
ABONNEMENTS *
t an 6 mots 3 mois

un ville, par porteuse to.ao 5.io ».55
' a par la poste n.so 5.60 ».8o

Hors de ville, franco 11.10 5.60 1.80
Etranger (Union postaJe) 37.10 i3.6o 6.86
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement paye pu chèque postal, sans frais»

Changement d'adresse. So centimes.
"Bureau : Temple-'Neuf, "N* î

L Vente an numero aux kiosques, gares, dépote, etc. , 4'*_ ' ' *

ANNONCES, corps 7 
;

D» Canton, la ligne o. 1 o ;
Prix minimum d'une annonce o. Jo.

Avis mortuaires o.aola ligne; tardifs 0.40.
Suisse et étranger, la ligne O.îO; l" Insert.

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

et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M r6er»e d*

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncu dont lt
V contenu n'est pas lié à' une date < - . '» i

•*. • » i i »

1 i M WIT Ĥf3 HT C  ̂
Achetez 

ces 
articles MAINTENANT, 1

1 «n. I mm m I IU V vous ferez des économies certaines §

1 Cauiisoics Articles divers 1
H 

Camisoles pour enfants , codeur 0. 1 '%. 3 i 
nnfH,« en molleton, couleurs assorties, O 45

B .- - jersey coton la pièce 1.10 1.25 1.35 l.BO " .. la pièce - 1.95, *.»5, C

5_ Camisoles pour enfants, jersey I annoe en molleton blanc, "'?"- Q 50
laine mélangée » 1,65 1.75 1.95 Lall_ »& \_ pièce J8.75, 8.90, O.

Camisoles pour enfants, laine . . . .  Ponha Innnac en molleton et finette , garni feston , A 90
blanche tricotée » 8.85 2.45 8.75 3.85 UdtMBMdligBb \_ pièce 3.75, 4.85 , •*_*.

Poohû lanrmc facon longue , molleton et finette , C 00

JBrassifcr©s wabiio-.ïtngBs ia pièce, o.ss, 6.75, 0.
gfr - •- 

Pûlopinoe en laine pyrénée , blanche et couleur , Q 50
i Brassières en laine tricotée, N- 1 2  3 4 «̂"1188 „ pièce 7.90> 8.90, b.

brodées bleu et rose la pièce 1.95 2.50 3.25 3.50 Rob_S (fo 1̂ 01116 
M ^̂ KVsO, 10.90, 13.

5° 
|

Brassières en laine décatie , beige , » 3.85 3.50 3.90 4.50 RnhPÇ flil PaPrlPIT j irP blanc> ft 50

1 Pantalons pour bébés Bonnets pour enfants cn lB,n^?&V«. i.w, -.95 1
m Rnnnofc en lai ao pyrénée, n 95 HPantalons, coton tricoté, N°« 1 2 3_ DUIIIIC IO \_ pi& c6 3.25 , -..

blanc ou beige la pièce 1-.75 1^95 2.^5 Rnnnoto cachemire, avec ou sans doublures ouatées, 0 90
¦» * i A ¦ u, v. i *,-,- ** et- • **~ DUIIIIOIO la pièce 4.90. 3.50 , C-
Pantalons, mérinos blanc ou beige » 2.75 8.95 3.85 v '

Phonocnno en laine tricotée, blanc et couleur, QC __ \
b..dU&&UI.S u paire 1.75, 1.85 , -.83 M

i Tailles ponr enfants Bas pour bébés Iaino tricol6 °' bIîinc 9t h ,,is«0, 145
j en finotte blanche , la pièce 8.75, 8.95, 3.85 |||| 0U ff|eS p0Ur bébéS 

lainô 
""ftaire 1 «O 1 45 L*5 

Im en coutil blanc , » 8.45, 8.75, 8.95 \ t ,„ P ' '
liinnnc en laillf! avec taule , Q 75JUpUllb la pièce 4.50, 3.95, 0.

Jaquettes ponr bébés • n .. ( en toile cirée ' la pièce "75t -55' -20
j BaVetl6S j en tissus éponge , » -.95, -.75 H

en ratine , blanches et couleur , la pièce 2.50, 2.95, 3.75 l ' en piqu é, garni broderie, » ..95, -.60, -.30

H
m - J U\ y y y . \ -  •¦'> ¦• • \

I Confections pour Enfants I
I j— Pour fillettes —¦ ¦— Pour gerçons — I

A lamiottoo laine tricotée > 8enre à la -ain , toutes teintés , avec J pQn*alnno mi-saison , coutil gris, o 25
;| JAlfUBUBd martingale , N„ 4 2 3 4 l\ ¦ rdnidl0nS la pièce, 3.75, 3.45 3.

1 g 13.50 15.50 17.50 19.50 Pai.talO.lS 6n P6tlt dr8R Bl6U: „^,8.90,;M5 7.5° 1
I Monfaonv en Petit drap, garni boutons métal , 00 50 1 > _ . . „ . . • _ • _ _ _._. i; iYianiea,UX forme cloche , la pièce, 88.~, 87.50 t t̂C. D nu«fi„ flanelle-coton , forme matelot , 1 65 ]j ' ' • - uiuuouo ia pièce, 1.95, 1.80 l>

Manteaux drap a,:,gla:s, nTpiè^e! 42:50,37 .50 32.50 ï Blouses en tissus rayé > bonne qualité , ann a K A  K 75
j y . u iuuooo ia pièce , 6.90, 6.50 **¦ . , -. . {
\ Il M'infoQiiv en drap serge, bleu marin , avec ceinture _ , . , , . . . _,_ \J WianteaUX et grand es poches , QC 50 COITin fi!<î p0Ur «a^ons > en Idra Px fant _ 2 ieJ« , B _r.. 13 75 i ]
i j la pièce, 43.50, 37.50, 00. 

^ 
UUIII|IIOW 

la 
pièce, 24.50, 15.50 IO. j

i i Robes cachemire cotOD ' mariDe avec T^aT6S - garnî co1 marin - :| l Complets Berge ' pura '̂ ftào , 32.50 29.50 I
4 Ë grandeur 3 2 1 ... , ,, I WÀ1 I . . .  r — Mantoonv en P6*-'11 orap bleu manne avec ceinture , OC 50 H (_]

j | la pièce 17.50 15.50 12.50 p .ïldnieaUX - F la pièce, 32.50, 29.50 tO- I i
ï I Rnhpc serge pure laine, garni col écossais, biais et . QC J M QM *ÛQ „« en drap gris, forme martingal e, Où 50 [i
| I\UUBS boutons , la pièce , 36.50 29.50 CO.— .{ j; mailieaUX ^ 6 la pièce , 35.50, 32.50 ^9. J

^^« | 
• VILLE

^pNEU^ATEL
Ravitaillement

fclî!||lï!
hors carte de pain, autorisée
par l'Office cantonal de ravi-
taillement (contingent des mois
d'août et septembre), le mer-
credi 10 octobre, dès 8 h. du ma-
tin, au local de vente habituel.

Prix : 86 cent, le kilo.
Vente limitée à 200 gr. par

personne, maximum '2 kilos par
ménage.

tfeucliâtel, le 9 octobre 1917.
Direction de Police.

IMMEUBLES
COLOMBIER

A. vendre un grand terrain,~ environ 25,000 m2
Tlès bel emplacement. Eau,
gaz, électricité. S'adresser Etu-
de Favre & Soguel, notaires,
Neuchâtel. 

Propriété à vendre
• A vendre, dès maintenant,
l'ancienne dépendance de l'Ab-
baye de Fontaine-André, sise à
Hauterive, au haut du village,
dans une agréable situation.
L'immeuble se compose de bâti-
ments avec 12 chambres, cuisi-
nas et dépendances, petite écu-
rie, grange, tonnelle, jardins,
vergers et champs d'une conte-
nance: d'environ . 12,500 ms (art.
258 du cadastre). Vue étendue,
beaux ombrages. — Conditions
avantageuses. S'adresser à M.
J. Wavre, avocat, à Neuchâtel.

A VENDR E
à NEUCHATEL

A proximité immédiate de la
Ville (tramway), joli e villa de
15-16 pièces, dans une très belle
situation, avec vue. terrasse et
grands ombrages. Ecurie et dé-
pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser à MM. Alph. et André Wa-
vre, notaires, à Neuchâtel. 

A VENDRE "

Four cause
de départ

A vendre, de gré à gré, deB
lits, tables de nuit, commodes,
lavabos, fauteuils, divans, buf-
fet de service style, tables à
rallonges et autres, secrétaire,
dressoir, glaces, tapis, rideaux,
grands et petits, et stores, bat-
terie de cuisine et vaisselle. —
S'adresser Avenue du Premier-
Mars 22, 4me.

teaÉyratas«
Lit complet , matelas crin

blanc, . chiffonnière, commode,
buffet , tables ronde et carrée,
chaises, canapé, etc. Ecluse 27,
rez-de-chaussée. _^

k VSNDriS
Une bibliothèque vitrée, en

sapin , nn petit canapé , une ta-
ble ovale, des chaises. Le tout
à très bas prix. Eue de l'Hôpi-
tal 2. .Sme étage. 

OCCASION
1 buffet  de service à l'état de

heuf à vendre chez L. Schnei-
der, Evole 9.

A vendre

1 Ion M
travailleur et trotteur, à choix
sur deux , un est mobilisé. S'a-
dresser à A. von Buren, Mô-
tiers-Travers.

A vendre jeune "

clil te classe
! bien dressé^, asccndancu primée

Demander l'adresse, du riTMKil
au bureau de la ; Eciii 'le il 'Avis

A vendre- belles grosses J

raves pour compote
petites et moyennes pour con-
server. S'adresser à G. Verdan ,
à Cortaillod. 

A remettre tout' de suite dans
localité industrielle et très im-
portante du canton de Vaud un

magasin
de tissus et mercerie-bonneterie
bien assorti en marchandises
courantes-et agencement très
moderne. Situation exception-
nelle sur- rue prinoipale ayant
beaucoup de mouvement. Capi-
tal nécessaire :'15.000 fr. Ecrire-
sous S. 4791 L., Publicitas S. A .
Lausann'e. 

lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, sellettes, fauteuils, armoi-
xos.. — Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-viâ" du Temple.

À VENDRE
à bas prix, faute d'emploi :

2 foùrheaux à' pétrole ;
1 petit potager à pétrole ;
1 tub zinc pour grands lava-

ges ;
Effets d'escrime : sabres, fleu-

rets, épées, gants, masques. De-
mander l'adresse du No 534 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

OCCASION
A vendre 1 balance de préci-

sion pour bijoutier. 20 fr. ; 1
vélo, 70 fr. S'adresser A. Bour-
oni. Saint-Biaise. . . . 

A vendre ua ; ,

beau chien
race berger aUemand, £.gé de
8 mois, bon gardien et tWs
obéissant. S'adrèss^c â la Gen-
darmerie do Cotoinhi ev 

neàux coings
à vendre, à bon marché. Tein-
turerie lyonnaise, Saint-Nico-
las 8. ¦ -. ¦¦ ¦ 

Modes
W° Ramseyer

Chavannes 25

Formes nouvelles d'hiver
Réparations

Transformations et réparations
de FOURRURES

Bonne occasion .
Carorlfère neuf à vendre 80

francs. Petit poiile en catelles
neuf , 60 fr. — S'adresser Ecluso
(Le Gor) 4, le matin entre 10 h. '
et midi.

A VENDRE
A VENDRE

lili km
en vagons de 5, 10 et 15 tonnes,
chargés franco gares des che-
mins do fer voie normale de la
Suisse.

Offres sous chiffre J. 7716 T.
à Publicitas S. A.. Renie.

IMMEUBLES

Â vendre à Neuchâtel
USINE de 300 m2

(Facilité d'agrandissement) plus maison d'habitation atten/vnte,
comprenant 9 pièces, le. tout de cousirueliou réceinte ; grands cf'lU '
sage.ments, proxiniité.du tram, issue sur deux routes. Ecrire sous
U. 449 au bureau de la Feuille d'Avis. '• '-  .'

BELLES POMM fS
de garde

sont à vendre aux prix do
2-fr. 50. 2 fr. 80 et 3 fr. le ddl.,
soigneusement emballées, ren-
dues gare de Grandson. S'adres-
ser chez Paul Tharïn-Giroud,
Champagne. ¦_ ' - ¦ ¦

OCCASION
Zither-concert avec accessol-

res Rpti nv A rts ?1. 9irm, ¦ ,

On offre à vendre un ' :

FORT CHAR
à flèche, et une limonière, es-
sieux 19 lignes, deux méoanl-
ques et deux brancards, en bon
état , ainsi qu'un

TOMBEREAU
avec mécanique pour train fer-
me, plus 60 à 70 kg. de chaînes.
S'adresser à M. Franc, Hôtel des
Pontins, Valangin.

I.PIPHM M...I m——————¦̂ m——B B̂B

| Demandes à acheter
Y â PS " '

i • Une grande prudence s'Impose j
_£j dans le commerce de

S A G S
mssÊamamnn/mwm. MÉWfriP

I 

Ne'voué adressez pas au premier mar-
¦-• ¦•¦ eband venu, mais, à une maison spé-

ciale réputée. Nous sommes une des
plus anciennes et des plus importantes
fabriques de sacs et nous pourrons
vous offrir de f érie.ux avantages pour
Facbat, la vente et la répara-
tion de sacs. =

iociélé du sac et des matières brûles si
M ¦ I P I I I I — I I I  II I — I  l l l l ¦!!«¦ il ^II mpnnrripr.i l

H < BERNE Télép hone 12.23

B_M_aH—iffiEl—B _H_ SffiTTOS__Hnr»l ,iinPls_____r

Aux propriétaires de forêts
M. E. Lebet-Cevey, à Buttes, avise les propriétaires do forêts,

qu'il achète au plus haut prix les stères de rondins, sapins et épi-
céa, pour la fabrication de laine de bois. Paiement comptant, c.o.

3 d'Inde
à la gare des marchandises dr ,

. . ' «
On demande à, acheter -¦ machine à coudre . ;

usagée mais en bon état, de pré-. ;
féience marque c Phoenix ». —
Adresser offres écrites aveo .
prix à C. M. 475 au bureau, de
la Feuille d'Avis. '.' -¦

.On demande à acheter d'occap
sion un ;¦ ¦ »

buffet de service
bois dur. Offres écrites sous A.
Z. 501 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .
S Ê̂ÊSSSSBSSSBSBSSÊSSSSÊB

AVIS DIVERS
MUNITIONS

'
Bonne et importante comman. '

de est offerte à petit industriel .
déjà installé, si possible, mais :
auquel on prêterait éventuelle- ,
ment aide financière. Adresser
offres sous P. 2781 N. à Public!-

. tas S. A.. Nencliûtel .

IlarcDurig
Sp écialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de lO h . à l  h. l/_ -

Traitement des luxstions (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres, varices, glandes.

On se chargerait à domicile ,
de toutes copies , comptabilité, '
écritures. Faire offres sous P.
P.. Poste restante. Boudry.

Mlle Georges
se recommande pour leçons de
piano ; si on le désire, se rend
aussi à domicile.

Pour renseignements, s'adres-
ser Port-Roulant 15. Ville.

René glane
Protesseur de musique

PESEUX
de retonr dn service mili-
taire, a repris ses leçons.

Piano - Théor ie musicale
Solfège - Harmonie

Directio n (te Sociétés .
. i i p  p i i . i ™ m

at, -. -*±*z*\œ!

Pour une courte en automo-
bile, téléphonez â Peseux 18.86,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tout
genres de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service, de. nuit 

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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

Domoiselle diplômée oherche
à donner des

leçons de français
et de

travaux à l'aiguille
Demander l'adresse du No 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

RUSSE
ALLEMAND

Un jeune étudiant russe, con-
naissant parfaitement l'alle-
mand, désire donner des leçons
ou des préparations de ces deux
langues. Prix modérés. S'adres-
ser : A. Nieo lnvpff .  Parcs 19.

JLeçoiis de
machine à écrire

demandées par monsieur. —
Adresser offres écrites sous
chiffres X. Y. Z. 582 au bureau

i do la Feuille d'Avi».

On demande à acheter

Marron;
à 14 fr. les 100 kilos. Les amener
Neuchfttel l.e 25 octobre. 

On achèterait d'occasion une
malle

solide et un

sac, à main
¦Adresser offres écrites avec

prix sous M. 526 au bureau de
In Ifp .uille d'Avis. 

Coussins à dentelles
demandés à acheter d'occasion.
Offres écrites sous O. L. 535 au
bureau de la Fenille d'Avis.

/ I _ -̂^^^_
f  jf Cachetait,rendent \
\_j? ï et réparent |

^oactédusacct del
^raaueresbrûFel.lj

T*f„T "̂ aa ftérns.

AVIS OFFICIELS
*p— ! 

1 ! ¦—. r 
; 

. ' . p  . . .  . 

Commune de |H| VALANGIM

Mie "te .m k service par soumission
r*- "¦ • ' •:- ' 'V : ¦

'
¦ ¦'- . - ¦-¦ ¦¦ ¦ ¦

-
¦¦ ' ¦¦ ' "¦ 

; 
x ¦' " Aj Au ŷ-.Jrr a

La Commune de. Valangin offre à vendre* par voie:de soùmis-
«ion, les bois de service, ci-après désignés:

l" i ot. j vjo 1-49 bis, 50 plantes sapin cubant 22«p«4t '.". '
£»a » 5n 5i 3 » » » 4 • 43grae , 5>.s0 29 > » » 13 » t-3

. 4p.* > 82 134 53 billes hêtre » 21 ». 5
5m« » 34.3 354 1-2 plantes nin > » ., 6 » 70 environ
Hme » 355- uo 6 » sapin ' » ' 3 »' — »
7°"> » 381 3ii9 9 billes hêtre » • - 3 » 70 >
Les soumissions devront être adressées au président du Conseil

communal jusqu'au mai di 9 oi -tobre I9i7 , à 6-heures >iu soir, et
porter la ment ion  : -• Soumission ponr vente de bols ».

Valangin, 2 octobre UP 17.
Conseil communal.

*W9W9*W V*m9999VO

| CHAUSSURES f
JC. BERNARD l
< ? Rue du Bassin o

\\ MAGASIN' \\
X toujours très bien assorti * J
j ? ¦ dans J |
<? les meilleurs genres <>
< ?  de 4 ,

H Chaussures fines;;
JJ  ponr daines, messieurs J |
< ? fillettes et garçons < ,
<? 

¦ 
; __ - o-

o : • ¦ < ?
^Se recommande, J *
| C. B E RNARD.  J
???»»»»»»?•??•»????»?

DQaDDnnaDDDaDDnDnnna

R Grande semaine

§CORSËTsl
D :. ¦ ¦.. . ' . cljez 1 ?

B GOTE-PEÊTRE B
D St-Honoré <^ Numa Droz D
n &-*

¦¦ nnnnqnannadnaDDPnnnna

W****************%***%M_————im

Pendules Neuchàteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

OUOGOet)t)0OOOOOOOOGK:)«

I ANTIQUITÉS'!
§ Achat cl venle g

-§L. SGHNEIDER - Evole 9§

?»*??»???*??»»?>»?»
o Sage-femme di plômée o
ope J. GOGîTIAT o
\l Eusterie 1, Genève \ \
<?  Pensionnaires en tout temps . H
J Téléphone 58 81 A 80.000 D J



Sommeliere
Jeune demoiselle sérieuse,

honnête, cherche emploi pour le
15 octobre. Certificats à dispo-
sition. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres S. 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Porteurs de lait
sont demandés par la Société
coopérative de consommation
de Neuchâtel.

Se présenter au bureau, Sa-
blons 19. 

J eune houime
de 18 ans, de la Suisse françai-
se, connaissant un peu l'alle-
mand, désirerait trouver une
place pour le 1er ouf le 15 no-
vembre, dans la Suis&a roman-
de, soit comme

voyageur de commerce
ou dans un bureau de poste,
etc. S'adresser pour renseigne-
ments à M. D. Thierrin , aumô-
nier de l'Hospice de La Broyé,
à Estavayer-le-Lac.

1 forgeron et 1 tourneur
capables, seraient engagés à, de bonnes conditions à 1'

Usine mécanique Bertschmann & Cie

Champ-Boug in 34

Illl l ¦ —— IMIWBIIWWII ¦ 9 ¦!¦ 

I m m  

m mt m M « PROGRAMME DU 5 AU ii OCTOBRE -1917
Jtf J3L M *E *£*** W Jj J E U D I , SAMEDI et D I M A N C H E , MATINEES à 3 h. 1/2 |

JC_L INVITATION Proj cramme monstre Cinquième semaine du triomphal
n La présentation de ce coupon -w- •—»- —.- M  ̂ m — . -—p-
Wm k la caisse donne droit tous les T ^\ -i ^^/^seimm jours, saut le dimanche soir, aux ; m I ^ /%km prix réduits suivants : w JB _̂_ ___^}  JL____*W __\ __ \ -m 

______
JrJL Réservées , 0.75 i Deuxièmes , 0.50 -_ . . . .  „ , .„ .
"tf? Premières , 0.60 I Troisièmes , 0.30 9Q° épisode : Lorsque I enfant  parut ] lûm o épisode : Le cœur de Jac queline

1

2 G»SSGE ™»™T L'ESCLAVE DE PHIDIAS r_£T££_ I
Jp| pour bicyclettes et motocyclettes Merveilleuse adaptation de l'histoire lamentable dn célèbre statuaire PHIDIAS

L'incendie de Saicniqne Syga5_S j Prochainement : CHRISTUS |

T^XIS-BI.EUS -^?ffftSF,- TEL. ft.fV7
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : :(en face du Monument de la République)

THÉÂTRE DE NEU CHATEL
VENDREDI 12 OCTOBRE, à 8 h. 30

LA C O M É D I E  DE GENÈVE
Direction FOURNIE]}

dans

L'AVARE Moût»
CAUSERIE de M. Ph. GODET

Prix des pinces habituels.
Location Fœtisch frères et le soir k l'entrée de la salle.

Les propriétaires de vignes
du canton , ne les cultivant pas eux-mêmes sont convoqués en
assemblée . . . '.' , ,,,;;

Jeudi 11 octobre, à 10 h. du malin
à la Salle du Conseil général à Netiehâtel (Hôtel de Villo).

ORDRE DU JOUR :
Conditions de cultures des vignps.

3nsfitnf de ptsique k JfenchStel
Faubourg de l'Hôpital 17

Les samedis à 5 h. x}_ du soir , dès le 20 octobre 1917

COURS PUBLIC M. Georges HUMBERT
(vingt leçons)

L'orchestre symphonique 'Su«éeuiïj£2
(Histoire — Analyse —„ Esthétique)

Démonstration pratique des principaux instruments de l'orchestre.
No breuses auditions d'œuvres.

Prix du cours : !ro série de 10 leçons , 15 fr. ; une séance Isolée , fr. 2.—
Inscriptions: Faubourg de l'Hôpital 17, et chaque samedi à l'en-

trée du cours. 

Cours le eii Je guerre
par Auf»*. J otterand, prof.

Un cours de 3 leçons de cuisine, pâtisseries et desserts de
guerre (nouvelles reeettos) aura lieu ¦ Neuchâtel. le 16 octobre, de
3 à 5 heures ou de 8 à 10 h. Le local sera indiqu é ultérieurement.
Prix des trois leçons : 5 fr. — S'inscrire à la librairie A.-G. Berthoud.
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LE SOUS-MARIN 27
En 4 actes. — Drame, des plus sensationnels,

par Ja grande artiste M"e BEKTIN1

Les Miraps fle llsipe
En 4 actes. - Tragique roman d'aventure des plus poign ants.

vendrai: i* Course à la mon et jYirae Tallien
, l-TiiiamiiiTwr,,°MM^a™™

BLANCHISSAGE
$sile 9e la Ruche

Beauregard -iO - Téléphone 936

Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et
repassé à la fin de la semaine.

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX
On se charge- du raccommodage.

Le Comité de ia 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'
cier les produits de notre pays.

AMIES DE LA JEUNE FILLE

Avis anx Couturières
Les couturières sont rendues attentives au fait que certaines

annonces alléchantes, venant du dehors, peuvent ne pas tenir ce
qu'elles promettent. Qu'elles ne partent pas sans prendre des infoi*
mations aux adresses suivantes :
Bureau de placement des A. j. F., 5, Coq d'Inde.
Bureau de placement des A. j. F., la, rue St-Maurice.
Bureau Central de l'Union Internationale des A. j . F., 5, Av. Rous-

seau.

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
Portes : 8 h. Saison de la Rideau 8 h. 30

TROUPE DE C O M É D I E  DE L A U S A N N E

Mardi 9 octobre 1917

LE BONHEUR MESDAMES !
Comédie en 4 actes, de Francis de Crolsset

Mmea Thesi BORGOS - Jane BORGOS - Yvette KLEIN
FEI TLINGER - MM. RIVIÈRE - RIKAL - DIMERAY

' DAVIER ¦

Prix des places, fr. 3.—, 2.—, 1.—. Location chez Fœtisch
frères est ouverte. •

Sociétés Commerciales 9e Neuchâtel
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
A. Cours pour apprentis et employés

Mardi 9 octobre. — Comptabilité (inférieur, moyen et supérieur). — Italien (inférieur et supérieur).
Mercredi 10 octobre. — Dactylographie. — Anglais (inférieur, moyen et supérieur). ' — Sténographie

française. — Français pour français.
Jeudi 11 octobre. — Géographie commerciale.
Vendredi 12 octobre. — Allemand (inférieur, moyen et supérieur). — Français (inférieur, moyen et

supérieur).

B. Cours pour demoiselles
Mardi 9 octobre. — Italien (inférieur, moyen et supérieur).
Mercredi 10 octobre. — Comptabilité (inférieur). — Anglais (inférieur, moyen et supérieur).
Jeudi 11 octobre. — Dactylographie. — Comptabilité (moyen et supérieur).
Vendredi 12 octobre. — Français (inférieur, moyen et supérieur). — Allemand (inférieur, moyen et

supérieur). — Dactylographie.
Rendez-vous de tous les participants et participantes les soirs indiqués ci-dessus, à 8 heures, k

l'Ecole supérieure de commerce des jeunes gens. Se munir du matériel nécessaire pour écrire.
C. Cours du jour

Les participants aux cours d'arithmétique et de comptabilité sont priés de se rencontrer lundi
et mardi soir, à 8 heures, à l'Etablissement ci-dessus; ceus aux cours de législation et d'allemand
seront convoqués ultérieurement.

COMMISSION OES ÉTUDES.

Ajusteurs - ontilleurs
Importante maison de la Suisse romande cherche tout de

suite 15 à 20 ajusteurs-outilleùrs. Bon salaire assuré à ouvriers
capables.

Faire offres en envoyant certificats sous P. 2782 N. à Publi-
citas S. A., Nenchâtel.

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
de Neuchâtel

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

lit è lîiiii piii
Entrée en fonctions le 3 j anvier 1918 ou suivant entente.

Pour tous renseignements, s'adresser, au Directeur de 1 Ecole,
et pour inscription à M. Arthur Studer, ingénieur, président de la
commission, rue des Beaux-Arts 10. h Neuchâtel. P 2702 N

Ea Commission cle l'Ecole.

ms MÉDICAUX

D' M. (UNE
6, rue du Musée , 6
Télép hone 7.1  I

Ancien interne des hôpitaux
de Genève et de l'hôpital des

Cadolles
Consultations de 1 à 3 h.
wBBSBSS5ggS_S_S_B_BS_SS5HBS_SË_B

AVIS DE SOCIÉTÉ
LE RAYON
Prochaine réunion :

demain 10 octobre
à 8 h. % au Nouveau Collège
des Terreaux , Sallo No 9.

Chapelle de la Place d'Armes
Alliance biblique

Ce soir h 8 heures

RÉUNION
par

M. Paul TISSOT
(De La Chaux-de-Fonds )

Invitation cordiale à tons.

Joli petit
LOGEMENT

I ohambres, cuisine et dépen-
dances, à louer à personne tran-
quille. Eau, gaz, électricité. S'a-
j dresser Raffinerie 4. _^

LOGEMENT
l A louer tout de suite, appar-
tement de 3 pièces, au soleil. —
S'adresser Parcs 50, 2me étage.

LOGEMENT
He deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
Ber Chavannes 8, au ler c.o.
i
I Moulins : A louer immédiate-
ment deux logements de 2 cham-
près, cuisine et dépendances. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.
I Monlins : A louer , pour le 24
décembre, un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
Italre. 

1 A louor, dès maintenant, à
proximité de l'Hôtel des Postes,
nn logement de 4 chambres avec
{terrasse, nn grand local don-
gant sur deux rues, avec gran-
e cave. S'adresser Etude Ed.

Bourquin , Neuchfttel. 
i Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue du Premier-
Stars. S'adresser à Henri Bon-
hôte, 26, Beaux-Arts. c. o.
m
j A-louer :
I Grand'Rue 10. 1 logement de
(Soux chambres. Prix 32 fr.
i 1 local à l'usage d'atelier. Prix
EO fr.

Parcs 89. 1 logement de trois
chambres.'Prix 32 fr.
j S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal. Crêt-Taconnet 10. c. o. .
j A louer tout de suite un pi-
gnon, 3 chambres, 30 fr. par
Enols. — S'adresser à E. Boillet,
brue Fontaine-André 40. c o¦ "
i Moulins : logement de trois
chambres, cuisine et bûcher, à
(remettre tout de suite. Electri-
cité. Prix modéré. S'adresser à
la Banque cantonale. ,____

A louer à Monruz petite mai-
son de 3 chambres , jardin , avec
dépendances. Gaz et électricité.
Fr. 40.—. Etude Brauen , no-
taire , Hôpital 7.V ————i A louer pour l'hiver ou plus
longtemps, al on le désire, une

vi iiii
gjee jardin, de 12 ou 15 pièces.
(Vue superbe, accès facile et
chauffage assuré. Conviendrait
laussi pour deux familles. Pour
renseignements, adresser offres
bous P. 2760 N. à Publicitas S.
<£.,. Nenchâtel. 
: A louer à Marin, logement de
B ohambres, dépendances et ter-
rasse. Electricité. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
purry. _______________

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

; XiOgements a loner :
3 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer) , Seyon,
Château , Moulins ,

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

Divers magasins , ateliers , caves.
I Pour 24 décembre, logemont
fier étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte. 26, Beaux-Arts. c. o.
i SUR LE QUAI : Logement de
s chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
JEtter, notaire. 8, rue Pnrry.

j CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
feer Etude G. Etter, notaire, 8,
yne Pnrry. 
'. BUE DU CHATEAU : Loge-
ment de 2 grandes chambres, 3
Bl désiré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rne Pnrry.

EUE DU SEYON : Logement
He 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Pnrry.
^PB—- :'-T«lll i"™.—MJPW^̂ ^ . I

CHAMBRES
Chambre meubléo. S'adresser

Boulangerie. 30..Seyon. c. o.
Jolie chambre indépendante

pour ouvrier. Electricité. Faus-
EBB-Brayes 7, 1er étage. 
l Chambre meublée indépen-
dante, électrioité, chauffable.
Sablons 2. 1er. 
1 Jolie chambro meublée. Rue
Lonis-Favro 27, 2mo. c. o.
¦P

, Chambre meublée au soleil,
électricité. Parcs 89. 

b 
Jolie chambre meublée. —
eaux-Arts 5. rez-de-chaussée.

.' Jolie chambre meublée. —
Ipeanx-Arts 5", 1er étage. 

A LOUER
B jolies chambres, ensemble ou
séparément , dans maison d'or-
dre, pour tout de suite ou épo-
flue à convenir. S'adresser l'a-
près-midi, quai du Mont-Blano
B. ler étage, à droite. 

Chambro et pension pour mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
66. 2me à droite. 

Belle chambre avec pension
ponr j eune fille aux études ou
Se bureau. Faubourg do l'Hôpi-
tal 68. 

A louer
t chambre
Sien meublée ; jolie vue, élec-
jtriolté et se chauffant. La pré-
férence sera donnée à une dame.
S'adresser ruo Louis-Favre 5,
Bme étage. 
I Très belle chambre an soleil,
toveo balcon , vue étendue. Avec
eu sans pension. Vieux-Châtel
29. Sme étage à gauche. c. o.

Jolie chambro meublée. Po-
teaux 5. 3me. '

Chambre meublée, chauffage ,
^électricité , vue superbe . Côte 49,
ime à gauche. .. . . . . .. p, p, J

Jolie chambre meublée. Parcs
45. rez-de-chaussée. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 7. 3me.

Une jolie chambre à un ou
deux lits pour étudiants ou
monsieur de bureau.

S'adresser 3, rue Saint-Hono-
ré. 3mo à gauche. -

Grande chambre meublée con-
fortable. à 2 lits. Musée 4. 3me.

Chambre menblée ou non. —
Rue du .Seyon 17. 1er étage, c.o.

Chambre meublée , ponr dame.
Eclnse 48. 2me à gauche. c.o.

Chambre non meublée. S'a-
dresser Grand'Rue. 4, 2me étage.
__***__gaa—g——E——_****
Demandes à louer

On demande à louer tout de
suite, de préférence dans la
partie haute de la ville,

petit appartement •
meublé ou non meublé, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 530
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 juin 1918
Appartement

de 5 à 6 chambres
avec chambre de bains. Offres
éorltes avec prix sous T. M. 516
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lû^dtiûn filtJb âllUIl Ul
_e ï>&tm'Age de « Combe

la <Sare de Travers (Neuchât
aux enchères, le lnndi 15 oct
près-midi, à l'Hôtel de l 'Aigle, &

Superficie : H0 hectares. Por
trée en jonissance : SS avr:

Conditions aux Etudes di-s
Convet (Neuchâtel), et Marc*

OFFRES
Jeune fille

cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser Fahys 103, au
Magasin. ' \

A la même adresse,
POTAGER .,

h vendre. 

Jeune fille
couturière , cherche place au-
près d'enfants ou comme aide
de la maîtresse de maison. ' Oc-
casion de se perfectionner dans
le français et bon traitement
désirés. Ecrire sous T. 523 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES
On demande une

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à Joseph
Modoux, Café Montagnard, Cou-
vet (Val-de-Travera). 

On demande, ponr Gelterhin-
den (Bâle-Campagne),

JEUNE FILLE
ayant au moins 18 ans, pour ai-
der aux travaux d'un ménage et
d'un restaurant. — Gages, pour
commencer, 20 fr. S'adresser à
L. Blaser, Saint-Biaise. Issue
des Bourgulllards 8. 

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Mme
Schafeitel, Marin. t

Jeune fille
est demandée tout 'de 'suife pour '
aider au ménage et servir au
café. Demander l'adreBBe du No
540 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour tout de
suite une

bonne à tont taire
S'adresser Cassardes 11, au ler.

Z m 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-
viso 

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux d'un ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine. Petits
gages. S'adresser à G. Huber,
propriétaire , 18, Francillon, 18,
Saiut-Tmier. 

L'Hospice des vieillards du
Locle demande

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

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dès le
15 octobre. Peyer, Depotstr. 16,
Berne. P. 7804 Y.

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande,

pour tout de suite
une j eune fille libérée des éco-
les, pour la surveillance de 2
enfants. Bon traitement, vie de
famille et bonne nourriture as-
surés. Zà 9858

H. MAAG-BRUPBACHER,
Gasthof zur RoBe,

Bachenbiilach (Zurich).

On demande, pour tont
de suite,

nn APPARTEMENT
de 4 on 5 chambres et
dépendances. Adresser
offres avec indication
dn prix de location et
renseignements è. l'E-
tude de Me Henri Ché-
del , avocat et notaire,
rue Saint-Honoré 3.

Un ueniande pour tout
de suite

un appartement
de deux pièces et dé-
pendances.

D o n n e r  renseigne-
ments avec indication
de prix de location, a
l 'Etude ue 31° Henri
Chédel, avocat et no-
taire, rne £M-Hnnoré 3.

DOMAINE
Je chercho à louer ou à ache-

ter pour le printemps 1918 un
petit domaine. Adresser offres à
Paul Hugli, Pertuis - du - Soc,
Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
JLoeal

Rne de l'Orangerie : A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Dn-
bled. notaire. 

lloflataiine
à louer, au Pertuis du
Sanlt, à Neuch&tel , pour
le 23 avril de l'année
prochaine.

Inutile de se présen-
ter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser a
l'Etude Ernest Guyot,
notaire, a .Boudevil-
liers. >

Vnillicrs», situé à 1 heure de
el) sera exposé en mise publique
;obro 1917, dès 2 heures de l'a-
Convet.
t d'environ 80 génisses. En-
11 1918.
notaires Matdiey-Doret, h

si Meylan, an Sentier (Vaud)

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

EMPLOIS DIVERS
^

On demande une

femme de ménage
pour une ou deux heures dans
la matinée. Demander l'adresse
du No 541 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

DEMOISELLE
sérieuse, au courant de la ven-
te, cherche place de vendeuse à
Neuchâtel ou dans les env irons;
certificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Laure Cuche,
chez Mme Stockburger, Epice-
rie, 40, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
pour les expéditions et récep-
tions de marchandises, un

jeune commis
Intelligent et débrouillard. Fal-
re . offres écrites avee vêteren-

' ces et prétentions sous chiffres
D. C. 533 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

ON DEMANDE
pour tout de suite. 2 remon-
teurs de finissages, 2 acheveurs,
1 emboîteur, poseurs de cadrans
pour 13'" ancres, Schild. Au
comptoir ou à domicile. S'adres-
ser chez E. Ellezingue, Sauges-
Saint-Anbin.

Personne de confiance deman-
de du

raccommodage
à la maison ou en journée . R.
Feissly, Louis-Favre 30. 3me.

Nofls cherchons plusieurs ma-
nœuvres. S'adresser le matin à
7 h„ à Calorie S. A., Ecluse
47-49. 

Jeune FHIe
de 23 ans cherche place chez
une bonne couturière pour se
perfectionner. Ecrire sous P.
2795 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

MECANICIENS
TOURNEURS

et FRAISEURS
avec bons certificats sont de-
mandés pour petite mécanique.
Ecrire Maison Mlldé 51, rue
Desrenandes , Paris. 

Employé, 23 ans, ayant plu-
sieurs années de pratique de
banque, parlant allemand et
italien, très bonnes connaissan-
ces du français

cherche place
dans maison de fabrication ou
banque. Offres sous Je. 9040 O
à Publicitas S. A., Lugano.

Jeune
Suisse allemand

robuste et de bon caractère,
cherche placo chez un agricul-
teur de la Suisse française pour
apprendr e la langue.

Adresser les offres sous P.
2808 N. à Publicitas S. A.. Neu-
châtel. t 

Mécanicien aj usîenr
demande place ». Neuchâlel ou
dans la région , bons certificats
à disposition. Adresser offres
écrites sous M. S. £38 an bu-
reau de la Feuilla d'Avis.

I feëâ4 P̂iis^ l̂ î DU 4 AU 45 
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Biiriiiiii
Demoiselle, sténo-dactylogra-

phe, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , 8 ans de prati-
que, cherche place analogue
dans bureau de la ville. Adres-
ser offres écrites avec condi-
tions à E. B. 537 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sténo-dactylo
Demoiselle capable, connais-

sant la comptabilité, trouverait
emploi dans un bureau de la
ville. Entrée immédiate. Ecrire
Case 2501. 

COMPTABLE
oherche place, entreprendrait
comptabilités, correspondance,
et autres travaux. Offres écri-
tes à C. 539 au buroau de la
Feuille d'Avis.

JARDINIER
de 20 ans, ne faisant plus de
service, cherche place stable
dans maison bourgeoise ou chez
jardini er. Bonnes références. —

Adresser E. Favre, jardinier,
Beau-Rivage, Onchy.

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

JBon ouvrier
ébéniste

est demandé chez Skrabal frè-
res, à Peseux. '

JLfng'ère
expérimentée se recommande
pour du travail en journée ou
a domicile. Prix modéré. S'a-
dresser Seyon 22, au 3me.
Il —^̂ ^M

Un jenne garçon
libéré des écoles, trou-
verait dès maintenant
de l'emploi dans nne
Etude de notaires de la
ville. Rétribution im-
médiate. S'adresser par
écrit sous chiffre E 514
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Démuselle de Si
au courant de la sténo-dactylo-
graphie cherche situation im-
médiate dans bureaux de la
ville ou des environs. Deman-
der l'adresse du No 509 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Egaré, depuis le ler octobre,

un
chien de chasse

race griffon, couleur roux et
blanc. Prière aux personnes qui
en auraient pris soin d'en don-
ner avis à M. Koth, Buffet Gare
Chambrelien.
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel
1 bracelet.
1 montre-bracelet.
1 parapluie.

AVIS DIVERS
EN GLISH

L.ESSONS
Miss HARPER

A , Cité de l'Ouest , -1

Pension
Petite pension distinguée, ha-

bitant charmante villa, aux en-
virons de Zurich (2 stat.), rece-
vrait 1 ou 2 jeunes filles on
garçons en pension. Vie de fa-
mille, piano, leçons en 4 lan-
gues, bonne nourriture. Prix
4 fr. 50 à 5 fr. 50 par j our. Bon-
nes références. S'adresser à
Mme A. Schaerer-Stadlin, 395,
Santisstrasse, Wallisellen (Ct.

. Zurich).

CARTES DE VISITE
en tous genres

à Y imp rimerie de ce 'ournal

LOGEMENTS 
^ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

8, rue des Epancheurs

- APPARTEMENTS A LOUER
Serrlères, 3 chambres, salle Concert, 5 chambres, prix

fle bains. 625 fr. avantageux.
v Sablons, 3 chambres. 420 fr. l>onis Favre, 4 chambreB
, ¦»*_ , A >. et i. v avec balcon, i oO fr./ Evole, 4 à 5 chambres pou- Vauseyon, 3 chambres, jar-(Vant ôtre aménagées au gré du JJJ g»] f/ ' J
Çr^iur-£hau^afe Qtntra«A*_ P»rcs.'3 chambres, gaz, élec-Ctlbraltar, 8 chambres.450 fr, tricité. 450 fr.

Roc, 2 chambres, élect. 258 fr. Eclnse, 2 chambres spacieu-
Eahys, 3 chambres, fr. 330. ses. 420 fr. '
Treille, 2 chambres. 240 fr. Hall. 2 et 5 ch., prix avantag.

,' Roc, 2 chambres et dépendan- Côte, 1 chambre et dépendan-
tes avec électricité. Prix avant. ces avec jardin. Prix 240 fr.

Madame Jacques H
|3 KELLER et sa famille ex- Û
H primant leur profonde re- H
jjj connaissance aux nombreu- \%\

E

ses perso nnes et part iculiè- M
rement aux clients du salon I
de coiff eur qui teur ont té- ¦
moigné de la sympathie 1
pendant la maladie et à l'oc- m
casion du décès de leur cher I

JM1IWiïhltilltWMT*TT*M*iTl i ' 'lTtïïflr
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Un vague rayon, de lune apparaissait, je -
tant son vague reflet sur la haute stature de
Boris, snr la mince petite créature debout près
de lni. Le jeune homme voyait presque dis-
tinctement le visage délicat, les yeux pro-
fonds, qui s'emplissaient de regret mélancoli-
que... Aniouta dit en joignant les mains :

— Quel malheur que ce ne soit pas Nadiôge
qui ait vécu, et moi qui sois morte ! Vous au-
riez votre sœur, et elle aurait un frère , — un
grand frère qui l'aimerait beaucoup. Tandis
que moi, je suis seule...

— Mais non , vous n'êtes pas seule ! Je suis
là ... et je' serai votre grand frère, Aniouta.

H se penchait, très ému, vers l'enfant qui
frissonnait de tendresse, l'enfant délaissée qui
a soif d'affection. Un sentiment nouveau s'a-
gitait en son cœur : une tendresse toute fra-
ternelle pour cette petite Aniouta si tou-
chante , dont les beaux yeux pleins de larmes
semblaient implorer qu 'on l'aimât un peu. Son
bras s'étendit , entoura les épaules de la fil-
lette d' un geste doux et protecteur. En se pen-
chant davantage encore, il demanda :

— Veux-tu être ma petite sœur, Aniouta ?
Veux-tu que je sois ton grand frère ?

Il devina , plus qu'il ne le vit, le rayon de
bonheur qui éclairait soudainement le regard
mouillé d'Aniouta.

Beproduction autorisée pour tons les Journaux
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La fillette dit d'une voix étouffée par l'é-
motion joyeuse :

— Oh ! si je le veux !... Que vous êtes bon !
Vous verrez comme je vous aimerai, comme je
chercherai toujours à vous faire plaisir !

—Chère petite fille !... Tu m'appelleras
Boris, et je te tutoierai , comme je l'aurais fait
pour Nadiège.

— Oui, Boris !
Et avec un soupir de bonheur, elle ajouta :
— Maintenant, je n'aurai plus tant de peine

à m'en aller d'ici !
Il dit avec une affectueuse malice :
— A condition d'emmener Rik ?
— Certainement ! Mon pauvre Rik ! Vous

m'avez promis, mon grand frère ?
— Et je tiendrai, petite sœur. Je tiens tou-

jours mes promesses, vois-tu.
Aniouta dit gravement :
— Moi aussi.
Le chien, qui rôdait à travers le parterre,

Be rapprocha et vint s'asseoir à quelques pas
des deux cousins. Pendant le dîner, il s'était
tenu à distance respectueuse du comte Vlaves-
ky, en dépit des encouragements de sa jeune
maîtresse, et maintenant encore , il semblait
juger plus pTudeht de demeurer un peu loin
d'un homme aussi prompt â la riposte.

Boris , laissant retomber son bras, avait PTîS

dans sa main celle d'Aniouta. Il se sentait sin-
gulièrement attendri , pies de cette petite créa-
ture qui se confiait ingénument à sa force vi-
rile, à sa loyauté, à son affection. Vraiment
oui, elle serait pour lui une jeune sœur très
chère, et il ferait tout son possible pour
qu 'elle fût heureuse.

Sur sa main , tout à coup, il sentit le contact
de lèvres fraîches... C'était le silencieux re-
merciement d'Aniouta.

Puis la petite tête aux cheveux fous se re-

dressa , et , à la pâle clarté de la lune, Boris
vit de nouveau les grands yeux noirs qui le re-
gardaient, tout brillants d'une reconnaisse .TC9
dont l'intensité le ifrappa.

Il dit en souriant, pour cacher son émotion :
— Je crois que nous nous entendrons fort

bien , petite sœur !
Elle riposta avec élan :
— Oh ! oui ! Je vous obéirai toujours, à

vous , n 'importe ce que vous me direz de faire.
— Il faudra obéir aussi è, ma mère, Aniouta.
Elle secoua la tête :
— Je ne la connais pas.,. Cela dépend... Si

elle vous ressemble, je veux bien.
— Eh ! serais-tu capricieuse, enfant ?
— Non... mais je ne peux obéir qu'à O&XX

que j 'aime.
— Hélas ! ma pauvre petite, ce n'est pas

possible ! L'autorité, en ce monde, n'est pas
toujours sympathique ; cependant, il faut l'ac-
cepter, par devoir. Tu apprendras cela , et je
suis sûr que tu seras très raisonnable sur ce
point-là , comme sur d'autres.

A ce moment, Piotre entra, apportant une
lampe. U venait prévenir Son Excellence que
sa chambre était prête, quand il lui plairait
de s'y retirer.

Boris congédia d'un mot bref le personnage
de plus en plus obséquieux. Quand la porte ee
fut refermée sur lui , Aniouta laissa échapper
un léger éclat de rire ::

— Je ne l'ai jamais vu comme ça , Piotre !...
Il doit avoir peur de vous, Boris ?

— C'est qu 'il n'a pas la conscience nette, ot
se doute que je ne me laisserai pas berner.

Aniouta considéra un moment son cousin ,
et déclara gravement :

— Il a raison de craindre, parce que vous
ne devez pas être facile, quand vous, vous fâ-
chez !, '

Le comte dit en riant :
— J'espère que tu n'en feîas pas l'çxpê-

rience, ma petite sœur... Mais je vais te dire
bonsoir , maintenant. Demain , je vais me lever
de bonne heure , pour tout régler avec cet "n-
dividu , avant notre départ. Toi-même, tu le
prépareras , comme je t'ai dit , on mettant, ta
meilleure robe , des bas , des souliers, en arran-
geant un peu tes cheveux. Puis, si tu as quel-
ques objets, quelques souvenirs à emporter,
range-les dans une petite caisse, qu 'on c_ \r-
gera sur l' automobile.

— Oui , je me lèverai à quatre heures, pour
tout préparer.., Mais saurez-vous trouver votre
chambre ?

— Oui , oui , sois sans crainte, Piotre m'a Hit
qu'elle était en face de l'escalier.

— C'est la seule où il y ait encore des meu-
bles, en dehors de celle de grând-père.

— Et la tienne, Aniouta ?
— Elle est au rez-de-chaussée, sur le jar-

din , et elle contient un vieux lit, une table et
une chaise qui boitent toutes les deux.

Là-dessus, le joli rire clair éclata. Puis, phi-
losophiquement, la fillette ajouta :

— C'est bien suffisant pour dormir.
— Sagesse !... Mais, dans un an, diras-tu en-

core cela ?
Elle s'exclama, l'air surpris :
— Pourquoi pas ?
— Eh ! parce que tu connaîtras autre chose!

toutes nos superfluités de la vie... Allons, bon-
soir, enfant ! Dors aveo les anges, comme di-
sait ma vieille gouvernante , quand j 'étais ne
tit garçon.

— Bonsoir , mon grand frère !
Elle lui présentait son front. Il y mit un

tendre baiser fraternel, et quitta la salle, ïà i.
dis qu 'Aniouta , suivie de Rik, disparais3HJi
par une autre porte avec un célérité de furet

m
Ce fut en vérité un fort mauvais quart

d'heure que passa le lendemain Piotre, en tête
à tête avec le comte Vlavesky.

Il essaya bien de ruser, de se dérober aux
questions trop précise®. Il parla avec componc-
tion de « son bon maître, de l'excellente ba-
rine, qui avait en lui toute confiance >. Mais
Boris, impassiblement, continuait ses interro-
gations gênantes et coupait court aux périoJes
émues du régisseur par de sèches interrup-
tions qui laissaient l'autre interloqué, malgré
son ap lomb.

Piotre finit paT avouer qu il avait •<• un p«u
profité des bonnes dispositions du comte Vere-
nof à son égard, pour mettre de côté une pe-
tite somme ».

— Mais c'était du consentement de mon vé-
néré maître, Excellence ! Car je suis un hon-
nête homme, je puis l'assurer hautement !..v.
Le barine avait grande affection pour nous,
pour mes deux fils, des jeunes gens très bien,
Excellence, qui lui témoignaient le plus grand
respect...

—r Et Aniouta Ivanovna, qu'en faisais-an
dans tout cela ?... Qui donc l'empêchait de pé-
nétrer près de son grand-père ?, ' ' "•

— Personne, Excellence !... Qui a osé
dire ?... Mais la petite barina était si mal éls-
véo que son aïeul ne pouvait supporter sa •pré-
sence , ni celle de Lioudmila Stepanovna, oette
oxcentri que... Et quand il parlait' da changer
l'institutrice, c'étaient des cris des pleurs, Ex-
cellence !... un enfer !... ''"a:
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La FIN d'une WALKYRIE

La Salsepareille Model
est un DspurSltïf  6t L.3X3tif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituelle, et le sang vicié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. 7» de bouteille, fr. 4.20; l/i bouteille, fr. 6.—;
la bouteille pour la cure complète, fr. 9.60. Se trouve dans tontes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre commando directement par carte postale à la Pharmacie Centrale, IHadlener-
(xavïn , rne dn Mont-Blanc 9, h Genève , qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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S iosioelene ¦ Lainage |
I Ganteri e - Bas - Chaussettes
Il Camisoles, Caleçons, Combinaisons °Sa a
15 Pantalons Directoire _
in Rin pour enfants, fillettes et dames _ |

Bretelles - Jarretelles
|§ Cols - Cravates El

I CASQUETTE^ - BERETS J
II Brassières et articles pour hé_8s

I CORSETS [
H -_-———————________ g

|g Tous ces articles sont en grand g
M assortiment et à des prix aussi

in i: :: bas que possible :: u t
IB g

I Grands Magasins Bernard
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Dardel & Perroset
4& Hôpital 11, NEUCHATEL

J OIGNONS A FLEURS
l| Jacinthes pour pleine terre et carafes
j|==TULIPES-=
l\\J Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.
\ 

T

lus offrons auj ourd 'hui une série de ruarcttan dises i. notre dernier grand actiat p nous venons I
de faire , Tout de la telle marchandise , & des prix tris Ion marche. Profitez !

i L_
_i ¦ • A
Il Environ 100 différents dessins et couleurs en mousseline de laine, belle qualité ,
1 le mètre 3.80, 3.50, 3.20, 2.90, 3.5© 1
9 Environ 100 différents dessins et couleurs en Molleton pour Blouses et Robes de
1 chambre, le mètre 2.50, 2.25, 2.—, 1.80, l.tX), 1.30

Environ 80 pièces de Molleton pour Chemises d'hommes et Lingerie couleur pour
dames et enfants, le mètre 2.25, 2.—, 1.80, 1.50, 1.30, 1.20 j

Environ 2000 mètres de doublures en tous genres, très bon marché.
Grandes quantités de Rideaux, blancs, crèmes et couleurs, simple et double largeur ,

le mètre, depuis O.SO à 4.50
Grana assortiment de Tissus de laine pour Robes et Blouses, en noir , marin et

autres couleurs, le mètre 17.—, 15.—, 12.—, 9.50, 8.—, 0.—, 4.50, f t. VS
Environ 850 mètres de Serge pnre laine, 130 cm. de large, noir et marin , pour

. Robes et Costumes. Occasion unique, . le mètre 13.25 ï
Environ 150 mètres Cheviotte, marine, pure laine, 100 cm. de large , belle qualité ,

i occasion unique, le mètre 6.25
I Environ 1400 mètres lainage gris uni pour Robes , différentes nuances , 10(3 à 110 cm.

dé large, occasion rare, le mètre 5.50 m
l| Bel assortiment en indienne et crêpe meuble, simple et double largeur , i

le mètre, depuis 1.10 à 3.75

Choix énorme en CONFECTIONS POUR DAMES
Prix très bon marché !

Wn n tnn n v  VIAIIW Jnmae modernes, en noir, bleu et couleurs. Occasions excep- QQMaJÎÏSdUX pOUr UdlUKd , tionnelles, 72.-, 66.-, 69.-, 49.50, 42.—, 39.—, OO.mmm

COStlimeS pdUt daiîieS, modernes, noir et bleu, 100.—, 75.-, 65.-, 55. 

i GOStUOieS POUr dclDieS, tissus laine, diverses couleurs, 42.-, 35.-, 30,-, 25. 
j JUpeS POUr dSïlieS , en tissus gris, façon moderne. OCCASION. 19.50

! JUpeS POUr (ïanieS, en cheviotte , serge , gabardine, 39.-. 32.—, 25.-, 22.—, 19. 
Blouses pour dames, en soie, 17.B0, ie.-, 14.25, 12.50, 11.—
¦ Blouses en laine pour dames, «,-, 12- , 10.50, 8.75, 6.75 jj-
! Blouses en molleton pour dames, 6.50, 5.50, 4.95, 4.20

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
JULES BLOCH

_f euchâtel *»* *» B* »̂ . Angie j «E âï. pSS_f  ̂I
tfc " =IB_BB_-_8_-- . . i ______¦_«——— m

Très avantageux ——— j

Hat an il
en vondre i
à Fr. 1. ——-
le paqnet de 350 gr. 

— Zimmermann S. A.

^A
uc $Yt
ÎIER/j
' ,Vffw

'§
No 30. Prix 65 fr. Hant. 180 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te an comptant. Sonnerie indé-
oomptable, heures et demi-hen-
res snr S gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Bendu posé dans la ville et

environs, ' expédition au dehors
sans frais d'emballage.

O. ISO'/, Sablons 29 (près de
la gare), NeuchAtel.
Montres aux mSraes conditions.

MI. Baillod
NEUCHATEL

Cueille-fruits
^y | La bottine

A ' <A moderne

/ ^Dk Messieurs
/^SK. •V Mais, de dum-
LF"^̂  «Sk"1188 *" ̂ urth

K iD h A U A  BKODEiS
Grands et petits rideaux en

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

H. METTLEB, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

Grand Bazar

SCHINZ , MICHEL l C»

Vient d'arriver

BOCAUX
«IDÉAL»

S
I P ¦!¦ ¦ | I

.Pour l'achat cle
vos acecessoires

comme pour une réparation

à vos bicyclettes
Accor dez votre coiiliance

à un
spécialiste

C'est votre avantage !

A. GRANDJEAN
NEUCHATEL

MAGASIN ET ATELIER DES
CYCLES CONDOR

A la Ménagère
Place Purry 2 *

Petits char»
très solides

à ridelles el à pont

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
v l̂:" '

l,"'*Nv?îaoeVmf  ̂
"*

Y "!"̂

rïWCE-NEZ et ttNÉTTES en TOUS «KWïlKS
Verres pour toutes les vues. Jumelles, Baromètres. Thermomètres.¦ Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Ocullstea.
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ÉCRITEAUX

C I D R E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
0OOO0000OOOO00000000O00O00OOOOO0QO0O00OQ0O

!__a crise du gaz
/l'existé plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasè

P R I M U S
La cuisine la ir_WH__EP '̂r'jF'i,_ ^lus économique

Sans mèche ^^^^S^^^^aj _ W&£r Sans fumée

Met en ébulition ^âsP' Consomme pour
1 litre d'eau .; 

^--̂ JJLJ *, " cent, de pétrole
en 3 minutes k WÈÈÊKasÊm B^ffife  ̂ Par ueuro-

Magasins de vente : Frank Margot et Bornand, plaoe Pnrry 2,
Les flls d'Adam Loersch, quincaillerie ; Baillod , quincaillerie.

La représentation générale : ZOBEL & C°, Z U R I C H .
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Papeterie - Imprimerie
A. BESSON ']

4, rue Purry

Registres - Enveloppes j
Classeurs

Spécialité : j |
Travaux de ville J j

Cartes de visite - Factures H
Têtes de lettres, etc. !
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|"éLECTR?C ĴInstallations
g de lumière électripe s
Î e n  

location ou k forfait ES
Force - Sonneries -Téléphones B

Vente de f ournitures m
ot Appare ils 61eotrique$ ï

S
JEng. Février |
Entrepre neur-Electricien S

g Téléph. 704 Temple-Neuf g
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Le président de la République française,
accompagnée de H. Chaumet, ministre de la
¦marine, s'iest rendu mardi à Lorient, où il a
remis la croix de la Légion d'honneur au maî-
tre d'équipage Monnier , de la goélette c Klé-
iber > , et des médailles militaires à plusieurs
matelots.

Voici le récit de l'exploit accompli par les
Inarins du « Kléber * :

Le 7 septembre , le voilier « Kléber », petit
trois-mâts de 277 tonneaux comprenant dou-
ze hommes d'équipage, fut attaqué par un
Bons-marin au large du Morbihan. Son capi-
taine, le maître au cabotage Le Fauve, ma-
nœuvre poux se rapprocher de terre, tandis
/que l'ennemi, continuant à tirer , se place de
manière à avoir l'avantage du soleil. Le « Klé-
ber > riposte, le sous-marin plonge. Yingt
minutes plus tard, il reparaît et la canonnade
recommence. Le capitaine est tué. Le chef de
pièce Jain , jeune marin de dix-neuf "ans, est
renversé. Le sang lui sort par les oreilles. Il
reste néanmoins à son poste.

Le second, Plessix, ordonne à six hommes
de descendre dans le canot qu'il fait mettre
à la mer afin d'épargner le plus possible .son
êqTÙpage. A son tour, il tomba mortellement
frappé. Le maître d'équipage Monnier prend
le commandement, tandis que le matelot Ba-
Bile remplace Jain comme pointeur. Quatre
hommes, dont THI blessé, s'éloignent dans le
canot.

Le sous-marin se dirige vers le canot, l'ac-
coste et fait passer SUT son pont les qnatre
matelots qui l'occupent. Après quoi , il court
HUIT le < Kléber » où il ne croit trouver que
des morts et des blessés. A bord du navire

français , il n'y a plus qu'un seul homme va-
lide, Monnier. Basile, blessé, est toujours à sa
pièce.

En se rapprochant, le sous-maTin fait. feu.
Lorsqu'il n'est plus qu'à 300 mètres, le « Klé-
ber > répond, mais c'est maintenant le maître
d'équipage qui doit lui-même tirer les der-
niers des 180 oxi 200 coups de canon échangés
au cours dé cette lutte inégrale de trois heu-
res. Elle s'achève par une immersion .si brus-
qu du sous-marin qu'un dés Allemands est
précipité à la mer avec les quatre Français.
Ceux-ci peuvent remonter dans leur canot où
ils recueillent l'Allemand.

Pendant ce temps, le « Kléber » 'faisait voile
vers Grroix,où il arriverait le 8, à 1 h.du matin.

Ses embarcations le ralliaient à l'aviron six

heures plus taxé. Elles avaient été rattrapées
dans la nuit par le sous-marin à la recherche
de son homme, qu'il avait Tepris.

Se trouvant de nouveau en face de ceux qui
avaient failli causer sa perte, le commandant
allemand, conscient sans douté de l'héroïque
esprit de sacrifice qui avait inspir é leur con-
duite, ne revint'pas sur les événements de la
journée et se bôfna à leur intimer l'ordre de
s'éloigner de sa route.

Les marins du « Kléber > ayant réussi par
leur vaillance à sauver leur bâtiment en sou-
tenant contre un adversaire d'une force su-
périeure un combat dont toute la marine fran-

' çaise sera fière, le ministre de la marine cite
ce voilier à l'ordre de l'armée, aaisi que les
douze braves qui le montaient.

La belle défense d'un voilier
contre nn sons-marin

La villa Welirli habitée par la famille royale de Grèce sur le Zûrichberg

(De notre corresp.)

Economisons. — En vue de l'avenir

On lutte avec raison contre les accapareurs
et les spéculateurs et on a certes raison ; mais
il faudrait aussi sévir contre les prodigues ;
nous sommes au régime de la carte de pain
et il ne devrait être permis à personne de vi-
lipender le précieux aliment ; or on nous dit
que l'autre jour on a trouvé dans un ja rdin de
la ville de Soleure un pain de soldat , frais et
appétissant, qui avait été jeté de la rue paT
dessus le mur. Et penser qu'il y a des mili-
taires qui se plaignent d'être réduits à la
portion congrue.

C'est peu de chose , dira-t-on. Sans doute ,
mais actuellement c'est l'économie qui s'im-
pose et il est vraiment dommage qu'on ne
connaisse pas l'auteur de cet acte stupide et
coupable pour lui faire passer le goût de
la prodigalité.

Il faut convenir cependant qu 'en général on
comprend le sérieux de la situation et que par
de sages mesures on se pTépare à y faire face ;
non seulement la culture des légumes et au-
tres produits du sol a été intensifiée, mais on
cherch e à étendre la superficie des terres cul-
tivées. A Selzach, par exemple, on a décidé
l'aissainissment des marais de l'Allmend et
de la contrée environnante (900 arpents) ; une
commission de sept membres va commencer
les travaux préparatoires et on compte .SUT

l'appui de la Confédération et du canton pour
mener à bonne fin une entreprise de si grande
envergure mais qui aura une importance ca-
pitale pou r l'avenir de tout le pays.

C'est encore en vue des mauvais jours qui
pourraient venir qu'on a poussé activement

les travaux de l'usine électrique Olten-Gôs-
gen de telle sorte qu'au commencement de no-
vembre une nouvelle force considérable d'é-
nergie électrique pourra être offerte aux in-
dustries et aux particuliers, bonne aubaine à
l'entrée de l'hiver si on devait manquer de
lumière.

On est pratique et de plus disposé au pro-
grès dans la vallée de Bahthal ; jusqu 'à pré-
sent on y possédait une voiture pour malade
qui circulait de localités en localités pour
transporter les patients à l'hôpita l cantonal ;
malgré tous les bons services que cette voi-
ture a rendus on s'aperçoit qu 'il faut quel-
que chose de mieux ; que de cahots en effet
sur des routes souvent mal arrangées par le
mauvais temps ; puis quelle lenteur dans le
transport qui risquait de devenir souvent un
véritable calvaire pour les pauvres malades
sans compter que le trajet de trois ou qua.tre'
heures pouvait aggraver leur état.

Donc on a voulu remédier à ces inconvé-
nients et on a songé à remplacer la voiture
par un automobile et ce ne seront certes pas
lés malades qni se plaindront de l'innovation.

Toujours pour être dans la note progrès, le
groupe des chrétiens sociaux au Grand Conseil
présente une motion qui a pour but de favo-
riser le développement de certaines régions
reculées et en dehors des communications ;
ces messieurs voudraient que l'on examinât s'il
ne serait pas plus logique et plus normal que
ces contrées qui ne profitent pas directement
des voies ferrées donnassent leurs subventions
plutôt à des entreprises d'automobiles poum
qu'elles organisent des courses régulières
qu'aux chemins de fer. L'automobile circule
partout (tant qu'il y a de la benzine !) et ce
serait , en effet , un gran d avantage que d'a-
voir des correspondances Tégulières dans cer-
taines oontrées trop éloignées des centres.
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Mousselines de Laine
Fr. 8.50 - Fr. 8.80 - Fr. 3.- - Fr. 3.15. etc.

Grand assortiment de
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ï . depuis fr. 1.20 & fr. â.S5 tons les prix.
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(pour usage suisse) Grand stock disponible chez
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Marque de garantie ————-

CHAMBRES A COUCHER - BUREAUX • SALONS - CHAMBRES A MANGER
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J_a vraie source «le BMODEMES
t>our lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
i_e choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse générale. ,
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p pour tous métaux ,verre marbre 8
etc . Produit sans peine un brillant j
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i.JjEn vente partout.
: Seuls fabricants H. llœblos et Fils, Bâle.

H. Baillod
4, Bassin, 4
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Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

TJn dentiste écrit : t J'atteste
volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu 'elle assainit
la bouohe. » Se fabrique chez :
D' méd. G. Prelswerck. Yver-
don. En vente dans toutes les
pharmacies, etc. 
J_es riiamausmes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par la

Friction lai
remède domestiqu e d'une gran-
¦ie efficacité , qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
da tête, rage de dents, eto.

Le flacon : l fr. 50
dans toutes les nharmacMc.

Névra lgies
Inf luenzhi

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boîte
2 fr. 50 dans toutes les pharmai
oies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

.Tordan. Tripet et Wildhaber,
MAGASIN

Ernest JKlorthicr
Rues du Seyon et des Moulins 2

Sirop de framboises
» groseilles
» grenadine
» gomme
» citron
» capillaire
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! Pour vos Ressemelages I
B adressez-vous à l'Usine électrique

{ 5, RUE DES POTEAUX. 5 |
a ou à la g
S Halle saux ClaaiassiaFes i:î

18, rne de l'Hôpital , 18
\ Zià seulement vous serez servi rapidement et bien, |r
! solide et bon marché i*-" • '" !

g Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. J
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OUVROIR TEMPORAIRE
Vente sur la place purry

le jeudi U octobre 1917
Vente d'oljj ets confectionnés de toutes sortes :
Spécialité :

sous-vêtements
ponr messieurs, dames et enfants, en flanellette d'excellente qua'
lité, à des prix très avantageux.

CHAUSSKTTES en solide coton écru et de couleur, tricotées
à la main, à liquider pour 1 fr. et 1 fr. 40.

En cas dé mauvais temps, la vente se ferait à l'Ouvroir tem-,
poraire. Treille 3, 2me étage. 
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Confiseurs,, bouchers, de. n

Vonlez-TOus TOUS assurer pendant la saison d'une i
livraison journalière, à domicile, de bonne

SGLACE?5
I 

Demandez les conditions à la K

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone -127 JE
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i TENUE -:- DANSE ¦:- MAINTIEN 1
| CALLISTHÉNIE |
§ Les cours de G. GERSTER , prof, diplômé §
§ commenceront dans le courant d'octobre. g
g Cours élémentaires ponr enfants et adultes. S
g Conrs de perfectionnement. Q
8 Leçons particulières. g
O l>!inses anciennes et modernes. Etude des attitudes, Q
0 souplesse, harmonie des mouvements. g

g Afin de faciliter l'élahoration de l'horaire des leçons, pri ère g
O de se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, ©

§ 
Evole 31 a. • O
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ÉGLISENA TIONALE
\

Société fles Anciennes Catécliumènes
SÉANCE ADMINISTRATIVE IMPORTANTE

Mardi 9 octobre, à 8 heures du soir
AU GRAND AUDITO IRE DU NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX

1. Proposition d'adhérer aux Idens Nationaux.
2. Nomination de deux membres du comité.
3. Divers. 

___%'" Tous les membres sont priés d'assister, PAR
DEVOIR , à oette importante séance.

- ¦¦ : ' LE COMITÉ

]|̂__î___ffiElîiM Du 1er au 15 octobre S
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Fonrneanx-Potagers
M * i brûlait tous combustibles

^i>pjjaâ ^~J_\ _^^fe_3£J différentes grandeurs

; HfSf depuis ir. 4:S.—

¦,%«1! \J* NEUCHATEL
liU- Téléphone 7.29

sŝ ~ Reçu un très beau choix de 1
JAQUETTES SOIE 1

au . n
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

IL e  
charbon I

peut êlre fa cilement remplacé chez le commerçant ou le I J
particulier, par les déchets pressés au moyen de la ¦tg

Presse à levier brevelée B
,PRESSBRICK'l

, Demandez le prospectus au concessionnaire exclusif: f

F. KUNDERT I
Zollikon 30, pr. Zurich. OF11629Z [ '
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Spécialités :
Jaquettes laine

Sous-vêtements tricotés .
eh tous genres J

g Bas, Chaussettes jjj .
| i de notre fabrication lll
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Les nouveaux billets des C. F. F. — Dès le
22 octobre prochain, un nouveau tarif entrera
en vigueur ; de nombreuse? modi fications se-
ront apportées aux usages actuels. Les billets
aller et retour sont supprimés ; les billets de
simple course continueront à être délivrés aux
prix auj ourd'hui en vigueur, la surtaxe y
comprise. Au lieu de billets aller et retour, les
C. F. F. délivreront dorénavent deux billets
de simple course ; pour le retour, l'un de ces
deux billets sera muni de la mention « Re-
tour > . Ce sont les gares qui mettront oette
mention spéciale sur le billet au moyen d'un;
timbre particulier, qui leur sera délivré par
l'administration des C. F. F. Cependant , -tou-
tes les gares dont le trafic avec d'autres villes
est d'au moin? 200 billets par mois», recevront
des billets aller et retour spéciaux , dont le .
prix équivaudra à deux fois le prix d'une
course simple. Un voyage en train direct coû-
tera davantage que le même voyage en train
ordinaire.

A cet effet , les C. F. F. délivreront des sup-
pléments de même couleur que les billets des
classes correspondantes ; ces suppléments ne
vaudront que pour la simple oourse. Ils seront
divisés en plusieurs séries, suivant la lon-
gueur du parcours du train direct utilisé. La
première série comprendra une zone de 50
km. ; la deuxième zone sera de 100 km. ; la
troisième de 200 km. et la quatrième com-
prendra tous' lès parcours dé plus de 200
kilqmètresi II: n'y aura pas de billets spé-
ciaux pour les directs ; les personne» dési-
rant utiliser un express devront acheter un
supplément à côté du billet ordinaire. Les
billets-suppléments imprimés pourront être
achetée seulement dan s les gares où s'arrêtent
des trains directs. Les autres stations devront
les préparer à la main.

Train-poste de nuit. — Sur les réclamations
du Conseil d'Etat , le département fédéral des
chemins de fer a accordé, pour le nouvel ho-
raire réduit, l'établissement d'un train-poste
quittant Bâle à 10 h. 30 du soir et 'rejoignant
à Olten le train de nuit Zurich-Genève.

BERNE. — Une forte et grave pénurie des
logements sévit à Berne. On annonce que 190
'familles n'ont pas pu trouver de gite pour le
1er novembre.

— A Schwarzenburg, une fillette de cinq
ans. Lisette Hàusler, qui jouait avec des allu-
mettes pendant que ses parents étaient aux
champs , a mis le feu à ses vêtements et a suc-
combé à ses brûlures après plusieurs heures 'de
souffrances.

SOLEURE. — Le Conseil municipal de la
ville de Soleure propose à l'assemblée commu-
nale la distribution ., de suppléments de ren-
chérissement aux employés, fonctionnaire
instituteurs et ouvriers municipaux, soit 400
francs , avec 40 fr. par enfant pour les traite-
ments au-des'sous de 3000 fr. et 30 fr. pour les
traitements au-dessus de 3000 fr. La décision
a force -rétroactive au ler janvier 1917 ; elle
correspond pour la communs à une dépense
supplémentaire de 59,000 fr. En outre , le syn-
dic a été chargé d'inviter les patrons de la vil-
le è accorder des suppléments de renchérisse-
ment à leur personnel .

SOLEURE. — Les dommages causés par ïa
«orlision de traina de samedi à Olten s'élè-
vent, d'après estimation d'expert, à 20,000
francs. La locomotive de manœuvre devra être
complètement remontée.

La cause de l'accident ne doit pas être attri-
buée à une erreur d'aiguillage, mais aux con-
ditions atmosphériques et le fonctionnaire de
surveillance n'est pas fautif. Le vent violent
;qui soufflait ce soir-là a empêché le personnel
du train d'entendre le signal de halte.

GENÈVE. — Dans sa séance de samedi, le
•Grand Conseil a décidé que le rapport du Con-
seil d'Etat sur les affaires fédérales serait mis
'à l'ordre du jour de la; prochaine séance. Lel
projet de correction de la Seymaz, qui permet-

trait la culture de plus de 300 poses de ter-
rain , a été renvoyé à une commission ; les tra-
vaux sont devises à 500,000 francs. Une com-
mission a été encore nommée pour étudier le
projet Nicolet sur l'augmentation, des traite-
ments des fonctionnaires de l'instruction pu-
blique.

FRIBOURG. — Un de ces jours , en plein
midi, un braconnier a déchargé son fusil sur
le garde-chasse d'Oberschrot , M. Riedo, dans
les parages du Kaiseregg. M. Riedo a été at-
teint par une quantité de plomb et a dû être
transporté ' à son domicile ; cependant , sa vie
n'est pas en danger. Il a donné un signalement
précis de son agresseur, qu 'on croit être un
braconnier connu de la région de Boltigen. La
police fribourgeoise et bernoise poursuit ses
recherches. ,8T

SUJSSE

La « Gazette cle Lausanne » ayant enregis-
tré le bruit ' suivant lequel on songerait à
adopter pour nos soldats le casque allemand
eh lieu et place du casque établi par M. Ch.
L'Eplattenier, un communiqué officiel, que
nous avons publié samedi, a démenti cette in-
formation.

Le correspondant bernois de la « Revue »
écrit de son côté que les organes de l'armée
voudraient augmenter la protection que le
casque L'Eplattenier assure au soldat, et étu-
dient un modèle plus lourd , qui s'écarte assez
sensiblement de celui qui avait été adopté par
le Conseil fédéral .

Or, ni le démenti officiel , trop peu expli-
cite, ni l'explication donnée par la « Revue »
ne sont de nature à rassurer ceux qui, con-
naisssant le casque de M. L'Eplattenier, se
.réjouissaient de sa proch aine introduction.

Rappelons que ce casque a été adopté après
de longues études préparatoires et de multi-
ples essais. Tant au point de vue pratique
qu'au point de vue esthétique, qui a son im-
portance , il a obtenu l'entière approbation de
l'armée. Le Conseil fédéral l'avait adopté dé-
finitivement, en votant un crédit pour la fa-
brication de 200 ,000 exemplaires.

Des difficultés de diverse nature , entre an-
tres la peine que l'on a à se procurer actuelle-
ment du métal , ont retardé cette fabrication.
Cependant la < Revue » nous apprend que la
miotié du métal nécessaire est arrivée d'An-
gleterre il y a quelques jours. Il semble donc
que la fabrication pourrait commencer.

Il n'en est rien , cependant , et nous appre-
nons de très bonne source que si l'on ne se •
propose pas d'adop ter le casque allemand, on
étudie pour le moins un nouveau modèle di-
rectement inspiré de ce casque. Le vent souf-
fle où il veut, et les Allemands, c'est trop cer-
tain , ont poussé très loin l'art de la- guerre.
Mais l'admiTation de ce qui vient d'Allema-
gne, chez certains officiers de l'état-major, va
jusqu 'à la hantise. L'armée allemande ayant
adopté un casque de tranchée , ne faisant pas
partie de l'équipement . individuel du soldat,
ces officiers veulent un casque de tranchée.

Or, le casque établi par M. L Jbpiattenier est
destiné à remplacer complètement le képi ac-
tuel , dont on sait assez la laideur et les incon-
vénients. Au point de vue pratique — protec-
tion de la tête contre les projectiles, ventila-
tion , commodité pour le tir, etc. — il présente
toutes les qualités désirables. Une visière mo-
bile assure la protection du visage et des
yeux. Il est agréable à porter , ainsi que des
essais nombreux l'ont prouvé, et agréable à
voir. Il a un caractère authentiquement suisse,
et les soldats seraient fiers de cette coiffure.
C'est une considération à ne pas négliger.

Nous espérons vivement, pour notre part,
que le Conseil fédéral ne reviendra pas sur sa
première décision et donnera à nos soldats le
casque de M. L'Eplattenier.

. i . (< Tribune de Lausanne > .)

Le casque de l'armée suisse

Question de charbon

De M. Edgar Junod, dans la < Gazette de
¦ianve » :

Cinq tonnes de charbon, ce n'est pas énor-
me.

Quiconque possède une petite maison, ou
même habite un grand appartement avec
chafffage central , consomme au moins cinq
mille kilos de combustible, surtout lorsque
l'hiver est rigoureux comme le dernier que
nous avons subi.

Mais quiconque po>ssèd:e une petite maison
ou habite un grand appartement ne dispose
pas nécessairement, surtout par le temps qui
court, de 500 fr. liquides pour souscrire une
action de l'office central du charbon, la nou-
velle société anonyme constituée pour faire
à l'Allemagne l'avance mensuelle de 20 mil-
lions de francs qu'elle exige pour ravitailler
la Suisse ©n charbon.

Pourtant, c'est la carte forcée. Vous n a-
vez pas d'argent ? Fort bien. Vous n'aurez
pa>s non plus de combustible, ou celui que
vous avez déjà acheté sera séquestre. A moins
que vous ne trouviez une âme charitable pour
vous prêter cinq billets bleus , vous pourrez
souffler dans vos doigts pour vous (réchauf-
fer cet hiveT, mai3 vous n'aurez pas de char-
bon. Qu'il vous plaise ou non de prêter indi-
rectement d'e l'argent à l'Allemagne' pour
prolonger la guerre qu'elle a préparée et vou-
lue, cela n'a pas d'importance. On ne vous
demande pas votre opinion. Vos sentiments
intimes, on n'en a cure. Payez , ou gelez !

Lorsqu'il fut question de l'arrangement fi-
nancier connexe à l'arrangement concernant
l'importation du charbon allemand en Suisse,
nousi nous étions bénévolement figuré que
l'argent serait fourni soit par un consortium
de banques , soit, au pis aller, par les gros
consommateurs de charbon : chemins de fer ,
grands industriels, surtout ceux qui exploi-
tent des industries dites de guerre et réali-
sent de ce chef d'énormes bénéfices ; bref ,
nous supposions cjue le simple particulier .se

contenterait — ce qui est une façon de par-
ler — de payer le combustible au taux exor-
bitant de la mercuriale actuelle, mais qu'on
le tiendrait quitte de fournir des prestations
supplémentaires.

Nous nous étions malheureusement trom-
pés. -

Ces jour s derniers, nombre de citoyens ont
reçu un formulaire leur enjoignant d'indiquer
les stocks de charbon allemand qu'ib pos.se-
daient au 30 septembre 1917, les quantités
reçues du 1er août au 30 septembre et la
quantité nécessaire pour 1917. Par quoi il
faut sans doute entendre la quantité néces-
saire pour l'hiver 1917-1918, à moins que ce
soit la quantité jusqu 'au 3l décembre de cette
année, car enfin , ce que les particuliers ont
consommé du 1er janvier 1917 à aujourd'hui
ne leur est évidemment plus « nécessaire ».
Bref , quelle que soit l'idée si mal énoncée par
le rédacteur du formulaire, celui-ci doit être
retourné, jusqu 'au 6 octobre, par lettr e re-
commandée, à la Centrale des charbons à Bâ-
le. L'invitation à payer ne tardera sûrement
pas. Et elle sera précise.

Certes, nous nous rendons parfaitement
compte qu'il n'est pas très facile, dans un
pays comme la Suisse, de trouver du jour au
lendemain cent millions pour constituer le
capital d'une nouvelle société. Nous compre-
nons qu'on ait voulu répartir cette charge
sur un nombre de consommateurs aussi grand
que possible. Mais il nous semble aussi qu'on
a été trop loin en abaissant jusqu'à cinq ton-
nes le minimum à partir duquel le consomma-
teur est obligé de souscrire une action privi-
légiée ou ordinaire suivant l'époque à laquel-
le le combustible a été encavé. Oette mesure
atteint trop de gens qui ne pourront pas fai-
re ce sacrifice ou qui en «eront considérable-
ment gênés. Nous avons recueilli pas mal de
plaintes à ce sujet et, si noua nous en faisons
l'écho, o'est qu 'elles nous paraissent fon-
dées (1).

Si donc le capital-actions nécessaire à 1 of-
fice central du charbon S. A. était plus que
couvert par les souscriptions et qu'on puisse
procéder à une réduction , nous estimons
qu'elle devrait s'effectuer d'abord sur les
souscripteurs d'une action , soit au pTofit des
particuliers qui ne consomment que de 5 à
10 tonnes de combustible.

Ce serait équitable et logique. Ce qui ne
veut, hélas, pas nécessairement dire qu 'on
s'en souciera en haut lieu !

RÉGION DES LACS
Bienne. — Samedi soir, une tentative de vol

par effraction a été commise dans un loge-
ment de la rue du Collège. Les auteurs, deux
jeunes habitants de Bienne, ont été surpris
par des habitants de la maison ; l'un d'eux a
pu être arrêté et remis à la police dimanche
matin, l'autre a également pu être arrêté et
conduit en lieu sûr.

CANTON
Riz. — L'office cantonal de ravitaillement

nous fait savoir que par suite de l'améliora-
tion des arrivages de riz , le commissariat cen-
tral des guerres est de nouveau à même de
fournir les contingeants habituels en cette
denrée. Il sera donc délivré, pour le mois de
novembre, 500 grammes par tête de popula-
tion , au lieu de 250.

La .ration mensuelle de sucre reste fixée à
600 grammes.

Colombier. — Le 3 octobre s'est ouverte, &
Colombier, l'école de recrues d'infanterie
V/2. Les recures fribourgeoiees sont tau nom-
bre de 154 ; celles de Neuohâtel de 137 et
celles du Jura bernois de 177. Le cadre est
formé par environ 90 officiers, sous-officiers
et soldats.

Auvernier. —¦ On nous dit qu'une treille ap-
partenant à M. Redard , à Auvernier, a pro-
duit 60 kilos de raisin, dont une quinzaine
de grappes pesant de 1 kilo à 1 kg. 750 gram-
mes.

Cernier. — Le temps froid et pluvieux a
désagréablement contrari é, hier matin, la foi-
re de Cernier, habituellement bien achalandée,
le deuxième lundi d'octobre. Une quarantaine
de têtes bovines et une centaine de porcs
étaient offerts en vente sur le marché au bé-
tail , mais les transactions s'effectuaient peu
nombreuses, les vendeurs n'étant pas habitués
encore à la baisse qui s'est manifestée iaiu cours
des dernières semaines,., et les acheteurs se
montrant réservés. On cite toutefois des mar-
chés conclus encore à des prix fort rémunéra-
teurs pour les éleveurs. -

Môtier. — Jamais on ne vit à Môtiers aussi
petite foire que celle d'hier. Il faut dire q'Ue le
temps froid et pluvieux n'encourageait .per-
sonne à sortir. Il a été inscrit à l'arrivée 4 va-
ches seulement dont une seule a été attachée
un moment sur le champ de foire, les autres
ont été abritées dans des écuries. Donc, pres-
que personne pour vendre et guère plus pour
acheter, c'est dire qu'il n'y eut pas beaucoup
de transactions. Une vache seule a été vendue.
(Corresp.),

Fleurier (corr.)'. — L'audition de musique
sacrée, destinée à l'inauguration de nos nouvel-
les orgues, et retardée par diverses circons-
tances, a eu lieu dimanche après midi, avec
répétition offerte gratis le même soir ; un pu-
blic excessivement nombreux a pu jouir aussi
de cette solennité absolument inédite qu'est
chez nous l'exécution d'un Oratorio.

Une masse chorale de cent trente dames et
messieurs, ayant comme noyau la société de
chant La Concorde et le chœur mixte de l'Egli-
se nationale, renforcés d'un certain nombre
d'amateurs, a mis à l'étude, voilà bien des mois,

(1) Un de nos correspondants nous demande ! « Qu'ad-
viendra-t-il si je refuse dépaver la somme réclamée?»
Le charbon sera évidemment séctueBtré,

la première partie de l'Oratorio Saint-Paul de
Mendelssohn. Grâce au talent et à la persévé-
rance de MM. Ch. Fùhrer et Ch. Guye, les
chœurs ont été rendus avec beaucoup de sûreté
et d'ensemble, magistralement accompagnés
par M. Ch. Faller, organiste, au Locle.

Mlle Berthe Vaucher, élève de Plamondon,
étant retenue à Paris par la maladie, c'est Mlle
Madeleine Seinet, de» Neuchâtel, qui, au der-
nier moment, a bien voulu chanter, avec M. Al-
fred Perregaux, baryton, les soli du magnifi-
que Oratorio ; les deux artistes se sont acquit-
tés de leur rôle avec la plus grande distinction.
Mlle Seinet s est montrée, une fois de plus, la
ravissante cantatrice que nous connaissons,
dans l'air de Judas Macchabée, de Haendel ;
M. Perregaux a été aussi très admiré, surtout
dans le Deus meus, de G. Doret, et M. Gh. Fal-
ler, en artiste consommé, nous a fait apprécier
l'excellence de notre nouvel instrument, en par-
ticulier dans une Pastorale de Zipoli et la 5me
symphonie de Wydor. Aussi sommes-nous très
glorieux de posséder à cette heure un orgue de
vingt mille francs ; il réussit de temps à autre
à nous faire oublier la carte de pain, la carte
de beurre, etc., toute cette floraison des misères
du jour.

Le Locle. — Lundi dans la matinée , un che-
val attelé, qui suivait la Toute près de la gare
du Crêt-du-Locle, a étô violemment tamponné
par une auto. La pauvre bête, fort mal arran-
gée, devra probablement être abattue. Quant
à l'automobile, elle est complètement abîmée.

La Chaux-de-Fonds. — Le jeune H. B., dis-
paru sans laisser de trace depuis mercredi pas-
sé, a donné de ses nouvelles... de Waldenburg,
en Bâle-Oampagne, où habite sa grand-mère.
O'est samedi soir que les parents ont été tirés
de leurs inquiétudes légitimes par des nou-
velles du jeune homme.

— Jeudi , deux petits enfants , de trois et
cinq ans, ont mangé des baies de belladone,
en Pouillerel. Sous l'effet du violent poison,
pris de malaises et puis de souffrances, deux
jours durant, ils ont été entre la vie et la mort,
d'ans un état absolu d'inconscience. Diman-
che, les deux enfants étaient considérés com-
me hors de danger,

La, Chaux-de-Fonds (corr.). — U est ques-
tion d'introduire la cart e de charbon dans no-
tre ville. Cette mesure ne trouve pas l'appro-
bation unanime des marchands de combusti-
ble. Ces derniers estiment que la carte ne ré-
pondrait pas au but que l'on se propose. En
effet , cette carte serait distribuée, nous dit-on,
aussi bien aux personnes qui ont déjà leurs
provisions d'hiver qu'à celles qui en sont dé-
pourvues. Le président de la Société des mar-
chands de combustible demandait un inven-
taire des caves et des greniers, mais l'office
local du combustible ne dispose pas d'em-
ployés en nombre suffisant pour entreprendre
un tel travail. Les marchands de charbon ont
tenu une assemblée lundi soir pour discuter
cette nouvelle carte.

La centrale du charbon, dont le siège est à
Bâle, avise les marchands que le délai pour le
dépôt de la caution ou de la prise d'action à
l'emprunt allemand est prolongé jusqu'au ler
novembre prochain. On se Tappelle que cette
obligation est imposée à tous les consomma-
teurs dont les besoins dépassent cinq tonnes
par an.

Conflits ouvriers en 1916

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Le rapport annuel - de la F. O. M. H. nous

donne quelques renseignements sur les mou-
vements et conflits qui ont surgi en 1916 : 14
grèves, comprenant 19 établissements et 1101
participants, eurent lieu au cours de l'année
passée. Le nombre des journées de travail
perdues fut de 8234. Le'montant des salaires
perdus de 49,750 fr., dont 31,389 fr. furent
remboursés en secours de grève. La perte
moyenne est donc par tête de 17 fr. en chif-
fre rond.

Les mouvements qui ont reçu une solution
avant que la grève n'éclate réunissaient 78
mille 179 ouvriers , dont 38,300, soit le 48,9
pour cent, appartenaient à la F. O. M. H. ;
avant la guerre, la proportion était de 63,4
pour cent.

Les augmentations de salaire hebdomadai-
res obtenues ont été de 92,752 fr., les alloca-
tions de renchérissement de 72,512 fr., total
165,264 fr., ce qui donne une moyenne cle
2 fr. 12 par participant et par semaine.

En ce qui concerne plus spécialement 1 hor-
logerie, nous voyons que les conflits réunis-
saient 9628 ouvriers de la fabrication de .Ja
montre, 2255 boîtiers or , 1438 boîtiers ' mé-
tal, 1419 boîtiers argent, 748 pierristes, etc.
Ensuite du renchérissement du prix do îa vie,
les questions de salaire furent celles qui se ;

posèrent en premier lieu. Les autres [revendi-
cations, telles que la diminution du temps de
travail et la réglementation des conditions de
travail par des contrats de tarifs restèrent à
l'arrière-plan. Elles seront reprises dès que
les circonstances le permettront. Ls B.

CHRONIQUE VITICOLE
On nous écrit :
Les vendanges faites dans des conditions

admirables sous lo rapport du beau temps,
ont, en général , donné do faibles résultats
commo quantité. Demi-gerlo à trois quarts
par ouvrier en moyenne, et au prix de cent
francs la gerle, les propriétaires n'arrivent
pas à faire leurs frais. La qualité sera bon-
ne, le raisin ayant atteint une maturité com-
plète par ce chaud soleil clo septembre.

Si la récolte du raisin a étô minime, d'au-
tre part , celle des pommes de terre plantées
dans les vignes a été superbe. Partout on a
recueilli d'abondants tubercules et si beaux
que ceux du poids de 500 grammes à un kilo
n 'étaient pas rares, U y a donc «.ra «uc '-flue

compensation à la faible récolte des vignes,
et si la culture doit en être abandonnée à cau-
se des frais onéreux qu'elle occasionne, on
pourra intensifier d'autres cultures.

En vertu du principe « La terre à celui qui
la cultive î , les vignerons, qui sont déjà plus
ou moins propriétaires , pourront travaillée
dans des conditions favorables, étant donnée
la baisse cle la propriété viticole et la néces-
sité pour les gros propriétaires de liquider
un capital qui ne représente plus aucun reve-
nu à cause de la cherté de la main-d'œuvre.:

Comme tout passe et tout change, on ap-
pelle cela l'évolution^ et, néanmoins, on se
prend mélancoliquement à regretter le temps
jadis où, comme le disait un de nos meilleurs
écrivains neuchâtelois, le vigneron de race,
courbé sur son outil à l'ardeur du bon soleil ,
s'arrêtait de temps en temps pour se reposer
en jetant un coup d'œil sur ces ceps qu'il a
couchés et façonnés , et qu 'il connaît comme
ses enfants. En les voyant chargés de pam-
pres dorés, il se réjouissait de voir clans le
produit de son travail , la bénédiction de la
bonne Providence qui prend soin de toutes
ses créatures.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance de

vendredi , la commission scolaire a promu
Mlle Christin , institutrice cle lre année J. du1

collège de la Maladière, à la tête de la classe
de 2me année J. du même collège ; Mlle
Staehli, actuellement titulaire d'une classa
enfantine du collège de la Promenade, à la
tête de la classe de lre année J. de là Mala-
dière ; Mlle Jaquet , institutrice d'une classe
enfantine des Parcs, à la tête de la.classe de
lre année D. du même collège.

Elle a nommé, par voie d'appel, ensuite del/
résultats de l'examen de concours du 29 juin ;
dernier , Mme Marchand-Ladame , au poste
d'institutrice d'une classe enfantine à la Pro-
menade, et Mlle J. Borel, au poste d'institu-
trice d'une classe enfantine , au collège des
Parcs.

A l'occasion de ces nominations, le direc-
teur des écoles primaires tient à rappeler le
souvenir d'une de nos meilleures institutri-
ces, Mlle Amélie Stoll , décédée pendant les
vacances d'été. Il relève la compétence péda-
gogique, la conscience, le dévouement inlassa-
ble dont a fait preuve la défunte dans l'exer-
cice de ses délicates fonctions. Une lettre a
été adressée par le bureau à la famille de Mlle
Stoll , pour lui exprimer la sympathie do
l'autorité scolaire.

Une lettre de remerciements a été égaler
ment adressée à Mlle Antoinette Petitpierre,
institutrice d'une classe de lre année des
Parcs, qui a démissionné pour le 1er septem*
bre. pour cause de mariage.

La commission scolaire a pris connaissan-
ce d'un rapport relatif aux modifications qui
pourraient être apportées dans le chauffage
des bâtiments scolaires , durant l'hiver, afin1

d'arriver à faire de sérieuses économies de
combustible. Ce rapport , qui émane d'une
sous-commission de spécialistes désignée pari
le Conseil communal, préconise la fermetures
complète des collèges de la Maladière et du
Vauseyon ; la réduction sensible du chauffage
dans les autres bâtiments scolaires ainsi que
la prolongation des vacances de Noël. La com-
mission s'est ralliée en principe aux conclu-
sions cle cette sous-commission, sous la réser-
ve que les vacances de fin d'année ne soient
allongées qu'en cas d'absolue nécessité, et, s'il
y a lieu , le moins possible ; elle émet en ou-
tre le désir que le chauffage de la Maladière
ne soit que partiellement supprimé , afin d'é-
viter l'organisation de classes de demi- jour-
nées. Elle appuie fortement la proposition re-
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Partie financière
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Bourse «le Genève, du S octobre 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyon entre l'offre et la demande.
d — demande. I o «¦ offre.

À af . t'OTis
Banq. Nat Snlss( 485.- c  4M Féd. 1917, Vil 478 50
Bankveréin snlBsi 670 — Ye Ch. de ter léd ,n-~
Compt. d'Eecoin 745.- % £j»ér6,B;.- ;, J?75
Crédit suisse . . 7*0 - c 4% Fédér. 1919, 14 424 -
Union tin srenev H95-W >% Genevols-lote 94.50
Ind. genev. d. «ni 00 -o .% Genevois 1899 422 oO
Gaz Marseille . . — ,— lapontnbJr«s.4K —.-
Gaz de Naples . -.- * » » ' - ' ¦  î§3'™ 

v
Fco-Suisse électr 415-w? H l Genô. 1910 4% 422.E0
Electro Girod . 1027.50 * % Lausanne . -.—
Mines Bor orlvtl 720.- c Chein. Fco-Snissi 890.- o

> » ordln 700.- lurn-Slmpl. W% 881.73.
Gafsa, parts. . t00.— i, Uunhar. nno. -.fl?? JS<"6 ,
Chocolats P.-0.-K SiR- 3b, ,*. Vand 8 % 500.- â
Onontohon , 8. fin 15950 3. fin. Fr.-Sn». 4% <}55.-rf
Ooton. Bns.-Frnn -.— Qq. hyp. Snôdelîî ; 450.— o

„,.,. ,. Cr. ton. égy p. Ifln? 815.-Obhgations m » isil 277.—
5% Fédér. 1914, Il K2- à » Stok. 4% -- .—
lVj Foder. rJl5.nl 4C0 - iTco-Snls. ôlee. 4% 427 50m
\% > 1916. IV -,- Gaa Nnpl. 1898 6% —.—
M » 1916, V —.— rotIs eh.honsr.4K — .—
M y 1917. V) 478 50 Ouest LnmlèrelH -.—

Changes à vue (demande et offre) : Paria
80.45/82.45 , Italie 59.65/61.65 , Londres*
22.12/22 .72 , Espagno 109.—/lll.—, Russie
72.50/74.50 , Amsterdam .197.95/ 199.95, Alle-
magne 63.80/65.80, Vienne 40.45/42 .45, Stock-1 holm 169.50/171.50, Christiania 147.—/ 149.--,

l Copenhague 146.—/148,-r-, Ne^-.York 4.49/4.90

Mitrailleuses de poche

LONDRES, 6. — On a pris , ces jours , quel-
ques spécimens d'un nouveau type cle mitrail-
leuse légère de l'armée allemande. Ces mi-
trailleuses sont maintenues froides par l'eau
et pèsent cle 28 à 30 kilogrammes. Un homme
peut porter une de ces mitrailleuses sous le
bras.

EN GRECE
ATHÈNES, 8. — Un décret met d'office en

disponibilité 525 officiers de l'armée active.

ATHÈNES, 8. — La commission parlemen-
taire d'enquête entendra plusieurs ministres
clu cabinet Lambros. La commission possède
une copie d'une lettre que M. von Grancey,
attaché naval allemand , que le monde diplo-
matique appelait l'attach é sous-marin , adres-
sa à l'amiral - Dousmenis , chef de l'état-major
cle la marine,, pour ' lui - demander, au nom de
l'état-major- naval allemand , de communiquer
à la légation d'Allemagne les dépêches pro-
venant de la station de télégraphie sans fil.
La lettre demandait de fixer une heure de la
soirée pour la réception quotidienne des dépê-
ches. L'état-major grec accorda toutes les fa-
cilités demandées. < ¦

' HEPATipES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de _Yal8 ':.
au repas du soir régu-
larise "- les fonctions
dîge^ittes.y

Promesses de nrnrlasre
Henri-Léon Challandcs , maréchal , ct Lticia-Adèla

Terzi, journalièr e les deux à Nouchàtel. .
Henri-Edouard Arumann , menuisier, k Neuchâtel,

et Adèle-Elvina Heyor , tailleuso aux Bayards.
Mariages célébrés

C. Adam-Arthur Hofmann , typographe , et Lncie-p
Madeleine Jelrui , les doux à Neuchâtel.

— Charles Buhlmanu , typographe et Bose-Adèlô
Belloni, demoiselle do magasin, les deux à Neuohâi
toi.

Naissances
3. Adrien-Marcel , â Marcol-Georgo Grisel, techni-.

cien , et â Berthe-Marcolle néo Gindrat.
4. Rose-Marie , à Léon Hoflor , ouvrier de fabrique,

à Corcolles, et k Itoso-Pauliuo née Hubler.
5. Cécile-Ida, à Louis Baumgartnor , maître cou*

vreur, à Valangin, ot â Frida-Mina néo Frntig.
6. Viviane-Odette , à Arnold Christen , manœuvre,

à Couvet, et â Louiso-Bortha néo Wampfler.

Etat civil cie Neuchâtel



lative à une surveillance très stricte du chauf-
fage par des personnes compétentes , ainsi que
celle relative à la pose de poêles dans les ap-
partements des concierges, là où les suppres-
sions de chauffage l'exigeront.
. D ' après les indications données en cours de
djiscussion par M. Max Reutter , directeur des
finances de la commune, il faut prévoir par-
tout une économie de chauffage, ensuite des
arrivages restreints de combustible, d'environ
un tiers sur les années précédentes ; c'est la
conclusion à laquelle on est arrivé dans d'au-
tres centres importants, à Zurich , par exem-
ple, et ailleurs. .

Afin de mettre en pratique les modifica-
tions proposées , qui amèneront une perturba-
tion inévitable dans l'enseignement, les direc-
teurs ont établi des plans spéciaux et pro-
grammes adéquats , qui sont déposés sur le bu-
reau.

Les décisions relatives au chauffage prises
par la commission : scolaire seront transmises
au Conseil communal, comme préavis;.
¦ Accident. -- Hier-soir, un employé du serr

Ivice électrique s'est cassé la jambe en, tom-
bant dans les locaux en construction des ser-
vices industriels. On l'a transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles. y , -.- - .'.,:>' . . . . .

En grève. —: Les tailleurs d'une maison de'
notre ville sont en grève depuis samedi. Ils
[réclament une augmentation de 25 pour cent
de leurs salaires. , y '{r:y i 'y '.y '" ¦-¦ -•

Souscription Rusch. — Nous avons encore
freçu les trois dons suivants : M, G. Rëdard ,
pour un groupe d'habitants peu fortunés, mais
laimant la justice, 8 fr. 50 ; L. R., Fleurier,
a' fr,; E. B., Boudry, 2 fr. — Total définitif
638 fr. 5.0, la souscri ption étant close..

/ Concert. — Les frèreis Kellert forment tou-
jours l'ensemble Temarquable que nous eûmesi
quelquefois déjà, le plaisir d'entendre à Neu-
châtel ; hier, ils ont donné, à la grande salle
des conférences, un fort beau concert , qui
avait attiré un public de choix.'
.- ; Le violoncelliste possède', à côté d'une tech-
nique qui fut superbement mise " en valeur
d;ans un concert de Dvorak, un son d'une am-
ipleur qui n'est pas ordinaire, et qui lui per-
met, d'atteindre des effets de nuances savam-
ment graduées. Le violoniste est virtuose
avant tout, et il nous' l'a bien fait voir dans
le. terrible concerto de Laio, qui demande à
l'exécution toutes les audaces ; nous en di-
rons autant du pianiste, dont nous avons beau-
coup- apprécié l'interprétation si vivante d'un
!«ijt,êve d'amour » de Liszt, sans oublier les tours
de force techniques réalisés dans le < Roi des
aulnes > , ; de Schubert (adaption de Liszt).

Ensemble les trois frères jouent encore
deux trios, notamment celui en ré majeur de
Beethoven , dont les xiches harmonies , noble-
ment traduites par les exécutants, ont , une
'fois de plus, enchanté les auditeurs.

': La Rotonde. — Ce soir à Là Rotonde l'ex-
|6eiiji;ente troupe du Thé|tre '£%, la j j  Cpçi^dijp jj §
Lausanne * nous donnera « Le Bonheur, Mes-
Saïmesl* rintétessaute pièce de Fr^n-Gis de
Croisset, qui sera interprétée par toute là
troupe. C'est là un spectacle qu 'il ne faut pas
manquer .
! Jeudi prochain , soirée de gala avec « Le Se-
cret de .Polichinelle » , de Pierre Wolff , qui
permettra au public neuchâtelois d'apprécier
une "toute jeune actrice, Jacqueline Rivière,
âgée de 6 ans.
" '¦. Le 20 % de la recette de la soirée du jeudi
sera versé à la souscription ouverte en faveur
de ;M, Rusch le vaillant journaliste de la Suis-

, se allemande.

j iA G UE R R E
Nouvelles o|Jicieiks françaises

- ; ^P&RIS, 8, à 15 h. — La lutte d'artillerie
6'est poursuivie assez "vive en Belgique et sur
tout le front de l'Aisne.

L'ennemi a tenté à diverses reprises d'atta-
quer nos petits postes dans la région des Bo-
vet-tes, de Craonne et en Champagne, dans le
secteur de la Main-de-Massiges et du Mont-
BJaut. .. . . .  ¦

Toutes ces tentatives ont été repoussées et
tyous ont permis de faire des prisonniers.

Nuit calme partout ailleurs. .
• PARIS, 8, à 23 heures. — Actions d'artil-

lerie sur différents points du front , notam-
ment en Belgique et dans la région ' Hurte-
bis,e-;Craonne. .' ' . ' . . , - ' •

; Jfouvelles officielles anglaises
Y /LONDRES, 8,y  15 h. — Hier, à la tombée
dp la nuit, l'ennemi a lancé; à la suite d'un
violent tir de barrage sur notre front , d'Holle-
beçke à Broodseinde, une attaque d'infanterie
contre nos positions à l'est du bois du Poly-
gone. L'attaque a échoué sous nos feux. Un
certain nombre de prisonniers sont restés en-
tre pos mains.

-Nous avons exécuté avec succès, -la nuit der-
nière, un coup, de main sur les lignes .ennemies
à l'est de Monchy. .'¦' .

- Nouvelles officielles russes
.PETROGRAD, 8. — Front nord. — Dans

IV région de Riga, au nord de la chaussée
Pskoff , près du village de Paousk , après un
¦bombardement préparatoire d'artillerie, des
groupes d'éclaireurs ennemis sont apparus. Ils
ont été canonnés et repoussés.

Dans la journée, l'ennemi a bombardé à
plusieurs reprises, à l'aide de mortiers, nos
position à l'est d'Onguelgardschef.

Dans la région d'IHouxt , nos éclaireurs ont
entrepris une reconnaissance et ont fait des
prisonniers.

Feront occidental. —- Fusillade et bombar-
dement d'artillerie plusJ- intense dans la ré-
gion du lac Wischnédskjoie, au nord de Bara-
çevitchi , . : :'"'

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 8. — Groupe d'armées du kron-

prinz Rupprecht : L'activité de combat a repris
fortement hier de midi j usqu'au soir, en Flan-
dres, entre la forêt d'Houthoulst et la route de
Menin à .JYpres. Un fort feu roulant a précédé
les' attaques partielles anglaises qui se sont dé-
veloppées dans quelques secteurs du front de
combat; Les troupes d'assaut lancées par l'ad-
versaire, n'ont avancé nulle part ; l'efficacité de
notre»;: défense les a retenus dans les champs
d'entonnoirs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Des ' deux côtés de la route Laon-Soissdns, le
combat d'artillerie a été mené avec une gran-
de^ violence entre les bas-fonds de l'Ailette et
tëjplateàu au sud du Pargnay.

Dans là goirée, plusieurs compagnies fran-
çaises se sont portées en avant près de Vauxail-
lcm ; elles ont été repoussées par notre feu.

À l'est de la Meuse, un fort feu a été dirigé
sur nos positions et le terrain situé en arrière
de celles-ci entre Samogùeux et Bezonvaux.
L'effiokoité de nos tirs a intercepté une attaque
française ' se préparant -au sud-ouest de Beau-
mont-.;- ; :¦'-'- '

BERLIN, 8- — Communiqué du soir :
Sui le front occidental, il n'y a eu des com-

bats de feu d'intensité variable que sur le front
des Flandres.

Sur le front oriental, rien d'essentiel.

_ 'i£ > tente et les Neutres

-LONDRES, ' 8. — On mande de Washing-
ton au ,«,Daily Mail . :

' Le .gouvernement des Etats-Unis discute
activement, avec, les Alliés la question d'un
embargo mondial contre les Neutres. L'objet
de ces mesures est de mettre fin aux appro-
visiQnnements. de l'Allemagne. Le départe-
méirt d'E, tat insiste sur le fait que tous les
belligérants adopteront la même ligne de con-
duite, : 'après .avoir conclu des arrangements
mutuels,, et . que la dénonciation , de tous les
traités.de commerce avec les Neutres n 'est pas
improbable.
' Où sait déjà que les Neutres qui .s'engage-
raient à prohiber les exportations à destina-
tion de l'Allemagne recevront des Etats-Unis
et djçs autres belligérants un traitement plus

. généreux. On estime que la Scandinavie et les
Pays-Bas pourraient presque se suffire à eux-
mêmes, s'ils n'exportaient rien en Allemagne.
, ;Le,s..Etiats-Unis ont demandé aux Neutres du
monde de, leur donner des informations pré-
cises; sur leurs ressources et. leurs besoins,
ainsi. .que, tous des autres renseignements né-
cessaires .-pour, arriver à une décision, mais
les ".délais, les équivoques ou l'absence com-
plète, de, réponse -vont provoquer un embargo

.:*qui \-restera , en vi gueur jusqu'à oe que les
Etatsr .Unis. aient la preuve qu'aucun produit
américain dont l'exportation est permise aux
Neutres, né prendra la route- de l'Allemagne,
en contribuan t ainsi à prolonger la guerre,..

Fuite du Sôus-^riariri allemand

Y • ¦ Y; iRte^né à Cadix - — -
¦ :M^BR ID, 8. (Officiel.) — Le sous-marin
allemand interné à Cadix a pris la fuite.
- ; Le'.gouvernement a ordonné une enquête sur
les.'pçif.cgnstanees de cette fuite, ainsi que pour
établir les responsabilités. Il a décidé la cassa-
tion-immédiate du général en chef de l'arse-
nal Caraca, ainsi que de plusieurs autres offi-
ciers supérieurs.

Au sujet de la fuite du sous-marin allemand ,
M.. 'JPâtp' a demandé des nouvelles à Cadix et
à.'Saint-Sébastin,. puis il.a communiqué à,M.
dé Lama ' les mesures prises. Le sous-marin
n'avait pas de munitions parce qu'au moment
de son internement les torpilles , les bombes et
les' grenades ont été déposées à l'arsenal. Le
commandant allemand avait déclaré au com-
mand&nt ' du torpilleur , espagnol qui remor-
quait , le sous-marin « U-293 » qu'il savait que
spn bateau serait interné pour avoir pénétré
dans les eaux espagnoles et avait exprimé son
désir-dé rentrer dans le port.

j Le; ministre de la marine a rendu visite à
:M,'-Jg)iàtp dans la soirée. On attach e une grande
importance au conseil des ministres de mardi.
Le ministre' de la marine a eu un nouvel en-
tretien- téléphonique avec les autorités mari-
times" de Cadix.

. _ ',< Imparcial » dit , à propos de cette fuite
du sous-marin allemand , que l'affaire est tel-
lement extraordinaire qu 'elle ne peut pas être
jugée,'.Les futurs traités du droit internatio-
nal - devront statuer sur des cas analogues.
« Notre esprit chevaleresque , ajoute ce jour-
nal, avait, permis à l'équipage allemand de res-
ter a. cote de son sous-marin et la surveillance
lui\én avait été confiée. D est à espérer que le
gouvernement apportera une solution à cette

- affaire ,, en .sauvegardant l'intérêt suprême ' de
la, patrie.. >¦

' : —- : 

Chronique horlogère
i ., . Nos concurrents
, iy. : ¦- La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.
-D-'après-ce que l'on nous rapporte de diffé-

rents côtés, la France, une fois la guerre fi-
nie, cherchera à développer .ses exportations
d'horlogerie. Jusqu'à présent, la concurrence
de la république voisine n'a pas été bien re-
doutable pour nous ; mais si les industriels
dé .ce- pays s'organisaient sérieusement , s'ils
mettaient au rancart les installations désuè-
tes dont ils disposent pour ensuite utiliser les
procédés.mécaniques modernes , et surtout s'ils
étaient - affranchis de .la bureaucratie tracas-
sière qui les accable, ils pourraient devenir
des •concurrents avec lesquels il faudrait
compter; Un mouvement se dessine d' ailleurs,
en France; pour secouer l'apathie tradition-
nelle des -commerçants. Un député , fort ré-
pandu -dans les milieux parlementaires, M;
Maurice Ajam, publiait dernièrement dans
< L'Exportateurs français », un article qui
mérite d'être connu en Suisse et particulière-
ment dans la région horlogère.

« Le public français sera sans doute surpris ,
écrit M. Ajam , si on lui révèle que les expor-
tations de montres suisses ' ont atteint, en
1913, un total de cent quatre-vingt-trois mil-
lions de fr ancs, alors qu'en France nous avons
tout juste exporté pour un million de ces arti-
cles.

» Comment donc se fait-il qu 'à quelques
centaines de mètres de chaque côté de la fron-
tière franco-suisse l'industrie ait un sort si
différent ? Ainsi comparons le petit village
industriel de Villiers placé tout à côté de la
cité du Locle. Il n'y a pas . longtemps encore ,
l'importance était la même ; cependant le Lo-
cle est devenu l'un des centres importants, de
la fabrication de la montre ;. de grosses usines
s'y sont fondées qui ont aujourd'hui une ré-
putation mondiale , et pendant ce temps, les
Villers ont végété. ¦» . - - . ' .- ¦ - . " . :

Nos voisins de l'ouest semblent donc pren-
dre conscience de leur infériorité et de la su-
prématie incontestable de l'horlogerie suisse
et des efforts sérieux vont être faits en vue
d'améliorer l'industrie de la ' montre en Fran-
ce. , - , .:- . - . - '

Et puis, si l'on regarde autour de nous , que
voyons-nous î Que. plusieurs pays croient pou-
voir introduire chez- eux l'a fabrication de
l'horlogerie. L'Allemagne, déjà" hien avant la
guerre , construisait des.montres, des .réveils-
matin et des pendules. . Ces produits, comme
du reste les autres aréoles '«.. inàde in Germa-
ny » étaient excessivement bon 'màirché. Glas-
hutte , Villigen, Pfetterhouse et. Ueberstrass
étaient les principaux, centres de. la produc-
tion horlogère. Les deux dernières localités
sont actuellement aux ihains • des Français.
Mais si la concurrence.' alsacienne- disparais-
sait,, celle de la Forêt-Noire Jsubsi'sterait après
la conclusion de . la paix et l'Empire allemand
fera sans doute tpus ses efforts pour soutenir
et. encourager l'horlogerie sur son' territoire.

.- L'Italie et l'Autriche- - faisaient,, avant la
guerre, de gros sacrifices afin d'acclimater
l'industrie de la montre. Les .fabriques de Mi-
lan , Çôme, Bludenz en sont la preuve. A l'heu-
re qu'il est, ces , usines doivent r sé vouer à la
fabrication des munitions, mais lorsque, la si-
tuation redeviendra normale, on . peut être à
peu . près certain que ce? de.ux pays cherche-
ront à écarter la . concun-eiiçeJ ouisse ,

II . en est de même- en Angleterre où les
droits d'entrée protectionnistes faciliteront
beaucoup la . transplantation. Nous, ne parle-
rons que pour mémoire, des ,JEtp!ts-JlJnis, qui
possèdent déjà d'immenses fabriques de mon-
tres, dont les produits, s'exportent sur une vas-
te échelle dans les républiques de l'Amérique
latine. . ¦-•_ -. ¦ • • ¦ - -

Les concurrents ne manqueront donc pas.
La lutte économique qui .'se;livre-ra. dans la pé-
riode de l'après-guerre et à , laquelle prendront
part tous les Etats industriels; du : globe , sera
d'une âpreté sans précédent. ;Darts ce domaine,
la Suisse aura affaire a forte,partie. Il s'agira
d'être prêt quand l'heure ;spftneïa.;..

¦ "' " j y y -y - iyyy : ,J Ls B.

Approvisionnnement du pays
en enaroon

(Communiqué du département, suisse
de i'éconoimè publique*)

Consommation domestique
Dans le .but - d'assurer . l'approvisionnement

rationnel du pays en charbon Pc>Ur , l'a cuisson
et le chauffage, il est créé'une"; centrale pour
la consommation domestique ,à laquelle les
importateurs et les marchands sont tenus de
livrer les quantités nécessaires de charbon.
La Centrale du charbon pour lu- consommation
domestique veille, de son ' côte,- à  rassurer la
répartition du combustible entré les. .cantons
et les localités dans -les limités : du - rationne-
ment imposé par les - autorités.' aux consom-
mateurs. Il incombe au canton d© déterminer
le mode selon lequel il veut répartir entre les
consommateurs les quantité^ de charbon qui
lui sont attribuées. , 11 peut',.rècojûrir, à cet ef-
fet, au monopole ou à rentrèmise .du commer-
ce de gros ou de détail.. L'attribution du char-
bon aux consommateurs sera ' contrôlée par des
inspecteurs-experts de la division de l'écono-
mie industrielle de guerre qui .peut, en tout
temps, sur la base des rapports • de contrôle,
prendre les décisions ;, nécessaires- en. vue de

.réparer les . injustices çopimi'ses.; La même , di-
vision tranche, en dërnie? ressort ,; toutes les
contestations qui ré,sultent ;de : la '.répartition
du charbon entre les-divers intéressés.

Celui qui veut s'occuper- de l'importation ei
du commerce du charbon t>u veut jouer un rôle
d'intermédiaire dans pe commerce doit se mu-
nir, à. cet effet, d'une,autorisation de la Cen-
trale du charbon S. A. et fournir des sûretés
en vue de garantir l'exécution. des obligations
et l'observation des conditions qui lui sont im-
posées par l'autorité ou -par la -Centrale du
charbon S. A., avec d'autorisation de l'autorité.
Il doit se conformer à toutes les ' instructions
données en vue d'assurer -une ̂ répartition uni-
forme et; doit fournir toutes les ! indications qui
lui sont demandées. En cas de contravention.
il est soumis à des dispositions pénales sévè-
res, et peut être exclu de toute; livraison ulté-
rieure de charbon. . ' ¦';' ;" ¦¦"¦'.'.:• ''¦'¦' ' '

La décision prescrit ensuite que lès besoins
de charbon pour l'hiver 1917/18 ne peuvent
être epuverts provisoirement .qu'à naoitié par
de nouvelles livraisons. .Demeure..réservé le
séqustre des quantités déjà, emmagasinées. La
Centrale du charbon S. A- .établit, d'après les
instructions du département ,, des règles spé-
ciales concernant l'importance.. qu!il est per-
mis de donner à ces stocks. La constitution de
réserves dans un but . de spéculation est inter-
dite. Les stocks de charbon . que ne justifient
pas les besoins du commerce et du ménage de
leurs propriétaires seront ..séquestrés et utili-
sés de la manière la plus rationnelle possible.
Les marchands, et les consommateurs peuvent
recevoir l'ordre fie livrer du charbon à d'au-
tres marchands ou consommateurs. La livrai-

. son de charbon à des groupes particuliers de

consommateurs ou à des consommateurs peut
être restreinte ou même suspendue.

La décision entre en vigueur le 15 octobre
1917. Les contraventions seront punies d'a-
mendes jusqu 'à 20,000 fr. ou de l'emprisonne-
ment et la marchandise sera confisquée. Les
amendes et les confiscations peuvent être pro-
noncées par le département de l'économie pu-
blique.

Service spécial de la Feui lle d'Avis de Neixhâlel,

Cou.-' -s-ence interparlemeutaire

PARIS, 9 (Havas). — M. Roville, ex-minis-
tre, a présidé la séance du Conseil général, à
la conférence interparlementaire du commerce,
à laquelle assistait M. Chaumet.

M. Baie, secrétaire général de la conférence,
a montré que le groupement des forces écono-
miques des alliés constituait un des plus fer-
mes soutiens de la politique extérieure. Il a
présenté un projet de résolution, puis M. Lan-
dry, député, a soutenu la motion, insistant par-
ticulièrement sur l'importance du contrôle des
matières premières, dont les alliés sont les
maîtres. • .

Les délégués anglais ont déclaré se rallier en
partie à la motion Baie.

La sous-commission, composée de MM.
Randles, Baie et Landry, présentera mercredi
le texte définitif.

La presse en France

PARIS, 9 (Havas). — Le gouvernement a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la
loi sur la liberté de la presse, modification qui
avait été envisagée à la suite des récents in-
cidents.

Le gâchis russe

PETROGRAD, 9 (Havas). — Devant les
objections du gouvernement , les représentants
de la conférence démocratique ont renoncé à
leur projet de demander qu 'un de leurs délé-
gués assiste à la conférence inter-alliée à Pa-
ris. - - . - .- '

Un tron à la Inné

BUDAPEST, 9 (B. G V.) . — Le fondé de
pouvoirs Oscar Flachs, de la maison Lord et
Cie, commerce de bois, a été arrêté, sous l'in-
culpation d'avoir commis des détournements,
au préjudice de cette maison, pour une somme
d'un demi-million de couronnes. U a fait des
aveux.

EMEUS ÉËEi

JEXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Révocation de faillite de Juïes- Armand Perrin ,

autrefois avocat à La Chaux-de-Fonds. actuellement
à Genève. Dato du jugement révoquant la faillite :
ler octobre 1917.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé' l'interdiction de Boulet Ernest-Louis-Vic-
tor,, époux de Julina née Morard, vigneron, domici-
lié-à Corcelles. Elle a nommé en qualité de tuteur
son fils , Benoît Boulet , fonctionnaire cantonal, à
Corcelles.

—' Faillite de Merzario Ariste-Arthur, marbrier, à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 20 septembre 1917.

— Faillite de Schaller Louisa-Suzanne née Ducom-
mun, ouvrière de fabrique, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la faillite : 20 septem-
bre 1917.

— Succession répudiée de demoiselle Vuille Ma-
rie-Lina, quand vivait domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Date du jug ement clôturant la liquidation :
20 septembre 1917.

— L'a;utorité tutélaire du district de Boudry a
nemmé un curateur à Woiblet Jules, actuellement
sans domicile connu, en la personne de son frère , le
citoyen Georges Woiblet , administrateur communal,
à Saint-Aubin.

-n Contrat de mariage entre Simonet Auguste,
employé à la caserne, et son épouse, Marie-Anne-So-
phie née Perriard , les deux domiciliés à Colombier.

— Séparation de biens entre Ariste-Arthur Mer-
. zario, marbrier, à La Chaux-de-Fonds, et son épouse,
dame Berthilde née Othenin-Girard.
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Les membres de la SOCIÉTÉ ITALIENNE de
SECOURS MUTUELS de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté président d'honneur,

Monsieur le Chevalier Mario PASQUÂLE
originaire de Agnone (Italie) , survenu à Palerme
le 3 ct, dans sa 64me année, après une longue et pé-
nible maladie, chrétiennement supportée.

- LE COMITÉ.

Ees membres de la FANFARE ITALIENNE de
Neuchâtel sont informés du décès de leur regretté
collègue d'honneur,

Monsieur le Chevalier Mario PASQUALE
originaire de Agnone (Italie) , survenu à Palerme
le 3 ct, dans sa 64me année, après une longue et
pénible maladie, chrétiennement supportée.

LE COMITÉ.
M__ÉrtWBÉaÉÉMB_BBB—CTÉBgBWÉ_BBB88 _a_JB

Vous donc, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserez pas.

Luc XII, 40.
Madame Ernest Meylan, à Neuchâtel, sou fils.

Monsieur Henri Meylan, à Lyon, ses filles : Mesde-
moiselles Nelly et Julia Meylan, à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées au Brassus, à La Chaux
(Sainte-Croix), La Ferrière (France) et New-York,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de. la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules-Ernest HEYJLAN
leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils et pa-
rent , décédé subitement dans sa 64me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 9 courant, à
1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Eue Fontaine-André .40.
On nu tonchei'a nais

Les membres ' de l'UNION STÉNOGRAPHIQUE
SUISSE AIMÉ PARIS (Section de Neuchâtel), sont
informés du décès de

Monsieur Jules-Ernest MEYEAÎV
père de leur collègue Mademoiselle Julia Meyl an,
membre actif de la SOciéié , et priés d'assister k l'en-
sevelissement qui aura lieu mardi 9 courant, a 1 h.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-André 40. .
LE COMITÉ.

KmzxssmœmmmrssmœBemssBWRwsesss:.,..-..
Monsieur Auguste Cosandier-Krieg et ses en-

fants, Marguerite et Edouard ; Madame Veuve
Elise-Anna Krieg ; Madame Sophie Cosandier ;
"Monsieur et Madame Bobert Krieg-Cosandier et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Auguste Krieg-
Chiffelle et , leurs enfants ; Madame et Monsieur
Gustave Jacot-Krieg et leur fille ; Madame et Mon-
sieur Albert-Chiffelle-Kr-ieg et leurs enfants'": Ma-
demoiselle Louise Krieg, à Lignières ; Monsieur et
Madame Paul Cosandier-Muller et leurs enfants, à
-Berne, ainsi que les familles Junod, Bonjour, Co-
sandier, Cellier, Fallet, Krieg, Chiffelle, Béguin,
Porret, Strien, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Anna C0SAIVDIER-KK1EG
enlevée à leur affection , aujourd'hui, après une
longue et pénible maladie, dans sa 38me année.

Lignières, le 6 octobre 1917.
Soit que nous vivions, soit que

nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Eom. XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières mardi
9 courant, à 1 h. *. après midi.
—ma*B*Baamammm *mt**̂ m^^ **___*____*__________w

Les familles Berthoud-Schwaar et Schwaar, ainsi
que les familles DuPasquier, à La Rochette, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis SCHWAAR
menuisier

que Dieu a repris à lui dans sa 65nie année, après
une longue et pénible maladie,

Neuchâtel , le 7 octobre 1917.
Nous attendons de nouveaux

cieux et une nouvelle terre où la .
justice habite. 2 Pierre III, 13.

L'enterrement sans suite aura lieu le mardi
9 courant , k 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 39.
Cet avis tient lieu de lettre de fairt part.

Madame Charles Lozeron et ses enfants : Georges,
Isabelle et Maurice, h Neuchât el , Madame Hen-
riette Tchantz et Mademoiselle Isabelle iLczeron, àYverdon , Monsieur et Madame Jules Dumont et
leur fille, à Genève. Monsieur et Madame Armand
Fatton et leurs enfants, aux Verrières-Suisse, et
les familles Minary . aux Verrières-France, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux , père, neveu , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Charles EOZERON
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui dans Ba 56me année, après
une longue et pénible maladie, supportée aveo pa<
tience.

Neuchâtel , le 7 octobre 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura
lieu mardi 9 courant , à 5 h.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Messieurs les membres de la Société fribonr-
geoise de secours mutuels de Neuch&tel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Charles LOZERON
et priés d'assister à son ensevelissement qui aurî
lieu le mardi 9 octobre , â 5 heures après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
LE COMITÉ.

Monsieur Alfred Wuilleumier, à Tramelan, Mon-
sieur et Madame Emmanuel Wuilleumier, à Trame-
lan, Monsieur et Madame Paul Wuilleumier, à Eey-
nach (Bâle-Campagne), ainsi que les familles Wuil-
leumier, Matthey, Seiler, Béguelin, Meyrat, Per-
rin , Guenin et alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère sœur, tante,
nièce et cousine.

Mademoiselle Marie WUILLEUMIER
morte dans la paix du Seigneur, après une courtf
maladie.

Neuchâtel, le S octobre 1917.
Le salaire du péché, c'est la

mort ; mais le don de Dieu, c'est la
vie éternelle. Eom. VI, 23.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, lundi
8 octobre, à 3 h. de l'après-midi.

• Domicile mortuaire : Eue Bachelin 5.
Prière de ne pas envoy er de fl eurs

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame, veuve. F. Hoffmann , Madame et Monsieur
Georges Sterchi-Hotîmaun et leurs enfants , Monsieur
et Madame Eine-t Hoffm ann et leurs enfants, ii Bou-
dry, .Madame et Monsieur Constant Chabloz Hoff-
mann , à Auvernier, ont la douleur de faire part du
décès de leur fils, frère, beau-frère et oncle,

Chanies HOFFMANN
décédé à Riehen (Bâle), des suites d'un accident.

L'enterrement aura lieu à Riehen , mercredi 10 o&
tobre , à 3 heures après midi.
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