
ABONNEMENTS <
t aa 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55
> par la poste 11.30 5.6o a.80

Hon de ville, franco 11.ao 5.60 3.80
Etranger (Union postale) 37.20 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-'Neuf, "N* i •
, Tant* aa numéro <"._ kiosquts, gares, dépôts, lie. ,

ANNONCES, corps y ' k
Du Canton, la ligne o. 1 o ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
A vis mortuaires o.îola li gne; tardifs 0.40.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 4
*• » ¦__>

AVIS OFFICIELS

VILLE DE llp NEUOHÂTEL

Titres sortis au tirage dn 29 septemlire 191.
Emprunt de 1888 , 3 %. — 9 obligations de -400 tf. l'une :

.V 24, 45, 68, 07, 306, 209, 220, 312, 321.
Emprunt de 1886. 8 . _ %. — 20 obligations de 1000 fr. l'une :

S. "" 1S, 200, 30., 337, 353, 3«5, 400, 429, 547, 552, 712, 801, 825, 890
953, 962, 1033, 1082, 1199, 1469.

Emprunt de 1888 , 3 3_ %. — 41 obligations de 1000 fr. l'nne :
N"" 332, 140, 180, 185, 237, 304, 308, 421, 446, 479, 575, 821, 838, 874,
937, 996, 1006, 1089, 1146, 1196, 1235, 1269, 1388, 1403, 1519, 1531,
1610. 1726, 2055, 2085, 2093, 2256, 2275, 2325, 2358, 2361, 2386, 2397,
2458, 2504, 2515.

Emprunt de 18S0, 3 Ys %. — 15 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 17, 42, 62, 142, 153, 309, 361, 392, 413, 502, 582, 690, 768, 819, 823.

Emprunt de 1803, 3 Yi Yo. — 31 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 188, 348, 374, 463, 498, 506, 679, 682, 688, 781, 852, 1129, 1136,
1186, 1429, 1450, 1454, 1568, 1595, 1601, 1812, 2071, 2087, 2208. 2245,
2280, 2303, 2325, 2875, 2951, 2958.

.Emprunt de 1896 . 3 Ys %. — 58 obligations à 1000 fr. l'une :
Nos 25. 27, 68, 143, 162, 173, 205, 214, 229, 240, 243, 320, 360, 394,
409, 440, 503, 508, 533, 546, 548, 575, 646, 688, 760, 800, 927, 961,
965 973, 1037, 1069, 1080, 1088. 1117, 1155, 1288, 1296, 1313, 1316,
1372, 1449, 1455, 1472, 1535, 1570, 1618, 1685, 1752, 1763, 1768, 1785,
1798, 1830, 1832, 1883, 1967, 1989.

Emprunt de 1809. 4 %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
X°s 16, 62, 192, 251, 273, 367, 490, 512, 572, 610, 648, 694, 735, 743,
748, 798, 805, 853, 1243, 1262, 1459, 1481, 1762, 1769, 1809, 1880,
1952, 2041, 2063, 2186, 2231, 2250, 2324, 2404, 2495, 2498.

Emprunt de 1902, 3 Ys Yo. — 41 obligations de 1000 fr. l'une :
N°* 4, 98, 233, 420, 421, 427, 621, 684, 687,. 775, 805. 830, 834, 864,
946, 972, 1008, 1057, 1206, 1305, 1328, 1367, 1368, 1394, 1465, 1478,
1488, 1517, 1529, 1536, 1557, 1590, 1708, 1735, 1752. 1763, 1775,
1805, 1826. 1834, 1890.

Emprunt de H>05, 3 Yt Yo. — 27 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 24, 70, 100, 173, 270, 279, 282, 310, 348, 414, 695, 713, 753, 801,
836, 875, 905, 937, 950, 969, 1358, 1371, 1578. 1600, 1678, 1692, 1849.

Emprunt de 1908, 4 %. — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 272, 377, 394, 424, 458, 644, 712, 749, 815, 898, 902, 951, 989,
1060, 1197, 1243, 1308, 1319, 1338, 1640, 1667, 1823, 1897, 1944, 1982.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com -
Jnun__Ie, à Xeuchàtel, comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre ;
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre ;
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
A la Banque cantonale neuchâteloise, ses 'snccursales

et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896,
1899, 1902, 1905 et de 1908.

Les obligations No 771 de l'emprunt 1896, No 254 de l'emprunt
1899, Nos 550, 591, 945, 1277, 1355, 1356 de l'emprunt 1902, Nos 49,
56, 62, 74, 82, 97, 117, 124, 149, 177, 204, 210, 663, 781, 1995 de l'em-
prunt 1908, n'ont pas encore été présentées au remboursement,
et ont cessé de porter intérêt dès la date fiyée pour le rembour-
sement. " "*•' ' ' ', r- "" *'"

Neucbâtel, le 29 septembre 1917.
Le Directeur des -fi nances de là Commune:

Max EEUTTEB.a . — __, 

_—B—_—_________a______j ____________________________

j — :̂ £-y^r3T^ÊË!h

Pâtisse rie-Confise rie

P. KUNZI fils
Pâtisserie sans farine Pâtisserie avec

et sans carte de pain farine
et avec carte

DESSERTS DIVERS de pain
TOURTES =
MOKAS O t̂é froid
etc. Vol-au-vent

— __. _oiicli .es _ la reine
GALANTINE DE VEAU _ „

(intérieur de pâté froid) PMÉS, Mpi.
GELÉE DE VIANDE FfBGU [ÂJMBflfq^

RAGOUT DE VOL-AU-VENT eto.

Ces marchandises ayant été achetées avant la grande
hausse sont d'un bon marché incontestable

I Pantoufles pour enfants , K^Vifflf ïïSS î*.90 1
[ pour enfants, _b *£££ j

__ _» A tPâ ) la paire <*'•
m &9a__ Bf OUfflCS de gymnasti que , pûUr dames et . 

^
gQ

"H7'é_ W_«  _-!-_ _ _  I _______ tr fcs solides , pour messieurs , seulement €b QSm JSJi&pSMiri BIOS grauds numéros , la paire »• *9 
A \

~E*«nn1_ '__ __ntff l_*__ eD dra P blcu > Sris - brun > doublé satin , se- €» K© H_E

I

J_L _ _ _ B SU*Ba __ .<_ » molle ficelle , la paire «*«'*v SU

Pantoufles poU de chameaUj imitation- semolle
ia

fepuat  ̂3.9° §
-Pas&tonfles en soi0 ' piquées ' avec semoll ° feut H' p aire 4.5° H
"_Psa i»tf _ .»fll tf_ l<P"S_ tissus brodés , avoc s.mello en cuir _J_ 90 ;JH. _»1E _J W»____ S5?9 exceptionnel , la paire ^*»

Pantoufles __ %_*• chameau ' semelle cuir > artï e,S &.9° i
Pantoufles fe;™' noir ot blanc > semolle cu£ px 5.®° 1
Pantoufles velour& aûir' 8emelle cuir > ia pairo .̂5° i
?»?»»?»??»»?»»»????????»»??»??????????????????»?? «??????

grogela & €w_rei_i î: g

EVliMMIOO- cigares"̂ O
fins, d'outre-mer, tabac supérieur, 42 fr. le mille; 100 à, l'essai, 4 fr. 20,
ÎOO cigares Manila, grand façon, au lieu de 15 fr, seulement
7.50. S. Dûmlein. Bàle. O F e 1583 A

P0^1_1ËS¥ TERRE
Nous avisons les personnes qui ont bien voulu nous commander

des pommes de terre que celles-ci vont arriver.
Les personnes qui désireraient prendj e livraison de la ma_ -

fhaudise en gare de X en châtel . voudront bien s'annoncer
immédiatement an bnrean on dans nos magasins.

il sera fait un écart de prix de 1 fr. par 100 kilos avec les livrai-
sons à domicile.

Tontes les livraisons auront lien contre argent
comptant. 

Dardel & Perroseî
igg| Hôpital 11, NEUCHATEL

I OIGNONS Â FLEURS
il Jacinthes pour pleine terre et carate
J|== T U LIP  ES ==
jTJf Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

Commune de §§É NEUCHATEL

SERTlgg dn GAZ
MM. les abonnés sont informés que le eraz consommé après le

relevé des compteurs à fin septembre sera facturé :
Dans le périmètre de la ville , 0 30 cent, le mètre cube.

'» » » de Chaumont, 0 3.ï cent le mètre cube.
Dans les communes à 1 Est de a Ville, 032 cent, le mètre cube
Les dépassements de la quantité mensuelle autorisée seront

facturés 1 fr. le mètre cub".
3JM. les abonnés qni étaient absents an moment dn

J>assage des contrôleurs et dont les compteurs n 'ont
pn être relevés, sont tenus d'aviser le Service du Gaz
de leur rentrée pour éviter le paiement dn gaz con-
sommé antérieurement au l8r octobre aux nouveaux
prix.

Direction des Services Industriels.

IMMEUBLES 

A vendre à Neuchâtel
USINE de 300 m2

(facilité d'aprnndissement) plus maison d'habitation attenante,
comprenant 9pièces, le tout de construction récente ; grands di '-
Kaceinents, proximité du tram, issue sur deu_, routes. Ecrire sous
U. 446 au bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Enclm de moMier

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

1 lit complet, 2 places, 1 lit
fer, 1 table de nuit, 2 lavabos,
1 buffet de service, noyer ciré,
1 table à rallonges, noyer poli,
6 chaises jonc, 1 table à "desser-
vir, 2 canapés moquette 1 secré-
taire, 1 table à ouvrage, 1 chif-
fonnière sapin, 2 tables carrées,
1 pendule neuchâteloise, 2 gla-
ces, 1 lustre à gaz, 1 lustre élec-
trique, 1 réchaud à gaz, 1 bouil-
loire cuivre, de la batterie de
cuisine, vaisselle, services, 1
coulense, seilles, 1 échelle dou-
ble, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

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

Neuchâtel, le 1er octobre 1917.
Greffe de paix.

ENCHÈRES
On vendra par voio d'enchè-

res publiques , le jeudi 4 octo-
bre , dès 9 heures du matin,
aa Local des ventes (rue de
l'Ancien Hôtel de Ville) les ob-
jets suivants : 1 régulateur, 1
linoléum, 1 chaise rembourrée,
1 tapis et 1 peinture à l'huile.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé : V. .ï«.«»t.

Oiîic e des poursuites de Boudr y
Vente défini tive

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

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

Boudry, le 29 septembre 1917.
O ff i c e  des Poursuite *,

Le préposé ,
André Fivaz.

A VENDRE
Transmissions

et poulies
A VENDRE

ainsi qu 'un moteur électrique
1 cheval. Demander l'adresse du
No 4G3 au b u r e _ u  do la Feuille
d 'Avis .  

ofoàéfë
toMGmmâÊm
ftW-SM/SSA*/'./..'//'////////////////////'//////*

li le Oii
33 ct. le litre

aux magasins des Sablons, Con-
cert et Parcs 95.

Inscription sur le carnet

beau et bon gros chien de gar-
de. — S'adresser au Buf fe t  du
Trnni.  Cor ta i l lod .  
^ iB—rnmmm,a____ »- -_ _ _ _—

Chambre à coucher
595 fr.

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

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

Fiancés, profitez de co prix
avantageux !

AUX ÉBÉNISTE S
19. Faubourg de l'Hôpital. 19

NEUCHATEL
Maison suisse et de confiance

Maison ¦ laMpit exclusivement
le Mériel AVICOLE et CIMUE
M I  i -- ¦- 

E. BARON
32, Coulouvrenière, GENÈVE

a
DEVIS ET RENSEIGNEMENTS
GBATUITS SUR DEMANDE :: ¦• .

S _
Demander le catalogue illustré et voir

notre stand à .'EXPOSI TION
D'AVICULTURE de Neuchâtel
: des 6, 7 et 8 octobre 1917 :

0€€AS10JM.
A VENDRE

6 lits complots avoc literie à
1 et 2 places, eu bois ou «n fer,
en très bon état, des toilettes ,
commodes, canapés, table de
nui t , chaises, tables rondos ou
carrées, 2 armoires à 2 portcB ,
dont 1 état de nouf , 1 bollo des-
serte en chêne massif , des ta-
bleaux , glaces, lampes , pousset-
tes ai^rlaises et do chambre, 1
pied de machino à coudre, 1
banque do magasin , 2 pupitres ,
1 chaise do piano, des chau-
drons en cuivre et 2 potagers à
pétrole, f lamme bloue.

Actuellement bel assortiment ;
en habits d'hommes et dames.

Chez Mme J. Kunzl ,  rue do
l'Ancien Hôtel de Ville, Ncu-
r - .f l .e l . O. F, in,S2 ?..

Ji__i cyc_.ei _e
marquo anglaise, 3 vitesses, en
bon état, à vondre pour causo
de départ. Demander l'adresse
du No 482 au bnroau de la
"F o i i i l ln  d 'Av i s .  

AliMl Pestalozzi
— ponr filles et garçons —

Messager Boiteux
—— de NEUCHATEL

en vente h la

Papeterie H. BISSÂT
— Faubourg de l'Hôpital 5 —

Pota ger à Dois
avec bouilloire, à vendre. S'a-
dresser Sablons 19, au 1er, h
droite , dès 10 h. du matin.

Belle*

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

Faute de place, à vendre un
beau mâle de

faisan argenté
et 5 magnifiques

lauriers-roses
Très bas prix. 6. Vuitel, Ooreel-
les.

OCCASION
Zither-concert avec accessoi-

1 res. Beaux-Arts 21. 2«io.

Modeslm3 Bamseyer
Chaviinne- ~.">

Foi mes nouvelles d'il i ver
Héparaiions

Transformations et réparations
tin FO 'RRU !ES

lits, lavabos, tables de nuit ,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, sellettes , fauteuils , armoi-
res. — Kuolle Breton 1, rez-de-
ehniiBsée , vis-à-vis du Temple.

Uvu__Ù iUi .
A vondre, pour cause de dé-

cès :
1 beau complot noir , redingo-

te; presque nouf ; 1 manteau
chaud , grande taille ; 1 paire
de feutres noufs , No 43 ou 44.
Domauder l'adresse du No 474
au hureau de la Feuillo d'Avis.

XrèH avantageux 

[toi 11
«_ i poudre
a. Fr. 1— 
le paquet de 250 gr. 

— Zimmermann S.A.
BELLES POIRES

de conserve
cueillies à la main, à vendre à
40 cent, le kilo. — S'adressor
Côte 20. 

Lit .reniant
150/65 , à vendre. — Eoluse 16,
2mo. 

A remettre après fortune
C'afé et Kplcerle

en dehors de ville, service in-
tense de tram : situation de lor
ordre. Reprise modérée à débat-
tre. — Occasion exceptionnelle
pour ménage actif.  E. Barrés,

! rnn d'Ttnlio ft. CI. . 'H-. . 

OCCASION
Lit oomplet, bon crin, oom-

modo, lavabos, table, table de
nuit, 12 ohaises Henri II. — J.

I ^nllova- Fclnse 27.

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

Moût de cidre —
â 35 cent, le litre 

—^ Zimmermann S- À
Corcelles

Si vous désirez un complet ou
pardessus, chic, solide, bon
marché, fait sur mesure aveo
les dernières nouveautés. De-
mandez les échantillons.

Moine-Gerber
CorfU'llc 1*' Biir Xenchfitel

M. Baillod
NEUCHATEL

Cueille - fruits

Moteur s à vendre
1 moteur Brown-Boveri, ueuf,

4 HP , 250 volts, à 1000 fr.
1 moUur  Brown-Boveri, état

do neuf , 1 HP, 250 volts, 450 fr.
avec accessoires. Offres écrites
sous chiff re  V. 488 au bureau
de In Foir l lo  rV \ vîq .

A vondro un superbe buffet
de service, noyer, moderne, 2
portes vitraux biseautés, 2 por-
tes sculptées, 2 tiroirs, intérieur
bois dur, 290 fr.; 1 superbe secré-
taire noyor mat et poli , moder-
ne, intérieur tout bois dur ot
marqueterie, 210 fr. ; 1 superbe
régulateur moderne, mnrche 15
sonnerie enthédralo , garanti, 55
francs ; 1 joli divan moquette
extra , prima, moderne , dossier
droit , monté tout sur bois dur ;
1 magnifiquo potager à feu ren-
versé brûlant tout combusti-
ble , très économique , avec four
et pieds démontables, 145 fr. ;
ca potager étant unique , nous
prions nos clients do so hûtor.

AUX EBENISTES
19, Faubourg de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison suisso et dp eonfianeo .

A vendre bolles grosses

Raves
pour compote

petites et moyennos pour con-
server. S'adresser ù C. Verdun ,
_ Cortaillod. 

Util u Rie
Papeteries

Portemonnaies
Bretelles

Abat-j our à 60 ct.
au choix

Bazar des Sablons 35
On offre à vendre un

fourneau à repasser
aveo 6 fers, à l'état do neuf. —
S'adresser Cassardes 23.

A remettre tout de suite /

petit magasin .
denrées alimentaires au centrt
de la ville, conditions avanta-
geuses. — S'adresser par écrit
sous chiffre N. 461 au bureau
de la Feuille d' A vis. 

A la Ménagère
Place Purry 2 *<¥

.Petits chars
très solides

à ridelles et à pont

€11)RE
thnrgovien

reconnu le meilleur, est livré
par la

CIDRERIE
de A 10778 S

MARSTETTEN
(Thnrsovie)

Tant que dure la provision*j'offre

savon liquide
garanti supérieur , à 1 fr. 45 la
kilo brut pour net, en seaux de
bois d'environ 88 kg. — Envois
oontre remboursement.

J EAN BRUGGMANN
Flawil (Saint-Gall)

A vendre 100 litres

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

W\ COMMUN E
© de

IJ COUVET
Mise au concours
Le Conseil communal de Cou-

Vet met au concours le poste
nouvellement créé de

Ait in service éleclrip
de la commnne

Seuls les candidats possédant
une culture technique suffisante
(Technicum, Ecole d'arts et mé-
tiers, etc.), et pouvant se récla-
mer d'une bonne pratique dans
le domaine de l'exploitation des
réseaux électriques, seront pris
en considération.

Les offres, accompagnées d'un
i curriculum vitae » et des cer-
tificats, doivent être adressées
an Bureau du Conseil commu-
nal de Couvet, où l'on peut
prendre connaissance du cahier
des charges et des conditions
d'engagement.

Délai d'inscriptions : Mercre-
di 10 octobre 1917.

Entrée en fonctions : le plus
(fit possible.

Couvet, le 25 septembre 1917.
Conseil communal.__¦_______¦¦ — ____¦__ -

; . _ _p___| COMMUNE

iipœo-» • de

mm PESEUX
Vente de bois de service
par voie de soumission

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

88 pièces bois de sciage cu-
bant 40 m385 ;

72 pièces bois de charpente
cubant 25 m3 82 ;

et, avant abatkge,
94 plantes chêne cubant 80 ma

environ.
Le détail des lots et les for-

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

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

Peseux, 26. septembre 1917.
Conseil communal.

Travanx en tons genres
1 à / imprim erie de ce tournai

s — :
| Excellentes ornions S:i . 5a D
B Deux magnifiques pianos n
¦ 'Iro ts. grands modèles, bois H
¦ noir, cordes croisées, et i _ s- ¦
S sis fer, sommier bl indé , 5
S d une résisuuice h toute Jj
¦ épreuve, si l'état aliso- ¦
¦ iDment neuf, à fr.8?5.— B¦ c fr. 025.— net au comp ¦

S tam - m
U Sérieuse garantie ¦
Si 

5 FŒTISCH Frères g
? Maison de a

U l'Enseignement Musical ]. '
l» Fondée on lb04 c.

S NEUCHATEL
¦ ¦_ i-nata D_a_.__ ________ ____ __ -___ I_J

BAVX A IiO"_f____ !
La pièce 25 centimes

Mu vente , îVJOL bureau de la « feuille a'Avis »

*âmmmSÊksmm smsmm\Wmmmmmmmm KM II mmmmmmmmmmmmWÊ

Demandez l'exce l len t—I

Corset réclame
blanc K H R

GUYE -TRÊTRE
wmmmwm) mmmmmmmmMmtmMssmmmmmmmm m

Fendilles McbàtelûiSBS j
Aohat et vente

Hermann PFAFP
Place Pnrry 7

________________________

__________¦___¦_-_¦_____W_ï_-5

Delactaî-fetléSl j
Editeurs - Neuchâtel |

VIENT DE PARAITRE: 8
Le Véritable

Messager!
Boiteux

de Xeucliâtel ;
pour l'an de grâce 1918 !

Prix : 40 cent- j
Rabais aux revendeurs ||

WSii i ii_g___-i-___---_-_-_âJ



I

P«_» M ¦ - ^m »ja- j P R O G R A M M E  
du 28 

septembre 
au 

A octobre -19-17 I
__T ______ Bj _gl_ tl E JEUDI , SAMEDI et DIMANCHE , MATINÉES à 3 h. 1/2 j
wa ¦__¦—_—_—_—________________________¦ -________________________ ______——_——_—_-_——__——__—— — ¦ —-—-———.^—^— ¦

JP2_L I N V I T A T I O N  '- es 9 ranc'es exclusivités du Palace. Troisième semaine du tr iomp hal |

"55Premières ', 0^6 0 | Troisièmes , 0.30 1 7me épisode : La Dame en noir. Sme ép isode : Les Souterrains du Château rouge. I

%^0 «™»>»™»="««™™"""""K^  ̂ i_,es épisodes les plus sensationnels de ce drame émouvant :
-a™ GARAGE GRATUIT Un coin du voile obscur se soulève. La personnalité de JUDEX se dessine. I :
J^g pour bicyclettes et 

motocyclettes Jndex : René CRESTE | I_a comtesse de Tremense : La Belle Yvonne DAEIO I

Les films artistiques I C  nFX/flIR grand roman de là vie mondaine, interprété par MM. KEPPENS, Paul GUIDE, I ;
Gaumont : LE. U C. V UI fl gt Mm6. Marthe LENCLUD, J ALABERT. ¦

On demande à acheter

Marrons CL _L_O_ Q_8
à 14 fr. les 100 kilos. Les amener _ la gare des marchandises de
Neuchfttel le 25 octobre.

AMIES DE LA JEUNE FILLE

Avis aus Couturières
Les couturières sont rendues attentives au fait que certaine»

annonces alléchantes, venant du dehors , peuvent ne pas tenir ce
qu'elles promettent. Qu'elles ne partent pas sans prendre des Infor*
mations aux adresses suivantes:
Bureau de placement des A. j . F., 5, Coq d'Inde.
Bureau de placement des A. J. F., 12, rue St-Maurice.
Bureau Central de l'Union Internationale des A, j . F., 5, Av. Eo__

seau.

M Ue OLGA QUARTIER
Avenue da Ier Mars 24, a repris ses leçons

BRODERIES, BSITELLES fous genres
Broderie blanche, artistique - Broderie d'or - Hedebo

Filet - Venise ancien et moderne, plat et relief - Lembron
Guipure française - Macramé

Dentelles fuseaux Craponne - Clnny - Neuchâteloises - Brugges
Vieux Flandres - Rosalines - Valeuciennes - Duchesses - Binches

SUPPRESSION de l'HMDITÉ
« La respiration des murs » au râoy en du siphonnage
est la méthode de choix, la thérapeutique la plus
sûre et la plus e fficace pour extraire, rapidement
et définitivement toute humidité des habitations.

Docteur Edouard MAZÈRES,
médecin-sanitaire.

Pour renseignements, s'adresser à Arthur Bura, Tivoli 4,
Keneh&tel.

OOOOOOOOGGX-OOOOOOOœ^

1 TENUE -:- DANSE -> MAINTIEN I
o CALLISTHÉNIE o

g Les cours de G. GERSTER , prof, diplômé §
§ commenceront dans le courant d'octobre. §
g Cours élémentaires pour enfants et adultes. .g
O Cours de perfectionnement. G
g Leçons particulières. §
G Danses anciennes et modernes. Etude des attitudes, G
g souplesse, harmonie des mouvements. g
G 8g Afin de faciliter Péftiboration de l'horaire des leçons, prière ©
G de se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, Q
G Evole 31 a. G
GOOO0GOGGGOGGOG0000 QGGOGOG0GG000GGOGO0GGO §

P " I* M SANMIA lî I fll* la* * 4<

Riàpeiitnra Sella scuola Martedi 2 ottoke
Corsi dinrni (per bambini)
Corsi serali (per adulti)

L'Insegnamento è GRATUITO per gl'Italiani

Cours d'ITÂLIEN pour Etrangers ,
Degré inférieur et supérieur

Langue et littérature italiennes , interprétation des auteurs, conversation
Prix : 20 fr. par an, 10 fr. par semestre (2 heures par semaine)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser ,. Mme Leuba-
Provenzal, Terreaux 7. au 1er. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(Section de Neuchâtel)

Les réunions de travail devant cesser pendant l'hiver, on don-
nera avec reconnaissance de l'ouvrage, à faire à domicile. Les be-
soins étant de p us en plus nombreux, le Comité fait appel & toutes
les bonnes volontés.

Difdrihntinn dn travail 'e *er efc le 3mo mercredi de cha-i___ l_ _ U U U - U  UU uavaii  qiie mois , de2_  4 heures, au Bu-
reau de M. Ch. Grivaz, faubourg de l'Hôpital 28. j^ Comité.

Salle des Conférences ¦ Neuchâtel
Lundi 8 octobre, à 8 h. */* du soir très précises

GRAND CONCERT
donné par le trio des frères russes

ï__û____ _ \ y $_ ______ _____ ____ ¦ _J__1___B __ _K _____?__

Piano Pleyel aux bons soins de la maison Fœtisch S. A.

Prix des places : Réservées, 3 et 2 fr. Non réservées, 1 fr. 50,
Billets chez Fœtisch frères et le soir à l'entrée;

Demi-tari f aux places réservées pour les internés, militaires suisse»
et étudiants. 

I ¦' __ fc- ' __* __
' 
1" _"__ 'i BOX — COUPER Û

1 il 3 I B9 E fila \ ce bon et le remettre à la j
f la i n Ë i E I B caisse de l'Apollo pour ne 1
I ¦ I I • "' a 11" : payer que les prix suivants:
1 ï i I 1 I I I  I I Réserv.fr.l.— ll°"î«fr.0.50
8 1 . . B J I i S 9 [ lr88 **¦• 0,e0 mmB" fr- 0.30 j

I i» * " mJ MJ \r il Le Dimanche soir exoepté

hiWw JUAI
Scène des pins dramatique, en 5 actes

m Spectacle à grande sensation. j

i Y I?8 éH* WW %_f T Hkff lO &k TTi ajaJ&H .L# Jï__LJ__ JS ilwiL JL Jr._ JG_îJSJ_*3___ Hipj ____ _3B_H rT i nrliiTiii  irl i iL i i  '_» i IIII inrin . >_niir _ . .ii<> THIT m
en 8 actes, d'après l'œuvre de J. Richepin : j

|i interprété par Jean Va/jean , des Misérables

I Dès vendredi : I_,E SOUS -MARIN* 27 1
H par Mlle P. Menichelli, la gi-ande artiste bien connue m

1 vAip A f_ ÏT f_ ir & T_TQ Par suite d'imprévu, est I
| NOTA. — ĵ UU VfljJig renvoyé à, plus tard. |

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

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
donnée par

La Comédie de Genève, direction Ernest Fournie.

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

M. Etîévant, l«r j-ôle

VENDREDI 18 OCTOBRE

«=» L'AVARE —
de Molière

avec Causerie de ML Ph. Godet

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

des AIES de la JEUNE FILLE
Rue de la Treille 6

sera ouvert dès lundi 8 octobre
Conrs de français, 3 degrés: cours inférieur, moyen

supérieur.
Conrs de coupe et confection, donné par une coutu-

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

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

dès mercredi 8 octobre, chez MUe Jeanrenaud, rue de la
Treille 10,3™»,,

l LOGEMENTS 
ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

/ 8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Serrières. 3 chambres, salle f Concert, 5 chambres, prix

de bains. 625 fr. avantageux.
Sablons, 8 chambres. 420 fr. Inouïs Favre, 4 chambres

, Evole. 4 à 5 chambres pou- avec balcon, m &: , .  .
*ant être aménagées au gré du A Xf S S ,ZY°n' 3 chambreg- 3ar-
breneur. Chauffage central. ""S; Q „„ „-,„»_„ _„_ _ i__X r< ¦__ .i *¦ _.„ « __ ._?___ .T «A «_ Parcs, 3 chambres, gaz, élec-L (Gibraltar. 3 chambres.450 fr. tricité 450 fr
l Roc. 2 chambres, élect. 258 fr. Ecluse, 2 chambres spacieu-
ï Euhys, 3 chambres, fr. 330. geB. 42tt fr.
^Treille. 2 chambres. 240 fr. Mail. 2 

et 
5 ch., -prix ' avantâg.

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

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

S'adresser à Sombacour, Co-
lombier.

EMPLOIS DIVERS
^

MECANICIEN
Les Services industriels de La

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

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

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

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

On chercheun garçon
libéré deB écoles pour porter le
lait. Entrée tout de suite ou le
15 octobre. — Se présenter chez
Emile Sclnveizer fils, laitier,
Rochefort (Neuchfitel), 

Demoiselle parlant allemand
et français oherche place comme

sommelière
dans bon restaurant. — Offres
écrites sous chiffre E. R. 479 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de bm eau
Jeune homme de 22 ans, sé-

rieux, intelligent et travailleur,
qui vient de terminer un ap-
prentissage de banque , cherche
une place d'employé dans un
bureau de la Ville, dès le 20 oc-
tobre ou date à convenir. Bon-
nes références à disposition. De-
mander l'adresse du No 481 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande
PERSONNE

de confiance disposant d'une
heure par jour , pour faire petit
logement. Demander l'adresse
du No 480 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
M A Ri ÉC! !_ ._ !..

bon ouvrier
demandé pour le 15 octobre ou
plus tôt.

A la même adresse, à vendre
fort

CHAR
ordinaire, à 1 et 2 chevaux. —
Bcnderet, Eaffinerie 2, Neuchâ-
tel; 

On cherche

une personne
habile sachant bien

sontacher et broder
robes et costumes. S'adresser
Au Louvre. 

Jeune personne
recommandée demande jour-
nées de lessive et nettoyages. —
S'adresser Gibraltar lo, rez-de-
chaussée. 

V10NEE0N
est demandé pour la culture de
83 . ouvriers de vigne. Cas
échéant, on remettrait par par-
celles de 6 et 8 ouvriers. Bonnes
conditions. S'adresser à Ed. Ba-
ohelin , Auvernier. 

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

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

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

Couture
Ouvrières et assujetties sont

demandées, travail assuré toute
l'année.

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

Couture
Ouvrière et apprentie coutu-

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

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

bon magasinier
Entrée à convenir. Adresser of-
fres sous O. F. 1061 N. è. Orell
FUssll-Publlclté. Neuchâtel.

Un bon

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

DESSINATEUR
très an courant des plans, pro-
jet s et établissement de devis,

est demandé
tout de suite. Faire offres dé-
taillées avec certificats et indi-
cation du traitement désiré
sous Case postale 5295, Nenchâ-
teL 

On demande

une personne
de confiance, pour aider au
ménage 2 heures tous les ma-
tins. Offres écrites SOUB A. C.
459 an burean de la Feuille d'A-
vis. c. o.

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

Apprentissages
ON CHEROHE, pour j eune

fillo bien recommandée, de l'O-
berland bernois,

place d'apprentie
chez couturière.

Offres avec conditions détail-
lées h Paul Egger, pasteur,
Dlemtlgen (Simmenthal), Oeu-
vre de placement de l'Eglise
bernoise. P. 7637 Y.

Notariat
On demande nn jenne

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

PERDUS
Perdu une i'i 'i

sacoche
contenant portemonnaie avec
une vingtaine de francs, une
montre, 2 clefs. — Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

Charrette à 2 roues
très solide. Adresser les offres
à l'Usine Rolidita s , h Noiraigue.

On demande à acheter

mac hine à conta p
usagée mais en bon état, de pré-
férence marque < Phoenix >. —
Adresser offres écriteB aveo
prix à C. M. 475 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion, en bon état, une

chaise-longue
et iin lavabo

S'adresser Vieux-Châtel 17, Sme.

Reprise île commerce
¦¦.¦ On cherche, à reprendre un

commerce épicerie ou autre, fai-
sant de bonnes affaires. On
prendrait aussi une succursale
et pourrait fournir caution. De-
mander l'adresse du No 478 .au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion mais en bon état une

secoueuse de battoir
largeur 58 cm. Adresser les of-
fres aveo prix à Georges Mojon,
Pierre-à-Bot-Dessous.

TJ des & toi?ws
/ m f  athètentuendent \%_£_? i et réparent |_ oHét- d_.--cet dc|

% matières brutes I;
•ftar^^-B 3Béffi&

CHAUSSURES
Achat de toutes chaussures an

plus haut prix.
Échange. - Vente. - Héparatlon.

Cordonnerie Neuchâteloise
Bue du Concert.

(Sous le Théâtre.)

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix an maga-
sin Vnille-Sahll, Temple-Neuf
Nn IB Npnobflti »!

Les déchets des
METAUX. PRECIEUX

sont vendus le plus avantageu-
sement à une fabrique qui en a
toujours besoin pour les façon-
ner» Pour obj ets en

platine, or, argent
dents artificielles et dentiers, je
paie les plus hauts prix du jour .
». STEI_n_AIJ_\ ZURICH
établissement de départ de l'or

et de l'argent
Neue Beckenhofstr. 83, Dépt. D.
5. Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé.

t A louer à Marin, logement de
(8 chambres, dépendances et ter-
tasse. Electricité. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire, 8, rue
ÇPurry . 
j A louer tout de suite un pi-
ignon, 3 chambres, 30 fr. par
mois. — S'adresser à E. Boillet ,
rue Fontaine-André 40. co
Z"" LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
pes. Gaz et électricité. S'adres-
per Chavannes 8. au 1er. 
¦ Monruz , — A louer , logement
B chambres , jardin aveo dépen-
dances. Electricité. Fr. 40.—.
.Etude Brauen , notaire , Hôp i-
lal 7. . 
\ A louer :
r Grand'Bue 10. 1 logement de
qoux chambres. Prix 32 fr.
f 1 looal à l'usago d'atelier, Prix
SO fr.
I : Parcs 89. 1 logement de trois
chambres. Prix 82 fr.
f S'adresser Entrepôt du Cardi-
feal. Crêt-Tnconnet fO. c. o.
I A louer un logement au 4me
'étage, de 2 chambres, chambre
faaute, cave et galetas. Gaz,
électricité. S'adresser chez Paul
'Donner, Bellevaux 8. c. o.
j A louer, pour Noël, joli ap-
bartement moderne, bien expo-
dé an soleil, 1er étage, 2 pièces ,
feau , gaz, électricité, buanderie
et dépendances. S'adresser Eolu-
se 43, au 1er, à gauche. 
| Côte 83. Joli logement de 8
plèoes, au pignon. Vue étendue.
8e renseigner Passage Salnt-
Jean 1 (Sablons). [ 
I A Hauterive, petite maison
ne 3 chambres aveo dépendan-
ces, eau , éleotrioité, jardin. Prix
22 fr. par mois. S'adresser à
MM. Court & Cle, 4, faubourg
pu Lac. 

J JCawtcrivc
A A louer un beau logement de
«eux chambres, cuisine et tou-
tes dépendances chez J. Clottu.
/ A louer, pour cas imprévu, 1
feetit

LOGEMENT
Ho 3 chambres, remis à neuf.
ÏEau , gaz, électricité et toutes
dépendances. S'adresser Boo 9.
I Pour 24 décembre, logement
1er étage, 8 chambres, â Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte, 26. Beaux-Arts. c. o.

SUR LE QUAI : Logement de
'4 chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8, rne Purry.
' CENTRE DE LA VILLE : 6
Chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8,
rue Pnrry . 

J. RUE DU CHATEAU i Loge-
inent de 2 grandes chambres, 3
'si désiré. S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rne Pnrry.

' \ RUE DU SEYON : Logement
île 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry . 
! A louer, rue des Moulins 17,
un logement de 2 grandes
chambres avec terrasse et petit
jardin , cuisine et dépendances,
faz et électricité. — S'adresser

arcs. No 1. c. o.

j CORCELLES
*['. A louer tout de suite à petit
toénage petit logement remis à
neuf , aveo jardin et dépendan-
ces. — S'adresser No 64, Grand'
Rue.
t

j  CHAMBRES
( Chambre à louer . Bue de l'Hô-
pital 15, 3me. o. o.
:t Petite chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er étage, à
ganohe. c. o.

I Jolie chambre au soleil, élec-¦tricité. Ecluse 16. 2me. •
I Jolio chambre meublée aveo
[alcôve. Trésor 11, 1er à gauche.
I Petite chambre meublée, in-
dépendante, électricité, 12 fr. 50.
Trésor 11. 2me à gauche. 
| Jolie ohambre meublée ; vue
'sur le lao et les Alpes ; éleotri-
oité. Balance 2, 2me à gauche.

Chambres et pen-
sion soignée. Ponrta-

llès 13, 1" étage. 
I Jolie chambre meublée, au so-
lleil. Electricité. Faubourg de la
|Gare 3. rez-de-chaussée, gauohe.
1 Belles chambres meublées. —
Beaux-ArtB 5, rez-de-chaussée.
[• A louer belle ohambre bien
meublée, au soleil, électricité,'
chauffage central, pour mon-
sieur rangé. Sablons 33, 1er à
gauche. 

i Chambre meublée au soleil. —
Ecluse 46. 1er étage. 

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

i Chambre meublée ou non. —
Hue du Seyon 17, 1er étage, c.o.
i Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2me ù gauche. o.o.
\ Chambro non meublée. S'a-
dresser Grand'Rue 4. 2me étage.
\t Chambro meublée indépen-
dante a monsieur rangé. — S'a-
dresser Boute do la Gare 11.

Belle grande chambre meu-
blée pour monsieur. Chauffage,
électricité. Sablons 13. 1er, à dr.
: Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Sablons 20. 1er à droite.
i Belle ohambre aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel, No 29,
Sme étage à gauche. o. o.

LOCAL DIVERSES
Jardins

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture offre à
louer pour le printemps 1918 les
ijardins situés k l'est du sentier
Veliant l'Observatoire à la route
cantonale Neuchâtel-Saint-Blai-
se, aux Saars.
I Adresser les offres avec prix
au Département précité jus-
qu'au 15 octobr e_ 1917, -"';r P5911N

Atelier
aveo force motrice, à louer. —
Tivoli 16. 

Magasin
aveo logement et dépendances,
au centre de la ville, à loner
pour époque à convenir. Adres-
ser offres écrites sous __ 859 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A louer, pour Noël ,

beaux bureaux
cinq pièces an rez-de-ohaus-
sée. S'adresser bureau J. Lam-
bert , rue du Musée 1.

Demandes à louer
Pour le f Membre

on oherche dans hôtel ou pen-
sion de famille, Neuohâtel ou
environs, deux appartements de
5 ou 6 chambres chacun. (Chauf-
fage et nourriture assurés.) Très
belle vue. Situation tranquille
près forêt. Proximité immédia-
te du tram. Ecrire G. B, 473 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

belle chambre
Indépendante bien meublée avec
chauffage, éleotrioité. —• Ecrire
sous J. E. 28, Poste restante,
NminhAffil.

;• 'Je oherche à louer ou à ache-
ter pour le printemps 1918 un
potit domaine. Adresser offres à
Paul Hugli, Pertuis - du - Soc,
Neuchâtel.

On demande

, petit appartement meuble
une ou deux chambres aveo cui-
sine, pour ménage deux person-
nes, Interné franoais. — Offres
Dessaules-Tinguely, 8, rue de
l'Orangerie. 

On cherche à louer

beau logement
confortable, 3 chambres, ville
ou environs, pour 2 adultes. —
Ecrire détails Case postale 6752,
Neuchâtel. .

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

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

OFFRES
-fïSDSB ' J_ I _ _ _ _ _ _

bien recommandée, sachant bien
cuire et faire le ménage, par-
lant l'allemand et le français,
cherche place dans petite famil-
le de médecin du lac Léman. —
S'adresser Leonhardsgraben 8,
Baio. 

Jeune fille cherche place
oomme

CUISINIÈRE
en second auprès d'un chef pour
se perfectionner. Le frère de
celle-ci désire se placer comme

apprenti cuisinier
S'adresser sous chiffre Y. 4261
Lz. à Publlcitas S, A., Lncerne.

PLACES
On demande une

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

Une dame seule , k Genève ,
demande jeune

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

Madame Alfred Morin cher-
che, pour Neuchâtel,

cuisinière
bien recommandée. S'adreBser à
Sombacour. Colombier.

On demande pour une villa, à
Nyon, une

Cuisinière
expérimentée pouvant faire une
cuisine soignée, et munie de sé-
rieuses références. Adresser les

. offres à Mlle Versel, Bureau de
placement. Nyon. 

On demande une

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

L'Hospice des vieillards du
Locle demande

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

Femme île cMre
de toute confi ance, recomman-
dée, et sachant bien coudre est
demandée ponr le 15 octobre.

Faire offres écrites à C. 450
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

litre le Iiiii iitip.
Entrée en fonctions le 3 janvier 1918 ou suivant entente.

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

J_a Commission de l'Ecole.

Mercredi 3 octobre

Foîre de Morat
Départ de Neuchâtel : 6 h. matin

Société de Navigation .
On oherche à louer un

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

rft r f «  «

A prendre gratuitement de la
belle terre végétale au chan-
tier du No 38 de la rue des
Parcs.

Qtri
disposerait de 4 jours par so-
maine, de 8 à 9 h. le matin, pour
fairo exercer lo piano à un en-
fant de 8 ans. Ecrire conditions
T., Poste restante.

Même adresse :

coings
ù vendre bon marché. 

E N G L I S H
I__ SSO__ S_

Miss HARPER
-I , Cité de l'Ouest. -1

On accepterait pour le 1er no-
vembro, dans bonne famillo dc
Neuchâtel , une jeune fille
comme

demi-pensionnaire
Demander l'adresse du No 456
an bureau rie la Fp ni l l n  t l 'Avis .

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

FEtfSIOM"
et bonne vie de famille dans un

I village do Bâle-Campagne. Prix
50 fr . par mois. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Fitzé,
Quai du Mont-Blanc 4, Neuchâ-
tel.

Sage-Femme F d:
Min,Ac(iiiaflro ,r.ilnR _( lne94 l G8n _Y8 iConsultations tous les jonrs. Té-x
léphone 2194. Eeçoit pensionnai*
res à toute époque. Discrétion, co

Il w

Etudiant
cherche ponsion pour les repas,
Ecrire aveo conditions : D. C,
324, Poste restante Ville.

Dentelles
aux Fuseaux

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

m\% MÉDICAUX

W Paris
ABSENT

6, rue du Musée , 6
Téléphone 7.1 I

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

Cadolles

Consultations de 1 à 3 h.
__!! I _iJblU.l__K____ -____WWWB_.Mit. _l_lflCB___Hg7-_-_____|

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle île la Place (l'Armes

Alliance biblique
Ce soir fi S heures

Réimion de prières
pour le réveii

On cherche ponr Clinique,

gérant-caissier
si possible sténographe, non marié, parlant les deux langues, éner-
gique et capable. — Certificats et photographie sous chiffre
W. 7491 jr.JfcJP-ihlicitas S. A., Berne.

Une personne sérieuse et expérimentée est demandée comme

Première radera
par une maison de TROUSSEAUX et LINGERIE.

Offres avec certificats et photographie sous P. S710 W. h,
Publicitas S. A.. __euch&tel.

Blanchisserie À. WENKER
Qnai du Mont-Blanc 4

Installation moderne. — Machine spéciale pour le
repassage à neuf de rideaux, nappages, cols et man*
chettes. 

PRIX MODÉRÉS. — Service à domicile.

__rnruiCT.. -ci i . .̂- .t,f . i. . i .̂^^TOjngttj____ ____ ___i-__-:'jji:i i ¦ . i m _w -w _»_^ _nr_n«.v___[v___> _______ _v_____—

AVIS DIVERS

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

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

La Légation Eoyale porte à la connaissance des sujets hellènes
que le3 certificats d'indigénat qui seront délivrés seulement aux
sujets mâles et maje urs sont valables pour une année et soumis à
une taxe de 10 fr., tandis que les certificats d'inscription qui se-
ront délivrés aux mineurs et aux femmes sont délivrés à titre
gratuit.

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

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



Le plan Rafhenau et la Belgique

' A .11 y a une ._o__l>_e grandeut Sans le crime
Squand il passe les bornes de l'imagination.
jQuoi qu'aient pu inventer les déprédateurs
les plus fameux des anciens temps, leurs ému-
les l'emportent atijourd'hui par la profondeur
_t l'originalité 'de leurs conceptions. Il nous
'était réservé d'apprendre par eux de quoi l'es-
prit de système est capable, mais nous y étions
|si mal préparés que nous n'en pouvions ©foire
toi nos yeux, ni notre jugement ,
fc Jadis, le sac des ¦villes , le meurtre et l'in-
bendie s'expliquaient par la rage du combat
tet par le réveil des instincts1 bestiaux dans la
_ old_ tescrue. Les scènes atroces et toute l'hor-
Ireur de la guerre se résumaient dans le type
Idu soudard tel que Gallot l'a rendu avec un
tentrain frénétique, ou tel que Hodler l'a re-
créé avec moins de- mouvement et une plus
puissante brutalité.
| Il faut obanger tout cela. C'est l'employé
ue bureau, l'industriel à besicles ou le savant
tehauve qui, désormais, doit représenter pour
Wu® le type du conquérant. Des cabinets d'af-
ifaires, des cartons verts, du papier et de l'en-
Ibre, des calculs méthodiques, des statistiques,
le téléphone, voilà de quoi sont faits les évé-
nements qui ébranlent le monde sur son axe et
ine laissent après eux que du sang, des larmes,
fct les décombres d'une civilisation,
c Cinq jours apTès la déclaration de guerre de
l'Angleterre, quand déjà le blocus des côtes
[allemandes était effectif , un homme vint au
(ministère de la guerre, à Berlin , et remit au
général de Falkenhayn un plan complet pour
l'organisation de guerre de l'industrie alle-
mande. Cet homme était le Dr "Walther Ra-
thenau , le président de l'Allgemeine Elektri-
'zitâts-Gesellschaft. Son projet fut adopté. De
là vint la création du département des matiè-
ïes premières au ministère de la guerre, le-
jquel, gouvernant trente-six vastes organismes
bomplémentaires, a contrôlé et concentré pour
la guerre dans une centaine de groupes de ma-
gasins toute la production industrielle de
l'empire, jusqu 'à la mobilisation civile de no-
vembre 1916.
f  Le plan Rathenau a été suivi a là lettre.
(Présenté tout au début des hostilités, il faut,
.cela est évident, que l'auteur l'ait élaboré
Wvant la guerre ; en tout cas, il était terminé
fet déposé avant l'occupation de la Belgique. Ce
[point est important. Un autre ne l'est pas
inoins : le gouvernement allemand qui, à la
fin de 1915, a rendu public le plan Rathenau ,
^pour des raisons de politique intérieure, s'est
'efforcé ensuite de restreindre la diffusion des
(renseignements qu'il avait communiqués. Le
Dr Eathenau avait fait lui-même, à Berlin , le
120 décembre 1915, une conférence sur l'appro-

visionnement de l'Allemagne en matières pre-
mières. Cette conférence ne fut publiée qu'a-
vec des passages en blanc, mais nous pouvons
les compléter, grâce aux comptes-rendus im-
prudents que la presse allemande et la presse
autrichienne avaient fait paraître dès la pre-
mière heure.

Or l'occupation de la Belgique, du nord de
la France et de la Pologne permirent à la « di-
vision des matières premières > de devenir là
plus grande entreprise commerciale qui ait ja-
mais existé. Il y a un mot caractéristique,
dans la conférence de M. Rathenau, le voici :
'< la difficulté que l'on éprouve à observer les
lois de la guerre dans les réquisitions fut
'aplanie > .

De même que les atrocités sans nombre com-
mises en Belgique sont une application froide-
ment réglée du fameux < Rriegsbrauch », de
même les procédés dont les Allemands ont fait
usage pour la ruine de la Belgique, la destruc-
tion de ses industries et l'épuisement de sa po-
pulation , sont l'application du plan Ra-
thenau (1) poursuivie avec une rigueur géomé-
trique et une intelligente férocité. .

V^- ./ - ¦ '' '. .. :'ÏWA¦/ .-/3--i» > » wg ' ¦¦' .•¦ _¦ . •¦ ¦¦

Les faits Sont connus. Chaqu e jour , les Jour-
naux nous en continuent la confirmation et
nous en confirment la continuation . Cela de-
vient une litanie d'iniquités lugubrement mo-
notone. Songez que cela se passe en même
temps dans toute la Pologne, en Lithuanie, en
Roumanie, qu'en Serbie c'est pis, que tout cela
n'est rien encore auprès de ce qui s'est passé
en Arménie, et que cela recommence ces jours-
ci là où il y a quelque chose à prendre et quel-
qu'un à tuer , chez les Grecs de l'Asie-Mi-
neure !

C'est à la lumière de ces actes qu 'il faut ju-
ger la réponse onctueuse des doux empereurs
au pape. Je veux dire à la clarté des torches
incendiaires , à la lueur du bûcher où l'on a
brûlé vif notre étudiant Givanovitch.

Nous prendrons ici les laines , là les nitrates ,
plus loin le cuivre, là-bas, les hommes. En
Belgique, des soldats allemands pleuraient ,
dans le sang et la fumée , et disaient : c Nous
ne faisons pas la moitié de ce qui nous est or-
donné » . Us pleuraient , mais brûiaieut tou-
jours.

Ce qu 'il y a d'admirable dans l' exécution du
plan Rathenau , c'est que les réquisitions in-
combent à l'autorité militaire , qui n'a pas
de comptes à rendre. L'autorité civile n 'y est
pour rien , on n 'en trouvera pas de traces dans
ses documents officiels et M. 'von der Goltz,
comme MM. de Bissing père et fils et M. de
Falkenhausen peuvent s'en laver les mains,
les uns dans le monde des purs esprits , où ils
sont déjà , les autres dans celui-ci , où ils ne
se lassent point de proclamer leur bienveil-
lance à l'endroit des Belges.

Les Belges ont vérifi é, et leur vérification
est valable pour la France du Nord , pour la
Pologne, pour la Lithuanie, pour la Rouma-
nie, pour la Serbie , pour l'Arménie, où l'on
a procédé comme chez eux, pour le3 districts
grecs de l'Asie-Mineure où l'on opère en ce
moment.

Us ont vérifié sur deux chefs : les faits et
les prétextes. Les notes imp lacablement pré-
cises que leur bureau documentair e publie
sans se lasser, nous paraissaient d'un réel in-
térêt historique, mais de peu de portée pra-
tique. Nous nou3 tromp ions foTt. Les voici
complétées , rassemblées, dépouillées , classées,
comparées, produites dans une lumière forte
et crue, de façon qu 'elles prennent tout leur
sens et ajoutent au fait brut une signification
profonde. Nous apercevons, avec une stupeur
d'épouvante, la proportion et la liaison de ces
incidents, épars dans l'inégale succession des
jours , qui, en se multipliant, s'étaient chas-
sés les uns le3 autres de notr e mémoire. Vous
pouvez désormais les saisir en leur principe ,
dan l'acte initial de l'esprit créateur , et dans
les calmes et lucides déductions des grands
chefs. Combien de temps faut-il avoir étudié
aux mathématiques, pour jouir d'une si belle
froideur de raisonnement ?

M. Fernand Passelecq, qui , non seulement
a reconstitué tout le système , pièce à pièce,
document par document , mais 'en a démontré
les applications mois par mois , presque jour
par jour , est un admirateur, un ami, je crois ,
et même un disciple d'Emile Waxweiler, ce
grand patriote à la mémoire de qui nous ne
saurions rendre un hommage trop respec-
tueux. Dès le premier jour , Waxweiler avait
saisi l'intention et mesuré la portée des accu-
sations que la presse allemande élevait con-
tre la Belgique pour les répandre chez les
neutres , et de là chez les Alliés. U entreprit
de les contrôler scientifiquement, paT les pro-
cédés les plus minutieux de la critique histo-
rique. On se souvient peut-être à Lausanne de
la sagacité, de la netteté et de l'honnêteté, de
la sûreté de sa discussion et de l'impression
de certitude qu 'elle faisait naître.

Du coup, s'effondrait l'un des arguments
qu'on nous a le plus souvent assénés dès le
début pour nous contraindre au silence sous
pression. Vous vous le rappelez ? < Nul ne
peut rien dire. La vérité ne sera connue que
dans cinquante ans. U faut douter de tout...
et laisser faire. »

Waxweiler a montré victorieusement com-
ment la critique historique pouvait et devait
être appliquée aux faits contemporains.

(1). U paraît que le Dr Eathenau travaille en ce mo-
ment chez nous, quo c'est lui qui a fondé k Berne la
société «Métallum » et d'autres entreprises. Quel est

. le nouveau plan ? __ ..__

Le gros livre de M. Passelecq est un témoi-
gnage décisif (1). On n'a pas plus de précision
dans la méthode, ni plus d'impartialité. Au
surplus, c'est sur les documents allemands
que l'auteur se fonde pour l'essentiel, quoi
qu'il reproduise un grand nombre de docu-
ments belges. .., , . , .  v

?PV ••• "
Les faits sont de trois sortes : réquisitions

en matières, en argent et en hommes. On les
connaît , mais nous n'en avions pas le ta-
bleau d'ensemble.

Une commission économique a été instituée
selon le plan Rathenau , auprès de toutes les
autorités militaires des territoires occupés.
Toute une législation spoliatrice fut créée.

Des qu 'il y a législation , il y a légalité,
n'est-ce pas ? C'est pourquoi le professeur von
Liszt , l'un des plus illustres juristes du mon-
de, rentrant d'un congrès de < juristes mili-
taires » allemands , tenu à Bruxelles , en oc-
tobre 1916, écrivait , dans la « Frankfurter
Zeitung », ces lignes qu 'on voudra savourer
mot à mot : .

t Combler les lacunes du droit dans la lé-
» gislation nationale, suivant l'esprit des lois
» de la guerre continentale , sauvegarder par-
» tout les intérêts de l'empire, et, avec cela ,
» non seulement ménager dans la mesure du
» possible les intérêts du peuple belge , mais
» encore les favoriser par tous les moyens
» dont une bonne administration dispose :
» voilà le problème infiniment difficile dont
» notr e administration militaire en Belgique
» est appelée à fournir la solution. < Celui qui
» l'a vue à l'œuvre sait qu 'elle s'efforce de
» faire son devoir avec la scrupuleuse con-
» science de l'Allemand. » ¦. ¦; , ., . « j t;.. ¦. ..;

Oh oui ! ¦ *!' &&&•-*•?'
Du 26 octobre 1914 au 20 octobre 1916,

quatre-vingt-dix-neuf ordonnances atteigni-
rent l'industrie, l'agriculture et le commerce
intérieur de la Belgique. Dans le même temps,
vingt-trois ordonnances frappèrent la Belgi-
que dans ses relations d'affaires à l'extérieur.
On sait en gros, dans le public, que la Belgi-
que a été pillée , mais on ne sait pas combien
elle l'a été méthodiquement. La liste sommaire
des matières saisies remplit dix-sept pages de
l'ouvrage de M. Passelecq, On cherch e en vain
ce qui pourrait avoir été épargné. Ce qu 'on
ignore surtout , ce sont les mesures prises en
vue de l'après-guerre, c'est-à-dire pour la
ruine de l'industrie , de l'agriculture et du
commerce en Belgique. Les Allemands, après
avoir enlevé tous les chevaux dans certains
endroits et 70 % dans d'autres , étudient la
destruction des cultures dans les plaines bel-
ges, qu 'on transformerait en pâturages. Pour
l'enlèvement des machines dans les fabriques ,
on a fait venir les concurrents même des in-
dustriels belges. Us ont choisi à leur conve-
nance et tel d'entre eux paraît avoir surpris
par ce moyen certains secrets do fabrication
dont il a fait son profit. La chose leur semble
si naturelle qu 'ils en tirent vanité. Us se sont
félicités publiquement de l'état florissant Oi-
se trouvent , depuis l'arrêt de la concurrence
bel ge, les usines allemandes , particulièrement
les verreries , qui souffraient , avant la guerre ,
d'une crise redoutable. Voulez-vous de la lu-
mière î En voilà.

Outre les 400 produits ou « classes » de pro-
duits saisis, les défenses d'importer et d'ex-
porter , les industries supprimées , il y a les
exactions financières . Plus d'un milliard de
contributions arbitraires , 435 millions de
m arks saisis dans les banques , une pluie tor-
rentielle d'amendes prononcées sous les pré-
textes les plus inimaginables , que pense-t-on
de cela en Allemagne ?

On en est fier , comme d'une preuve d'ingé-
niosité.

Les déportations d'ouvriers et l'enlèvement
des civils de tout âge et de toute condition
par dizaines, peut-être par centaines de mil-
liers, n'apparaissent dans leur vrai jour qu 'à
la suite de toutes ces mesures dont elles sont
le complément.

Lamentable, tragique histoire , qui continue
en ce moment , sans interruption , tandis que
les deux empereurs prodiguent au pape l'ex-
pression de leurs sentiments de fraternité hu-
maine , de générosité et d'amour de la justice.

Munir l'Allemagne, pour la guerre , du bien
et de la sueur des populations envahies , lui
assurer une avance prodi gieuse pour l'époque
de la paix , par l'anéantissement de ses con-
currents, un autre se contenterait de ces ré-
sultats et ne serait pais modeste. Mais il est
bon que le public y voie un jugement de Dieu
et que les moyens employés disparaissent dans
la splendeur du succès.

Il est d'une sage prévoyance de fair e que
les réquisition s ne laissent aucune trace dans
les publications de l'administration civile, que
les exactions passent pour des châtiments né-
cessaires et le rétablissement de l'esclavage
assyrien pour une mesure de protection et
d'assistance.

Enlevons les rails des chemins de fer vici-
naux , interdisons aux ouvriers la circulation
à bicyclette et disons que ce sont les Anglais
qui ont réduit la Belgique à la famine par
le blocus. Ajoutons que l'ouvrier , belge se re-
fuse à tout travail et s'obstine à vivre en pa-
rasite. |

La démonstration de M, Passelecq est écla-
tante d'évidence. Les Anglais ont offert ex-

(i). Fernand Passelecq, directeur du Bureau docu-
mentaire belge au Havre: Les déportations belge» â
la lumière des documents allemands. Gran d in-8, XV

. et 435 pp. Paria-Nancy. Berccr-Levrault 11)17,

pressément de suspendre le bloous pour le ra-
vitaillement des Belges, à la seule condition
de ravitailler les Belges et non l'armée alle-
mande. Us voulaient un contrôle exercé par la
commission américaine de secours, « Us n'ont
jamais reçu de réponse ».

Les ouvriers belges n'ont refusé d'emploi
qu'au service de l'armée allemande et dans
les industries de guerre où ils auraient fabri-
qué des munitions pour mitrailler leurs com-
patriotes. Telle est la mesure de leur paresse.
Comment rendre les émotions poignantes,
l'horreur et la pitié, l'admiration et le dégoût
qui tour à tour nous étreignent dans les lon-
gues péripéties de ce procès ?

La cause est instruite ; les parties ont com-
paru , l'arrêt de la conscience publique n'est
pas douteux. Malgré les précautions de l'a-
gresseur , il ne reste aucune obscurité «ur les
faits , ni sur la préméditation , sur ses inten-
tions ni sur ses méthodes.

Nous ne savons quand la sanction intervien-
dra. Mais c'est beaucoup qu 'à force de patien-
ce, de sagacité et de scrupuleuse exactitude,
des historiens patriotes l'aient rendue inévi-
table. Maurice MILLIOUD.

(< Gazett e de Lausanne ».)

RÉGION DES LACS
Nidau. — Samedi après-midi, un individu

accusé de vol et d'autres méfaits comparais-
sait devant le tribunal pour être jugé. Tout
à coup, il enjamba la fenêtre ouverte de la
salle du tribunal , qui se trouve au troisième
étage, et sauta dans la cour où il resta mort,
le crâne fracassé. Le malheureux, qui s'est
soustrait d'une manière aussi tragique au ver-
dict de la justice , était dans sa ving tième an-
née et était de Douanne. •¦ . , ¦¦¦¦

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
Portes : 8 h. Mardi 2 octobre Rideau8h. 30

Jf ûtre Jmams
Comédie en 3 actes, d'Alfred Capus

Mmo Thësi Borges interprétera le rôle d'Hélène Briant
1-ota : L'orchestre «Leonessa» j ouera pendant les entr'actes

trlx des places fr. 8.—, fr. 8.—, fr. ï.—.
Location chez Fœtisch frères S. A.

L'USE-VETU I
Compagnie suisse d'assuranoe contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines, à dès
primes fixes et modiques. — La Oompagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser k
B. CAMENZIND, agent général

Rue Purry Sf â Neuchâtel

BLANCHISSAGE
$stle 9e la Ruche

Beauregard -IO - Téléphone 936

Le linge eBt cherché k domicile le lundi et rendu blanchi et
repassé _ la fin de la semaine,'

SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX
On se charge du raccommodage.

Ligne Suisse des Femmes Abstinentes
ASSEMBLÉE ANNUELLE ROMANDE

Jeudi 4 octobre 1917

A C O L O M B I E R
Salle de Tempérance

11 h. Séance administrative.
2 h. Hap ports sur l'activité des groupes.
3 h, Causerie de M11» Demolc sur « La petite lumière ».
i h, Vs, Causerie du Dr Liengme.

suisse
Election du Conseil fédéral par le peuple.

— Le comité central du parti socialiste suisse
a décidé d'appuyer l'initiative en faveur de
l'élection du Conseil fédéral par le peuple ,, Il
¦adresse aux sections une circulaire les invi-
tant à profiter de l'ag itation électorale <îi_
mois d'octobr e pour la faire signer.

Suisse ct France. — La Suisse et la "Fr_nce
viennent de conclure un'arrangement finan-
cier valable pour une durée de 3 mois, soit
du 1er octobre au 31 décembre. Un groupe de
banques suisses consent à un groupe de ban-
ques françaises , avec l'autorisation du Conseil
fédéral' et contre dépôt de titrei,, un crédit
mensuel de douze millions et demi , utilisable
par l'escompte de traites portant des signa-
tures françaises de premier ordre.

En revanche , la France fait à la^Suisse cer-
taines concessions d'ordre économi que et com-
mercial. Elle permet l'exportatior} d'un cer-
tain nombre d'articles de lux«, ainsi que du
chooolat et délivre, des permis d'exportation
pour des qualité s de marchandises intéressant
tout particulièrement la Suisse.

En outre, l'exportation des marchandises
entreposées à Cette et appartenant à la Suisse
sera facilitée par la mise en marche d'un train
de plus par jour.

Le gouvernement français s'engage à pren-
dre toutes mesures nécessaires pour assurer
et accélérer l'exécution de certains arrange-
ments conclus à Paris et concernant le trans-
port des marchandises arrivées en transit in-
direct ou arrivant en transit direct.

Les deux gouvernements prévoient que des
pourparler s seront prochainement engagés en
vue de conclure entre la Suisse et les gouver-
nements de l'Entente une convention finan-
cière et économique de plus longue durée.

La convention sus-mentionnée « été signée
le 29 septembre par M. Schnlthess, président
de la Confédération , et , au nom de la France,
par M. Beau , ambassadeur à Berne et M. de
Lasteyrie, délégué commercial du gouverne-
ment français. A. 'A '., ¦ ¦ ¦ -"

Nos relations économiques avec les Alliés.
— En ce qui concerne les relations économi-
ques de la Suisse avec les Alliés, elles parais-
sent de plus en plus dominées par la pression
qu'exercent les Etats-Unis. La Confédération
américaine part du principe d* la pénurie de
vivres universelle, et du fait que les Alliés,
en qualité de belli gérants , doivent passer dans
la distribution avant les neutres, qui seraient
ainsi tenus de se restreindre. On voit môme
poindre aux Etats-Unis cette idée nouvelle
que l'octroi de denrées alimentaires aux neu-
tres constituerait une faveur qui ne devrait
leur être accordée que contre compensations.
On a dono aux Etats-Unis, sur ce problème,
des idées très simples , pour ne pas dire un peu
simplistes et dont l'application stricte pour-
rait conduire fort loin. Les Etats neutres du
nord risquent fort , croyons-nous, d'en subir
les conséquences. En ce qui concerne la Suis-
se, celle-ci a trouvé, à plus d'une . reprise, des
avocats dans les gouvernements de Paris et
de Londres , qui sont intervenus auprès de la
diplomatie américaine pour obtenir qu'elle
apporte en notre faveur certains tempéraments
aux mesures de restriction des neutres. Les
difficultés que nous avons aveo la Quadruplice
semblent ainsi passer au second plan auprès
de celles que provoquent les rigides principes
proclamés par la Confédération américaine.

ARGOVIE. — Jeudi soir, à Brugg, à l'oc-
casion des exercices de pontonniers sur l'Aar,
le jeune Demiéville , âgé de 18 an ., habitant
Brugg, ©st tombé d'un ponton et s'est noyé.
Son corps n 'a pas encore été retrouvé.

GRISONS. — Un photographe de Saint-
Moritz , M. Steiner, s'était amusé à prendre
des vues à la frontière d'Italie, où il faisait
un service de relève. Surpris par une patrouil-
le italienne , l 'infortuné photographe fut  em-
mené à l'intérieur. Après de multiples péré-
grinations, de droite et de gauche, il a été re-
mis en liberté. En revanche, l'autorité ita-
lienne a confisqué l'appareil. ^w;',,

VAUD. — M. David Henchoz-Pilet, chas*
sànt le chamoix sur les flancs nords du Ro-
cher du Midi (large sommité de 2100 mètres
du massif de la Gummfluh), et qui se servait
de son fusil comme d'une canne pour descen-
dre un petit couloir , a eu l'humérus fracassé
et les muscles déchiquetés par la décharge de
son arme , à la suite d'un heurt contre un ro-
cher. Il a été conduit à l'infirmerie de Châ-
teau-d'Oex, où l'on a procédé à la longue et
douloureuse extraction des chevrotins logé*
dans le bras. >

— Samedi matin , vers 10 heures , M. Henri
Mermoud, 22 ans , à la recherche de bois mort
dans les taillis de Veytaux , est tombé du haut
d'un petit rocher. Des citoyens de Veytaux,
appelés par des enfants , sont allés le relever.
Son état est très grave et l'on craint des con-
tusions internes. Deux médecins, appelés télé-
phoniquement , l'ont fait transporter d'urgence
à l'infirmeri e de Montreux , où il n'a repris
connaissance qne dimanche matin.

Comme l'on venait de porter le blessé chez
se. parents , un médecin de la contrée passait
devant la porte de M. Mermoud. On l'appela ,
mais il répondit que ce n'était pas sa partie,
qu'il fallait appeler un autre médecin , et il
continua son chemin.

tous "lés y&;.buê3 jou rs.
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au : rëpxoà du ¦ soîirr». é$$fe,.
larisë̂ es yf onctions '
M&mtivë& 'yy r

CANTON
Enseignement primaire. — Le Conseil d'E-

tat a décerné les brevets d'aptitude pédagogique
pour l'enseignement dans les écoles primaires
aux instituteurs et ins.itutrices dont les noms
suivent:

MM. Albert Dolde, à Neuchâtel ; Jules Grl-
soni, à Gorgier ; Emile Scherler, à Fretereules ;
Charles Baillod, à La Chaux-de-Fonds ; Max
Diacon, aux Hauts-Geneveys ; Robert Voumard,
aux Brenets.

Mlles Elisa Bovet, à Fleurier ; Rose Collet, à
Boveresse ; Nelly Delay, à Fretereules ; Rose
Guye, à Travers ; Marthe Hurni, à Neuchâtel ;
Hélène Juvet, à Buttes ; Elise Maulaz, à La
Côte-aux-Fées ; Suzanne Stàhli , au Landeron ;
Suzanne Steudler, à Fresens ; Cécile Cart, à
La Chaux-de-Fonds ; Alice Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds ; Nicette Giroud, à Derrière-
Pertuis ; Alice Grosveraier, aux Brenets ; An-
na Hâmmerli, à La Joux-du-Plâne ; Madeleine
Perrenoud, à Plamboz ; Madeleine Tissot, à La
Chaux-de-Fonds.

/ AVIS TARDI FS
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Apollo - Bienne
lin nî anicfo  S'adr. Faubourg du Lac 19,

cherohe Ull |JlC_lllolC Lesegretain, Neuchâtel.

Orphéon
Reprise des répétitions 5 ____ _;

Salle circulaire du Collège latin

Partie financière
Bourse «le Genève, du lor octobre 1917
Les chiffres seul» indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre J'offre ' et la demande.
d — demande, I o "«• offre,

Actions '"'x
Banq. Nat. Suisse 480.— f. 4 K Féd. 1917, Vïl _-v-
Bankvereln snlss. 805,—o !. Ch. de fer féd r63<—
Compt. d'Escow 743,50*.. % Différé . . . .  M) _5
Crédit tntsts .. —.— <% Fédtfr. 3!tl2, 14 - .-
Dnion tin. aenev 397.50m i% Genevola-lot- ^,50
Ind. Konov. i. «rar *.0.--m \% Genevois T8S19 -.—
On_ Marseille , ,  !M0.- o lapon tab.ïr«s.4M IJ8.75 ft
Gas de Naples . —.— '̂orhe 4 % .... 20.- a
Fco-SnlBse électr 420.- *W. Genft , 1910 4% 422.—
Klectro Girod . I04B.-W ^ % Lansanne . J19.— ^Mines Bor privll 7-0.— c ?hcra. Foo-Sulss» 897.— £

• » otdln 720.— o inra-Slmpl. 8«% —.—
Gafsa, parts. . —.— kombar. ano, -W, 97.75}..
Chooolnts P.-O.-K 269.- >. f. Vand B% -.-
Caontchou. S. «n 157.60m 3. fin. Fr.-8nl. t% 380.-1,
Ooton. Bns.-Fran — ,— Rq. hyp. 8uèd«49_ ^45.—

_ . ,,. __ Or. fon. -irvp . Ifln? 315.—. Obligations s B , 1911 271.-
5% Fédér. 1914. « 102.- à m atok. 4% -.-
VA b'édér. KMS.ÏÏ l -.— Foo-Snls. dleo. 4% 427 50«
O fA - 'i* 19W.IV -.- fia* Napl. 18995% -.-
M « ¦ 1918, V 485.— o rotls oh. honsr.4V4 290,-n,
4% » 1917. m 475.- Ouest Lumière 4H -.— '
Chnnfcesftvue(domandeotoPfre ) :Pnri B S0.05/82,05. 1tft

Ue60.-/02.-,Londres 22.0W22.63. Esniigne 110 75/112 75
Hussle 71.25/77^5, .Amsterdam 191),75/198.75.AI)einflini (!
(53,80/65.80, Vtenuç. 40.25/42,25,> Sf.ovkholm 163.-/165.—Christiania 147.-/149.—.. Copenhague Ï46.-/148.-New-York 4.43/4aS3_

L'ESCLAVE DE PHIDIAS
an JPalace

f Quelque 400 ans avant Jésus-Christ vivait à Athè-
nes l'illustre statuaire Phidias, fils de Charmlde,
qui était alors à l'apogée de sa gloire.

I Après avoir débuté dans les arts par manier le
pinceau, ce qui lui valut l'honneur de décorer le
temple de Jupiter Olympien, à Athènes, il ne tarda
pas à abandonner définitivement cet art pour se
consacrer tout entier à la statuaire, et les merveil-
les dues à son. prestigieux talent plein de grandeur
et de sublimité, l'ont fait nommer fflomôre de lu,
sculpture.

I Sculptant le marbre et l'ivoire, ciselant le bronze
*t l'or avec une maîtrise jamais égalée, il avait déjà
fait naître avec une perfection invraisemblable les
images des dieux et des héros grecs ; sa Minerve
lemnrçnne attirait les regards de la foule ; l'Apol-
lon de hronze de l'Acropole était terminé lorsque
Périclès, qui était son ami et son fervent admira-
teur, le chargea des sculptures du Parthénon, le
merveilleux chef-d'œuvre de l'architecture antique
dont il ne reste aujourd'hui que des ruines.

C'est alors qu'il exécuta sa fameuse Minerve en
ivoire et en or, dont nous devons à Simrat une re-
constitution savante.
'i Mais Phidias ne devait pas j ouir longtemps des
jo ies sublimes de la gloire ; accusé par ia farouche
Quinta , son amante délaissée, d'avoir dérobé une
partie de l'or destiné à la Minerve du Parthénon , il
fut banni d'Athènes et se retira à Olympia où il
créa sa célèbre statue de Jupiter, l'une des sept
merveilles du monde.

Alors, tandis quo la sombre Quinta cherche dans
les fêtes et les plaisirs l'oubli de son crime, là-bas,
sur le sol rugueux du chemin , Phidias marche aveo
peine, escorté de soldats qui doivent l'accompagner
jusq u'à la frontière.
, L'y voici ; à bout de forces, le génial créateur de
tant de merveilles se laisse choir sur une pierre, et
la tête dans les mains il songe à l'ingratitude de ses
concitoyens.

Mais une forme blanche s'est approchée sans
bruit do l'illustre proscrit ; deux bras de femme en-
cerclent son cou , tandis qu 'une voix douce comme
le miel murmure à son oreille les mots qui conso-
lent. Phidias lève la tête ; près de lui la belle Cal-
lyee , son esclave fidèle , uno fille du pays d'Asie
d'une merveilleuse beauté , aux cheveux d'or pâle
où le soleil mourant plaquo des éclairs de lumière,
ello a voulu recevoir elle-même celui qu 'elle aime,
sur la terre d'exil , pour lui prodiguer son amour et
Varrachcr au morne désespoir.

Phidias reprend courage, l'enivrante beauté do
Callyco le rappelle à la vie ; il se lève, et dans l'om-
bre montante du crépuscule , les doux amants enla-
cés disent un adieu éternel à l'ingrate Patrie.

Est-il quelque drame plus simplement émouvant
que l'histoire lamentable et trop vraie de Phidias f...
nous no lo croyons pas... pas plus quo nous pensons
qu 'il soit possible au «énio humain de créer un chef-
d'œuvre plus merveilleusement beau quo ce nou-
veau film de la Maison Oaumont , qui nous fait re-
vivre, clans un cadre d'une magnificence inouïe ,
avoc un souci do la vérité digno des plus sincères
élojçes , la beauté froide do la Orèco antique.
: C'est une jouissance artistique qui vaut mieux que
tous les spectacles du monde , qui vous prond mal-
gré soi jusqu 'à l'âme, ot quo nous recommandons
aveo enthousiasme, c'est un joyau d'une lncalcula-
Wa_ iio_ftS_ _. j ,  _ __•.. ,- ••.'_.-____

Promesse de mariage
Robert-Edouard Splchiger, de Neuchâtel , négo

ciant, à La Ohaux-de-Fonds , et Margaretha-Martha
Schœrer, à Thahvil,

Naissances
25. Biaise-Joseph , à André Berthoud , avocat, à Pe-

seux, et à Emma-Lucie-Valentine née Gigon.
17. Marguerite, à Auguste Charles Ducateau, em-

ployé de commerce, à Koubaix, et à Marguerlte-Ca'
therine née Coscheteiix,

27. Erich , à Paul Millier , pasteur, et k Hanna nés}
Kitbler.

Décès !
28. Henri-Louis Monnier , ancien horloger, _ Doin

bresson, uô lo 16 septembre 1830.
_ ^———m^
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Etat civil de Neuchâtel



f  Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné les brevets suivants pour l'en-
seignement dans les écoles secondaires : Ensei-
gnement littéraire général, M. William Gindrat;
enseignement de la langue allemande, M. Jules-
Henri Perrenoud ; enseignement de la compta-
bilité, M. Thomas Bertran.

Cartes de pain. — Il y a lieu d'aj outer à la
liste des ouvriers exécutant des travaux pénibles
et, par conséquent , ayant droit aux cartes sup-
plémentaires, les agents des trains des chemins
de fer fédéraux, des chemins de fer principaux
et secondaires importants.

Le prix du bois de feu. — Le département
fédéral de l'intérieur a fixé de nouveaux prix

-maxima pour le commerce intercantonal des
bois de feu.

_ Le prix du hêtre, frêne, érable, chêne, bou-
leau et ormeau, pur ou mélangé, est 'fixé de
'28 à 30 francs le stère. Le prix du sapin , du
•pin et bois résineux de toute espèce est fixé
.de 24 à 28 francs.
. Les coënneaux de bois dur se vendront 23
à 25 francs le stère ; ceux de sapin , 16 à 23
francs, selon leur grosseur ; la sciure 6 fr ancs
le mètre cube ou 24 francs la tonne.
¦ Ces prix -s'entendent fra nco, bois chargé sur
jva gon, à la station de départ. Les taxes canto-
nales et ,les surtaxes s>ont .comprises dans ces
prix;¦¦** < i XMmm%ii  ¦:¦

Femmes abstinentes. — L'assemblée, an-
nuelle romande de la Ligue suisse des Fem-
mes abstinentes aura lieu le 4 octobre à Co-
lombier. Elle est publique : excellente occa-
sion d'apprendre à connaître le but de la li-
gue. La section de Colombier a pu l'hiver
passé faire donner un cours de cuisine qui
_ été fort apprécié.

„ La causerie du Lr Liengme mérite d'atti-
ner un nombreux 'auditoire.

.- Val-de-Ruz. — Le concours annuel d'élè-
ves bovins, organisé par la Société d'agricul-
ture du Val-dé-Ruz, a eu lieu samedi à Cof-
frane. Plus de deux cents sujets étaient pré-
sentés, et le jury a décerné au total 180 pri-
mes, soit 37 de première, 56 de seconde et 87
de troisième classe. Il y avait à Coffrane' un
superbe lot de jeunes animaux de choix , qui
constituent un matériel de premier ordre pour
perfectionner l'élevage et la .sélection du bé-
tail ara Val-de-Ruz.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal, — Le Conseil d Etat a

nommé le citoyen Samuel Gagnebin, licencié
es sciences, aux fondions de professeur de ma-
thématiques, physique et mécanique au gymnase
cantonal , en remplacement du citoyen Fritz Ru-
fener, décédé. ,1 >. Ç :

Accident. — Un garçon de 10 ans a été ren-
versé, hier après midi, à 2 heures, à l'Avenue
du Premier Mars, par une voiture de tràm. Il
ia été relevé ayant une plaie à la tête et con-
duit à l'hôpital Pourtalès.

. SâlIé d'art du Faucôô . —- Cette"sVîé est oc-
çupée POUT une quinzaine par l'exposition de
deux'séries d'œuvres dé Mme Blanche'Vuillè-
Robbe : il y a là une trentaine d'aquarelles et
de la porcelaine peinte, quelques toiles et deux
portraits sur émail. L'ensemble plaît à l'œil et
témoigne d'une incontestable originalité.

L'artiste neuchâteloise fut longtemps une
collaboratrice de M. Clément Heaton : elle ne
pouvait être à meilleure école pour s'initier à
plus d'une forme des arts du dessin , de la cou-
leur et de la plastique. Après des années con-
sacrées à l'étude et 'à l'enseignement, Mme
Éilanche Vuille-Robbe s'est décidée à présen-
ter 1 au public artistique le résultat de ses per-
sévérantes recherches, et nous croyons qu'elle
a bien fait'.

Il y a dans sa manière de traiter l'aquarelle
Un tempérament et une science des valeurs qui
lui permettent beaucoup d'audaces. Si l'on peut
noter un manque de solidité dans l'aquarelle
intitulée « Notre flotte », c est tout exception-
nel ; en effet, ses paysages sont en général bien
assis. Mais ils valent surtout par la couleur :
tranquille dans la grande planche où la ramure
d'un arbre de haute futaie se silhouette sur
Fharmonieux fond de la façade de l'Hôtel Du-
Peyrou, elle prend au miroitement de l'eau et
à ses reflets auxquels se complaît le peintre une
richesse qu'on retrouve dans tel coin de parc
ou tel sommet jurassien faisant partie de l'ex-
position. La fluidité du lac dans le beau paysa-
ge de Saint-Biaise vu de la forêt est une chose
exquise en son genre : c'est fait de rien et c'est
ravissant.

Il y a là aussi d intéressants portraits d une
expression heureuse et excellents de pose. On
retrouve d'ailleurs ces qualités dans les. deux
miniatures dont il est parlé plus haut

On les retrouve également dans les porcelai-
nes peintes, et à un degré qui montre l'artiste
en pleine possession de son métier. L'emploi
que fait Mme Vuille-Robbe des animaux et des
plantes dénote un sens décoratif très sûr : il y
à d'elle, sur la table, une bonbonnière ornée
de scarabées et, sur la cheminée, deux vases
aux tons somptueux qui sont de petites mer-
veilles.

Inutile au surplus d'en dire davantage : les
Visiteurs jugeront. Une affiche, où rien n'est
banal et qu'on voit en passant devant le Fau-
con, les engagera à voir l'exposition.

F.-L. SCHULé.

.. A la Rotonde. — Le spectacle que nous
donnera ce soir mardi à la Rotonde l'excel-
lente troupe du théâtre de < La Comédie » de
Lausanne est particulièrement intéressant,
.t, Notre jeune sse », l'œuvre délicate du nou-
vel académicien M. Alfred Oapus, est .une co-
jnédi-e captivante, d'une sentimentalité ex-
quise. < Notre jeunesse » est un des plus gros
Buocès de la troupe de Lausanne qui, jeudi
lai joue au Stadt̂ lneater de Berne, et vendredi
à Zu_ icfi.

Horaire « Le Rapide _ . — L'horaire de h
fc Feuille d'Avis de Neuohâtel » paraîtra vers
le 15 octobre, date d'.eatrée ©n vigueur du nou-

Le Foyer des internés. — Le Foyer, ouvert
aux étudiants internés dan3 notre ville, n 'a pas
fermé ses portes pendant l'été. S'il a peu fait
parler de lui, cependant tous les jours 30 à 60
étudiants français, belges et anglais y sont venus
e't ' y viennent pour lire les journaux, pour tra-
vailler, pour se retrouver ou passer une heure
blanche entre deux cours. Les nombreux témoi-
gnages de reconnaissance de ceux qui ont été
rapatriés, comme de ceux qui les ont remplacés,
nous ont prouvé que l'œuvre entreprise il y
a un an n'est pas superflue, qu'elle a, au con-
traire, toute raison d'être.

Mais, vous vous y attendez, toute œuvre a be-
soin de fonds pour vivre. Notre budget annuel
de 5500 fr. n 'a été couvert qu 'en partie. C'est
1500 fr. qu 'il nous faut trouver jusqu'au bout de
l'année pour pouvoir continuer notre activité.
Nous nous excusons de faire, après tant d'au-
tres, un appel à la générosité proverbiale des
Neuchâtelois, mais nous sommes assurés que,
malgré les temps toujours plus difficiles, notre
appel ne sera pas vain.

Enfin , les internés seraient reconnaissants
à toutes les personnes possédant des ouvrages
d'auteurs classiques français, des livres de
science, des romans, qui s'en dépouilleraient
volontiers en faveur de la petite bibliothèque
mise à- leur disposition au Foyer.

. Les dons peuvent être remis aux membres
du comité :

MM. Ph. Godet, prof., président; E. DuBois,
directeur L du.. gymnase cantonal , vice-prés. ;
Ed. Berger, directeur de l'Ecole de commerce,
trésorier ; Mmes Léon DuPasquier , Maurice
Clerc, Robert de Pury, Edmond DuPasquier ;
MM. Gustave Jéquier, prof., Carl Ott , prof.,
Fritz de Rougemont, secrétaire de l'Associa-
tion chrétienne d'étudiants, et Antoine Au-
bert:

Pour un bon confédéré
-A- la- suite de l'article publié hier , nous

avons reçu la lettre suivante :
yy - Neuchâtel, 1er 'octobre 1917.

Monsieur le rédacteur ,
,V Si j'éta is juriste et qu'on m'eût confié la
tâche dé mé prononcer sur le recours de M.
>^i:|El.; Rùgch , rédacteur de l' « Aargauer Volks-
i$ktt » , qu'çussé-je bien répondu ?
'Èv.Dans ma présente incompétence, je penche
absolument du côté de M. le président Honeg-
.gé_vSè pourrait-il que des notions mieux assi-
%fé$$fe. eussent amené à une autre apprécia-
tion ?,.. .Mystère ! . .

' Permettez-moi donc de dire ici qu'en vous
envoyant mon obole pour la souscription que
vous .paraissez vouloir ouvrir , je n'entends me
liv. er .à aucune « manifestation » , ni m'ériger

ïÇÏL- 'juge ai nos juges. Je voudrais tout simple-
ment témoigner ma reconnaissance à l'excel-
lent confédéré qui — tout d'un élan — a pris
en-1915 la défense de ses frères romands. En
pensée, je lui serre affectueusement la main ,
comme, du reste, à tous ceux — et je les sup-
pose èp bon nombre — qui , de l'autre côt£ de
l'Aar et de la Sarine, croient encore à la vieille
Suisse et .s'efforcent de sauvegarder l'union de
ses enfants.

Au surplus , je ne doute pas que votre appel
ne;.'-oit c- issu du même esprit , et je demeure,
Monsieur /le rédacteur ,
;.,_ ..' ; : .'•¦ ; Votre dévoué P.-E. E.

, - , L.e signataire de ces lignes nous a bien com-
pris,. -et nous lui sommes reconnaissant autant
d'avoir, rendu notre pensée que de venir appor-
ter son.appui à la souscription ouverte ici dès
aujourd'hui. De quoi s'agit-il, en somme ? De
prouver à. un bon citoyen que si les mauvais
citoyens dénoncés par ses soins ont cru lui fer-
mer la . bouche, en l'obligeant à des dépenses,
ils se sont mépris. Ils n'ont pas fait entrer en
ligne de compte la reconnaissance et la solida-
rité civiques. On peut se tromper de ça.
Souscription pour couvrir les frais de justice
¦l: 'j l .  " . -'•; imposés à M. Rusch :

: k-E. H., 100 fr. : F.-L. Schulé, 10 fr.

v- ,. ; Les pommes de terre
¦ Monsieur le rédacteur,
Me permettez-vous de poser une question à

qui de droit, par l'intermédiaire de votre hono-
rable journal ?

Les producteurs de pommes de terre sont-ils
libres de vendre le précieux tubercule à quelque
prix que ce soit, selon leur bon plaisir ; ou y
ast-il un prix maximum fixé, qui doit être Ob-
servé par chacun.

'Si je ' pose cette question, c'est qu'ayant lu
votre information du 29 septembre sur la déci-
sion prise par la commission de ravitaillement
en pommes de terre d'abaisser le prix à
14 fr. 50 les 100 kilos et ayant besoin d'une cer-
taine quantité pour la provision d'hiver de ma
famille, j'ai.consulté plusieurs paysans produc-
teurs qui m'ont annoncé qu'ils ne les vendaient
pas à moins de 20 francs les 100 kilos ! !

Que feront les grandes familles dont les
chefs ont été empêchés de cultiver des pom-
mes de terre pour la provision d'hiver de leur
famille, soit par le service militaire ou des tra-
vaux qui les empêchaient d'avoir de grands
plantages ? Alors qu'une quantité de denrées
alimentaires nous font défaut QU nous sont ré-
parties par petites pincées, que le pain est ra-
tionné, hâtons-nous d'ajouter pas pour chacun,
ne pourrons-nous pas même donner des pom-
mes de terre en suffisance à nos enfants ?

Et dire qu'il y a abondance et même surabon-
dance de ce précieux tubercule cette année 1
Messieurs les producteurs, sachez être recon-
naissants envers la Providence qui a béni le
travail de vos bras, mais ne soyez pas avares.

,- ... Un consommateur.

Peseux, le 2 octobre 1917.
Monsieur le rédacteur,

Vous nous avez annoncé l'excellente nouvelle
que le bureau central pour le ravitaillement en

pommes de terre abaissait, à partir du 1er octo-
bre, le prix de vente du précieux tubercule de
15 fr. à 14 fr. 50 les 100 kilos. Or, désirant faire
ma provision pour l'hiver, je viens de m'adres-
ser à plusieurs agriculteurs et voici la réponse,
unique, cinglante et sans réplique que j'ai obte-
nue de ces messieurs : « Pas un kilo de pom-
mes de terre ne sortira de chez moi à moins
de 20 fr. les 100 kilos ; c'est à prendre ou à
laisser ! ! ! > L'un d'eux a même eu l'amabilité
d'ajouter : < en-dessous de ce prix, je préfère
les garder pour mes cochons ! >

Dès lors, je me suis demandé s'il ne s'était
pas glissé quelque erreur dans les chiffres pu-
bliés par la «Feuille d'Avis > de samedi... ou
s'il fallait plutôt penser que tous ces «pauvres-
cultivateurs s'étaient donné le mot d'ordre pour
tenir la dragée haute et se moquer à plate cou-
ture des décisions du bureau central. Et j'ai
fait les réflexions suivantes : Lorsque, par er-
reur, un épicier surfait de cinq centimes les
prix maxima fixés pour un kilo de sucre, il
peut être déféré aux tribunaux. Dans le même
ordre d'idée, ne pourrait-on pas, une bonne
fois, faire sentir à ceux qui majorent de 4 à
5 francs les prix maxima qu'il y a danger, pour
eux aussi, de spéculer sur la frayeur du pau-
vre diable qui, craignant de se voir sans provi-
sion, achète et paie sans murmurer les prix
qui lui sont imposés ?

Il serait bon, semble-t-il, de mettre le holà
à cette façon de comprendre et surtout de pro-
fiter de la situation.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer mes
respectueuses salutations.

Un père de famille.

Réd. — Voici ce que l'office central pour
le ravitaillement en pommes de terre nous
communique aujourd'hui même : '

L'office central pour le ravitaillement en
pommes de terre abaisse, à partir du 1er oc-
tobre, ses prix de vente de pommes de terré
de choix, de 15 fr. à 14 fr. 50 les 100 kg.
franco gare expéditrice. Les frais d'achat et
de transport de #a marchandise jusqu'à la
gare et le chargement sur vagon sont y com-
pris. Conformément à l'article 3 de la décision
du département suis.se . de l'économie publique
du 3 septembre 1917, les acheteurs, autorisés

. à facturer directement les pommes de terre
livrées par eux , sont tenus de même à ne pas
dépasser le prix de 14 fr. 50.

L'offre de bonne marchandise est si grande
que l'office central -est à même d'effectuer
toutes les commandes à' bref délai. .

L'office central peut disposer en outre dans
quelques semaines d'un stock de pommes de
terre allemande. Il y a lieu de supposer que
le prix de vente de ces dernières subira une
légère baisse.

La totalité de la population pourra être ap-
provisionnée largement en pommes de terre.
C'est pourquoi le procédé de certains con-
sommateurs, qui ont besoin ' de grandes quan-
tités et qui contreviennent aux dispositions
de la décision sus-mentionnée,enachetant dans
le pays des pommes de terre à des prix trop
élevés, est incompréhensible et doit être sé-
vèrement réprimé.

Berne, le 28 septembre 1917.

(Le journal réierve ion opinion
é regard dit Ultra paraissant sout eette rubrique)

CORRESPONDANCES

LA GUERRE
I_!SS OPERATIONS

Les communiqués français, britannique et al-
lemand de l'après-midi n'annoncent aucun
changement pour la journée de lundi.

Les communiqués allemand et français du
soir ont la teneur suivante": . .

BERLIN, 1er. — Communiqué du soir :
Dans les Flandres et devant Verdun, activité

de feu d'intensité variable avec des combats
d'infanterie locaux qui nous ont été favorables.

Sur le front oriental, rien de particulier..

PARIS, 1er, à 23 heures. — Sur le front de
l'Aisne, action d'artillerie assez vive dans ie
secteur de Laîfaux ef d'Aillés, ainsi que dans
la région entre la Miette et l'Aisne.

Au nord de Bray, un de nos détachements
composé de un officier et douze hommes a exé-
cuté un coup de main sur une tranchée ad-
verse et a ramené treize prisonniers sans avoir
subi de pertes.

Sur la rive droite delà Meuse, après une pré-
paration d'artillerie, les Allemands ont pronon-
cé une attaque entre le bois Le Chaume et Be-
zonvaux. Un combat acharné s'est engagé dans
nos éléments avancés où l'ennemi avait réussi
à pénétrer, et s'est terminé en notre faveur.

Notre ligne est intégralement rétablie. Nous
avons fait une quinzaine de prisonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
, . .; .£.é . - ;: .' .. -;- . .. .

Sur les fronts italo-autriohien et russe, rien
d'important non plus.-

Les Italiens annoncent 2019 prisonniers,
dont 53 officiers, faits par eux pendant les
derniers trois jours. ¦

Il y a eu du nouveau en Mésopotamie : une
belle victoire anglaise, à ce qu'il- semble.

Grande victoire anglaise
en Mésopotamie

LONDRES, 1er. — Après avoir progressé
dans la nuit du 27 au 28, nous avons attaqué
les positions avancées ennemies de Muskaid,
à 4 milles à l'est de Ramadie. La crête de Mus-
kaid fut occupée sans grandes difficultés et
notre colonne poursuivant son avance, s'éloi-
gna de la rivière pour attaquer le gros de la
position turque autour de Ramadie paT le
sud-est. Notre cavalerie exécuta un large mou-
vement par l'ouest. La bataille se poursuivit
ardente durant toute la journée du 28. Le soir,
nos troupes, ayant emporté les principales po-
sitions de l'ennemi, entourèrent Ramadie par
le sud et l'est dans un rayon de moins de 2 mil-
les. La cavalerie compléta le mouvement par
l'ouest. Au cours de la nuit, l'ennemi tenta
de se faire jour à l'ouest, mais il fut repoussé
nair notre cavalerie. Le 29. au petit jour, nos

troupes reprirent l'offensive et vers 9 heures
du matin l'ennemi commença à se rendre de
toutes parts.

Nous nous sommes emparés d'une quantité
considérable d'armes, de munitions et de ma-
tériel et nous avons fait plusieurs milliers de
prisonniers , dont Ahmed Bey, commandant
des forces turques, et son état-major. L'enne-
mi, surpris par la soudaineté de notre attaque,
a laissé la presque totalité de la garnison en-
tre nos mains.

Dans la nuit du 27 au 28 septembre, une au-
tre de nos colonnes opérant au nord-est de
Bagdad s'est emparée d'un grand nombre de
prisonniers et de 300 chameaux de ravitaille-
ment, après un vif engagement avec des déta-
chements de cavalerie turque auxquels elle in-
fligea de sérieuses pertes.

LONDRES, 1er. — Un communiqué de Méso-
potamie du 30 septembre déclare que le suc-
cès de Mésopotamie est considéré comme la
plus grande et la plus complète victoire sur
l'Euphrate,depuis la campagne de Mésopotamie.
La victoire est d'autant plus importante que les
Allemands ont déclaré récemment leur inten-
tion de commencer leur offensive contre Bag-
dad par cette même route.

NOUVELLES DIVERSES
L'alcool à brûler. — Le Conseil fédéral a

élevé de nouveau le prix de vente de monopole
de l'administration de l'alcool pour l'alcool à
brûler et a fixé le prix à 220 francs.

L'incendie d'une tuilerie. — On mande de
Frauenfeld que les propriétaires de la tuilerie
d'Emmishofen, M. Noppel et ses deux fils, qui
sont soupçonnés d'avoir mis le feu à la tuilerie,
ont été arrêtés.

Tués à la montagne. — On annonce d'En-
gelberg, que trois touristes ont été victimes d'un
accident, jeudi , dans les crevasses du Petit
Spannort. Une colonne de secours envoyée di-
manche a trouvé lundi les trois cadavres encor-
dés, dans une crevasse. Une seconde colonne est
partie lundi .

Les trois touristes sont M. Charles Seelig,
alpiniste connu, de Zurich , M. Walther Hunier,
de Zurich, et MUe Rose Carbanis, de Lucerne.

Turin-Rome

Vendredi , à 14 h. 45, un appareil de chasse,
piloté par le sergent Stoppani, est parti de
Turin. U est arrivé à Rome à 17 h. 35 La
vitesse moyenne réalisée a été de 220 km. à
l'heure. Le modèle de oet appareil est dû à
deux officiers du corps de l'aviation italien.
L'appareil a été entièrement construit en
Italie.
. _______ i

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenshâ lel,

I_e dernier raid aérien snr Londres
LONDRES, 2 (Reuter). Officiel. — Selon les

derniers rapports parvenus, le nombre des vic-
times de l'attaque aérienne de la nuit dernière,
dans toutes les régions survolées, a été de neuf
tués et quarante-deux blessés.

A Londres, il y a deux personnes tuées seule-
ment ; les dégâts sont peu importants. Un appa-
reil ennemi aurait été abattu au large de
Douvres.

Réponse de Tienne
VIENNE, 2 (B. C. V.). — Des journaux an-

noncent que, par suite de réquisitions .succes-
sives, et de la famine qui en aurait été la con-
séquence, des révolutions auraient éclaté en
Macédoine et au Monténégro, ce qui aurait né-
cessité une répression par la force des armes.

Il suffit de constater, à ce propos, que cette
nouvelle est partie du consulat serbe d'Odessa
et qu'elle est propagée par la < Novoié Vre-
mia >.

On peut se demander si, dans la libre Russie,
l'ordre règne comme dans le Monténégro et
dans les régions de Macédoine occupés par les
puissances centrales.

Un télégramme
BERLIN, 2 (Wolff). — M. Behrens, député au

Reichstag, président du congrès des ouvriers
allemands, réunissant des représentants de so-
ciétés comptant au total 1 million et demi de
membres, a adressé à l'empereur Guillaume le
télégramme suivant : « A l'occasion du 70me
anniversaire de la naissance du feld-maréchal
allemand Hindenbourg, le congrès des ouvriers
allemands jure une fidélité inébranlable à Vo-

tre Majesté ; il repousse avec énergie l'im-
mixtion de M. Wilson dans les affaires intérieu-
res de l'Allemagne, et il réunit tous les Alle-
mands autour de leur empereur pour tenir so-
lidement dans la bataille et dans le travail
jusqu'à l'obtention d'une bonne paix. >.

Communiqué britannique
LONDRES, 2 (Havas)'. — Communiqué bri

tannique du 1er octobre, à 22 h.
L'ennemi a lancé, ce matin à 5 h. 30, sur un

front de plus de 1600 m., une puissante atta-
que contre nos positions, au nord de la route
d'Ypres à Commines et à l'est du bois du Po«
lygoné.

Les troupes allemandes, qui se sont avan-
cées en trois vagues successives, ont subi de
fortes pertes sous nos feux d'infanterie et no
barrages d'artillerie et ont reflué en désordre.

Nous avons poursuivi l'ennemi en retraite et
fait un certain nombre de prisonniers. L'atta-
que a été renouvelée deux fois en forces consi-
dérables sur le même front, au cours des trois
heures suivantes. La lutte fut très violente et
se termina encore par la retraite de l'ennemi,
sur tous les points , sauf en face de la corne est
du bois du Polygone, où les Allemands ont
réussi à s'établir dans deux de nos avant-pos-
tes.

L'artillerie allemande a montré une certaine
activité au cours de la journée vers Bullecourt,
ainsi qu'au sud et au nord de Lens.

Le chiffre des prisonniers faits par nous en
septembre 1917 s'élève à 5296, dont 146 offi-
ciers. Nous avons capturé en outre 11 canons
dont trois lourds , 57 mortiers de tranchées et
377 mitrailleuses. >

HËffiS DÉPÊCHES
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Niveau du lac : 2 octobre (7 h. m.; 429 m. 780

Bulletin météor. des C. F. F. 2 octobre. 7 h. m.
o . .m s * t,
|;| STATIONS || TEMPS ET VENT
_3 S <" S< H fc . o |

280 Bâle 11 Nébuleux. Bise.
643 Berne 8 TE. b. tps. Calme,
,687 Coire 12 _ ¦
1543 Davos 4 _ ¦
632 Fribourg 11 ¦& m m
894 Genève 13 ¦--. ¦ ¦
475 Glaris 7 -; _ » »

1109 Goschenen 12 V . . » Fœhn,
568 Interlaken 11 ¦'";¦ m Calme
995 La Ch.-de-Fon'û_ 7 ¦ »
450 Lausanne 14 _ ¦
208 Locarno 15 Couvert ¦837 Lugano . _4 Tr. b. tps. _
438 Lucerne 10 Quelq. nuag. s399 Montreux 14 Tr. b. tps. »479 Neuchâtel 12 Brouillard. M
Ë Kagatz 12 Tr. b. tps. ¦673 Samt-Gall jo • m1856 Saint-Moritz 4 ûnnl n ____ • m"407 Schaffhouse if Broniila?<L l637 Sierre *§ ft h t__ T _m Thoun» § Tr. b tpB. «
389 Vevey 14 . «410lznrich 

 ̂ Nébuleux. î

M. Rusch a adressé au « Journal du Jura »
une lettre dont nous extrayons le passage sui-
vant :, ; . '¦ : . : -

« Dans mdn- affaire contre les « Stimmen
im Sturm », j'ai été condamné au tribunal fé-
déral par six voix contre celle du président
(Honegger). Devant la plus haute autorité ju-
diciaire suisse, l'idée d'outre-Rhin a triom-
phé de l'idée suisse. Mais il y a des idées qui
valent qu'on leur fasse des sacrifices.

> Je quitte prochainement l' c Aargauer
Volksblatt » . Je m'en vais parce qu 'on voulait
me forcer de donner une allure germanophile
à ce journal. Mais j'aurai bientôt une nouvelle
et une plus grande tribune pour défendre les
idées qui doivent régénérer la Suisse. On peut
chicaner les journalistes, on ne saurait tuer les
idées.

» J'ai passé une semaine dans la Suisse ro-
mande, où c'est mon premier séjour. C'est à
contre-cœur que je la quitte ; j'y ai trouvé par-
tout enracinée l'idée suisse de liberté , cette
idée que dans la Suisse allemande, non pas
parmi le peuple, mais chez les intellectuels, on
regarde comme subversive et dangereuse. »

Une lettre de M. Rusch

Imprimerie Wolfrath & Sperlé,

Les enfants et petits-enfants de Mme veuve Emma
Roffuon-Monnard , Monsi eur Alphonse Monnard , ses
enfants et petits enfants, ainsi que les familles Mon-
nard, Eognon. Tissot, Bell, Ardizio, Mordasini, et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte qu'ils
viennent de, faire en la perssnne de leur bien-aimée
mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur, belle»
sœur et parente,

Madame Emma ROGNON née MOMARD
enlevée à leur affection le 30 septembre, dans sa 74m»
année, après une longue et douloureuse maladie.

O Seigneur, je remets mon âme
entre tes mains : j e t'ai glorifié sur
la terre, j'ai achevé l'ouvrage que
tu m'as donné à faire.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu mercredi à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue Louis Favre 18,

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

Monsieur Jacques KEI_I_Elt
Coiffeur

leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, gendre et
cou sin , que Dieu a rappelé à lui dans sa 6lme année,
après une longue et cruelle maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

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

envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ DES
MAITRES-COIFFEURS DE NEUCHATEL sont
informés du décès de

Monsieur Jacques KEldLER
leur regretté collègue.

LE COMITÉ.


