

c) Albert, Péronne, Bapaume, etc. ; visions d épouvante ; devant Saint-Quentin, sons
les obus.

BUlets & 50 cent., 1 fr. et S fr., ches Fœtisch S. A.

On demande à loner ponr tont de snite

n GRAND ATELIER
à proximité de la gare. Pas besoin de force motrice, mais très bon
éclairage nécessaire. Adresser offres sous P.6281 J. & Publicltas S.A.
Raint.-Tmier.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPABTEMENTS A LOUEH
Centre de la ville, 7 cham- Concert, 5 chambres, prix

hres spacieuses. Confort moder- avantageux,
ne. Grands balcons. Louis Favre, 4 chambres

Serrières, 3 ebambres, salle avec balcon. 650 fr.
de bains. 625 fr. Yanseyon, 3 chambres, jar-

Place des Halles, 2 cham- din. 880 fr.
bres. 3(i0 fr. Parcs, 3 chambres, gaz, élec-

Sablons, 3 chambres. 420 fr. tricité. 450 fr.
Evole, 4 a 5 chambres pou- Eclnse, 2 chambres spacieu-

vant ôtre aménagées au gré du ses. 420 fr.
preneur. Chauffage central. Fahys, 8 chambres, fr. 330.

Gibraltar, 3 chambres. 450 fr. Treille, 2 chambres. 240 fr.
Roc, 2 chambre», élect. 258 fr. I Mail. 2 et 5 ch,. prix avantag.

Marrons d'Inde
sont achetés contre remboursement pris en gare et mis en sac à
18 fr. les 100 kg. net F. Oetiker. Lachen, Schwytz.

On désire acheter

petite maison
aveo dégagement, aux environ»
de Saint-Biaise. Faire offres
détaillées oase postale 4567, Ni-
dau. 

On cherche à acheter

Insée McMtelois
Brockhaus on

Meyer Konversat. Lexikoa
Offres sous chiffre J 5351 Q, à
Publicitas S. A.. Bftle.

On cherche ponr Clinique,

gérant-eafsslér
si possible sténographe, non marié, parlant les deux langues, éneî
g;qun et capable - Certificats et photographie sous chiffre
"W. 7491 Y. h Publicitas S. A., Berne. 

On cherche pour entrée im-
médiate un

commissionnaire
débrouillard et quelques ap-
prentis

mécaniciens
Intelligents. — Adresser offres
sous P. 2709 N. à Publicltas S.
A.. Neuchfttel. 

On cherche uneassujettie
qui apprendrait en même temps
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. Entrée ler novembre chez
Joséphine Matt, robes, Nieder-
uzwil (Saint-Gall). 

Une
PEBSOIOfE

se recommande pour des jour-
nées de lessive et nettoyage. —
S'adresser Louis-Favre 26, rez-
de-chaussée.
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAU O

M. DELLY

Lie poèm. ne manquait pas d© souffle, ni
d'*une certaine bearaté brutale. Mais la persiB-
tance des é-vocations de memrtre et d'incendie,
la complaisance mn peu lourde et naïvement
orguieilleiu&e avec laquelle l'auteur exaltait
les vertus, les grandeurs et la gloire à venir
de sa « colossale Gennania », finissaient par
impressionner désagréablement les auditeuirs
non Allemands — ou, tout ara moins, certains
d'entre eux , parmi lesquels le comte Boris
-Vlavesky.

Il était demeuré avec son cousin à l'entrée
du salon où "Wilhelm de Stretzbach , nn grand
blond raide et poseur, assez beau garçon, di-
sait les strophes guerrières, dans sa rude lan-
gue allemande. Tout en écoutant, Boris lais-
sait errer son regard sur la réunion. Un ins-
tant, il s'arrêta sur une jeune femme fort jo-
lie, élégante et fine, qui l'avait aperçu et lui
adressait un signe de bienvenue discret. C'é-
tait la princesse Catherine Etschef , dont la
passion pour le comte Vlavesky était connue
de tout Pétersbourg. Boris la salua de loin ,
Puis continua d'examiner la salle remplie de
femmes luxueusement parées.

Il connaissait toutes celles qui étaient là
— toutes, sauf cette belle personne vêtue de
soie jonquill e, assise près de Mme Sternof.

De lourds cheveux bruns , massés en forme
de casque, coiffaient une tête au port altier.

Reproduction autorisée ponr tous les journaux
oyact un traité avec la Société des Ueno de Lettre*.

Les traits étaient beaux, mais durs, tout au
moins au repo», le teint d'une blancheur qui
semblait marmoréenne. La taille devait être
superbe, autant qu'on en pouvait juger en
voyant assise l'étrangère. Et la toilette, en
dépit de quelques fautes de goût qui frap-
paient le coup d'œil exercé du comte Vlaves-
ky, était celle d'une grande dame.

Il pensa :
« Je parierais que c'est une Autrichienne

ou une Allemande ! »
Son regard intéressé demeurait attaché à

l'inconnue. Elle restait immobile, les paupiè-
res mi-closes, les mains croisées sur son éven-
tail de plumes noires. De temps à autre, un
frémissement agitait ses lèvres. C'était la
seule marque visible d'émotion , chez elle, tan-
dis qu 'elle écoutait le poème sanguinaire qui
faisait passer des frissons d'émoi sur les
épaules des autres femmes.

Et le baron de Stretzbach acheva, en re-
gardant cette fois la belle étrangère :

« Les Walkyries sont prêtes, les Walky-
ries viennent au secours de la Germanie. O
Brunhilde, Freya, ô vous toutes , vierges fa-
rouches, accourez , venez étendre sur les guer-
riers vos mains triomphantes, et quand le
glaive ennemi fauchera les fils d'Allemagne,
emportez-les dans les demeures de Wotan , où
ils boiront l'hydromel et le vin mousseux en
contemplant la Germanie victorieuse, maî-
tresse du monde. »

A cette péroraison , Boris fronça les sour-
cils et se pencha vers l'oreille de son cousin.

— Voilà des élucubrations pangermanistes
que ce Stretzbach aurait pu garder pour les
servir en petit comité allemand. loi , elles
sont complètement déplacées , pour ne rieû di-
re de plus... Mais j'aime beaucoup la mention

du € vin mousseux » . C'est un petit rappel
très savoureux du goût des Teutons pour le
Champagne de nos amis les Français. Evi-
demment, Wotan ne peut manquer d'en
abreuver pour l'éternité ses bons guerriers al-
lemands, saturés de bière sur la terre.

Il eut un léger rire moqueur, auquel fit
écho un de ses camarades de la garde, Gré-
goire Milskof , qui se trouvait près de là et
l'avait entendu.

Boris lui demanda :
— Savez-vous, Grégoire Paulovitch , qui est

cette belle personne ?... tenez, là-bas, en robe
jaune...

L'étrangère s'était levée, et allait vers M.
de Stretzbach , qui descendait du petit théâ-
tre aménagé à demeure dans ce salon. Sa tail-
le souple et majestueuse s'accordait bien,
comme l'avait pensé Boris, au caractère al-
tier de sa physionomie.

— Oui, très belle, hein ?... C'est une Alle-
mande, parente de M. de Stretzbach,, Mlle de
Halweg, dont le père est un ex-diplomate...

— Halweg ? J'ai en Allemagne des cou-
sins de ce nom.

— Vons avez des cousins allemands, Boris
Vladimirovitch ?

— Une sœur de ma trisaïeule paternelle
avait épousé un baron de Halweg, en Prusse
orientale. Depuis lors , les relations entre les
deux familles se sont espacées, puis ont cessé
complètement.

Cyrille fit observer :
— Ces Halweg-là peuvent appartenir à une

autre branche.
— C'est possible. D'ailleurs, peu m'impor-

te, car je ne me soucie guère de nouer des
rapports avec cette parenté lointaine. Libre à
toi, Cyrille, si le cœur t'en dit ?,

Le jeune comte Vlavesky ne répondit pas.
Il attachait un regard attentif sur la belle
Allemande, qui écoutait avec indifférence M.
de Stretzbach , très empressé près d'elle.

Boris, passant à travers les groupes en sa-
luant les visages de connaissance, alla pré-
senter ses hommages à la maîtresse du logis,
fort affairée. Puis il rejoignit la princesse
Etschef et s'assit près d'elle, en attendant
que fût donné le signal des danses. . .

Un regard l'avait suivi, et ne le quittait
plus. Mlle de Halweg, interrompant sans fa-
çon le baron de Stretzbach, lui demanda, en
désignant Boris d'un mouvement de tête :

— Quel est ce jeune officier, là-bas ?
— Lequel ?
— Le grand , si élégant, qui cause avec cet-

te jeune femme blonde, vêtue de fose ?
La physionomie de Wilhelm se durcit , tan-

dis qu 'il répondait brièvement :
— Le comte Boris Vlavesky, capitaine aux

gardes à cheval.
— Le comte Vlavesky ?... Serait-ce un des

cousins de mon père ?
— Vous êtes parente des Vlavesky, Brun-

hilde ?
— Oui , qualque peu... Il faudra que vous

me présentiez ce beau garde à cheval , Wil-
helm.

Une lueur d'irritation passa dans les pru-
nelles claires du baron.

Il dit ironiquement :
— Vous aurait-il déjà tourné la tête ? Pre-

nez garde, Brunhilde, car il est coutumier du
fait.

Elle eut un sourire qui détendit ses lèvres
un peu grandes, et ses yeux à la nuance indé-
cise s'animèrent d'un éclat railleur.

— Je m'en doute ! Il n 'x a ,qa'à le voir... Et

je vous soupçonne, mon cher cousin, - d'être
horriblement jaloux des succès d'un pareil ri-
val.

Wilhelm retint une grimace de colère, et
riposta d'un ton rogne :

— Nous ne sommes pas rivaux. Les goûta
du comte Vlavesky ne sont pas les miens.

— Vous avez tort, car je l'imagine bon oon«
naisseur en matière d'élégance et de charme.
Ainsi, cette jeune femme avec laquelle il s'en-
tretient est délicieuse. Qui est-elle T

— Là princesse Etschef , dame d'honneur,
de l'impératrice. Fort gentille, en effet, et fol-
lement éprise du comte Vlavesky.

— Mariée ?
— Veuve — très consolée.
— Alors, c'est un mariage en perspective fl
— Que non pas ! La princesse n'a Qu'une

fortune médiocre, et le comte n'est pas beau-
coup mieux nanti. Il ne voudra, naturelle-
ment, faire qu 'un mariage riche.

— Qui sait ! L'amour l'emportera peut-êtrtf
sur l'intérêt !

— L'amour ? Je ne crois paa le comte «i em«
balle que ça. Il est positif , avant tout, »t l(f
beauté de la princesse ne pourrait compense,
pour lui les ennui* d'une existence gênée.

— Je ne lui donne pas tort , car je *»is pat
moi-même ce qu 'il en coûte pour «entenir son]
rang, avec des revenus médiocres. Moi aussi;
je ne puis épouser qu'un homme pourvu d'une
grande fortune.

Les paupières de Wilhelm battirent. H était
amoureux de sa cousine, mais sans espoir , car
il ne réalisait pas la condition exigée, ayant'
déjà dispersé , «n folies de toutes sortes, les
trois quarts des biens hérités de son père.

(X  suivre.!

La FIN d'une WALKYRIE

B Notre rayon de H

I 1 :: Comparez :: I *&¦$»§ sfÊÊÊ g* iÊ ÊÊÊ ÊÊ i m*i § g Nous garantissons la ¦

1 i prix et "ualitës 1 "* "® COM/IIBI I grggg j 1

B Tissus grisaille largeui 96 om-' borae qMli,é- „ mètr6 3.90 1
TtSSIlS f 3!îfâisfe Pour JuPes et ro^es d'enfants, qualité très solide, A 90

P zf h oWùYO belle qualité, largeur 95 om., toutes teintes nouvelles, i* 90WflUUaillUS le mètre v.
_________ * PHwS

B Côtelé, pure laine ,arg6ur uo cm-> marine 6t noir ' l0 mMre 7.50 1
il Cheviotte, pure laine !argear no cm-' article lrte 80lit,G' _ mMre 7.30 1
B gabarôine, pure laine larg6ar ll0 cm-' loutes Wat6S modo ' le mMre 8.30 B

H Serge fine, exceptionnel, Z7, ;̂largeur u0 om" en toutes ™ 9.50 B
ÊPF tîP fflllîPP superbe qualité, pure laine, largeur 110 om., toutes teintes, 4A 90

I_ a1 _ai*f!in0 qualité spéciale, largeur 130 cm., nuances de la saison, 1? 50yauaiullii; le mètre «••

fiâllârfiîlIP qualité extra soup le, largeur 130 om., toutes teintes modernes, A f .  5Q B

B îricotine, haute nouveauté largour 130 cm ¦Buaucos motl0- le mWr0 15.50

B 2)rap „ Amazone " pure laine <ïua ,"é e—p"oi-oUo . ia^- 15.90

i £o3en, pure laine teIntes UDl6s largeur 130 om lo môtr0 8.50

;.| VpIfllirS h& 1/HtlP quarté extra, largeur 135 cm., nuances mode, *}A 50
B__M BB

DFâHPHPS 9t1ffl?liS0S P°ur raanteaux> largeur 140/150 cm., qualité spéciale, 4L 90

| j Mousseline de l'aine SE T* | î Crêpe de l'aine lEtS _Tl isie, exceptionnel , le mètre *• S unies , le mètre »• ¦ 
BB

| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ :

f À

•y ' ¦ ¦¦- ' . ¦ ... . ¦ - — , , ¦¦ ¦ 1 ¦ ¦¦ . . . .—______________ _̂___

&8T Travaux d'Impression en tous genres à l'Imprimerie de ce journal "M

ĝf^. S?eiï.r Dernière Création
i
^̂ Ê̂^̂ >-̂ 

PRATIQUES , SOLIDES ET DURABLES

^^^^^^^^^ me» Montres-Bracelets ouir , am verre garanti incassaole
y EÊf /f-f ^iii ^* MM 

e* oa<*ran radium, "visible la nuit
t̂ âèSi lids* f âf f̂ f i Wi l  •Br° *® Excellent mouvement ancre, 16 rubis,
/  $Ewt uSa? /̂ t^s x̂laa botte métal et cadran radium fr, 19.85
I ÀF̂ mMtâbw' r\> *r/}/§t ¦Hr° ** Excellent mouvement ancre, 15 rubis,

T̂ Ê^^ÊÈÊV̂ JL. ĴKOFL 
botte argent et cadran radium, fr. M. 75

W\ ^^̂ ^̂ ^v MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
\... "*& ^ ĉT^ M̂^^ Ê̂i Maréchal J off re La Revanche Roi Albert I "*
hùff iS ^^^•

'' "•̂ ^^^OTi Boite métal imitation vieil argent
tW<i*W îf- '̂ Ê̂^̂mi élégante et solide, mouvement ancre

^^.̂ ©f»* W» 146 qualité II, sans secondes, fr. 6.90
i _ . _ .„ ..»o j . _.,„_ .»„„.. „_> ^OlfiP!?'* qualité I, avec secondes, fr. 9.85Les coups de marleau ne ^gJF _f o 104, haute prôcision, 15 rubis, avec secondes,peuvent même pas casser décor artistique, fr. «4.75
le verre de cette montre. 3f° 167 haute précision, 15 rubis, avec secondes,

forte boite argent artistique, fr. 85.75

MONTRES pour HOMMES MONTRES pour DAMES
Jio aoi Kemontoir ancre, botte so- No go8 Eemontoir cylindre, boîte

oxid ™ fr 6 85 acier oxidé, fr. 9.85
ST* 867 Eemontoir ancre, botte so- *" *** Eemontoir cylindre, botte

lide, métal blanc ou acier argent, blanc ou galonné,
oxidé, qualité supérieure, e rubls> *• M-75
aveo secondes, fr. 8.50 ifo »15 Eemontoir cylindre, botte

HT0 107 Eemontoir ancre de préd- argent galonné, cuvette
sion, mouvement soigné, argent, a rubis, fr. 17.-*
icie?oiwô

b
avlcSndes

U 
fr 1925 W° *14 Bemontorfr cylindre, forte

^.„„T, . ' f , , botte argent galonné, cu-_V» 1089 Remontoir ancre de préci- vette argent, mouvementsion, boîte très solide, mé- soigné, 1(5 rubis, fr. 10.S5tal blanc cuvette métal,
mouvement très soigné, H» 818 Eemontoir cylindre, très
15 rubis, fr, 88.65 forte botte argent ga-

_V° 809 Eemontoir cylindre, botte ' lonnô< cuvette argent,
argent galonné, cuvette mouvem. soigné, 10 rubis, fr. 88.—
_i_Xei_ n ' ™?uvement 801- . _ aK N» 815 Eemontoir cylindre, boîtesn6' ,0rllbi8. fr. 19.85 argent gafonné, extra

1i° 817 Eemontoir ancre, forte forte cuvette argent, gra-
boîte argent galonné, eu- '¦• . vô riche avec incrustation
vette argent, mouvement or. mouvement très soigné,
très soigné, 15 rubis, . fr. 87.50 10 rubis fr. 87.50

R &VOllc flo ni*£pîc_ ïnr _  avec très forte sonnerie absolument sur;IlC V CllO UB pi CblOlUll bon mouvement et cadran lumineux.
ST° 845 « Général Wille», 1 cloche fr. 7.56 © © No 868 Pimlleo, & i cloches, fr. 8.--

Toutes les pièces sont accompagnées d'un bulletin de garantie pour 8 ans.
10S~ Envol contre remboursement — Echange admis ~V8

Pafa  I n n i i D  lllustre deB montres et chaînes, bijouterie — **UaUl lUJJU t; ______________________ régulateurs, réveils, sur demande gratis et franco

C. WOLTER- MOERI, gfe LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 
'' A OQVfllI* que le Comptoir des montres Kéna, ¦

j A OAVUU rue Louis Favre 25, Neuchûtel. est la meil- K
*\\ leure source pour la vento aux particuliers. Téléphone 926 ¦

| I Vente | MONTRES {\___j\ g
' Béna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet g

désiré) fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50. **,l Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.—; avec jolie ¦
lunette émaillôe pour dames, flr. 8.50. 9j

! Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1906; en boîte *:'
'â argent galonné, fr. 88.—, en métal, tr. 86.—. S
I Chaînes de montre solides et élégantes de ft". 1.— i» te. 8.85. ^_ . La marchandise ne convenant pas est échangée. — Envois 9
g contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés, g
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦—¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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Portez les

Semelles protectrices ei cuir
extra solide

tanïTra
NEUCHATEL I NEUVEVILLE

PI. de l'Hôtel-de-Vllle j Grand'rue
__ 

Agence DUBOIS FHÈHES, à Bevaix
I Membres du syndicat des fabricant»
II  et marchands suisses

^
-r r ml,- de machines et outils agricoles

J^*gGf &SmW/ty /̂ \JL__a3o Grande vente et assortiment en magasin des

etc, etc.
¦p Prospectus à disposition

*¦¦¦-"¦" ' | .-̂ r* mS  ̂ Prière de demander le passage à domicile

|| Teinturerie Lyonnaise g
^| Lavage chimique ï %
\" GUSTAVE OBRECHT *!
U Boe da Seyon 7b - NEUOHATEL;- Saint-Nicolas 10 o |
¦"¦¦¦""¦g

Poudre fe 1
spéciale pour inflammation de
la peau, transpiration et la toi-
lette des bébés. La boîte 1 fr. SO.

Crayons pour les sourcils et
crayons pour les lèvres, 60 cts.

Fard pour les joues .
SALON DE COIFFURE

E. et M. BIHLER. Parcs 31

MEUBLES
en tons genres

Chambre à coucher, chambre à
manger, salon, bureau, petits
meubles.

Escompte au comptant
Touj ours do belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1,
cntré.e Promler-Mars.

Chaussures JT—»"""!
robustes pour la cam- S l
pagne. — Hommes, MT A
femmes, _»̂  ^r \enfants. _f W  r J
J. Kurth /*̂  ^eS_b*âSH!Neschâtel %mmm ,.*f *\T ^̂Neuvevllle ^CXXK*y



Ayant acheté dernièrement

I il nous est possible d'oftrir un énorme choix dans I |
11 tous les genres de Confections, soit : Pantalons, I j
: I Pardessus, Ulster, Complets hommes, jeunes gens I j
I I et garçons, Vêtements de travail. — Comme j'ai l i
r I acheté cette affaire avantageusement, j'offre tous |
» j ces articles '

1 très bon marché 1
i Complais pour Hommes %A $1$ 39.50 1

H Complets pour Jeunes gens en drap, 6o.-, 55.-. 52.-, 49.-, 42.-, 35- H
H Comp lets pour Garçons on drapk5o, 35-, 32.-, 28.-, 25-, 20.-, 18.- |1
i Complets pour Garçons de 3 à 92oa-*Ï7.-, 15.-, 12.-, .0.-, Mq, 7.50 1
B Manteaux pour Hommes 72.-, es.-, eo.-, 55-, 50.-, 45.-, 39.50 B

I l l lc tû f  nnnr  i-lnmmoc fa Son moderne, en gris foncé , avec ceinture. CE
; I UlMcl pUUi nUIl lUlcb Occasion exceptionnelle O J—  I |

M Manteaux pour j eunes gens 55.-, 48-, 42.-, 35.-, 29- y

H Manteaux pour Garçons 25.-, 20.-, i?.-, 15 -, 12 - B

I Grand choix en Pantalons, Chemises, Bretelles, Salopettes

I Magasin é Soldes et ¦ Occasions B
i Jules BSLOCB I
I Nenchâtel Rue da Bassin-AnH™e T̂X êuf |

I W J  

A T A  ̂* 
"P PROGRAMME 

du 28 
septembre 

au A- 
octobre -19-17 |

**\*T XX AI JKL %0 ____] J E U D I , S A M E D I  et D I M A N C H E , M A T I N E E S  à 3 h. 1/2 S
j f^ INVITATION |_es gram|es exclusivités du Palace. Troisième semaine du triomohal
m La présentation de ce coupon

\f „,„,„[. ODA TII IT  Reconstitution cinématographique du roman populaire publié par___ GARAGE GRATUIT ie < Petit Parisien >.
JB pour bicyclettes et motocyclettes 7œg épisQde . u Dame en noJr> 8m8 épis Qde . Leg Soulerrains du Châleau rouge- I

Les ti lms artistiques Gaumont Les épisodes les plus sensationnels de ce drame émouvant:
I__ f__ DEVOIR Un coin du voile obscur se soulève. La personnalité de JUDEX se dessine. I

grand roman de la vio mniidainn ~~ ' K_
interprété par MM. KEFPEN'S. Pnui JUDEX L.A COMTESSE DE TREMEUSE
GUIDE, et M^Marthe LENCLUD, Ecné CiiESTE ^ 

La Belle yvonne DAEI0

BUFFET DU FUNICULAIRE - LA COUDRE
Dimanche 30 septembre 1917

(En cas de bean temps)

GRAND CONCERT
Consommations de 1er choix

Se recommande.¦
'$_ê^_mé. __{à vapeur

Horaire régulier des dimanches
en septembre 1917

Direction : EstaiTay6P
ALLER

Départs de Neuchâtel 8 h. 3') matin ï'h. 30 soir 2 h. f5 soir
Passage â Serrières 8 h. 40 1 h. 40 2 h, 15

» • à Auvernier 8 h. 50 1 h. 50 2 h. 2ô
» à Cortaillod 9 h. 10 2 h. 10 2 h. 45

à Chez-le- Bart 9 h. 35 2 h. 3ô 8 h. 10
Arrivée à Estavayer 10 h. 05 3 h. — 3 h. 40
' y - RETOUR
Départs d'Estavayer 12 h. 10 4 h. — 6 h. —
Passage à Chez-le Bart 12 h. 35 4 li. 25 6 h. 25

a Cortaillod 1. h. — 4 h. 50 K h. 50
„.-¦ "» , à Auve.miir 1 h. 20 5 h. 10 7 h. 10
. .-» à Seirièies 1 h. 30 5 h. 20 7 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 1 h. 45 5 h.. 35 7 h 35

"' ¦'¦ i _,.__,, Prix des places ordinaires

A la course de 1 h. 30, prix ci dessous: T (̂  ™ „,
De Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Estavayer Fr, 3.— 2 —
De Cortaillod à Estavayer » 2.— 150
De Chez le-Bait à Estavayer » 1.50 1.20

Enfants, demi-place. Société de Navigation.
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B n i  i H H H H caisse de l'Apollo pour ne s!
¦ W* l i , i  l j  H y payer que les prix suivants : l i
m P il I i I 8 Réserv. fr.l—li™»tr. 0.50 |l
i l  1 W I J I J I 9 lre» tt. 0.60 III'"'"» fr. 0.30 H

•*•* ¦*¦ " ¦"-' JBJ " Le Dimanche soir excepté i ;

AU NOUVEAU PROGRAMME :

DOUT JUAN
Scène des plus dramati que , en 5 actes

Le comte Jean d'Orio, orphelin richissime, maître de soi , I j
a été élevé auprès d'un oncle sceptique et coureur de fem- 9
mes. Jean , dès son entrée à l'université, ne pense qu'à s'amu- £ser. De nature ardente, on dii ait qu'il exerce un pouvoir fas- I j
cinateur sur les femmes qu 'il courtise, car celles-ci ne peu- 11
vent plus s'en séparer et subissent toutes cette force mysté- 9

i rieuse qui les conduit inévitablement à l'abîme.
: . Une grande dame, la marquise X, se compromet auprès I i

de son fiancé jusqu'à provoquer uu duel , où ce dernier trouve I !
la mort. gB

Jean , au milieu de tant de drames et de vicissitudes, i
s'entend s'appeler Don Juan et se trouve avoir sraspillé inu- I
tilement sa j eunesse et ruiné sa santé; à 40 ans.il se sent déjà ! '.
vieux. Tourmenté de remords et de regrets, il devient la I i
proie du délire et de l'hallucination. A son dernier soupir, il
implore la miséricorde. ;

LE CHEMINEAU
en 3 actes

d'après l'œuvre du poète Jean Richepin
interprété par Jean Valjean , des Misérables

Le Chemineau n'est point un vagabond dangereux, mais I iun gars robuste qui travaille tantôt ici , tantôt là ; il sait des SI
secrets, aussi Toinette. ne peut le voir et l'entendre sans M
l'aimer. - y

; Dans le Chemineau, on assiste a\ix sènes les plus variées fcet les plus poignantes.

ggT A L'APOLLO 2jjg I
Samedi : MATINÉE

MAGASIN de FOUVROÏR TEMPORAIRE
TREILLE 3, 2me étage

Maison du Grand Bazar Parisien \
,* . . .  ,

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

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

Chaussettes de coton, tricotées h la main. Tendues à
des prix très avantageux.

N.-B. On envoie au dehors contre remboursement. On exécute
les commandes de lingerie rapidement et soigneusement.
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Ë O. BEIUVAIID ilmm mm
§5 Rue du Bassin - Neuchâtel ¦¦_{ W\  BUmm =— mm
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_ \_l Reçu un immense assortiment de BEImm mm
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ES pour enfants, femmes, hommes U'J
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PRIX DES PLUS AVANTAGEUX ii
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Sur cet article et seulement pour quelques feH

11 j ours , jusqu'à épuisement £— Q |jg
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H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

S JPoiss! tosï WmiJ§L

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 30 septembre 1917

dès Z heures de l'après-midi v

ITDANSE
Bonne musi que -:- Consommations de 1" choix

Se recommande. .
Restaurant 9e la gare Bu Vauseyon - Parcs 93

Dimanche 30 septembre 1917

•D A N S B»
Musique Matthey ^JEU DE BOULES FRANÇAIS (Pont huilé)

8e recommande, Ch. Schrilmll.

brasserie du 3nra-Jfenchîtdois
Fahys 97 — Neuchâtel

Dimanche 30 septembre 1917
à l'occasion des vendanges •

m Danse gratuite ®
Invitation cordiale lie Tenancier.

¦ —— __

Hôtel du Dauphin , Serrières

Dimanche 30 septembre
Restauration à toute heure

Se recommande, H. SCHENK.

Jtôtd de la grappe, JCauterive
PENDANT LES VENDANGES

DAMSE GI&ATUITE
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1917
i =- Bonnes consommations =====

Se recommande, Jean Tinclli, tenancier

Restaurant de la Gare, St-Blaise
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 1917

DAN SB
ORCHESTRE — ORCHESTRE

Casino Beau-Séj our
A. l'occasion des vencli_ .ug.es

Dimanche 30 septembre -19-17

SS DANSEE
Musique I_A CrAIETK an complet

Brasserie prahin - Vauseyon
Dimanches 30 septembre 1917

Bal des vendanges
Bonne musique Plancher en verre

Se recommande, G. Praliln __

VERMOUTH
Marque II Toro

» Cinzano
> Cora

Vermouth au quinquina
Vermouth blanc

Bitter DennJer et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

il Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
TVM-'-nn/. 11

Aiilï£<tdiîqt-^
«IiOJ¥«liT»

Le remède souverain contre
les coliques (ventrées) des che-
vaux. En vente dans toutes les
pharmacies au prix de 6 fr.

Dépôt général en gros : R. I.
C. Galeries dn Commerce 53,
LATSANNE. .T.H. 19714 C.

Corcelles
Si vous désirez un complet ou

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

Moine-GWber
Corcelles sur TVenchâtel

A ia Ménagère
Place Purry 2 * -

Petits chars
très solides

à ridelles et à pont

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 de Randotrne sur
Sierre. J. H. 19899 C.

AVIS DIVERS
M. E. BARBLAN

prof , de citant
reçoit tous los mercredis, de
2 h, _ i  à i b, Place Purry 4,
2me étage.

Culture vocale, diction, inter-
prétation, direction.

Sur demande, faculté d'assis-
ter à une loeon. P. '.3527 L.

CAFE FEDERAL , Laideron
Dimanche dès S h.

CONCERT
donné par la

Musiqu e de la r Compagnie
au Bataillon 19 Landsturm

en faveur du Régiment Neuchâtelois
Invitat'on cordiale 

S'aHresser chez HD&, place Purry
GJ.CHERiX.fftoi-. J
5p^cialhie.'pour || fl *
la formation^ f |  _, '
dekNoix. dl.:Bude

«**__! rv °e,T*
_#• Vli * styles.
IL f ^rtarmonie intuitive.
^¦̂ Leçoni d'accomp1.
Meilleures références

snissi-s et de l'étranger

Restaurant ou Cardinal
¦__-_-_¦---_-_-_-¦

Tous les samedis

TRIPES
HESTAURATIOH

i A. toute heure

1 INSTITUT "
j ll. lltRSlhll, dip lôme

ÉVOLE 31a

Les cours et leçons de

gymnastique
Tenue :-: Danse

Escrime
reprendront â partir d'oc-
tobre.

Renseignements et ins-
criptions à l'Institut.

% è

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL—.— Télép hone 705 . -

¦mMMHM ¦»» ' 'T-*»"! XH^
TT, •i f̂ ****n*mitrt*****i m̂m

Salle du Jardin ang lais - La Rotonde
Portes : 8 h. Samedi 29 Septembre Rideau8h. 30

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

]ja dernière nouveauté ï_a 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.

j lmea T^ési Borgos, Jane Borgos, Yvette Klein, Feitlinger
y ¦; _ ¦ Kipamonti, Yvonne.

MM Rivière, Hébert, Rikal, Davier, Dimeray, Wild. etc.

Dimanche 30 septembre

Ces paris 9e îéontine
Comédie en 3 actes, d'Alfred Capus

Mme Jane Borgos interprétera le rôle de Léontine
M. Hébert, celui du baron da la Jambière

Prix des places fr. 8.—, fr. »,-, fr. 1.—.
Location chez Fœtisch frères S. A. et dimanche de 5 h. à 6 h. V»

à la Rotonde.

ATTENTION
Les boulangers de N euchâtel

du Vignoble et Val-de-Ruz
se volent forcés, va les difficultés qni lenr
sont créées par les ordonnances fédérales et
par l'application de la carte de pain, de res-
treindre les crédits. C'est pourquoi, à partir
dn mois d'octobre, les comptes devront être
payés jusqu'au 5 du mois suivant.

lie Comité.
T»»»o»ow»«ra»»i»»o«w«oœ»_v5l»»»»8»s_i«»»»i_vw*w»

i EDUCATION PHYSIQUE !
• INSTITUT |
S 8. rue du Pommier Téléphone 8.20 •

J Les cours et leçons de MM. les J
I Professeurs MÎCMEME I
• ' •
• recommenceront en Octobre J
S Gjrpmastique rationnelle et prati que — Culture •¦
S physique — Gymnastique suédoise — Gymnastique %
J médicale — Sports de défense — Danse et Maintien §
• . Massages — Douches — Jet écossais •

S Renseignements et inscriptions à l'Institut m

Cours de Français
pour

j eunes gens et j eunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

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

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

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

Inscri ption : Jeudi 4 octobre , fle 2 à 5 heures
au collège de la Promenade (Salle du corps enseignant).

, Direction des Ecoles primaires.

¦ ..u i—-—— —

Cidre deux T :
en quantités depuis 50 litres chez 0bst-& Weîn-
baugenossenschaft, à W&denswil, et. de Zurich.
t—— ~^— 

SJ2?~ Adressez-vous directement au fabricant *̂ _X

«tre 

MUSETTE
i ans de garantie
ble - Elégante - Solide
ent Ancre 15 rubis. Forte

La Chaux-de-Fonds
g_M^___—n—¦¦ 

¦¦ i. ¦_..
J.._i.. li l

. i i  !!¦¦-«_________ —.—^ -̂ -̂  ̂ 1——T 

CIDRE
thurgovien

reconnu le meilleur, est livré
parla

CIDRERIE
de A 10773 S

MARS TETTEN
(Thurgovie)

rr-i^—r"—¦——i T~

Pendules ïïeucM feloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

i -



IiA GUERRE!
Argentine et Allemagne

BUENOS-AIRES, 28. — Dans les sphères
officielles, on reconnaît qne le pays entier dé-
sire la rupture avec l'Allemagne. On consi-
dère qne l'affaire Luxtonarg est secondaire.
La rupture proviendra de causes plus profon-
des. L'amitié pour les Alliés mènera le pays
à la rnpture par amour de la justice. Au cours
de la manifestation de jeudi , M. Barrœ Tavena
a déclaré que le président doit agir d'accord
avec le Parlement. Ee Nouveau-Monde ne doit
plus avoir de relations avec l'Allemagne, tant
.que le peuple allemand n'aura pas secoué le
despotisme impérial.

Janina restituée à la Grèce
MILAN, 27. — Le correspondant d'Athènes

au < Seoolo > télégraphie que , dans l'après-
midi de samedi a eu lieu à Janina la cérémo-
nie officielle pour la remise de la ville aux
'autorités grecques. Y assistaient le général
italien Dellimonti et le colonel grec Manton-
dis. Le drapeau italien fut descendu en ' pré-
sence des soldats grecs qui 'présentaient les
armes, puis le drapeau hellénique fut hissé
aux acclamations de la foule. Après la signa^
ture du protocole , le général Dellimonti par-
tit et alla s'installer à Bogdoriani.

I_a question irlandaise
LONDRES, 27. — La convention irlandai-

se, après discussion des divers systèmes de
gouvernements des colonies britanniques, a
décidé 4 l'unanimité de soumettre divers pro-
j eta à un grand comité qui préparera un pro-
jet répondant aux difficultés exprimées au
cours des débats.

Catégoriques déclarations
LONDRES, 27. — M. Asquith a prononcé

mercredi, à Leeds, un grand discours sur les
buts de guerre des Alliés. Il a déclaré no-
tamment que les Alliés se battent pour la
paix mondiale, basée sur le droi t internatio-
nal reconnu et garanti. Cette paix ne peut pas
être basée sur une simple suspension des hos-
tilités, suivie d'un marchandage de territoi-
res, ni sur des .conditions imposées par le vain.;

queur, au mépris de l'équité , des traditions
historiques et du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, comme le cas s'est produit en
1871. Les Alliés n'ont jamai s eu l'idée d'ané-
lantir l'Allemagne ni d'avilir le peuple alle-
mand. Leurs objectifs, c'est le militarisme
prussien ; ils désirent voir la démocratie alle-
mande, débarrassée de ce militarisme Jouir, eu
paix de la liberté. Ils veulent non .seulement
le rétablissement du « statu quo > , mais la
création d'un système international dans le»
.quel les nations petites et grandes, jouiront
d'une sécurité durable et d'un développement
indépend ant. Ils veulent l'évacuation par l'en-
nemi de la Belgique et de la France, la resti-

tution de l'Alsace-Lorraine, la restauration de
la Belgique dans sa pleine indépendance poli-
tique et économique, avec des compensations
matérielles pour les souffrances et pour la dé-
vastation de son territoire. Dans l'Europe cen-
tra le et orientale, ils veulent la satisfaction
des justes revendications de l'Italie et de la
Roumanie, la restauration de la Serbie, qui a
droit, en outre, à plus d'espace pour son ex-
pansion nationale. Ils veulent résoudre la ques-
tion polonaise et régler la situation de la
Grèce et des Slaves du sud, en un mot, liqui-
der .tous les coinptes courants dangereux, en
se basant sur les affinités de races, les tra-
ditions historiques et les aspirations des peu-
ples.

L'idéal des Alliés, c'est l'union des peuples
en une confédération, dont la justice eera la
base et la liberté le couronnement.

LONDRES, 27. — Commentant le discours
de M. Asquith sur les buts de guerre des Al-
liés, le « Daily Telegraph > dit que si telles
sont les conditions de l'Entente , on ne peut
pas dire que la paix soit proche avant que lea
forces militaires de l' ennemi éprouvent des dé-
faites sérieuses. La paix ne peut ee conquérir
que sur les champs de bataille.

t Notre devoir national, actuellement, com-
me il l'a été depuis le commencement des hos-
tilités, est de concentrer toute notre énergie
SUT l'effort militaire. »

Joffre académicien
PARIS, 27. — L'Académie français, a re-

nouvelé trimestriellement son bureau. Elle a
élu M. Denys Cochin directeur. Les académi-
ciens envisageraient la reprise des élections
interrompues par la guerre ; ils recevraient
M. Bergson en novembre prochain , et seraient
unanimes à donner un fauteuil au maréchal
Joffre , en hommage d'admiration à l'année
française.

Les élections suédoises
STOCKHOLM, 27. — Le résultat définitif

des élections à la deuxième Chambres sont
maintenant connu». Sont élus : 70 conserva-
teurs, 62 libéraux , 98 socialistes et 20 socia-
listes de gauche. Au total , les conservateurs
perdent 16 sièges, tandis que les libéraux en
gagnent 5 et les socialistes 11.

CANTON
Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat con-

voque les électeurs des paroisses réformées
françaises de Neuchâtel et de Saint-Aubin
pour les samedi et dimanche 6 et 7 octobre
1917, aux fins de se prononcer sur la réélec-
tion des pasteurs Hermann Nagel et Walter
Eichenberger, arrivés au terme de période*
sexennales prévues par la loi.

Gorgier. — Le Conseil général da Gorgier
a décidé de créer un bureau communal per-
manent qui sera confié à un employé spécial.
Le titulaire de ce nouveau poste touchera un
traitement annuel de 2400 fr.

Colombier. — Les personnes se rendant à
ou revenant de la station du tram, à Colom-
bier , ont trouvé jeudi soir la route barrée par
des cordes tendues là pour la démobilisation
des chevaux, vendredi matin, si bien qu 'il fal-
lait, dans une obscurité presque complète, pas-
ser sous les cordes ou les enjamber, au risque,
pour les gens pressés non prévenus, de se rom-
pre le cou sur cet obstacle invisible.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR

Apollo. — Nouveau programme «Don Juan »,
etc.

Palace. — Nouveau programme « Judex »,
eto.

La Rotonde. — 8 h. 30, < Le mari mal gré lui »
Comédie de Lausanne.

DIMANCHE
La Rotonde. — .8 h. 30, < Les maris de Léon-

tine ». Comédie de Lausanne.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Au Conseil de ville, une motion

du parti socialiste tendant àT la votation d'un
crédit de 430,000 fr. pour la construction de
maisons locûtives municipales, dans le sens de
la votation, communale du 5 juillet 1914, est

acceptée par le conseil municipal, mais la dis-
cussion est renvoyée à une séance qui aura
lieu mercredi prochain.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil natio-

nal , M. Ador s'explique au sujet des naturali-
sations. Il déclare vouloir vouer une attention
toute spéciale à la question des zones, des dé-
marches ont été faites à Paris et à l'ambas-
sade de France à Berne , une délégation se ren-
dra à Paris, il s'agit probablement d'une ma-
ladresse de fonctionnaire.

M. Fazy espère que la question sera réglée
d'une façon discrète, conciliante et énergique.

M. Zurbrugger attire l'attention eur les
frontaliers du Rheintal.

M. Sigg (Genève) développe son postulât
demandant la création d'une commission par-
lementaire permanente des affaires extérieu-
res. POUT beaucoup le mot d'ordre est < Steuer
zahlen Maul halten » (Payer les impôts et se
taire). Il est nécessaire d'introduire un peu
plus de démocratie dans le gouvernement.
Toutes les professions devraient être repré-
sentées dans la commission, dont le rôle con-
sisterait à éclairer le gouvernement en lais-
sant à celui-ci la responsabilité des décisions.

M. Btihler développe son postulat relatif à
l'augmentation des postes diplomatiques aux-
quels devraient être adjoints des agents com-

merciaux, il faut augmenter les crédits alloués
aux légations pour faciliter le recrutement de
nos représentants. Le moment est venu de voir
plus large, le personnel diplomatique ne doit
pas être choisi dans une société restreinte, la
démocratie doit y pénétrer. La Suise doit être
dignement représentée dans le monde.

Au Conseil des Etats, plusieurs députés
émettent des critiques au sujet de la carte de
pain.

M. Decoppet répond aux reproches concer-
nant l'établissement tardi f de la carte de pain.
Cette -institution présentait de grandes diffi-
culés, lea circonstance^ «'étant aggravées, il
a fallu l'introduire a partir du premier octo-
bre. Auparavant déjà des mesures avaient du
reste été prises pour restreindre la consom-
mation du pain.

Contrebande. — L'auditeur en chef de l'ar-
mée a remis le dossier de l'affaire Mamie et
consorts au tribunal de la quatrième divi-
sion.

ARGOVIE. — La Société argovienne de
sciences naturelles a fait l'acquisition de la
villa Unziker-Fleiner, à la rue de la Gare,
à Aarau, pour y installer un musée canto-
nal d'histoire naturelle.

— La fabrique von St&ger et Cie, à Vill-
mergen, a été détruite par un incendie qui a
éclaté dans une installation de séchage de
fruits.

VAUD. — On est en quête de l'auteur d'un
vol dont un étranger descendu dans un hôtel
de Montreux a été victime. Ce vol consiste en
billets russes pour un montant de 800 roubles,
en billets italiens pour un montant de 400 fr.
et en une pièce d'or anglaise de 25 fr.

— Un pilleur d'églises a été arrêté à Gha-
tillens (Oron) , au moment où il sortait du
temple et mis à la disposition de la justice.

— On vient de voler au battoir à grain d E-
tagnière» deux grandes courroies de trans-
mission et une petite, valant environ mille
francs. Est-ce la hausse de la chaussure, pro-
voquée par la pénurie du ouir , qui est la cause
des innombrables vols de courroies signalés
depuis quelque temps de divers côtés ?

GENÈVE. — Voici .des détails concernant
l'accident brièvement relaté hier.

A la route de Chêne, près de la petite Bois-
eière, deux déménageuises, après avoir passé
Grange-Canal, suivaient la droite de la chaus-
frée , se dirigeant SUT la ville.

Au moment où. la deuxième voiture arri-
vait à la descente de Grange-Canal, un em-
ployé, M. Louis Wendler, 26 ans, domicilié
me des Voisins, descendit du siège et se ren-
dit derrière le véhicule pour serrer le frein ,
puis il s'écarta légèrement de la déménageuse,
sur la gauche, pour se rendre compte proba-
blement si les chevamx tiraient bien, et »e
trouva wur la voie du tram. Au même moment
arriva une voiture de la C. G. T. .E. venant
de Grange-Canal et roulant à une vive allure.
M. Wendler n 'eut pas le temps de se garer , fut
violemment tamponné et roula sous le tram-
way. Lé wattinann bloqua ses freins, mais il
était trop tard. M. "Wendler avait eu la poi-
trine écrasée et était mort sur le coup.

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT-BLA ISE

pimanclie 30 septembre 1917, dès 2 b. après-midi
A l'occasion des vendanges y,

Consommations de 1" choix
Orchestre Maurice MATTHEY

Se recommande, JAMES DROZ.

BATEAUX ||gj^|̂  ̂A VAPEUR
¦ 

*__. — ¦ ¦

Horaire régulier les dimanches en septembre 1917

Direction : LAG DE BIENNE ¦>
ALLER RETOUR

Départ de Neuchâtel 1 h. 80 s. Départ de Gléresse 4 h. 40 s.
Passage à S<-Blaise 1 h. 45 Passage à l'Ile 4 h. C0» Landeron 2 h. 30 » Neuvevllle 5 h. 05

^ Neuvevllle 2 h. 45 » Landeron 5 h. 20» l'Ile de 8*-P. 3 h. — > S'-Blaise Bh. 10
Arriva A Gléresse 3 h. 15 Arrivée à Neuchâtel 6 h. #0

Prix des* places (aller et retour): Ici. ÎIcï.
De Neuchâtel à l'Ile et Gléresse . . . .. . . .  Fr. 2.— 1.50
De Neuchfttel au Landeron et Neuvevllle . . . .  » 1.50 1.—.
De Saint-Biaise à l'Ile et Gléresse . . . . .. .  » 1.P0 1.20
Du Landeron et Neuveville à l'Ile et Gléresse . . » 1.20 0.80

Enfants, demi-place
Ces billets à prix réduits ne sont pas valables au retour par

chemin de fer. — .be débarquement et 1 embarquement à l'Ile de
Saint-Pierre se feront au débarcadère côté nord.

Société de Navigation.

SUPPRESSION de i'HUMIDITÉ
« La respiration des murs » au moyen du siphonnage
est la méthode de choix, la thérapeutique la plus
sûre et la plus efficace pour extraire, rapidement
et définitivement toute humidité des habitations.

Docteur Edouard MAZÈRES,
médecin-sanitaire.

Pour renseignements, s'adresser à Arthur Born, TITOII d,
HTeu châtel.

Mne Sarah JEANNOT
2, Cité de l'Ouest a repris ses leçons de

DESSIN et de PEINTURE
COUPS de dessin mJK'™nt Paysage-Décoration

COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS 

I Usez de voire chance
en achetant une ou plusieurs Le plan do tirage t_VîtM0C

I 

Obligations à primes à fr. 5 comprend les J [HMES
StIlVÛiTitf S * i i ———

des Chefs d'équipe des C.F.F. J Q  , _ ' 0/-v ,-_ *-./-*offrant des belles chances de xa « r i « **ZKJ. \J \JKJ
gain. 18 à » -lO.OOO

Premier TIRAGE : 2 à » 8 OOO
30 SEPTEMBRE 78 à » 5.000
Toute obligation sortira au 67 à » '"l.OOO

cours de 2, respectivement JgQ ^ 
~> 5004 tirages par an et un _d nombre à fr. 100.--,soit avec des primes pouvant 50.—, 40.—, 30.—, etc.

s'élever à Envoi des obligations à fr. 5
Fr. 20,000, 10,000, 5000, eto. le titre contre remboursement

„„, . , . ___ K , . ou paiement anticipé par lasoit au minimum fr. 5.-, la mise. D c . . „ , . . .
Séries de 30 obligations à Banque Suisse de Valeurs à lots

fr. 150.- au comptant ou fr. 155.- (Peyer et Bachmann)
en 16mensualités ; avec j ouis- 20 , me du Mont-Blanc , GENEVE -
sunce intégrale aux tirages J m <_, _ „ j . * . Z dès le premier versement. f -£ VlS aux ̂ détenteurs de cer
» „ . . . . . . , ,.„. tiflcats provis oires : Le délai6 primes pr sene sortante insqu en 1923 pour le versement est prolongé

g 1 prime par série sortante dès 1924 jusqu'au 25 septembre.
BEg^HBsasB^ggsœaa_»5?a^„-U^^

VALANGIN - Bas du Sentier de Fenin
(An Collège en cas de plaie)

Dimanche 30 septembre, à 2 h.

Réunion d'évangélisation
présidée par

M. B0RDIG0NI, de Lausanne
invitation cordiale. Alliance Biblique.

EiE FOITER
des AMIES de la JEUNE FILLE

Rue de la Treille G
sera ouvert dès lundi 8 octobre

Cours de français. 8 degrés : cours Inférieur, moyen
supérieur.

Cours de conpe et confection, donné par une coutu-
rière de la ville.

Cours de lingerie à, la main et à la machine.
Cours de raccommodage, donnés par une lingère de la ville
Cours de modes, donné par une modiste de la ville.
Le Foyer est ouvert le dimanche après midi pour les Jeunes

filles en service.
Pour tous renseignements s'adresser le soir de 8 à 9 heures,

dès mercredi 8 octobre, chez M11» Jeanrenaud, rue de Ja
Treille 10, 3=><>.

Eglise nationale
Les électeurs de la paroisse de Neuchfttel sont convoqués rn .

assemblée préparai oire pour le lundi 1er octobre, à 8 heures du soir,
à là Chapelle des Terreaux.

ORDRE DU JOUR s . '
Réélection de M le pasteur Nagel.

En vertu du décret concernant l'électorat féminin en matière
ecclésiastique , los personnes du sexe féminin, âgées de 20 ans révo -
lus, j ouissent du droit de vote.

. . Les dames, sont donc invitées & assister & l'assemblée de
paroisse " * .»»

Neuchâtel, le 27 septembre 1817.
Le Collège des Anciens.

Mrae L. ARNAUDE - 3, Rne des Bercles
Leçons pratiques de couture

et cours de coupe pour Jeunes filles et fillettes

COURS PARTICULIERS
LE JEUDI

COURS POPULAIRE PRATIQUE
de coupe et de couture

Les élèves des deux cours travailleront pour elles. f
A la môme adresse on prendrai t

!'i» des travaux de couture ,
S'adresser pour s'inscrire de 1 heure, fl, 3 heures. 

Armée clu Salut Neuchâtel 1 ES 20 1
Dimanche 30 septembre à 8 h. du soir

GRANDE RÉUNION -:- EXPOSITION
de la

Fête des Moissons
::: Chants spéciaux :: Productions :::

L U N D I  I" OCTOBRE , DÈS 8 HEURES OU SOIR

VENTE des fruits et produits
Invitation cordiale à tous

Jardins j
Ponr l'entretien do vos jar-

dins et vergers écrivez à
H. BOTJKQUIN. .tardinler.

Pares 55.

Qni donnerait
un lit

pourun pauvre foyer? Adresser i
les offres à Mlle Guye, Boute
de la Gare 8. Neuchâtel.

Jj astituteur secondaire désire
conversation

française
serait disposé à donner leçons
d'allemand en échange. Ecrire
sons F. K„ Poste irestafflte , Neu-
châtel. ;

Cabinet teiaire

A. BIRCHER
retour

Su service militaire
Téléphone 1036

Treille 5 Nenchâtel

lili fle trii
prix modérés

Adresse : M"» JEASTWET
rue de Neuchâtel 47

PESEUX

Conférence publique
M. Ed. STEINER

Président
des Conseils de Prud'hommes

donnera le
MERCR E DI 3 OCTOBRE

ù 8 h. V< du soir
une Conférence publique sur

L' éligibilité fle la femme
; aax Conseils fle Prud 'hommes

dans
l'Auditoire de l'Annexe des Terreaux

Les dames et demoiselles —
patronnes et employées — qui
s'intéressent à cette j uridiction
professionnelle, y sont particu-
lièrement invitées.

Bonne pension "bourgeoise
entière ou partielle. Balance 2,
Sme gauche. 
PESEUX. Oorteneaux 5, S"10 et.

Grûndïicher
îranzbsisch. TTnterricht erteilt
gebild. schwei-er. Dame. 25
Jahre Praxis. Prima Hoferenz.
Houorar massig. A. Johann.

Une Allemande
"bien élevée pourrait apprendra
la langue française pair la pra-
tique et des leçons dans une fa-
mille instruite de 2 personnes
(mère et fils). Elle devrait
payer 90 fr. par mois et se ren-
dre utile dans tous les travaux
faciles de ménage. Vie Ae fa-
raille et jolie chambre. ^Référen-
ces. — S'adresser à Mme Vve
Meyer, Les Ver.ius, Grand-Lan-
cy (Canton de Genève').

On accepterait pour le ler no-
vembre, dans bonne tamlll© de
NeuckAtel, une jevmô fille
comme

toHMÉiaire
Demander l'adresse du No 45fl
au bureau de la Fenille. d'Avis.

Un j eune homme désire pren-
dre quelques

leçons de
calligraphie

Prière de s'adresser Faubouri*
de raSpital 62. _.

On cherche

demoiselle
instruite qui, en payant prix r_ '
dult de pension, aiderait au
ménage. Ecrire sous C. H. 458
an bureau de la Feuille d'Avis,

AVIS OE SOCIÉTÉ

LE MY0N
Prochaine réunion, le

10 octobre
à 8 h. K, au Nouveau Collèg»
des Terreaux , salle No 9.

Cercle ta Travailleurs
NEUCHATEL.

MM. les membres sont infor-
més qu 'ils peuvent retirer leur
uuittanco de cotisation pour
1517 auprès du tenancier Jus-
qu'au 30 septembre.

5'assé. ce terme elle sera
prise en remboursement.

**********mmmm*m

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand . et suivre les écoles
trouverait

PENSIOHT
et bonne vie de famille dans un
village do Bâle-Campagne. Prix
50 fr. par mois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Fitié,
Quai du Mont-Blano 4. Nouchà-
tel. 

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 Kudoif Mosse.
Zurich. Z. 4132 o.

Mre végétale
A prendre gratuitement de la

belle terre végétale an chan-
tier du No 38 de la rue des
Parcs.

La personne inconnue qui a
versé par erreur un

acompte de 30 fr.
au magasin de meubles rue
J.-J. Lallemand 1, en l'absence
de Mme Bettex, est priée de se
faire connaître.

AVIS TARDIFS
Société Suisse tes Commer çants

Section de Neuchfttel

Course mixte an Soliat
Dimanche 80 courant

Bendes_ -vous b. la gare, 7 h, 80 matin. Départ 7 h. 59.
Se munir de vivres. mbs»-| COMMUNE

Igjp A U V E R N I E R
Les propriétaires de vignes sises sur territoire

d'AuviTiiior sont Informés que le sucre destiné ex-
olnslveinent A la fabrication de la piquette sera
distribué lundi 1" octobre prochain, de 1 h. à
5 h. de l'après midi, nu sous-sol du collège.
Laquantité distribuée fui* propriétaires.qui devront

la remettre aux vignerons en tenant compte de là
surface qu'ils cultivent, sera de M kg. 700 par ouvrier
situé sur le territoire de la commune, et le prix de
fr. 1.80 le kg.

Conseil communal.

Cultes da .Dimanche 30 septembre 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h, m. Catéchisme an Temple dn Ba».
B h. »/ .. Culte à la Collégiale. M. NAGEL. v„10 h. 50, Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terroaiix. M. NAGEL.

N.-B. ¦*¦ Le prodiilt de la collecte faite b, l'Issue des
cultes du matin est destiné à l'œuvre suisse des dé-
tenus libérés.

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
10 h. Culte avec prédication. M. MOHEL. .

Paroisse de Serrières
9 h. f i,  Oulte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeiude
9 Uhr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLI,

(KoHH <t r fiesserunevanstalt) .
10 H Uhr. Terreauxschnle. Kinderlehre.
10 VK Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE î 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Béunlon de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. U m. Catéchisme. Grande salle.
9 h.1/.. Culte d'édification mutuelle (2 Cor. XI, 28-i9).

Petite sallo.
10 h. Vi, Culte. Temple du Bas. M. SAUVIN, pasteu*

à Genève.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOREL-GIRARD. •

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. A de MEUBON.
8 h. s. Culte. M. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.
BischSfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 »/_ Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 '/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends S Uhr. Gottesdienst,
Dienstag Abends 8 >/ _ Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

8 V _ Uhr. Jnngfrauenvereln.

Pas de changement aux heures habituelles deë
autres cultes.

m_..»l— i m—a—smnmf mm3mm *rvsBimn mmsnsKm-r,s/rwrmnm

PHARMACIE OUVERTE ;
demain dimanche

A. BAULER , Epancheurs 11¦¦¦¦________________ ¦__¦____
Médecin de service d'office le dimanche t

Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel
oommunal.

Bourse de Nenchâtel, du vendredi 28 sept. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions Oblip a tions
Banqne Nationale 490.— o  Etat de Neuch.4 M —v—
Banque du Loole. — ,— » » 4% —.— mCrédit foncier . . .  525.— o  * » 8K 76.-(T
La Nenohûtelolse. 560.— d  Com. de Neuo. i% —•— .Cflb. éleo. Cortall. -.— » » t 'A 75.— d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Btabl. Perrenoud. ¦*-.— » 8tf —.—
Papet. Serrières . 250.— â Locle 1% —.—
Pram. Neuch. ord. —.— > 8J4 —.—

» » priv. — .— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serrlè. 4% •—.—
Immon. Chatoney E00.— a Trnraw. Neno. i% 80.— d

» Sandoz-Trav. — .— Ghocol. Klans 4 H —.—
» SaUe d. Conf, —.— Soo. é. P.Olrod 5% —.—
» Salle d. Cono. 210.- d Pût. bols Doux 4 W —.—

Soo. éleo. P. Qlrod —.— S. de Montép. 4H —r-
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. i% —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 H % .  Banq. Cant. 4 K %

«ourse de «onfcve. du 23 septembre 1917
Les chiffres seuls indiquent los prix laits.

m *-> prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o -* offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 4S5.- à i % Féd. 1917, VII 4A- af,
Bankverein suisse 6Gï 50m 3 lA Ch. de fer féd iç5.50
Compt d'Esoom. 745.-T_ J <m Différé . . . .  3402o
Crédit suisse . . . —.— 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Union fin. genev. ¦—.— 3% Genevois-lots , bo.*-
Ind, genev. d. gai 330.-m i% Genevois 1899. -v-
Gai Marseille . , . 825.- o Japontab.I«s.4H .™-o0nîGaz de Naplei . . -.- Serbe 4 % . . . , 150.- d
Feo-Sulise électr. 417.50m Vil, Gonè. 1910 i% — .—
Electro Girod . . 1050.— 4 % Lausanne . . — .—
Mlnea Bor prlvil , 720.— Chem. Foo-Sulsse 305.— o

> > ordln. --.- Jnra-Simpl. %%% 370.50
Gafsa. part». .. 57ô.— Lombar. ano. H % 97.—
OhooolaU P.-O.-K. gd&fiOw! Or. t. Vaud 5 % —¦—
Caoutohon. 8. fin. 157.50 3. fin. Fr.-8ul.4«. 35150m
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp. 8nède49S 4.0.— d

_.„ .. Cr. fon. égyp. 1908 -.—
Obhaations , » jgu 273.—

5% Fédér. 1914, H 10250 > Stok. 4% 427.-
V/i Fédér. 1918,111 —.— Feo-Suls. éleo. i% 429.—
4K » 191fi , IV -.- Gaz Napl. 1895 5% -•—
4H » 1918, V —.— Totls ch. hong .4U 425.- q
M ¦ 1917. VI 478.-oOneBt Lomlôre4X -.—
Changes a vue (demande et offre) t Par ls 80.45/82,45, Ita*

lie 59,85/61.85, Londres 22.15/22.75. Espagne 110.50/112.50,
Russie 77.-/83,-. Amsterdam 198.-/200.-, Allemagne
64.25/68.25, Vienne 40 50/42,50, Stockholm 161.25'163.25,
Christiania 146.-/148.—, Copenhague 145.-/147.—,
New York 4,50'4 90.

i —————— i ________»_-__-_____,

Bonne de Paris, du 26 septembre 1917, Clôture.
8 * Franeal» , ¦ 60.75 extérieure . - , —.—
0 % Français . . . KS.\'5 Japonais 1918 , . . —.—
Banqne de Parle —.— Rnsse 1898 .,,  « ,  —.—
Banq. suisse et fr, —.— Russe 1908 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . flflO.— .Vord- Espagne 1» 441.—
Métropolitain > , 432,— SaraKOSse . • » » .  __ ."•—Nord-Sud -.- Blo-Tlnto . . , , ,  1900,—
3ue« , , . , , ,> . ,  4580.— Change Londres»" —.—
Gafsa ........ 924.— a Suisse m —,—
»ij_ «entln 1911 .,„ « . .„„_ _.—. — ,̂ Jv.__u*- .

Partie financière

hématogène 1
», et vivifiant mf. 'sans .rival W a

*̂ . Er. vente dans \e;s j iW „,



Corcelles (corr.). — Avec le produit du
dernier concert, *jui s'est élevé à 325 fr. 50,
¦y compris 76 fr. de la collecte à la sortie et un
don de 50 fr., le fonds des orgues de Corcelles-
Cormondrèche a été porté à 5512 fr. 70. Cette
Isomme ne demande qu'à être doublée pour que
le but poursuivi soit atteint.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Les ouvriers
boîtiers de La Chaux-de-Fonds se sont réunis
hier soir en assemblée extraordinaire. Après
une courte discussion, il a été décidé de de-
mander une augmentation générale des salai-
res de 2 fr. par jour et la journée de travail de
9 h., au lieu de 9 h. V_ . On sait que patrons et
ouvriers étaient liés par une convention da-
tant de 1912, renouvelable tous -les six mois,
et pouvant être 'résiliée moyennant un- avertis-
sement de trois mois. Afin de reprendre leur
liberté d'action, les ouvriers- ont dénoncé cette
convention en juillet dernier ; elle expire donc
à fin octobre prochain. Par conséquent, le*pâ-

itrons ont jusqu'à cette époque pour examiner
les revendications ouvrières.

— La commission scolaire de notre ville
s'est réunie hier soir. Du rapport lu par M.
.Wasserfallen, directeur des écoles, il -résulte
que la situation s'est heureusement améliorée
en ce qui concerne le combustible pour les éco-
les, de sorte que l'éventualité de devoir fer-
mer les _écoles pendant une partie de cet hiver
pe'se produira probablement pas.

On passe à la nomination du vice-président
Se renseignement secondaire.. M. A. Gros^
claude, professeur, est nommé par 23 voix, La
commission nomme ensuite Mlle Pfenninger
comme secrétaire du gymnase.

Le Locle. — Jeudi après midi, à la gare, une
clame fort cossue, portant un petit chien, per^ -
'dit sans s'en apercevoir . un billet de 500 fr.
'Aussitôt un commissionnaire de la ville ra-
massa le billet et le restitua à sa propriétaire.
La dame prit son bien, sans même un mot de
remerciement. C'est tout au plus si le toutou

. daigna secouer sa queue en signe de satisfac-
tion. . ... _,

NEUCHATEL
; Pâtisserie et confiserie. — Vente de petits
pains, swiebacks, biscuits, articles de pâtis-
serie et confiserie, etc. ' ¦ • ¦:'. .'
¦ Les petits pains, zwiebacks, biscuits, ainsi
que les articles de pâtisserie et de confiserie
nécessitant l'emploi de farine, ne peuvent être
fabriqués qu'avec de la farine entière.
' Ces articles de fabrication indigène • ou
étrangère, ne peuvent être vendus que sur
présentation de la carte de pain et .contre re-
mise de coupons, dans les proportions ci-
ttprès : ' ¦. .,: ¦• ¦

: (Ai 100 grammes de pain correspondent .:.
' ¦1. Zwiebacks, farine de zwiebacks, lon-
guets, bretzels .au sel, biscuits secs façon an-
glaise, < Willisauerriugli > , pain -.azyme,. 75
grammes. ¦_ ..¦¦ " ¦ - : . '- .-.:: ' . r:.: .
'~Y. Gaufrettes, biscuits amortis, 100 grauj -,
$m..ç,,j "..,.: . - ¦ -y- .: ,.„?»;".;•. :_ ;_  .. . .  ;_ .. .

',. .
3. Pâtes feuilletées, pâtes levées ordinaires,

pâtes brisées, pâtes au miel (pain d'épices),
ieckerlis, 15.0 grammes, . r - .

4. Biscuits légers, tourtes, tourtes aux
amandes , . biscuits sablés, pâtés à . la viande,
etc., 300 grammes.
Y {S. Pâtes sucrées, gâteaux de Milan , pâtes le-
vées fines, pâtes sèches, 225 grammes. .

. Les normes ci-dessus devront être affichées
4'une façon 'très apparente et très lisible dans
chaque magasin vendant au mi-gros ou au
détail des marchandises désignées plus haut ,
tyu second alinéa , soit lès petits pains, zwie-
ifcaçks, etc. " . '.
¦\ Les pâtissière auront ainsi à subir bien des
désagréments, mais ils ne cesseront "pas .pour
autant de vendre ; seulement- beaucoup de
leurs bonbons ne seront plus fabriqués avec
de la farine ; ils emploieront des fécules (de
pommes de terre, de riz , de maïs, etc.). Par
malheur, ces matières premières sont plus
«hères que la farine. Et tout cela ne réduira
•pas le coût de la vie.

Sur la ligne B. N. — D'après l'horaire ré-
duit mis en vigueur le 20 février, le trainpartant
de." Neuchâtel pour Berne à 5 h. 15 du matin ne
devait plus circuler que les mardis et samedis,
jours de marché à Berne, dès le 1" octobre, et il
était remplacé par un train parlant de Neuchâtel
chaque j our à 6 heures du matin, comme c'était
je cas du 20 février au l" mal
y En prévision de la mise en vigueur clu nouvel
-horaire réduit, à partir du 15 octobre, la direc-
tion de la ligne Directe, a décidé dé ne pas mo-
difier son horaire avant cette date rapprochée,
(Je sorte que le train partant de Neuchâtel à
6 h. 15 du matin continuera à circuler chaque
jour jusqu 'au 14 octobre inclus. Par contre, elle
juge inopportun de rétablir celui de 6 heures du
matin.
.: pe nombreuses réclamations ont été formulées
à l'égard de l'horaire futur de la Directe qui
prévoit une arrivée trop tardive pour le premier
{rain à Neuchâtel (9 h. 30 matin) dès le 15 octo-
bre, et également une arrivée trop tardive pour
le dernier train (10 h. 38 soir). Jusqu 'à présent,
il n'a pas été pris de décision définitive; mais il
n'est pas probable que l'amélioration de l'horaire
soit chose facile.

Concert d'orgue. — Le dernier de la série
avait Heu hier soir , avec le concours dû- qua-
tuor vocal Barblan. Ce quatuor nous à positi-
vement ravi quand il exécuta le < Regina
Cœli > et le « Jesu dulcis > , d'Aichinger et
.Vittoria (deux noms assez peu connus , par
exemple) ; les voix s'harmonisaient parfai-
tement , et l'effet d'ensemble était superbe.
Nous n'en saurions dire autant en ce qui con-
cerne l'exécution des deux quatuors de Bach ,
où basse et ténor prédominaient d'une façon
décidément trop marquée, éclipsant presque
tout à fait le soprano et l'alto.

Un fragment du < Requiem » de Mozart fi-
gurait aussi dans le programme vocal, qui
était ^^k.ura_|grnn.t^§sant.

Nous avons toujours eu un faible pour l'ori-
ginale Toocate en fa , de Widor ; M. Quinche
nous l'a supérieurement jouée hier, et il en
fût' de même de la noble « Prière » d. Franck ,
d'un si beau dessin mélodique.

.- Une vente. — On nous écrit :
L'Union chrétienne de jeunes gens de notre

ville informe ses membres passifs et tous ses
amis que malgré la difficulté des temps et
pour subvenir aux besoins de son œuvre , elle
se voit dans la nécessité d'organiser une vente
qui aura ljeu le jeudi 8 novembre.

Le comité de dames qui vient de se cons-
tituer fait appel au concours de toutes les
personnes qui ont à cœur les intérêts de notre
jeunesse chrétienne.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

è regard dei Ultra paraissant tout cette rulrifue)

Marin , le 28 septembre 1917.
Monsieur le rédacteur,

Etant allée retirer les cartes de pain pour
ma famille, j 'ai assisté pendant une heure en-
viron à lq. distribution des dites cartes.

Or, ce que j 'ai vu m'a tout simplement exas-
pérée.!. Tandis que l'on refusait à un ouvrier
de .. fabrique travaillant treize heures par jour
à un travail pénible et dont la famille se com-
pose d'enfants . en apprentissage et travail-
lant dix heures par jour, l'on accordait d'em-
blée 100 grammes de plus à. une famille dont
les enfants sont encore au berceau !. Il suf-
fit pour cela de faire partie des < nécessi-
teux ». Or, ces nécessiteux ont pour la plu-
part le même salaire que ceux qui , tout en
ayant .- beaucoup de peine à nouer les deux
bouts , ont voulu , par dignité, ne rien deman-
der, à personne. Et, tandis que le .père de fa-
pd'illé1 qui paie son pain 70 centimes le kilo se
prive. de : tout et ne s'accorde aucune
jouissance, le soi-disant nécessiteux fera bien
des dépenses inutiles, ira au cinéma, boira
son; litre, et... paiera son pain . 49 centimes.
San? doute, il est des nécessiteux dont la si-
tuation est précaire, qui ne gaspillent pas
leur argent et qui sont en tous points dignes
d'intérêt , mais les autorités communales fe-
raient bien d'agir avec plus de circonspection
et ne pas .s'en tenir aux renseignements don-
nés par une seule personne.

'Veuillez , je vous prie , agréer , Monsieur le
rédacteur, mes salutations empressées.
V t,ï ¦* •] :>. ;'. . Une abonnée.

Monsieur le rédacteur ,
...Les lig-nes de votre' correspondant.X., aux-
quelles on peut souscrire sans trop de réser-
ves,- appellent quelques réflexions. Il est une
classe de contribuables non moins intéres-
sants, s'ans doute , que ceux qu'il mentionne,
auxquels- il ne fait point allusion et qui pâ-
tiront autant et plus même, ensuite des libé-
ralités/dont on gratifie si généreusement tant
de-, fonctionnaires, privilégiés déjà , semble-t-
il:.y Ce sont ceux , qui , .après avoir longtemps
peiné en ^'infligeant , peut-être, bien des pri-
vations pour faire quelques épargnes en .vùë
des jours mauvais ou. de la vieillesse, se trou-
vent,' dains , ;. les circonstances présentes , aux
prises avec des difficultés troublantes que,
iûàîgré toute leur prévoyance , ils ne pou-
vaient envisager. Eu effet , ne devant comp-
ter que sur eux-mêmes, parce que sans em-
plois, ,que, du reste, il ne pourraient souvent
ni ,trouver ni remplir, ils voient sans cesse le
coût det la vie augmenter à mesure que leurs
revenus diminuent quand ils ne tarissent pas
tout à . fait, dû à des placements étrangers,
au-? changes,. aux taux minimes qui demeu-
rent et. à de multiples causes trop longues à
énumérer. Ah ! oui, que fait-on, je vous prie,
pour ceux qu'on appelle avec quelque dédain
lès « petits rentiers » ? Plaignons-les, car, au
lieu de penser à leur détresse et à la soulager,
oii leur reprocherait plus volontiers leur bien-
être, qui est tout factice et on exige d'eux
toujours plus en se prévalant du besoin. Que
ceux donë qui , par leurs gains ou leurs res-
sources peuvent aisément subvenir à leur
existence s'en contentent et ne contrib uent
pas, par leurs prétentions , à alourdir les char-
ges, de ceux qui sont déjà trop imposés. Ce
sera faire œuvre, à la fois, de justice, de cha-
rité et de patriotisme. K.

NOUVELLES DIVERSES
Suisse et Néerlande. — Il vient de se créer

à Genève, pour la Suisse romande, une Chambre
de-commerce hollandaise, ayant pour but le déve-
loppement du commerce entre la Suisse et les
Pays-Bas et leurs colonies. M. Ch.-G. Vermaire,
consul des Pays-Bas, à Genève, en est le prési-
dent, y

La Suisse exporte aux Pays-Bas beaucoup
d'horlogerie, de dentelles, de chocolats, etc., et,
daûs.les colonies néerlandaises, c'est surtout le
lait condensé suisse qui trouve un grand débou-
ché. D'autre part , les Pays-Bas exportent en
Suisse, des diamants, des produits agricoles, du
cacao, etc. En ¦ outre,- les colonies néerlandaises
peuvent fournir à la Suisse tout ce dont elle a
besoin en denrées coloniales, soit pétrole, essence,
the, tabac, sucre, café, caoutchouc, etc. On en
aura la preuve lorsque le Rhône sera navigable
de. Marseille à Genève.

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral
a~ offert hier soir , à Munsingen , va dîner à M.
Lardy, qui quitte son poste de ministre de
Suisse à Paris, à l'occasion de son 70me anni-
versaire. ' -.

Une expulsion. — Le département de jus-
tice et police de Genève a pris un arrêté d'ex-
pulsion contre M. V. S. Ruelens-Marlier, ad-
ministrateur du journal < Paris-Genève ».
. . Cette , mesure a été prise en raison de nom-
breuses plaintes qui étaient parvenues au dé-
partement de justice et police.

Ruelens-Marlier a été également expulsé de
France en raison dé ses antécédents j udiciai-
res.

Pommes de terre. — Le bureau central pour
le ravitaillement en pommes de terre abaisse
le prix de vente des pommes- de terre, à par-
tir du 1er octobre prochain , de 15 fr. à 14 fr.
50 cent, les 100 kilos, à la station de décharge-
ment. Les revendeurs sont également tenus de
ne pas dépasser le prix de 14 fr. 50.

¦—=— i*——— —

(Commencement d'un vieux proverbe)

Dans la présente session, le Conseil fédéral
a été appelé à donner plus d'une explication,
mais il n'a pas que nous le sachions été invité
à répondre à une question qu'on s'attendait à
voir poser. Voici cette question : le Conseil-fé-
déral compte-t-il s'arrêter dans la voie des con-
cessions que les négociateurs suisses se lais-
sent arracher par les négociateurs allemands
pour la fourniture du charbon ?

H faut revenir à < la convention entre la Suis-
se et l'Allemagne concernant le trafic d'expor-
tation et les obligations qui en résultent pour
les consommateurs et les détenteurs des stocks
de charbon >, — tel est le titre, très explicite,
de la pièce publiée par la Centrale des char-
bons S. A., Bâle, et qui accompagne sa circu-
laire du 15 septembre 1917 aux propriétaires
de dépôts de charbons. Il y faudra-revenir aus-
si souvent que' ce. sera; nécessaire jusqu'à , ce
que chacun ait bien compris l'énormité. de cer-
taines clauses de . cette convention.

On le sait déjà, les consommateurs du char-
bon importé en Suisse-après le 31 juillet 1917
sont tenus soit de s'intéresser à l'office central
du charbon S. A. par la souscription d'actions
ordinaires pour un montant de 100 francs par
tonne de charbon livré, soit de fournir des sû-
retés pour un montant correspondant (article 3
de l'arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre
1917). Ces souscriptions sont destinées à garan-
tir les avances que la Suisse fera à l'Allema-
gne et ces avances seront garanties elles-mê-
mes par des titres allemands dont la valeur
serait bien mince si l'Allemagne faisait ban-
queroute, — ce qui est dans les possibilités.

Les consommateurs suisses doivent donc
payer une première fois leur charbon, au prix
de 90 francs la tonne prise à la mine ; puis ils
le paieront une seconde fois en souscrivant pour
chaque tonne 100 francs d'actions , qui n'auront
de valeur que si les . affaires de l'Allemagne
vont bien.

Il y a mieux, car, en somme, les consomma-
teurs du charbon importé après .le 31 juillet
1917 savent à quoi ils s'exposent: Ils peuvent
acheter ou ne pas acheter, ou encore acheter
du charbon dans une mesure ne dépassant pas
leurs moyens. Mais quel est le sort ménagé aux
consommateurs qui ont constitué des stocks ?
L'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral va
nous l'apprendre : ; . :

< Art. 5. — Les détenteurs de .charbon im-
porté d'Allemagne ou en transit par son terri-
toire avant le ler avril 1917 , et utilisé après
le ler -octobre 1917 devront participer finan-
cièrement à l'office central du charbon S.. A,
par la souscription d'actions privilégiées, en ce
sens que pour cinq tonnes de charbon ils au-
ront à souscrire une action de 500 francs et à
en verser le montant. Cette disposition n'est
pas applicable aux marchands qui ont constitué
leurs stocks de charbon en vue de la revente. >

Mais elle est applicable aux industriels — et,
chez nous, la majorité des industriels ne font
pas des munitions. Or un industriel ayant ache-
té 100 tonnes de charbon depuis deux ans ou
davantage, et l'ayant payé depuis longtemps,
est obligé de verser encore dix mille francs
dont rien ne lui avait permis de prévoir le dé-
bours alors qu'il fit sa dépense d'achat. Voyez-
vous sa situation ? . - . . , ' . . ¦. '

Le même article 5 ajoute, il est vrai, qu'on
peut prévoir des facilités à l'égard des déten-
teurs de charbon auxquels J& participation oc-
casionnerait des difficultés extraordinaires,
mais cette clause laisse la porte large ouverte à
l'arbitraire.

En approuvant une convention emportant cet
effet rétroactif , le Conseil fédéral a pris une
grosse responsabilité, une. responsabilité dont
s'inquiéterait l'honnêteté de bien des gens.

Pense-t-il, le Conseil ,fédéral, que ses pleins
pouvoirs vont jusqu'à lui permettre de disposer
des biens des citoyens, jusqu'à engager ces ci-
toyens au delà peut-être de ce qu'ils possèdent ?

Un tel usage des pleins; pouvoirs a quelque
chose de monstrueux et renferme ' une menace
pour chacun de nous, car; l'injustice que nous
laisserons passer sans protester T- parce qu'elle
ne nous atteint pas directement.— ne soulèvera
pas non plus la protestation des autres quand
nous aurons à la subir. .- ; ' , ¦- ' - - - _ ¦

Oh ! oui, on dira : —Et le charbon ?
Nous répondrons _ i— Et ce que la Suisse li-

vre à l'Allemagne ?Les dizaines de ̂ milliers Je
chevaux de force et les fournitures de muni-
tion, pour ne parler que de cela' ?

Et puis, '¦¦ se figure-t-on que l'Allemagne va
s'arrêter aux dures conditions acceptées par nos
négociateurs et ratifiées par le Conseil fédéral ?
Dès qu'elle y verra son avantage, elle sortira
de nouvelles exigences : avec dés gens si ac-
commodants, elle aurait bien tort de se gêner 1
On voit d'ici où ses capitulations conduisent la
Suisse ; on voit moins où celle-ci s'arrêtera.

Il est donc naturel de désirer qu un député
se lève à Berne pour questionner le gouverne-
ment et en recevoir l'assurance que le jour où,
en échange de son charbon, l'Allemagne de-
mandera à la Suisse de lui donner la lune, le
Conseil fédéral répondra que nom

F.-L. SCHCLé.

« Oignez... »

Nouvelles officielles françaises
PARÏS, 28, à 15 heures. — Nuit agitée

dans la plus grande partie du front.
Les Allemands ont tenté une~ série de coups

de main sur le front de l'Aisne dans la ré-
gion du Panthéon , au sud de La Royère, dans
la région au sud d'Aillés et sur nos tran-

chées au nord-est de Courcy. Tous ont été re-
poussés par nos feux.

En Argonne, au Four de Paris, puis au
nordrouest de Tahure et à l'ouest de Navarin ,
l'ennemi a lancé sur nos positions trois atta-
ques successives, mais nos tirs d'artillerie et
d'infanterie l'ont empêché d'aborder nos li-
gnes et lui ont fait subir de lourdes pertes.

Vives actions d'artillerie sur la rive droite
de la Meuse en particulier dans la région de
la Cote 304.

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables , nos escadrilles de bombardement ,
au cours de la nuit , ont arrosé copieusement
de projectiles les terrains d'aviation de Mars-
ville et Mars-la-Tour, les gares de Brieulles,
Fleville et de Romagne-sous-les-Côtes ; les
cantonnements de Peuvillers et de Sivry sur
Meuse. Tous les objectifs ont été atteints.

PARIS, 28, à 23 heures. — Rien à signaler en
dehors d'une assez grande activité de l'artillerie
sur la rive droite de la Meuse, daus la région de
Beaumont

jtoelles officielles anglaises
LONDRES (Havas), 28, à 15 heures. —

Une nouvelle contre-attaque ennemie sur nos
positions de Zonnebecke a été brisée hier soir
par nos feux d'artillerie, d'infanterie et de mi-
trailleuses. Nous avons enlevé au sud de la
Tower-Hamlet et du bois du Polygone des
points d'appu i isolés où des groupes ennemis
tenaient encore à proximité de nos nouvelles
positions'.

Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière au sud-ouest de Chérisy nous a permis
de tuer où de capturer un certain nombre d'Al-
lemands sans subir nous-mêmes aucune perle.

Grande activité de l'artillerie ennemie au
cours de la nuit au sud de Lens. Activité des
deux artilleries sur le front de bataille.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 28. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Ruprecht : Sur le
champ de bataille des Flandres, le duel d'ar-
tillerie a augmenté d'intensité depuis midi. Le
soir, la région à l'est d'Ypres a été soumise à
un feu en rafale. Les Anglais ont prononcé de
fortes attaques partielles au nord-est de Fres-
senberg et sur la route de Menin. Us ont .été
repousses sur les deux secteurs d'attaque par
notre tir d'artillerie et dans des corps-à-corps.
Sur le chemin d'Ypres à Paschendale,.l'enne-
mi se maintient encore dans quelques enton-
noirs de notre ligne de combat.

L'artillerie a montré une vive activité pen-
dant la soirée sur le littoral. Elle a manifesté
également une plus grande intensité par in-
termittence sur divers secteurs du front de
l'Artois.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Au nord de l'Aisne et dans la Champagne, les
averses de pluie ont limité pendant toute la
journée l'activité de combat , qui "a repris vers
le soir. En plusieurs endroits, nos reconnais-
sances ont eu un plein succès. Le duel d'artil-
lerie est devenu violent pendant l'après midi
devant Verdun. .

Front oriental. — Entre la mer Baltique, et la
mer Noire, l'activité de l'artillerie ne s'est élevée
au-dessus de la moyenne que dans quelques
secteurs.

BERLIN, 28 (Wolff). — Communiqué du soir:
En Flandres, violent duel d'artillerie. A part

cela rien d'important.

Ce que cache un «bnrean de secours»

Le correspondant du x Daily Telegraph »
à New-York télégraphie-le 25 septembre :

« J'apprends de Washington que de nou-
velles révélations sur les intrigues alleman-
des vont être publiées incessamment. Elles
montreront que Berlin envoya avant la guerre
au moins 125 millions de francs pour la pro-
pagande pacifiste. Ces fonds furent employés
en grande partie à organiser la rébellion au
Canada , à fomenter des grèves aux Etats-Unis
et d'autres entreprises scélérates, telles que le
placement de bombes dans l'intérieur des na-
vires et la -destruction des usines occupées à
la fabrication des munitions pour les alliés.

» Le gouvernement possède de nouvelles
preuves que le bureau qui avait été fondé
pour soulager la détresse des sujets allemands
et autrichiens aux Etats-Unis était en réalité
un centre de mobilisation où les fanatiques
Allemands recevaient leurs instructions pour
cette campagne de destruction. De nombreux
Allemands furent placés ainsi dans les usi-
nes de munitions avec instructions expresses
de saboter les machines et de détériorer les
munitions, afin qu'elles ne puissent pas être
utilisées par les armées alliées.

» Grâce à l'activité du service de la sûreté
de Washington , grandement aidé par les in-
formations qu'il recevait des gouvernements
alliés, toutes ces entreprises de trahison ont
maintenant été réprimées , mais on nous aver-
tit que l'Allemagne continue à faire parvenir
des fonds ici pour subventionner la propa-
gande pacifiste. »

LA GUE RRE

L'occupation de Riga est célébrée par la
presse allemande comme une < libération » :
Une ville foncièrement germanique est dé-
livrée d'un joug séculaire.

• Cette idée, déjà mise en circulation à propos
die la Livonie par le chancelier de l'Empire
dans son discours du 5 avril 1916, se retrouve
dans la proclamation lancée le 7 septembre
1917 à ses troupes par l'empereur lui-même :
« Riga est libre ! L'armée allemande a' déli-
vré cette cité d'une longue oppression. »

Pour apprécier ces mots il faut connaître les
faits.

A Riga même , les Allemands , loin de repré-
senter « la grande majorité de la population »
n'en forment que le 13 %. à côté du 19 % de

Russes, du 9 f o  de Polonais , de 6,5 % d'Is*
raëlites et de 42 % de Lettons. Pour l'ensem-
ble des territoires de la Oourlande (ou Couro-
nie) et de la Livonie, ce qui avant la guerre
en constituait véritablement la population,
c'étaient les Lettons, et les Allemands ne fai-
saient pas en Livonie le 5 % des habitants.

Or les Lettons ont , dès le début du conflit,
embrassé avec ardeur la cause des Alliés. Ils
n'ont jamais attendu des Allemands la déli-
vrance. Après s'être enrôlés en grand nombre
dans les légions de volontaires, ils ont, pour
faire le vide devant l'ennemi, incendié eux-
mêmes leurs fermes et , en masse, ils se sont
réfugiés en Russie. On peut évaluer à 600.000
le nombre de ces exilés volontaires. C'est donc,
après le départ des soldats et des patriotes,
en l'absence de la majeure partie des habi-
tants qu'on projette aujourd'hui, en Allema-
gne, d'organiser ces territoires soi disant c li-
bérés ». Aussi les Lettons n'en veulent-il» paa
entendre parler.

> C'est — écrit l'organe des Lettons de Suis-
se, le bureau letton d'informations — c'est la
Russie démocratique seule qui peut revendi-
quer la mission de réaliser en Lettonie le prin-
cipe des nationalités et d'octroyer au pays les
libertés nécessaires à la postérité... Séparer la
Courlande et la Livonie de la Russie, ce serait
créer une nouvelle Alsace-Lorraine. >

En portant ces faits à la connaissance de nos
compatriotes, nous nous bornons à rappeler le
droit sur lequel repose l'existence de la Suisse,
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

Pour le comité suisse d'étude de la question
lettone :

^ .e Pierre BOVET.

Le sort de la Courlande
et de la Livonie

Service spécial de la Feuilïë 'd'Àvis de Newhâiel,

Communiqué britannique
LONDRES, 29 (Havas). Officiel. — Com-

muniqué britannique du 28, à 23 h. 10 :
L'ennemi n'a pas renouvelé ses contre-atta-

ques et ses actions d'infanterie se sont bor-
nées , aujourd'hui, sur le front de bataille, à
des engagements de patrouilles ou de petites
formations , au cours desquels nous avons fait
plus de 100 prisonniers.

Un fort détachement a tenté, ce matin, d'à*
border nos lignes à l'est du bois du Polygone.
Il a été pris sous nos feux d'artillerie et d'in-
fanterie et de mitrailleuses, et tous les assail-
lants ont été tués ou faits prisonniers.

Un de nos groupes a surpris, au cours de la
nuit, un détachement de mitrailleurs alle-
mands, a tué ou capturé la majeure partie des
hommes et ramené les pièces. Notre artillerie,
qui montre de l'activité, a bombardé avec suc-
cès, dans la zone de bataille, des formations
ennemies.

Aucun événement important à signaler su*
le reste du front.

I_a Hongrie veut garder ses tissus

BUDAPEST, 29 (B. C. V.). — Un décret du
ministre du commerce ..ordonne que les articles
de vêtements et étoffes pour vêtements ne pour-
ront être exportés des pays de la couronne hon-
groise que moyennant un permis des autorités.

HlteS DEPECHES

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

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

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

ADMINISTRATION¦ de là
FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
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Renouvellement îles abonnements
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