
AVIS OFFICIELS
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lip AUVEMIER
Les propriétaires de vignes si-

ses sur territoire d'Auvernier
sont informés que le sucre des-
tiné exclusivement à la fabri-
cation de la piquette sera dis-
tribué lundi 1er octobre pro-
chain, de 1 h. à 5 h..de l'après-
midi, au sous-sol du collège.

La quantité distribuée aux
propriétaires, qui devront la re-
mettre aux vignerons en tenant
compte de la surface qu 'ils cul-
tivent, sera de 2 kg. 700 par ou-
vrier situé sur le territoire de
la Commune, et le prix de 1 fr.
80 cent, le kilo.

Conseil communal.
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spg PESEUX

Vente de bois de service
par voie de soumission

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

88 pièces bois de sciage cu-
bant 40 m385 ;

72 ' pièces bois de charpente
cubant 25 m3 82 ;

et, avant abatage,
94 plantes chêne cubant 80 m3

environ.
Le détail des lots et les for-

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

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

Peseux, 26 septembre 1917.
-, Conseil communal.'y
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33 ct. le litre
aux magasins des Sablons, Con-
cert et Parcs 95. •

Inscription sur le carnet
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English lessons
Méthode Berlitz ¦ Miss Smith

Route de la Côte 41.

PENSION
est cherchée pour jeune homme
bernois suivant l'Ecole de com«:
merce, dans bonne famille • de-
langue française où on s'ocon-*
perait de la surveillance des de-i'
voirs. Bonne cuisine simple. —t
Offres sous P. 2721 N. a Publlcl-t
tas S. A.. Nenchâtel.

Pour vos

OïlIÉ SÈ
adressez-vous an. concierge dq

Collège du Vauseyon.
On cherche et on reporte $

domicile, téléphone 8.67.
Se recommande

S' CHAUTEMS.

COURS DE

Danse -Tenue
61 Calisthénie

jMiss RickwooJ ?»»»**
le 29 octobre. Pour prospectus
et renseignpments, s'adresser
place Piogpt 7.

Julio Christen
Chant

et déclamation lyrique
S'adresser Avenue J.-J. Bous*

seau 5, 1er à crmiche.
On accepterait ponr le ler no-

vembre, dans bonne famille de.
Neuchâtel, une jeune fillo
comme

demi-pensionnaire
Demander l'adresse du No 456
an bureau de la Feuille d'Avis.

S'adresser chez Hl, place Pnrry
GA.aiERiX,_ftoF. d<
Spécialiste, pour j ; I , ?
la formation A \ \ %  _, /

i , 
 ̂
tpk f  de lous slylea. i

•\\ i l^armon^ intuitive.
^w^LeçofD d'acconrp-. >
meilleures références

suisses et de Fou ranger-

LiPùiilÉ
jKiss Rickwooô 8ae8^0^Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7. S"16. 

Importants capitaux
à placer

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

Leçons
de tâches
à 80 cent, l'heure. Champ-Bou-
srin 28. ler. o. o.

Joli taureau
¦i primé en 2mo classe, âge 10

mois, ascendance lre classe, a
vendre. Virgile Borel, Couvet.

PIANO
A vendre d'occasion un su-

perbe piano, marque BliitUner.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
ta ' 28. 2me étage. 

A vendre par toutes quantités

SENZ0ATE
DE SOUDE

pour conserver avec peu do su-
cre confitures et jus de fruits,
1 gramme suffit  pour 1 kilo de
confiture ou 1 litre de jus de
fruits. Offres sous S. 17694 X. à
Publicitas S. A., Genève.

* VZFDRZ
beau et bon gros chien do gar-
de. — S'adresser au Buffet  du
Tram. Cortaillod. i

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves

Bevaix
Horloger rhabllleur. repré-

sentant de la Manufacture

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

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

E.-O. WTJILLEUMIER.

Choux pin de sucre
Salades - Laitues

Choux pinet, tnarcelin
forts plantons à vendre à 80
centimes le cent. E. Costo, Au-
vernier, Grand-Euau. 

Poires coings
80 cent, la douzaine.

Plantons fraisiers
i fr. le cent.

Parcs du Milieu 12.

Pommes ie table
Grafensteiner , Lebel, etc.
Pommes à cuire

et pour conserves
Première qualité, emballage

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

Obstla gerhaos - Otierdiessbacli
k Téléoh. 37
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Sucre pour la pipette
Les propriétaires de vignes

sises sur le territoire d'Haute-
rive sont priés d'envoyer au
Conseil communal, jusqu 'au
lundi 1er octobre 1917, leurs 'de-
mandes de sucre pour la piquet-
te et les sacs nécessaires. ,

Hauterive, 27 septembre 1917.
Conseil communal.

P^p ĵ COMMUNE

ES FONTAINES

pâturage à louer
La Commune de Fontaines

(Neuchâtel) offre à louer son
pâturage du Mont-d'Amin (Vue-
des-Alpes), d'une superficie do
396,588 m-, comprenant ' bâti-
ment avec logement, grange et
écurie, pour la garde de 50 piè-
ces de bétail , prés et pâturage
en un seul mas.

Les offres écrites sont à
adresser sous pli cacheté, avec
la mention * Pâturage à louer > ,
jusqu'au 15 octobre, à M. Alfred
JAKOB, président du Conseil
communal, à Fontaines. Pour
visiter lé domaine, s'adresser
au sus-nommé..

Fontaines, le 17 sept. 1917.
Conseil communal .

¦____— n i i i gaBtaaKBTaiiiroiagJi

IMMEUBLES

à vendre, territoire Corcelles.
Verger et plantage. D. Bach-
mann, Corcelles. Jflurrons d'Inde

«ont achetas contre remboursement pris en gare et mis en sac à
18 fr. les 100 kg. net. F, Oetikcr, Lachen, Schwytz.

A vendre
dix poules

faverolles en pleine ponte, ainsi
q_ue des lapins.

Belles poires
bas prix. Parcs 89.

Demandes à acheter
On désire acheter 30 à 40 m.

barrière en ler
ou balustrade, d'une hauteur
maxima de 1 m. 20. S'adresser
Office Mathey-Doret, 70, rue
Léopold-Kobert. La Chaux-de-
Fonds. P. 23800 C.

Aciiiit de bibliothèques
grandes et petites. Lots de li-
vres et fins d'éditions. Offres
sous T. 518 X. à Publicitas S. A.,
Genève. T. 518 X.

Pressé
On désire acheter nn

petit potager
deux à trois trous, four, bouil-
loire, tuyaux si possible, d'occa-
sion ; de 40 a 60 fr.. suivant
état. Demander l'adresse du No
464 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter une

Charrette à 2 roues
très solide. Adresser les offres
à l'Usine Soliditas, à Noiraigue.
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' Soyez prévoyants : pour économiser votre combustible S
ne faites plus la lessive à la maison ; envoyez f ;.j
tout votre linge à blanchir à la Grande Blan- j
chisserie Neuchâteloise, S. Gronard & O, à m
Monruz -Neuchâtel, maison sérieuse, dont le |

travail vous donnera entière satisfaction.
Service à domicile - Téléphone iO.05

|j Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er
| Tarifs et renseignements franco sur demande

ENCHÈRES
Enchères 3e champs et vignes

A BOUDRY

. Lundi 8 octobre 1917, dès 8 heures précises du soir,, à l'hôtel
du Lion d'Or, à Boudry, les héritiers de Madame Montandon-Ru-
sillon exposeront en vente par enchères publiques, les immeubles
dépendant de cette succession.

Cadastre de Bondry :
1. Article 1485 Martel . champ 1368' m2 4 ém. 051/lfOO
2. » i 486 Brassin, verger 7Û0 m» 2 » OTif/l i 00
3. » 1487 Rosset. vigne 875 m3 1 ouv. 085/1000
4. » 1489 Sur Ja forêt, champ 16S5 m3 4 ém. 990/10 0
5. » 1490 d° champ 93  ̂ m3 2 » 769/1' 00
6. » 1492 Pagnes, larrtin K'3 m3 0 » 48a 1000
7. » 1493/1494 Trèches, champ 2855 m3 8 » 451-10(10
8. » 1498 Gravany, vigne 445 m3 1 ouv. 262 1C00
9. > 1497 Bergeresse =¦ 570 m3 1 * 618/1C00

Pour tous renseignements et pour les conditions de la vente
«'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry, chargé de la vente.
f m m n__¦_¦_________________¦«^mxaasemmM»^i

A VENDRE 
Avant l'hiver

ine bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
11 suéi'it les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges; migraines, digestions

difficiles , etc.,
11 parfait la guérison desulcères, varices,plaies, ï ambes ouvertes,
11 combat avec succès les troubles de l'âge critique. »

La boîte 1 fr. «50. clans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber. à Neuchfttel ; TUsot, à Colombier;
Frochaux, â Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba,,à Corcelles.

CHAUFFAGES CENTRAUX
= PENDANT LES DEMI-SAISONS =
¦

utiliser les fourneaux-calorifères afin d'é-
conomiser le combustible pour les grands
froids. ==
Pour tous renseignements , s'adresser à

Ed. PRÉBANDIER & FILS
NEUCHATEL ===== Téléphone 7.29 j
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Régulateur automatique

I d e  
température

Economie de combustible
Absence de frais dtenlreNen
FABHigUEoECHAUFFAGECEtfmAlSA.

BERHE
¦ ». * i ,"-s . n iu mmimHum

D elacbaax tNie stl fi S.À.
Editeurs - Neuchâtel

VIENT DE PARAITRE:
Le Véritable

Messager
Boiteux

de Neuchâtel
p pour l'an de grâce 1918

!

Prlx : 40 cent.
Rabais aux revendeurs \

mmmmmmssmm _________________________J

AVIS DIVERS 

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

m—m ¦— ¦¦ « ----- ¦ r ¦-

Les obligations n»» 141 a 145, 416 à 420. 719, 772, 817, 849, 865,
949, 99li, sont sorties au 14me tiiage et seront remboursées à partir
du 31 décembre 1917 par la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

EHHHEHEEEEEEEEEHHEEEE

f File ils ie Heuchâtel |
I RÉABONNEMENTS Ia H
•j=4 Nous rappelons à MM. nos 'abonnés qrae les r=j

g remboursements postaux g
M seront présentés par les facteurs, dès le 3 oc- [ï]
Q tabie. £]
r^i Les personnes que oet «aviss concerne sont nn
j ~ \  priées de ne faire dès le 1er octobre aucun paie- r^i
M ment par la poste, afin «de nous permettre d'o- M
W=j pérer , en temps utile, le retrait des quittances |=̂[=J payées à oette date. [=_j
L ĵ De ce fait , toute demande de délai de paie- L^J
L__J ment, qui nous parviendrait ces jorairs-oi, ne l̂ J
1*1 pourrait être prise en considération. H
E Les abonnements peuvent être payés à no- B
_] tre bureau jusqu'à 0

H lundi soir 1er octobre E
É à 6 heures 3H Erji Administration ryi
M FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL W
^à 1, rue du Temple-Neuf , 1 ^J

, Q0HHEHEHEHBBBHHQBHB0Q

ATTENTION
Les boulangers de Neuchâtel

du Vignoble et Val-de-Ruz
se voient 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
du mois d'octobre , les comptes devront être
payés jusqu'au 5 du mois suivant.

Le Comité.

Articles d'hiver |
SOUS-VÊTEMENTS ]

LAINAGES on tous genres I

I ARTICL ES p' ENFANTS j j
« L'assortiment est j

au complet an E
MAGASIN i !

^ÏËËEl!
Ûij____fl__H______p&___U___M___Bi_iH

A vendre d'occasion

une poussette
en bon état. S'adresser Place
Pnrry 7. 2me étage. 

Transmissions
et poulies

A VENDRE
ainsi qu 'un moteur électrique
1 cheval. Demander l'adresse du
No 463 au bureau de la FeuUle
d'Avis.

Garde-malade , Sage -femme
dlplAmâe

M"' DOMON j
rue du Coq-d'Inde S

Téléphone 417

inii—Tian»fHOfiTT"—frvnwnTï i T**^

Pianqs_à_loner 1
Le rapide écoulement de

notre important stock de
pianos a loner nous a
obligés de mettre en loca-
tion toute une série d'ex-
cellents

pianos neufs
aux meilleures conditions
possibles.

Accords et réparations
artistiques

j FŒTISCH Frères
I Maison de l 'Enseignement

\ musical, f ondée en 1804
9 NEUCHATEL 

t Fabrique de registres |
% RELIURES < l

f Jean BLATTNER;;
2 Successeur de A. BESSON 4 .
T Rue du Seyon 28, Neuchâtel < J
X Téléphone 9.43 i *
T Gainerie et maroquinerie J 

?
X Spécialité pour horlogerie J £
X Cartons de bureaux *.
? - -: et artistiques :- - < *
X Sous-mains - Buvards 4»
X Portefeuilles X
»?¦»???»?????????? ¦»?»

ABONNEMENTS "*
s an 6 moi* S mois

En ville, par porteuse 10.20 5.10 3.55
» par la poste 11.20 5.60 a.80

Hors de ville, franco 11.20 5.60 2.80
Etranger (Union postale) 37.20 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" t

, T'ente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. 4

ANNONCES„corps_/
Du Canton, la ligne o. 1 o ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o. 20 la ligne; tardifs 0.40.

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

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger,'le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M r«fscm dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont W

? contenu n'est pas IU à une date. \

A vendre en bloc 7gros lapins
et 10 petits de 2 mois. S'adres-
ser à M. J. Kunz, Corcelles,
Chapelle 50.

¦ «{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H

¦ Excellentes occasions i
¦ Deux magnifiques pianos ¦
¦ 'lro't s , grands modèles, bois B
¦ noir, cordes croisées, chfts- ¦
S sis fer, sommier blindé , S
2 d'une résisuince à toute H¦ épreuve, it, l'état ab»io- ¦
¦ 1 liment neuf, it tr. 875.— H
¦ ei fr. 925.— net au comp- ¦
B tant.

Sérlense garantie ¦

S FŒTISCH Frères jjjj
! Maison de
j l'Enseionement Musical
] fondée en 1604

5 N E U C H A T E L
¦ ¦
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1
23 -̂OCCASION!

A vendre nn beau B
a coffre a outils, longueur ¦
fl 2 m., largeur 55 cm., hau- 1
H teur 65 cm., compartiments, fl
fl fermeture cadenas, etc.
I | Offres sous P, 6925 IV. H
9 il Publicitas S.A., Scu- fl
H châtel,

,rm *rimie **ieesmmmKW ÙMtmÊStHmmms. -- - .

En vente nartout

<j . •

| Parapluies §
f Ombrelles |

Cannes |
g Recouvra ges - Rép arations |

i LanfrancM ï CiB I
S Seyon 5, NEUCHATEL S
9 Timbres service d' escompte 5 % S
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3** Tente demande d'adresse
d'une annonce doit Otre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*L

Administration
de ls

FeulUe d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
Occasion : A remettre, an

centre de la ville, un superbe
appartement de 7 chambres et
dépendances, jouissant de tout
le confort moderne et d'une vue
étendue. Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo j ardin, électricité ,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambxe de bains, sé-
choir , buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Keuchâtel . 

Faubourg du Lao. A louer un
appartement de S chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Pb. Dnbied , notaire. 

A louer, aux Parcs, 2 loge-
irents de 8 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
iNo 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On offre & louer un logement
do 2 chambres, cuisine, cave et
bfleher. — S'adresser Booher
No 10. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
sor Chavannes 8, au 1er.

Villa meublée
¦clo 10 pièces à louer. Oombnstl-
iblo. Demander l'adresse du No
447 au bureau do la Feuille d'A-
vis. 

Pour cas Imprévu : A louer
«tout de suite ou pour époque à
'convenir, un appartement de
\i chambres, cuisine et dépen-
dances, situé à la rue Pourtalès.
Pour renseignements, s'adresser
Etu de Petitpierre et Hotz. no-
taires; 

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

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

Logement de 8 chambres, cui-
sine, dépendances. — Faubourg
Hôpital No 48. 2me. 

A louer tout de suite j oli

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

A louer, à deux dames, tout
de suite ou époque a convenir,
un joli appartement moderne de
3 grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Pares 68, plain-
pied. o. O.
rraj—n—mm s___m__*mg_m__m__t_mmg_m

CHAMBRES
M —i

Chambre meublée indépen-
dante à monsieur rangé. — S'a-
dresser Route de la Gare 11.

A louer 2, éventuellement 3

belles chambres
à 1 ou 2 lits. Chauffage central,
'électricité. Demander l'adresse
du No 465 au bureau de la

[Feuille d'Avis. 
! Belle chambre meublée, ohauf-
ïable, électricité, pour le 1er oo-
tobre. Terreaux 4, 1er.

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Rue des Moul ins 88, Sme
à gauche. 

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

Bolle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Chauffage,
électricité. Sablons 13, 1èr, à dr.

Jolio chambre meublée, élec-
trioité. Sablons 20, lor à droite.

Bello chambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
3me étago h gauche. c. p.

« A louer chambre meublée in-
dépendante , au soleil. Faubourg
de rnepital 40, 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. S'adresser Plaoe du Mar-
c.hé 11. 3me étage. 

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

LOCAL DIVERSES
Seyon. A louer Immédiate-

ment trois pièces à l'usage de
bureaux , logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied. notaire.

Deux locaux
situés à proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le ler
janvier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être loués
ensemble ou séparément , sui-
vant convenance. Force motrice
sur place. Demander l'adresse
du No 361 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A louer, au centre de la ville,
bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet , rue du Musée 4.

Magasin
situé au centre de la ville, rue
de la Treille 5, à louer aveo ou
sans dépendances. —S'adresser
au magasin de comestibles Sel-
net fils, rue des Epancheurs 8.

Demandes à louer
On cherohe pour époque à

convenir un jo li

LOGEMENT
de 4 à 5 chambres, avec jardin,
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites sous B.
R. 471 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour époque à
convenir nn

magasin
avec arrière-magasin et si pos-
sible avec logement de 4 à 5
pièces, au centre de la ville. —
Adresser offres éorites sous Y.
Z. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dame cherohe

Chambre et pension
en Ville. Ecrire sous R. 470 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer

beau logement
confortable, 8 chambres, ville
ou environs, pour 2 adultes. —
Ecrire détails Case postale 6752,
Neuchâtel. 

Vignoble
Logement de 3 à 4 pièces est

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

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

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

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

CAVE
On cherche à louer tout de

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

On demande à louer tout de
suite un

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

OFFRES
ŒUVR E CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune fllle

Fanbourg du Or et 15

Plusieurs j eunes filles bien
recommandées, cherchent pla-
ces comme bonnes à tout faire,
aides de ménage, femmes de
chambre et volontaires. Entrée
en service tout de suite.

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

Jeurçe Fille
cherche place dans un ménage
ou confiserie où elle appren-
drait le français. — S'adresser
Fontaine-André 42, plain-pied.

Je cherche pour ma fille de
17 ans place de

VOLONTAIRE
facile, dans bonne petite famil-
le ne parlant que le français.
Eventuellement petit dédomma-
gement. Ecrire à L. 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Jeune fille

de famille honorable, demandée

I

pour faire le petit ménage d'u-
ne bonne maison. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'alle-
mand et d'acquérir des notions
de la couture pour dames. Bon-
nes conditions, vie de famille.
Offres à Mme Schlumpf , Robes,
Baden. Haselstr . (Argovie) .

On cherche pour tout de sui-
te une

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der deux enfants. S'adresser &
Mme J. Kiinzi, Evole 81, ou au
Magasin rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville. Neuchâtel. 

On demande

feue de chambre
active et forte pour petit pen-
sionnat à la campagne. Ecrire
à X. T. 468 au bureau de la
Fouille d'Avis. ^^^Petite famille cherche

2mm fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Offres à Casier
postal 17.18. Neuchfttel . 

On cherche une

Jeune fille
i de 15 à 17 ans pour aider dans

le ménage tous les matins. —
S'adresser chez M. Werner,
Beaux-Arts 17. 

Mme Charles Courvoisier-Ber-
thoud, habitant Paris, cherche
une

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

S'adresser à Sombaoour, Co-
lombier.

On demande une bonne

cuisinière
pour le ler ou 15 octobre chez
Mme Bill-Bosshardt, Hôtel de
la Croix-Bleue. Neuchâtel. 

pour £ausanne
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
Feuille d'Avis. 

Bonne a tout laire
est demandée à̂  l'Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. .Entrée de suite.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

. . . . .. . _. des . . . .

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée, rappelle an pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
j ournées, lessiveuses, rempla-
çantes onisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
pnis 2 fr. 50 la j ournée. e. o.

Dame seule cherche une
employée

de toute confiance, d'un certain
âge pour l'aider au ménage et
pour lui tenir compagnie. Con-
naissance de l'allemand exigée.
Bon traitement assuré. Faire
offres Case postale 5821, Neu-
ohâtel. 

DESSINATEUR
très au courant des plans, pro-
jets et établissement de devis,

est demandé
tout , de euite. Faire offres dé-
taillées avec certificats et indi-
cation du traitement désiré
sous Case postale 5295, Neuchâ-
tel.

PERDUS
Perdu, vendredi, entre Cor-

naux et Neuchâtel , nn

agenda agricole
Le rapporter contre récompen-
se an Poste de Police. 

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

AVIS DIVERS

Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 1" octobre
LOUIS FAVRE 4

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 1" octobre
LOUIS FAVRE i

Maison de santé privée cher-
che
valet de chambre

inârsnien*
Gages 45-50 fr. Adresser les of-
fres écrites à V. 467 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

jeune fille
pour magasin d'épicerie et
quincaillerie et pour aider au
ménage. Ecrire à B. E. 466 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

commisp^nnaire
et petit aide. — Adresser offres
écrites à Case postale 8206, Neu-
châtel. .

Fille sérieuse, présentant bien,
demande place 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 sous A. C.
459 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

JEUNE HOMME
snisse allemand, 19 ans, cherche
emploi dans maison bourgeoise
ou hôtel pour différents tra-
vaux, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit
salaire. — Offres à M. Charles
Mœsch, Station Kotkreuz (Ct.
Zoup. . .

Jeune demoiselle, étudiante
en lettres, cherohe plaoe conve-
nable

3,11 pSLÏF
dans pensionnat ou famille, où
elle pourrait suivre les cours à
l'Université. — Adresser offres
éorites sous chiffres M. S. 453
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

Mééaîsseien
On demande pour entrer tout

de suite un bon mécanicien, ca-
pable éventuellement de diriger
une équipe. S'adresser Fabrique
Urlel, Jost & Cie, Geneveys s.
Coffrane. P. 2677 N.
naBsMBiaBifis m ĝg^M^̂ gggagmi

Apprentissages
On demande un apprenti

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

COUTUME
M- RICHLI
:: :: à PESEUX :: ::

demande des

apprenties couturières
Se recommande pour

Costumes - Robes - Manteaux

On engagerait de

bons ouvriers
chez 3131. Bertschmann A O, Usine mécanique
de Champ-Bougin.

Une personne sérieuse et expérimentée est demandée comme

Première raiw
par une maison de TROUSSEAUX et LINGERIE.

Offres avee certificats et photographie sous P. 8710 N. ___,
Publicitas S. A., jVeuciifttel.

ja Im .  M \f Ml JL4 \F Le Dimanche soir excepté l j

I BON JIAI I
Scfcne «les pins tragique, en 5 notes

J Datée 1 h. 1/4. Spectacle à grande sensation. I;

LE CHEMINE AU I
en 3 actes H

d'après l'œuvre du poète Jean Kichepin
interpi été par Jean Va'jean , des Misérables

I AUTRBS VUES _AUTRES_VUES 1

I aaiSSSae s ^ 1
OLOMI E HELLEN IQUE
La Légation Royale Hellénique en Suisse fait savoir aux su-

j ets hellènes résidant en Suisse que dans un délai expirant le 10
du mois d'octobre (n. st.), ils sont tenus de se présenter devant
l'autorité consulaire hellénique de la circonscription de leur rési-
dence, munis de leurs pièces d'identité et de deux photographies
en vue d'établir leur nationalité et de s'inscrire dans les registres
matricules. L'autorité consulaire compétente délivrera ensuite
aux sujets hellènes mâles et majeurs le certificat d'indigénat
prévu par l'article 234 de la loi consulaire et aux femmes et aux
mineurs un certificat prouvant leur inscription dans les registres
matricules, prévus par l'article 117, § 4, de la même loi. Ces deux
pièces serviront dorénavant comme seuls papiers d'identité.

Les personnes qui ne se seraient pas présentées dans le susdit
délai pour s'inscrire dans les registres matricules seront passibles
d'une amende allant j usqu'à 50 fr. (art. 118, § b, loi consulaire), et
aucune de leurs requêtes ou pétitions adressées à la Légation ou
aux Consulats ne pourra être admise (art. 118, § a, loi consulaire).

La Légation Royale porte à la connaissance des sujets hellènes
que les certificats d'indigénat qui seront délivrés seulement aux
sujets mâles et majeurs sont valables pour une année et soumis à
une taxe de 10 fr., tandis que les certificats d'inscription qui se-
ront délivrés aux mineurs et aux: femmes sont délivrés à titre
gratuit.

. La Légation Royale porte aussi à la connaissance des sujets
hellènes que les personnes qui sont déjà munies d'un passeport en
vertu duquel elles ont obtenu des autorités "locales un permis de
séjour et dont la durée n'est pas encore expirée, en se présentant
devant l'autorité consulaire hellénique de la circonscription do
leur résidence, elles seront seulement inscrites dans les registres
matricules sans être obligées de se munir du certificat d'indigé-
nat, étant soumises à cette formalité seulement à l'expiration de
la validité de leur passeport.

Les personnes empêchées de se présenter personnellement au
Consulat de leur résidence doivent envoyer leurs pièces d'identité
et leurs photographies par la poste en indiquant nettement leurs
nom, prénom, âge, profession , religion, domicile et lieu de nais- ¦
sanoe. Leurs certificats d'indigénat ou d'inscription leur seront
envoyés quelques jours après contre remboursement.
P. 5583 X. LA LÉGATION ROYALE DE GRÈCE.

f CEUGLE D'ESCRIME "i
I Goq-dl'Me 24, Nenchâtel j j

Î l e  -1er octobre
Inscriptions d'élèves auprès du PROFESSEUR B0UHIER

jp . de 5 à 7 heures. «___>

"̂ BuraS «l;i3!gffig»mw'grwamgiTi n̂-ifir»l o_S ln«i'Miiau«aiHOTMr»«iBi.rw .iMii.l ScrsS^

Eglise iiatj ioiiale
Les électeurs de la paroisse de Neuchfttel sont convoqués en

assemblée préparaioire pour le lundi 1er octobre, à 8 heures du soir,
à la Chapelle des Terreaux.

- - - ORDRE DU JOUR :
Réélection de M le pasteur Nagrel.

En vertu du décret concernant l'èlectorat féminin en matière
ecclésiastique, les personnes du sexe féminin, âgées de 20 ans révo-
lus, jouissent du droit de vote.

Les dames sont donc invitées a assister à l'assemblée de
paroisse.

Neuchfttel , le 27 septembre 1917.
IJe Collège des Anciens.

Jeune demoiselle, diplômée de
l'Ecole normale, désirerait don-
ner

leçons de français
particulières ou dans pension-
nat de la ville. — S'adresser
Champ-Bougin 28, ler. c. o.

Leçons éorites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert-comptable , Zurich N 59.
¦ mu ¦¦!_¦ ¦_¦_¦¦ 1I1I1 IIM !¦! Il II

AVIS MÉDI CAUX

Dr Bu t Montmollin
ancien Médecin-assistant

de là
Clinique chirurgicale de Bftle

(Prof, de Quervain)

reçoit provisoirement
à l'Hôpital de la Providence

Eaubourg du Crêt 11
les lundi, mercredi et vendredi

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

dresser Pince des Halles 8.
ITél^wlionpi 1.85

Dr Paris
ABSENT

I Education Physique i
H Méthode scientifique suédoise |§j

Kg) Gymnastique de constitution et «de formation i®«feg par les mouvements disciplinés. 
^i^S «Gymnastique d'application ou sports avec les * <Kg) mouvements libres. ftf}

fê§5) leçons Individuelles ou en groupes pour on- «S)1
fe? fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — '̂(©) Matin de 7 heures à midi. Soir de 2 à 7 h. et 8 à 10 heures. '®

I Institut L. SULLIVAN I
[ gac • Professeur diplômé jgg

m RM ds rOranj BPli 4 - NEDCHATEL - Télêptone 11.96 In p»
fi Ma ssage manuel et vibratoire |
m Gy mnastique médicale .R

L'Union Commerciale a créé un fonds d'encouragement pour
permettre aux jeunes gens se trouvant dans une situation peu
aisée de suivre

GRA TUI TEMEN T
les cours commerciaux

qui commenceront le 8 octobre.
S'adresser jusqu'au 5 courant, par écrit, à M. Emmanuel Borel,

président de l'Union Commerciale. Une commission statuera sur
les demandes, Discrétion absolue. O F 1078 N

La suppression de l'biii
i : ¦ i

permet de diminuer le chanffage de

50 %
et de supprimer la condensation.

Pour renseignements, s'adresser à Arthur BURA, Tivoli 4,
Neuchfttel. 

C#UTUME
Rue des Epancheurs 9, 1er

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

Travail très soigné __ ,, _ __._J_V_-_.-__,—^— MUe B. DURST.

FEU1LLET0JV DE LA FËOILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 4

i M. DELLY

: Avec un petit sourire sec, le baron dit , en
désignant Cyrille qui causait à quelques pas
de là , dans un groupe d'hommes :
¦ — Eli bien , voilà votre affaire !... Encore
«n comte Vlavesky, immensément riche, ce-
lui-là. Il est le cousin germain de l'autre —
donc votre parent aussi, peut-être ?

Une lueur d'intérêt s'alluma dans les yeux
froids de Brunhilde. Pendant quelques secon-
des, ils s'attachèrent sur Cyrille. Puis la jeune
fille (dit $6 sa voix nette, impérative :

i — Présentez-le moi , Wilhelm.
Le baron s'éloigna , sans empressement.

Tandis qu 'il abordait le comte Cyrille, Brun-
hilde reportait son regard vers le groupe for-
mé par Boris et la princesse Catherine. Celle-
ci parlait avec une grâce nonchalante, et l'of-
ficier l'écoutait, attentif , en jouant distraite-
ment avec l'éventail de plumes blanches qu'il
avait pris des mains «de la jeune femme.

— Ma cousine, voici le comte Cyrille Vla-
tresky, que vous avez désiré connaître...

Brunhilde tourna la tête et vit le jeune
tomme incliné devant elle.

— Ah ! comte , excusez-moi... Mais M. de
•Stretzbach ayant prononc é votre nom, j'ai
souhaité savoir si vous n'étiez pas un des cou-
sins de mon père...

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
pyact nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.

Cyrille balbutia :
— Mais je crois... il me semble que ce doit

être...
Il n'était jamais très à son aise devant les

femmes, qui l'intimidaient. Mais celle-ci lui
imposait plus que toute autre, par sa beauté
hautaine et l'impérieuse lueur du regard.

En quelques mots, il lui fut prouvé que la
belle Brunhilde était bien sa cousine, descen-
dante directe du baron Hugo de Halweg,
époux d'une comtesse Vlavesky.

Après quoi, Mlle de Halweg l'emmena vers
son père, qui accueillit fort aimablement ce
parent surgi sur «sa route.

Le baron de Halweg était un petit homme
mince, au long visage blême, au sourire onc-
tueux, et qui savait merveilleusement, selon
les gens et les circonstances, se montrer rogue
ou affable. Il avait eu des succès comme di-
plomate, puis, ayant déplu à son versatile sou-
verain, il avait dû se retirer dans ses domai-
nes de la Prusse orientale, où, disait-on, son
autorité s'appesantissait lourdement sur ses
vassaux.

Brunhilde , montrant du geste le capitaine
Vlavesky, dit à Cyrille :

— Et maintenant, il faut que vous nous fas-
siez connaître cet autre cousin-là.

Mais les couples s'ébranlaient, aux pre-
miers sons de l'orchestr e, et Boris venait de se
lever, emmenant à son bras la princesse
Etschef.

Mlle de Halweg déclara :
— Ce sera pour plus tard. Je vous garde

pour cette danse, mon cousin.
Cyrille n'osa se récuser. Mais il était piètre

danseur , et Brunhilde s'en aperçut vite. Alors,
prétextant la fatigue, elle alla s'asseoir avec
lui dans la serre et se mit à causer, s'arran-

geapt fort habilement pour arriver à connaî-
tre les goûts et la nature de son interlocuteur.

Elle fut vite fixée, car cette nature était
bien facile à pénétrer. Caractère bon et faible,
vaniteux sur un seul point, son talent de
poète , Cyrille apparaissait dès l'abord comme
un être facilement influençable. Par ailleurs ,
le mélange de crainte et d'admiration qu'elle
découvrait dans le 'regard du jeune homme
renseignait suffisamment Brunhilde sur les
sentiments inspirés par sa beauté.

C'était une créature singulière : froide , en
apparence, certainement orgueilleuse et dure ,
mais cependant douée d'une séduction altière,
telle qu'on la peut imaginer chez les Valky-
ries farouches qui , dans le Walhalla, servent
l'hydromel aux guerriers germains. Quand
elle parlait, son visage ne s'animait pas, mais
sous la blancheur de 1'épiderme, on devinait
le sang ardent , et dans les yeux au regard
changeant des lueurs passaient, comme un
éclair dans la nuit.

Elle se déclara désolée de ne pas connaître
le russe, pour lire les poèmes de Cyrille. Sur
quoi le jeune homme dit qu 'il en avait com-
posé quelques-uns en français, langue qui lui
était beaucoup plus familière que l'allemand,
et qu'il se permettrait de les faire porter au
domicile de sa cousine, si elle voulait bien l'y
autoriser.

Brunhilde acquiesça de bonne grâce, en
ajoutant :

— Venez demain prendre le thé avec nous.
Ainsi, nous pourrons causer plus longuement.

Puis elle se leva , en rappelant à son interlo-
cuteur qu 'elle désirait faire connaissance avec
son autre cousin , le capitaine Vlavesky.

Boris, la danse terminée, traversait le se-
cond salo.n après avoir reconduit la .princesse

Etschef à sa place, quand il vit venir à lui Cy-
rille et Mlle de Halweg. En quelques mots, il
fut mis au courant. Courtoisement, il baisa la
main que lui tendait Brunhilde, et exprima,
sans chaleur, son plaisir de voir renouer ses
rapports de parenté. Puis, aveo sa politesse
raffinée de grand seigneur , il invita la jeune
fille pour la danse qui commençait.

Celui-là était autre chose, comme danseur,
que le comte Cyrille ! Il était d'ailleurs re-
nommé dans les salons de Pétersbourg, et les
grandes-duchesses se le disputaient aux récep-
tions de la cour. Aujourd'hui, il trouvait en
Brunhilde une partenaire de choix . Et ils for-
maient tous deux un couple superbe, que les
spectateurs suivaient des yeux avec un vif in-
térêt.

Quand l'orchestre se tut , ils s'arrêtèrent, et
Boris adressa un compliment à sa danseuse.

Elle riposta vivement :
— Je n'y ai pas de mérite, avec un cavalier

tel que vous ! Je me sentais emportée , enlevée.
Jamais je n'ai eu si parfait danseur !

Elle attachait sur lui ses yeux qu 'une lueur
d'enthousiasme éclairait. Il pensa :

< Elle a un regard singulier. Ce doit être
une nature curieuse ! »

Il lui offrit de la conduire au buffet , ce
qu 'elle accepta aussitôt. En prenant un sorbet,
ils causèrent, passant d'un sujet à l'autre.
Cette fois , c'était Boris qui faisait parler son
interlocutrice, cherchant à se rendre compte de
sa nature. Il avait déjà pu constater qu'elle
était fort intelligente , très cultivée intellec-
tuellement , et pas le moins du monde « petite
fleur bleue > ou jeune fille aux yeux baissés,
quand survint M. de Stretzbach, qui venait
.chercher sa cousine pour la danse .suivante.

Elle lui déclara sans ambages :
— Vous auriez bien pu m'oublier, Wilhelm!

Je causais fort agréablement aveo le comte
Vlavesky, et vous nous interrompez mal à pro.
pos.

Il retint une grimace de colère, en glissant
un coup d'œil furieux vers l'officier. Lourde-
ment ironique, il riposta :

— Je ne doute pas de cet agrément, ma
chère Brunhilde. Mais il ne fau t pas cepen-
dant délaisser tout à fait les anciens cousins
pour les nouveaux.

— Je vous connais depuis l'enfance, Wil-
helm ; vous ne m'intéressez plus.

Sur cette déclaration , Brunhilde prit le bras
du baron, en adressant au capitaine Vlavesky
un sourire , accompagné de ces mots :

— A jeudi , voulez-vous, mon cousin î Venez
vers cinq heures, et amenez le comte Cyrille.
Qu 'il m'apporte ses poèmes français , je les li-
rai avec plaisir.

Dans le cours de la soirée , Boris se retrouva
près de la princesse Etschef. Celle-ci , la mine
inquiète, lui demanda :

— Est-ce que cette vraie Allemande est vo-
tre parente, Boris Vladimirovitch ?

— Très vrai... Une belle personne , n'est-ce
pas ?

La jeune femme eut une moue de dédain.
— Oui, pas mal... Un peu trop grande... Et

puis , quel goût dans sa toilette ! — pour une
jeune fille surtout ! Cet éventail noir , cette
robe jaune... est-ce assez allemand ?

— Je vous le concède. Néanmoins , Mlle de
Halweg est très grande dame. Et c'est, en ou-
tre, une femme intelligente.

(A suivre.)

U FIN d'une WALKYRIE

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 Chaux-de-Fonds. F 28767 c

' RemercSememts .«

I  

Monsieur et Madame II
Lauis QUELLET- GRE- f â
T1LLAT et famille. Mon- 1
sieur Gui-taume GRETIL- M
LAT, à Montmollin, reiner- sa
dent sincèrement toutes les t|
personnes <iui ont pria part m
à leur demi,

Neuchâtel, 29 sept. 1917. fjjj
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LA SITUATION
— On signale des coups de main et des ac-

Itions d'artillerie en Flandre, sur la Meuse, en
(Alsace, et sur le front austro-italien. Aucune
ide ces actions n'a revêtu de véritable impor-
tance.

Les Allemands ont envoyé de nouveaux
avions sur l'Angleterre, et l'opinion anglaise ré-
clame de plus en plus vivement des repré-
teailles sur l'Allemagne.
, — Le Reichstag s'étant ajourné, à peine réu-
bi, c'est devant la grande commission, c'est-à-
dire hors de portée des oreilles populaires, que
ïe chancelier et M. de Kuhlmann ont pris la pa-
role sur la politique extérieure de l'Empire.
Les journaux de gauche, comme la < Gazette
de Francfort > , protestent contre ce régime de
mystère et de huis-clos.Autant qu'on en peut ju -
ger par le compte-rendu que nous avons sous
les yeux, le discours du chancelier ne présente
pas grand intérêt Celui de M. de Kuhlmann a
plus de chaleur et d'originalité. Sans avoir rien
dit d'expressément nouveau, le secrétaire d'E-
tat a su donner à ses paroles un ton plus vif que
de coutume.

M. de Kuhlmann est animé, dans une cer-
taine mesure, d'un < esprit nouveau >, et ne
ïnanque pas une occasion d'en témoigner. Ses
propos sur la < politique nationale > de l'Alle-
magne et la nécessité pour le gouvernement
d'être appuyé par l'opinion publiée, n'au-
raient certainement pu être prononcés par au-
cun de ses prédécesseurs. Ce ne sont que des
mots, et les actions nous échappent encore.
jMais nous nous plaisons à reconnaître ce lé-
ger progrès»

— Les nouvelles de Russie assurent que le
tannistre des affaires étrangères . aurait démis-
sionné. La nouvelle n'est pas encore officielle.
Ce serait un symptôme nouveau. La démission
de M. Terëstchenko signifierait que les élé-
ments maximalistes ont décidément le dessus
dans la conférence démocratique qui siège en
ce moment, et que la constitution d'un gouver-
nement purement ouvrier ne pourra être évi-
tée. Cette démission serait peut-être aussi en
relation avec la démarche récente des diplo-
mates alliés contre l'influence des maximalis-
tes, qui serait, si elle s'est réellement produite,
la première intervention étrangère dans les af-
faires intérieures de la Russie.

La Suisse et l'Entente

ZURICH, 29. — On mande de source privée
a la < Nouvelle Gazette de Zurich » :

'< D'après un accord provisoire, la Sursise
«fournirait à l'Entente un crédit analogue 4
celui consenti à l'Allemagne, crédit corres-
pondant aux importations «des pays de l'En-
itente. Le crédit se fera par tranches succes-
sives. Le montant total du crédit serait envi-
iron le même que celui consenti à l'Allemagne.
'Provisoirement le crédit serait fourni par les
banques suisses. L'organisation serait réglée
«autrement et plus simplement qu© pour ce
iqui concerne l'accord germano-suisse. >

G signer par tous les moyens

Dans la < Tribune de Lausanne > , M. H,
Sensine écrit sur le culte de l'argent un bel
article dont voici un passage :

Il y a dea gens pour qui profiter et gagner
'de l'argent par tous les moyens est le deraiei
mot de la sagesse. Du reste, comment pour-
rait-il en être autrement, étant donné notre
'organisation sociale, où la cloison qui sépare
le gain licite du tripotage et du vol est telle-
ment mince qu 'il s«uffit d'une chiquenaude
«pour la percer ? Notre société repose sur la
concurrence effrénée. La lutte pour la vie est
'à la base de tout . Aujourd'hui même, dans le
!feu infernal de la mêlée , les nations pensent
déjà aux âpres luttes économiques de l'après-
guerre ; elles ne parlent que de conquérir des
marchés, d'évincer «des concurrents , d'accumu-
'ler des richesses. C'est l'idéal de vie qu'une
partie «des meneurs de peuples font miroiteï
[aux yeux de ceux-ci. Comment le culte de
•l' argent ne s'amplifierait-il pas sous l'action
¦d'un pareil évangile ? Comment n'exercerait-
il pas un pouvoir corrupteur ?

: Remarquons , du reste, que les époques de
crises , comme celle-ci , poussent fat aletnent au
.vol et à la malhonnêteté les êtres incomplets
qui n'ont pas un minimum de vertu chevillé
d ans l'âme. En ce moment , il y a des pays
'entiers qni ont été dévalisés systématique-
ment. De chacune de leurs maisons livrées «au
pillage sont .parties des voitures de déména-
gement emportant vers les demeures dea pil-
lards les produits du vol le plus éhonté. Des
millions de gens ont été ainsi dépouillés de
tout leur avoir et plongés dans la plus atroce
misère. Or, jus qu 'ici , ceux qui ont ordonné
'froidement ces méfaits ont non seulement
échappé à tout châtiment, mais continuent à
fi gurer parmi les personnes < honorables » de
la hiérarchie sociale. II y «a même des pays où
leurs noms sont prononcés dans les prières
publiques. Ces exemples sont peu faits pouir
maintenir sur le chemin de la vertu les êtres
faible s ou pervers .

Un raid d'avions allemands
LONDRES, 29. — (Officiel)'. — Des aéro-

planes allemands ont attaqué pendant la soi-
rée d'hier , le littoral sud-est de la Grande-
Bretagne. Ils ont été signalés sur différents
points du littoral du Suffolk , de l'Essex et du
Kent . La plupart ne se sont pas avancés bien
loin dans l'intérieur des terres. Quelques-uns
seulement se sont diri gés «dans la direction de
Londres , mais n 'ont pas réussi à atteindre la
métropole. Aucun rapport n'est encore par-
venu sur les portes et dégâts.

, LONDRES, 29. — (Havas)'. — Des télé-
grammes des villes des côtes sud et sud-«est
rapportent que les avions allemands qui ont
survolé les côtes jeudi soir se «sont trouvés en

présence d'un terrible, feu de «barrage. Dès
qu'ils passèrent le littoral, ils furent repous-
ses.

Dans le Suffolk, ils n'ont pénétré qu'à quel-
queis milles à l'intérieur. Ils ont lancé des
bombes m«ais n 'ont occasionné aucun dégât et
aucune perte.

Contre les atrocités allemandes

Selon le < Daily Mail > , les Alliés devraient
faire savoir aux empires centraux que pour
toute nouvelle atrocité allemande, un grand
port allié serait fermé aux navires allemands
pendan t un nombre déterminé d'années.

Le < Daily Mail » ajoute que si les arma-
teurs allemands savaient que de nouveaux cri-
mes provoqueraient la fermeture d'un grand
oentre commercial tel que New-York ou Bue-
nos-Aires, ou «d'une escale comme Southamp-
ton, ils agiraient certainement auprès du gou-
vernement allemand pour éviter le retour de
tels excès.

SUJSSË
le prix du charbon. — On s'est plaint tout

récemment que des tentatives étaient faites
de plusieurs manières en vue de dépasser ou
d'éluder les prix maxima en vigueur pour le
charbon. Lés personnes qui ont connaissance
de ces faits sont instamment priées de les si-
gnaler au secrétariat général du département
fédéral d'économie publique, avec toutes les
indications précises qu 'elles peuvent fournir
à ce sujet. Le département de l'économie pu-
blique appliquera avec toute la rigueur qui
s'impose les peines prévues pour ce genre d'in-
fraction et publiera par la voie de la presse
le nom des délinquants.

Les magasins. — Le Conseil fédéral va
prendre un arrêté ordonnant la fermeture des
magasins à 7 heures du soir dans toute la
Suisse.

Chemins de 1er suisses (corr.). — Nous
avons sous les yeux la statistique du ma-
tériel roulant de nos chemins do fer établie
à fin 1916 ; il est difficile de concevoir un
travail aussi complet , aussi précis et aussi
détaillé que celui-là et pour quiconque est un
peu familiarisé avec le labyrinthe des formu-
les techniques et le dédale des chiffres con-
ventionnels , ce mémoire est des plus instruc-
tifs ; depuis la lourde machine de 80 tonnes
à 8 roues accouplées jusqu 'à la dernière bal-
lastière de la petite ligne de montagne, le dé-
filé est complet et l'examen suggestif.

Entre autres particularités intéressantes,
nous constatons qu 'il existe encore dans no-
tre parc des anciennes machines datant de
1855 à 1859 ; il va sans dire que ces vénéra-
bles matrones ne sont plus attelées à nos ra-
pides, mais elles font encore un très honnête
service de manœuvres ou sont reléguées sur
quel ques lignes secondaires ; l'une d'elles fi-
gurait à l'exposition nationale de 1914, No 15,
« Speiser » ; noté également aveo plaisir que
sur l'ensemble du matériel roulant de nos che-
mins de fer , la majeure partie a été et reste
acquise à la fabrication suisse et que , de plus
en plus, on cherche à se libérer de l'étranger
(dans ce domaine-là du moins !), ce qui est
pour le mieux dans l'intérêt de l'essor de nos
industries nationales ; il y a quelques années,
les ateliers des diverses compagnies de che-
min de fer avaient tenté l'essai de construire
elles-mêmes quelques unités de leur matériel
roulant , mais cette tentative n'a pas été pour-
suivie, les conditions de construction dans les
ateliers privés étant peu favorables. L.

Pas de pain frais. — L'administration fé-
dérale ayant une fois décidé que nous mange-
rions dorénavant du pain sec, s'obstine sans
aucune raison à persister dans ses errements.
Le dialogue suivant, au Conseil des Etats, na
laisse que peu d'espoir en un changement de
régime :

M. Pettavel : On a cru qu'avec l'introduc-
tion de la carte de pain on allait supprimer
l'obligation du pain rassis. Questionnés là-
dessus, les bureaux ont répondu que le public
ressentira beaucoup plus le rationnement s'il
consomme du pain frais. L'orateur réfute cet
argument. L'autorisation de manger du pain
frais aidera, au contraire, les consommateurs
à supporter les rigueurs du rationnement.

M. Decoppet : Nous partons de l'idée que le
pain frais est une . friandise, de sorte que les
250 grammes de pain frais feraient l'effet
d'une moindre quantité que si l'on continue à
manger du pain rassis. La consommation res-
tera peut-être au-dessous des 250 grammes de
pain rassis , tandis qu'aucune économie n'est
à attendre de la consommation du pain frais.
Plus tard, on verra s'il y a lieu de modifier
ce régime. '

L'affaire des « Stimmen im Sturm ». — Le
recours interjeté par M. J.-B. Rusch, le rédac-
teur de l' < Aargauer Volksblatt > , contre le
jugement de la cour d'appel argovienne, le
condamnant à payer une somme de 500 fr. à
titre de dommages-intérêts à la société des
« Stimmen im Sturm > , de Zurich, est venu sa-
medi matin devant le tribunal fédéral . Cette
affaire «avait attiré un public nombreux. M.
Rusch a plaidé lui-même.

On se souvient que ce procès a sa source
dans une brochure , signée d'un pseudonyme
H. Meier , éditée par les « Stimmen im Sturm »
et intitulée « Le mouvement germanophile en
Suisse française » . A côté d'imputations inju-
rieuses pour la Suisse romande , cet écrit ren-
fermait un passage où l'attachement des W«el-
ches à la Confédération était «suspecté et où l'on
se demandait si la Suisse pouvait compter sur
eux en cas de danger. Le Conseil fédéral était
tancé pour une trop grande faiblesse à l'égard
des Suisses français , les gouvernements ro-
mands étaient accusés de refuser leur protec-
tion aux ressortissants des cantons de langue
allemande.

L'« Aargauer Volksblatt » répondit dans
deux articles, où se trouvaient «entre autres les
passages suivants : .< On parle de nouveau

d'une association, à Zurich, qui parade avec
quelques noms de familles suisses, mais dont
on ignore cependant d'où elle tire ses ressour-
ces financières, de même que le motif de ses
mystérieuses relations avec des représentants
d'Etats étrangers... » Plus loin , le journal re-
prochait aux membres de cette association de
s'être rendus coupables de haute trahison en
voulant troubler la paix intérieure du pays et
provoquer l'intervention de puissances étran-
gères : « Plus redoutables que tous les es-
pions... sont ceux qui ruinent la considération
qu 'une partie du pays doit avoir envers l'au-
tre... ». Un article était intitulé : « Incendiaire
de sa propre maison ».

Les « Stimmen im Sturm » ayant demandé
4000 fr. de dommages-intérêts à M. Rusch, fu-
rent déboutés complètement par le tribunal du
district de Baden ; mais le tribunal cantonal
argovien leur accorda 500 fr. Sur ce, M. Rusch
interjette appel en tribunal fédéral .

Dans sa plaidoierie , M. Rusch a dit n'avoir
agi qu'en bon Suisse et vouloir lutter jusqu 'au
bout contre tout essai de rabaisser les confédé-
rés de langue française dans l'opinion des
Suisses allemands.

A la votation, par six voix contre une, lo
jugement argovien a été confirmé. M. Rusch
devra en outr e verser un émolument de justice
de .100 fr. et une indemnité extra-judiciaire
de 220 fr. à la partie adverse.

VAUD. — Mlle Pascal d'Aix, fille de
l'ancien consul de Franëe à Genève, est mort e
vendredi à Lausanne, après huit jours d'atro-
ces souffrances. Elle n 'avait que vingt et un
ans. On ne sait encore si sa mère pourra être
sauvée.

(Communiqué du département militaire fédéral)

Lorsqu'un producteur de céréales entend
établir que sa production est inférieure, par
are, à la quantité qu'il était tenu de livrer, il
devra , dans tous les oas,'le faire constater par
les autorités de sa commune. Celles-ci sont
responsables de l'exactitude des mesures de
contrôle qui seront prises pour faire cette
constatation. Elles désignent une commission
composée de trois membres choisis parmi les
habitants de la commune qualifiés pour une
mission de cette nature.

Tout producteur de céréales qui entend faire
constater une sous-production doit indiquer
aux autorités communales de son domicile à
quelle date exacte il commencera le battage
de sa récolte , et quelle en sera la durée. Le
battage se fera sous re contrôle de la commis-
sion de surveillance, qui est autorisée à pren-
rde toutes les mesures qui lui paraîtront né-
cessaires pour que son contrôle soit efficace.

Sitôt «après le battage , la commission de
surveillance procède à l'établissement du ré-
sultat du battage. Elle peut d'ailleurs y pro-
céder en plusieurs fois ei le battage est d'une
durée prolongée. Le grain nettoyé doit être
pesé. Pour les céréales panifiables on pèsera
tout à l'exception des déchets qui ne seraient
pas susceptibles de donner de la farine. Se-
ront présents à la pesée : un membre au moins
de la commission de surveillance, ainsi que le
producteur ou la personne que celui-ci aura
désignée pour le représenter.

Une fois le résultat du battage établi, la
commission dresse un rapport qui mentionne-
ra les "circonstances spéciales auxquelles est
due la sous-production (terrain défavorable,
mauvaises conditions climatériques, ravages
causés par des animaux ou des plantes
nuisibles, fautes techniques de culture,
grêle, etc.). Ce rapport est remis aux
autorités de la commune , qui le transmettent
à la division des blés indigènes. Oelle-ci l'exa-
mine et le prend en considération s'il y a lieu ;
ses conclusions, éventuellement celles du dé-
partement militaire fédéral s'il s'agit d'un
cas important , sont définitivera.

La décision du département militaire suisse
concernant la constatation de la sous-produc-
tion entre en vigueur le 1er octobre 1917. Elle
est communiquée aux communes par l'entre-
mise des cantons.

On «attire particulièrement 1 attention des
intéressés sur le fait que les remarques men-
tionnées par les producteurs sur les formulai-
res d'enquête au sujet de la sous-production
ne peuvent être prises en considération pour
le moment. Pour qu 'une sous-production puis-
se être valablement cons tatée, il est dans tous
les cas nécessaires de se conformer aux pres-
criptions qui précèdent.

Ge mment faire constater
la sous-production du blé

Congrès ouvrier

«Lia Chaux-de-Fonds, 28 septembre.

Comme nous l'avons annoncé, la Fédération
suisse dea ouvriers sur métaux et horlogers
tiendra «un important congrès les 9, 10 et 11
novembre, à la Maison du peuple, à Berne.
Les statuts de l'association seront revisés. P«a«r-
mi les propositions du comité central, rele-
vons seulement les .suivantes :

Le secours de grève sera augmenté, a) pour
les mariés, de 8 à 4 fr. par jour ; b) pour les
célibataires, de 2 fr. 50 à 8 fr. , 50 par jour.

A partir du 1er avril 1918, les traitements
des secrétaires locaux et employés seront
payés par la caisse centrale. En outre, le co-
mité désire introduire l'article ci-après :

:« Les membres mariés avec au moins une
année de sociétariat, ayant payé 52 cotisa-
tions, et qui déménagent aveo un mobilier,
ont «droit à un «secours de «déménagement jus-
qu'au montant maximum suivant dans un dé-
lai d'une année : Lors d'un déménagement à
au moins 25 km. de distance 25 fr. ;pour 30
km. 30 fr. ; pour 40 km. 35 fr. ; pour 56 km.
et plus 40 fr. »

L opportunité d une telle mesure n est pas
discutable , surtout par ces temps de vie chère.

tes sections feront également des proposi-

tions, notamment celles du Loole et de Bienne,
concernant les cotisations hebdomadaires. La
section d'Arbon n'est pas d'accord avec la re-
vision immédiate des statuts ; elle en deman-
dera le renvoi jusqu'après la guerre , afin d'é-
viter les grands frais qui en résulteraient. Se-
lon toute probabilité, cet avis ne sera pas par-
tagé par la majorité du congrès. Ls B.

CANTON
la Béroche. — M. Charles Nicoud, de Sau-

ges, occupé à abattr e des noix au bord de la
route de Montalchez, a fait une chute de quel-
ques mètres et s'est enfoncé plusieurs côtes.

— Le jeune Denis, de Saint-Aubin, qui
avait grimpé sur le porche du temple, en est
tombé et s'est fracturé un bras.

La Chaux-de-Fonds. — Pour la première
fois, les femmes seront admises à prendre
part aux élections des conseils de prud'hom-
mes et, par l'intermédiaire de l'association
suisse pour le suffrage féminin, elles présen-
teront des candidates dans plusieurs groupes ;
elles participeront aussi à la votation, à la-
quelle seules les Suissesses sont admises. Par
simplification, la pièce d'identité réclamée
d'elles sera : le permis personnel d'habitation
pour les célibataires, veuves et divorcées ; le
permis d'habitation du ménage pour les fem-
mes mariées.

Ces élections auront lieu les 6 et 7 octobre.

NEUCHATEL
¦
Electifs aux «conseils de prud'hommes. —

Mercredi prochain , M. Steiner, président des
Conseils des prud'hommes de Neuchâtel, don-
nera au grand auditoire du Nouveau collège
des Terreaux une conférence sur < L'éligibi-
lité des femmes aux conseils de prud'hommes»

A la suite du décret du Grand Conseil du
21 novembre 1916, conférant aux femmes la
faculté d'élire des candidates aux conseils de
prud'hommes et d'en faire elles-mêmes partie,
M. Steiner a bien voulu ajouter à ses devoirs
professionnels déjà nombreux, celui de rensei-
gner exactement les intéressées sur les attri-
butions et responsabilités qui viennent de leur
être reconnues.

Avec la compétence que lui assurent sa
charge , l'expérience d'une longue carrière et
la connaissance des milieux sooieux, lé confé-
rencier renseignera son auditoire sur tout ce
«qui concerne l'utile institution à la tête de
laquelle il ee trouve, sa raison d'être et son
fonctionnement.

Il serait regrettable que toutes les femmes
qui relèvent de cette juridiction : patronnes,
ouvrières, employées de l'industrie et du com-
merce ne bénéficient pas de l'heureuse initia-
tive qui vient d'être prise à leur intention.

.Rationnement dn pain, — La Société in-
dustrielle et. commerciale nous écrit :

H a paru dans votre journal une annonce de
la Société des patrons boulangers invitant le
public à payer ses achats de pain dans le délai
d'un mois. Cette mesure s'explique si l'on con-
sidère que les boulangers doivent payer leur
marchandise à réception sl ce n'est à l'avance,
ils deviennent donc banquiers sans Intérêts. En
ces temps difficiles, il est Indispensable que
chacun y aille du sien et soutienne spéciale-
ment nos boulangers qui plus que beaucoup
d'autres ont à supporter les difficultés du mo-
ment et les exigences du rationnement. Le
paiement comptant est à l'ordre du jour et c'est
à quoi chacun devrait se soumettre. Le paie-
ment comptant fait l'économie du peuple. Sou-
venons-nous-en.

Un congrès. — Samedi avait lieu, en notre
ville, l'assemblée générale annuelle des corps
enseignants secondaire , professionnel et mpé-

«rieur. Le matin , une copieuse séance adminis-
trative a été tenue à l'aula.

A noter , dans l'ordre du jour de cette séance,
un entretien fort intéressant au sujet des allo-
cations pour renchérissement de la vie et une
augmentation des traitements. Plusieurs ora-
teurs protestent vivement contre la décision
du Conseil d'Etat , qui refuse une allocation de
renchérissement à ceux des membres du corps
enseignant qui gagnent plus de 6000 fr. par
an. Or, quels sont les professeurs qui ont un
traitement supérieur à 5000 fr. ? Ce sont ceux
qui ont une activité de 20 ou 30 ans derrière
eux , ou bien qui ont été obligés d'accepter un
grand nombre d'heures par suite de lourdes
charges de famille ; il paraît donc injuste de
priver d'une allocation précisément cette par-
tie du corps enseignant. Et qu'arrivera-t-il ?
Des professeurs auront intérêt à démissionner
d'un certain nombre d'heures pour ramener
leur traitement au-dessous de 5000 fo., de ma-
nière ià toucher l'allocation de renchérisse-
ment, tout en voyant leur travail diminuer.

Quelques orateurs demandent au comité d é-
tudier cette question aveo beaucoup d'atten-
tion , et de voir ce qu 'il y aurait à fa ire pour
remédier à cette curieuse situation. Une com-
mission, que formera le comité,s'occupera de la
chose.

L'ordre du jour appelle ensuite une confé-
rence de M. Arnold Reymond , professeur à
l'université, suf « Les méthodes pédagogiques
et leur application dans les écoles d'Etat > .

M. Reymond fait, en débutant, une rapide
esquisse de l'histoire de la pédagogie, dès l'an-
tiquité. Puis il examine les défauts les plus
frappants de notre organisation moderne
en matière d'enseignement ; parmi ces
défauts , il fau t citer en première li-
gne le caractère collectif de cet ensei-
gnement , qui ne tient plus compte, pour ainsi
dire, des différences d'aptitudes des élèves.
Car il n'est plus possible de s'en tenir à l'é-
ducation privée, par le moyen de précepteurs ;
et quant aux écoles privées, elles ne sont pas
très répandues, étant donné qu 'on leur pré-
fère toujours les écoles publiques.

Il est donc extrêmement important, pour

les éducateurs, de ne négliger aucun moyen
d'apprendre à connaître l'enfant dont ils ont
à s'occuper ; quoi qu'on en dise, les aptitudes
collectives et individualistes des élèves n'é-
chappent pas à toute mesure, donnant ainsi
prise à la formule. Voilà qui facilitera déjà
la tâche de l'éducateur.

Malheureusement, dans nos écoles d'Etat,
l'âme du maître et celle de l'élève s'ignorent
encore beaucoup trop, car il leur est presque
impossible de prendre contact par suite du ca-
ractère collectif de l'enseignement. Il y au-
rait bien un moyen : que le professeur con-
voque chez lui ses élèves, isolément ou par,
groupes, mais cela est presque impossible, à1

cause des horaires chargés. Ce qui serait infi-
niment plus facile, ce serait que le profes-
seur, à jour fixe, reçût chez lui les parents
des élèves, à des heures qui seraient rétri-
buées comme les autres ; on se représente sans
peine tout le bien qui pourrait résulter de tel-
les conférences.

Il y a aussi la question des programmes,
qui auraient singulièrement besoin d'être re-
maniés ; moins d'érudition et plus de travail
réfléchi serait désirable dans l'enseignement
scolaire.

Notre école prépare-t-elle vraiment nos en-
fants à la lutte pour la vie ? La réponse n'est
pas difficile à donner, malheureusement.

Des transformations s'imposent donc, mais
il faudra les appliquer avec prudence et pro-
gressivement. Qu'on réserve donc, chaque se-
maine, dans nos programmes, une heure < dés-
intéressée », qui serait employée au gré des
élèves et qui romprait la monotonie de l'en-
seignement ; on pourrait faire visiter aux élè-
ves, pendant cette heure-là, une fabrique, un
musée, un abattoir , une maison de commerce
par exemple, et il est certain que les résultats
d'une telle innovation seraient très heureux !

En résumé : les écoles d'Etat devraient
s'inspirer des méthodes de la psychologie ex-
périmentale ; elles devraient profiter des ex-
périences faites par les écoles nouvelles ; il
faudrait prévoir , pour chaque semaine, une
heure de réception réservée aux parents, et
enfin une heure spéciale , qui vivifierait l'en-
seignement dans une notable mesure, serait
inscrite au programme des leçons hebdoma-
daires.

Telles sont les conclusions de M. Reymond,
qui est vivement applaudi.

M. Dubois, directeur du gymnase, fait ie-
marquer que les parents , toujours disposés
à critiquer les écoles d'Etat, ne manqueraient
pas de dire que pendant cette heure < désin-
téressée », < on ne fai t rien » .

De son côté, M. Blanc, président de la com-
mission, scolaire, estime très heureuse l'i-
dée d'une heure de réception pour les parents.

A midi , la séance prend fin , et les congres-
sistes se rendent à la Rotonde, où aura lieu
le dîner.

Au cours de ce repas, on entendit successi-
vement MM. Ginnel , président de la société.
Porchat , au nom des autorités communales,
Blanc, président de la commission scolaire,
qui tous trois soulignent l'importance natio-
nale de l'enseignement moyen.

Une course à Cudrefin et à Portalban a ter*
miné cette fête.

Chronique théâtrale. — Le public qui cher-
che une détente l'aura trouvée samedi à la Ro-
tonde. Imaginez qu'un cambrioleur se soit ap-
proprié les papiers d'un homme titré à souhait
et, grâce à cet état-civil , ait épousé une riche
héritière ; mais que le pot-aux-roses se soit
aussitôt découvert et que le faux comte ait
passé de la cérémonie à la prison. Reste une
jeune mariée fort marrie, que des dramaturges
aussi avisés que MM. André de Lorde et Jean
Marsèle ne seront pas embarrassés pour faire
se rencontrer avec le vrai comte, lequel donna
son nom à la pièce : « Le mari malgré lui ».

Les auteurs ont tant d'esprit qu'on s'aper-
çoit à peine que leur œuvre 'est assez leste.
Quant à leurs interprètes , ils avaient trouvé
la note juste pour enlever trois actes qui visent
simplement à dérider les spectateurs. Ceux-ci
remplissaient la salle, et nous en sommes heu-
reux pour la bonne troupe de la Comédie ds
Lausanne. . ; , . , . v. « . , l rxf {

Vm\f Voir la suite des nouvelles à la pane suivante

Promesses de mnrlaco
Alexandre Levrat, de Neuchâtel, électricien, à La

Ferrière, en France, et Adèle-Rosalie Eevol, tisseuse,
à Allevârd, en Frnnce.

Charles-Alfred Perregaux, professeur de chant, A
Neuchât el, et Laure-Berthe Dardel , à Saint-Biaise.

Arnold Hammel, employé au B. L, 8., à Berne, et
Berthe-Jeanne-Victor!a Scheidegger, couturière, à
Neuchâtel.

Mariage célébré
29. Adolf-Tobias Meier, dessinateur-architecte, et

Anna-Lucie Furrer, lingère, les deux à Neuchâtel.
Décès

27. Lazare Bloch, veuf de Fanny Picard, ne le
0 février 1851. ¦

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de «enéve, du 29 septembre 1917
Les chltlros seuls Indiquent les prix faits.

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

Âct toits
Banq. Nat Suisse M.- o i X  Féd. 1917, Vil 477.-
Bankvereln suisse 667.— 3 W Ch. de fer féd i«J.fiO
Compt. d'Bsoom. 742.— 3% Différé . . ..  341.—
Crédit Bulsse . . . 750.— o 4% Fédér. 1912, 14 -.—
Union fin. genev. 4D0.— o 1% Genevois-lots , to.—
Ind. genev. d. (ras 880.-m 4% Genevois 183». —.—
Qu Marseille . , . 840.— o Jopontnb.ï«8.4W —•— ,
Gai de Noploc .. -.- Serbe i % . . . .  1C0- d
Foo-Sulsse éleotr. 415.- Vil. Genô. 1910 4% 420.-
Eleotro Girod .. 1040.-jn 4 % Lausanne . . 419.— d
Mines Bor prlvll. 7.10.- o Chem. Foo-Suisae àm.—

» > ordln. 720.- o J ura-Slrapl. t H %  371.—
Gafsa, parts. . . 577.C0m Lombar. ano. 1% 96 50m
Chocolats P.-O.-K. 268.- Or. t. Vaud B% 006.— o
Oaoutohon. S. «n. 158.- 9. fin. Fr.-8ul. 4% H52 -m
Coton. Eus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suéde 4» 4".0.~ d~ ,. .. Or. fon. égyp. 1903 „-.—Obligations , *;K \___ 270.—
5% Fédér. 1914. n 10250 o » Htok. 4% —.-
VA Fédér. 1915,III —.— Feo-8ols. éleo. 4% —.—
4K » 1916, IV -.- Gss Napl. 189S 5$ -.-
4M » 1918, V —.— Totls oh. honir . iU 370.—
M » 1917. VI -v Onest Lumière 4 H -.-
Ohanges&vue (demandeetoffre)iParl880 I.O'Sfï.10 Ita

lie59.86/61.85.Londres 22.05/22.65. RspaKiui U1-/118-.Russie 78.-/79.—. Amsterdam 197.5O/199.D0. Ailemn sma
S 

1.75/65.75, Vienne 40.45'42.45. Stockholm 163.-/165-,
hrlstiania 147.-/149.—, (Jopenhamie 146.-/148.—.

New York 4.47/4.87,

Partie financière
"— •—•—$ MB L " ~^>---m ''̂ ~*'Vi . V - . - ''iis'>-* .-2~~-.*-~~\..i-r-r--7



— Dimanche, par la même troupe, soirée
fort gaie et tout à fait réussie, avec, au pro-
gramme, < Les maris de Léontine >, la spiri-
tuelle comédie d'Alfred Capus. Il serait diffi-
cile, croyons-nous , de jouer avec plus d'entrain
et plus de naturel ; tous les rôles ont été ren-
dus à la perfection , mais nous nous en vou-
drions de ne pas citer ici Mme Jane Borgos et
MM.. Rikal et Hébert , — ce «dernier de la Co-
médie de Genèv e, sauf erreur — qui se sont
particulièrement distingués dans la représen-
tation des premiers rôles ; un nombreux audi-
toire leur a témoigné, du reste, toute sa satis-
faction. ' " '¦'

. Deux représentations. '— La Comédie de
Genève, toujours si goûtée à Neuchâtel, va y
•revenir «avec d«eux spectacles fort attrayants.
•Elle jouera le 4 octobre le « Coup «d'Aile », de
François «de Curel, œuvre de pensée noble et
de haute émotion. L'auteur vient d'en écrire
lun e version nouvelle, que le Théâtre français
donnera cet hiver ; il en «a accordé la primeur
à l'excellente troupe genevoise : Genève et
notre ville ont donc la rare aubaine d'une
feorte de « première ». - -
' •' Puis, le 11 octobre , la comédie nous convie
à un de ces spectacles classiques chers à notre
ville d'études. Ce sera l'« Avare », précédé,
selon l'usage, d'une courte conférence.
. ? Harpagon est, de l'avis des Genevois, un
des meilleurs rôles de l'excellent comédien
;qu'est M. Fournies : il-y est- tout à fait im-
pressionnant. . Nous lui souhaitons un franc,
succès, et — encore qu'il ' ne soit Harpagon
ç(ue sur les planches, — une recette digne de
son talent et de sa troupe. ? Ph. G.

0iM.. Ph. Godet, à qui nous devons les lignes
ci-dessus, n'a pas cru pouvoir dire qu'il pré-
sentera lui-même Harpagon dans la 'conféren-
ce: à laquelle il fait allusion. Les lecteurs ne
nous pardonneraient pas de le leur avoir lais-
sè igïioveT. ',y . :y :;yy: '^gy: fa l-àr : ' ¦ "¦•'¦j V  ' »'

.' • Sur le front des armées franco-britanniques.
, C'Mercredi prochain , à la Grande salle des
conférences, M. Jean Lupold parlera d'un su-
jet tout palpitant d'actualité : < Sur le front
dés armées franco-britanniques » .
7» 'On se souvient que M. Lupold vient de par-
courir, en qualité de correspondant de guerre,
tout le front de bataille, en France, des Flan-
dres jusqu 'à Verdun, souvent sous- le feu alle-
mand, ou au milieu de la bataille. Ce sont ses.
impressions qu'il nous racontera , en les illus-
trant d'une série 'de projections photographi-
ques d'une remarquable bea-uté, et d'une puis-
sante originalité.
... Cette séance vien| d'être donnée à Lausan-
ne, devant une salle bondée. Voici ce qu'en
disait la .« Gazette de Lausanne '» :
/;•' ..« Les vues se succèdent , plus terrifiantes
les unes que les autres ; ce ne sont que mai-
sons éventrées , ruines amoncelées, forêts ra-
sées, arbres fruitiers coupés, cadavres d'hom-
mes et de chevaux. Uhe photographie nous
montre une famille installée dans une cave ;
il, y a là un berceau couvert, de fleurs ; le bébé
ai eté-stué-par un éclatt .fL'pbus.^Mr-T . c . -;. ,- .̂ .¦'' » En sortant de là, on ne peut que répéter :
^.w'aYOWS-nous fait en- Suiese- pour être si heu-
reux, et qu 'est-ce que la carte de pain , ëh com-
paraison _ de telles misères ! »

. * y :,f .V.-fy-'.. y y -y -y '' '¦' s.- '

. , ' ' ' " -'-Ci :''.! .'' "*.•;;. . .- j
' ¦¦ '

.. 
' '- y -gf - 'o ï: , - ' ' "•¦ '

,; ' Notre almanach
).':/ 7.'¦.. Bonne"nouvelle'! Le Messager boiteux paraît
aujourd'hui même. C'est un des plus réussis,
des plus variés, des plus nourris que nous
%yons jamais vu. Il contient plus de vingt arti-
cles et un charmant choix de planches.
• Il y est beaucoup question de nos braves in-
ternés, dont un nous livre, de piquantes impres-
sions sur Neuchâtel. En fait d'actualités, no-
tQns l'admirable et vigoureux article de M.
Gftto de Dardel sur la « politique suisse¦> ; le
plaidoyer persuasif de M. Ch. Colomb, avocat
montagnard, en faveur des < chevrons > ; l'im-
partial et vivant récit de l'émeute de La Chaux-
de-Fonds par l'avocat A. Bolle ; l'arrivée dans
la grande cité montagnarde du régiment neu-
châtelois revenant de la frontière, par M. A.
"Matthias, du National suisse ; une intéressante
notice de Mlle Esther Richard sur les Amies
de la Jeune fille ; un < croquis militaire > plein
de verve et de drôlerie ; l'article sur Coten-
cher de M. Auguste Dubois, illustré par M.
Th. Delachaux.
}«• Voici un document savoureux, où le grand-
père maternel de Philippe Suchard nous ra-
conte... son mariage ; des récits ou documents
du temps passé... La variété des sujets, comme
celle des collaborateurs, est vraiment un char-
nj e. M. Philippe Godet a fourni tout ce que les
autres ne pouvaient faire, entre autres la < né-
crologie >, illustrée de quatre portraits, dont
deux reproduits d'après des peintures d'artistes
neuchâtelois... "

En vérité, il est stupéfiant qu'un recueil si
riche, vivant miroir de notre vie nationale, nous
soit donné (ah ! oui, donné, c'est bien le mot)

ipour «40 ,centimes ! Qui songerait à s'en priver ?

.¦• '- If "! !

JfouYçlles officielles françaises
HÂKIS, 30» - à 15 heures.. — Assez grande ac-

tivité de J'artillerie dans la région du Panthéon-
Hurtebise-Crçonne, aiosi q^e.sur la.rçye droite:
de la Meuse. * ; ^p

!
W^ T \ ,

/|$toa  ̂avons repouspé un^cQup̂ de'main ennemi
à'̂ est d'Aubèrlve. Jjf âwV _[?'¦• * &' • ¦ "•-
3 De notre côté, nous avons- pénétré -dans les
Agnes allemandes a

^
l'onget du.Cornillet et avons

ramena dp matériel? », v*, ̂  f '
f-Nuit c&hûe sur lé reste du front
/ p à S l SŴ,f -^& '

mrt
a. — Sur le front de

l'Aisne, après une préparation d'artillerie, trois
détacbeîôeQits ennemis ont tenté ce matin d'abor-
der nos tranchées au nord de Berry au Bac.
peux fractions allemandes qui avaient réussi à
ifiénétror, 4anj_ :m .éléaimtavançé de nos lignes

en ont été re j etées. Sur un autre point, nos feux
ont arrêté les assaillants, qui ont subi des pertes
terribles.

La lutte d'artillerie est restée très vive toute la
fournée 'sur les deux rives de la Meuse, notam-
ment au 'nord de la cote 344 et vers le bois Le
Chaume. Canonnade intermittente sur le reste
du front.

'Ees' "Allemands ont bombardé la région de
Dunkerque lés 27 , 28 et 29 septembre. Les
de/ux premiers bombardements n'ont causé
que des dégâts matériels ; le dernier, parti-
culièrement violent , a fait plusieurs victimes
parmi- la- population civile.

• Deux appareils «allemands ont été abattus
dans la journée du 29 septembre.

Dans, la- nuit du 28 au 29, la gare de Col-
mar et les établissements ennemis au nord de
Soissons ont reçu la visite de nos «avions. 4000
kilos' de projectiles ont été lancés avec «suc-

Jfoiïvelles officielles anglaises
LONDRES, 30, après-midi. — Continuation

de : Fàctivié des deux artilleries.
;' Au-cours de la nuit, dans la zone de ba-
taillé, : 'un'e concentration d'infanterie alle-
maii<de : à l'est du bois du Polygone, a été dis-
persée par nos tirs.

Nous1 ayons rejeté une attaque à la grenade
à l'est de Loos. Des rencontres de patrouilles
au 'sùd de'Lens nous ont valu un certain nom-
bre de prisonniers.

¦ 
Jteelîes officielles italiennes

RO ME, 30. — Hier, par une action subite et
hardie exécutée par une compagnie d'assaut
appartenant à la deuxième armée (brigades de
Venise: 83 et 84, et brigades de Tortone 257- et
258), nous avons amélioré nos positions vers
la 'lisière ' sud-orientale du plateau de Bainsiz-
za,:enlevant quelques hauteurs au sud de Pod-
lakâ .et au sud-est de Madoni. Nous ayons cap-
turé 49L officiers et 1360 hommes de troupe.
Des' ;.contre-attaques successives et violentes de
l'ennemi,: accompagnées de furieux bombarde-
ments, .ont été repoussées et nous avons main-
tenu -nos positions.
' -Dans la nuit du 28 au 29 et pendant le jour

suivant,'.-de nouvelles tentatives de l'ennemi de
npîus .déloger des positions que nous avions oc-
cupées; entre la crête du Dol et les pentes sep-
tentrionales du Monte San-Gabriele ont com-
plètement-échoué. Nous avons fait sur ce point
86 -prisonniers, dont six officiers.
* Sur le reste du front, activité nocturne de
l'artillerie et nombreuses actions de patrouilles.

• Nouvelles officielles allemandes
-BERLIN, .30. Front occidental. — Les con-

ditions .de 'visibilité. étant mauvaises, l'activité
dé-combàt' dans tous les secteurs a été plus fai-
ble' q.n'e .les jours précédents.
' 'Dans lés Flandres, les combats d'artillerie

ont ',été. violents sur la côte, ainsi que pendant
la.soïrée, depuis l'Ysèr jusqu'au canal dé Cbm-
nunes_à,, Ypres. Des détachements «de recon-
naissance anglais, qui tentaient d'avancer , ont
été repousses sur plusieurs points.
.....Dçvant Verdun, l'activité de combat a été
-modérée, sauf une augmentation momentanée
de-L'intensité du feu.

Nos- aviateurs ont attaqué de nouveau les
dpeks - et les greniers de Londres, ainsi que les
villesncle Ramsgate, Sherness et Margate. Des
incendies, ont prouvé l'efficacité des bombes.
îfos avions sont tous rentrés indemnes.
- Front oriental. — Aucune action de combat
de quelque ' importance. , . ,_ • , ;, v; '..-.^,

• :.:Jfôivelks officielles autrichiennes
VIENNE, 30. — Fronts oriental et d'Alba-

>hie. .'^r- , La situation est sans changement.
Front "italien. — L a  partie méridionale «du

.plateau "de Bainsizza-St-Esprit a été de nou-
veau' hier'lé théâtre «de combats acharnés. Les
Italiens, n'ont réussi nulle part à rompre nos
lignes;',' ." ,, ; ' ..«;,

Bo2a paeïia est placé
..-
¦. :, ;. [ . sons mandat de dépôt

;
: 

P.̂ RIS, 29. — ;(Havas). — A la suite de la
réception de renseignements importants et in-
connus, provenant des Etats-Unis, au sujet de
l'origine , de fonds considérables «détenus par
'Bolio p(a«oba, celui-«ci a été placé, dans la ma-
tinée, sous mandat de dépôt.
. ..'Solo.pacha a écrit aussitôt à M. Painlevê,
protestant contre son arrestation et invoquent
son tétait , de santé. Le prévenu est toujours a«u
.éj.ah.tHôtel. ' : T-y : ' , "' [./ ;./ ¦ oo - i-^ z

PARIS, 30. — Le ¦< Gaulois » dit que Bolo-
Pacha à été incarcéré à l'infirmerie de la pri-
son "' dé -Fresne à la s«uitè d'un oablogramme
de la police de New-York, annonçant la dé-
couverte 'd'un versement fait en 1916, à Bolo-
Bàchà pàx la Deutsche Bank, du montant de
liOÔ0,OO'0 dollars. >¦<}<£&'

•• ' ¦ . '. : La grève en Argentine
' BUENOS-AIRES, 30. — La fédération des

syndicats anarchistes a déclaré la grève géné-
rale révolutionnaire dans l'Argentine. Les
syndicats ouvriers socialistes ont refusé de
participer, au mouvement. ¦' ¦' i -^y .̂ - y .-
— « '••.?'̂ t:,'.5,
K*- » .. i - - — 
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•L'alcoel. — Selon une communication qui a
éUé '_5ait_e à la «chambre suisse de l'horlogerie
plai da régie fédérale des alcools, la vente de
l'alcool' à' brûler est de nouveau libre dès au-
jourd'hui.

En revanche, la -vente de l'alcool pur reste
interdite, et la chambre suisse de l'horlogerie
est.encore en pourparlers avec la régie afin
d'obtenir, de celle-ci la quantité d'alcool pur
nécessaire à l'ittdnistrifi hoilosète.

Xi'application du « droit »
« i ' i [ ! .

En novembre 1915, _un courageux anony-
me lançait , sous le patronage des < Stimmen
im Sturm » , une brochure dans laquelle il
trouvait tout naturel de mettre en question
l'attachement des Suisses, romands à la Suisse
et la confiance de la Confédération en eux aux
jours de danger. .' ,' •¦

M. J.-B. Rusch, le digne rédacteur de
l' < Aargauer Volks«blatt » , ne trouvant natu-
relles ni cette suspicion outrageante ni les
vilaines insinuations et. les menaces à l'adres-
se des Romands qui ^abondaient dans cette
brochure, prit sa «bonne plume et écrivit dans
son journal deux «articles ou se lisaient , entre
autres passages, ceux-ci;.

t On parle de nouveau d'une association
à Zurich qui parade «avec quel ques noms de
famille suisses, mais'dont on n'ignore cepen-
dant pas d'où elle tire son argent , de même
que les motifs de ses mystérieuses relations
avec «des représentants -d'Etats étrangers en
Suisse Celui qui trouble la paix «intérieure
«d' un pays dans l'intention dé provoquer l'in-
tervention de puissances étrangères pour pro-
téger des intérêts soi-disant lésés d'une partie
du peuple suisse, celui qui "injurie constam-
ment une fraction de la nation, suisse, «de fa-
çon à troubler l'ordre à rintérieur du pays et
à donner naissance à la. révolution, — celui-là
est coupable de haute trahison Plus redou-
ta.bles que toUs les1' espions.....' -sont -ceux qui
ruinent la considération ; qu'une partie du pays
doit avoir envers l'antre » .- - •,

Se reconnaissant apparemment dans ce qu on
vient de lire, les « Stimmen im Sturm > action-
nèrent en 4001 francs de dommages-intérêts M.
Rusch, rédacteur responsable de l'< Aargauer
Volksblatt »/ — - -- '

A l'unanimité, le tribunal de district de Ba-
den écarta purement et simplement les con-
clusions des demandeurs, qui recoururent au-
près de la cour d'appel argovienne.

Par trois voix contre deux, la , cour d'appel
condamna M. Rusch à payer 500 francs de dom-
mages-intérêts pour avoir atteint des intérêts
personnels en dépassant les droits de la criti-
que. Le défenseur recourut au tribunal fédéral.

Par six voix contre une — celle de son pré-
sident, M. Honegger, de Zurich -r la première
section de droit civil du tribunal fédéral a dé-
cidé, samedi, d'écarter le recours de M. Rusch
et de confirmer l'arrêt de seconde instance. 11
a de plus condamné M. Rusch au paiement
d'un émolument de justice de 100 francs et
d'une indemnité extrajudiciaire de 200 francs
aux « Stimmen im Sturm >, qui recevront déjà
500 francs.

C'est ainsi que pour avoir défendu 1 hon-
neur de la Suisse romande, un bon Suisse de-
vra payer 720 francs aux gens qui ont essayé
de salir cet honneur. Avec l'émolument de jus-
tice et les autres frais, ce bon Suisse sera obli-
gé de débourser environ 12Q0 francs. Comme
c'est édifiant ! • - L - > .. , '

Parce qu'un homme de cœur n'a-pas mis des
gants pour, répondre; â._ l'association sous le cou-
vert de laquelle l'individu inconnu qui signait
H. Meier .avait lancé à une partie de la Suisse
la plue sanglante injure qne puissent essuyer
des patriotes, six juges snr , sept le placent pra-
tiquement dans l'alternative de se taire ou de
se ruiner. - , ' , - ' ¦' ¦ ¦

Car, n'en déplaise au ,juge . rapporteur Fa-
vey (le seul romand d'ailleurs de cette section
du tribunal), il est des insultes auxquelles on
ne peut pas répondre calmement : qu'on mette
en balance les propos du Meier des <¦ Stimmen
im Sturm > et ceux 'de • M. Rusch, et l'on s'en
convaincra ; mais il ne faudrait pas choisir la
balance de la première section de . droit civil du
tribunal fédéral pour opérer la comparaison.
Elle semble aussi peu sensible au. poids de la
provocation que la diplomatie . de tel empire à
la considération des impondérables.

Cela n'empêchera nullement le sentiment po-
pulaire de se demander pourquoi les « Stimmen
im Sturm > n'ont pas été poursuivies d'office et
de s'indigner des obstacles qu'on peut dresser
sur la route d'un homme - qui va le droit che-
min. « . « « .

A nos lecteurs de dire si M.. Rusch doit être
laissé seul à renverser ces obstacles.

F.-L. SGHSLé.

Le charbon allemand
- • i

M. Ed. J.' écrit «dans la .< Revue- «suisse d'ex-
portation », qui se publie à Zurich :

Pour qui sait «observer, il est . curieux de
constater avec quelle parcimonie l'Allemagne
mesure son charbon à ses clients étrange«rs,
même à ceux qu'elle aurait le plus grand in-
térêt à ménager.- Preuve en soit ses récents
pourparlers avec la Hollande. Le «chantage «au
charbon» a même " été si loin que les exporta-
tions de combustible allemand à . destination
des Pays-Bas ont: été suspendus et que les
Hollandais, qui ont rinappré'ciable avantage
d'avoir accès direct à la mer, ont manifesté
l'intention de s'approvisionner en Angleterre,
ce que la Suisse ne peut 'malheureusement
pas faire, faute "entre autres de. moyens de
transport suffisants. Inutile de «dire que l'au-
dace (!) des Hollandais a fort mécontenté la
presse srerm«aniq«ue. > ¦ ,

Et ceci nous amène à penser que la crise du
charbon, si aiguë en Allemagne pendant l'hi-
ver et le printemps derniers, menace de se re-
produire l'hiver prochain. Cette crise - était
due, on s'en rappelle, aux difficultés du trans-
port et au ralentissement «de la production.
Les débats qui ont eu lieu le' 2.4 «août dernier
devant la commission principale du Reichs-
tag ne permettent pas de croire-qu'on ait trou-
vé des remèdes décisifs à ces deux maux, et
l'ordonnance du 31 août, qui a réduit de 10 %
la consommation du gaz à: Berlin, prouve que
les autorités ne s'attendent pas à une amélio-
ration.

On pourrait être surpris - de constater que
l'Allemagne manque de houille, quand le
dernier - renseignement officiel qui «sût été
donné à ce suiet estime à 14 millions de tonnes

sa production du mois de juin , sans compter
8 millions de tonnes de lignite. Mais il im-
porte d'observer que ces quantités de combus-
tible doivent faire face à tous les besoins de
la métallurgie allemande et doivent fournir
la matière première d'une grande partie de
ses explosifs.

Enfin , n'oublions pas que l'Autriche-Hon-
igrie puise assez largement dans le stock alle-
mand. L'Autriche s'était fait promettr e pour
le mois d'août 525 ,000 tonnes de charbon alle-
mand pour elle , outre 290 ,000 tonnes promi-
ses à la Hongrie.

De ce qui précède , on peut conclure sans
risque de beaucoup se tromper , que la main-
d œuvre se fait de plus en plus rare en Alle-
magne et que les champs de «bataille absor-
bent proportionnellement autant d'hommes
que les hauts-fournanx «de quintaux de com-
bustible. Et si regrettable et imparfait que
soit l'arrangement financier que la Suisse a
dû passer avec elle, c'est probablement la
meilleure garantie que nous a5r ons de rece-
voir les 200,000 tonnes mensuelles dont l'ex-
portation sera autorisée, car si l'Allemagne a
un grand , très grand besoin «de charbon pour
sa consommation industrielle, elle souffre
laus:- . cruellement du mal de Panurge : le
manque «d' argent. Or, ce n'est pas d'«aujour-
d'hui qu 'on sait que l'argent est le nerf de la
guerre !

SerôicMpécïal,de la Fêiïilîé%?Ams deWe««hâ<efc

Second communiqué britannique
LONDRES, 1er (Havas). Officiel. — Commu-

niqué britannique du 30 septembre au soir :
A la suite d'un violent bombardement de

nos positions entre Tower-Hamlet et le bois
du Polygone, l'ennemi a lancé ce matin trois
attaques qui ont toutes été repoussées avec des
pertes.

La première, déclenchée au sud de Reutel-
becke, a été rejetée par nos feux avant d'avoir
pu atteindre nos lignes. Peu après, l'infanterie
allemande s'avançait de part et d'autre de la
route d'Ypres à Menun ; à la faveur de l'épais
brouillard et soutenue par xm détachement de
lance-flammes, elle parvenait à refouler un
moment un de nos postes avancés. Une contre-
attaque immédiate nous permit de reprendre
le poste en faisant un certain nombre de pri-
sonniers et en capturant des mitrailleuses. Une
nouvelle tentative a échoué, au cours de la ma-
tînfifi. snna nos îfiinr d'artillerift.

Un coup de main ennemi a été exécuté ce
matin à l'est de Loos ; un de nos hommes a
été fait prisonnier. Le détachement ennemi en
retraite a été attaqué, par nos troupes, dans la
zone intermédiaire. L'homme qui nous avait été
enlevé a été repris et un certain nombre d'Al«
lemands ont été tués ou faits prisonniers.

Activité de l'artillerie ennemie, aujourd'hui,
sur tout le canal d'Ypres à Commines et dans
le secteur de Nieuport. Notre artillerie est de.
meurée active sur tout le front de bataille.

Hier, en dépit du temps peu favorable pour
les opérations aériennes, nos aviateurs ont pu
faire du bon travail de photographie et d'artiL
lerie.

Des aérodromes, des cantonnements, des dé-
pôts et des voies ferrées ennemies ont été bom-
bardés avec activité, jour et nuit, et plus da
sept tonnes de projectiles ont été jet ées.

L'aérodrome de Controde était particulière-
ment visé et un violent incendie y a été provo-
qué par nos bombes. Un aviateur naval a en
outre incendié et détruit un hangar à Zeppe->
lins.

L aviation de combat ennemie n'a pas montré
hier une grande activité ; il y a eu relativement
peu de rencontres aériennes ; vm appareil alle-
mand a été abattu ; deux des nôtres ne sont
pas rentrés. Un de ceux-ci a été vu atterrissant
sans être désemparé.

HUIS DEPECHES

L'Entente et la manœuvre des Centraux

. M. Pierre Bernus écrit de Paris au x Jour-
nal de Genève » :

Poussée à un certain degré, la déformation
des faits les plus universellement connus «dé-
sa.rme . la raison et l'empêche de trouver une
expression adéquate de sa protestation. Telle
est sans doute la première impression qu'«a dû
éprouver toute conscience «droite à la lecture
des notes monumentales adressées au pape par
les puissances centrales. . Ces documents,, où
paraît s'exp«rimer surtout un parfait mépris
pour la raison humaine, m'ont cependant re-
mémoré un texte et rappelé un souvenir.

Le texte est de Montaigne , qui «a écrit que
t le premier trait de la corruption dés mœurs
«est le bannissement «de la vérité » . L'auteur
des « Essais » montre que celui qui fausse en-
tièrement le seul outil que nous ayons pour
nous communiquer nos volontés et nos pen-
sées, < rompt tout notre commerce et dissout
toutes les liaisons de notre police ». Qui U3 se-
ra induit à conclure, en présence des nob3s al-
lemande et autrichienne, que la corruption des
mœurs «dont parle le vieux Montaigne «a at-
teint un degré fort avancé dans l'empire des
Hohenzollern et dans la monarchie des Habs-
bourg ? Sous une autre forme, sur un ton plus
papelard, n'avons-nous pas une réédition du
manifeste des 93 intellectuels «allemands ?

Le souvenir «auquel j'ai fait «allusion' remonte
à la seconde conférence de la Haye, en 1907.
Au Binnenhof , «dans la salle des Chevaliers, je
vois encore le premier délégué allemand, le
baron Marschall von Bieberstein, dressant sa
haute taille et combattant avec insistance et
«dédain , tous les efforts faits par le groupe des
puissances qui , précisément, constituent au-
jourd'hui l'Entente, pour introduire la procé-
dure de l'arbitrage «dans les rapports ' des
Ftats.

Ce «diplomate puissant, qui passait alors
pour le p'iemier de l'Empire, symbolisait bien,
par son mélange de force brutale et de grosse
astuce, la politique de l'Allemagne contempo-
raine. Le contraste avec les «délégués du groupe
f«ranco-anglo->am>éricain était frappant. Je me
rappelle «avoir eu le sentiment que deux hu-
manités nettement «différenciées, se trouvaient
là aux prises, et la vision passagère que l'Eu-
rope occidentale et la République d'outre-mer
devraient peut-être un jour opérer un rappro-
chement décisif , si du moins la destinée du
monde était d'échapper aux entreprises com-
binées «de la violence et de la ruse. Impression
fugitive, vite effacée par les incidents quoti-
«diens, mais qui correspondait à une réalité
¦profonde. :

A l'heure actuelle, cette union des gran-
des nations libérales du monde est constituée
et cimentée «au feu même de la bataille. Une
société des nations existe, la seule dont la
réalité soit certaine, mais qui est encore «amor-
phe et «dont les liens permanets ne sont pas
encore organisés. De sa cohésion dépendent
les conditions de la paix future et la sécurité
au cours de la période qui suivra. Ce serait
une faute impardonnable , un véritable crime
contre l'humanité, «que de ne pas prendre, dès
maintenant, toutes les mesures pour assurer le
maintien et le développement de oe groupe-
ment des Etats qu'une sauvage agression a
peu à peu rpunis. > i «. ¦ ,
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1. 7 h. V9 : Temp. : 10.2. Vent : N.-.E Ciel : couvert.
Du 29. — Assez fort j oran depuis 3 heures à 7 h. %du soir.

Hantenr da baromètre réduite h zéro .
suivant les données de l'Observatoire.

Hantenr moyenne ponr Nenohfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 80 septembre (7 b. m.) 429 m. 820
> » l«r octobre » 429 m. 800
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280 Bâle 12 Brouillard. Calms
643 Bern«. jj _ v » »
687 Coire 12 Tr. b. tps. ¦

1543 Davos J « , * "632 Friboura 10 Qnelq. nuagr. M
894 Genève I5 Tr. b. tps. «
475 Glaris ,§ » _ »

1109 Goscheneit 12 * Fœhn.
566 Interlaken H Nébuleux. Calme,
995 La Ch.-de.I'Oiuto 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne ln Quelq. nuagr. *208 Locarno 15 Couvert. m
837 Lugano. 15 Tr. b. tp«s. ¦
438 Lucerne H » ¦
899 Montreu* lo _. ¦
479 Neuchâtel- 11 Brouillard. M
505 Eagatz 11 Tr. b. tps. ¦
673 Saint-Gall 11 » »

1856 Saint-Morit*. 7 Qq. nuag. Vt d'U|
407 Schaffhous» 11 Oouvert. Calme,
662 Thouna 10 Tr. b. tps. ¦
889 Vevey 12 Couvert m

1609 Zermatt 15 Quelq. nuag. ¦
410 Zurich 10 ¦ ¦
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Imprimerie .Wolfrath & Sperlé,

Madame Jacques Keller, à Neuchfttel , Monsieur et
Madame Baumer-Keller et leurs enfants , à Zurich ,
New-York Pt Londres, Monsieur Henri Aeberli et ses
enfants, à Zurich et Eorschach, Mademoiselle Frieda
Aeberli , à Neuchâtel , Madame veuve Marie Croset et
ses enfants, et Monsieur Francis Croset et ses enfants,'
à Bex, Madam e veiive Gaillard , à Saint-Pierre de
Clae.es, ainsi que, les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils viennent d'épouver en
la personne de

Monsieur Jacques KEIiliUB
Coiffeur»

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, gendre et
cousin , que Dieu a rappelé k lui dans sa 61me année»après une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 29 septembre 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On no touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir f ormel du défunt , on est prié de ne peu

envoyer de fl eurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. • j  ;

— Henri Duvoisin, domicilié aux Geneveys-sur-i
Coffrane, et Bertrand-Edouard Glauser, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, ont constitué aux- Geneveys-sur-
Coffrane, sous la raison sociale Duvoisin & Glauser.une société en nom collectif ayant commencé le 16
jui llet 1917. La société n'est valablement engagée
vis-à-vis des tiers que par la signature collective des
deux associés. Fabrication do munitions.

— Charles Borel , à Neuchâtel, TaU Berthoud et
Charles Jaggi, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Berthoud , Jaggi & Cie, Tero Watch Co, une so-
ciété en commandite commencée le ler septembre
1917. Tell Berthoud et Charles Jaggi sont les associés
indéfiniment responsables ; Charles Borel est cotai
manditaire pour une commandite do 5000 fr. Fabrii
cation, achat et vente d'horlogerie pour tous pays.,

— Sous la raison sociale La Fougère S. A., il est
créé une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et ayant pour objet l'acquisition et
la vente de l'immeuble rue des Vieux Patriotes , No
141, en ce lieu. Le capital social est fixé à 5000 fr.
L'administration est représentée par un administra-,
teur-délégué élu pour une durée de trois années. .
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