
* »
ABONNEMENTS '_ *

s an 6 mots 3 mois.
En ville, par porteuse 10.30 5.10 *.55

> par la poste II.20 5.60 a.80
Horo de ville, franco 11.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) .7.30 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, JV" t )

, f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4
¦*

ANNONCES, eorpt j ]
Du Canton, la ligne 0.10;

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

V contenu n'est pas lie à une date. i
S. ¦ 1 n m
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I 

Robes
Blouses

Mat inées
C o s t u m e s  f

M a n t e a u x
Imperméables

! Robes der chambre

I

j^^^^ ^̂  assortiments

Robes de chambre
Imperméables m
M a n t e a u x
C os t u m e s
Mat inées
Blouses

Robes ; I
f _̂rf___*^________m_fKÊ________B̂

HIH IÏ II si ^
ll nouveau programme KOIV. — COUPER J

F M HB .J i, i 1 ce bon et lo remettre à la ;i
; Y M " : :' i ;. i j 5: caisse de l'Apollo pour ne

n 11 f Les ifilmto d'un nattnenr sŝ csssss
' ; i_ii__ uuuuiu u un p uimuui  lres » o.eoiiim»»> 0.30

M **\v MflMWP j par Max Linder - Brillante comédie Le Dimanche soir excepté j

LE SOUS-MARIN 27
Tragique drame en 4 actes

interprété par la célèbre artiste M110 P. MEN.HELLI, bien connue.
Scène des plus palpitante. f"LES HAUFHAGÉS DE -

"'ORÉITO QUE
en 4 actes - drame des pins poignant - en 4 actes

Naufrage - Orpheline errant dans une île déserte - Sauvetage - Adoption de l'enfant par
un riche banquier - Escroquerie - Châtiment.

1 i y ' 1 1 .  . _

SAMEDI et DIMANCHE : GRANDES MATINEES

¦10̂ - Dès vendredi : LA COURSE A LA MORT "̂ |
m___\________\j____________________________n

i

AVIS OFFICIELS
«gr^Lat»j VILLE

|||§ NEUMATEL
Y Ravitaillement

^iicre praniipette
Les propriétaires de vignes

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

Paiement comptant. — Se
mtinir de sacs.

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

Neuchâtel, le 4 octobre 1917.
Direction de Police.*

ê $ |  COMMUNE

Jfj COUVET

Mise au concours
Le Conseil communal de Cou-

vet met au concours le poste
nouvellement créé de

cM: __ service él.cfripe,
de la commune

Seuls les .candidats possédant
ane 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
eu considération.

Les offres, accompagnées d'un
c ourriculum vitae » et des cer-
tificats, doivent être adressées
au Bureau du Conseil commu-1 nal de Couvet, où l'on peut
prendre connaissance _o cahier
des charges et des conditions
d'engagement.

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

Entrée en fonctions : le plusu»t possible.
Couvet, le 25 septembre 1917.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des Poursuites ûe Bouûry

i 

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

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

Boudry, le 28 septembre 1917.
Office des poursuites :

Le préposé ,
André Flvaz.

_-_—_i ugnmsmsm m

IMMEUBLES

A VCNÛRÇ
à Colombier

ane maison bien placée an
centre dn village, O cham-
bres , dépendances , ter-
rasse, jard in et grands lo-
caux an rez-de-chaussée.
Occasion favorable.

S'adresser an notaire
E. l'nris. a Colombier.

: ' Vente aux encïieres
d'un vignoble et bâtiment

d'habitation

Le samedi 20 octobre 1917, dès
4 h. de l'après-midi, au Café
Bovat, à Tartegnin, les hoirs de
M. G. Auberjonois exposeront
en vente aux enchères en plu-
sieurs lots, puis en bloc, le vi-
gnoble qu 'ils possèdent dans les
communes de Tartegnin et Es-
sertines sur Eolle (La Côte,
Vund); d'une contenance totale
dé 259 ares 62 ca., avec bâti-
ment d'habitation , étable à
porcs, bûcher , pressoir et cave.

Les conditions sont déposées
en l 'Etude du notaire D. Men-
thpuuex , à Bursins, et en l'Etu-
de dii notaire E. Moret , à Lau-
sanne . P. 26624 L.

Propriété à more
A vendre, dès maintenant,

l'ancienne dépendance de l'Ab-
baye do Fontaine-André, sise à
Bauterive , au haut  du village,
dans une agréable situation.
L'immeuble so compose de bâti-
ment , arec 12 chambres, cuisi-
nes at dépendances, petite écu-
rie, grange, tonnelle, jardins,
Wgera et champs d'une conte-
nance d'environ 12,500 m3 (art.
Ï58 du cadastre). Vue étendue,
beaux ombrages. — Conditions
avantageuses. S'adresser à M.
*. Wavre. avocat, _ Neuchâtel.

Â vendre i
USINE ûi

(facilité d'agrandissement) plus
comprenant 9 pièces, la tout de i
gagements, proximité du tram, iss
U. 449 au bureau de la Feuille d'A

TERRAIN
& vendre, territoire Corcelles.
Verger et plantage. D. Bach-
mann, Corcelles.

A VENDRE

Jeune bétail
A vendre 4 génisses de ,Lan

6 mois à 2 ans ; 5 jeunes boeufs
de 1 à 2 ans, chez François
Kamseyer, Geneveys - sur - Cof-
frane. - -—- 

A vendre, faute d'emploi, un

Chien 9e chasse
courant bruno, bon lanceur et
excellent pour la garde. — S'a-
dresser chez Eugène Franel,
Travers. 

AVIS
au public

Samedi matin, il sera vendu
sur le Marché de la belle vian-
de fraîche, ;

jeune vache
à 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le demi-kilo.

Ménagères, profitez !
Se recommande

PAREL, boucher.

A vendre un

cheval
pas de piquet. S'adresser à M.
Junod, voiturier, faubourg Hô-
pital 52. 

Cahiers
de musique

(piano) à vendre d'occasion. —
S'adresser Evole 30. 

A vendre oeaux

Cïioux 'à cttoucronîe
K

Colin frères, ç Serroue s. Cor-
celles. '• ' 

Bois t cîiarroiinage
à vendre chez Henri Wenker, à
Serroue sur Corcelles. 

Pour obvier 
au prix si élevé 
des œufs — 
l'emploi dé 

l'Ovolactal —
présente dé gros avantages —•
C'est <iu?fi un ¦—
fortifiant de premier ordre

Ovolactal 
n'est pas un « ersatz » 
né de. la guerre' —————————il a obtenu .
la pins hante récompense
(lîius le. gioupe 
<Produits laitiers» ——
à l!Exposition.de. Im4. 
Sachets d'eVsawi 25 cts. ———Paquets à 45 et 80 cts 

-Zimmermann S.A.

»JTT.—* ¦•—¦ >̂ -̂ ;mm ---im-Vn.rr-n!Venix M/ n  II JJ I f_———fc.

A ¦vendre *

petits potagers
très économiques. — S'adresser
F .vnj p 6 a l'atelier. .. c. o.

BELLES POIRES
de conserve

cueillies à la main, à vendre à
40 cent, le kilo. — S'adresser
Cote 20.

A *

i Neuchâtel
! 300 m2
maison d'habitation attenante,

construction récente ; grands tii = —
sue sur deux routes. Ecrire sous
.vis.

OCCASION
Zither-concert avec accessoi-

res r t r n n x - A r t s  21. 2uin .

Â la Ménagère
Place Purry 2

Fers à repasser électri ques
Moteurs à vendre

1 moteur Brown-Boveri, j auf ,
4 HP, 250 volts, à 1000 fr.

1 moteur Brown-Boveri. état
de neuf , 1 HP, 250 volts. 450 fr.
avec accessoires. Offres écrites
sous chiffre  V. 488 au bureau
de In Feuil le rl' .A v U  

TTTÉJT
en hop . état à vendre. S'adresser
Ed. Von Arx . Peseux. 

On offre à vendre une

zi.__er-CG#csrî
usagée màiB" en bon état." De-~
mander l'adresse du No 492 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un dentiste écrit : i J'atteste
volontiers que la

pondre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante , et qu 'elle assainit
Ia_ bouche. » Se fabrique chez :
D' méd. G. Prelswerck. Yver-
don. Dépôt général : Union
Romande et Amann . Lausanne.

Le grand maître du Piano
Ferruccio B1TSONI

Donnera un seul RÉCITAI. l"
Â NEUCHATEL , JEUDI 18 OCTOBRE PROCHAIN

à la Salle des Conférences
si un nombre suffisant d'inscriptions se fait dès ce jour
à l'agence de concerts

Hng «& €% JSTeucbÀtel
magasin de musique et instruments, Place Purry

Au Programme
Oeuvres de BEETHOVEN, CHOPIN et LISZT

ÉGLISE NATIONALE
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Nenchâtel rappelU

aux électeurs que la réélection de

M. le pasteur Hermann NAGEL
a été fixée aux 6 et 7 octobre courant.

II engage vivement les membres de la Paroisse à participer
nombreux à cette votation et à donner ainsi à M. le pasteur Nagel
un nouveau témoignage, de reconnaissance et d'affection, dûment
mérité par le ministère, fidèle qu 'il exerce au milieu de nous.

A teneur du décret concernant l'èlectorat féminin en matière
ecclésiastique, les personnes du sexe féminin. Agées de 20 ans révo*
lus et domiciliées dans la paroisse, j ouissent du droit de vote.

Lie scrutin sera ouvert, a l'Hôtel de Tille, le sa-
medi O octobre, de O a 8 heures du soir, et le diman-
che 7 octobre, de 8 heures dn matin a midi.

ffJT 150,000 cigares ""HH
fins , d'outre-mer, tabac supérieur, 42 fr. le mille ; 100 a l'essai, 4 fr. 20,
lOO cigares lUanila, grand façon, au lieu dé 15 fr. seulement

: 7.50 S. I lïïinlein . BAle. ' - - O F c 1683 A

Demandes à acheter 

isas Mn t m»
_. la manufacture de Papiers

Â. BESSON, Neuchâtel
BUREAU : 4, rue Purry. Entrepôt de triage : Neubourg II

- TÉLÉPHONE 5.39 -
Discrétion absolue. Emballage a la machine.

^ f̂fiffi-_-_aB-_3aa8a_-̂ ^

I 
ROBERT «AUCUN I

chapelier ' • I
fine du Seyon 14 —¦ Téléphone 11.09 !

)

,,—,. Y ¦ ' - 'Y /
V
'V " VY- g'

L'assortiment pour la saison est au complet

¦¦¦ Ml I l  I I I  I I I  I M 1-1 1 — I I M I  ¦¦¦ !¦¦ -¦¦! Il l- i  I I I WI HI I  IW III  !¦!¦ III ¦ Il !¦¦¦ ¦ ¦" I-—llll  '

[m l'Édiea \pour commençants
Prix du cours 5 fr. pour 8 le-

çons. Mardis et mercredis soirs
au local du Club d'échecs. Ro-
tonde, 1er étage.

Inscriptions auprès de MM.
Ed. Bamsey'er et M. Nicolet,
professeurs, ou à la premié.»
leçon.

Leçon d'ouverture : Tttardl 9
octobre, à 8 h. 

Monsieur et Madame X. che.-
chent

conversation
française

contre allemande ou éventuelle-
ment anglaise. Adresse Survil-
lo Pnro.R 15̂  '

Leçons
de tâches
à 80 cent, l'heure. Champ-Bou-
gin 28. 1er. c. o.

Julio Christen
Chant

et déclamation lyrique
S'adresser Avenue, J.-J. Rous-

seau 5, l"r à ffiniche. y

tep le in
a 80 cent, l'heure

S adresser M"16 Matthey

BELLEVAUX 7

Cannage
de chaises

L'Asile temporaire, Crêt 14,
se recommande pour tous tra-
vaux de cannage de chaises.

COURS DE

Danse -Tenue
" Caiisîhénie

jffiss Rickwooô •%__>
le 29 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
place Piaget 7.

1a Une grande, prudence
s'impose dan s le com-

I merco de

ĵ  Ne vous a-
J~fc îBj a®^ dressez pasau,s—^ premier mar-

I

chand venu, mais à
une maison spéciale
réputée. Nous sommes
une des plus anciennes
et des p lus importan-

I

tes fabriques de. sacs et
nous pourrons vous
offrir de sérieux avan-
tages pour l'achat,
ia vente et la ré-
paration de sacs.

Société du Sac et
des matières brutes

On cherche a acheter dans la
contrée, au comptant, et pour
époque à convenir,

petite maison
avec terrain. Faire offres écri-
tes avec détails sous 17. 26629
Ll.. Publicitas S. A.. Lausanne.

Mois:
noisettes, arachides sont ache-
tées par quantités. Wagler, Tré-
sor 11. Nenchâtel. 

BA i i AU
On demande à en acheter un

on bon état. Faire offres à À. ,
B. 7... Poste rcstnnte. h Monrnz.

On désire acheter un

potager à bois
Adresser les offres détaillées
aveo prix par écrit à B. M. 513
au bureau de la Feuille d'Avis.

Linoléum
Qui fournirait un linoléum

incrusté à l'état de neuf ,
4 m. 4ÔX3 m. 10. — S'adresser à
A. j ennprétre. Corcelles. 

!

S. A., Berne
Téléphone 12. 23

HBflWïrwwwi;*! onm HMJ
•On désire acheter 30 à 40 m.

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

On demande à acheter

machine à coudre
usagée mais en bon état, de pré-
férence marque « Phoenix ». —
Adresser offres écrites aveo I
prix ù C. M. 475 au bureau de
la Feuille d'Avis.

_>.!_. ucuiuiiuo G. uvuiii.i.1 u. wv ^u-
sion un

liache-paiile
en bon état. S'adresser à Joseph
Biuder. agriculteur, Wavre-
Tliiclle. 

On cherche à acheter d'occa-
sion uncanapé
eu vbon état. S'adresser Robert
K.tèeli. Champion.

On paie 12 fr. les 100 kilos

marrons
chez Mme Vve Zuccone, à Pla-
neyso s. Colombier.

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle, diplômée de

l'Ecole normale, désirerait don-
ner

leçons de français
particulières ou dans pension-
nat de la ville. — S'adresser
Champ-Bougin 28, 1er. o. o.

Pâtisse rie-Confiserie

P. KÙNZI fils
Pâtisserie sans farine Pâtisserie avec

et sans carte de pain farine
~~~~-* et avec carte

DESSERTS DIVERS de pain
TOURTES =
MOKAS Pâté froid

e_c Vol-aa-vent
— BoocbÉes à la reine

GALANTINE DE VEAU
(intérieur de pâté froid) F.t.S, RaMP ( [ lllllS

GELÉE DE VIANDE pjÈCgS gj ^gg
RAGOUT DE VOL-AU-VENT etc.

jjj-p §iiaa_«-̂ _M__i_M_i_i_i___l_a--i-S--l-»^
SU m

m Rue de la Treille Rue du Bassin H
i NEUCHATEL M
V%£' i ¦ ¦¦ —- ——- -__--——. —-—— m—— | , ¦___«¦___» | __________ , f-r^C^

il ^

Ï Exposition des MODÈLES DE PARIS ïi r 1 i
| Touj ours les f o u r n i t u r e s  les p lus  nouvelles p
| AIGRETTES - FANTAISIES PLUMES - MOTIFS BRODÉS i

p RUBANS dans tous les genres p
m Velours — Soieries — I-inon — Sparterie m
|J Bétille — ¦ Voilettes . È
||i Peluche genre astrakan, caracul et unie $Ê
W . Z$è
|: FOURRURE en bandes, tous les tons fM
$ MARABOUT en bandes 8

llfflï I RU ta lois taliiY
P| j--, ¦ 

g^
| Bérets basques — ' Bérets velours H
1 Articles pour bébés É
I «EUIL1S DEUILS I
& nWBW«_M.|_ ¦MI.M.I .1. " "¦ ¦¦ — ¦-"¦- ïfej

';$¦ _®~ Toutes les commandes s'exécutent au plus vite et $Û'M aux goûts des clientes wg%m ' 
^^^ 

_____ ' '¦ 
_____ _____ 

Wk

I GRANDsllÂ&^Mlisi  ̂ 1m Y mSIS .. , . . . ¦ gw
mmfâMumWmms^^

JAUTOS ET CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Knccht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

Téléphone 705 
6— i II ¦¦¦—¦¦¦mil i" i —-—— ——i

_..J.̂ -,.. : -, .:̂ tJ_-_ .. _. ., «tt—M --¦ —

toutes vos fournitures
', r * chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Suma Droz

On demande à acheter ' .

Marrons d'Inde
à 14 fr. les 1C0 kilos. Les amener à la gare dés marchandises de
Ne uchAt o. l  le 25 octobre. 



1 BQ ___ T _9_ _T^ T1 PROGRAMME DU 5 AU 1*1 OCTOBRE -19-17
| J-TdflL JL- _fl_ W -Cl JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 3 h. 1/2 |

I _C_L INVITATION Programme monstre Cinquième semaine dn triomphal
: T i V»!f̂ ^ Qd|JS? £5?i2 V T T'n k lfl ^lf Reconstruction cinématographique du grand HIH Ll *

àJ5.cî_ï?i^!n . ̂ ^ÎS?__Ï I g I 
B"Z 

3C roman populaire de 
MM. 

BMnèdo et Fenll- JM joura.̂ tedim^che smr.aTix 
 ̂ ^J ^J ̂ J JJ± lade, publié par le < P#it Parisien », 

j
I ,£_L Réservées , 0.75 I Deuxièmes , 0.50 9mo ép isode : Lorsque l' enfant parut | l.ao ép isode: Le cœur de Jacqueline
I -ma Premières, 0.60 Troisièmes, 0.30 ' __, _, • T « _; ^~¦ —______________________ __^ Favraux recouTre la raison à la vue de son petit-fils 1 — Jacqueline apprend avec g^^ PARAPF PR4TUIT une indicible émotion qui est Judex ! — Les événements se précipitent 1

1 E p°»r bicyclettes et moto cyclettes JTESCLAVE DE PHIDIAS ^£ti
™^^ 

H
HS Merveilleuse adaptation de l'histoire lai .' fable du célèbre statuaire P H I D I A S
:¦ Toutes les ressources de l'art cinématographique ont été employées pour faire de ce film nne merveilleuse et sincère I :¦ manifestation artistique de la beauté antique de la Grèce célèbre. Interprété par
\ . \  IiOTZ MORAT. le célèbre tragédien, Mademoiselle SU- A XUf-S DEIiY_ Mademoiselle MADELEINE BAMEY |
| j dans le rôle de Phidias dn théâtre de l'Odëon de la Porte St-MarOn

1 î_'incen€!ïe de Saïonique Prochainement : CHRISTUS 1 1
grande actualité du tragique événement ^^^___^^_J I

i_iic™iira
On demande tout de snlte, ponr nne usine à

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

Adresser offres détaillées sous P. 2755 HT. à
Pnblicitas S. A., Jfeuchfttel. 

Société cantonale neuchâteloise
D'AVICULTURE ET D'ORNITHOLOGIE

(Section de Neuchâtel)

Exposition neucMleloise d'aviculture
et

Exposition spéciale des Rhodes Islaud Clubs Suisses
Collège de la Promenade, à Neuchâtel

du O an 8 octobre 1017

Samedi 6 octobre : ouverture de l'exposition à 10 h. du matin.
Dimanche 7 » > dès 8 heures du matin à 7 h. du soir,

l'après-midi concert par la Musique mili-
taire, direction M. Barbezat, professeur,

à 3 h. Va : Causerie de Mm« E. Marchand, de
Lausanne, sur l'utilisation des peaux de
lapins, avec démonstration.

Lundi 8 » Clôture de l'exposition et tirage de la loterie.

Buffet dans l'exposition - Superbes lots

Prix d'entrée : Pour la durée de l'exposition : Fr. 3.— par personne.
Pour une j ournée » 1.— *
Entrée simple 50 et., enfants 30 ct.

Entreprise de travaux publics
cherche Technicien
qui connaît à fond la correspondance et ayant de bonnes notions
de comptabilité et de la langue allemande.

Les offres n'indiquant pas :
le lien d'origine, l'âge, les prétentions, des références, et qui

ne sont pas accompagnées de copies de certificats, restent sans
réponse.

Ecrire sous chiffre J. 13863 L., Publicitas S. A., Lausanne.

Apprentissages

to APPRENTIE
est demandée an

Jtfôgasin Jules pch

PERDUS
.Perdu

montre-bracelet
argent. Bapporter contre ré-
compense au Poste de Police.

AVIS DIVERS
____ tSF 1? £25AYId

Ensuite de vols de
fruits, les autorisations
de passage a travers la
propriété du CttANJ-T
sont supprimées.

Direction Clinip da Chanel .

1 TENUE -:- DANSE -:« MAINTIEN 1
I CALLISTHÉNIE ©o oo ©
§ Les cours de G. G ERS TER , prof, diplômé g
§ commenceront dans le courant d'octobre. g
g Cours élémentaires pour enfants et adultes. Q
© Cours de perfectionnement. ©
S Leçons particulières. g
© Danses anciennes et modernes. Etude des attitudes, ©

§ 
souplesse, harmonie des mouvements. g

-i .— ©
, . Afin de faciliter l'élaboration de l'horaire des leçons, pri ère §G de se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, g
© Evole 31 a. Q
§000O0000OGG0GOGOO OOg)e0000OO0OeG00O000GGO©

Les Ecoles du Dimanche re-
commenceront le 7 octobre à
8 h. Va.

Pour vos

UHR de SE
adressez-vous au concierge du

Collège du Vauseyon.
On cherche et on reporte à

domicile, téléphone 8.67.
Se recommande

S' CHAFTEMS.

faons 3e violon»
et d'accompagnem.nt
Louis KURZ, Saint-Honoré 7,

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

près Thielle.

René pne
Protesseur de musique

PESEUX
de retour du service mili-
taire, a repris ses leçons.

Piano - TMorie musicale: Solfège - Harmoni e
Direction ie Soci.tés

JL'Ouvi'oir de la
CltOIX-ROUGE italienne

est ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois, de 2 h. à 4 ta., ancien hôpital
de la ville, 1er étage, salle des médecins.

On donne avec reconnaissance du travail a faire
a domicile. 

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
NEUCHATEL

SAISON DE C O M É D I E  (20 septembre-21 octobre)
donnée par la troupe du

Théâtre de «La Comédie » de Lausanne
Directeur artistique: J.-M. E1VIÈRE

Portes : 8 h. Samedi 6 octobre Rideau 8h. 80

Que Suzanne n'en sache rien !
Comédie en 3 actes de Pierre Veber.

On commencera par

MONSIEUR L'ADJOINT
Comédie en 1 acte de Paul Gavault.

Prix des places. fr. 8.—, ftr. 8.—, fr. t.—.
Location chez Fœtisch frères S. A.

àAAAA_ftaattAAAAAAA*A______A__IA»t_i_n___l

BAUX A E_0_f SB,
La pièce 25 centimes

JEJn vente an bnrean de la « Fenille d'Avis »
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Location de montagne
lie pâturage de c Combe Tullllers >, situé à 1 heure de

la Gare de Travers (Neuchâ-tel) sera exposé en mise publique
aux enchères, le lundi 15 octobre 1917, dès 2 heures de l'a-
près-midi, à l'Hôtel de l'Aigle, ù Convet.

Superficie : 90 hectares. Port d'environ 80 génisses. En-
trée en Jouissance : 28 avril 1918.

Conditions aux Etudes des notaires Matthey-Doret, à
Couvet (Neuchâtel), et Marcel Meylan, au Sentier (Vaud).

LOGEMENTS

Pour cas iipi
Seau logement do 3 chambres,
etc., électricité et gaz, pour
Noël. Bochor, No 4. 

Logement meublé
¦ A loner tont de suite on épo-

que à convenir, 4 à 6 chambres
très bien meublées ; chauffage
central, bains, jardin d'agré-
ment et grand verger. Situa-
tion tranquille près de la ville,_ proximité immédiate du tram
et do la Gare. Eventuellement,
en donnerait la pension à prix
modéré. S'adresser à A. Boa-
eier, Le Nid, Peseux.i

Moulins : logement de trois
chambres, cuisine et bâcher, à
remettre tout de suite. Electri-
cité. Prix modéré. S'adresser à
la Banque cantonale. 

Appartement ue o pièces, zme
étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hôte. 26. Beaux-Arts. C. O.¦

A louer une grande chambre
avec un galetas, et un logement
in'une chambre et cuisine. S'a-
idresser Moulins 17, au Magasin.»__ •

A louer, rue du Seyon 30,
pour le 1er novembre ou épo-
que _ convenir, un logement de
Il chambres et dépendances aveo
gaz et électricité. — S'adresser
.me étage à droite. '...—. ____________

A louer à Monruz petite mai-
ion de 3 chambres, ja rdin, aveo
dépendances. Gaz et électricité.
Fr. 40.—. Etude Brauen , no-
foire , Hôp ital 7. 

LOGEMENT
:_e deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au 1er.¦

A louer un logement au 4me
étage, de 2 chambres, chambre
haute, cave et galetas. Gaz,
électricité. S'adresser chez Paul
Donner, Bellevanx 8. o. o.¦ [i

Tertre 8 : Logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Electricité.

A la même adresse, uu ate-
lier. S'adresser faubourg du
,Chftteau 9. c. o.
[ RUE HOPITAL : Logement
«l'une grande chambre et ouisi-
p_e ; gaz et électricité. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8,
[rue Purry. j i

__
'. CHEMIN DU ROCHER : 2
«hambres et 2 pièces mansar-
Jdées, avec cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry . 
*> ' !—!—,.A louer tout de suite joli

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

' CHAMBRESi
. Jolie chambre meublée, au so-

leil. Electricité. Gibraltar 2, au
1er étage. 
i Jolie petite chambre indépen-
dante, pour ouvrier. Electricité.
iPausses-Brayes 7, 1er étage. ;
i Petite chambre meublée, élec-
tricité. — Rue des Moulins 88,
Cme à* gaucho. 
j 1 ou 2 belles chambres bien ex-
posées, à 1 ou 2 lits, avec ou ,
gans pension. Fbg Hôpital 68.
I Dans le quartier de l'Est, à
louer, avec ou sans pension, ;

jolie chambre
_ un ou deux lits. — Demander
l'adresse du No 515 au bureau
ide la Feuille d'Avis.

Chambres et pen-
sion soignée. Pourta-
lès 13. 1" étage. 
i 2 j olies chambres meublées,
_veo ou sans pension. Pourtalès
6, rez-de-chaussée, _ gauche.

Chambre meublée. Faubourg
fln Lao 8. Sme étage.
j A louer, à. personnes tranquil-
les,

2 diambres men_l.es
Dontiguës, soleil. S'adresser rue
.du Coq-d'Inde 20, 1er étage.
S Chambre et pension pour mes-
lleurs. Faubourg de l'Hôpital

'166, 2me à droite.
^^^BT_!_T r̂*"'J*' ~̂ _̂Vl^r*f'*f *W'lTrTff_W_yW_Pn r̂^3——_.

LOCAL DIVERSES
m
i . Seyon. A louer immédiate-
ment trois pièces à l'usage de

Deux locaux
situés à proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le 1er
janv ier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être lonés
ensemble ou séparément, sui-
vant convenance. Force motrice
sur place. Demander l'adresse
du No 361 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A louer, pour Noël,

beaux bureaux
cinq pièces au rez-de-chaus-
séo. S'adresser bureau J. Lam-
bert, ruo du Musée 1.
¦¦___«W__W____B_«__W_____I_—W_

Demandes à louer
Jeune homme cherche j olie

chambre
indépendante

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

Pour le 1er novemire
on cherche dans hôtel ou pen-
sion de famille, Neuchâtel 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.

@ @
On cherche H loner

| jusqu'à la fin de la guerre, un

dépôt à fourrages
(cantine) avec toiture solide. Grandeur ca. 46 mètres sur 26 mè-
tres. On est prié d'indiquer les mesures exactes (éventuelle-
ment croquis) ainsi que le prix de location annuel ou le prix

/£&_ de vente. Offres sous chiffre O. F. 305 A. à Oreil FHssli,
(|JP Publicité. Uûle, Eisengasse 1/3. O. F. 1006 A.

OFFRES

Personne
cherche remplacement (cuisine)
ou journées. S'adresser à Mlle
M. Moser, Fahys 55. ¦

JEUNU FILLE
22 ans, connaissant un peu la
cuisine, cherche place tout de
suite ou époque à convenir. :—
Adresser les offres par écrit
sous O. B. 511 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille bien recomman-
dée, connaissant bien la linge-
rie et le service des chambres,
demande place de

femme de chambre
S'adresser à Mme Strauss, ma-
gasin de blanc, Lenzbourg.

PLACES
JEUNE FILLLE

bien recommandée, sachant bien
cuire et faire le ménage, par-
lant l'allemand et le français,
demandée dans petite famille
de médecin au lao Léman. —
S'adresser Leonhardsgraben 8,
Bflle. 

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

Un enerene pour tout ue sui-
te une

cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 495 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Femme de ctamto
de toute confiance, recomman-
dée, et sachant bien coudre est
demandée pour le 15 octobre.

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

SERVANTE
bien au courant de la onisine et

, des travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée dans ménage
de 3 personnes. Bon traitement.
Forts gages. — Adresser offres
aveo certificats à M. Pierre
Landry fils, Alexis-Marie-Pla-
get 79, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
"

On cherche, pour entrée im-
médiate un

jeune garçon
intelligent disposant de 2-3 h.
par j our pour travaux de ma-
gasin et de bureau. Ecrire sous
B. A. 512 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. •

Bon vigneron ;
est demandé pour la culture de
20 ouvriers de vignes situées ,,
sur le territoire de Cortaillod.
Favorables conditions. S'adres-
ser à F. Schwaar-Vouga, inst.,
Estavayer-le-Lac. 

Voyageur
Pour le placement de produits

pharmaceutiques et chimiques,
nous cherchons bon voyageur à
commission, à titre accessoire.
Offres écrites sous V. 13909 L.,
Publicitas S. A., Lansanne.

Dame
âgée cherche demoiselle, suisse
française, de bonne famille, de
toute confiance, pour diriger
son ménage et lui tenir compa-
gnie. S'adresser avec références
G. E. H.. Poste restante. Berne.

1er Employé
pour la vente, demandé par
Maison de
fer et quincaillerie

Connaissance de la partie et du
français exigée. Place stable.
Offres écrites détaillées avec
références sous C. 33438 L„ Pu-
blicitas S. A, Lausanne. >

DOMAINE
Je cherche à louer ou à ache-

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

Deux dames
demandent

chambre à 2 lits
ou 2 petites chambres meublées.
Chauffage central. — S'adresser
Port-Roulant 9. 

On cherche tout de suite, au
centre de 

PJESECX
une chambre
modeste pour ouvrier tranquil-
le. S'adresser au Magasin de
comestibles Guagliardi, à Pe-
seux. __^___

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

Un jeune garçon
libéré des écoles, tron-
verait dès maintenant
de l'emploi dans une
J-tude de notaires de la
Tille. Rétribution im-
médiate. S'adresser par
écrit sons chiffre £ 514
an bnrean de la Fenille
d'Avis. 

_La fabrique

Muller t Vancher i A.
Bienne

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

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

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

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

Ouvriers menuisiers
Un des principaux ateliers de

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

Vigneron
Le Département de l'Industrie

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

3eune personne
recommandée demnnde jour -
nées de lessive et nettoyages. —
S'adresser Gibraltar la, rez de-
chnupsée. 

On demande tout de suite un
bon domestique

charretier
S'adresser chez L. Brauen, Ma-
ladière 32. ;

Coupeuse Essayeuse
directrice d'atelier, diplômée
< Ecole Guerre », cherche em-
ploi. Béférences de premières
maisons Paris et Province. —
Ecrire sous P. 2737 N. à Publicl-
tas S. A.. Neuchâtel. 

Pianiste
est demandé pour cinéma. Pré-
férence sera donnée à personne
ayant déj à travaillé dans la
branche. Offres écrites à Evard,
Parcs 4.

Maison de santé privée cher-
che
valet de chambre

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

Mécanicien
On demande pour entrer tout

de suite un bon mécanicien, ca-
pable éventuellement de diriger
une équipe. S'adresser Fabrique
Uriel, Jost & Cie, Geneveys s.
Coffrane. P. 2677 N.
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M. DELLY

lie .-gisseur eut ira petit w>nrire ob..-
jquieux.

— Ah ! Excellence, c'est déplorable, en: ef-
itet, Et la faute en est bien à Lioudmila Ste-
Ipanovna. Parce que l'enfant était délicate, elle
[imagina de la faire vivre comme nos petites
(paysannes, nu-pieds, toujours à courir dans
Ses champs. La barina y prit goût, et ne vou-
ut plus changer d'existence.

£: — Mais son institutrice aurait pu l'y obli-
fee. ?
i — Elle' î Mai. elle n'avait pas d'antres vo-
flonté que celle de son élève ! C'étaient deux
[têtes dans le même bonnet, si [Votre Excellen-
te me permet l'expression.
I Ici, en baissant un peu ses p'aupière. molles,
tPiotre ajouta doucement :
/ — J'ai le regret de dire que' notre petite ba-
*ina aime à mener les gens, et que nous avons
|eu, Marpha et moi, beaucoup de peine avec
ielle, dès que nous voulions résister à ses ca-
rences. Aussi ne nous a-t-elle pas en grande
/sympathie, comme Votre Excellence peut le
menser. Mais nous n'avons cessé quand même
ide l'entourer de notre plus grand dévouement,
Bsans attendre de reconnaissance.

Là-dessus, Piotre se tut , en jetant soumoise-
iment un coup d'œil sur l'impassible visage du
(comte Vlavesky.

i Beproduction autorisée pour tons les journauxt_____n_ Jc__t4.ara_ x__a..>*** -—><?.¦.. a_.r_ i i .n B

Boris dit froidement :
— Demain, je prendrai une décision à son

sujet. Eaites-moi préparer pour ce soir une
chambre et -un repas. Il faudra aussi garer
l'automobile et loger le chauffeur.

— Ce sera facile, Excellence... Je vais pré-
venir ma femme... Votre Excellence désire-t-
elle autre chose, en attendant ?

—r Non, rien. 
Et, lui tournant le dos, Boris franchit le

seuil de la porte vitrée pour s'engager dans le
jardin.

Cet obséquieux personnage au regard
fuyant lui répugnait. Il songeait : :< Je com-
prends la petite Aniouta, qui ne l'aime pas. Et
si elle a dû vivre près de ces deux individus,
je la plains, pauvre enfant ! >

A cette idée, il se sentait tout à coup un peu
de sympathie pour l'enfant délaissée de son
aïeul, livrée à une institutrice bizarre et à des
serviteurs tels que ceux-là. Il convenait en ce
cas d'être indulgent pour une pauvre créature
bien innocente de ce manque d'éducation. On
la mettrait dans un institut bien choisi, et si
la nature était bonne, il ne serait peut-être pas
trop tard pour la réformer.

En songeant ainsi, Boris s'avançait à tra-
vers le parterre. L'herbe couvrait les allées,
une lèpre noire envahissait les statues dégra-
dées, qui se dressaient encore près des bos-
quets. Le grands buis, jadis taillés, demi-
morts aujourd'hui, élevaient leur squelette de
branches dépouillées dans la claire lumière de
ce couchant d'avril. Partout l'abandon, la
ruine. Et ce misérable héritage ne reviendrait
même pas à la descendante des comtes Vere-
nof. Piotre l'avait dit , elle n'aurait absolu-
ment rien, pas un rouble !

» Une lourde charge ! pensa Boris. Mais
. nous. j iÊ___ayona. lajreDojissex. ûnal. .triste., BîM.

que ce Michel Verenof ! >
L'extrémité du parterre finissait en ter-

rasse. Une balustrade de pierre noire, effritée,
la terminait, et un escalier aux marches bri-
sèes conduisait à un petit parterre inférieur
décoré d'un bassin rond où l'eau croupissait à
l'ombre des vieux arbres d'alentour.

Boris s'accouda contre la balustrade, et aus-
sitôt une lueur d'intérêt parut dans son regard.

Presque au-dessous de lui, un peu à gauche,
sur un banc de pierre, Aniouta était assise, ca-
ressant la tête hirsute que le chien appuyait
sur ses genoux. Un reflet de soleil couchant
arrivait jusqu 'au petit visage penché, envelop-
pait la chevelure dont, à ce moment surtout,
Boris remarquait la nuance étrange et su-
perbe. La fillette restait immobile, les paupiè-
res mi-closes, ses longs cils foncés battant fé-
brilement sur la joue délicate. Et voilà que sur
cette joue , le comte Vlavesky distinguait des
larmes qui glissaient, lentement.

Il se sentit ému de pitié. Pauvre petite créa-
ture, elle se demandait sans doute ce qu'elle
allait devenir ? Sa première rencontre avec son
cousin lui avait évidemment laissé une im-
pression pénible. C'était à lui de l'effacer, le
mieux possible.

Vivement, il descendit les vieilles marches
de pierre et s'avança vers Aniouta.

Le chien se détourna , gronda, mais, se sou-
venant sans doute, il ne bougea pas.

Quant à sa jeune maîtresse, elle s était brus-
quement levée. Rouge d'indignation, elle atta-
chait sur l'arrivant des yeux brillants à la fois
de larmes et de colère.

— Allez-vous-en !... Vous venez encore le
battre ?... Allez-vous-en !

— Non , Aniouta, je né toucherai pas à vo-
tre chien. Mais je veux vous parler, ma chère
enfant,..*.--s_j— ja-**.

— Pourquoi m'appelez-vous comme cela ?
Vons ne me connaissez pas !

— Mais je sais que vous êtes ma cousine, et
je désire beaucoup vous mieux connaître. ' •

Les beaux yeux noirs ne s'adoucissaient p'as.
Aniouta avait saisi le chien par son collier, en
un geste de protection , et continuait de regar-
der le jeune homme avec un ressentiment mêlé
de méfiance. . .

Boris s'approcha d'elle, en disant d'un ton
d'autorité :

— Allons, asseyez-vous, Aniouta, et écou-
tez-moi.

Elle obéit machinalement, cédant à l'impé-
rieuse injonction du regard de Boris.

Il s'assit près d'elle et prit sa main •— une
fort jolie petite main, brunie par le grand air,
comme l'étaient les bras charmants sortant
des manches courtes, et aussi le délicat visage
au teint mat, où les yeux sombres semblaient
occuper la plus grande place.

Aniouta eut un moment de recul. Mais Bo-
ris la retint en disant avec un sourire :

— Je ne vous laisserai pas échapper, petite
cousine, je vous en avertis. Il faut m'écouter.
Soyez raisonnable. Il me semble pourtant que
je n'ai pas l'air si terrible ?

La fillette, ingénument, plongea son regard
dans celui du jeune homme. Elle y lut sans
doute l'intérêt qu'elle inspirait, peut-être cé-
da-t-elle aussi, i nconsciemment, à l'attrait
charmeur de ces yeux, qui la considéraient
avec une autoritaire bonté. Son petit visage
crispé se détendit, sa main cessa de vouloir
échapper de celle de Boris. D'un ton hésitai t,
elle répondit à la question du comte :

— Non... Mais vous avez fait mal S mou
pauvre Rik.

— Il paraissait fort disposé à1 me mordre,
Aniouta.. <

— Oh ! il l'aurait fait certainement !
Boris ne put s'empêcher de rire à cet aveit

ingénu.
— Vous voyez donc que j'avais raison.
Aniouta soupira, l'air perplexe :
— Je ne sais pas... Certainement, j 'aurai,

été bien désolée que Rik vous eût mordu... bien!
désolée, je vous assure.

Elle levait sur Boris ses yeux d'où, cette
fois, toute rancune, toute défiance avaient
disparu. Us étaient merveilleusement beaux,
ces yeux-là, veloutés , profonds et reflétant une
âme si jeune, si pure , délicieusement enfan-
tine encore !

Boris , oubliant complètement son impres-
sion première, pensa :

K La charmante petite créature ! »
U dit gaiement :
— Je vous remercie de cette parole, Aniou-

ta. Mais si j'avais su que ce chien vous fût si
cber, je me serais peut-être laissé mordre... un'
peu , du moins.

Elle s'exclama :
— Oh ! non , par exemple !... non ! Vous avez

bien fait. C'était ennuyeux pour Rik, et moi,
j 'ai eu peur qu 'il soit blessé. Mais non, il n'a-
vait rien... dis, mon bon chien ?

Sa main caressa lentement le museau velu'
.3 Rik, qui attachait sur elle des yeux affec-
hieux. ' «

— C'est votre ami, Aniouta ?
— Oui... Je n'ai plus que lui depuis que

bonne amie est morte... Bonne amie, c'était
Lioudmila, l'ancienne institutrice de maman.
Elle est là-bas, dans le cimetière, depuis l'an-
née dernière. Je prie beaucoup pour elle, com'
me elle me l'a recommandé.

(A suivrej

Là FIN d'une WALKYRIE

I

Pour lOlO
On ch ercl i e un grand local

avec si possible deux vitri-
nes, b, l'usage de magasin,
situé au centre de la ville.

I 

Offres écrites sous chiffres
S. J. 995 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Remerciements
¦ ¦

i Les enf ants et petits- ¦
_ \ enf ants de Madame Elisa m
g PIGVET-BAUTY remer- ¦
jj dent de tout cœur ceux qui I¦ les ont entourés de leursym- ¦
H p athie dans leur deuil. i
itëmmimiemimimMmmmm

£eçons 9e piano
Maurice Chêàel
= C0RfflÔNDRÈCHE

L.H£a«ili
Jfliss Rickwoo. ^X8
Pour renseignements, s'adresser
place Piaget 7, S™8.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune

fille de 17 ans dans une bonne
famille de la Suisse française.
Prière d'adresser les offres écri-
tes à S. 510 au bureau de la
Feuille d'Avis.



Eum\ GUERIUE!
l_e soulèvement en Serbie

SALONIQUE (date non mentionnée), — Je
vous ai annoncé l'autre jour la révolte contre
les Austro-Hongrois qui a éclaté en Serbie
envahie. Nous avons aujourd'hui des rensei-
gnements plus précis. La révolte a éclaté le
i3 février dernier dans les environs de Ko-
paonik où se touchent les territoires occupés
par fes Bulgares et par les Austro-Hongrois.
Les insurgés ont pris aux Autrichiens Blatze,
Ribarska, Banja et les alentours de Brousse.
Aux environs de Brousse, les insurgés firent
1500 prisonnier.. Les Autrichiens ont envoyé
des renforts et, avec les Bulgares, ont chassé

. les insurgés dans la montagne où les combats
continuent encore actuellement.

¦(« Gazette de Lausanne > .) REISS.

Le raid aérien Turin-Londres

On envoie de Londres au « Oorriere délia
Sera J les informations suivantes sur le grand
raid Turin-Londres, accompli par le capitaine
Laureati. ,

L'aéroplane de Laureati possède uu moteur
ide . 250 chevaux de force ; le parcours était
'd'environ 1100 km. _t il a été fait exactement
iq'a *ï jh;. et 22 m. C'est le premier aéroplane
italien qui 'arrive par -voie aérienne à Londres.
La singularité de l'expérience ressort encore
mieux lorsque les aviateurs ont consigné la
¦poète qui contenait les messages du général
Marieni, chef de l'aviation militaire italienne,
destinés aux autorités italiennes qui étaient
présentes à leur arrivée à l'aérodrome de
Hounslow et le paquet de journaux italiens
'publiés à Turin dans la matinée. Dans ©es
messages à l'ambassadeur italien à Londres,
M. Mayor des Planches, et au chargé d'af-
faires prince Borghèse, le général- Marieni ex-
prime le désir que, la guerre finie, les aéro-
planes effectuent tous les jours le voyage d'I-
talie en Angleterre par la voie des airs. Il est
certain que l'expérience de Laureati encourage
l'espoir que le service de poste aérien entre
les deux pays deviendra bientôt un système
ordinaire de rapides communications. On a
demandé à l'aviateur ses impressions.

Ce fut, répondit Laureati, un voyage par-
lait qui n'a pas été caractérisé par des sensa-
tions spéciales ; nous n'avons rencontré d'ans
l'air aucun aéroplane, quoique notre itinéraire
nous ait conduits tout près de plusieurs camps
d'aviation ; cela vient peut-être de la hauteur
à laquelle nous avons volé qui, SUT le terri-
toire français, a été de 2500 mètres ; sur la
Manche nous sommes descendus jusqu'à 700
mètres et ce fut pour nous uu merveilleux
spectacle que celui du trafic maritime qui se
déroulait intense et continuel au-dessous de.
nous.

Interrogé sur la traversée des Alpes, Lau-
reati a dit : Ce fut la partie la plus fatigante
do notre voyage, car nous avons trouvé des
courants violents qui ballottaient notre aéro-

^plane. Malgré la hauteur à laquelle nous nous
Sommes élevés (3500 m.), nous ressentions des
effets désagréables à l'estomac à cause du bal-
lottement. Ce fut à cause des vents contraires,
des brouillards, des nuages que nous avons

.dû traverser que cette première partie du
voyage nous empêcha de développer la vitesse
dont l'aéroplane aurait été capable, de manière
que le passage 'de Turin à Culoz a été accom-
pli à une vitesse moyenne supérieure aux 100
km., réduisant ainsi la moyenne horaire de
notre voyage. Le calcul arithmétique montre
ten effet que la vitesse horaire moyenne de
tout le voyage a été de 148 km. Le correspon-
dant du « Corriere délie Sera » remarque que
l'entreprise est admirable si l'on tient compte
ojtte le vol s'est déroulé sur trois pays, SUT la
mer et sur une chaîne de montagnes telles que
les Alpes.

SUlSSBf
v Chambres fédérales. — Le Conseil des
Ëtats a adopté, jeudi, le texte définitif de la
loi sur les droits de timbre, ainsi que divers
projets d'arrêtés concernant des questions fer-
roviaires entre autres une modification à la
concession du Tavanne-Tramelan, et a clos sa
session. : .

— Au Conseil national, la loi sur le timbre
.st votée par 79 voix contre 7.

M. Schenkel (Zurich) développe son inter-
pellation relative au prix du lait . M. Schul-
thess répond et rappelle ses précédentes dé-
clarations. Il donne l'assurance que le Conseil
fédéral s'efforcera d'empêcher toute augmen-
tation du prix du lait.

Répondant à M. Seidel, M. Forrer déclare
que les Chambres seront saisies dans la pro-
chaîne session d'un projet 'accordant une allo-
cation de renchérissement aux fonctionnaires
fédéraux retraités.

M. Eisenring interpelle sur la mobilisation
d'ouvriers de la fabrique de Chippis, au cours
de la dernière grève pour les obliger à repren-
dre le travail.

M. Decoppet déclare quie le Conseil fédéral
eût été impardonnable de laisser interrompre
la fabrication de produits nécessaires à 1 _r-
miee.

M. Seidel interpelle sur le gaspillage des
denrées alimentaires par la fabrication de
l'alcool et rappelle la pétition munie de
340.000 signatures, adressée au Conseil fé-
déral.

M. Decoppet répond que l'orge importé n'a
jamais été consacré à la fabrication de la biè-
re. Au demeurant, l'orge de la dernière ré-
colte indigène a été séquestré entièrement
pour les besoins alimentaires. L'interpellant
se déclare satisfait.

La session est close.

Pourquoi ces fleurs ï — On éorit de Berne,
le 3, au « Démocrate > :

< Hier, au Conseil des Etats, l'affaire Muhle-
mann a donné lieu à une passe d'armes entre
M. Raeber (Schwytz) et M. Schulthess. Rien de
spécial à signaler, sinon que M. Raeber a ar-
ticulé contre M. Schmidheiny des accusations
qui ont fait une assez vive impression sur l'as-
semblée. .L'interpellateur a accusé M. Schmid-
heiny de mélanger des affaires privées à ses
fonctions publiques. Il a cité une affaire par la-
quelle M. Schmidheiny aurait facilité l'expor-
tation en France de parties de moteurs — fa-
briquées avec de l'acier allemand — livrées
par une fabrique du Rheintal à laquelle lui-
même est intéressé. Il a aussi parlé d'opéra-
tions concernant des soissons achetés en Rou-
manie, avant l'entrée en guerre de ce pays, par
M. Schmidheiny, qui s'y était rendu en qualité
de commissaire fédéral.

> Remarquons, en ce qui concerne le cas des
moteurs, que nous réprouverons toute viola-
tion de la parole donnée, aussi bien quand
c'est au /préjudice de l'Allemagne que des Al-
liés ; il n'y a en jeu qu'une question de loyauté.

> M. Schulthess a répondu à l'interpellateur
que toutes les opérations faites par M. Schmid-
heiny avaient obtenu l'assentiment de son chef
M. Hoffmann, ce qui, au point de vue moral,
n'est pas une excuse suffisante. Le président
de la Confédération a saisi l'occasion pour cou-
vrir de fleurs ce fonctionnaire auxiliaire que le
procès Munlemann a si fortement mis en évi-
dence. >

Une question : M. Schulthess a-t-il intérêt
à faire l'éloge de M. Schmidheiny, car cet élo-
ge est assez déplacé ? Et s'il y a intérêt, de
quelle nature est cet intérêt ?

Le prix des alcools. — Le Conseil fédéral
a pris une décision au sujet du commerce des
eaux distillées par l'administration des al-
cools. Jusqu'à nouvel ordre, la régie fédérale
ne livrera que de l'alcool de céréales et de vin
pour 'la consommation. Les prix de vente de
cet alcool sont fixés à 500 fr. le quintal pour
l'alcool de blé et 600 fr. pour 'alcool de vin.
Les prix de vente du monopoe pour l'esprit-
de-vin industriel et à brûler sont de 250 à
260 fr. le quintal. Cette décision est entrée
en vigueur mercredi.

Charbons. — Le formulaire de déclaration
adressé ces jours par la Centrale des charbons
S. A. aux personnes qui utilisent plus de 5
tonnes de charbon par année contient une ru-
brique assez peu claire. Elle demande aux
intéressés d'indiquer la quantité nécessaire
pour 1917.

Renseignements pris, cela ne signifie pas
qu'il faille indiquer la quantité nécessaire au
consommateur pour toute l'année 1917.

La décision du Département fédéral de 1 é-
conomie publique du 18 septembre 1917 s'ex-
prime beaucoup plus clairement à ce sujet.
Elle dit à l'art. 4 :

te Quiconque, le 30 septembre 1917, se trou-
ve en possession de charbon allemand, est te-
nu de déclarer ses stocks jusqu'au 6 octobre
1917 par lettre chargée à l'Office central du
charbon S. A., à Bâle, en donnant des indi-
cations précises et conformes sur la quantité,
la provenance, le lieu de dépôt, ainsi que sur
les besoins annuels. >

D'autre part, la déclaration doit être faite
en bloc pour tout le combustible utilisé dans
un chauffage central ou acheté par une seule
et même personne, quel que soit le nombre
des ménages qui en bénéficient.

M. Rusch et V* Aargauer Volksblat. ». —
Dans l' « Aargauer Volksblatt > de mercredi,
M. Rusch annonce qu'il s'est vu dans l'obli-
gation de donner sa démission comme rédac-
teur de ce journal, parce qu'il ne voulait pas
renoncer à sa liberté personnelle ou abandon-
ner ses convictions en matière de politique
nationale ; cette démission a été donnée le 1er
septembre.

< Placé, dit M. Rusch, devant l'alternation
de courber le dos ou d'être sacrifié, j 'ai, com-
me républicain , préféré le sacrifice ».

M. Rusch ajoute qu 'il va publier une petite
'brochure dans laquelle il racontera ses expé-
riences de jeune publiciste ; tous ceux qui lui
enverront leur adresse recevront cette bro-
chure gratuitement. M. Rusch demeure à Neu-
enhof , près de Wettingeri, Argovie.

Etrange procédé. — Dans la « Feuille d'a-
vis officielle du canton de Genève », du 1er
octobre, s'étale, en double page, un appel en
langue allemande, à l'adressé des Allemands.
C'est un encouragement à souscrire au pro-
chain emprunt. Voie comment s'exprime cet
organe :

« Alleman ds _ l'étranger. Votre travail dans
l'avenir dépend de la force économique de
l'Allemagne.

» Aidez cet effort en souscrivant au septiè-
me emprunt de guerre. »

Langage singulier, en vérité, mais plus
étrange encore est le procéd é qui consiste à

répandre un peu partout, et gratuitemtent, 'le
numéro en question. De nombreux Genevois
non abonnés à la :< Feuille d'avis » se sont in-
dignés de la trouver dans leur boîte aux let-
tres. ; M,,.'; : .../ j .

La journée de 24 heures. ¦— La Société
suisse de f géophysique, météorologie et astro-
nomie, par décision unanime de son assem-
blée générale du 11 septembre 1917, à Zurich,
présente au Conseil fédéral le vœu suivant :

« Pour tous les services publics de la Confé-
dération, les heures seront comptées désor-
mais, et cela dès que possible, non plus con-
formément à la division actuelle du jour en
deux fois douze heures, mais bien selon la di-
vision rationnelle en 24 heures consécutives
de minuit à minuit, »

Il ne s'agit pas — point n'est besoin de
le dire, — de l'introduction d'un cadran de 24
heures au lieu de 12, mais de diviser le jour
en 24 heure, comme cela se fait en France,
en Italie et ailleurs, et non plus en deux
tranches de 12 heures, de façon à éviter de
trop faciles confusions.

FRIBOURG. — Lundi après midi , vers 1
heure, le feu a éclaté dans une maison isolée
de Noréaz, au lieu dit au Chanalet, SUT la
route de Payerne.

Au moment où le feu a pris, les gens de la
maison n'étaient pas là. Aussi se perd-on en
suppositions sur la cause de l'incendie. Les
premiers témoins arrivés sur le lieu du sinis-
tre disent avoir vu les flammes s'échapper
d'un tas de branchages voisin de l'immeuble.
Suffit qu en quelques minutes, tout le bâti-
ment, une vieille construction , était embrasé ;
on n'eut que le temps d'arracher aux flam-
mes une chèvre. Tout le mobilier et une cer-
taine quantité de fourrages ont été consumés.

La maison était la propriété de M. Michel
Buntschu, électricien, actuellement en France,
et elle était habitée par la famille de M. Mar-
cel Blanc. Celui-ci est un modeste et honnête
journalier, qui avait fort affaire pour élever
ses sept enfauts. La perte de tout un mobilier
et de ses fourrages, assurés pour 2000 fr. en-
viron , est une terrible épreuve pour ces braves
gens et ils doivent pouvoir compter sur le
concours généreux de tous leurs concitoyens.

Quant au bâtiment lui-même, il était taxé
4000 francs.

À un mois d'août pluvieux et troublé a suc-
cédé un mois de septembre incomparablement
beau et chaud, supérieur même, par ses séries
de beau temps, au fameux mois de septembre
1911, de brûlante mémoire. Sa moyenne ther-
mique, de 16°4, est supérieure de 4 degrés à
l'a normale et n'est dépassée que par celle de
1911, un peu plus élevée (16°8). Cette moyen-
ne de septembre 1917 est supérieure à celle du
mois d'août précédent, fait vraiment rare.

Ce régime particulier nous « été amené par
une zone de hautes pressions, dite anticyclo-
nique, phénomène contraire des dépressions
atmosphériques. De fait , le baromètre est resté
constamment fort élevé, surtout durant la se-
conde quinzaine et l'on n 'a enregistré que de
petites dépressions les 5, 6 et 12 du mois. La
moyenne générale est supérieure de 4 mm. à
la ligne variable du lieu , ceci pour toute la
Suisse romande. De même, l'écart entre le
point le plus bas (6 sept.) et le point le plus
haut (21 sept.) n'est que de llmm. Cette fois-
ci, le baromètre aura contenté les plus diffi-
ciles, s'étant bien montré... à la hauteur 1

La température « est maintenue remarqua-
blement haute et a atteint ou dépassé 20° 23
fois. Le maximum, 27° (25°7 à notre station),
s'est produit le 19, le minimum, 7°, le 14. La se-
conde quinzaine, surtout, a présenté des ma-
xima tout 4 fait extraordinaires et dignes
d'être conservés dans les annales météorolo-
giques. Souvent même, la température a été
plus élevée sur les monts que dans les vallées,
au début du jour.

Ces conditions générales ont donné à ce der-
nier mois un véritable régime de sec, car la
chute pluviométrique a été très faible. Il
n'est tombé que 36 mm. d'eau, au cours de
4 journées, dont 34 dans le seul jour du 12.
La prédominance des courants nord-est et va-
riables contre les sud-ouest, régime contraire à
celui du mois d'août, a. du reste été fortement
accusée, accompagnant toujours les zones de
'hautes pressions barométriques. Il n'y eut, en
effet, que 5 jours de vents sud-ouest , contre
14 de variables, 10 de bise et 1 de nord-ouest.

Remarquons enfin que la nébulosité s'est
montrée faible, le. ciel clair ayant prédominé
durant 15 journées ; il y eut en outre 13 jours
de temps nuageux et 2 de ciel couvert. Dans
les plaines le brouillard, compagnon du beau
général, a été plus fréquent que sur les hau-
teurs et, par suite, l'insolation moins forte par
moments. Des orages locaux se sont produits
les 6, 9, 12 et 24 du mois, mais sans amener
de troubles durables. C'est là, un régime com-
plètement estival dont les dernières cultures
n'ont pu que profiter. On se souviendra long-
temps du beau mois de septembre 1917.

(Observatoire du Jorat).

Climatologie de septembre

RÉGION DES LACS

Bienne. —• Le Conseil municipal a discuté
et approuvé une motion présentée par la frac-
tion socialiste du Conseil concernant la cons-
truction immédiate de maisons d'habitation
et a décidé à l'unanimité de soumettre à la
Municipalité le projet suivant :

Pour la construction de maisons d'habita-
tion municipales selon la décision du 5 juin
1914, le crédit nécessaire de cinq cent mille
francs est accordé. La construction des mai-
sons doit être commencée immédiatement sur
la base des plans proposés par la commission
de travaux en février 1917. La Municipalité
est chargée de l'exécution de cette décision
et est autorisée à se procurer les fonds néces-

saires par la voie de l'emprunt dans la' me-
sure où cela est nécessaire.

— Mercredi après midi, dans la maison No
29 de la Plânkestrasse, quelques ouvriers
étaient occupés à transporter un coffre-fort du
poids de 800 kilos, lorsque soudain, la corde
cassa et les pièces de bois servant de cales se
dérangèrent ; le coffre-fort rebondit en arriè-
re et retomba dans l'escalier. Deux ouvriers
furent renversés ; l'un d'eux, nommé Meyer,
monteur à la maison Wiedemar, _ Berne, fut
pris sous la masse de fer ; il ne fut pas écra-
sé, mais la jambe gauche a été complètement
broyée au-dessous du genou. i

Yverdon. — L'assemblée annuelle de l'As-
sociation pour la navigation du Rhône au
Rhin se tiendra à Yverdon, le dimanche 14
octobre. Des questions de la plus haute impor-
tance seront discutées à cette réunion, notam-
ment nos relations intérieures, l'accès à la mer
par le Rhône, etc. Le Conseil fédéral et la
plupart des gouvernements cantonaux de la
Suisse occidentale seront représentés. ' '

CANTON^
Elections ecclésiastiques. — Samedi et di-

manche 6 et 7 octobre prochains, les électeurs
de la paroisse de St-Aubin doivent se pronon-
cer SUT ia réélection de leur pasteur, M. Wal-
ter Eichenberger ; ceux de la paroisse de
Neuchâtel sur celle de M. Hermann Nagel. ;

En vertu du décret voté le 21 novembre
1916, les personnes du sexe féminin âgées de
20 ans révolus feront valoir leurs droits en
matière ecclésiastique.

Le bureau électoral siégera à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel le samedi 6 octobre 1917,
de 6 à 8 heures du soir, et le dimanche 7 octo-
bre, de 8 heures du matin à midi.

Le bureau de dépouillement siégera dans le
même local le dimanche 7 octobre, dès midi.

Boudry. —¦ A Boudry, un chasseur a failli
être gravement blessé. En circulant dans les
vignes, près du Petit Château, son fusil char-
gé heurta un cep ; le coup partit brusquement
et l'homme reçut une partie de la décharge
au visage. Heureusement la victime de cet
•accident s'en tire aveo quelques blessures au
front.

La Brévine. — Dirigés par le corps ensei-
gnant, les élèves des classes de La Brévine
s'occupent à recueillir pour le collège, dans la
masse de déchets qui encombrent encore cer-
taines de nos forêts, quelques chars d'écoroes
et de branches. Excellente idée, à laquelle la
commission scolaire et l'opinion générale ont
applaudi. Ce complément de combustib. per-
mettra de passer l'hiver plus commodément,
et d'éviter les vacances extraordinaires aux-
quelles le froid obligera ailleurs. Cette dernière
perspective ne ralentit nullement le zèle des
petits Bréviniers et c'est plaisir de les voir à
l'œuvre.

La Chaux-de-FondS. — Mercredi après mi-
di, un paysan des Epl_t _.es, M. Ferrât, était
occupé à charger du foin sur un char ; la voi-
ture se trouvait au-dessous d'un balcon. Su-
bitement, ce dernier s'effondra ; M. F. fut
atteint par la chute et assez gravement contu-
sionné à la poitrine et aux épaules. On se perd
en suppositions sur les circonstances qui ont
entraîné l'écroulement de ce balcon.

Affaires horlogères
i

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
A Madretsch , le conflit que nous signalions la

semaine passée est entré 'dans une phase aiguë.
Les pourparlers engagés entre le personnel et
la direction de l'usine Marc Favre n'ayant pas
abouti , les ouvriers ont cessé le travail lundi.

Par contre, les doreurs de la place de Bien-
ne ont obtenu satisfaction concernant l'alloca-
tion demandée. La grève a donc pu être évitée.
Il faut féliciter les patrons d'avoir su, par leur
tolérance, épargner un conflit, toujours préju-
diciable à notre industrie.

Chez les nickeleurs, la situation est station-
naire, la grève continue. Les patrons ont fait
des propositions au sujet de l'allocation récla-
mée par les ouvriers. Mais il y a encore de
petites divergences de vue, que les futures en-
trevues devront faire tomber, afin qu'une en-
tente intervienne bientôt.

A Renan, la quinzaine donnée par le per-
sonnel de la fabrique de boîtes Mathez a été
prolongée d'une semaine, soit jusqu'au 6 oc-
tobre. Une dernière entrevue aura lieu vendre-
di. Si elle ne donnait pas des résultats favora-
bles, la grève sera déclarée immédiatement.

Les ouvriers horlogers de Porrentruy ont
donné leur quinzaine en bloc. Ils ont demandé
une allocation de renchérissement, mais celle-
ci n'a pas encore été accordée par les patrons,
sauf par la maison Courvoisier-Hass. Si une
solution n'intervenait pas très prochainement,
le conflit qui vient de s'élever en Ajoie pourrait
avoir de graves conséquences pour l'industrie
horlogère de cette région. L» B.

NEUCHATEL
Chasse à l'homme. — Mercredi soir, vers 8

heures, une demoiselle s'est tout à coup trou-
vée en présence d'un homme entièrement nu ,
au Vallon de l'Ermitage. Elle appela au se-
cours et une chasse à l'homme fut bientôt
organisée, sans qu 'on soit arrivé à retrouver
ce peu intéressant personnage.

Pour les enfants anormaux. — Les mem-
bres de la société cantonale neuchâteloise d'u-
tilité publique sont convoqués en assemblée
générale le samedi 6 octobre prochain au col-
lège latin, à Neuchâtel.

A l'ordre du jour , figure la création d'un
asile pour les enfants anormaux. Le comité
a pu réunir une somme de 70,000 francs gui
sera affectée à l'œuvre! i

Bienfaisance italienne. — On nous écrit :
Dimanche 4 novembre prochain aura lieu,

à la Rotonde, une journé e de bienfaisance au
profit des familles des soldats italiens mobi-
lisés, organisée par la Fanfare italienne, avec
le bienveillant concours de quelques sociétés
de notre ville.

L'après-midi il sera procédé à une vente S
laquelle travaille un comité de dames et dont
la réussite paraît assurée. Le soir aura lieu
un grand concert où l'on aura le plaisir d'en-
tendre plusieurs personnes bien connues ds
notre ville. > ¦ ; - ¦ . • ; ..'i , !-.a- .-./-i' 'i%ii '.'! /

Chronique théâtrale. — Se souvient-on en
Suisse de Voulet et de Chauvine ? En France,
on ne doit pas avoir oublié la sanglante tra-
gédie à laquelle un capitaine et un lieute-
nant perdus dans la brousse africaine ont at-
taché leur nom devenu infâme, hélas ! Nie se-
rait-ce pas l'aventure de ces deux révoltés qui
a posé devant M. François de Cure, le problè-
me d'un 'officier prenant soudain la voie de'
l'ignominie tandis qu'il était engagé dans le!
chemin de l'honneur, où la gloire avait déjà!
été son partage ? Une vie brisée dont uni
« Coup d'aile » peut racheter en [partie les)
défaillances, ce fut la tranche d'existence rpro-i
posée hier aux méditations d'un public attend
tif et par moments ému. Dams cette pièce, ïiel
drame est plutôt intérieur ; il appartient à dei.
bons acteurs d'en faire sentir l'intensité ï
MM. Etiévant et Maurel, dans les rôles de
Michel et de Bernard Priuson, et Mme Adrien-
ne Béer dans celui d'Hélène Froment furent'
ces acteurs. Une seule question : M. Etiévant
n'a-t-i'l pas été un peu loin dans le caractère de
vulgarité qu'il donne au personnage de Mi-
chel Priuson, ou bien est-ce par cette vulga-
rité même, et alors native, que l'auteur s'ex-
pliquerait et expliquerait la chute de son hé*
TOS ?. . . ¦ ' ¦ !  ' '-Y- j  •;':• "l -.ï'î 'Pi ' '.!_'! .'(! S

La Rotonde.—C'est un spectacle très gai que
nous donnera demain samedi la troupe de
«La Comédie de Lausanne », dont la saison
d'automne se poursuit très brillante à La Ro-
tonde, avec .< Que Suzanne n'en sache rien ! »;
l'hilarante pièce de Veber, et « Monsieur l'ad-
joint », un acte délicieux de Paul Grafrault.

Dimanche prochain, le grand succès de rire,
« Durand et Durand », vaudeville en 3 actes
d'Albin Valabregue et Ordonneau, et < L'Ar«
ticle 330 » , un acte de Courteline. ; . , j

Concert Kellert. — Les frères Keller t vien-
dront nous donner un concert, à la salle des
conférences, le 8 octobre prochain. Inutile
d'insister sur les mérites de ces trois artistes
qui nous révèlent, à chacun de leurs concerts,
un très beau sentiment de l'art musical. Le
programme est composé d'oeuvres intéressan-
tes autant que variées ; il comprend des soli
encadrés de deux grands trios. Il y aura sans
doute beaucoup de monde à ce concert.

Souscription pour couvrir les frais de justice
imposés à M. Rusch :

Jules Freiburghaus, 5 fr. ; C. B., 2 fr. \
Félix Tripet, 5 fr. ; P. de C, 100 fr. ; Mme V.
H., 10 fr. ; un Neuchâtelois reconnaissant, 10
francs ; J. Progin, 1 fr. ; E. C., 5 fr. ; Ed. DB.,
Fleurier, 10 fr. ; L. Rochatj pasteur, Chavor-
nay, 5 fr. ; S. A., 2 fr. ; B. N., 5 fr. ; A. B.,
5 fr. ; une famille belge, 5 fr. ; A. C, 3 fr. g
P. B., 2 fr. 50.

Total à .ce jour : 492 fr. 50.

-H-* Afin de faciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publication des
articles, nous prions nos correspondants d'é-
crire très lisiblement et sur un seul côté du
papier. I

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 octobre 1817 

^Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ¦¦•'¦.)
m — prix moyen entre l'offre et la demande. ./d —' demande, | o —¦ offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 490.- c i H Féd. 1917, Vil -•-
Bankvereln anUsf 670 - o % Ch.. da ta téd *67B0
Compt. d'Escom -.- "% J?J*««*_s_ i; d40 B0
Crédit Misse .. -.- « Fédér. 1912.14 - .-
Union fin. gène* 400- o \% Genevolvlots gf.BU
ïnd. «enev. a. «87 __0.-m t* Genevois 1899 421.50
Qai Marseille . , -v- lapon tab.I~-.4K 9. m
Ua.de Naples . -.- ^erbe 4 *• . .'  m~m
Feo-Sulwe éleotr 416- m O_A, M» « -•-
Eleotro Girod . i03750»i i % Lausanne . -O.oOm
Mine» Bor orlvll 7S0.- v Chem. Foo-8nls« -.—

a • ordln 725.- o l ura-Stmpl. 8«#, 362.—
Gafsa, parts. . —.— Lombar. ano. 8jg 97.—m
Chocol ats P.-C.-K 27150m 3t. t Vaud 5 % -.—
OBontohon. B. «n 16850 8. Mn. ffeSoL 4g 852.50m
Coton. Ras.-Fran -.— 8q. hyp . 8nède4« 452.-

Or. fon. égyp. 190S —.—Obligations m » Mil 276.-
5% Fédér. 1914. Il 102.— d  • Stok. *% 430.-
tH Fédér. 1915,111 453.— IToo-Sute. élec 4% 427.—w
\% » 1918, IV -.- On Naol. 1893 1% -.—
M a 1916, V TT— rotla oh. howr. 4K —.—
M • 1917. iVl 477— ._e.tLmnlère4M —.—
Uhanures A TueCdemande et offre): Paris 80.75'82.75, Itfl<

lie 60.05'62 05, Londres 22 23'22 83 Esnagne 109.50/111.50,
Rusait' 78.-/79.— Amsterdam 118 25 200.25,Allemagne
(4.50X650, Vienne 40.60 ii 60, Stockholm 165.60/167.50,
Ulirlstlanla 1'6 -/148.-, Copenhague 145.-/147.-,
N -«r-YorU 4.B1/J.91. 
-__-_-_^-i-B-aa_W-a-HSHMH_H-H^HM-̂ --M-^-̂ -^-̂ -M_«_iHHH__l-^__^

^Bourse de Parlai, du 2 octobre 1917. Clôture.
8 % Français , ¦ 60.20 ^xtérlenre . - , —.—5 % Français ... 88.30 Japonais 1911,,, —.—Banque de Paris —.— Bosse 1896 ., , , ,  44 50Banq. suisse et fr. —.— Busse 1906 ..... 70 85
Crédit Fonelex . —.— Nord-Espagne 1» —.—Métropolitain ,. —.— 3aragosse . , , , ,  _, — .—Mord-Sud -.- Rlo-Tinto . „ , , .  1808.—¦îuea . .,, ,,,, .  4590.— Change Londres»» 27.151/,infaa . , , . . ,( ,  —.— si Snlasq m 1—v- 1/»._ ontin l911j , » —.—¦ __ ,L._**»—

les 80 litres la douzaine
Pom. de terre . 2.60 2£0 Concombres . 1.— 1.50
Raves . . . .  1.60 -.— Œufs . . . .  3.60 —.-»
Choux-raves . 2. -.—- 

 ̂
\_ _0tteHaricots . . . 4.— 4.80 -D.ASS • "̂  _ 15 _ .̂Carottes . . .  2.80 8.20 mm* • ,' " ' jl1
^Pommes . . .  2^0 8.60 - _,. ***«&* _ 3-/_ _Poires . . . .  2.80 4.- Lait ¦ • . • • • _f__ ''

Pruneaux . . 9.- -*- _ _, »» lo Hr,KkU°onNoix 18.- 16.- Raisin . . . .-.75 —.80
le paquet Fromage gras . 1.75 -.-ses tK»<i-Bi. t mi-gras. 1.60 — .—Carottes . . . —.20 —.— > maigre, i.— 1.20

Poireaux . . . —.10 —.16 M i e l . . . . .  3. .—
la pièce P a i n . . . . .  —.35 —.—

S 
houx . . . .  -.20 -.40 Viandedebœuf 1.50 2.15
houx-fleurs . -.50 -.90 ' veau . |- 2.40

m _ . , M * porc • «»av o»-*-la chaîne Lard j--^ t . 3tB0 -.-Oignons . . . —.50 —.80 » non fumé. 8.— —.—•

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 octobre 1917

] K '̂ %L& Lampe ' V/ota2_%M*|
l'A A remplosaage gazeu5- >c.'m

ri,Une lampe W-tan,,.*remplace souvent,,A("plusieurs lampes à fÛ _lir_ ordinaires ®

ï n riwni u u u U H U\ j |Jj H |H UU ^ |^ ^U U ^n U ÏUU iiII
-yMMB«*«aa«BaMBBBaMBnB|MMMMMWBM »«MIM—B—W

Respirez du Cyprin c_z
i e s aTf - . t .  chs votes respiratoir es , sslhme , coqueI uchet ctc.



Nouvelles officielles françaises
i PARIS, 4, à 15 heures. — Nuit assez calme,

'sauf sur la rive droite de la Meuse où les deux
artilleries ont été très actives. . ..

-, En représailles du bombardement de Bar-
Ïe-L)uc, nos avions sont allés bombarder
Francf ort sur le Main et Rastadt.

PARIS, 4, à 23 heures. —¦ Combats de gre-
iHades et 'actions d'artillerie sur les plateaux
au sud d'Aillés.

-Un coup de main ennemi a été repoussé à
l'ouest de Pompelle. / .

La lutte d'artillerie a été très violente pen-
dant la journée SUT la rive droite de la Meuse.

Nous avons repoussé dans la matinée une
attaque ennemie sur une de nos tranchées au
nord de la cote 344.
.' :Notre artillerie a pris sous son feu des ras-
semblements ennemis dans cette région.

nouvelles officielles anglaises
; LONDRES, 4, après midi. — Nous avons de

nouveau attaqué ce matin, à 6 h., sur un large
front à l'est d'Ypres. Les rapports indiquent
que nos troupes progressent d'une façon satis-

faisante-et qu'elles ont déjà fait un certain
nombre de prisonniers.
: .T: ;: E i "î ¦ "¦"

Front britannique
Y FARIS, 4 (Havas). — Sur le front des
Flandres, l'attaque britannique de ce matin a
entièrement réussi. Tous les objectifs ont été
atteints/ Le village de Poelcapelle, notam-
ment,-̂  été enlevé.

; Nouvelles officielles russes
• .'- • -  >

- PETROGRAD, 4. — Front nord. — Dans
Ta' diréction de Jakobstadt, vive canonnade de
part et d'autre. Sur le reste dn front, fusilla-
des, et reconnaissances d'éclaireurs.
¦ ' Fronts'ouest et sud-ouest. — Fusillades.
• • Front roumain. — Dans la région de Polia-
ha;- à 10 verstes au nord-ouest de Chotin, l'en-
nemi" a abandonné ses tranchées d'avant-pos-
tes.' et a reculé sur une position plus favorable.
: rSu'r le '. reste du front, aucun changement :

faible fusill ade et canonnade.
- Frant du Caucase. — Rien d'important à
signaler. .

:v Jouvelles officielles allemandes
BERLIN, 4. — Théâtre occidental. — Groupe

du : kronprinz Rupprecht : Hier, dans les Flan-
dres; l'activité de combat de l'ennemi ressem-
blait À celle des jours précédents. Un fort feu
d'entrave, s'étendant profondément dans le ter-

f irain en .arrière de nos. positions, notamment
SUIF dés localités belges, a été concentré et a at-
teint la plus grande violence dans quelques
secteurs :dé notre zone de combat au centre du
front de bataille. .

• Durant la nuit, l'artillerie a continué son ac-
tion avec la même intensité depuis le bois
d'Hoùthùïst jusqu'à la Lys. Ce matin, ce feu
ŝ est intensifié jusqu'au feu roulant.
Y©a_S'ïes Flandres, la bataille a recommencé.
De fortes attaques anglaises ont été lancées
dans'la 'boucle d'Ypres.

Sûr: le' front des autres armées, en raison des
. mauvaises conditions de visibilité, le. combat
pendant la journée a été presque toujours mo-
dér/é e.t ne s'est ranimé que vers le soir.

-Groupe du kronprinz allemand : Sur la rive
orientale de la Meuse, à la tombée de la nuit,
le'' feu s'est intensifié soudain sur là cote 344,
à l'est de . Samognèux. Un peu plus tard, les
Français se sont avancés à l'attaque en vagues
profonds^ pour reprendre les positions que
nou,Sï leuivayions enlevées. Cet assaut a échoué
avec de -grandes pertes pour l'adversaire. La
défense de notre artillerie et la ténacité puis-
sante de la résistance des Wurtembergeois ont
empêché l'ennemi d'obtenir aucun résultat.
'[ Groupe; 4u duc Albrecht : De vifs combats
d'artillerie ont commencé par intermittence à
l'ouest;de- la Moselle et dans le Sundgau. Il
n'y  tj j f f  pas . eu d'attaques d'infanterie.

"Théâtre oriental.— Près de Jakobstadt, près
de Dwinsk, sur le Zbrucz, ainsi que sur les
coudes du- Danube, près de Galatz, l'activité du
feu a" augmenté de temps à autre. Des combats
de reconnaissance dont l'issue .nous a été iavo-
rablp oul eji lieu en plusieurs endroits.

Yj&pnt ûe ^Macédoine. ~ La situation est sans
¦changement.:

.' BERLIN, 4. — Communiqué du soir :

, Sur le .champ de bataille des Flandres, les
Anglais, au cours de leur grande attaque d'au-
j ourd'hui,, n'ont pénétré dans notre zone de dé-
fense que , sur un kilomètre de profondeur en-
viron, entre- Poelcapelle-Gheluvelt Le combat
se poursuit encore avec une violence particu-
lière* à-l'est de Zonnebeke et Vesselaere.

Bien de particulier à signaler concernant les
autres fronts. ,

Projectiles allemands
tombés en Hollande

PÀRIS,; 4. — Des projectiles sont tombés
' surir-Slui. en Hollande et ont détruit deux mai-
sons.- Ils -ont été tirés par des canons alle-
mands contre des avions attaquant Zeebrugge.

Encore 150,000 Français à rapatrier
Y; •; ' avant l'hiver

! BERNE, 4. — D'après les nouvelles parve-
nues de Berlin, il y aurait encore 150,000 per-
sonnes'à rapatrier en France. On fait actuelle-
ment tout ce qui est possible pour qu'elles
soient en France avant l'hiver . Du 18 au 25
octobrel les transports d'évacués seront sus-
pendusr à cause de l'application du nouvel ho-
raire ; 'ils seront repris le 25 octobre. On étu-

die s'il est -possible de faire passer les trains
d'é'vàcùés simultanément par Neuchâtel et par

Ja ligne de la Broyé ; celle-ci se prête très bien
à c._ transports-, vu qu'elle présente peu de dé-
clivité. "" .
'. 0n étudie aussi la question de l'arrêt des
trains à Neuchâtel ou à Bienne.

.' • - . . .. . , .

L'Angleterre prohibe l'exportation
destinée aux quatre neutres du nord

LONDRES, 4. — (Officiel) . — Une ordon-

nance royale prohibe à partir du 8 octobre, les
exportations de toutes marchandises pour la
Suède, le Danemark , la Norvège et la Hol-

lande, sauf pour les articles imprimés de tou-
te nature et pour les effets personnels accom-
pagnés par leur propriétaire."

On ne se-propose pas de repousser immédia-
tement toutes les demandes de licences pour
l'expédition des marchandises dont l'exporta-
tion en Norvège, Suède, Danemark et Hollan-
de n'était pas jusqu 'ici interdite, mais qui
est aujourd'hui prohibée par l'ordonnance. On
avertit cependant les exportateurs qu 'ils ne
doivent pas compter sur la continuation de
cet arrangement. Les arrangements spéciaux
(relatifs aux exportations pour la Suède no-
tifi és, le 18 août 1916 par le Département du
commerce de guerre sont abrogés à partir du
8 octobre , 1917 et la Suède se trouve ainsi pla-
cée sur le même pied que la Hollande et les
autres .pays Scandinaves. L'ordonnance s'ap-

plique aussi aux marchandises envoyées par
oolis.

Entre temps, les licences déjà accordées
pour l'exportation des. marchandises desti-
nées aux pays sus-mentionné. doivent être
considérées comme provisoirement suspen-
dues. Toutefois, il n'en sera pas ainsi pour les
expéditions de charbon.' ;• Y. \ Y \ .  Y.",-;

_s 
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NOUVELLES DIVERSES

Horaire et billets de retour. —- Le Conseil
fédéral a décidé de ne mettre en vigueur que
le 22 octobre l'horaire réduit ,' au ' lieu du 15 oc-
tobre, comme le proposaient les C. F. F. A la
même date, les billets de retour seront suspen-
dus jusqu 'à nouvel avis, conformément à la
proposition des C. F. F... ; - >.; ; ,

Le gaz. — Jeudi , à Berne, ' sous la prési-
dence de M. Calonder, conseiller fçdéral, une
conférence a eu lieu entre les représentants
des usines à gaz, des. chimistes- et de l'inspec-
teur fédéral des forêts, M. Decoppet, pour étu-
dier lés moyens de parer par le bois à la pénu-
rie de charbon chez le. gaziersj - — : . : .

Des essais ont déjà" été faits,, mais, il faudra
trouver les moyens d'obtenir avec le bois un
gaz de qualité meilleure.

Quant à là fourniture du bois, la conférence
a envisagé que les cantons riches en forêts de-
vraient fournir les quantités, de bois nécessai-
res à ceux qui n'en ont pas,.. ;.', ,

La conférence n'a pris aucune décision. Elle
a examiné ces questions dans les grandes li-
gnes et il est probable que-le département de
l'intérieur convoquera prochainement une
deuxième conférence pour étudier toutes ces
questions. ¦?' ¦' .. -Y. . .-Y. ¦

- ~ '< »Y> ,;̂ .V - -Y
Le charbon en Suisse. -—. Nos importations

de charbon pendant le mois, de .septembre écou-
lé ne dépassent pas 18O;OO0 tonnes,' c'est donc
de nouveau un déficit .d'au moins; $0,000 ton-
nes à enregistrer. • - . '- .' .'

;. ;, . .- ,>
¦

.'. : . A . . , ' . .

Assez ! — M. Chenevard écrit, sous ce titre,
dans la « Feuille d'Avis des Montagnes » :

« Depuis deux ans, la Suisse est devenue
l'obscur tripot des financiers politiques et des
agents louches de YAllenia'çrnè. Notre pays est
le rendez-vous de toutes sortes de monde, que
personne n'a l'idée de: soumettre 'à d'indispen-
sables investigations. Espions, " accapareurs ,
trafiqueurs de paix -nous, inphdent toujours
plus. C est chez nous que se fait 1 infâme beso-
gne des corrupteurs . officieux dé certains
Eta ts belli gérants. CWfc chez'nous que se/tra-
ment d'innombrables complots contre l'hon-
neur et la sécurité de peuples - qui sont, bien
plus que tels autres, les amis de notre nation.
Chaque fois qu 'un scandale éclate, où l'argent
boche est mêlé, .chaque fois l'enquête montre
la Suisse comme la boutique de ces indignités.
C'est en Suisse que les chevaliers du « Bon-
net Rouge » sont venus conspirer, chèques en
poche, contre le salut dé la- France. C'est en
Suisse que le nommé- Turmel a touché son sale
argent. C'est en Suisse aussi que' Bolo Pacha
•a pu tout a sc-n aise t̂fcndre et tifer ses .i-ëUës;

» Toute cette lie se- déverse, chez' nous, et la
facilité extrême avec laquelle elle atteint ses
buts atteste d'une vaste organisation interna-
tionale.- C'est une conspiration en grand i qui
agit en Suisse. Ses chefs prihçipaûx sont plus
ou moins connus de la. police'politique. On file
certains personnages, mais en' se gaardant bien
dej .es appréhender. Pourvu qu'ils repassent la
frontière —: quittes, à rentre^ 'bientôt dans-no-
tre pays — on les laisse libres de conclure
leurs honteuses tractations; On respecte scru-
puleusement leur intégrité personnelle et cor-
porelle ; on ne se permettrait pas de: descendre
un beau matin dans leur -retraite et de mettre
le nez dans leurs papiers bilingues ! Ces at-
teintes-là sont réservées aux honnêtes gens,
aux rédactions suisses et aux journa listes al-
liés ! . . ' • • ' ; •' • ' ¦ ¦¦:

» Il faut qu'on change de système. Il faut
qu'aux mesures contre les: Suisses habitant
leur pays,' on préfèrê

 
des mesures contre les

étrangers suspects qui traversent la Suisse un
peu trop souvent. Qu'on-ose enfin leur deman-

der-l eur nom patronimique,: qu'on se permette
de les photographier* de 'prélève , leurs em-

preintes digitales ; qu'au besoin on entr'ouvre
leurs valises non-diplomatiqU'es et qu'on se-

coue un peu leurs portefeuilles bourrés. Cela,
nous aurons le droit de ie .aire -—¦• comme on

le fait- aux neutres en- pays: belligérants — le

jour où nous nous déciderons à instituer un

passeport suisse, qui devrait : exister depuis

trois ans. • • ' '• • - r-, ¦ Y. iV- - : '"'
» La Suisse vient d'être mêlée à toute une

série de scandales écœurants.- C' en est assez
maintenant !» -' • *?***& ;«„ '*f:iïrç_ «."V-*?--

Un typhon sur Tokio. -+¦ Un typhon d'une
violence inouïe sévit sur Tokio. Plusieurs cen-
taines dé mille pei_onne|' ;spnt : sans abri. On
compte déjà 138 me. ts, 2-17 manquants, et de
nombreux blessés. Les services; télégraphiques
et des téléphones, ainsi .que; les'-cbemins: de
fer, sont arrêtés. Dans la campagne , des ri-
vières ont débordé et inoïvdent - de- nombreux
villages. On croit que le nombre de victimes
est considérable; Les dégâts aux récoltes sont
très importants. . .'.-. -

L'teair© du 22 octobre
Les chemins de fer fédéraux et la ligne di-

recte Berne-Neuchâtel ont fait paraître le 30
• septembre une nouvelle édition du projet d'ho-
raire dès le 22 octobre. Il ne porte , pas encore
le titre définitif , cependant-on peut le considé-
rer comme tel. S'il y a encore quelques modi-
fications, elles seront de bien peu d'importance.

Voici les changements principaux que nous
avons à signaler, comparativement au premier
projet que nous avions donné eh détail :

Ligne Lausanne - Neuchâtel-Bienne. — Un
nouveau train de marchandises avec voitures à
voyageurs quittera Neuchâtel -a . 1 heure soir et

arrivera à Bienne à 3 h. 51, les jours ouvrables
seulement.

Le train passant actuellement à Neuchâtel à
4 h. 40/45 de l'après-midi sera avancé. H quit-
tera Bienne à 3 h. 10 au lieu de 3 h. 40, tou-
chera Neuchâtel à 4 h. 10/4 h. 35 et arrivera à
Lausanne à 7 h. 12 au lieu de 7 h. 35.

Le direct de 6 h. 30 du soir ne figure de nou-
veau pas dans ce projet malgré les nombreuses
demandes motivant son maintien, à la place du
direct de 10 h. soir.

Ligne du Val-de-Travers. — Le premier
train descendant est rétabli comme train omni-
bus, au lieu d'être un train mixte.

Le train descendant de l'après-midi est retar-
dé, quitte Pontarlier à midi (heure française),
arrive à Verrières-Suisse à midi 30 (heure
française), en repart à 1 h. 50 soir (heure suis-
se) et arrive à Neuchâtel à 3 h. 15.

Un train de marchandises avec voitures de
II me et III mè classe partira des Verrières à
3 h. 52 soir, passera à Travers à 5 h./6 h. 30,
arrivera à Auvernier à 7 h. 25 où les voyageurs
seront versés dans le train omnibus venant de
Lausanne, arrivant à Neuchâtel à 7 h. 35. Ce
train permettra d'atteindre à Neuchâtel les
trains partant dans toutes les directions vers
8 heures du soir. Le dernier train descendant
sera avancé quelque peu et arrivera à Neuchâ-
tel à 9 h. 35 soir.

En sens inverse, le train partant de Neuchâ-
tel à 5 h. 15 du matin actuellement et celui
qui devait en partir à 8 h. 10, d'après le pre-
mier projet, pour Travers sont supprimés. Lé!
premier train montant partira de Neuchâtel à
7 h. 20, prendra à Auvernier la correspondance
de Lausanne, passera à Travers à 8 h. 47/9 h.
et arrivera à Verrières à 9 h. 53. Il continuera
sur Pontarlier où il arrivera à 9 h. 48 (heure
française). Les dimanches et jours dé fête, ce
train quittera Neuchâtel à 8 heures du matin.

Le train de marchandises avec service de
voyageurs pendant l'après-midi est rétabli aux
heures ci-après : Neuchâtel départ 4 h. 35 (train
pour Lausanne avec changement à Auvernier),
Travers 6 h. 10/7 heures, Verrières arrivée
8 h. 15.

Le dernier train du soir qu'on avait prévu
comme train de marchandises est rétabli com-
me train omnibus aux heures actuelles ; dé-
part de Neuchâtel à 8 h. 10. 1

Ligne de La Chaux-de-Fonds. — Le premier
train partant du Locle est supprimé entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Le train 1556,:
par contre, est rétabli ; il quittera Le Locle-
Ville à 6 h. 15, passera à La Chaux-de-Fonds
à 6 h. 35/45 et arrivera à Neuchâtel à 7 h. 47.

Un train de marchandises avec service de
voyageurs quittera Neuchâtel à midi 10 et ar-
rivera à La Chaux-de-Fonds à 2 h. 35. Il ne
circulera que les jours ouvrables.

Ligne de- la Directe. — Le train quittant ac-
tuellement Neuchâtel à 4 h. 50 soir partira déjà
à 4 h. 03. Le reste du projet subsiste sans mo-
dification. H n'y aura que cinq courses par
jour dans chaque sens. Pour notre région, c'est
l'horaire le plus défectueux qui ait été appli-
qué sur cette ligne depuis son ouverture.

Y (Le journal réserve ton op inion
è tégard 4» lettres paraissant sous tette rubrique)

j  ——————Auvernier, le 4 octobre 1917.

Monsieur le rédacteur,
On nous informe que plusieurs propriétaires,

ensuite des revendications des vignerons, se dé-
cideront à arracher leurs vignes puisqu'il n'y a

: pas d'entente possible. Il y aura donc, de ce
• fait, de la main-d'œuvre de disponible quand l'a-
' près-guerre sera venu et les temps seront moins
pénibles, espérons-le. ¦%$ • X.

- v'-.f-'
t ¦ ¦> f 

- - - ¦• '
. - :.'

t '\' Monsieur le rédacteur,
. v*.

J. i C est avec la plus grande surprise que nous
tenons d'apprendre que, par arrêté de nos au-
torités, < le sucre pour la piquette n'est déli-
vré qu'aux propriétaires de vignes à raison

. de 2 kg. 700 grammes par ouvrier >. En temps
ordinaire, chaque ménage . se procure le sucre
qu'il désire et se fait la boisson qu'il veut. Mais
actuellement nous devons ; demander le sucre
au gouvernement, et nous apprenons avec stu-
péfaction qu'il ne le donne qu'aux propriétaires
de vignes ! • . . t

Pourquoi cette partialité ? C'est justement les
modestes travailleurs qui ont besoin de piquet-
te . (non seulement les vignerons, mais tous les
travailleurs) et non les propriétaires. .
• M. X., par exemple, qui a 30 ouvriers de vi-
gnes, touchera 81 kilos de sucre ; M. Z., avec
50 ouvriers, recevra 135 kilos.

!' ,.D peut en passer à ses vignerons, soit — mais
id'abord ceci est fort peu démocratique et tous
les citoyens . doivent avoir les mêmes droits.
. . C'est a peu près comme si on distribuait le
sucre pour les confitures aux seuls propriétai-
res , de cerisiers OU de pruniers ! Avec cette dis-
position étonnante, le riche propriétaire pourra
sucrer abondamment son thé et son café jus-
qu'à la fin de la guerre... et le pauvre diable
boira de l'eau.

Qu?en pensent les représentants du peuple ?...
/ ' .Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
meilleures salutations. Y; ;,:: F.k R.

Y iY ¦ : • . . .
,. . - . , , .. Neuchâtel, 29 septembre 1917.

Monsieur le rédacteur,

Veuillez nfaccorder une place dans votre
bienveillant journal, pour communiquer quel-
ques nouvelles des sept < filleuls » polonais de
l'Union féministe (recommandés par Mlle de
Rapacka). Ainsi que beaucoup d'autres mar-
raines, nous avons eu, cette dernière quinzaine,
la. j oie de recevoir plusieurs cartes coup sur
coup, après un silence presque complet depuis
Pâques. .. ' ,, x

Ces cartes nous informent qu'en général les
envois arrivent bien, et sont , dit l'un des pri-
sonniers, toujours plus appréciés, « en raison
des besoins qui grandissent de jour en jour, et
qui sont loin d'être satisfaits >. Si les accusés
de réception Jie nous en sont point parvenus,
c'est ;quê, dit la même lettre, « il a été interdit

$MJg§_?^g?S Hié ?&y?X el f i  * «j* «W_ _MI' .'. Ces renseignements arrivent â lêù'ir hèùrë ;
car nous avouons avoir été parfois bien, per-
plexes, nous demandant si nous pouvions en
bonne conscience dépenser presque ' aveuglé-
ment un argent qui pouvait être si utile" ail-
leurs. Nous voici hors de doute, et bien décidées
à ne pas abandonner ces malheureux, qui' nous
témoignent une reconnaissance moins propor-
tionnée aux maigres secours que nous pouvons
leur donner, qu'à leur misère matérielle et à
leur abandon moral.

« Je remercie mes chères marraines, écrit un
brave paysan ; j 'espère qu'elles dureront jus-

qu'au bout, et qu'elles ne m'oublieront pas, moi
pauvre diable. >
: Puissent ces nouvelles intéresser les person-
nes qui ont jusqu'ici collaboré à notre petite
œuvre, et les engager à «/durer jusqu'au bout >.
'A f in de dissiper toute arrière-pensée, nous
ajouterons que nos envois se font par Paris, et
rie privent pas notre population d'une bouchée
de pain.
, .Veuillez, Monsieur le rédacteur, recevoir tous
mes remerciements pour le bon accueil que je
vjjus prie de faire à ces lignes, et agréer mes
salutations distinguée..
Yy'Y, ' ¦'¦' Emma PORRET.

* P.-S. — Des tirelires sont déposées dans les
magasins de M. Favre, épicerie, rue Saint-Mau-
rice ; Mme Lanfranchi, parapluies, rue du
Seyon ; M. Roulet, boulangerie, rue des Epan-
cheurs ; M. L. Porret, épicerie, rue de l'Hôpital,
et à Saint-Biaise chez Mlles Virchaux. . . -

^C ORRESPONDANCES

Chambre française

PARIS, 5 (Havas). — La Chambre a terminé
•interpellation Poncet-Malvy, sur l'affaire Bol o,
eu adoptant un ordre du jour de confiance au
gouvernement par 350 voix contre 3.

Un croiseur anglais torpillé

LONDRES, 5 (Havas). Officiel. — Le croiseur
< Drake> , torpillé dans la matinée du 2 octo-
bre au large de la côte septentrionale de l'Ir-
lande, a pu regagner un port, mais coida à peu
de profondeur. Un officier et dix-huit hommes
ont été tués par l'explosion ; le reste de l'équi-
page est sauvé.

l_a gnerre aérienne

VIENNE, 5 (B. C. V.). — Ou mande du quar-
tier militaire de la presse :

Une nouvelle attaque d'aviateurs contre Pola\
et environs, dans la nuit du 2 au 3 octobre, n'a
causé ni dégâts, ni pertes.

A Brenzo, une bombe a endommagé une
maison privée, blessant une femme et un en-
fant.

Service spécial de la Feuille d 'Avis de 'Newhâlel,
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Monsieur et Madame Edouard Pierrehumbert, à
Cormondrèche ; Monsieur et Madame Philippe Pier-
rehumbert-Mettey et leur fille, à Moutier ; Madame
et Monsieur Charles Gattolliat-Pierrehumbert et
leurs enfants, à Corcelles ; Monsieur William Pierre-
humbert, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Paul
Matthey-Botteron et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Walter Perrenoud-Botteron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Botteron-Lemrich et
leur fils, à La Sagne ; Messieurs Jean et Charles
Pierrehumbert, à Vallorbe et Cormondrèche ; Made-
moiselle Emma Jeanneret, à Cormondrèche ; et les
familles Piguet, Jeanmonod-Luscher et Dietrieh-
Bubois, ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,

Mademoiselle Emilic-Elvina BOTTEROÏV
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à 9 h. du
matin, à l'âge de 84 ans,, après quelques jours de
maladie.

Cormondrèche, le 4 octobre 1917.
C'est une retraite que le Dieu qui

est de tout temps.
Deut. XXSIII, 27. '

L'enterrement, sans suite, aura lieu le samedi
6 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : Cormondrèche, No 55.

Madame et Monsieur Magnin-Eobert, Monsieur
Eené Magnin, à Hauterive, et les familles alliées :
Jeanhenry, Aeschlimann, Hobert, Virchaux, Dardel,
Mademoiselle Charlotte Scherel, à Dresde, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère soeur, belle-sœur, tante,
cousine et amie,

Mademoiselle Bertha ROBERT

enlevée à leur affection le 3 octobre 1917.
Hauterive, le 4 octobre 1917.

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. I, 12.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu samedi 6 courant, à 2 h. après midi.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet ;
Monsieur et Madame Paul Wollichard, Mesdemoi-

selles Jeanne et. Lily Wollichard. à Lausanne ;
Madame Alexis Eoulet-Breguet ; Madame et Mon.

sieur James Chopard-Breguet et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie Breguet, Madame Jaques-Bre-

guet et ses enfants ;
Monsieur Charles-Auguste Breguet et les familles

aBiées out la douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de leur
chère mère, sœur, belle-sœur, tante et parente.

Madame Auguste BREGUET-W OLLICUARD
que Dieu a rappelée à Lui subitement le 4 octobre.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6 octobre, h
5 h. après midi. Culte à 4 h. H.

Domicile mortuaire : Sablons 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame James Euedin-Euedin et

leurs enfants, Monsieur et Madame Armand Ruedin-
Grisoni et leurs enfants, Mademoiselle Thérèse Eue-
din, Monsieur André Euedin, Madame et Monsieur
Paul Aubry-Ruedin et leurs enfants. Monsieur Louis
Persoz-Eichard, Madame Veuve Louis-Alexandre
Euedin et ses enfants. Madame Veuve Emilie
Eacine-Persoz et ses enfants. Monsieur et Madame
Alexandre Euedin et leurs enfants, ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente.

Madame Marie RUEDIiV née PERS0Z
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie dans sa 73me année, munie des sacrement»
de l'Eglise.

Cressier, le 4 octobre 1917.
L'enterrement aura lieu le samedi 6 octobre, s

9 h. du matin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Madame. Louis Philippin, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Eusène Philippin-Tosnoni, à Berne, Ma-
dame et Monsieur Georges Balsiger-Philippin, à Bou-
jean , les enfants et petits-enfants de feu Ernest Wan-
nenuiacher-Philippin, à Peseux, Neuchâtel e.t Dijon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de. taire part à l eurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne'de leur regretté .nous, père,
beau père, frère, oncle et parent, {j

Monsieur "Lou is PHILIPPIN
mécanicien retraité

décédé dans sa 56™ année, après une longue et pé«
nible maladie.

Neuchâtel, le 3 octobre 1917.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura Heu samedi 6 courant, à 3 h, de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 6.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de STench&tel, sont Infor»
mes du décès de leur collègue,

-Monsieur Louis PHILIPPIN
L'ensevelissemeant aura lieu le samedi 6 courant,

à 3 heures après mdi.
Domicile mortuaire: Côte 6.

1 LE COMITÉ.

eaLgsssâ %ffiw«ai--ttiM.fMMiiiii-iPiHiiii —
Monsieur et Madame Alcide Desaules et leurs en-

fants, à Cernier, Mademoiselle Lina Desaules, à Neu-<
châtel, Mademoiselle Constance Desaules, à Lau-
sanne, Monsieur Emile Desaules, à Neuchâtel, Ma-
demoiselle Alice Krebs, à Neuchâtel, les familles
Diaeon, Tripet , Matthey, Monnier et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée
mère, mère d'adoption, belle-mère, grand'mère, ar*
rière-grand'mère, tante et parente,

Madame Sophie DESAULES née DIAC0N
que Dieu a rappelée à lui après de longues souf-
frances , dans sa 88me année.

Neuchâtel, le 4 octobre 1917.
Eepose en paix, chère mère !

L'enterrement aura lieu le 6 octobre, à 1 h.
Domicile mortuaire : Parcs 57.

On ne touchera pas


