
ABONNEMENTS 1
I an 6 moit 3 aseti

En ville» par porteuse 10.30 5.io s.55
» par la poste u.ao 5.6o a.8o

Hort de ville, franco 11.20 5.60 3.80
Etranger (Union postale) 37.10 «3.60 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chaque postal , sans frais.

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

, Tente au numéro aux k 'osqwts, gares, dépôts, etc. ,
» *

AVIS OFFICIELS
»- — ; . . „

Tille de Neaslâtel ItiÉ Ravitaillement

Le public est informé que le bon d'achat de 50 gr. No l' peut
être utilisé dès ce jour. • .¦' . ïV .

Prix maximum : 100 grammes 62 centimes.
50 » 32 »

Liste des détaillants autorisés par la Centrale cantonale :
Magasins : B. Balmelli, rue Chavannes.

A. Blaser, rue Moulins.
V. Buttet, Temple-Neuf.
G. Gosteli, rue Pourtalès.

.••¦- F. Graf-Godel, rue Louis-Favre.
A Jaunin, Chavannes.
L. Lebet, rue Moulins.
A. Maire, rue Fleury.
L. Niggli, Serrières.
F. Prisi-Leuthold, Sablons.
Ch.-A. Prisi, rue Hôpital.
A. Eobert-Lambelet, rue Saint-Maurice.
Société coopérative de consommation.
Consommation des ouvriers chocolatiers, Serrières.
U. Widrner, Ecluse.

Les débitants sont tenus de vendre le beurre à tout acheteur
Sans distinction, sur présentation du bon d'achat.

H est interdit d'exiger, pour la vente du beurre, l'achat d'une
autre denrée quelconque.

Neuchâtel, le 2 octobre 1917.
DIRECTION DE POLICE.

Commune de jj| NEUCHATEL

SERVICE dn GAZ
MM. les abonnés sont informés que le gaz consommé après le

/élevé des compteurs à fin septembre sera facturé :
Dans le périmètre de la ville, 0.30 cent, le mètre cube.

» » » de Chaumont, 0 35 cent, le mètre cube.
Dans les communes à l'Est de ia Ville, 0.32 cent, le mètre cube.
Les dépassements de la quantité mensuelle autorisée seront

facturés 1 fr. le mètre cube.
MM. les abonnés qnl étalent absents an moment dn

passage des contrôleurs et dont les compteurs n'ont
pa être relevés, sont tenus d'aviser le Service du Gaz
de lenr rentrée pour éviter le paiement du gaz con-
sommé antérieurement au 1er octobre aux nouveaux
prix.

•Direction des Services Industriels.
S—- —— " ...- J - -• .-¦.. ' -l - ' - -'¦ ->——= . ' -i '- - ™—a—; 

Commune de 'WÊÈ VALANGIN

Vente de finis île senice par soumission
_ La Commune de Valangin offre à vendre, par voie de soumis-

sion, les bois de service ci-après désignés: ." • •

1er lot. N» 1-49 bis, 50 plantes sapin cubant 22œ84tLa» » 50-51 2 » » > 4 » 43
3"° » 52-H0 29 » Y" » 13 » ^3
4™ » 82 134 53 » hêtre » 21 » b5

Les soumissions devront ôtre adressées au président du Conseil
communal jusqu'au mardi 9 octobre 1917, à 6 heures du soir, et
porter la mention : « Soumission pour vente de bois >.

Valangin, 2 octobre 1917.
Conseil communal.

— -TTT " 

jgjyin? VILLE

^PJ NEUCHATEL
Ravitaillement

Vente d'œufs
Jeudi 4 octobre, dès 8 h. du

matin, au local de vente habi-
tuel.

Prix fr. 3.— la douzaine.
Vente limitée à 6 œufs par

personne.
Neuchâtel, le 3 octobre 1917.

Direction de Police.

*£5y^. I VILLE

. ?^  ̂NEUCHATEL
Ravitaillement

Sire prjiptte
Les propriétaires de vignes

qui ont envoyé leur bulletin de
demando sont informés qu 'ils
peuvent prendre livraison du
sucre pour piquette au rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville, le
vendredi 5 courant, dès 8 h. du
matin à midi et de 2 à 6 h. du
soir.

Paiement comptant. — Se
Inunir de sacs.

Il ne sera pas livré du sucre
nn autre jour que celui indiqué
ci-dessus.

Neuchâtel, le 4 octobre 1917.
Direction de Police.

^
"
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M COMMUNE

Sp Neuchâtel
Ou brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Alfred Berthoud , faubourg de
l'Hôpital 35, vendredi 5 octobre ,
à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes lès ouvertures do leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
da MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à _V de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, â

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI A,¦*- Téléphone 548 VAUSEYON 20 - Téléphone 34. VAUSEYON 19 - Téléphone 299
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Office des Poursuites t!e Boudry

Vente définitive
Le lundi 8 octobro 1917, à 9 h.

du matin, au bureau de l'Office
des poursuites, à Boudry, il
sera procédé à la vente défini-
tive par voie d'enchères publi-
ques, de la part des enfants
Frètes pouvant leur revenir
dans la succession de feu M.
Ami Vuillermet quand vivait à
Peseux.

Boudry, le 28 septembre 1917.
Offic e den poursuites :

Le préposé ,
Amy tlvtS Fivaz.

Oincfi des poursuite s de Boudry

Vente défmiïive
L'Office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques , le mardi 9 oc-
tobre 1917, dès 11 h . du matin ,
ancien magasin Gerber , derriè-
re la Préfecture, à Boudry, uue
musique automatique (grand or-
chestrion) et un lavabo.

La vente sera définitive et
aura lieu conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes.

Boudry, 1* 29 septembre 1917.
Off ice  des Poursuites,

Le préposé ,
André Fivaz.
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A VENDRE
N'achetez pas de

moteurs
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
chard 3, Lausanue. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.

Moutons
A vendre 5 jeunes moutons de

9 mois, prêts pour la boucherio.
S'adresser à F. de Reynier, à
Marin.

Pota ger à Dois
avec bouilloire , à vendre. S'a-
dresser Sablons 19, au ler, à
droite , dès 10 h . du m a t i n .  

A vendre , fauto d'emploi , uu
chauffe-bain

à bois, pouvant aussi s'adapter
au chauffage central. Une

machine à laver
marchant à l'eau. Bonnes con-
ditions. A enlever tout do suito.
Dessaules-Tinguely, 8, rue do
l'Orangerie. 

Belles

poires coings
à vendre à Comba-Borel 17, chez
Mlles Bertrand.

Âlmanacu Pestaloizi
=— pour liHes et ¦ garçons —-
Messager Boiteux
— de NEUCHATEL

en vente a 1»

Papeterie H. BISSAT
— Faubourg de l'Hô pital 5 —

OCC ASJLOiY
A VENDRE

6 lits complets avec literie à'
1 et 2 places, en bois ou en fer,
en très bon état, des toilettes,
commodes, canapés, table de
nuit, chaises, tables rondes ou
carrées, 2 armoires à 2 portes,
dont 1 état de neuff 1 belle des-
serte en chêne massif , des ta-
bleaux , glaces, lampes, pousset-
tes anglaises et de chambre,' 1
pied de machine à coudre, 1
banqne de magasin, 2 pupitres,
1 chaise de piano, des chau-
drons en cuivre et 2 potagers à
pétrole, flamme bleue.

Actuellement bel assortiment
en habits d'hommes et dames.

Chez Mme J. Kunzl, tue de
l'Ancien Hôtel de Ville, Neu-
châtel; O. F. 1082 N.

Faute de place, à vendre un
beau mâle de

faisan argenté
et 5 magnifiques

lauriers-roses
Très bas prix. G. Vuitel, Corcel-.
les. ,

Lit d'enfant
150/65, à vendre. — Ecluse 16,
2me. ; 
_— ¦ii. i iMMi ui ¦ KTn ûnnv n̂i B̂BBfl

Chambre a couener
595 fr.

A vendre une superbe cham-
bre à coucher moderne, noyer
ciré, sculpture, composée d'un
très grand lit de milieu ; 1 ta-
ble de nuit aveo marbre ; 1 joli
lavabo, glace biseautée, marbre
démontable, et une très jolie ar-
moire à glace biseautée ; tout
l'intérieur de ces meubles est en
bois dur, ébénisterie soignée.

Cette chambre étant unique,
nous la céderons à 595 fr.

Fiancés, profitez de ce prix
avantageux !

AUX ÉBÉNISTE S
19, Faubounc de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

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. WUILLEUMIER.

A. venare par toutes qucuiute»

BENZ0A TE
DE SOUDE

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

e/oaféfê

lonsommâJSow
sHtnéiiiuuuMf tirriuintiiHIHHitmtum

Pus île terre
20 et. le kilo

avec inscription sur le carnet,
dans toutes nos succursales I

j ; Librairie générale

Eelactiaux \ Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître:
Yerta. Les six femmes

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

noces de Jade . . . 4.—
Gannehin, H. La Eé- j

î formation 3.B0
Bordeaux, H. Les cap-

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

est, par deux Irlan-
dais 1—¦

Cruvollier, A. Epître
aux G a l a t e s . . . .  0.40

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

Godard , A. Les oi-
seaux nécessaires à
l'agriculture . . . 1.S0

Ilirscli , Oh. -H. La
grande capricieuse . 4.—

Réimpressions :
Baudelaire. Fleurs du

mal. Editions a 1.50 et 4.—
Hollemanu, Chimie in-

organique . . . .  25 —

Très recommandé :
Petit guide do cuisine |

économique, par Ma- I
dame Bonnabry . 0.75 |
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S_urs Herzop
Angle Seyon - Hôp ital

NEUCHATEL

VOILETT ES
Bnnlem

A vendre 100 litres

eau de cerises
lre qualité. Demander l'adresse
du No 457 au bureau de la
Feuille d 'Avis.  

A remettre tout ae suite

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

II. Baillod
NEUCHATEL

Cncilic - fruits
Cheval

A vendre bon cheval do trait ,
garanti franc, pas de piquet. —
Demander l'adresse du No 462
au bureau (lo la Feuil le  d 'Avis .

*90__ LA \m NORMALE
"̂ ¦«•lëfA^̂ fiS  ̂

pour 

la distance 
comme 

pour 

le travail

^_^^ offerte à tous
L'Office d'Optique PERRET-PÈTER , 9, Epancheurs
cernée , par des verres « Crown» appropriés exactement à chaque
œil , tous les défauts de vision dus à la conformation des yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la uurée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Lunettes et Pince-nez stables, élégants et légers.

FACES A MAIN, MONOCLES
Atelier de réparations. — Prix très modérés.

Mise en vente du
Messager Boiteux

de BERNE et VEVEY
pour 1918 — 211me année — Prix 40 centimes

Plus de chute de cheveux !!
Plus de pellicules !

mais de nouveau une magnifique chevelure par l'emploi du « Re-
chol ». sève d'orties au pétrole, qui rend la chevelure saine et vi-
goureuse par sou heureuse composition. Les attestations le. prou-
vent : M. h. S., Chaux de-Fonds « Je suis content de votre remède,
veuillez m'< n envoyer pour mon umi ». M. W St.. Lnngenbiuck :« Cette lotion m'a rendu de ttèB bons services >. M"1» Fit , Genève :? Ayant été satisfaite de votre produit , ie vous remercie », etc. —
Flacon J, 2.50 ; flacon II, 3 fr. Envoi par l'inv.mteur J. Itech, par-
fumerie, Bienne, rue de Nidau 21. Tous les certificats sont déposés
au magasin.

N.-B. — Découpez cet avis, il vous rendra une fois de bons ser-
vices^ P 22Q1 U

BLOCS DE PAPIER
li~0 feuilles commercial. Fr, 1.75
100 feuilles genre an-
glais. l ignéet i ionl ignô > 1.45

100 feuilles toile ex tra.
blanc ou bleu, ligné
et, non ligné . . . .  » 1.75

PAPETERIE

A. KULLING & Cie

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9
v!s-ft visdflln Bancpi P Puryef-CH*

Vases de cave
A vendre 18 vases, environ

55,000 L, diverses grandeurs,
d'occasion, bonne cavo do Lau-
sanne. Offres et pour visiter :
Elude de M. Moret. notaire ,

P.33421T,.

Agence DUBOIS FRERES, à Bevaix

psï3|p ~n^_==3
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Maison fabriquant exclusivement
le Matériel AVICOL E el CDNICOLE
E. BARON
32, Coulouvrenîère, GENÈVE

DEVIS ET EENSEIGNEMENTS
GEATUITS SUR DEMANDE ::

Demander le catalogue illustré et voir
notre stand à l'EXPOSITION
D'AVICULTURE de Neuchâtel
i des 6. 7 et 8 octobre 1917 :

ANNONCES, corps 7 '<
"Du Canton, la ligne o. 10;

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

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

"Réclamée, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 h.

Demander le tarif complet. — Le journal w réacrvt de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lia à une date. ' 1«, »

LA REJOUISSANCE
DE LA VIE

est devenue, hélas, un article
assez rare de nos jours. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de maux et d'infir-
mités de toute espèce qui ne
permettent ni le courage vital
ni le bonheur de la famille, qui
vous privent de l'amour du tra-
vail et souvent même vous ins-
pirent le dégoût de la vie. La
cause, la racine de toutes ces
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine la plus répan-
due, qui amènerait infaillible-
ment la ruine de notre peuple
si elle n'était pas guérissable ;
heureusement la science a mis
à notre portée un remède effi-
cace qui , employé dès les pre-
miers symptônfes, conjure cette
maladie en très peu de temps.
Nervosan est le remède idéal
qui préserve et fortifie les mus-
cles et les nerfs contre toutes
les affections anormales. En
vente dans les pharmacies, le
flacon à 3,50 et 5 fr. Se méfier
des contrefaçons !

AVIS
A vendre un superbe buffe t

de service, noyer, moderne, 2
portes, vitraux biseautés, 2 por-
tes sculptées. 2. tiroirs, intérieur
bois dur, 200 fr.; 1 superbe secré-
taire noyer mat et poli, moder-
ne, intérieur tout Dois dur et
marqueterie, 210 fr. ; 1 superbe
régulateur moderne, marche 15
sonnerio cathédrale, garanti, 55
francs ; 1 joli divan moquette
extra, prima, moderne, dossier
droit, monté tout sur bois dur ;
1 magnifique potager à feu ren-
versé brûlant tout combusti-
ble, très économique, avee four
et pieds démontables, 145 fr. ;
ea potager étant unique , nous
prions nos clients do se hâter.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance.

A vendre , faute de place,

clapier
de construction récente, 4 oa-
scs. Serait cédé à moitié prix.
Adresso : Châtelard 20, rez-de-
chaussée. Peseux. 

A VENDRE:
2 pioches, 2 piochards de vigne,
2 coutelas et 1 scie de boucher,
le tout en bon état , pour 20 fr.
L'on détaillerait. — S'adresser
Chavannes 19, au 4me.

) IMMEUBLES

Montézillon
A vendre jolie maison, 10 piè-

ces avec balcons, tourelle, eau,
électricité ; jardin 840 ni2 entiè-
rement clôturé, arbres frui-
tiers, ombrages. S'adresser: *Le
Poirier ». (P. 2749 N.) c. o.

JOLIE VILLA
confortable, de 12 à 14 pièces, à
vendre, à Neuchâtel, pour épo-
que à convenir. Balcons, belle
vue, beaux jardins d'agrément,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. , .

mwmmm
A vendre un grand terrain,

environ 25,000 m2
Très bel emplacement. Eau ,
gaz , électricité. S'adresser Etu-
de Favre & Soguel , notaires,
Neuchâtel.

ENCHÈRES
Enclières Ju_ iDoliilier

Lundi 8 octobre 1917. dès 2 h.
après midi, on vendra par voie
d'enchèreB publiques, Evole 33,
à Neuchâtel , les objets mobiliers
ci-après :

1 lit complet, 2 places, 1 lit
fer, 1 table de nuit, 2 lavabos,
1 buffe t de service, noyer ciré,
1 table à rallonges, noyer poli,
6 chaises jonc, 1 tablo a desser-
vir, 2 canapés moquette, 1 secré-
taire, 1 table à ouvrage, 1 chif-
fonnière sapin , 2 tables carrées,
1 pendule neuchâteloise, 2 gla-
ces, 1 lustre à gaz, 1 lustre élec-

! trique, 1 réchaud à gaz, 1 bouil-
; loire cuivre, de la batterie de
i cuisine, vaisselle, services, 1
I couleuse, seilles, 1 échelle dou-

ble, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire Ph. Dubied, rue
du Môle, à Neuchâtel.

(
Neuchâtel, le 1er octobre 1917.

Greffe de paix.

Grand Bazar

», MICHEL tC
Vient d'arriver

«IDÉAL »
mi

A 1/mm et 2 litres

A VENDRE

iil brune
en vagons de 5, 10 et 15 tonnes,
chargés franco gares des che-
mins de for voie normale de la
Suisse.

Offres sous chi f f re  J. 7716 Y.
h Puhllc l las  S. A.. Berne.

Courroie
7 m. 80 long, 18 cm. large, poids
11 kg., très bon cuir, à vendro.
Ecriro sous chiffre C. 505 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A VSNDR S
faute de place : 3 lauriers ro-
ses ; 1 petite baignoire en zinc.
S'adresser Pertuis-du-Soc 6, ler
étage.

A vendre belles grosses

Raves
pour compot e

petites et moyennes pour con-
server. S'adresser à C. Verdan,
ft Cortaillod. 

On offre à vendre un

fourneau à repasser
aveo 6 fers, à l'état de neuf. —
S'adresser Onssai-des 23. 

Moût de cidre —
ft. 35 cent, le litre —————-

—Zimmermann S. A
construction Utilll ivl) il

~JL  ̂
LAUSAHHE

SSw|*_^, LUMIÈRE

ua

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineur»)
Bien appréciée par les Dames

est
LaCrèmeau Laitde Lis

,, DADA "
En vente à 1 fr , 20 la pièce.

F. Jordan , pharm., Neuchâtel
A. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripot,
A. Wildhaber , > »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
O. Frochaux , pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur, Corcelles
E. Denis-Hediger, St-Aubin
H. Ziatgraff , pjiajm., St:BlftJ,se

i

«•.---¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -li rau ¦¦ Grande semaine ¦
': i de

g Sous-Vêtements _
chez '

! m PRÊTRE |
g Saint-Honoré - Numa Droz ¦
-¦¦-¦¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ &

Pendules IfeucM lelois es
Achat et vente

Hermann PFAFF JPlace Pnrry 7

W Bandes Alpines
différentes formes

\yïi ct couleurs
lgï PRIX AVA NTAGEUX

m. J. KURTH
V^__3 Neuveville- N 'enrhàtel

Lie Savon

An Gowlron eî an Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et C°, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau-
ler, A. Bourgeois. F. Tripet,
A. Wi ldhaber, à Neuchâtel.
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I 
Papeterie - Imprimerie

A. BESSON
4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux do ville

Cartes do visite - Factures
Têtes de lettres, etc.

m > »™w mmtmmmm^mmmmMemr* ¦ -



LOGEMENTS
>. 
; A louer meublé joli logement
de 8 ohambres. S'adresser à W.
(Aeschllmann, Parcs du Milieu,
[_0 18. 

A louer, dès maintenant, pour
Noël ou pour le 24 juin 1918, bel
appartement de 6 pièces. — S'a-
fdresser rue de la Serre 2, rez-
de-chausséê  o. o.
. Maillefer. A louer pignon de
B ohambres, cuisine et dépen-
dances, au soleil, vue, eleetrioi-

ité. Conviendrait à petit ménage
.tranquille. S'adresser Beaure-
gard 3, au 1er.

A louer pour l'hiver ou plus
longtemps, si on le désire, une

vi nie
aveo jardin, de 12 ou 15 pièces.
Vue superbe, accès facile et
ohauffage assuré. Conviendrait
aussi pour deux familles. Pour
renseignements, adresser offres
Sous P. 2760 N. à Publicitas S.
A». Neuchâtel.

Etude BRAUEN , notaire
'" fA Hôpital 7

Logements a louer c
0 à 5 chambres. Evole, Ecluse
^(maison Ramseyer), > Seyon,.
' 'Château , Moulins , v ;;'

1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou--r-
: lins , Rocher , Fleury, Temp le-

Neuf, Paros , Ecluse, Monruz.
Divers magasins, ateliers, caves.

À louer tout de suite un pi-
gnon, 8 ohambres, 80 tr. par
Tuois . — S'adresser à E. Boillet,
frue Fontaine-André 40. c o

A louer, à, deux dames ou à
petit ménage, tout de suite
ou époque à convenir, un joli
appartement moderne de trois
grandes chambres. S'adresser
Ua Joliette, Parcs 68, plainpied.

lia meule i
ne 10 pièces k louer. Combusti-
ble. Demander l'adresse du No
447 au bureau de la Feuille d'A-
__ , 
I A louer, aux Parcs, 2 loge-
jm.ents de 8 chambres et dépen-
Bances. Demander l'adresse du
ÎNo 189 au bureau de la Feuille
jd'Avis. 
I A louer, à Clos-Brochet, dès
inaintenant, de beaux apparte-
nants de 8 chambres et dépen-
dances, aveo ja rdin, électricité,
Igaz, eau chaude sur l'évier et
¦dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et ohauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. '

A louer, dès maintenant, pour
Noël ou pour le 24 juin 1918,
bel appartement de 6 pièoes .«—
S'adresser rue de la Serre 2,
irez-de-chaussée. o. o.

Parcs. — A louer, pour le
ler octobre, un logement de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled. no-
taire. , 
I Moulins. — A louer immédia-
tement deux logements de 2
chambres, cuisine et dépen- j
dances. Etude Ph. Dubled. no- ;
taire.
; Plan-Perret. A louer pour le
S4 novembre ou époque à con-
venir un logement de 8 oham-
bres, ouisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

An Ofianet
A louer deux beaux apparterj;

tnents .. ¦''- '> ':'- :f X -y/ r \
meublés ¦ Y- . i l

'de 4 chambres, salle de bains et -
'cuisine. Belle situation. Deinan-
ider l'adresse du No 417 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ,

uoie aa. don logement ue o
Sj lèoes, au pignon. Vue étendue,
Se renseigner Passage Saint-
Jeau 1 (Sablons).

Pour 24 décembre, logement
ler étage, 8 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adreBser à Henri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts. o. o.

SUR LE QUAI : Logement de
,4 chambres et dépendances 5 ,
ibalcon . — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8. rue Pnrry.
, CENTRE DE LA VILLE : 6
eliambres, dépendances ; balcon.
Dccaslon pour bureaux. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.
i RUE DU CHATEAU 1 Loge-
tnent de 2 grandes chambres, 8
bl désiré. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rue Pnrry.
f RUE DU SEYON : Logement
ne 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

____________
I A louer, rue des Moulins 17,
,un logement de 2 grandes
Chambres avec terrasse et petit
lardin, cuisine et dépendances,
gas et électricité. — S'adresser
Parcs, No 1. 0. o.

CORCELLES |
r À louer tout de suite à petit
tnénago petit logement remis à
neuf , avec jardin et dépendan-
ces. — S'adresser No 64, Grand'
IRtin

LOGEMENT
Be deux ohambres\et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres- ,
éer Chavannes 8, au ler.

' CHAMBRES
*_- —/ Jolie chambre meublée pour
ouvrier rangé. S'adressor Saint-
ffllanrloe 6, au 4me.

Chambre meublée. Moulins 26,
<4me étage.
fci

Chambre meublée, chauffage,
(électricité , vue superbe. Côte 49,
ftme à gauche. o. o.
'1 Jolie ohambre meublée indé- ipendante, pour demoiselle. — '
Rue Louis-Favre 25, 4me, après
5 heures.
i Jolie chambre meublée pour
knonsienr . Beaux-Arts 7, 8me.
1 Une jolie chambre à un on
lieux lits pour étudiants ou
monsieur de bureau.

I S'adresser 8, rue Salnt-Hono-
ré, Sme à gauohe. 
I Grande chambre meublée con-
fortable , à 2 lits. Mnsée 4, 3me.
! Bello chambre meublée indé-
pendante, au soleil, électricité,
B louer tout de suite. Faubourg
fle l'Hôpital 18, Sme étage, c.o.
, A louer 2, éventuellement 8

belles chambres
il ou 2 lits. Chauffage oentral,
électricité. Demander l'adresse
«lu No 465 au bureau de la
JFeuille d'Avis. 
1 Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler étage, à
gauche. c. o.

1 Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité , 12 fr. 50.
(Trésor 11, 2me k gauohe. - ... 

^

M —-_ _\ _~ T _-_ BOK — COUPER
I ll ll l II ce ll0n et ,e remettre a la
H lll 91 R caisse de l'Apollo ponr ne

\\W\\\W I payer qne les prix suivants:
LI Réserv. fr.l—U=»«fr. 0.50
II I W I i m i 11 D« fr. 0.60 ni»- fr. 0.30
1* M. V MA MA \r Le Dimanche soir exeepté
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Aujourd'hui dernier Jour dn programme

MATINEE a « h. V,
•_ % _ _. ¦_¦___ 

—— Scene aes plM dra—ta-
JlJll _J TI_ irl.Il. tl*,11®. en 5 actes. Spec-

«*»̂ ^»*** 
~~ 

•*•»*** tacJe à grande sensation.

LB CHEMINEAU
en 3 actes, d'après le chef d'œuvre do J. Richepin
interprété par JEAN VAUEAN, des Misérables

Dès demain DC- ATTE-VTIO-Sr IB Dès demain

I16 SOBS-fflurill 27 ËuTnÏGÉsTL'ORioiË I
par M"o P. Menichelli , la grande artiste bien connue

¦_^-_B__^aB-i--H-i-̂ -W-W-«-B-W--W-M-WMi

tta___jdÉn
On demande tont de snite, ponr nne nsine à

la frontière française, nn technicien mécanicien
de premier ordre, capable de conduire nn nom-
breux personnel ouvrier. — Appointements men-
suels, 1500 tr. Gratification supplémentaire sui-
vant capacités. Logement gratuit.

Adresser offres détaillées sons P. 2755 X. à
Publicitas S. A., Nenchatel.

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Neuchâte l

JEUDI i OCTOBRE, à 8 h. y« du soir

Le Colonel et NT FORNACHON
(chefs de l'Armée du Salut en Suisse romande)

présideront nne

ME MM 1RBYEIL
Ils seront accompagnés du major SPEMEL 0. D.

Bienvenue à tous

ËLECTRICITÉ-PESEUX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les

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

Installations de lignes aériennes.

Molcnrs , réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique ohoix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Ton Arx.
__ _ * ? *- * ¦-- ¦ ' . . _—

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre do bain

"_ ?_«"« * mr _*¦ mûr _ _̂ d SI Successeur de 
R!

S nhak ^Srntb-r-̂ sd Jean Ban m berger
Place du Marché 2 NEUOHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
JRé6aratlons \y Prix modérés

BAtii'X A . I<0-TER
La pièce 25 centimes

_Kn vente au bnrean de la «t F*»TaîHe d'Avis»
©©©©«©©©»e»©B@a©ac»©©©©oo©——©©—©•©»—
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Deutsche reformierte Gemeinde
Sonntag, den 7. Oktober -19'17

Abends punkt 8 Uhr in der untern Kirche

VORTRAG
von Herrn Pfarrer Weiss ans Olten

ûber
Haben die konfessionnellen Unteres chiede heute noch eine Bedeutung?

(Eoîlecte f i lr  den Reformations-Jubilâumsfonds)

| SOCIÉTÉ SUISSE 1
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne |
O Association mutue lle d'assurance fondée en 1826 G

O CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 600 millions G
§ RESERVES-: 12 millions %

Q La Société assure contre l'Incendie, le chômage, G
9 les pertes de loyers résultant d'incendie, ainsi que con- gS tre le vol avec effraction. g
g Conditions très avantageuses ponr tontes ces assurances, g
O Toiis dommages Bont réglés d'une manière expéditive et S
O loyale. , , G
G S'adresser, pour tous renseignements, aus agents dans g
2 chaque localité ou aus agents principaux g
§ G. PÀVR E & E. SOGUEL, notaires |
o 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. G
OOO00O00G000G00GOO0GG00O0 QGGOGGGGQ0O0GGGGe

&B FO-TI3R
des AMIES de la JEUNE FILLE

Rue de la Treille 6
sem ouvert dès lundi 8 octobre

Conrs de français, 3 degrés : cours intérieur, moyen
supérieur1. • • „

Conrs de conpe et confection, donné par une coutu*
rière de la ville.

Conrs de lingerie â, la main et â, la machine.
Cours de raccommodage, donnés par une linprère de la villo
Conrs de inodes, donné par une modiste de la ville.
Le Foyer est ouvert le dimanche après midi pour les jeunet

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

des mercredi 3 octobre, chez Mlls Jeanrenaud, rue de la
Treille 10, 3°">. 

Le Comité de la Société industrielle et com-
merciale avise les commerçants en détail qu'il
leur sera présenté incessamment une liste
d'adhésion à la

„ Semaine Suisse "
Il les engage vivement à participer à cette

manifestation de solidarité nationale, dont le
seul but est de faire mieux connaître et appré*
cîer les produits de notre pays.

INS TALLA TIONS ÉLECTRIQUES
m soignées, à f orf ait, au métré, en location.
¦ Etablissement et entretien de sonneries éleotriquea. B
| Servioe de réparations quelconques. _

fl Chez M. H.-A. K UFFER, àleotrioien-concessionnaire 1
I hCL USE 12 - Téléphon e 8.36 M
Bl mmmWÊÊmWÊÊmWmWÊÊmWÊÊKBM—WWWWM_MBMMB_MB

?aa__a_uauaaaaa_uui_^nnnnDDDanaQannnnnnannn

IL  
APOTHÉLOZ & INDÙNI frères §

ENTREPRENEURS
Rue Pour talès 8 NEUCH ATEL Téléphone 8.09 §

===== D
ri Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher j
C] Maçonnerie -;-' Réoarations -'.- Transformation d'immeubles 4
D Dallage en ciment -\- CARRELAGE et REVÊTEMEN T 3
H Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides avec émulsion 3

. g de Cérésite -:- BÉTON ARMÉ g
' ! La maison se recommande à son ancienne clientèle et _
? au public en généra/. c. O. 3

On oherche à lonor nn

bon cheval
pour travaux de campagne. Du-
rée un ou deux mois. Bon trai-
tement assuré. S'adresser à M.
Emile Hugli, agriculteur. Ma-
rin.

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Onsn 8054 R. Italie. Genève, co

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

AVIS DE SOCIÉTÉ

Eglise nationale
Il est rappelé

aux dai-ies
qu 'elles ont pour la première
fois droit de vote pour la ré-
élection de M. le pasteur Nagel.

Scrutin samedi soir 6 octobre,
. à 6 h. et dimanche matin.

m$ MÉDjCMIX
Docteur Vuarraz

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

Reçoit a sa clinique, faubourg
de, l'Hôpital 6, tous les jours de
10 à 12 heures et de 2 à 6 heures,
mercredi après midi excepté. —

Dr Jules Borel
de retour

Consultations pour ma-
ladies des oreilles, nez
et gorge, de 3 à 5 h., cli-
n ique  du Crêt 16, le jeudi
excepté.

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

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

A louer, dans quartier tran-
quille, jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil. Electri-
cité. 8'adresser Clos-Broohet 11,
ler étage. c. o.

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

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

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

Belle ohambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
Sme étage à gauche. c. o.

Chambre et pension pour mes-
sieurs! Faubourg de l'Hôpital
66, 2mè à droite.

LOCAL DIVERSES
BUE DES CHAVANNES : A

louer pour date à convenir ma-
gasin remis à neuf, avec arriè-
re-magasin et cave. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Etude Lambelet, Neuchâtel. co

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

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

Jardins
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à
louer pour le printemps 1918 les
jardins situés à l'est du sentier
reliant l'Observatoire à la route
cantonale Neuohâtel-Saint-Blai-
se, aux Saars.

Adresser les offres avec prix
au Département précité jus-
qu'au 15 octobre 1917. P5911N
¦"¦"¦"¦WHBBW-M-OM-aM-a-att-WIH-llll ¦¦«_

Demandes à louer
Ménage tranquille

(8 personnes) cherche à louer,
pour époque à convenir, appar-
tement confortable, 3-4 cham-
bres au soleil, aveo vue, a pro-
ximité du tram. Demander l'a-
dresse du No 500 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ 

On oherche à louer, à Neu-
ohâtel, pour le 25 octobre, pour
j eune fille,

nne chambre
bien meublée, bien exposée et
chauffable. Ecrire sous B. M.
504 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ 

Jeune homme cherche jolie

Y ehambre
indépendante

bien meublée, de préférence au
centre de la ville. Adresser of-
fres sous chiffre E. 110, Poste
restante, Neuchâtel.

On oherohe pour époque k
oonvenir un j oli

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

On cherche pour époque à
oonvenir un

magasin
avec arrière-magasin et si pos-
sible aveo logement de 4 à 5
pièces, au centre de la ville. —
Adresser offres éorites sous T.
Z. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vignoble
Logement de 3 à 4 pièces est

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

Pour le 1er novembre
1 on cherche danB hôtel ou pen-
sion de famille, Neuchâtel ou
environs, deux appartements de
5 ou 6 chambreB chacun. (Chauf-
fage et nourriture assurés.) Très
belle vue. Situation tranquille
près forêt. Proximité immédia-
te du tram. Ecrire G. B. 473 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I OFFRES
Jeune fille

17 ans, oherche place dans pe-
tite famille pour y apprendre
la langue française. Gages sui-
vant entente. — S'adresser à E.
Langel, rue du Paro 4, Bienne.

Une bonne
cuisinière

au courant du ménage, de tou-
te moralité, désire se placer
tout de suite. S'adresser k l'A-
sile temporaire, 14, faubourg du
Crêt. 

Jeune fille bleu recomman-
dée, connaissant bien la linge-
rie et le servioe des ohambres,
demande place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Strauss, ma-
gasln de blano, Lenzbourg.

Une jeune Vaudoise
19 ans, oherche place pour aider
aux travaux d'un ménage sans
enfants. Demander l'adresse du
No 508 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE ITLLE
bien recommandée, sachant bien
oulre et faire le ménage, par-
lant l'allemand et le français,
oherche place dans petite famil-
le de médeoin du lao Léman. —
S'adresser Leonhardsgraben 8,
Bfllc. 

Jeurje Fille
18 ans, ayant été en service un
an et demi à la campagne, de-
mande place où elle appren-
drait le français. Offres à Ma-
rie Schwab, chez Mme Schwab,
Anet.

Jeune fille
18 ans, demande place pour fai-
re le ménage dans petite famil-
le où elle se perfectionnerait
dans le français. S'adresser à
Mme Kath. Bebmann, Spiez
(Berne).

.T ^J» . ,V.._ . . «

PLACES

Avis aux j eunes filles
* 

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

Pour la Snisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.

A. G. 459
Place pourvue

Merci
2me femme de chambre
sachant coudre et ^.

Cuisinière
faisant ménage, parlant alle-
mand, sont demandées par bon-
ne maison de maîtres à Bâle.
Adresser offres écrites à E. B.
502 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande, pour novembre,

ni iiière
très bien recommandée, capa-
ble. S'adresser à Mme de Cham-
brier , Cormondrèche.

Jeurçe Fille
est demandée oomme volontai-
re pour aider aux travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous A. 507 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
honnête est demandée pour ser-
vir au café et aider au ménage
ainsi qu'une autre pour le ser-
vice et les chambres. Entrée le
plus tôt possible. Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier. V1015N

On demande une
JEUNE FIL.L.E

pour le servioe de la table et
des chambres. Beaux-Arts 14,
2me étage. 

Une clame seule, à Genève ,
demande jeune

femme de chambre
active, recommandée et sachant
très hien coudre. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Madame Alfred 'Morin cher-
che, pour Neuchâtel,

cuisinière
bien recommandée. S'adresser ù
Sombacour, Colombier . 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 476 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

L'Hospice des vieillards du
Locle demande

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

Un enerene, pour tout de sui-
te, pour petit ménage BOigné,

Sonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites aveo références sous B.
493 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

bien au courant de la cuisine et
des travaux d'un ménage' soi-
gné, est demandée dans ménage
de 8 personnes. Bon traitement.
Forts gages. — Adresser offres
aveo certificats à M. Pierre
Landry fils, Alexis-Marie-Pla-
get 79, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

La fabrique
lier ï Vaucher S. A.

Sienne
demande

1 bon remonteur de finissages
pour grandes pièces ancre, en-
trée, tout de suite, ainsi qu'un
ouvrier capable pour les ébau-
ches, ayant la pratique des
tournages et limages. P2329U

Etude de notaire demande
j eune employé ou apprenti de
bureau, pour le ler novembre.
Se présenter le matin rue Pur-
ry 8, 2me. 

Mécanicien
est demandé dans atelier de mé-
canique du Vignoble. Salaire 15
à 18 fr. par jour à personne ca-
pable, expérimentée, connais-
sant l'outillage et pouvant diri-
ger fabrication. Adresser les of-
fres éorites aveo certificats sous
V. Z. 503 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, un bon do-
mestique sachant traire. Gages
selon capacités. S'adresser à M.
Paul-Emile Matthey, Petit-Sa-
vagnier.

Jeune fille de bureau
débutante, sténographe et dac-
tylographe, désirant se mettre
au courant des travaux de bu-
reau , pourrait entrer immédia-
tement à l'Etude du notaire
Fernand Cartier, Mêle 1. — Se
présenter aveo recommanda-
tions; 

Jeune homme
16 ans, de confiance et honnête,
demande n'importe quel em-
ploi dans la Suisse romande où
il apprendrait le français. Pe-
tits gages et bon traitement de-
mandés. — Offres à J. Winkel-
mann, agriculteur, Aarberg (Ct.
Berne).

COUTURIÈRE
On demande pour tout de sui-

te une bonne ouvrière et une
apprentie ohez Mlle Marrel,
Concert 4.

Fabrique E. Peterschmitt,
Plan-Perret, demande quelques

jeunes filles
pour parties d'horlogerie faoi-
les. — Entrée tout de suite.

Commissionnaire ¦
demandé chez Dardel & Perro-
set, rue de l'Hôpital 11. S'y pré-
senter.

Jeune fille
intelligente et de confiance, 17
ans, cherche place pour aider
au magasin ou dans bureau de
poste du canton de Neuchâtel,
où elle pourrait apprendre le
français. Bon traitement et vie
de famille désirés. S'adresser a
la famille Zblnden-Zbinden, im
Fail près Schwarzenbourg (Ber-
ne) . P. 2748 N.

Ouvriers menuisiers
Un des principaux ateliers de

menuiserie de Neuchâtel-Ville
demande quelques ouvriers. De-
mander l'adresse du No 489. au
bureau de la Feuille d'Avis4.

Dame u eonj.ar.ee
sachant le français, l'allemand
et l'anglais, demande occupa-
tion pour là j ournée ou une
partie de la journée, dans une
librairie ou dans une famille
distinguée. Adresser offres à M.
P.. Poste restante, Neuchâtel.

Vigneron
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture cherche un
bon vigneron pour la culture
d'un lot de 26 ouvriers dek vi-
gnes situées aux Saars. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser au Château de Neu-
châtel. <

MECANICIEN
Les Services industriels de La

Chaùx-de-Fonds demandent un
bon mécanicien pour les Usines
électriques.

Place stable et assurée pour
ouvrier qualifié et de bonne
conduite.

Salaire initial fr. 2200 plus al-
location annuelle de renchéris-
sement de fr. 300 pour hommes
mariés, et fr. 40 par enfant, ou
fr. 180 pour célibataires. Haute-
paie avec années de services.

Adresser offres avec copies de
certificats jus qu'au samedi 6 oc-
tobre 1917, à la Direction des
Services industriels, à La
Chaux-de-Fonds.

On demande
PERSONNE

de confiance disposant d'une
heure par jour, pour faire petit
logement. Demander l'adresse
du No 480 au bureau de la
Feuille d'AviB. 

On cherche
ni. garçon

libéré des écoles pour porter le
lait. Entrée tout de suite ou le
15 octobre. — Se présenter chez
Emile Schweizer fils, laitier,
Rochefort (Nenchatel) . ¦

MAttÉCHAti
bon ouvrier

demandé pour le 15 octobre ou
plus tôt.

A la même adresse, à vendre
f0rt 

CHAR
ordinaire, à 1 et 2 chevaux. —
Bcnderet, Baffinerie 2, Neuchâ-
teL 

VIGNERON
est demandé pour la culture de
82 ouvriers de vigne. Cas
échéant, on remettrait par par-
celles do 6 et 8 ouvriers. Bonnes
oonditions. S'adresser à Ed. Ba-
cbelin, Auvernier . 

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

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

commissionna ire
et petit aide. — Adresser offres
écrites k Case postale 3206, Neu-

Un bon

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

Stén D-dactyl D gr aptie
sachant le français et l'alle-
mand cherche plaoe dans bon
bureau de la ville. — S'adresser
Case postale 5207. No " 

____¦
3enne personne

recommandée demande jour-
nées de lessive et nettoyages. —
S'adresser Gibraltar 18, rez-de-
nV, n ii e*r. A û

Comptable
non mobilisable, connaissant k
fond l'allemand et le français,
de préférence d'âge mûr, ayant
facilité de s'assimiler à Indus-
trie spéciale , énergique et re-
commandable, trouverait place
place stable. Offres et référen-
ces sous P. 2759 N. à Publicitas
S. A„ Neuchfttel. 

Apprentissages

«ne tPPillE
est demandée an

Jflatiasin Jules {jloch

Notariat
On demande un jenne

apprenti, intelligent. Pe-
tite rétribution. S'adres-
ser Hôpital 7.
^SSÊSSSSSSÊÊÊSSSSSSSSÊSÊÊÊÊSSÊSŜ

PERDUS
-iFercïtt

monlre-bracelet
argent. Eapporter contre ré-
compense au Poste de Police.

Perdu, mardi,

plume-réserYGîr
marque t Welcome », parcours
Terreaux-Boine-Parcs. La rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 506

Per du en ville, samedi après
midi, un

PORTE-MONNAIE
contenant un billet de 20 fr., un
billot de chemin de fer. Le rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 491

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion mais en bon état une

secoueuse 9e battoir
largeur 58 cm. Adresser les of-
fres aveo prix à Georges Mojon ,
Pierre-à-Bot-Dessons. 

CnABSSUMS
Achat de toutes chaussures au

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

Cordonnerie Neuchâteloise
Eue du Concert.

(SOUB le Théâtre.)
; On demande à acheter d'occa-
sion un

hache-pai le
en bon état. S'adresser à Joseph
Binder, agriculteur, Wavre-
Thielle^ 

On paie 12 fr. les 100 kilos

marrons
chez Mme Vve Znccone, à Pla-
neysa s. Colombier. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

buffet de service
bols dur. Offres éorites sous A.
Z. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
£eçons de violon

et d'accompagnement
Louis KURZ, Saint-Honoré 7,

Neuchâtel, a repris ses leçons.
S'adresser par écrit à Wavre,

près Thielle. 

£eçons 9e piano
Maurice Chédel

----CORMONDRÈCHE

On accepterait pour le 1er no-
vembre, danB bonne famille de
Neuohâtel, une jeune fille
comme

flemi-pensionnaîre
Demander l'adresse du No 456
an bnrean de la Feuille d'Avis.

ENGLISH
IiESSOXS

Miss HARPER
A, Cité de l'Ouest, 1

Dentelles
aux Fuseaux

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

Englisii lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Route de la Cote 41. :

PENSION
est cherchée pour jeune homme
bernois suivant l'Ecole de com-
merce, dans bonne famille de
langue française où on s'occu-
perait de la surveillance des de-
voirs. Bonne cuisine simple. —
Offres sous P. 2721 N. à Publiol-
taB S. A.. Nenchatel. 

La meilleure
JScole d'apprentis

Chauffeurs
Cours de 15 j ours à 3 semai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédérai garanti. Bonnes condi-
tions. — S'adresser en toute
confiance à M. Ed. VON ARX,
Auto-garage taxis, Peseux (Neu-
chatel). Téléphone 18.85. P2565N" COUIIii
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Robbe,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
rensmenemonts de 5 n fi h.

Société des Amis des Arts
lia Chaux-de-Fonds

XXIV me

EXPOSITION
Hôtel des Postes, 2mo étage

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

Entrée : 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

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

S INSTITUT §

| d'Education physique |
IL SULLIVAN i
e «5
| PROFESSEUR g
% Rae de l'Orangerie i %
» Téléphone 11.96 ©
• 9¦ m m

| Gymnasti que suédoise 1
| Massage {
| Culture physique §

t Fabrique de registre s |
3 > RELIURES < '

oJ ean BLATTNER;;
< , Successeur de A. BESSON < ?
; l Rue du Seyon 28, Neuchâtel { |
< > Téléphone 0.48 < ?
O * >
< ? Gainerie et maroquinerie * J
J > Spécialité pour horlogerie 4 ,
i >¦ Cartons de bureaux < >
o - -: et artistiques :- - J ^
J J Sous-mains - Buvards 4 ,
e> Portefeuilles ?

Remerciements
MM_B_Ma—_—l 11 ni <_ mmSmmm- i_aW*

I

Z.es enfants et petits- H
enf an ts de Madame Elisa H
PIGUET-B AU TY remer- 1
dent de tout cœur ceux gui I
les ont entourés de leursym- B
patine dans leur deuil.

I 11 11 l.llllllllli-WB-WB_-HSE_
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PAR O

M. DELLY

Boris l'enveloppa d'un coup d'œil rapide.
C'était nne enfant toute menue, vêtue d'une
jupe courte — une vieille jupe qui s'associait,
comme aspect, au petit caraco déteint cou-
vrant le buste frêle. Les pieds, très petits1,
étaient nns dans des sortes de sandales usées.
Sur le dos, des cheveux bruns aux étranges
reflets cuivrés tombaient en deux nattes rat-
tachées ensemble par nne ficelle rose, tandis
c|u'antonr du visage ils s'ébourrifaient de fa-
çon plus pittoresque qu'ordonnée.

Quelque petite servante , dont la tenue don-
nait une idée peu avantageuse de ce que de-
vait être celle de cet intérieur.

Boris , fort impatienté, s'avança de quelques
pas en disant d' un ton bref :

— Laisse ce chien, qui n'a pas grand mal,
fct va prévenir la comtesse "Verenof que son
cousin le comte Vlavesky souhaite lui par-
ler.

, La fillette se redressa sur ses genoux , et
l'officier vit se fixer sur lui de magnifiques
prunelles sombres, qui exprimaien t plus de
colère que de surprise.

— Le comte Vlavesky ?... le cousin de
grand-père ?... Eh bien ! vous êtes un méchant
homme, et je vous déteste !... et je ne veux
pas être votre «onsine, moi 1

TJne exclamation s'échappa des lèvres de
-Boris.
, Beproduotion autorisée pour tons les j ournaux
If.yact un traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres,

— Que dites-vous ?... Est-ce que... vous êtes
la petite-fille du comte Verenof ?

— Oui, Aniouta Ivanovna... Allez-vous-en!
Je ne veux pa« que vous restiez ici ! Mon pau-
vre Rik !

Et, de nouveau, elle s'inclina pour caresser
le museau du chien.

Boris pensa, non sans effroi :
'< Eh bien ! elle est présentable, ma pupil-

le I... Je n'ai qu 'une chose à faire, c'est de
filer de cette baraque. S'occupera qui voudra
de cette petite sauvageonne. >

A ce moment, nn pas lourd se fit entendre
au dehors. Sur le seuil de la cuisine apparut
nne grande femme osseuse, qui portait à son
bras un lourd panier plein de légumes. Ses
cheveux gris s'échappant en mèches désordon-
nées d'un bonnet noir poussiéreux , sa jupe
effilochée pendant à droite, déchirée, le ta-
blier de toile bise fort sale entourant sa taille
anguleuse — tout cela n'était pas pour don-
ner à Boris meilleure opinion du logis et de
ses habitants.

Oette peu avenante personne s'arrêta net,
visiblement stupéfaite à la vue de l'é.tranger.

Elle demanda d'un ton rogue :
— Vous désirez ?...
Boris dit avec une sécheresse hautaine :
— Je suis le comte Vlavesky, et je viens

voir la petite-fille du comte Verenof , mon
cousin.

— Le comte Vlavesky I... Ah ! pardon , Ex-
cellence 1... Aniouta Ivanovna, que faites-
vous là ? Avez-vous salué Son Excellence ?

La grande femme, subitement transformée,
s'inclinait, très empressée, grimaçait un sou-
rire qui découvrait des dents jaunes et bri-
sées.

Aniouta se leva d'un bond , les yeux bril-
lants.

— Le saluer !... Jo ne veux même pas le re-
garder ! Il a donné un coup de pied à Rik ,
et il a manqué le tuer !

— Le beau malheur I Ça aurait fait une
sale bête de moins !... Excellence, je suis dé-
solée ! Mais on ne peut en venir à bout ! J'y
ai perdu mon temps... Que Votre Excellence
me permette d'appeler mon mari...

Et , se détournant , elle cria vers le dehors :
— Piotre !... Piotr e !
Après quoi , ayant posé à terre son panier ,

elle reprit, s'adressant, à Boris avec une obsé-
quieuse déférence :

— Votre Excellence veut-elle se retirer au
salon ? Mon mari va venir... Il était depuis
longtemps le régisseur du comte Verenof , et
c'est à lui que notre vénéré barine avait don-
né la charge de prévenir les membres de sa fa-
mille , après sa mort. Il s'est acquitté aussitôt
de cette tâche...

Tout en parlant, la femme conduisait Boris
hors de la cuisine. Quant à Aniouta , elle avait
délibérément tourné le dos à son cousin.

Le salon était une grande pièce a trois fenê-
tres , décorée de boiseries jadis gris perl e, dé-
plorablement sales maintenant. Au plafond ,
en plusieu rs endroits fendus , se voyaient quel-
ques traces de peintures dans le genre du
18me siècle. Des chaises dépareillées, une ta-
ble en acajou , boiteuse, une bibliothèque rem-
plie de' paperasses et de vieux livres compo-
saient tout le mobilier.

La femme laissa là Boris et s'en alla à la re-
cherche de son mari.

Le comte s'empressa d'ouvrir une des por-
tes vitrées, afin que l'air vînt chasser l'odeur
de moisi, la fraîcheur humide de cette pièce.
Et il demeura sur le seuil , regardant vague-
ment le parterre — ou plutôt le reste de par-
terre qui s'étendait devant lui. abandonné, re-

tournant à 1 état de nature.
U était fort perplexe. Qu 'allait-il faire au

sujet de cette enfant ? Il lui paraissait absolu-
ment impossible de s'occuper d'une aussi désa-
gréable petite personne. Cette descendante des
nobles Verenof n'avait , de toute évidence, reçu
aucune éducation ; elle n'était qu 'une pay-
sanne, et déjà , à son âge, il devait être trop
tard pour essayer de la transformer. D'autre
part , si elle n'avait pas de quoi vivre, il fau-
drait bien qu 'il assurât son existence. Elle
pourrait peut-être trouver à se loger chez quel-
qu 'un du village , où il payerait sa pension.

A ce moment de ses réflexions, l'attention
dc Boris se porta vers un point du jardin où
passait une petite créature aux pieds nus,
qu 'un affreux chien gris aux longs poils sui-
vait sur les talons.

C'était Aniouta. Machinalement, Boris re-
marqua sa démarche légère, harmonieuse, et
la courbe charmante des épaules, sous le cara-
co trop étroit.

Derrière lui, une voix onctueuse murmura :
— Excellence , pardonnez-moi...
Le comte se détourna. Un homme se tenait

là , petit , fluet , très chauve, le teint blême et
le nez volumineux. Ce personnage portait des
vêtements crasseux, et abritait ses yeux pâles
derrière des lunettes à lourde monture.

Boris demanda :
— Qui êtes-vous ?
— Piotre Pavlovitch Usnaïef , Excellence...

régisseur du défunt comte Verenof... et tout
au service de Votre Excellence.

Du premier coup d'œil, le personnage déplut
à Boris. Le regard avait une expression sour-
noise, et l'échiné s'inclinait trop bas.

Brièvement^ le comte lui adressa quelque?
questions , relativement à la maladie et aux ni '
faires du défunt. Piotre lui confirma ce .qu'a-

vait annoncé le notaire : le domaine, dont les
meilleures terres avaient déjà été vendues pai
le comte Michel, se.trouvait entièrement hyiIO-
théqué, de telle sorte qu'Anionta ne retirait
rien de la succession.

— Pas nn rouble, Excellence I... Ah ! o'est
une triste chose ! Je le disais bien au barine.
Mais l'âge l'avait rendu insouciant...

Boris interrompit :
— Je crois qu 'il l'a toujours été.
— Hélas ! oui , Excellence I... Mais avec la

vieillesse, c'était pire. Depuis longtemps, il ne
s'occupait plus de rien, et, quand j 'essayais
d'obtenir qu 'on fît valoir un peu le domaine,
il répondait : « A quoi bon ? Je ne veux paa
qu'on m'ennuie avec tontes ces questions. »

—- Il ne pensait dono pas à l'avenir de Ba
petite-fille ?

— Lui, Excellence ?... D ne se souciait pas
plus d'elle que si elle n'eût pas existé.

— Vraiment ?... Lui a-t-il fait donner au
moins quelque éducation ?

—Il y avait ici, jusqu'à l'année dernière
où elle est morte, une vieille demoiselle,
Lioudmila Stepanovna Oudourine, qui avait
été l'institutrice de la comtesse Olga, femme
de .notre jeune barine Ivan Michaïlovitoh. Ce
fut  elle qui instruisit la petite fille, à sa ma-
nière , car elle était fort originale.

— Est-ce aussi cette personne qni a fait l'é-
ducation de la comtesse Aniouta, qui lni a en-
seigné à s'habiller... comme une paysanne mi-
sérable ?

(A suivre.!

La FIN d'une WALKYRIE
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1 ZURICH (Suisse) |j

i r : '
W0&~ Travaux d'impression en tont genres à l'Imprimerie de ce journal ~"3V1

I Une eau minérjale^pouju^  ̂ m¦ ' ¦ '-. aussi bienfaisante et aussi efficace que ta meilleure eau minérale bue à la Sourcapêmî, que , vous jj&'-H
j devez prendre à toui âge. à toui moment de la journée, pendant ou aprè .̂laj|repaj,' si vous êtes

malade ou bien portant. Voilà ce que vous obtiendrez vous-même instantanément, en'fcfsant ' dissou- " Uïyfl
;] dans.yn litre d eau oure ordinijjre ou bouHlie un_paquct.de S&sjij

Cette eau, ainsi minéralisée, est délicieuse à boire, même pure. Légèrement gazeuse, très rafraîchis*
5$;! santé, elle se mélange à toutes les boissons ct principalement au vin auquel elle donne un goût exquis.
Kg| Par ses propriétés radioactives et curatives. cette eau minéralisée prévient ou guérit chez ceux qui en
Sgj font un usage continu et régulier les affections des HH

reins, vessie, foie et articulations
Les Lithinés du Dr Gusrin se vendent en boîtes métalliques dans toutes les pharmacies du monda entier. mfà

12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour ,! fr.75
B u» ; dépositaire Général pour la Suisse .• René BARBEROT, 15, Rue Dassicr { ¦ ./ GE7VÊrE. t. 

^ %j_fe|

En vente pharmacies Jordan, Tripet, Bourgeois et tontes bonnes pharmacies fr. 1.75 la boîte. — Agentgénéral pour la Suisse: René Barbcrot, 15, rue Dassier, Genève.

J— Eq vue des prix élevés JW -
ffî}j£k. des cuirs nous vous off» J» _

_Sffi5aJJ_ roni des avanlagescon- «« J&
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Avant l'hiver
nne bonne précaution k prendre est de falre nne cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps de» Im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueur» de
l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, eto,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestioni

difficiles , etc.,
Il parfai t lagne>lsondesulcères, varices,plaies, j'ambeB ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber. k Nenchatel ; Tissot, k Colombier;
Frochaux, k Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba, à Corcelles,

rurae_sBii-i Ë̂iH.inan
GRAND CHOIX de f|

1 CHAUSSURES!
B dans tous les genres (|

B
:-: et de tous prix :-: ~|

TICKETS D'ESCOMPTE S o/0 §§

B
B CHARLES KOCH S

Maison fondée en 1872 - 26, EUE DU SEYON |f
tChaussuros sur mesure - Ressemelages très soignés M

PRIX MODÉRÉ8 >M
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNE ET DÉ COtfFIAXCÉ
ATTPWTTflft f Adressez-vous en fabrique ; a qualité «sa-
il l i  Jjll l lUli  le, vous aurez toujours nn avantage. Ne man-

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

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

»^g____~_ t A  1 / J. —_———n l l ——«————
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sera pénible pour qui n'aura pas
pour se chauffer un bon fourneau-

calorifère brûlant tous
• > - combustibles • • •

PLUSIEURS GRANDEURS
depuis fr. 48.-—

E. PRËBÂNDIËF& FILS
NEUCHATEL » Téléph. 72S

VOUS AVEZ MIS LE DOIGT DESSUS!

C'est la PATE REGNAULD, le
bon remède. C'est elle qu'il faut dis-
tinguer et oboisir entre tous les bon-
bons, pâtes pectorales, pilules, ca-
chets à base de drogues quelconques
qui endorment le mal et ne le
guérissent pas.

.̂.ÇffèlrJïïSsTSonbon» de Pote Regnauld snfflieirpoHf "eaMW
très rapidement les accès de tons les plus violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les irritations de la gorge et des bronches,
Quelque vives qu'elles soient La Pâte Rcsmuuld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine,
i Elle est encore très efficace contre les rhume», les bronchite» al-
gues ou chroniques, les laryngites, môme anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influenza.
T- Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.
«En vente dans tontes les bonnes pharmacies. La boite t 2 francs |
la Vi boîte «l_an_ .. . -, . . ; , ; •  ' . '• '"-
iP A TaT? A TT M. G. VîncC Genève, agent général ponr la Suisse
hj JXVritWJ envoie à titre gracieux et franco , par la poste, une
boîte échantillon de Pâte Regnanld, k toute personne qnl lui en
lait la demande en mentionnant la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société d'Agriculture et de Viticulture
ùu District de Neuchâtel

Les sociétaires qni désirent recevoir de»

sels de potasse 20 °/ 0
sent priés de s'inscrire tont de snite anprès dn secrétaire-caissier
A. Euedin-2nst. à Cressier. Ces engrais arriveront très prochaine-
ment, et les acheteurs devront fournir les sacs lors de l'arrivée du
pagon. Le prix sera de 9 fr. les 100 kilos environ.

J Le plus grand choix de LITS. EN FER
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En vente chez : & ;
| Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital ;
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lies suites d'une querelle

De Liverpool : Récemment, une querelle
eut lien entre nn marin norvégien et nn ma-
rin anglais. Ce dernier finit par traiter le
Norvégien de « yon G-erman > (toi Allemand).

Furieux de cet affront , le Norvégien se pré-
cipita SUT son adversaire et lui cassa deux
dents. Plusieurs Anglais se mêlèrent an com-
bat, d'où le Norvégien sortit pourtant vain-
queur. La police intervint et conduisit les
combattants au poste. Le juge décida qu'à la
suite d'une telle insulte, le Norvégien était
en droit de se venger. Dans son admiration
pour la justice anglaise, le Norvégien se fit
inscrire dans l'armée anglaise.

La volonté

Un professeur de l'Université de Paris a
iàonné l'exemple d'une puissance de volonté
"vraiment surprenante.

Prisonnier des Allemands en 1915, il se fit
(passer pour aveugle et sut donner à son re-
gard la fixité et l'absence d'expression né-
cessaires pour jouer oe rôle. Il subit l'examen

des spécialistes allemands. Livré aux surprises
des apparitions d'objets imprévus, soumis anx
brusques alternatives d'obscurité et de lumiè-
re, torturé pa.r tons les appareils ophtalmolo-
giques de contrôle, il ne laissa jamais paraî-
tre aucune impression SUT la rétine des yeux
La science allemande, mise en défaut, finit
paT le déclaTer bien et dûment aveugle.

Il faisait partie d'un récent convoi de
grands blessés rapatriés.

Avec la complicité du roi Constantin
ATHÈNES, ler. — L'enquête menée SUT les

agissements des membres des cabinets Lam-
bros et Skouloudis a révélé les relations étroi-
tes qni unissaient ces ministères et l'agence
de- propagande allemande. Le service secret
du roi Constantin était sous les ordres de fonc-
tionnaires appartenant à cette agence et avait
pouvoir pour délivrer les cartes d'identité spé-
ciales.1

L enquête a révélé également entre autres
que les agents allemands avaient organisé
sous le couvert du gouvernement hellénique
tout un système d'espionnage en Italie.

M. Hoffmann, qui résidait an Pirée, diri-
geait les missions confiées à des intermédiai-
res grecs ; ceux-ci, munis de passeports en

règle, étaient chargés de recueillir les rapports
des espions allemands, les adressaient à M.
Hoffmann, lequel à son tour les expédiait en
Allemagne. (Agence de presse de Salonique.)

SUISSE

La responsabilité du Conseil fédéral devant
les Chambres. — Un citoyen radical écrit au
c Démocrate » :

Vendredi dernier, à la réunion du parti dé-
mocratique (conservateur protestant) gene-
vois, M. William Martin a prononcé un dis-
cours dont les lignes générales nous parais-
sent très contestables. Nous' y trouvons néan-
moins une réflexion qui nQUs.p&raît digne d'ê-
tre relevée : s-

« Le remède aux maux dont nous souffrons ,
déclare-t-il, doit être recherché dans une aug-
mentation du contrôle parlementaire. Pour
cela, nous, devons poursuivre une revision du
règlement des Chambres fédérales, dans le
sens de l'augmentation des droits de contrôle
individuels des députés et par l'institution de
sanctions politiques au droit d'nterpellation. »

On n© peut qu'approuver cette idée de M.

Martin. La Suisse étouffe sous le régime de
l'inamovibilité qni, comme le déclarait l'autre
jour un orateur socialiste « est déjà un peu
plus de la moitié de la monarchie > . Avec le
tempérament si conservateur du peuple snis-
se, le régime parlementaire ne nous effraie
pas, car il n'y a pas redouter que nous tom-
bions dans un excès d'instabilité. Le parti ra-
dical romand ne devrait-il pas faire sienne
cette revendication et insister avec force pour
son adoption ? Le moment est venu de recon-
naître que la politique suisse souffre d'une
langueur et d'une torpeur qui sont de vérita-
bles obstacles au progrès dans tons les do-
maines. De cette façon-, nous aurons de temps

¦ à autre des changements de ministère on de
ministres. Le Conseil fédéral sera obligé de
prêter davantage l'oreille aux vœux de l'opi-
nion publique et aux pulsations du pays.
C'est sans doute le moyen le plus efficace
d'obtenir périodiquement son rajeunissement.
Car tout ce que l'on a fait jusqu'ici dans ce
sens s'est heurté à l'inertie de notre monde
politique.

La carte de pain. — Les habitants de la
Suisse ont reçu leur carte à temps, sauf quel-
ques cas isolés qui ont été Téglés dans la j our-
née de lundi . Parmi ceux qui ont éprouvé le

plus de difficultés à se procurer des cartes il
faut signaler les nombreux étrangers — il y
en avait plusieurs milliers dans la seule ville
de Zurich — qui n'avaient pas déposé leurs
papiers à la police. Dans toutes les grandes
villes, an reste, les bureaux des passeports ont
eu un travail considérable à fournir au cours
de la semaine dernière, et de plus en plus
on constate que la carte de pain deviendra un
excellent moyen de contrôle aux mains de la
police, qui a déjà fait à cette occasion plus
d'une intéressante découverte.

On nous assure qu 'il y avait à Zurich dis
mille étrangers dont la présence a été révélée
grâce à la carte de pain. Dix mille personnes
dont la police ne savait rien : c'est rassurant !
Mais oomme cela explique beaucoup de cho-
ses !

ZURICH. — Samedi s'est ouverte à Zurich,
pour deux jour s, l'exposition de travaux de
militaires suisses en traitement dans des sa-
natoriums, organisée par le comité pour le
bien du soldat. Elle a pour but de permettre
de procurer à ces soldats une occupation inté-
ressante ainsi qu'un gain modeste ; elle est
divisée en qua tre groupes : vannerie, corderie,
broderies et jouets. On a veillé à n'exposer
que des objets de qualité.
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M % W Ê^ Kf Ê k \  Tifll^CTPft TiaTI fl AniTS" de plumes, chic garniture pour chapeaux, A 50 f /f  \
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J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste jf|
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M YVERDON. rue de la Plaine 23. J
| CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Robert 26. f ; .  i
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^̂ 'jpfraTt_gifîWiiBa^aî °̂*"l*w^^̂ ^

Pâtisserie-Confiserie

P. KÙNZ I fils
Pâtisserie sans farine Pâtisserie avec

et sans carte de pain farine
-̂"~ " _ r et avec carte

DESSERTS DIVERS de pain
TOURTES =
MOKAS Pâté froid

ete Yol-au-vènt
— BOUC IIéBS à la reineGALANTINE DE VEAU .

(intérieur de pâté froid) PatÉS, RilMpiuS
GELÉE DE_VIANDE FftEBaMQlltW

RAGOUT DE VOL-AU-VENT etc.
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m.*X*I ™ I 'i m C*i k 1 i A TOUT AUTRE
^ate_fe^JB^_3ËjEawTOHaw| contre Rhumes, Tom, C'a- I
B » ¦ aCîBÎ ' af m. B '  I _ P tarrhes. Bronchites, etc. |
g » _P J âtk IM kWM JH10012 D ; j i

1 I fr. 50, pharm. Burnand , Lausanne, et toutes pharmacies.
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C#UTÏJM-G
Rue des Epancheurs 9, 1er
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VÊTEME1TTS haute nouveauté
Costumes-tailleur et fantaisie
Manteaux - Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

Travail très soigné 
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îaveur
L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS

le Jeudi 6 décembre prochain

au local de l'Union chrétienne
RUE DU CHATEAU 19

Tous les amis de l'œuvre sont instamment priés de s'y intéresser,
Les dons seront reçus avee reconnaissance par les dames du (Jomité,

COMITÉ DE EA TE1ÎTE :
Mesdames Hrl Perregaux, prési- Mesdames Sam. de PerregauSj

dente, Avenue de la Gare 5 Musée 5
Jules Junod , caissière, Ferd. Schaerer, docteur,

Louis-Favre 7 Fbg de l'Hôpital 17
H. Bissât, Fbg. de l'Hôpital 34 N. VuUIe-Sahli, Cba-Borel l4.
Alf. Blailé, Collégiale 10 Ch. Walter-Burnand,
Arthur Blanc, pastenr, Bellevaux 7

Pertnis-du-Soo 10 Mesdemoiselles Anna Béguin,
Borel-Eberwein, Madeleine Béguin,

Fbg du Château 17 Port-Roulant 11
Albert Cand, Trois-Portes 5 a Alice Bourgeois, Ts-Portes 6
Camille Choffat , Bx-Arts 13 Lucie Delapraz, Ier-Mars 16
J. Droz-Billon, Orangerie 4 Germaine Guyot,
M. Dubied-Rychner, Fbg du Crêt 1

Route de la Gare 4 Alice Lardy, Parcs 2
Paul DuPasquier. pasteur Jeanne Martenet, Ier-Mars 6

Fbg de l'Hôpital 43 Marie-Louise Mauerhofer,
Eugénie-C. Haden. Evole 7

Petit-Monruz 24 Léa Meier, Parcs 36
Georges Haldimann, Môle 4 E. Meylan, Ermitage 24
Willy Howard, Ecluse 16 Jeanne Monnard, Cba-Borel 2
D1 Junod, pasteur. Laure Morel,

- . , Place Purry 4 Fbg de l'Hôpital 1
Martenet, • ' Port-Roulant 6 Madeleine Otz,
Marti-Grandj ean, Coulon 12 Fbg de l'Hôpital 19
P. Matthe.y-Dor èt, Môle 6 Madeleine Ramelet, Parcs 27
Robert Monnier. Elisabeth de Rougemont,

Eue Arnold Guyot 2 Fbg dn Crêt 7
André Perret. Irma Simond, Serrières

Quai dn Mont-Blano 6 Marguerite Wavre,
Ch.-TJlysse Perret, Côte 89 Port-Roulant 10



SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

discute l'interpellation Winiger, Jfettavel et
iWirth, demandant des explications an Conseil
ifédéral snr ses intentions concernant la 'sup-
pression des billets aller et Tetour.

M. Forrer, conseiller fédéral , insiste sur la
nécessité absolue de réduire le nombre des
voyageurs ponr économiser le charbon. La
[suppression des billets de retour nous épar-
gnera peut-être la suppression complète des
trains. La situation est beaucoup plus grave
[qu'on ne l'imagine. Notre arrangement écono-
mique avec l'Allemagne ne dure que jusqu'au
SO avril prochain et l'on ne sait ce qui viendra
après. Le Conseil fédéral prendra incessam-
pment une décision. Il est probable que la sup-
pression des billets de retour sera ajournée
'jusqu'au ICT novembre. La mesure, bien enten-

. du, sera provisoire et ne sera appliquée que
jporar Ha durée de la guerre. (Réd. — Il faut
prendre acte de cette affirmation.)

M. Ikugger (Grisons) préconise, pour ré-
duire le nombre des voyageurs, de doubler ou
même de tripler le prix des billets du diman-
che. Du moment que l'on a demandé au com-
mandement de l'armée d'interdire aux soldats
Ide voyager le dimanche, on pourrait aussi
l'interdire aux civils.
, — Le Conseil national continue la discus-
ision du rapport de gestion du Conseil fédéral.

Les avions étrangers. — Communiqué de
l'état-major de l'armée :

BERNE, 3. — Ce matin , à 4 heures, Un
avion français a atterri près de Rœschenz
(Reschenez , Jura bernois). Les aviateurs ont
incendié l'appareil.

Les camarades. — La « Gazette de Thur-
govie T publie une lettre de son correspondant
!de Berne, selon la quelle le3 médecins faisant
partie .du Conseil national, ainsi que le rap-
(porteur des affaires sanitaires, M. Stadlin , au-
iraient eu une entrevue de plusieurs heures
(avec le médecin en chef de l'armée. A cette
(occasion , ce dernier s'est montré offensé des
'critiques qui se sont élevées au Parlement iau
(sujet des établissements sanitaires d'étapes.
[D'autre part , on serait d'avis que le médecin
en ohef de l'armée serait- sur chargé de tra-
vail par l'internement. Il serait question de
bonfier la direction des établissements sanitai-
res d'étapes à un chef spécial .
,; !« Pas de sentimentalité, s. v. p. ! disent à
fce sujet les < Basler Nachrichten > . Le peu-
ple suisse, lui , aurait lieu de se montrer of-
ifensé de voir combien l'on est aux petits
isoins pour les internés, tandis que nos établis-
sements sanitaires souffrent de graves abus.
.¦»¦

¦

Il nous a fort déplu aussi qu'au Conseil natio-
nal certains députés qui , par leur gra de mili-
taire, sont appelés à remplacer à l'occasion le
médecin en chef de l'armée, s'en soient faits
les défenseurs ! » ,

Le mouchardage allemand. — Sous le titre
« Espionnage italien en Suisse », les « Mûn»
chner Neueste Nachrichten » avaient publié
lié 18 septembre un .article accusant les Ita-
liens habitant Lucerne et tout particulière-
ment M. Giordano, (secrétaire du bureau royal
de l'émigration italienne eu Suisse, de sur-
veiller et même de poursuivre les Allemands
¦et les Autrichiens à leur arrivée en gare.

M. Giordano -s'est immédiatement ' adressé
aux autorités lucernoises, les priant d'ouvrir
une enquête sur les faits qui lui étaient re-
prochés. Et le département lucernois de poli-
ce vient de publier la note suivante, qui réduit
à néant les accusations portées contre M. Gior-
dano :

:< Récemment des journaux ont annoncé que
les sujets allemands et autrichiens, qni. arri-
vent à Lucerne, sont importunés et poursuivis
par des sujets italiens, spécialement paT M,
Giuseppe Giordano , secrétaire au bureau royal
de l'émigration en Suisse. L'enquête qui a été
ouverte à ce sujet a donné un résultat néga-
tif. »

Les temps difficiles. — La Compagnie du
Viège-Zermatt a décidé de suspendre jusqu'à
nouvel avis le paiement des coupons de ses
obligations, en raison des circonstances actu-
elles qui obligent l'entreprise à conserver le
crédit pour l'exploitation de 1918.

Leurs procédés. — Du « Journal du Jura > :
« Dernièrement, une délégation du syndicat

des fromages se rendait chez un paysan de
notre région pour enquêter sur la qualité de
fromages de sa fabrication qu 'il avait en ré-
serve. Elle mit le grappin sur sa production ,
moyennant le prix de 1 franc 75 le kilo. Le
paysan se récria : < Et ma clientèle ? On ne
peut pas la traiter ainsi sous jambe > . —
« Soit, lui fut-il répondu ,' nous vous laissons
tant de meules pour ses exigences ; mais vous
nous les rachèterez à 2 fr. 10 cent, le kilo. >

> D fallut bien y passer.
- ¦ * Cependant, notre producteur de fromage,
qui ne peut pas travailler à perte , vend main- -
tenant 2 fir. 40 (soit avec un béné fice de trente
centimes) le fromage qu 'il réservait pour sa
clientèle à raison de 2 francs !...
. > Si ce récit n'est pas exact qu'on le démen-

te. Mais on ne le démentira pas. >

La poste des prisonniers français en Alle-
magne. — Cent quatre-vingts vagons venant
de France et renfermant des colis postau x
destinés aux prisonniers de guerre français en
Allemagne sont en souffrance à la gare de
Bâle ; les postes allemandes ont fait connaî-
tre à la direction générale des postes suisses
que, faute de matériel roulant , elles se trou-
vaient dans l'impossibilité de transporter ces
oolis.

La direction fédérale a télégraphié à Paris
pour demand er de suspendre temporairement
tous les envois postaux aux prisonniers en
Allemagne..

BERNE. — On mande de "Wengen qu'on a
retrouvé au Schilthorn les restes de la victi-
me d'un accident de montagne qui s'était pro-
duit il y a un certain temps. Il s'agit très pro-
bablement d'un ressortissant anglais disparu,
M. Coombe Thomas.

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse , quel-
ques manœuvres étaient occupés à décharger
des poutres, lorsque plusieurs de ces dernières
glissèrent et tombèrent de l'autre côté du char,
où se trouvait une fillette de trois ans, la pe-
tite Lina WaltheT. L'enfant fut tuée sur le
coup.

ZURICH. — On confirme que M. Pfluger,
député socialiste au Conseil national , ne se
représentera pas aux élections. Dans une let-
tre adressée au président du comité électoral
du deuxième arrondissement fédéral , il a don-
né comme motif de sa détermination des di-
vergences de vues avec le parti socialiste en
ce qui concerne la défens e nationale. H se dit
convaincu de la nécessité de la défense de nos
frontières et déclare qu 'il ne pourrait pas ,
pour cette raison , s'opposer au vote des crédits
militaires demandés au Parlement.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Thurgovie a fixé à 3 fr. 60 le kilog. le
prix maximum de la viande de la race bovine
première qualité. Les municipalités sont au-
torisées à abaisser , dans les communes cam-
pagnardes, ce prix de 20 centimes, et dans les
villes de le laisser dépasser de 10 centimes.

— Un ballon-sonde de la station de Dra-
chens de Friedrischafen , qui s'était détaché
est venu voler à une faible hauteur près du
village de Schonholzerswilen. Un mince fil
de fer traînait sur le sol. Des enfants qui gar-
daient du bétail aperçurent le ballon et se
saisirent du fil de fer , mais celui-ci entra en
contact avec une conduite électrique à haute
tension de 25,000 volts. Sept garçons furent
jetés à terre ; deux d'entre eux , nommés Al-
fred Burri, 12 ans, et Hermann Eggmann, 10
ans, furent tués sur le coup. Les cinq autres

_ont_ étéij assez grièvement brûléa^s .-,..•.,

SCHWYTZ. — Lundi matin , au petit jour ,
à Sohwytz, on a retrouvé le corps d'un jeune
homme de 19 ans , Dominié Sohrutt, qui avait
reçu' deux coups de fusil-dans là tête. On a
pas pu déterminer jusqu'à maintenant s'il
s'agissait ou non d'ùn: accident survenu 'au
jeune homme penda nt qu'il manipulait son fu-
sil. Schrutt était détenteur d'un permis de
chasse. • ¦ - ' :- - •

Le procès des «Stimmen in Sturm »

(De M. de Felice, professeur de Droit à l'u-
liïversité de Lausanne, dans la « Gazette de
Lausanne »)

Les journaux ont résumé les débats à la
suite desquels la lre section du Tribunal fé-
déral a confirmé purement et simplement
l'arrêt rendu par la cour d'appel du canton
d'Argovie au profit des membres du comité
des « Stimmen im Sturm > — MM. Blocher et
consorts — contre J.-B. Ru3ch , le sympathi-
que rédacteur de l'< Àargauer Volksblatt » .
Libéré par le tribunal de première instance
(Baden), J.-B. Rusch a été condamné en ap-
pel à payer à Blocher et consorts une indem-
nité de 500 fr. pour « atteinte à leurs intérêts
personnels » (« tor t moral > , art. 49 C. O.).
Son recours contre cet arrêt a été écarté et les
dépens des trois instances out été mis à sa
charge.

L'arrêt fédéral causera uue douloureuse
impression non seulement dans tout le pays
romand , mais aussi dans les milieux de la
Suisse allemande où les faits et gestes des
sieuirs Blocher et consorts sont notés. Non que
la haute impartialité du Tribunal fédéral
puisse être suspectée : il suffi t  de remarquer
à cet égard que la cour avait confié le rap-
port à un magistrat romand, et que c'est con-
formément aux conclusions de ce magistrat
romand qu 'elle a statué, à la majorit é de six
voix contre une. Seulement il arrive parfois
que l'excès d'impartialité se tourne en erreur
de droit. Appliqués à se dépréoccuper de l'o-
pinion publique, les mag istrats négligent des
éléments d'appréciation .qui sont essentiels
pour celle-ci, et qu 'un examen plus compré-
hensif et partant plus exact des principes , ju-
ridiques le? ' conduirait- peut-être à retenir
comme décisifs. On est d'accord que le sens
commun ne saurait suffire pour appliquer con-
venablement la loi. Mais d'autre part, quand
une application de la loi paraît heurter l'équi-
té naturelle, c'est un garde-à-vous sérieux
pour le jurisconsulte, et :comme une solennelle
invitation à vérifier les princi pes et les déduc-
tions au moyen desquels il a opéré.

En l'espèce, le sens commun crie pour M.
J.-B. Rusch.

J.-B. Rusch , journaliste de la Suisse alle-
mande, s'est constitué librement le défenseur
de la Suisse française accusée, diffamée, hon-
nie et vilipendée par une brochure publiée
sous le patronage de l'association des < Stim-
men im Sturm » . Le seul fait que cette bro-
chure était anonyme (ou , ce qui revient au
même, signée d'un pseudonyme) aurait dû
mettre en garde le Tribunal fédéral. Les gens
qui écrivent des ignominies sans avoir le cou-
rage de les signer ne méritent aucu égard ; et
les gens qui éditent ces mêmes ignominies
anonymes sous le couvert d'une firme collecti-
ve anonym e aussi n'en méritent pas davanta-
ge. Les uns et les autres s'exposent à ce qu 'on
recherche leurs mobiles. Et si les suspicions
les plus graves se font jo ttf, c'est tant pis pour
eux.

Répugnante en la foraie, par le ton haineux
et la vilenie du langage, da brochure anonyme
sur t Le mouvement germanophobe en Suisse
française » ne l'est pas moins par les consé-
quences que sa publication devait avoir , et
— puisque ces conséqttences étaient connues
de l'auteur anonyme — par le but que celui-
ci s'est certainement proposé.

Il faut croire , il fauti espérer , malgré les
petites difficultés qui naissent parfois dans
les meilleurs ménages, que les Confédérés de
races différentes s'aiment entre eux. Tout bon
Suisse doit travailler à fortifier cette affec-
tion. Et quiconque , délibérément , se soustrait

.à une telle obli gation ; quiconque excite chez
nous le Welsche contre le Suisse allemand , ou
le Suisse allemand contr e le Welsche, en lui
peignant un Confédéré comme un ennemi , ou
comme un étranger, commet un crime. Les
bons citoyens ont le droit do dénoncer ce cri-
me ; et J.-B. Rusch n'a fai t qu'User de ce
droit. C'est'là , semble-t-il , ce quo le Tribunal
fédéral a eu le malheur.de ne pas comprendre
suffisamment , puisqu'il fait un grief à J.-B.
Rusch d'avoir écrit que « celui qui injurie
constamment une fraction de la nation suis-
se... est coupable de haute trahison. » J.-B.
Rusch n 'a pas dit , d'autre part , que l'anony-
me de la brochure et les gens des « Stimmen »
fussent des espions ; il a dit en termes géné-
rau x que * plus redoutables que tous le3 es-
pions... sont ceux qui ruinent la considération
qu 'une partie du pays doit avoir envers l'au-
tre » . En quoi ces diverses assertions de prin-
cipe, caractériséfe par le juge rapporteur com-
me « une lourde imputation » heurtent-elles
les règles du. droit , de la morale, ou du simple
bon sens ? Ce n'est pas la faute de J.-B. Rusch
si, vraies en soi , elles tombent sur les gens des
t Stimmen » comme la flèch e sur [qui se jette
au-davant du faut» . i:rl >

L'étrangeté de la campagne dirigée par les
« Stimmen im Sturm » contre une fraction
importante du peuple suisse a conduit à la
vérité J.-B. Rusch à écrire — sans d'ailleurs
désigner l'association par son nom — '< qu'on
n'ignore pas d'où elle tire son argent, de mê-
me que les motifs de ses mystérieuses rela-
tions avec des représentants d'Etats 'étrangers
en Suisse ». Le rapporteur a vu dans cette
« accusation voilée » un fait grave, tandis que
M. le juge fédéral Honegger, faisant mino-
rité , la jugeait insuffisante, étant données les
circonstances de la cause, pour motiver urie
réparation pécuniaire. C'est avec infiniment
de raison que M. Honegger a parlé des cir-
constances particulières du cas. Je n'ai pas,
sans doute , le droit de frapper un quidam
dans la rue. Cependant si ce quidam est un
anarchiste et si , le trouvant en train de ' dis-
poser gentiment une bombe sous le porche du
Pa lais fédéral de justice, non content de l'in-
terrompre dans son travail, je le roue de coups:
bien qu 'une telle manifestation de sentiments
un peu vifs soit proprement surérogatoinre,: il
est assez douteux qu 'il se trouve en Suisse,
même à Montbenon , un seul magistrat qui me
condamne vis-à-vis du lésé à une « indemnité
satisfactoire » . Cependant , j' ai usé de voies
de fait. Acte contraire au droit ? peut-être.
Faute t grave » ?  en tout cas pas. Tort moral ?
encore moins.

Sans vouloir désobliger par une comparai-
son le diffamateur qui s'embusque sous le
pseudonyme de Meier , et ses parrains de l'as-
sociation des « Stimmen » , ii est permis de'
mettre J.-B. Rusch au bénéfice d'un raisonne-
ment analogue. Il a vu ces personnages en
train de déchirer son pays, sans motif appa-
rent , de dresser l'une contre l'autre les races
qui composent la nation , et dont l'union est
la condition du salut de la patrie ; il a songé,
chose curieuse, que c'est là précisément, ce
que les Allemands sont en train de faire dans
cette Belgique martyrisée, où ils excitent Fla-
mands oontre Wallons ; et comme on ne com-
met généralement pas le mal pour le mal,
sans motif , par pure méchanceté, l'hypothèse
de l'argent étranger est celle qui s'est présen-
tée tout naturellement à son esprit. Il a fo r-
mulé cette hypothèse. Nous admettons qu'il
s'est Jrompé. Faute < d'une gravité .particu-
lière » (art. 49 C. O.) ? D'une gravité particu-
lière, non : l'hypothèse n'était pas sans vrai-
semblance ; J.-B. Rusch a commis une faute
t légère » en ne lui préférant pas celle de. la
vilenie gratuite. Préjudice moral < d'une gra-
vité particulière » (même texte) ? Plaisante-
rie. Le seul préjudice moral que les plaignants
éprouvent dans cette a ffaire est celui qu'ils se
sont créé par leurs propres agissements. Acte
illicite ? Mais l'acte illicite est exclu quan d
le plai gnant lui-même l'a provoqu é (argument
ment qui paraît avoir été proposé paT M. le
juge fédéral Honegger).

La morale de toute cette affaire est triste.
Sans intérêt personnel , par pure oonviction
patriotique , J.-B. Rusch s'est jeté dans la mê-
lée pour dé fendre contre quelques fanatiques
toute une partie de la nation ignoblement ou-
tragée. Il est récompensé par une condamna-
tion judiciaire. Tandis que le pasteur Blocher,
l'Evang ile à la main , sor t du prétoire de
Montbenon blanc comme un lis, et, remer-
ciant le deutsche Gott de n'être pas oomme
ce péager , va préparer son prochain sermon
sur le pardon des injures.

S. de FELICE.

CANTON
Horlogerie (corr.). — Suivant la statistique

du bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent, il résulte que les treize bureaux de con-
trôle suisses ont poinçonné, en septembre der-
nier , 53,212 boîtes or et 222,509 boites argent.
Il y a une diminution de 13,965 boîtes or et de
71,333 boîtes argent sur le mois correspondant
de 1916. Voici les chiïfres concernan t notre can-
ton : La Chaux-de-Fonds, 36,404 boîtes ; Le
Locle, 12,840 ; Fleurier, 9049 et Neuchâtel 8622.

Les exportateurs d'horlogerie en Allemagne
viennent de charger la chambre suisse de l'hor-
logerie de conduire les pourparlers relatifs à
un contingent mensuel d'importation de mon-
tres en Allemagne, lequel est aussi vivement dé-
siré par les grossistes allemands que par les fa-
bricants suisses. La principale difficulté réside
dans le fait que le gouvernement de Berlin ne
Be prête pas à laisser effectuer les payements
au comptant.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Avec la gra-
vité qui sied à toute autorité, la nôtre a pro-
cédé dernièrement à la distribution de la carte
de beurre. Mais, quand vous entrez, triom-
phant , dans une laiterie et que vous demandez
les cent grammes de beurre auxquels vous
avez droit, on vous répond poliment qu'il n'y
en a pas. Dans ce cas, il faut bien reconnaître
que la fameuse carte n'est pas d'une grande
utilité pratique. Espérons que cela changera.
En attendant, voici une recette pour faire du
beurre qui nous a été communiquée par une
ménagère économe :

Prendre deux cents grammes de beurre, deux
cents grammes de graisse de veau, un verre
d'huile et un peu de sel. Ajouter un petit nior-
ceau de mie de pain, afin d'enlever le goût de
graisse .; faire risoler le tout. Puis enlever la

mie de pain, passer le mélange ainsi obtenu et
laisser refroidir.

Comme on le voit, la recette est simple ; elle
est à portée de chacun... à condition toutefois
d'avoir les deux cents grammes de beurre. .''

L" B. \
La Chaux-de-Fonds. — On se souvient quei

la police avait arrêté à La Chaux-de-Fonds,
il y a quelque temps, un jeune employé de'
commerce, nommé Walter, sujet allemand,
âgé de 17 ans, auquel on reprochait d'avoir,
donné des renseignements sur les fabriques
de munitions travaillant pour l'Entente. Le!
jeune Walter avait, du .reste , été aussitôt mia

• en liberté provisoire, en raison du peu de gr&-
vite de l'accusation qui pesait sur lui.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue de«
vant la cour pénale du tribunal fédéral. De-
vant le tribunal ont comparu le jeune Waltec
et un nommé Austermayer, architecte à Lau-
sanne, sujet allemand. Ensuite du ralentisse-
ment des affaires en 1914, Austermayer s'é-
tait engagé comme secrétaire au consulat al-
lemand à Lausanne. C'est en cette , qualité'
qu'il se rendit à La Chaux-de-Fonds pour ob-
tenir de Walter les renseignements sus-men-,
tionnés. ' ' |

Le tribunal a constaté que les faits repro-
chés à Austermayer présentaient peu de gra-
vité. Les renseignements sollicités de Walter
étaient généralement connus et n'avaient au-
cun caractère particulièrement secret. En con-
séquence, la cour pénale du tribunal fédéral
a acquitté les deux prévenus.

NEUCHATEL
Le poids du pain. — A propos de ce que

l'office cantonal du pain nous écrivait, on
nous fait remarquer que, dans ses décisions;
du 14 septembre 1917, le département mili«
taire fédéral disposait à l'article 106 : « L'ar-
ticle 76 de l'ordonnance du Conseil fédéral
suisse du 8 mai 1914 concernant le commerce'
des denrées alimentaires et des divers objets
usuels, prévoyant que le déchet de poids est
de 5 % au maximum pour le pain rassis, reste
en vigueur. »

A qui faut-il s'en rapporter ?
-

Le vote féminin. — On nous écrit :
La réélection du pasteur Nagel qui aura

lieu les '6 et 7 octobre va fournir aux parois-
siennes de l'Eglise nationale de notre ville),
l'occasion de remplir pour la première fois
leur devoir électoral. .

En raison de ce fait nouveau , le collège des
anciens avait convoqué mardi soir à la cha-
pelle des Terreaux une assemblée de paroisse'.;
La participation féminine à cette assemblée
indiqua clairement que la question ne laisse
pas les Neuchâteloises indifférentes.

Nous souhaitons qu elles soulignent mieux
encore, en allant voter nombreuses, l'impor-
tance qu 'elles attachent aux nouveaux droits
qui leur ont été accordés cette année.

Le décret du Grand Conseil a passé inaper-
çu pour beaucoup, sans doute grâce aux pré-
occupations de l'heure présente ; il n'est dono
pas superflu d'en faire remarquer l'applica-
tion dans notre ville.

Rappelons qu'il suffit de se présenter ï
l'hôtel de ville, et de décliner son nom, sans,
autre formalité.

Partie financière
Bourse de Genève, dn 3 octobre 191?
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Démission da ministère snédois

/ STOCKHOLM, 2.' — Le ministère a remis
la démission. Le roi a demandé aux ministres
Ide rester ©n fonctions jusqu'à ce qu 'il ait pu.
examiner leur demande de démission.

Tous les métiers

r LONDRES, 2. — On âlégraphie de Phila-
delphie à l'Agence Reuter que l'ancien çomr
mandant diu « Prinoe-Eitel-Frédério », qni est
interné, vient d'être reconnu coupable d'avoir
Violé la loi saïr la traite des blanches. La sen-
tence est suspendue, dans l'attente d'un appel.
^ : i iCaii 

/' Grave accident. — A Calais, une maison
de commerce s'est écroulée, ensevelissant sous
fees décombres une vingtaine de personnes.
iUne seule a été sauvée.

Le typhus est vaincu. — Dans une note
•communiquée à l'Académie des sciences de
Paris, le Dr Vincent démontre que la fièvre
typhoïde est pratiquement vaincue. Sur le
Ifront irançais, malgré la guerre violente et
(très prolongée, le résultat a été magnifique
jpar suite de la vaccination antityphique ap-
pliquée largement dès le commencement de
ll915, lors des premières manifestations de
maladies typhoïdes. Le nombre des cas attei-
gnant en janvier 1915 7 pour mille, descendit
en mars 1917 à 0,025.
j  Actuellement, les cas sont évaluables seu-
'lement par 100,000 hommes, la moyenne des
des morts est de 0,04. Le Val-de-Grâce a four-
ni 5,513,073 doses de vaccin, qui ont sauvé la
vie à environ 145,000 personnes.

En comparaison dn dernier état de statisti-
que officielle de l'armée en 1911, l'état pré-
sent permet de constater que les cas de ma-
ladies typhoïdes et paratyphoïdes observés
actuellement dans l'aimée au front , sont sept
¦fois moins nombreux ; les décès sont huit fois
et demi pins rares qu 'en temps de paix.

ETRANGER
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Cours de Français
pour

Jeunes gens et jeunes filles De langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,£our los j ounes apprentis et ouvriers, ainsi qne les servantes ouvolontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4heures par semaine, soit au total 80 heures., Les leçons ont lieu de 4 à 6 h. pour les jeunes filles et de 8 à10 n. pour les jeunes gens.
Ecolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.Jour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

||. Inscription : Jeudi 4 octobre , de 2 à 5 heures
ku collège de la, Promenade (Salle du corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.
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mr Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerieet le 070 sur les produits de la boulangerie.
Réception de nouveaux membres dana tous les ma»gasilna et au bureau, Sablons 10.
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___&g «Ofa W JCjj J E U D I , SAMEDI  et D IM A N C H E , MA T I N É E S  à 3 h. 1/3 ffl

J  ̂ INVITATION Les grandes exclusivi tés du 
Palace. Troisième semaine du 

triomphal

^g 
Premières^ 0.60 1 Troisièmes , 0.30 7""> épisode : La Dame en noir. 8°" épisode : Les Souterrains du Château rouge, if

\0 GADAfE (>otTrîîn̂
mmm 

.. . . Les éP'sodes les plus sensationnels de ce drame émouvant : 'î
mm** bAhflbt b i t A l u i i  i Un coin du voil e obsc ur se soulève. La personnali té de JUDEX se dessine. !
j__j pour bicyclettes et motocyclettes f jWqe;t : Bené CRESTE | La comtesse de Tremense: La Belle Yvonne DAHIO H
Les films artistiques jj C rjF\/niR gr and roman de la vie mondaine, interprété par; MM. KEPPENS, Paul GUIDE, |Gaumont : i-u U -W U I H  et M""» Marthe LENGLUD, JALABEBT. '§§

Naissances
1. Henri-Joseph , k Goorge-Emile Luginbtihl, ty<

pographe, et à Jeanue-Laurette-Eugénie née Jt\o-
qnat. *

— Germaine , à Arnold Reymond , employé aux O.
F. F., et a Emma-Ida née Nussbauin.

2. Léo-Auguste, à Auguste Jaquier, jardinier, à'
Saint-Aubin , et à Maria née Graf.

— Remy, à Emile-Osonr Brodbeck , dessinateur, et
à Laura-Mathilde née Lotschert.

Décès "\
1. Amélie-Llna Perrenoud, lingère. née le 4 sep-t

tembre 1895.
— Julie-Aimée née BicMng, épouse de Henri-Ja*

ques Mansbendel , née le 2 juillet 1858.
2. Remy, fils de Oscar-Emile Brodbeck, né le 2 oo-i

tobre 1917. . 4 
¦¦¦ -. ¦•¦¦'

Etat civil de Neuchâtel ;



F Lo guerre vécue. — M. Jean Lupold n'est
fpas un inconnu à Neuchfttel. Il a donné l'hiver
dernier, dans la Suis3e française, une série
de conférences fort goûtées de chacun. Hier,
eous les auspices de la Société suisse des com-
merçants, il faisait au public de notre ville
le récit de son voyage sur le front des armées
tfranco-britanniques. >¦

/•• Le conférencier ai parcouru tout d'abord le
ifront anglais, lors de l'offensive du printemps
'dernier ; il a assisté à la bataille d?Auras, a
parcouru tout le pays dévasté par les Alle-
mands dans le nord de la France. Les clichés
¦qu'il en a rapportés sent de nature à dégoûter
ft tout jamais de la guerre même le militariste
le plus convaincu. Les visions d'horreur ise suc-
cèdent sur l'écran. Ce sont des villes ou-de
(pauvres villages dont il ne resté que des amas
ïtnformes de matériaux enohevêtrés : maisons
effondrées, rues entières dynamitées, églises
dj érnolies dressant encore qui une muraille
noircie par les flammes, qui un fragment de
,voûte ou un pilier orné de restes d'architéc-
ituïe ; on dirait des bras lamentables levés
ivers le ciel pour implorer la vengeance divine
®ur les auteurs de tant de méfaits. • - ¦¦
;' . M- Lupold a visité,' nn peu plus tard , le
'front de Verdun , où il 'a pu se rendre : compte
mieux que partout ailleurs des ravages causés
Îar 'les explosifs modernes. Certaines1 vues pri-

es • d'ans les environs de Douaumont eu de
j Vnu'x rappellent absolument l'aspect- de la
lune vue au télescope : d'innombrables cratè-.
tes creusés par les obus, et plus aucun. vestige
de. vie. Tranchées, abris, forêts même, tout a
disparu sous la tourmeûte. On songe avec émo-
tion à. l'héroïsme qu'il a fallu à l'armée fran-
çaise pour tenir sous un tel ouragan de fer.
¦ Le conférencier a rapporté de ses pérégrina-

tions à travers les champs de bataillé la con-
viction absolue que la guerre est le fléau le
plus épouvantable qui puisse s'abattre, sur
l'humanité, et, cette conviction , ses nombreux
auditeurs la partagent avec lui. Heureuse no-
tre petite patrie à laquelle de telles épreuves
ont. été épargnées ! , , ; ' :¦' B.

Exposition neuchâteloise d'aviculture. —
" C'est le 6, le 7 et l'a 8 octobre qu'aura lieu
&'Neuchâtel cette exposition , à--laquelle il a
îétë adjoint une organisation spéci ale poux les
iRhode-Island (clubs suisses). Elle ouvrira ses
portes, au Collège de la Promenade, le same-
di.. 6: octobre. Dimanche on pourra admirer les
divers sujets du matin au soir ; l'après-midi,
concert donné par la Musique militaire, qui
Se produira pour la première fois sous la di-
rection ide son nouveau directeur, M. Barbe-
zat; Le même après,-midi,,;Mme E. Marchand,
de, Lausanne,, fera uhe causerie sur l'utilisa-
tion! des peaux de lapins , avec démonstration ;
là, conférencière -filera ;au rouet de la laine de
lapin angora, tricotera, puis, peindra des peaux
de . lapin®. Ces expériences . ne manqueront pas
d'attirer de très nombreux curieux , car le su-
jet [est nouveau et des plus actuels. Lundi sera
jour , de clôture. rv.- , , ¦¦ , ' .„. , - , . ./ . . i ,Vv
*Y '- ' v '
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Souscription pour couvrir les frais de justice
%¦.;'- imposés à BL Rùscfi r --*--- !> ¦=- -

j* Jean- Lupéld, 10 fo. ;.;Dr ̂ oug-av Saint»Au»
îbin ,'. 20 fr. ; W: et S., 25 fr. ;.Frédy Prokesch,
p.1 fr. ; P. C.-M, 10 fr. ; G. B., 5 fr. ; E. S.,
il:;fr. ; Peuplus, Concise, 5 fr. ; P. H., 1 fr. ; C.
Bonorand , 5 fr. '; A. C, 10 fr. ; une Bâloise,
5 fr. ; J. M., 5 fr. ; C*i Haemmerly, 2 fr. ; M.
D.,: 5 fr. ; anonyme, 2 fr. '•; E. B., F. P., R. S;,
âinis de la justice, 15 fx. ; E: J.- M., 3 fr. ; une
véritable Neuchâteloise, 2 fr.
'i. Total à ce jour : 317 fr. ; 

¦¦ ; . . .

Service spécial de la Feuille d'Avis de NenshMel,

Navigation fluviale

BELFORT, 4. — (Havas)'. — Le conseil
général a émis le vœu que la mise en valeur
d'une voie navigable Méditerranée-Genève au
Rhin "fasse"immédiatement l'objet d'une étu-
de d'ensemble. - .¦'¦¦" , - 

Le cardinal Mercier

LONDRES, 4. — (Havas). — On mande
d'Amsterdam aux journaux : Le Vatican a de-
mandé au général de Falkenhausen d'autori-
ser le cardinal Mercier à se rendre à Rome
avant Noël , pour une mission politique. Le
général a répondu qu'il n'accorderait un pas-
se-port au cardinal Mercier que si celui-ci
prend l'engagement de ne pas profiter de son
voyage pour faire de la propagande anti-alle-
mande.

Le gâchis russe

PETROGRAD, 4 (Havas). — Après s'être
prononcée pour la coalition, la conférence dé-
mocratique a adopté deux résolutions suppo-
sant :

1° à la coalition avec les éléments bourgeois,
i compromis dans le mouvement Korniloîf ;

2° à la coalition avec le parti entier des ca-
dets.

La situation créée ainsi par la contradic-
tion des principes formulés a provoqué de vifs
débats. Par 813 voix contre 180, la conférence
s'est prononcée contre l'idée même de la coali-
tion.

PETROGRAD, 4 (Havas)'. — Le comité exé-
cutif du Soviet a repoussé, par 91 voix contre
80, la transmission du pouvoir au Soviet et,
par 127 voix contre 47, le principe du gouver-
nement de coalition avec les partis bourgeois.

Le comité des marins de la Baltique a mis le
gouvernement en demeure de lui donner satis-
faction dans les vingt-quatre heures. Le gou-
vernement a ordonné la dissolution du comité
et a décidé de procéder à de nouvelles élec-
tions.

N'ayant pas reçu satisfaction, les cheminots
des principales lignes ont décidé d'abandonner
le travail j eudi.

PETROGRAD, 4 (Havas). — Devant la
menace de grève , la commission ministérielle
des voies de communication s'occupe du relè-
vement du salaire des cheminots, auxquels
elle propose d'affecter la somme de 1 milliard
400 millions.

MOSCOU, 4 (Havas) . — Toutes les phar-
macies sont en grève, les propriétaires ayant
refusé les revendications économiques du per-
sonnel.

PETROGRAD, 4 (Havas). — La presse
¦russe ayant manifesté la crainte que "les alliés,
impressionnés par la faiblesse militaire tem-
poraire de l'armée russe, ne fassent la paix
aux dépens de la Russie, l'agence télégraphi-
que de Pétrograd a été autorisée à déclarer
que les gouvernements britannique, français
et italien démentent catégoriquement l'inten-
tion attribuée aux puissances alliées de profi-
ter de la situation difficile de la Russiî pour
assurer leurs propres intérêt— -iJ-

Bulletin météorologique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSEBVATOIR- DB NEUCHATEL
t " " © • W ^J "
Temp.endeg.cent g S "§ Y* dominant , •§

g Moy- Mini- Maxi- 
|| | 

" ~ |
enne mum mum « H w g

3 11.8 10.2 18.0 722.È [ O. | faible ! couv.

4. 7 h. V, : Temp. : 15.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Brouillard épais sur le, sol jusqu'à 8 heures.

Soleil perce par instants depuis 10 heures à 11 h. Vj.
Quelques gouttes de pluie vers 1 h. ll,.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
solvant leB données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

ftliveuu «la lae : 4 octobre (7 h. m.) 429 m. 760
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CORRESPONDANCES
:¦'¦'¦¦¦.',i ¦*' If " Journal résene son opinion
i Têgard dee leltret paraissant tout cette rubrique)

- ' - 9 '*»*>¦ ':Jhi& -

Pommes de terre
, j .: -: . Monsieur, le rédacteur,
- fEflan née passée le prix maximum fixé pour

iîOO kgs de pommes de terre, était de 20 f r.
et -la plupart des marchés se sont faits à ce
•prix, qui a été 'dépassé de plusieurs francs
rvers la fin de la saison et surtout ce prin-
temps.
K . 'Pensez donc, la pluie, le mauvais temps,
Irjcef tous les maux possibles et impossibles
s'étaient abattus sur nos champs de pommes
de terre et ces tubercules étaient fort rares.
i' Heureux les citadins qui réussissaient à en-
caver quelque 100 kgs avant l'hiver. A enten-
dre'toutes ces plaintes ,; il y avait fort à parier
ique dès février plus- une . seule pomme de
terre ne serait mise en vente. - - ;• .
i' Ah bien oui ! N'avez-yous pas été stupéfait
'de ,voir arriver sur le marché au printemps de
beaux et nombreux sacs de pommes:de- terre ?
Il est vrai qu'elles ne sont sorties des « chat-
t'o-hs' » où le paysan les avaient soigneusement
remisées, que plusieurs jours après l'appel à
la population de notre ville pour obtenir des
sèinens. Une fois le sacrifice accompli , alors
que près 'de 2000 kgs de pommes de terre pour
feemens avaient ainsi été recueillis et payés à
raison de 30 et. le kg., alors -seulement à ce
moment là , un miracle s'est "accompli.

De tous côtés SUT les marchés de toutes les
Villes abondaient les ' précieux tubercules ;
Eçûlement il ' fallait y mettre le prix.'
¦ Pour le pauvre, pour celui qui s'était dé-

voué et avait à la communauté cédé des pom-
mes de terré à 30 ct. le kg. il fallut payer
40 et. au minimum, ce qui fait 40 fr. les 100
.kgs. Dans ces conditions, pensez-vous que ce-
lui qui cultive des pommes de terre soit plus
jh'ete qu'un autre ! Il sait que le printemps
arrivé il retirera le doubl e de son produit et
Vous voudriez qu'il s'en prive ?

Il y a un seul moyen à notr e point de vue
poux faire cesser ce scandale.
- f Fixer les prix maxima valables jusqu 'au
31 décembre, avec très forte amende s'ils sont
dépassés, puis, abaisser ces prix maximum de
,30 'à! 40 % dès le 1er janvier, avec même pé-
nalité s'ils sont dépassés.
¦ Alors il se produira un miracle, vous trou-
verez tant _que-vous, en voudrez des pommes

de terre avant la date fatale du 31 décembre
mais il n 'eu restera pius même pour les co-
chons au printemps parce qu'elles devraient
être. vendues trop bon m arché. .
¦ >Abon  entendeur, salut ! V

¦" .;"; - j  , Paygot.

.v Monsieur le rédacteur,

Le papier se laisse écrire et c'est parfois
malheureux qu'il soit si docile , car il ne se
prêterait , pas aussi souvent à être l'instru-
ment de ceux qui ne cherchent qu 'à égarer
l'opinion publique.

En' effet il est stupéfiant de lire tous ces
jours , dans les journaux que le Bureau cen-
tral pour le ravitaillement des pommes de ter-
re abaisse, à partir du ler octobre, le prix de
15.fr. à 14 fr. 50 par 100 kilos à la station de
< déchargement > ? et que les revendeurs sont
tenus également de. ne pas dépasser ce prix
de 14 fr. 50.

Celui qui a lancé l'affaire s'est trompé et
a', voulu dire station de « chargement > , ou
alors il doit convenir qu 'il s'est joué des lec-
teurs bénévoles. Il n'en peut être autrement
pujsque les factures de la Centrale, aux re-
vendeurs, "étaient la semaine dernière de 15 fr.
les; 100 kilos gare départ.

Or, .chacun sachant que par ces temps sur-
tout les CF. F. ne transportent gratuitement
ni pommes- de terre, ni personne, on ne saurait
prétendre , que les revendeurs soient tenus de
céder leurs produits en gare de déchargement
au prix de 14 fr. 50 les 100 kilos.

Qui alors leur payerait la différence de
prix, les frais de transport , de déchargement,
de livraison aux clients, ainsi que le déchet
de : poids , et de tubercules gâtés ?

. Et sans' discuter ici si le revendeur a droit
â ,l8 fr» ou 20 fr. par 100 kilos, on doit ad-
mettre qu'en sus du prix de revient, il peut
prétendre à un bénéfice s'il veut vivre. Qui
encore le lui donnerait ?

Raisonnons donc un peu les choses, en li-
sait, ce, que le papier laisse écrire, et ne soyons
pas si einpressés de porter un jugement hâtif
et : immérité contre les négociants appelés à
nous desservir.

: Cependant, convenons que plus nous rai-
sonnons, moins nous savons, par tout ce qui
s'imprime, combien revendeurs et producteurs
sanf autorisés à nous vendre leurs patates.
,.Ét;ee serait si facile, à l'autorité, de nous

dire .:' c'est tel prix.
; .  ,„.,, .. - , , * Un consommateur.
! (Rédv i-̂ i Nous ne savons si d'autres jour-

naux . '.ont ' parlé de gare de déchargement ;
quant au nôtre, il n'a parlé que de gare expé-
ditricei ce .qui revient à dire gare de charge-
ment. - ::st c '' .

'Aux prix de 15 -et 14 fr. 50. fixés par l'of-
fice, il-y a-'évidemment lieu d'ajouter les frais
de transport jusqu'à la gare destinataire et le
bénéfice- du vendeur.)

jîouvdles officielles françaises
¦ PARIS, 3, à 15 heures. — A l'est de Reims

npâ ; .batteries ont contrebattu efficacement
l'artillerie,. ennemie,et ont fait avorter une at-
taque-en préparation dans les tranchées adver-
s§&> • • - ., . - V

: A, l'ouest de Navarin , nos détachements ont
pénétré, dans les lignes allemandes, ont fait
sauter plusieurs abris et ont ramené des pri-
sonniers. '
. .Une autre incursion dans ia région du bas-

que: nous ,a donné de bons résultats.
; Surt le front de Verdun , la nuit a été mar-

quée par une violente lutte d'artillerie sur les
deux- rives de la Meuse particulièrement dans
la •région , au nord de la Cote 344 où ont eu
lieu de vifs engagements de patrouilles.

rNuit calme partout ailleurs.
; Nos, avions ont bombardé dans la nuit du

1er , au, 2 et dans la journée du 2, l'a gare de
Fribourg e Brisgau , les usines de Volklein
gen et d'Hostenbach ; les gares de Brieulles,

" Longuyon» Metz-Voippy, Arnaville, Mezières-
lez'-Metz, Thionville et Sarrebourg, 700 kilos
de projectiles ont été lancés au cours de ces
diverses expéditions.

; En représailles du bombardement de Bar-
le-Duc, deux de nos avions ont je té plusieurs
bombes' sur la ville de Baden-Baden. ¦

PARIS, 3, à 23 h. (Havas). — Journée re-
lativement calme , marquée seulement par des
actions d'artillerie an nord de l'Aisne et sur
les deux rives de la Meuse.

^ nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 3, après midi. — Aucun événe-

ment important à signaler en dehors de l'acti-
vité des deux artilleries au cours de la nuit, à
l'est d'Ypres. '

. ' LONDRES, 3, à 23 h. — A la suite d'un
violent bombardement ,, dirigé peu avant le
joùr:contrè nos positions entre la tour Hamlet
et le;.-bois du Polygone, l'infanterie allemande
a tèpt'é de .se porter en avant. Prise sous le feu
de notre artillerie, l'attaque fut partout brisée
avant d'avoir pu atteindre nos lignes.

Dans le secteur immédiatement au nord de
la ;xoute de Menin , quelques éléments ennemis
qui avaient réussi à franchir -notre barrage ont
été entièrement rejetés par notre infanterie.
Nos positions ont été intégralement mainte-
nues-.- "-" '¦'¦¦ '•

Grande activité des deux artilleries au
cours-de- là journée à l'est d'Ypres.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 3. — Groupe du kronprinz Rup-

precht :,Sur la côte entre Langhemarcq et Zand-
voorde, le*combat d'artillerie: a été hier de nou-
veau très violent et, dans les secteurs du cen-
tre du front de bataille, le duel a été d'une
violence particulière. Le matin, l'ennemi s'est
efforcé sfips aucun succès de reprendre le ter-

rain que nous avions conquis le jour précédent
au nord de la route Menin-Ypres. Toutes ses
attaques ont été repoussées avec des pertes
sanglantes.

Groupe du kronprinz allemand : Les artille-
ries ont de nouveau déployé une vive activité
des deux côtés de la route Lens-Soissons. Le
long de l'Aisne, près de Reims et en Champa-
gne, des attaques de reconnaissances nous ont
valu des prisonniers et du butin.'

Sur la rive orientale de la Meuse, les troupes
wurtembergeoises ont réussi hier matin à pren-
dre d'assaut les tranchées françaises sur une
largeur de 1200 mètres, sur le versant nord de
la hauteur 344 à l'est de Sâmogneux. Pendant
la journée, les Français ont déclenché huit con-
tre-attaques pour nous reprendre le terrain con-
quis. . ' - . . .:

.rendant ia nuit, i ennemi a renouvelé ses vio-
lents assauts. Au cours des combats opiniâtres,
les Français ont sans cesse été repoussés. Plus
de 100 prisonniers appartenant , à deux divi-
sions sont restés entre nos mains. Les pertes
sanglantes de l'ennemi ss; sont multipliées à
chaque vain assaut. Lé Combat de feu s'est éten-
du aussi aux secteurs voisins et , est demeuré
violent pendant toute la journée et la nuit

Les attaques de nos aviateurs dans la nuit du
ler au 2 sur Londres, Margate, Sherness et
Douvres ont eu de bons effets constatés. Des
bombes ont été jetées également avec succès
sur. les ports anglais çt- les principaux centres
de communications du nord, de la France.

Sur le front russe et lç front macédonien, au-
cune opération importante. ,

BERLIN, 3, soir. — Front occidental. — Com-
bats d'artillerie variables sans .opérations de
grande importance. " '•-

Front oriental. .— Rien d'important.
¦-, ¦ c: ,'i ¦' .i * ¦ ¦ • ¦

Le cas des Français de Suisse

PARIS, 3. — Examinant dans l'< Huma-
nité > la question du ravitaillement en char-
bon des 50,000 Français habitant la Suisse,
M. Edgard Milhaud demandé -au gouverne-
ment de prendre d'urgence des mesures qui
mettront fin à la situation . matérielle et mo-
rale critique des intéressés. -Il'écrit :

« Que la Suisse neutre cpnsente a l'Alle-
magne , le prêt que celle-ci lui impose en ma-
nière de contribution de '.guerre, soit :¦ mais
il est inadmissible, moralement; et légalement,
que des Franças participent ^ 

un pareil prêt,
devenant ainsi partie prenante 'dans la con-
vention germano-suisse. La France ' a le devoir
de fournir le minimum' de .combustible dont
les Français habitant la Suisse' né sauraient
se passer. Qu 'elle prononcé sans tarder la pa-
role attendue, qui -sera .accueillie par les
Français de- l'autre côté de notre frontière
avec gratitude. » . - ¦ > . - , ¦: ', ¦¦

'-

Saisie de navires suédois

STOCKHOLM, 3. '^- L'«:AftenlDladed > ' ap-
prend que la saisie" des navires suédois a déjà
commencé dans les ppxts de; l'Entente.
:Le représentant- d'une compagnie d'arma-

teurs suédois, télégraphie que .quatre, vapeurs
suédois qui se : trouvaient ' ancré ; depuis le
commencement de Tannée. -'dans l'e'a ports de
Honfleur et de Cherbourg : ont été réquisition-
nés par le gouvernement frànç'ais;, sans- ,que ee
dernier ait fourni la moindre garantie.

]Le§ classes de 1900 et 1901
AMSTERDAM, 2. — Le.; «!N-ieuv/e Rotter-

damsche Courant > annonce que l'Allemagne a
commencé à enrôler les jeunes gens nés en
1900 et 1901. Des garçons au-dessous de 16 ans
sont également acceptés pourvu qu'ils soient
bien bâtis et qu'ils mesurent i m;; 60 au mini-
mum. . . ; ¦¦ Y C.V- ' '. - "¦ ¦ .'

< - lM '*- -t :. :h '^ : YK ::Y- ::Y' ' - -
Le Pérou contre l'Allemagne

* . •LIMA, 3. — Le gouvernement a fait occuper
militairement dix bateaux allemands, afin qu'ils
ne s'échappent pas. „: . ' ;- ' - '.' v

tiA GUERRE

Une séance de relevée a eu Ueu mercredi.
MM. Willemin et Micheli parlent en faveur

de l'amélioration de la représentation diploma-
tique. ¦ s -. .

M. Micheli préconise la création d'organes
centraux en vue de mieux

^
utiliser- Jes travaux

de nos représentants. ;. _.'
M. Greulich proteste avec énergie contre le

retard apporté à la discussion 4.ô l'initiative sur
la proportionnelle. ,^ , ¦-) - ¦,,., «

i

M. Hirter répond quo l'initiative sera discu-
tée en décembre au Conseil des Etats.

M. Ador, conseiller fédéral, déclare que le
Conseil fédéral accepte le postulat Bùhler. Le
Conseil fédéral est disposé à étudier la refonte
complète de notre régime diplomatique. Con-
cernant la guerre maritime, le département po-
litique transmet les demandes d'indemnités
qu'on lui remet. Lé gouvernement allemand re-
fuse chaque fois, mais chaque fois nous faisons
des réserves, en nous basant sur le fait que
nous ne reconnaissons pas le blocus sous-ma- .
rin comme effectif.

Touchant le postulat Sigg, je remarque que
la Suisse ne pratique pas une grande politique ;
néanmoins le Conseil fédéral veut rester en
contact avec le Parlement. Nous avons la com-
mission des douanes ; nous avons la commis-
sion de neutralité. Nous nous entourons d'ex-
perts spéciaux. De cette façon, le Parlement
est mieux tenu au courant que si nous avions
une commission spéciale de politique extérieu-
re. Depuis trois mois, il n'y aurait pas eu une
seule question que nous aurions pu soumettre
à cette commission. La responsabilité des af-
faires extérieures p^se uniquement sur le 

Con-
seil fédéral. Dans les circonstances actuelles,
il n'y a pas lieu d'accepter le postulat Sigg.

M. Sigg (Genève) insiste : Le Conseil fédé-
ral fait reposer son argumentation sur une
erreur. Quand on dit que nous n'avons pas de
politique extérieure, c'est une formulé et rien
de plus. Nous devons avoir une politique exté-
rieure d'ordre économique. Nous traitons des
questions de change, de navigabilité, de rela-
tions entre syndicats ouvriers. M. Lloyd
George a promis aux Trade-Unions de les ap-
peler à participer aux travaux préparatoires
de la paix. Nous devons avoir une commission
des affaires extérieures pour étudier dans leur
ensemble les multiples questions de politique
extérieure qui se posent à nous. Cette commis-
sion pourrait s'adjoindre des experts. La com-
mission des affaires extérieures compléterait
l'œuvre de la délégation du Conseil fédéral.
Notre postulat n'a pas une forme commina-
toire. Nous voulons un organe non de contrôle,
mais cle collaboration permanente.

M. Ador : Le Conseil fédéral se préoccupe
beaucou - -es questions d'après-guerre, et nous
aurons j urs à la collaboration de nombre
de; députés.

Le postulat Sigg est écarté par 62 voix con-
tre 37.

Le postulat Bùhler est adopté à l'unanimité.

CONSEIL NATIONAL

Monsieur Henri Thorens-Bandelier, à Peseux ;
Madame et Monsieur Aimé Delaprnz-Thorens et

leurs enfants : Mademoiselle Lucie Delapraz et son
fiancé Monsieur Emmanuel Fallet, et Monsieur Au-
guste Delapraz , à Neuchâtel ;

Madame veuve. Jules Juillerat et famille, k Souboz;
Mademoiselle Louise Thorens, au Petit Cortaillod;
Madame veuve L.-J. Bande.lier et famille , ù Biennej
Les familles de feu Louis Thorens ;
Les familles de feu Ferdinand Thorens ;
Les familles de feu François Ducommun-Thorens;
Les familles Jilffer-Thorens ;
Les familles de feu Frédéric-Louis Bandelier

vous font par t de la mort de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Heniieile TH0REKS-BÂKDELIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à hii auj ourd'hui, dans
sa 79me année, après une longue maladie.

Peseux, le 2 octobre 1917.
Nous sommes sauvés par grâce,

par la foi , cela ne . vient pas de nous,
c'est un don de Dieu, non point par¦ les œuvres, afin que personne ne se
glorifie. Ephés. H, v. 8.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister,
aura lieu jeudi 4 octobre, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 6.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs

Les membres de l'UNION CHRÉTIENNE DE
JEUNES FJLLiiES de Neuch&tel sont informés que
le Seigneur a repris à Lui leur chère amie.

Mademoiselle Amélie MUŒMUi)
membre actif de l'Union. . \

Pour touj ours aveo le Seigneur.
I ïhess. IV. 17. .

LE COMllii
_ae___pj_a__jg_____  ̂ m | m an mm

Les membres de LA FEUILLE DE CHÊNE. Sec
tioii montagnarde de l'Union Chrétienne de Jeunes
Gens de Neuchûtel, sont informés du décès de

Mademoiselle Amélie PEKHENOID
sœur de leur collègue cl ;....! Samuel Perrenoud,
membre actif et membre uu Comité.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu jeudi 4 courant à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Petit-Catéchisme 4.
LE COMITÉ.

Les membres dc l'Union chrétienne déjeunes
sens de JVeuchâtel sont informés du décès de

Madame Henriette THORENS-BANDELIER
belle-mère et grand'mère de leurs amis Aimé et Au-
guste Delapraz.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 octobre, k Peseux,
à 1 heure de l'après-midi.

LE COMITÉ.

Monsieur Jacques Mansbendel ,
Monsieur et Madame Auguste Harth et leurs en-

fants: Madeleine , Marie-Louise et Nicole ,
Monsieur et Madame Fritz Mansbendel ,

, Monsieur et Madam e Glaude Koulefc et leurs en*
fants : Jean-Jaques, Anita et Pierre,

Madame Vve Emile Beis,
Monsieur et Madame Alfred Bicking fils et leurs en-

fants : Yvonne et Denise,
Monsieur et Madame Alfred Bicking et leurs en-

fants.
Monsieur Emile Jund,
Madame Vve Fritz Bicking et ses enfants,
Madame Vve Gustave Karlin et ses enfants,
Monsieur et Madam e Pierre Herlan ,
Madame Vve Auguste Mansbendel et son fils ,
Madame Vve. Pierre Mansbendel et ses enfants,
Monsieur et Madame. Bob.ert Schmidt,
Mademoiselle Frédérique Herrmann et les famille»

alliées,
ont la profonde douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jacques MANSBENDEL
née Aimée BICKING

leur bien chère épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée, à leur tendre
affection , lé 1er octobre, après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 59 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Colom-
bier le j eudi 4 octobre, à 'd h. Va après midi.

Domicile mortuaire. : Le Foulon. V 1014 N
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Georges Perrenoud et leurs
enfants, Messieurs Ueorges-bumuel et Pierre-Henri,
Madame Sophie Perrenoud , à La Sagne, Madame
Cécile Matile, à La Sagne, Madame et Monsieur Au-
guste Perret et famille, à La Sague, Monsieur et
Madame Walter Perrenoud et famille, à La Sagne,
Monsieur et Madame Paul-Emile Perrenoud et leur
fille, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Usoar Ma-
tile et famille, à La Chaus-do-Ponds, Mademoiselle
Elisa Matile, à La Sagne, Mademoiselle Sophie Ra-
bin, à .Neuchâtel, ainsi que les familles Jaquet , Per-
ret, Kubin, Brunner et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle Amélie-Lina PERRENOUD
morte dans la paix de son Seigneur, après une ion
gue maladie, à l'âge de ti ans.

Neuchâtel , le ler octobro 1S17.
Je sais en qui j'ai cru.

11 Tim. I, 12.
Jésus dit : < Je suis le bon ber-

ger, je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent >.

Jean X , 14.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu j eudi 4 courant à 1 h. après midi.
Culte à 12 h. %..

Domicile mortuaire : Petit-patéchisnie. 4.
On ne touchera paa

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.
mmiWÊmmmmmmmmtM——MM_¦__¦_¦_¦_

NOUVELLES DIVERSES
, . ... I \

Avions étrangers en Suisse. -— . Meroredi
matin, à 3 h. 40,1 un biplan a' survolé Bâle à
une altitude de 800 à 1000 piètres, dans la di-
rection du sud au nord, passant au-dessus de
Sainte-Marguerite et-de l'Hôpital. Il faisait un
clair de lune superbe et il n'y avait pas de
brume. L'avion n'a pas été inquiété par les
postes frontières allemands, ce qui fait suppo-
ser aux « Basler Nachrichten > que l'avion
était de nationalité allemande. Les postes suis-
ses, en revanche, ont tiré sur l'appareil, du
reste sans succès apparent : ;\  , ; . 

A ce propos, le j qnrnal bâlois affirme que
lors d'un tir précédent effectué par tes postes
d'Allschwil contre un aéroplane, dea balles
sont venues retomber en pleine ville au Stei-
nengraden et dans la rue Euler, où.des vitres
ont été brisées. '.*• '_ •

Le français fédéral. -—• L'Agence télégra-
phique suisse nous communique', l'information
suivante de Budapest : ' • • . '' ' • ¦ •

< A la suite du manque de' papier, les jour-
nau x paraîtront les jours de' semaine sur six,
respectivement sur huit -pages , et lé dimanche
sur douze , respectivement sur seize pages. »

Qu'est-ce que cela veut dire, seigneur !
qu 'est-ce que cela veut dire ? ¦ ' -'

, - : r - , ,: 


