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ABONNEMENTS J

t a *  6 mot * 3 mois
En ville, par porteuse 10.20 5.10 ».55

• par la poste 11.30 5.60 s.80
Hors de ville, Franco il.10 5.60 s.80
Etranger (Union postale} ajr .ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé p*i chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf , TV» f !

^ 
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts* etc. t» ' m

i ANNONCES, corps j  *
Du Canton, la ligne o. 1 o ;

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

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

1{éc\amet, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M ritm* <U
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le' * contenu n'est pas lié à une date. •«¦ J . •> *• J I tf

AVIS OFFICIELS

Vente de bois de service
Les Communes des Verrières, Bayards, Saint-Sulpice, Battes,

Môtiers, Couvet et Noiraigue, et la Corporation des Slx-Comniu-
nes dn Val-de-Travers vendront par voie d'enchères publiques, le
samedi 20 octobre, dès 4 h. Y*, du soir, à Couvet, salle du Conseil
général, les bois façonnés suivants :
1872 plots épicéa et sapin mesurant 597,77 m3, répartis en 15 lots.

Moyennant avis préalable, les gardes forestiers communaux
sont à la disposition des amateurs pour la. visite de ces bois.

Listes de lots et conditions au bureau du soussigné.
Couvet, le 10 octobre 1917.

L'inspecteur des forêts du IIIm* arrondissement.

¦
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1 Tous Sas articles d'hiver , tels que: H
; Sous-vêtements en tous genres ? ;
| Bas, Gants, Jaquettes, Blouses !
i : Jupons, Culottes, Echappes : pj
i Molletières, Maillots , Guêtres 11
i Bérets, Châles, PLa ds, Boléros El
1 :: :: :: Laines à tricoter :: :: :: f . )

! sont en bel assortiment
pour dames, messieurs et enfants

1 NEUCHATEL * I

I GRANDE MISE EN VENTE I
I de 80® fourrures 1
H achetées dans les meilleures fabriques de LYON p y

j Dernière nouveauté Le meilleur marché M
j Cravates en caracul noir, larges franges soie, 7.25 J j

WÊ Cravates on caracul noir, très grands modèles, larges franges soie, ' j
M 1450, 11.95, 10.50, 9.50 M

les manchons assortis, 10.50 et 9.25 n
11 Cravates en peluche, soie noire, doublée s^tin , larges frangea, 20.'25 et 18.50 ||
JH les manchons , 10.50 ei 9.25 M
M Grands cols nouveauté , en caracul noir , 14.25 |js

j Grands cols en peluche, soie doublée satin, 1 8.50 j
m les manchons , 15.25. 12.50 et I 1 .25 m

j Cravates et Manchons on peluche, soie noire, douMéo soie, I
grand chic, la parure , 34.— e t  28. — M

JH| Fourrures pour Mettes, en brun et gris, 12, 50, 6.50, 5.25 [. ¦¦ j
H§ Fourrures noires et grises , réclame , 6.95 |j|

j Fourrures noires, grand modèle réclame, 7.95 m
§8 Fourrures noires, façon renard , 8.95 le manchon, 8.50 j
m Fourrures noires, façon écharpes, très grandes, réclame, 1 2.95 { i
mt Fourrures renard noir, gris, très belle qualité , 36 50, 3450, 26.50, 2 1.50 [Vj
| Fourrures renard noir , grand chic, 29.50 le manchon , 24.50 sÊ
1 Grands collets , fourrure noire , nouveauté, très belle qualité, 3475 à 27.75 ly
ĵ  Grands coliets , fourrure noire , réclame , 12.75 le manchon , 8.50 f f l

PU Cols mongolie blancs, pour enfants , _ , 7. 50, 6. 50, 5.50 M
Wi ___________ 'e manc'1onf 6.95 H
| ' Notre choix de f ourrures étant incomparab le cette année, noua Ws
WX attirons l'attention du public sur nos prix extraordinaires. .:*

IJ VISITEZ LES MAGASINS K

IAU SANS RIVAI,!
8 

Place Purry et Flandres 3 S
F. POCHAT. g

Etude Je Ie F. A. DeBrot , notaire à Corcelles
A. rendre, de gré à gré

A PESEUX :
1. Une villa située à proximité immédiate de la Gare de Cor-

eelles, comprenant 18 chambres, cuisine, salle de bains, grande
véranda, lessiverie et toutes dépendances. Chauffage central.
Beau jardin d'agrément, fruitier et potager.

2. Une maison située au centre du village, sur la route canto-
nale avec tram, comprenant un magasin, deux appartements et
grandes caves. '¦

3. Une maison de construction récente, située également sur la
route cantonale, comprenant deux beaux magasins au rez-do-
chaussée et deux appartements. Vaste dégagement, hangar, jardin
et verger.

4. Une belle propriété située entre la route de la Gare et la
route de Corcelles. Trois logements, grand verger et jar din. Proxi-
mité de la Gare de Corcelles.

5. Un bâtiment au quartier de Boubin, comprenant deux ap-
partements et de vastes locaux au rez-de-chaussée, qui pourraient
être immédiatement utilisés pour un atelier de grosse mécanique
ou munitions. Vaste dégagement.

A COKCELLES-CORMONDHÊOHE :
6. Une maison locative située au centre du village. Magasin et

deux appartements.
7. Une dite, quatre logements et dépendances.
Bans tons ces immeubles, ean, gaz et électricité.
8. Divers immeubles en nature de vigne et plantage, qui sa-

laient cédés à des conditions très favorables.
A COLOMBIER :

9. Une vigne située aux Gavottes, d'une contenance de 3125 ma.
Dans cet immeuble se trouve nne source abondante qui pourrait
facilement être captée." . . . . .

Ponr visiter et renseignements, s'adresser en la dite étude.

A vendre ensemble ou séparément

maisons consignes
ayant

locaux industriels
appartements et jardin, ou location. Ecrire à E. S. 560 au bureau
de la Feuille d'Avis. _____^

&£gS «_. VILLE

;^P NEUWTEL
Ravitaillement

POMMES
Vente au rez-de-chanssée de

l'Hôtel de Ville, mercredi 17 et.,
de 8 h. du matin à midi.

Belles pommes de table à 20
centimes le kilo, soit 2 fr. 40
environ la mesure de 20 litres.

La vente n'est pas limitée.
Neuchâtel , le 16 octobre 1917.

Direction de Police.
JU _—m

jg sâ«I| COMMUNE

BS NEU(_ HATEL
Permis De construction

Demande de M. Vuille-Sahli
de construire un bûcher et pou-
lailler. Comba-Borel No 14. —
Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel munici-
pal, jusqu'au 29 octobre 1917.

Police dn fen.

ENCHÈRES

Enchères publiques
L'Office des poursuites ven-

dra, par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 18 octobre 1917,
dès 9 heures ' dn matin, au lo-
cal des ventes, les objets sui-
vants :

1 grande peinture à l'huile,
1 balance de précision pour
horlogers, 1 vitrine pour mon-
tres, 1 commode, des tables, des
tabourets bernois, 1 lavabo,: 1
machine à coudre à main et
autres objets.

La vente se fera au comp-
tant, conformément à la loi.

Off ice des p oursuites.
Le préposé, F. JACOT

IMMEUBLES

Caïe-restaurant
à vendre, dans chef-lieu de dis-
trict du nord du canton de
Vaud. Bonne et ancienne clien-
tèle. Ean et lumière électrique.
S'adresser au Notaire Treyvaud,
Avenches. P. 26,867 L.

VILLA
A VENDRE

à NEUCHATEL
A proximité immédiate de la

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

POUR EMBALLAGES

Belle maculature fe30
^

à l'imprimerie de OM tournoi

A vendre, de gré à gré,

deux maisons
constructions récentes : une de
3 logements, grands locaux
pour ateliers mécaniques, petit
rural, grandes dépendances,
j ardin-verger 2000 m' ; une de
2 logements, café-restaurant,
petit rural, jardin , toutes dé-
pendances. Vignes pour jard ins
ou plantages. S'adresser Cor-
nu-Paris, Corcelles (Neuchâtel) .

A VENDRE
A remettre, pour cause do

santé, un gros commerce de

sables et graviers
avec son^ outillage : dragues,
barques et remorqueur. Pour
voir et traiter, s'adresser h
Nerny Eugèae. Cygnes 18, Yver-
don.

_________¦ ' __________ 

sans carte de pain

Si vous manquez oe combustible
ne tardez pas d'acheter un

(Mlle-pieis ftctrlpe
Cet appareil ne consomme que 50 watts environ, soit la con-

sommation d'une simple poire électrique moyenne. Peut se bran-
cher à n'importe quelle lampe électrique ou prise de courant
ordinaire. Prix, avec 2 m. de cordon, 30 fr. Franco. — PEB.KIN &
BOSS, Colombier. 

(
Magasins 1

BDSTAVE PARIS S.A. I
Deux séries cle

à très bas prix
VP ___«______«__«-«_--__-«_____________ . w
iifliMiMi-_«_g|g WM/MÈMÊmm

Parapluies
________________ i

Eecouvrages. Réparations, -i
Pris modérés.

Mme Leibundgut
Bue A. Guyot 4
(près rue. Bachelin)

A remettre très bon
caf é-r e staurant-

pension
dans le canton de Genève. Ex-
cellente affaire pour preneur
sérieux. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Mer-
canton, La Prairie, Bellevue,
près Genève.

Deux porcs
de 50 à 60 kilos, à vendre, chez
Paul Hugli, Pertuis du Soc,
Neuchâtel.

Mi. Baillod
NEUCHATEL

Cueille-fruits
wm » ¦ ¦ ¦ ¦*

^^^^^^^ û______________________h______CE _̂CVH

Pendules lencliàteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7

m i 1

A vendre une

petite chienne
noire (basset) âgée de 7 mois.
Demander l'adresse du No 563
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Pour couse de départ au ser-
vice militaire, à vendre ou à
louer un

cheval
à deux mains, de 7 ans. De-
mander l'adresse du No 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.
M__________C____^»——¦_—————____M__—I¦¦

AVIS DIVERS
¦̂ ^—¦ "" *mm **mmm *3*m*mmm *M\

Lingère
se recommande pour du tra-
vail, soit en journé e, soit à la
maison. Spécialité chemises
pour hommes. S'adresser à Mlle
L. Perrenoud, Parcs 35.

- i

Hî|l.
La première leçon du

Cours de Iile Eraffl
aura lieu co soir mardi, à 8 h.,
à l'Université.

Cette première sera gratuite.
Le cours sera accompagné de

démonstrations pratiques «t
traitera de nombreux sujets, en-
tre autres: Neurasthénie, Habi-
tation, Lo petit enfant. Alimen-
tation, Lutte contre la conta-
gion.

Mariage
Jeune homme de 29 ans, fonc-

tionnaire d'une administration
fédérale, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle sé-
rieuse, de bonne éducation et
bonne catholique . Ecrire si pos-
sible aveo photographie sous
2871, à Case postale 20,767. Neu-
cbfitel.

ECRITURES
Jeune homme se chargerait

de toutes écritures à falre à
domicile. Demander l'adresse
du No 582 au bureau de la
Feuille d'A vj*

Â la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes « cylindres
à eau chaude

A vendre un beau

fourneau catelles
cylindrique, 4 rangs, aveo ca-
votte. S'adressor J. Zwahlen, à
Bôle.

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, divers meubles : Une bel-
le table de sallo à manger en
noyer à 3 rallonges, un cana-
pé ancien, style Louis XVI ,
drux bureaux-pupitres, etc. —
S'adresser Plan Porret 9.

A VENDRE
rue de la Gare 6, Corcelles, ba-
raques, petites et grandes, pour
petit bétail ; tôle pour couver-
ture ; treillis ; poussines, lapins,
canards coureurs indiens. 

URAND BAZArt

Schinz, Michel &C°

CHAUFFAGE

Seaux à charbon
Galeries de cheminées
Pelles et pinces
Soufflets et balais
Caisses à bois pl A coke

On offre a vendre
SOO© kg.
ftoate fle potasse

99 % P 5S64X
S'adrrssor Iliulintn. f»_> ¦• _ -

«me fie funx d'artifices. —
Plnn le* Onn ton. O.'iiftvp .

8 porcs
de 4 mois, sont ô, vendre chez
M. Alfred Tissot. Valangin.

A vendre deux bons

chevaux
pas de piquet , dont un à doux
mains. S'adressor à M. Junod,
voiturier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 52. Neuchâtel. 

Occasion excessivement
avantageuse

Pour cause de départ, à ven-
dre un lit à deux pinces, uno
commode, tables de nui t, ri-
deaux grands et petits et sto-
res, vaisselle, réchaud à gaz
aveo four, baignoire en zino
pr enfant, et articles de ména-
ge et de lessive. — S'adresser
Avenue du Premier-Mars 22,
4mo étage. 

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit,
commodes, tables, chaises, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, canapés, fauteuils, armoi-
res. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

A vendre, pour cause de mo-
bilisation, un bon

cheval le irait
pas de piquet. S'adresser veuve
Charrière. Valangin. 

Bonne chèvre
$.à vendre. TVihys 65, 1er. 

Dictionnaire Littré
à l'état de neuf , en cinq volu-
mes, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 579 au bureau de
la FeulUe d'Avis. o. o.

Portrait du

colonel Seeretan
superb e tableau en couleurs
60 X 90 aveo cadre. Prix 15 fr.
Louis Mayor, rue de Lyon 18,
Genève. 

f i  remettre , à genève
après fortune, bon café-brasse-
rie-restaurant , recettes prou-
vées 100 fr. p. jour , p. loyer.
On traiterait aveo 15,000 fr. Ca-
pital. — Pour renseignements,
écrire à M. Martigny, ruo Ncc-
ker 9 .fionftve.

j î  remettre
pour cause do départ, café-res-
taurant marchant très bien.
Clientèle assurée. Pas beaucoup
de reprise. Bonne situation. —
Adresser offres sous T. 4923 L.,
a Publicitas S. A,. Lausanne.

OCCASION
A vendre nn fourneau de cui-

sine brûlant anthracite et bois,
4 trous, une grande bouilloire
de cuivre. Conviendrait pour
une grande famille. S'adresser
à Auvernier. No 139.

Tr<s_» avantageux 

Hat au i
on pondre
& Fr." 1. 
le paquet de 250 ar. ———— Zimmermann 8. A.

OCCASION
Zither-concert avec aocessol-

res Bi>an\ <\ rtn 21. 2me. 
A remettre tout de suite dans

localité industrielle et très im-
portante du canton de Vaud unmagasin
de tissus et mercerie-bonneterie
bien assorti en marchandises
courantes et agencement très
moderne. Situation exception-
nelle sur rue principale ayant
beaucoup do mouvement. Capi-
tal nécessaire : 15,000 fr. Ecrire
sous S. 4791 L., Publicitas S. A.,
Lausanne. 

OCCASION
A vendre 1 halance de préci-

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

=M O D E Ss
mardi, Mercredi et Jeudi

Exposition de CHapeaux et Garnitures
Prix très avantageux.

Fournitures pour les dames faisant leurs chapeaux elles-mêmes.
PROFITEZ

Rue de Flandres 1. an 2me 

l|®_i©l0g®îS_1_i®B0i0l®^
® Albert GEORGES ©

I PARAPLUIES i
9 5, Bue de l'Hôpital, 5 ^@ 0
g§ ARTICLES COURANTS EH
S? 8X0 L- 4.50 5.- 5.50 6.- 2J
S? DEMI-SOIE «JES 7.- 8= 10.50 12.50 13.50 15.- ¦
0 TOUT SOIE ,... 0
_\ 

1-2- 15.- go.- 24.- 28,'- etc. M

I AVIS IMPORTANT i
. Par suite des difficultés d'obtenir cer- i

***. taines fournitures , nous avisons le pu- ĵ.y bl:c que dès maintenant nous n'accep- .
' tons que j

g nos articles ®
~E en réparation , jusqu 'à avis contraire. ; _: ''

; y Envol contre remboursement. ^ . . !
f f % Toutes les réparations seront retournées franco de port @

^0B0B090n_I_____l0B0n0H0pF
Etnde Dr Eugène PIAGET, notaire

Vente fl'imineiles aux enclières pipes
à CORNAUX

Les héritiers de Ïlma-Jeanne Wittwer exposeront en vente
par la voie d'enchères publiques l'immeuble contenant le Burean
de Poste, à Cornaux, avec ses annexés, le samedi 20 courant, à
8 h. Vt du soir, à l'Hôtel dn Soleil, à Cornaux.

Ces immeubles forment les articles :
1751. A la Bue, bâtiments, place et jardin, de 330 m*.
176. Prés Girard, pré de 211 m*.
Il sera vendu ensuite les immeubles appartenant à Léopold-

Maurîce Berger, savoir : .'
Article 1412. Les Gelènes, vigne (arrachée) de 824 m'.
Article 98. Les Gelènes, vigne (plantée d'arbres) de 323 m'.
Les conditions sont à la disposition des amateurs en l'étude

dn soussigné, rue Saint-Honoré, No 2, et à son bureau de Saint-
Biaise.

W Eug. PIAGET. not.

w__-H________________nra_gr.:

Papeterie - Imprimerie %
A. BESSON I

4, rue Purry j

Registres - Enveloppes H
Classeurs

Spécialité : • i
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures I •
Têtes de lettres, etc. I

WJB_S___B_W_ _».**««aù«« *^̂
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B Grande semaine ¦

de g

î Sous-Vêtements i
S chez S

| frDYE PRÊTRE \¦ Saint-Honoré - Numa Droz B¦ __,__ .___ .__ . **«¦¦aBBBBaaanaaBBaaBB



I AVIS IMPORTANT
j Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses
I commandes huit jours d'avance ponr le combustible, car il
I devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement
I que jusqu'à maintenant, les demandes devant être soumises i

I à  

l'Office communal du Combustible,

REUTTER & DUROIS
Combustibles

m'irmuiTiii i IIIII u i i iiiwiffirr™^"—"—Hiriiun W IIM éII III I—¦¦¦< H

AMIES DE LA JEUNE FILLE

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

annonces alléchantes, venant du dehors, peuvent ne pas tenir co
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. Rous-

seau.

I Cinématographes!
I APOLLO_etJALACE I
O _Les Directeurs des Cinémas Apollo et O
§ Palace ont l'honneur d'informer lenr hono- *&

Î

rable clientèle que, durement touchés par g
les restrictions draconiennes édictées par •
l'autorité fédérale, dans un but soi-disant S

§ économique, ils sont dans l'obligation de 2
0 supprimer totalement et jusqu'à nouvel avis, •
© les réductions, demi-tarifs et laveurs, de $
5 quelque nature qu'ils soient. §
6 Cette décision, dont ils sont les premiers g
% h regretter l'application, est dictée par le ©
Il souci de faire face a leurs affaires, et sur- %
S tout dans le but de continuer les prograin- ®
f. mes choisis qu'ils présentent cbaque semaine, a
9 Seuls les soldats suisses ct les internés ®
® en tenue ou porteurs d'une carte d'identité, •
S pourront , comme par le passé, bénéficier des c>
5 prix spéciaux accordés jusqu'à ce jour. %
1 Les matinées du jeudi et du samedi g

S 
étant supprimées g

par l'arrêté fédéral, et pour satisfaire aux ®
% nombreuses demandes qui leur ont été adres- ©

§
* sées, ils ont décidé de donner deux matinées §

le dimanche, à 8 heures et à 4L h. 1/2 , avec le ®
, > même programme qu'en soirée. ©

S 
Voici d'ailleurs l'horaire des représenta- §

tions : _ |
S SOIREES I
I Vendredi , samedi , dimanche et lundi à 8 h. 72 §
I MATINÉES 1

Dimanche à 2 h. et à 4 h. Vs m
S 9g Ces modif ications entreront en vigueur f
f dès le vendredi i9 octobre courant. %§ og , ©
S Ils espèrent que malgré ces mesures re- O
S grettables, mais dictées par les circonstan- ©
© ces et le désir de satisfaire toujours davan- §

§
tage les exigences, d'ailleurs justifiées, lenrs g
fidèles habitués voudront bien continuer à <©

§ les honorer de leur présence. §
S Ils saisissent cette occasion pour se re- o
% commander tout particulièrement à la bien- ©
S veillance du public neuchâtelois. Q
S ©Direction de l'Apollo. Direction du Palace, g
^AAMA<k/a_____>______A_«__ia__tA_ftaa_B__iaAa_A__inAi!Qfî-_ii.affîaaa_i_t_ii_!i

i Tenue - Danse - jUCaintien n
M. G. GERSTER , prof, diplômé |

gil commencera ses cours à partir du 25 courant oga
Basa Jeudi , de 2 à 4 h. Cours pour enfants. is_3
gH » > 4 à 6 h. » pr demoiselles et jeunes gens, |||

B >  

> 8 à 10 h. » » » tm
Etude des attitudes, souplesse, harmonie des mouvements. Il

Danses anciennes et modernes.
f Prière de s'inscrire sans retard à l'Institut, Evole 31a. «S
ffigS Pris depuis fr. 30.—. fS|

MUe Ëdmée Ohnstein
Diplômée et médaille W^Afii Anwd'argent , Berne 1914 " JT *5»t5M.A.

donnera dès le IS  octobre :
COURS pour enfants et jeunes ailes de

BBOD£BIE pratique et artistique
-Leçons particulières pour dames.

Inscriptions : Fornachon 2. 

BLANCHISSAGE
jj fciie de la Ruche

Beauregard "lO - Téléphone 936
Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé ft la fin de ia semaine.
SPÉCIALITÉ FOUR LAVER LES RIDEAUX

u On se charge du raccommodage. '
1 *** ¦—i *************mmmmmmmsamammmmmmmmmmmmmm mmmmmmm *

Semaine suisse
CONFÉRENCE

de M. SUNIER
Secrétaire de la Chambre cantonale du Commerce,

de l'Industrie et du Travail
le Jeudi 18 octobre, à 8 h. */4 du soir

à la Salle circulaire du Gymnase

Cette conférence est destinée à éclairer non seulement les
commerçants, mais les acheteurs, et le Comité de la Société in-
dustrielle et commerciale espère qu'un nombreux publie y assis-
tera.

Institut de jKusique 9e jfachiteî
Faubourg de l'Hôpital 17

Les samedis à 5 h. Y» du soir, dès le 20 octobre 1917

COURS PUBLIC M. Georges HUMBERT
(vingt leçons)

L'orchestre symphonique S»S5*îfS?SS
(Histoire — Analyse — Esthétique)

Démonstration pratique des principaux instruments de l'orchestre.No . breuses auditions d'œuvres.
Prix du cours : lre série de 10 leçons, 15 fr. ; une séance isolée, (r. 2.—

Inscriptions : Faubourg de l'Hôpital 17, et chaque samedi à l'en-trée dit cours. 

Commerçant
sérieux et rompu aux affaires accepterait engagement comme
voyageur, représentant ou gérant. Références de premier ordre.
Faire offres écrites à Z. 578 an bnrean de la Feuille d'Avis. 

PRESSANT
Pour causa imprévue, on cherche personne sérieuse, disposant

de douze _ quinze cents francs, pour s'occuper de la gérance d'un
bon

petit café-restaurant
Bonnes références exigées. Conditions avantageuses, Adresser
offres Case postale 3807.

Jolie chambre meublée, au so-
leil.

Fr. 18 par mois.
On prendrait éventuellement

pensionnaire.
Demander l'adresse du No 551

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée, chauffage,

électricité, vne snperbe. Côte 49,
2me à gauche. c. o.

Chambre meublée ou non. —
Brie dn Seyon 17, 1er étage, c.o.

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

Chambre et pension
près de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2me à droite.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour Noël,

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

JEUNE HOM
ayant l'habitude des chevaux
trouverait place chez H. Thié-
baud , à Môtiers.

Fabrique de jouets
demande 2 jeunes filles. Don-
nerait sciages à la machine à
domicile. S'adresser Trésor 2.

Correspondant
argovien, sténo-daotylo, comp-
tabilité, bonnes notions du
français, anglais et italien,
pour faire correspondance com-
merciale, cherche place dans
bureau. Diplôme et excellentes
références à disposition. Ecri-
re sous X. Y. 584 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un bon ouvrier capable, de
préférence marié, est demandé.
Place stable. Bons gages. S'a-
dresser à H. Gautschi, Saint-
Aubin.

A la même adresse, apprenti
serrurier est demandé. 

On demande un

concierge
sérieux et actif. Faire offres et
donner références à l'Usine
Profil, à Peseux, où on obtien-
dra tous renseignements utiles.

Commis
Jeune commis de la Suisse

allemande cherche place dans
une usine ou dans un atelier
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à H. Kundig, Hof , Bbnat, Tog-
genbnrg. 

Jenne employé île bran
demandé pour le ler novem-
bre. Se présenter le matin rue
Purry 8, au 2me. 

Jeune homme, honnête, cher-
che place dans

magasin
(consommation, droguerie, ou
commerce de vins), où il ap-
prendrait le français. Gages à
convenir. Offres à Gotthold
Setz, Gallenkirch. près Brugg
(Argovie).

Jeune homme
sérieux, cherohe, pour le 15 no-
vembre, occupation dans usine
-munitions. Offres écrites sous
H. 585 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOME
au courant de la branche
< fers J, demande place dans
bureau, expédition ou magasin
où il se perfectionnerait dans
le français. Entrée immédiate.
Ecrire à B. F. 576 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrée im-
médiate,
uue sténo-

dactylographe
expérimentée, ayant si possi-
blo déj à travaillé dans une fa-
brique de machines. Adresser
offres écrites aveo références
et prétentions à l'Usine Pro-
fil , à Peseux.

Jeune homme
étranger, de bonne famille, ne
pouvant retourner dans son
pays, sachant le français, l'al-
lemand et l'italien, demande
uno place quelconque. Ecrire
sous chiffres N. O. 587 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune hom-
me comme

commissionnaire
place stable. Demander l'adres-
se du No 570 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Bon
mécanicien outilleur

chef d'équipe, cherche place
tout de suite ou à convenir. —
Adresser offres écrites à M. 566
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

2 jeunes filles
cherchent place comme somme-
lières dans bon restaurant. En-
trée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser à Gladys
Bosson, Marin (Nenchâtel).

i_ LOGEMENTS 
ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ

8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUEE
. Serrières, 3 chambres, salle Concert, 5 chambres, prix
fle bains. 625 tr. avantageux.

Sablons. 3 chambres. 420 fr. l-ouis Fume, 4 chambres
*, , A s. K s, __ avec balcon. f:o0 fr.

i™ y?.le* 4 h*, 5 <*an,bres pop Yauseyon, 3 chambres, jar-Amnt être aménagées au gré du ,jj n 300 fr'.preneur. Chauffage central. Parcs.'s chamhres, gaz, éleo-<l Gibraltar, 3 chambres.450 fr. tricité. 450 fr.:. Roc, 2 chambres, élect. 238 fr. Eclnse, 2 chambres spacieu-
Fahys, 3 chambres, fr. 830. ses. 420 fr.

: Treille, 2 chambres. 240 fr. Mail, 2 et 5 ch., prix avantag.
/ Koc, 2 chambres et dêpendan- Côte, 1 chambre et dépendan-
tes avec électricité. Prix avant. ces avec jardin. Prix 240 fr.
! Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, gaz et
électricité. Fr. 500. S'adresser à
Mlle Perret, Fausses-Brayes 19.
[ Cause de départ, à louer pour
fout de suite , à prix réduit , un
j oli logement de 3 chambres,
«uisine et dépendances. Beau
(quartier tranquille. S'adresser
[Balance 1, 2me. 

A louer, pour le 15 novembre,

[ Petit logement
B chambres, cuisine, eau , gaz,
[électricité. Prix 40 fr. par mois.
S'adresser Hôpital 10, au ma-
Igaein.

I

Â la même adresse :
1 chambre et cuisine, eau,
az, électricité. 18 francs par
lois. c. o.
Faubourg du Lac. — A louer
n appartement do 3 chambres,
nisine et dépendances. Etude
'h. Dubled. notaire. 
A louer, pour Noël, apparte-

ment de 3 chambres, cuisine,
Véranda et dépendances, eau,
Braz, électricité. Fr. 37.50 par
mois. — S'adresser à S. Beber,
[Parcs 63 a. 0. o.

Appartement de 5 pièces, 2me
Stage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hôte , 26, Beaux-Arts. c. o.
i A louer :
I Grand'ltue 10. 1 logement de
poux ohambres. Prix 82 fr.

1 local à l'usage d'atelier. Prix
BO fr.
f Parcs 89. 1 logement de trois
phambres. Prix 32 fr.

S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Crêt-Taconnet 10. c. o.
[ A louer tout de suite un pi-
gnon, 8 chambres, 80 fr. par
Eiois. — S'adresser à E. Boillet,

ue Fontaine-André 40. co
Moulins : logement de trois

l_ambres, cuisine et bûcher, à
(remettre tout de suite, Electri-
bité. Prix modéré. S'adresser à
la Banque cantonale.
i A loner, dès l«r no-
rreuibre 1Ô17, joli loge-
ment, 3 chambres aa
soleil. Prix : fr. 48.—
par mois. — S'adresserg__ ™_ Million d. Parcs 85 a.

A LOUER
tour le 24 décembre, aux Pa-
pys 55, logement de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances et
portion de jardin. Gaz, électri-
cité. Prix 32 fr. S'adresser au
1er. 

Etude BRAUEN, notaire
j Hôpital 7 y

k Logements h loner : y ?
fe à 5 chambres. Evole, Ecluse
V (maison Ramseyer), Seyon,
/ Château , Moulins,
1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
{ lins, Rocher, Fleury, Temple-
i Neuf , Parcs, Ecluse.
Divers magasins , ateliers , caves.
r Pour 24 décembre, logement
tter étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
BBonhôte , 26, Beaux-Arts. c. o.
F A louer, rue du Seyon 30,
bour le ler novembre ou épo-
Hue à convenir, un logement de ,¦ chambres et dépendances avec
gaz et électricité. — S'adresser
pme étage à droite. 

J Immédiatement
f. À remettre, pour cause de dé-
part, un appartement, Sme éta-
ge (4 pièces et dépendances),
pelle vue. Pour visiter, La Co-
lombière ' 1, faubourg de la Ga-
|ro 1 on chez le notaire Brauen.

I Cormondrèche
I 1 chambre au soleil et cuisine.
10 fr. par mois. S'adresser M.
QDucommun , Cormondrèche, No
M. • 

LOGEMENT
ne deux chambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
per Chavannes 8, au ler 0.0.

| CHAMBRES
f-  Chambre meublée, au soleil.
Electricité. Parcs 50, rez-de-
chaussée.
_ Jolie chambre meublée aveo
jalcôve. Trésor 11, 1er, à gauche.
jT Jolie chambre meublée. Parcs
aSTo 45, rez-de-chaussée. 
{- A loner chambres de difîé-
tents prix , électricité. Salon
pveo excellent piano. Chauffa-
ge assuré. Vieux-Chatel 13, rez-
pe-chaussée. c. o.
f Jolie chambre meublée indé-
feendante , au soleil. Faubourg
Me l'Hôpital 42, 3me. c. o.
[ Jolie chambre meublée aveo
pension. Bue Coulon 2, 1er.
[ A louer tout de suite belle
chambre meublée au soleil,
électricité. S'adresser Faubourg
|de l'Hôpital 13, Sme étage.
p Chambre meublée ou non,
électricité. Seyon 36, 2n_e dr.
[ Chambre à louer, électricité,
faubourg du Lac 19, ler, à
yauche. c. o.
I Chambres et pen-
sion soignée. Ponrta-
jjès 13. 1" étage. 

i A LOTïER
S jo lies chambres, ensemble ou
Séparément , dans maison d'or-
jdre, pour tout de suite ou épo-
que ù couvenir. S'adresser l'a-
'près-midi, quai du Mont-Blanc
S. ler étage, à droite. 
j A louer belle grande chambre
toon meublée. Mme Jelini, Eclu-
|e 31. 2mo étage. 
{ A louer, dans quartier tran-
ouille, près de l'Université,

j olie chambre
pion meublée, an soleil. P. A.,
Clos-Brochet 11. 2me étage.w
j' Grande chambre meublée con-
•fortable. à 2 lits. Musée 4. 3me.

Chambre non meublée. S'a-
'dresser Grand'Rue 4. 2me étage.
' BOI I P grande chambro meu-
blée. Confort. Faubourg de l'Hô-
pital 6, 4"»°.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, ler étage. 

Trôs belle chambre au soleil,
aveo balcon, vue étendue. Avec
ou sans pension. Vieux-Châtel
29, Sme étage à gauche. c. o.

Demandes à louer
Personne sérieuse demande

à louer CHAMB.RE MEUBLÉE
aveo cuisine. Adresser offres
écrites aveo prix sous chiffres
H. S. 680 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

ÉTUDIANT
cherche chambre tranquille,
chauffable. Offres écrites avec
prix sous C. F. 575 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

un appartement
de 2 ou 3 chambres et petit ate-
lier, avec électricité. S'adresser
A. Moulaz, Chemin du Paro, No
4, Bienne.
H —M—¦—-M——-—

OFFRES
Demoiselle de 25 ans, au cou-

rant du service, demande pla-
ce de

femme de chambre
Offres sous L. S., Hôtellerie
féminine, Faubourg du Crêt 14.

DEMOISELLE
cherche, pour tout de suite,
place de ménagère ou pour tout
faire dans bonne maison. Ecri-
re en indiquant conditions sous
S. S. Asile temporaire, Fau-
bourg du Crêt 14. .

Uiae veuve
d'un certain âge, bien recom-
mandée, bonne ménagère, oher-
che place pour tenir le ménage
d'un monsieur ou d'une dame
seule. Adresser offres sous M.
S. 889, Poste restante, Corcel-
les.

' PLACES
On demande

jenne bonne
à tout faire, sérieuse et active.
Côte 28 a. 

Cuisinière
'de confiance, bien recomman-
dée, est demandée pour grand
ménage. Demander l'adresse
du No 588 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une

bonne d'enfants
parlant bien le français. Sans
bonnes références, inutile de
se présenter. Offres sous chif-
fre N. 8075 Y à Publicltas S. A.,
TSp.rne.

Madame Pierre Châtenay
cherche, pour le ler novembre,
une

CUISINIERS
ayant de bons certificats.

S'adresser : Fraismont, rue de
la Côte 16, entre 2 et 3 h.

On cherche pour tout de suite

bonne taestip
pour ménage simple et aimant
les enfants Se présenter Plan-
Perret g. rez de-chaussée. 

On demande une j eune fille
d'honnête famille comme

volontaire
Elle aura l'occasion d'appren-
dre l'allemand et tous les tra-
vaux du ménage. — Adresse :
Mme Ing. Blœsch, villa Lin-
denhof 71, Biennê  

On demande, tout de suite,

jeune domestique
ayant bon caractère et sachant
le français, pour les travaux
d'un petit ménage soigné. Se
présenter avec certificats chez
Mme Lutz-Berger, Beaux-Arts
8, an Sme étage. 

Servante
sachant cuire et faire le ména-
ge est demandée pour un ména-
ge do 2 personnes. S'adresser
rue Léopold-Robert 68, An bon
Mobilier, La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune homme robuste, actif ,
consciencieux , trouverait place
dans commerce de la ville. En-
trée immédiate. Références dé-
sirées. — Demander l'adresse
sons O. F. 1132 N. à Orell Fuss-
11-Publicité, Neuchâtel. 

MÉCANICIENS
TOURNEURS

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

Situation
lucrative et d'avenir serait ac-
cordée à personne d'initiative
commerciale capable de repré-
senter une Société suisse s'oc-
cupant de gravures, impres-
sions et éditions. Connaissances
de la partie exigées. Adresser
offres avec copies do certifi-
cats ou références sous chif-
fres Z 5873 X, à Publicitas S.
A., Lausanne. Z 5873 X

Apprentissages
Perdu , vendredi soir, du Pré-

barreau à l'Ecluse, une

bourse
en nickel contenant une cer-
taine somme d'argent. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée
de la rapporter au bureau de
la Feuille d'Avis contre bonne
récompense. 577

est demandé dans boucherie et
charcuterie fine de ler ordre. —
Ecrire ù E. P. 556 an bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu une

carte de pain
toute neuve, de l'hôtel de ville
aux Terreaux. Prière do la
rapporter contre récompense
an bureau de la Feuille d'A-
vis. 581

Perdu, aux environs d'Au-
vernier, une

cbaine â'or
avec 2 pendantifs améthyste.
La rapporter contre récompen-
se à Mme Arnold Reymond,
Auvernier.
__i_______________________ w_______c__ .imi.._i..l__ul_J__-

Demandes à acheter

On demande à acheter un
piano usagé, mais en bon état,
ainsi qu'un divan et deux fau-
teuils poufs. Offres écrites aveo
prix sous P. 586 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acneter un

paravent
de 4 à 5 panneaux. Ecrire à
M. Basecq, Parcs 60. 

Nous achetons toutes quanti-
tés
peaux de lapins fraîches
au plus haut prix.

Magasin I_erner
Zurich, Zwinglistrasse 86.

Prière de faire offres en indi-
quant quantité disponible.

On désire acneter

bon potager
Adresser offres poste restante
sous H. B. 1, Nenchâtel.

€JL^̂ 5TB! _̂
/ S f achètent.ittulcni 1
Suur^ I et réparent 1

ifoaété dit sac et de I
%. niatteresbnîrçs.i'.

O0OOOGOOOQOG0OO0GOOO

! ANTIQUITÉS l
s Achat et rente |
§L SCHNEIDER - E Té 9 §
c3OGee0OG00OO0GQ000o<_)

Potager Koch
On demande à acheter d'occa-

sion un potager « Koch », à feu
renversé, en bon état ou un
neuf. S'adresser Chs Vuille dit
Bille, Jeannerets 5, Le Locle.

Marrons el Glands
sont achetés en toutes quantités
et au plus haut prix du jour .
Laiterie A. Maire, 16, rue Fleu-
ry. Nenchfltel. P26640L

On demande à acheter

Marrons d'Inde
à 14 fr. les 100 kilos. Les amener à la gare des marchandises de
Neuchâtel le 25 octobre.

AVIS DIVERS 

Cours ie cuisine | guerre
par Ing'. «fotterand, prof.

Un cours de 3 leçons de cuisine, pâtisseries et desserts de
guerre (nouvelles recettes, avec 180 °/0 d'économie), aura lieu à Neu-
châtel , le 16 octobiv, de 3 à 5 heures, au nouveau collège des Ter-
reaux (salle des projections, n° 32). Prix des trois leçons : 5 fr. —
S'inscriie ft la librairie A. G-. Berthoud. 

CHAPELLE des TERREAUX
MARDI 16 OCTOBRE, b 8 b, soir

LES MALADIES MODERNES
leurs causes - leur guérison

CONFÉRENCE
par n. BORDIGONI. directeur de l'œuvre de Siloé,

Frilly sur .Lausanne,

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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

E N  G L IS H
IJESSOWS

Miss HARPER
A , Cité de l'Ouest, -1

Leçons de Iranpais
anglais , allemand

Prix modérés. Parcs 50, rez-de-
chaussée. 

Pour cause imprévue, la

journée italienne
de bienfaisance pour les famil-
les de soldats italiens mobili-
sés, sera avancée d'une semai-
ne et se tiendra le

28 octobre 1917
à la Eotonde.

1 Le Comité d'organisation-

. mS*»i*. Aii. piotesseY«*«tteJS»t«»4 »end- _ ____ _

f Orctiestre SyigiOBipe - iiicMtel
Au moment de reprendre son travail, l'Orchestre symphonique

fait appel à tous les musiciens qui pourraient encore s'en fairerecevoir (instruments à cordes).
Les répétitions auront lieu chaque lundi soir, à 8 heures,sous la direction de M. A. Barbezat, professeur.
Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. Ed. Mar-chand, Boine 5. ]r.6 Comité.
N.-B. — On demande un élève (bon musicien) pour le hautbois.Leçons gratuites. 

???????????????•O»»»
t Sage-femme di plômée |
f ume j. GOGNIAT|
J Fusterie 1, Genève X
? Pensionnaires en touttemps ?
X Téléphone 58 81 A80.000 D $

Pour une course en automo-
bile, téléplwnez à Peseux 18.85,
ou Colombier 18, ou pour un
caution automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

avis MÉomnx

de retour

6, rue du Musée , 6
Téléphone 7 . 1 1

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

Cadolles
Consultations cie 1 à 3 h.
mm *mggggmggmmggmgmgggm *M *m **m

Remerciements

Location de montagne
Le pâturage de Roumaillard , situé à 1 h. de Couvet, sera ex-

posé aux enchères en mise publique, le samedi 20 octobre 1917,
dès 3 h. de l'après-midi , a l'Hôtel de l'Aigle, à Couvet (Neuchâtel) .

Superficie : 70 hectares. Port d'environ 55 génisses. Entrée en
Jouissance, 23 avril 1918.

Conditions de mise à l'Etude du Notaire Meylan, Sentier
(Vaud) , et Eugène Favre, inspecteur forestier, Couvet (Neuchâtel) .

Pince vacante : 1er
employé pour la vente et
le magasin dans maison de

fers et quincaillerie
Place stable. Connaissance I
approfondie de la branche 1
et du français exigée. — I
Adresser offres avec réfé- |ren ces, Case postale yB 14810 , Lausanne.

I 

Madame et Monsieur Er- m
nest MAGNIN-ROBERT , m
Monsieur René MAGNIN , |î
à Hauterive,remercient iou- m
tes le.x personnes qui leur ont ra
témoigné , pendant la mala- W,
die et ta mort de leur chère m
.sœur, belle-sœur et tante , f j
tant de sympathie et d' af -  m
f eclion.

Hauterive,
le 13 octobre 1917. m

U_8_HMBMB9nMH__ffiR-M_n__
_____t_X___£-_-_-_9_SSX_____IM_-_t<3

i La famille de. f e u  Ma- I
K dame Adèle ACGERTER- U
P M ONNARD remercie bien f i

É 
sincèrement toutes les per- (.(
s.mnex qui iui ont témoigné ta

fX de la sympathie à L'occasion m
M de ton grand deuil.
H Vauseyon ,
n le 13 octobre 1917.

I CAETES DEYISITE'1
I ' EN TOUS GENEES I
f A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL ï

9Ww«vwVVW)*m9<»«v««*<>vvvevn«««imiwii;9«i_«»gi(!l

Société cantonale Des Jffaréchanx
Les maréchaux du canton, réunis en assemblée générale h

Chambrelien, ont pris les décisions suivantes : V 1059 N
Vu les circonstances actuelles et l'augmentation constante des

matières premières, se soumettant aux prix concernant les ferra-
ges, imposés par l'Union suisse des Maréchaux et approuvés par
l'Union des Arts et Métiers et par le département de, l'écon mie
publique, ont fixé dès le 15 courant, les prix indiqués ci-dessous:

Tarif minimum :
4 fers neufs plats jus- Chaque m o u c h e t t e

qu 'à 4 kg. . . . Fr. 10.— soudée est comptée
4 fers neufs plats, à . . .  la pièce Fr. 0.50

plus de 4 kg. . . » 12.— | cramp0n mobile . » 0.30
4 fers relevés . . . » 6.— Par trou „r crampon , 0.25
4fers neufs ordonnance » 12.—

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

par la
Troupe du Théâtre, de c I_a Comédie », de Lausanne

MARDI -IS OCTOBRE

Les Joies du Foyer
Comédie en 3 actes, do Maurice ITenneqnin

M»e. jane BORGOS, Yvette KLEIN, FEITLINGEB. YVONNE
MM. RIVIÈRE, COURSIÈRE, RfKAT ., DIMERAY, WILD

Prix des places, fr. 8.—, 8.—. 1.—.
Location chez Foatisch frères S. A. 



& A C_VE_RH_G
Contre les crimes allemands

LONDRES, 15. — Une grande assemblée
publique a eu lieu dimanche, à Cardiff , sous
Jes auspices de l'Union des marins et chauf-
ifeurs , pour déterminer les moyens de punir
des crimes commis par les Allemands dans
leur guerre sous-marine.

Une résolution a été adoptée, demandant
,<jue les patrons anglais refusent d'employer
les Allemands sur terre et sur mer après la
'guerre , requérant le public de refuser d'ache-
ter des marchandises allemandes, priant tous
les capitaines de bâtiments de refuser de sa-
luer ou de reconnaître le pavillon allemand
¦en haute mer ou dans un port quelconque à
l'étranger. Ce boycottage doit durer pendant
deux ans après la fin de la guerre, et plus
longtemps si les Allemands continuent à com-
mettre les mêmes crimes.

iProtopopof et la mort de Kltchener

Le < Petit Parisien > reçoit de Rome la dé-
pêche suivante :

« A propos du télégramme de New-York re-
produisant la nouvelle du « Star > , qui attri-
bue le torpillage de Kitchener à l'espionnage
prati qué à la cour de Russie, le correspondant
romain cle l'agence télégraphique à Petrograd
rappelle que , le soir même du sinistre, il eut
à Rome, avec M. Protopopof, président de la
délégation parlementaire russe, à cette époque
en Italie, une conversation au cours de la-
quelle celui-ci dit explicitement savoir qi:a
Kitchener allait en Russie et lui exposa toute
l'importance du voyage du chef d'état-major
britannique ; mais il ajouta aussitôt, avec son
habituel sourire : < Aujourd'hui pourtant, il
n 'est pas besoin de trop s'en attrister, car la
mission de Kitchener est déjà accomplie ! Il
faut des hommes nouveaux ! > Accusé, quel-
ques j ours après, d'intelligences avec l'enne-
mi, M, Protopopof est maintenant entre ies
mains de la justice.

« Il serait intéressant, ajoute le correspon-
dant , de vérifier si Protopopof n'a pas c'é
mêlé à la pert e de lord Kitchener. >

TJn pacifiste converti

LONDRES,. 15 (Reuter). — M. Ramsay Mac-
Donald , jusqu 'ici pacifiste convaincu, a dit sa-
medi dernier à Loughborough :

« Nous ne voulons pas d'une paix boiteuse
bu d'une paix à tout prix qui nous ramène-
rait une nouvelle guerre dans dix ans. Nous
voulons fair e disparaître toutes les causes de
la guerrre. »

lia crise ministérielle suédoise

STOCKHOLM, 15. — Le capitaine-général
Widen s'étant déclaré incapable de former le
cabinet dans les circonstances actuelles, le
cbef du parti libéral , M. Eden , a reçu la mis-
sion de constituer le ministère.

!_ 'affaire Bolo Cavallini

, Le « Petit Parisien » dit que Cavallini,
Complice de Bolo, s'est rendu à Paris le ler
avril 1915. S'adressant à un artiste lyrique
napolitain habitant Paris, il lui demanda de
l'accompagner au Crédit Lyonnais où Caval-
lini toucha un million et demi de billets de
banque qu'il mit dans une valise et porta à
Bolo. Cavallini demanda à l'artiste, cn vue
des difficultés des communications postales
entre l'Italie et la France, de lui servir d'in-
termédiaire. L'enquête poursuivie fera connaî-
tre les partenaires épistolaires de Cavallini.
A la fin de l'été passé, l'artiste suspectant
cette correspondance, la déchira, puis il ra-
conta l'histoire à l'ambassade d'Italie.

— Au sujet de l'affaire Bolo-Cavallini, le
M Petit Parisien » dit que ce n'est pas seule-
ment M. Cavallini qui abusa de Settelana, ar-
tiste italien, mais que Bolo également invita
l'artiste à chanter chez lui , réd igea Une dépê-
che qu 'il pria l'artiste de signer et d'adresser
à M. Brunicardi , ancien député , Settelana prit
la copie de la dépêch e qu 'il refusa de signer et
d'expédier. On croit que la copie de ce télé-
gramme a été remise au juge d'instructio n
ainsi que la lettre de Cavallini se plaignant
que Settelana ne remettait pas à Bolo la let-
tre qu 'il lui adressait personnellement sous
pli. L'ancien député italien Brunicardi ost
considéré comme un ami de Bolo.

SUISSE

Des réformes dans l'armée. — Le comité
central du parti radical saint-gallois a discu-
té les questions militaires et adopté, dans l'in-
térêt de la défense nationale et pour faire dis-
paraître le mécontentement régnant dans l'ar-
mée, une résolution demandant entre autres :
l'élévation de la solde, plus de générosité dans
la distribution des secours et l'allocation des
assurances, la réforme et l'augmentation de la
taxe d'exemption, la remise à l'ordre sévère et
rapide des officiers fautifs, la rigoureuse sé-
paration des pouvoirs dans les affaires de jus-
tice militaire, le respect par les autorités mili-
taires des principes démocratiques.

Le semaine suisse. — Le Conseil fédéral a
décidé que, pendant le premier dimanche de la
semaine suisse, le 28 octobre, les magasins et
locaux de vente pourront rester ouverts.

Les gouvernements d'Appenzell-Extérieur,
d'Argovie et de Thurgovie, ont interdit les li-
quidations pour la période dc la semaine sui-s-
se.

Fonctionnaires fédéraux. — A Zurich, l'as-
semblée des délégués de l'Association fédéra-
tive des fonctionnaires, employés et ouvriers
fédéraux , qui réunissait 80 délégués représen-
tant 56,000 membres, a confirmé St-Gall com-
me Vorort. Elle a décidé, sur la demande de
l'Association des aiguilleurs et garde-voies,
de faire des démarches pour obtenir que l'on
étende à une plus grande partie du personnel
le droit d'avoir des cartes de pain supplémen-
taires. L'assemblée a décidé de revendiquer
formellement l'augmentation de traitement
interrompue en 1905. Elle a en outre décidé
d'adresser au Conseil fédéral , pour être sou-
mise aux Chambres fédérales , la demande
qu 'à partir du ler janvier 1918, une somme
fixe de 60 fr. soit ajoutée au traitement men-
suel avec en plus une allocation de 10 fr. par
enfant. La demande de rench érissement pro-
prement dite pour 1918 est réservée.

L'espionnage. — On mande de Bellinzone
que Ruetz, colonel allemand en retraite, un
des espions dont on a annoncé l'arrestation , a
fait des aveux complets. Ses complices s'ap-
pellent Ostendorf et Steinkaruss. Ruetz était
cbef de la bande et recevait 500 fr. 'd'appoin-
tements par mois. Il tente de sauver ses aco-
lytes en prenant sur lui toute la responsabili-
té. Il semble pourtant qu 'il ait eu un supé-
rieur, nommé Charles Hoss , qui a réussi à pas-
eer la frontière.

Propagande bulgare en Suisse. — L'Agen-
ce Balkanique de Genève publie le texte in-
tégral de la dépêche suivante, adressée le 23
septembre de Sofia à la légation de Bulgarie,
à Berne : *

< Le conseil des ministre,, dans sa séance
du 21 a approuvé votre projet. Il serait utile
de pouvoir faire passer dans la presse roman-
de, et sous une forme couverte , des exposés re-
latifs à nos aspirations n ationales afin de fai-
re connaître dans les pays de l'Entente le vé-
ritable sens de notre participation à la guerre.
Avons chargé le Dr Stoyanoff d'une impor-
tante mission en Suisse et avons confi é, suite
votre rapport du 12 août, à la succursale
< Deutsche Bank > deux cent mille francs
dont vous pouvez disposer d'ores et déjà. Priez
Mileff étudier la question de l'intransigeance
de la presse romande et les moyens possibles
pour faire plier cette intransigeance. Boureff
et Ianoff nous prêteront concours efficace
avec Kostoff. Approuvons l'installation de la
légation dans la villa Sonnenberg. L'affaire
consulat Milan peu sérieuse. Présentez (rap-
port complémentaire 7,769. Zlatanoff , secré-
taire général. >

L'Agence Balkanique ajoute :
« Nous avons eu connaissance de oette dé-

pêche dès le 3 octobre. Mais nous en avona
ajourné la publication afin de contrôler cer-
tains faits. Nous avons, établi alors que le
Dr Stoyanoff, dont il est question plus haut,
ee trouvait déjà à Berne (le Dr Stoyanoff est
conseiller à la légation de Bulgarie à Vienne).
Nous avons établ i en outre que M. Mileff , qui
n'est autre que le rédacteur en chef de Yt E-
oho dé Bulgarie » , a été immédiatement atta-
ché à1 lai personne de M. Stoyanoff et noua
savons aujourd'hui que ces deux émissaire.
du tsatr Ferdinand se trouvent actuellement à
Genève. Quant aux personnalités de Boureff ,
Ianoff et Kostoff , il suffit de rappeler que ce
dernier est le même personnage auquel
avaient été adressées les 28 caisses contenant
des bombes et des cultures microbiennes trou-
vées dans le jard in de la légation allemande
à Bucarest. >

Pour avoir dit quelques Vérités sur les des-
sous 'de la politique bulgare, M. Léon Savad-
jian, directeur de l'Agence balkanique, a été
expulsé de Suisse. Quelles sont alors les me-
sures que nos autorités comptent prendre à
l'égard de ces agents bulgares qui organisent
sur notre sol une campagne d'intrigues et , la
dépêche reçue par la légation de Bulgarie en
fait foi. de grossière corruption ?_

VAUD. — Mme S.., qui , il y a quelques
mois, avait tiré deux coups de revolver sur
la maîtresse de son mari et l'avait blessée lé-
gèrement, a été acquittée par le Tribunal cri-
minel de Lausanne. Deux personnes poursui-
vies pour complicité ont également bénéficié
d'un verdict d'acquittement .

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin , un

passant a été assailli , à la rue Léopold Ro-
bert , par un individu qui l'a frappé avec un
instrument contondant. Etourdie et jetée à
terre , la victime s'est cassé le bras sur le bord
du trottoir.

L'agresseur est le frère de la victime. Des
divergences , dans une question d'intérêt , se-
raient le motif de cette brutalité.

Les Bayards (corr.). — Nous voilà au 15
octobre. Cette fois-ci , au point de vue de la
culture de la terre , on peut considérer l'année
comme terminée et en apprécier les résultats.

Eh ! bien à la montagne, nous pouvons dire
qu 'elle a été une riche année. Les fourrages
notre princi pal revenu , furent très abondants
et d'une fort bonne qualité. Puis sont venus
de copieux regains que l'admirable soleil cle
septembre a permis de récolter dans d'excel-
lentes conditions , comme aussi les avoines et
les orges. Les granges sont remplies o,t l'iii-
vernage qui s'avance n 'est redouté d'aucun de
nos paysans. Pour l'instant, le bétail est en-
core sur les champs, et y restera jusque vers
lo 1er novembre si le temps , qui semble se re-
mettre au beau , se maintient jusque-là.

Les récoltes pour la cave no sont pas aussi
brillantes que celles pour la grange. Grâce
aux millions de chenilles qui ont ravagé les
jardins , les choux et les choux-raves seront
assez rares et chers. Les pommes de terre ont
beaucoup donné , mais là aussi il y a clu dé-
ficit , une bonne partie étant gâtées. ~Sos pay-
sans en ont fait venir du dehors de grosses
provisions destinées à l'alimentation des
porcs , ceci en remplacement des céréales in-
trouvables actuellement. On a vendu couram-
ment ici les pommes cle terre du pays 20 cent,
le kilo , même 23, suivant... l'appétit des ven-
deurs. La commune cn fait  venir qui seront
cédées à 12 cent, le kilo en gare des Verriè-
res ; ce n'est vraiment pas cher !

Pour en finir avec la question approvision-
nement , notons que si notre village est pour-
vu de bois , il l'est moins de tourbe. Nombre
de particuliers n'ont reçu que deux mètres
cubes sur cinq ou six demandés. Peut-être eu
viendra-f-il encore.

•••
A notre fromagerie, il y a du nouveau : la

fabrication va cesser, notre lait étant réquisi-
tionné comme l'hiver dernier.

Alors plus une once de beurre pour notre po-
pulation ! Le village des Bayards essentielle-
ment agricole, gros fournisseur de lait et de ses
sous-produits, va donc se trouver dans la bizar-
re situation de désirer la carte de beurre ! Ce
serait en effet pour nous le seul moyen d'en
obtenir quelques grammes par ménage ! Je n'é-
tonnerai personne en disant que nous commen-
çons par ici à la trouver mauvaise, comme on
dit. Notre autorité communale devrait résister
énergiquement à une réquisition aussi absolue
de notre lait pendant que tant d'autres froma-
geries y échappent !..,

•••
Terminons cette petite revue d'automne en

disant que notre horlogerie marche très bien,
nos deux petites fabriques sont bien garnies
d'ouvriers et ceux qui travaillent à domicile
sont abondamment pourvus. C'est fort heureux,
assez d'autres inquiétudes hantent notre peu-
ple. La guerre s'allonge, se complique ; que
nous apportera à cet égard la saison froide dans
laquelle nous entrons ?

CORRESPONDANCES
(.le journa l ritene ton opinion

i Tigttrd dei Ultra paraissant «oui tell* ruMjM)

Chauffage par l'électricité

Monsieur le rédacteur,
La difficulté de se procurer le combustible

pour se chauffer cet hiver préoccupe les po-
pulations. Le charbon est rare, le bois est cher,
et la tourbe a doublé de prix. Ne sachant
comment résoudre cette question, bien des
gens font appel aux forces électriques. Ils ont
raison. Pour 5 à 6 centimes par kilowatt-heu-
re, le chauffage électrique peut concurrencer
daus bien des cas, avec les autres systèmes
si l'on tient compte des frais d'établissement
des instal lations. Toutefois les administra-
tions qui dirigent nos services électriques ne
voient pas, en général , de bon œil , l'opinion
publique réclamer que l'on mette à sa dispo-
sition les réserves dont elles n'ont pas l'em-
ploi. Ainsi M. le chef des services électriques
de la Ville de Lausanne, répondant à une cor-
respondance de M. R. W. d'E., parue dans la

*-. _ -r - 1 . 1  •• _ _ _ • __
< Uazette de Lausanne > , déclare < qu il serait
fâcheux » de réduire le prix du courant, de
manière à permettre aux non millionnaires
d'utiliser en grand le chauffage électrique
dans leurs appartements. Du reste, que « les
5000 chevaux de St-Maurice ne suffiraient
pas à subvenir aux besoins des 15,000 ména-
ges que l'on compte à Lausanne ». Il ne s'a-
git pas de 15,000 ménages, mais si l'on pro-
curait de la chaleur à 5 ou 600 seulement,
soit à 2 ou 3000 personnes, aux gens isolés,
veufs ou célibataires, aux ouvrières en cham-
bre, aux petits ménages n'occupant qu'une
ou deux pièces, on aurait déjà soulagé bien
des misères.

Dans un article fort intéressant daté du 19
août dernier , publié dans la < Gazette » le 20
août , M. Henri Besson , de Coppet , venant à
la rescousse, dit : < Supposons que l'on arrive
à abaisser le prix de vente de l'énergie élec-
trique pour chauffage à la valeur infime de
20 centimes par kilowatt-heure, et nous nous
hâtons de dire que nous doutons de la possi-
bilité d'un tel abaissement de prix. »

M. Besson se trompe. Ce prix de 20 centi-
mes peut être extraordinaire ment réduit !

Au Lœtschberg les < Forr>- * motrices ber-
noises » fournissaient en 1914 l'électricité né-
cessaire à la traction au prix de 4,36 centi-
mes le kw.-h.

A Travers (canton de Neuchâtel) la Com-
mune fournit l'énergie pour le chauffage des
appartements à raison de 70 fr. le kw. pour
la période du ler octobre 1917 au ler juin
1918, à prendre de 9 h. du matin à 5 h. du
soir , et livrée jusqu 'à concurrence de l'énergie
disponible. Pour 240 jours à. 8 h. par jour le
prix du kw.-h. revient donc à 3,64 centimes.

A Neuchâtel les dépenses du service électri-
que, amortissement des comp teurs, , et appa-
reillage, non compris, se sont élevées, en 1916,
à 565,227 fr. 11 et le nombre de kw. simul-
tanés 4 2720 , d'où le prix de revient du kw.-h.
a été de 2,37 centimes.

Dans la réunion délibérative de l'« Asso-
ciation isuisse pour l'aménagement des eaux »
tenue à Aarau le 14 novembre 1914, M. le di-
recteur Ringwald de Lucerne s'est exprimé
comme suit :

¦< Dans les réseaux de distribution' où los
installations sont suffisantes, on remet aux
intéressés des poêles de 1,5 kw. en location
pour le prix de 20 centimes par jour en au-
tomne et au printemps, et de 30 centimes par
jour en plein hiver. La consommation d'éner-
gie est comprise dans le prix de 20 ou 30 cen-
times par jour. Il va sans dire que l'on ob-
tient un prix très minime par kw.-h. et il
semble au premier abord qu'un tari f de ce
genre ne peut avoir aucune utilité pour l'usine
génératrice. Mais les choses se passent de la
façon suivante : les poêles électriques sont fa-
briqués en grandes quantités et coûtent 18 à
20 fr. la pièce. En hiver, ce poêle est suffi-
sant pour les appartements , bureau x , maga-
sins, etc. et en été pour les stations climaté-
riques. La location pendan t 200 jour s par an ,
rapporte pour chaque poêle 50 à 60 fr. ; de
cette façon il peut déjà être amorti au bout
¦de 100 jours et le surplus constitue le gain.
Si l'on parvient à placer 1000 poêles et qu 'on
les loue pendant 200 jours , il en résulte une
recette de 50,000 à 60,000 fr., pour l'utilisa-
tion de l'énergie qui est en excédent , et sans
que l'entreprise soit fortement mise à contri-
bution , et par suite le capital d'établisse-
ment. >

Nous voilà loin « du prix infime de 20 cen-

times » par kw.-h., auquel M. Besson doutait
qu 'il fût possible d'arriver.

En fixant à 5 centimes le prix du. kw.-ï_}_<
l'administration réaliserait donc un honnêtei
bénéfice, et aurait certainement l'approbation!
de la population , c'est-à-dire des contribuia'blea
qui sont en définitive les propriétaires deë
Services électriques, et par conséquent Bont
libres, par ces temps de crise, d'en disposes
au mieux de leurs intérêts. ; ;

Primum vivere, deinde philo sophari
Aveo parfaite considération. J '

Neuchâtel, 10 octobre 1917. '¦•. s>\
LADAME. ingénieur. '

Partie financière
Bourse de Genève, du 15 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offr e et la demande.
d = demande. | o = offre.
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Gafsa, parts . . . 610.— Lombar.anc.3%. 97.—
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4V2 » 1915,111. 461.50 Fco-S. élec. 4%. 430.—
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Bourse de Paris, du 12 octobre 1917. (Clôture).
3% Français . . 61.10 Extérieure . . . — .—
5 % Français . . 88.45 Japonais 1913. . — .—
Banque de Paris . —.— Russe 1896 . . . —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 71.—
Crédit Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" —.—
Métropolitain . . —.— Saiagosse. . . .  — .—
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto. . . .W IO —
Suez 4625.— Change Londr. m 27..&'/a
Gafsa —.— » Suisse m 123.-Va
Argentin 1911. . —.—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
79.65/81.65, Italie 59.15/61 ,15, Londres
21.90/22.50, Espagne 108.75/110.75, Russie
74.—/76.—, Amsterdam 197.75/199.75 , Alle-
magne 63.20/65.20, Vienne 40.25/42.25, Stock-
holm 170.—/ 172.—, Christiania 147.50/149.50 ,
Copenhague 146.—/148.—,New-York 4.45/4.85
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JJ GARAGE GRATUIT JLgj J^ fl]!, JP Jf6 £§ ifcf %Ji
ibl P°»r bi cyclettes et motocyclettes Grand drame mondain en 3 actes, d'après la pièce de Victor Margnei îtte S¦""" ¦¦"¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂ "¦¦¦ "̂ interprété par M.»» GEHUAT, de la *Jomédie française

M. H. ROUSSEL M. PAUIi G U I D E  M"<> S. FRETAMES
du Vaudeville du Théâtre Sarah Bernhardt du Gymnase ;

X*eis colosses de la mer I M a bel et le Cachalot!
merveilleuse actualité italienne i Comique étourdissant

APflU0 |to ^s
Vue très instructive.

LA COURSE A LA MORT
En 5 actes. Drame des plus poignants. Scènes des plus variées

Spectacle à grande sensation. s*

Mme TALLIEN
Emouvant épisode de la Bévolntlon française 1798 %

AUTRES VUES

H Dès vendredi ATTENTION pour 4 jours seulement j
g gloire 8e sang %rcti° I Flear _e printemps „ a, j

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
(Section de Neuchâtel)

Les réunions de travail devant cesser pendant l'hiver , on don-
nera avec reconnaissance de l'ouvrage a faire à domicile. Les be-
soins étant de p us en plus nombreux, le Comité fai t appel à toutes
les bonnes volontés.

Distribution dll travail ,e lor et lo 3me mercredi de cha-U1SU1UUUUU uu UrtVdli que mois , do2 à 4 heures, au Bu-
reau de M. Ch. Grivaz, faubourg de l'Hôpital 28. j .e com|té.

LB CLUB D'ÉCHECS
organise nn

Cours d'échecs
pour les débutants. Il aura lieu les mardis soirs à S h. au local
du Club : Kotonde, ler étage. Les dames sont aussi invitées.
Finance 5 fr. 75 pour 8 leçons. Les participants recevront gratui-
tement les deux brochures employées dans le cours. S'inscrireauprès de M. Ed. Ramseyer, prof,, Rochettes , ou à la lre leçon.

Ouverture du cours : Mardi Ifi p.t. à 8 li.

NEORASIHCNIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
a&f rj ^ m  du soir régu'
lariéê les fonctions
digestivese

NEUCHATEL
: ' ' i 

Evadés d'Allemagne. — Hier 'aT>règ midi
ont passé en notre ville deux prisonniers rus-
ses évadés d'nn camp d'internement de Mann-
ih eim. Ces deux hommes ont réussi à passer
la frontière dissimulés dans un vagon de char-
bon, «t leurs ¦vêtements portaient encore les
traces de leur inconfortable séjour dans la
matière ; l'un deux nous dit en être à sa cin-
quième tentative d'évasion, car il avait es-
sayé quatre fois déjà de passer en Suisse,
avant de réussir dans son projet. « Au départ
de Mannheim , ajoute-'t-il , nous étions cinq,
mais je ne sais oe que sont devenu s mes com-
pagnons » .

La Rotonde. — C'est la dernière semaine'
de la saison organisée par la troupe de « La
Comédie » à la Rotonde.

Ce soir , mardi , on donnera « Les Joies du
Foyer » une des pièces les mieux réussies du
célèbre vaudevilliste Maurice Hennequin.

Jeudi, spectacle de famille avec .« Les Ro- .

manesques » , la superbe pièce d'Edmond Ros-
tand ; cette pièce sera joué en costumes et
dans un décor spécial. C'est une soirée qui se
recommande d'elle-même.

Samedi , la direction donnera encore une
fois « Occupe-toi d'Amélie » , afin de permet-
tre aux personnes qui n'ont pu trouver de pla-
ces dimanche, d'assister à cet hilaran t spec-
tacle.

Dimanche , pour la clôture de la saison , eu
matinée et en soirée * La D'moiselle da chez
Maxim ».

AVIS TARDIFS
Union féminine de prières ponr la Mission

Ce soir à 6 h.
RÉUNION 

Petite Salle des Conférences

Les remboursements
n'étant présentés qu'une fois seulement par tel
fadeurs , nous rappelons à nos abonnés que les
quittances non payées à présentation doivent]
être retirées au bureau postal, dans le délai
prévu, afin d'éviter un retour de rembourse*
ment occasionnant une. interruption du servies]
du journal. -, j ./ .

B0~ Les personnes à qui riotr'é f émJ) 0Vr~f 94
ment serait adressé par erreur — ensuite d'uiï
paiement tardif ou effectué sous un nom dif- .
férent s—<. voudront bien, en refusant ee rend
boursement , indiquer au dos de la carte les1
noms et prénoms exacts sous lesquels l'abon-
nement de 1917 a été payé, ainsi que la date1

et la somme, ceci pour éviter la suppression
momentanée de l'envoi du journal et faciliter ,,
les recherches. '-y

Administration
de la Fenille d'Avis de NenchâteL

Feuille f jjjj je lll l
¦ -— »

m Etat civil de Neuchâtelm ?
Mariages célébrés

13. Konrad-Arnold Burkhalter, mécanicien, à Nen-
châtel , et Berthe-CécileMattlô, repasseuse, à Peseux.

Ulysse-Henri Peiret-Gentil, colportenr, et Alice«
Berthe Parel, colporteuse, les deux à Neuchâtel.

-̂  Naissances
12. Maurice-Edouard , à Jean-Bernard Walter, maî-

tre â l'école d'horlogerie, et à Llna-Marguerite néf
von Kœnel.

Albert-Auguste, à Jean-Ferdinand Reymond. ai-
guilleur an R. V. T., à Fleurier, et & Margueritc-Emi-
lia née Robert.

Décès
12. Jeanne-Bertha, fllle de Rudolf Dreyer, à Boude-

villiers, née le 9 octobre 1917.
13. Armance née Rapitaud , veuve de Ambroise

Guillot. née le 16 mars 1844.
« 14. Christian Moser, employé retraité C. F. F., a
Corcelles, époux de Albertine Fiechter, né le 26 juin
_ a j_t



Monsieur le rédacteur,
Quelques cafetiers et restaurateurs de la ville,

réunis aujourd'hui, sont complètement d'accord
avec vos correspondants. Us proposent la sup-
pression complète des brasseurs et brasseries,
des vignes, vignerons, encaveurs et négociants
en . vins, des distilleries et distillateurs et par
conséquent de la race des cafetiers.

Il n'y aura plus d'hôpitaux, prisons, péniten-
ciers, asiles d'aliénés, maisons d'épileptiques,
maisons de relèvement, etc., une économie de
quatre cents millions de francs, plus le gaz et le
chauffage, sera opérée et tout le monde sera
heureux.

Recevez, Monsieur le rédacteur, etc.
Maslroquet.

Chez les vignerons
* Corcelles, le 13 octobre 1917.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir l'obligeance de publier dans

votre honorable journal la réponse suivante que
nous suggère votre communiqué du 12 courant,
€ Chez les vignerons >.
i Les propriétaires de vignes, au nombre d'une
trentaine* nous assure-t-on, réunis à Neuchâtel
lé 11 octobre, ont décidé d'offrir à leurs vigne-
rons une augmentation, pour 1918, de 6 fr. par
ouvrier de vigne pour la culture, en opposition
à l'augmentation réclamée par la Société can-
tonale des vignerons dans leur circulaire d'août
dernier.

Un vigneron qui cultive 30 ouvriers, — ce
chiffre ne peut.pas être dépassé par une per-
sonne seule, — arrivait, avec l'ancien tarif , à
un traitement de 1280 fr. en chiffres ronds ;
avec le tarif réclamé dernièrement, à 1545 fr.
Avec cette somme, le vigneron doit encore
payer des journées pour le labour, l'attachage,
la vendange, et acheter les divers et nombreux
outils nécessaires à son métier. Avec l'augmen-
tation proposée par les propriétaires, ce traite-
ment arriverait à 1460 fr.

Bans le calcul, rien n'est compté pour les sul-
fatages, car pendant que le vigneron sulfate il
néglige ses autres travaux et doit ensuite, pour
se rattraper, avoir recours à des mains étrangè-
res ; de ce fait, il doit débourser autant, si ce
n'est plus qu'il n'a gagné en sulfatant, encore
s'il n'est pas malade, un ou plusieurs jours,
après chaque traitement.

D'un autre côté, nous avons appris que bon
nombre de propriétaires, — et nous pouvons
citer des noms, — ont accordé en plein à leurs
vignerons l'augmentation réclamée.
¦ Qu'arriviei<a-t-il, si les quelques' propriétai-

res réunis à Neuchâtel maintiennent leurs dé-
cisions ? le vigneron qui sera payé moins que
l'autre, son voisin , pour\ra-t-il, dans son tra-
vail, mettre le même zèle, la même ardeur et
la- même bonne foi ? nous ne le pensons pas.
:".Nous sommes étonnés qu'un vigneron ,

BiVec la vie ©xtraordinairement chère que nous
subissons, puisse, avec un traitement aussi
minime, entretenir une famille , qui , dans la
plupart des oais, est très nombreuse. Nous pen-
sons , que tous les propriétaires, sans* exc^p ^
tift-na, auraient été bien inspirés. <^n" accordant
l'augmentation réclamée, d'abord pour encqu-
i^ger les , vieux vignerons , qui se. font tous les
jours plus .rares, -et ensuite pour retenir- des'
jeunes , qui, d'une manière générale, désertent
là culture de la vigne, pour s© vouer à une oc-
cupation moins ingrate, moins pénible et
mieux rétribuée ; car, quoi qu'on dise, c'est le
métier de vigneron qui est le moins payé.

¦ Dans tous les corps de métiers et chez les
fonctionnaires, les augmentations ont été . ac-
cordées, et dans des proportions autrement
plus fortes que celles réclamées par les vigne-
rons. • • ¦

Veuillez recevoir Monsieur le rédacteur, etc
Pour quelques vignerons, "W.

;.y —
Le théâtre à Neuchâtel

Monsieur le rédacteur,

Puisque nous sommes en train de tout ré-
duire, je propose de profiter de l'occasion
pour apporter au théâtre une heureuse réfor-
me. Les spectacles sont trop longs, c'est-à-dire
qu'ils sont allongés sans raison. Sous pré-
texte qu'ailleurs, dans les grands centras, les
représentations se terminent à 11 h. V2
ou minuit , on nous impose cet horaire fu-
neste, parce que c'est la mode à Paris !—Neu-
châtel ne songe point à donner le change à
personne, elle est une petite ville, tranquil-
le' (!). A la cloche de 10 heures, le bon ' bour-
geois ferme sa porte et via se coucher ; et il y
•a, de nos jours, de trop bonnes raisons pour ne
pas prolonger la veillée.

Dernièrement, je me , trouvais au théâtre.
Eh bien, la pièce a commencé vers 9 heures,
au lieu de 8 h. V_ . «t s'il y avait un petit or-
chestre pour faire prendre patience au public,
celui-ci était évidemment venu pour entendre
ila pièce et non de la musique, quelqu'agréa-
ble qu'elle pût être. Les entr'actes furent abo-
minablement longs, de sorte que le rideau
S.'est baiss'é à11 h. V-z, alors que la; soirée'au-
rait parfaitement pu prendre fini une heure
plus tôt.
. Si les personnes que celai regarde ne pren-
nent pas des mesures à cet égard, je me ver-
rai obligé de rester chez moi.... bien à regrets.
.• -.-- Un amateur de théâtre.

Les femmes aux wm% électorales
Deux fois, pendant ces dix derniers jours,

les "femmes ont été conviées à déposer leurs
bulletins dans l'urne électorale ; c'était, il y
a une semaine, pour l'élection d'un pasteur ;
samedi et dimanche passés, pour l'élection des
Conseils de prud'hommes.

Bien que les votations n'eussent lieu que
pour trois conseils sur dix, les antres ayant
été tacitement élus, jamais l'hôtel de ville n'a-
j 'yait vu en pareille circonstance tant d'anima-
tion, tant de gens désireux de paraître au scru-
tin. C'était surtout au groupe V qu'apparte-
naient les électeurs... et les électrices, car c'est
èJa MOësace de ees dernières (m'était dû le

mouvement inusité qui se produisait autour
des élections.

En effet , dans le groupe des patrons, le
nombre des votants , qui était de 9 et 12 en
1910 et 1913, montait , cette dernière fois, à
139, soit 17 hommes et 122 femmes. Dans le
groupe des ouvriers et employés , le bureau
électoral enregistrait 203 votants , dont 105
hommes et 98 femmes.

Pour les deux conseils, les candidats de la
Liste blanche, émise par l'Union féministe,
l'emportaient sur les autres par une centaine
de voix de majorité. Du nombre, les dix can-
didates dont la présence justifiait la liste, et
qui' passaient ainsi avec éclat.

Si l'hôtel de ville n'avait jamais vu tant de
gens soucieux de nommer des juges profes-
sionnels, jamais non plus il ne ne les avait vus
offrir pareil spectacle. Des ménagères arri-
vaient, avec leurs paniers , ou portant sur le
bras le-légume du pot au feu. Des familles ve-
naient : le père , la mère, le fils ; le mari, la
femme, la bonne ; des enfants attendaient
dans le vestibule, ou , ayant pénétré dans la
salle-du scrutin, regardaient leur père ou leur
mère disparaître dans la cabine pour réappa-
raître de l'autre côté.

, Non ç_ue le mari fût venu chercher sa femme
par les 'cheveux , comme on avait annoncé que
cela se ferait quand les femmes voteraient ,
amenant ainsi, infailliblement, la désunion
dais le ménage. Non que l'enfant , laissé à la
maison, épeuré, affamé et débraillé, eût suivi
une mère dénaturée, qui avait laissé le mé-
nage à l'abandon pour courir aux urnes ! Non ,
ils venaient de compagnie, en bonne amitié,
remplir en famille leurs devoirs d'électeurs.
Dans de vestibule, des dames s'occupaient des
enfants , causaient gentiment avec-eux jus-
qu'au retour des parents. Des femmes de tou-
tes 1 les classes, et de tous les âges, montaient
et decendaient l'escalier : de fraîches jeunes
filles, fières de leur major ité d'hier, des da-
mes âgées, qui tenaient à saluer ainsi l'ère
nouvelle... Dans l'un des groupes, ce fut nne
dame vénérable et vénérée de 77 ans qui vota
la première.

Sans doute, ce ne fut pas sans émotion , sans
battements de cœur, que bien des dames entrè-
rent dans la salle de scrutin , ni sans manifes-
ter leur inexpérience. Il y en eut qui eurent
peine à dire leur âge, là, à haute, voix , devant
tout le monde ; et cela , pas toujours par co-
quetterie. Il y en eut qui cherchèrent vaine-
ment, interminablement l'urne dans le crépus-
cule- de là cabine. D'autres eurent de la peine
à la reconnaître sous sa forme rudimentaire. A
toutes, cette cabine de planches paraissait peu
engageante. On leur avait tant dit qu'une
femme qui votait n'était plus une femme,
qu'elles craignaient vaguement qu'il ne leur
arrivât, entre ces quatre parois de bois, ce
qu'il advint aux compagnons d'Ulysse dans
l'antre ¦ de la magicienne !!.. Et elles furent
presque soulagées d'en sortir sans que rien de
monstrueux ne se fût accompli en elles, et
tout ! étonnées de constater que le geste avec
lequel ¦¦ elles avaient glissé le bulletin dans
l'urne *éta'it aussi .simple , aussi naturel , aussi
féminin que celui-qu'elles avaient fait .tant ,
de fois pour glisser une lettre dans la boîte.
; .Et quant à- celles, qui sont élues, les voilà
les égales de ceux que le moyen-âge appelait ,
à cause de leur compétence et de leur probité,
de préudes hommes. Les voilà passées d'un
coup juges, et juges qui prononcent sans re-
cours , ! ¦ ¦ «

¦ Peut-être,,pour simplifier le contrôle, don-
nera-tron bientôt aux femmes la carte civi-
que. , Aussi bien faudra-t-il en passer par là
UUijour ou l'autr e ! R. R-

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 15, à 15 h. — Sur le front de
l'Aisne, l'activité des deux artilleries se main-
tient très vive dans la région des plateaux
entre Ailles et Craonne.

En Champagne, nous avons effectué un
coup de main dans les lignes allemandes à
l'est de Maisons de Champagne et ramené
une dizaine de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, actions vio-
lentes d'artillerie au nord de la cote 344.

Rien à signaler sur le reste du front.
Des avions ennemis ont bombardé cette

nuit la région de Dunkerque. On signale plu-
sieurs-victimes dans la population civile.

PARIS, 15, à 23 heures. — Dans la région
des' plateaux, entre Ailles et Craonne, l''acti-
yité de l'artillerie s'est montrée violente au
cours de la journée.

' Rencontres de patrouilles en Champagne,
à l'ouest d'Auberive.
' Canonnade intermittente sur le reste du

front. J_,

puvêlles officielles anglaises
LONDRES, 15, après-midi. — L'ennemi a

violemment bombardé oette nuit les positions
de la crête principale au sud de Broodseinde.
Il n'y a ieu aucune action d'infanterie.

AIT cours d'un raid exécuté par nous hier
laprès-midi a _ sud-est de Monchyde-Preux,
les-troupes des comtés de l'est ont fait 35 pri-
sonniers et enlevé deux mitrailleuses. Envi-
ron 200 ennemis ont été tués par notre infan-
terie let sept abris ont été détruits.

Un autre coup de main effectué la nuit
dernière au nord de Rœux par des troupes
territoriales du North Middland , a permis de
tuer un certain nombre d'ennemis,, de détruire
des abris et de faire douze prisonniers.

puvelles officielles russes
PETROGRAD, 15. — Fronts nord, occi-

dental, sud-ouest et roumain. — Fusillades.
Front du Caucase. — Sans changement.
Mer Baltique. — La lutte pour la posses-

sion de l'île. d'Oesel a continué le 14 octobre.

D'après les nouvelles reçues le 13 à 19 h.,
Arensbourg n'était pas occupée par les Alle-
mands , mais des avant-gardes ennemies ont
été reconnues à cinq ou six verstes de la ville.

Les forces maritimes et aériennes de l'en-
nemi coopèrent énergiquement avec les trou-
pes qui ont exécuté leurs attaques au nord et
au sud dé l'île.

Au sud , un détachement de croiseurs enne-
mis avec des canonnières et des torpilleurs ,
ont tenté de forcer le passage d'Ibsen. La pé-
nétration ultérieure de l'adversaire dans le
golfe de Riga est contrecarrée par le feu de
notre artillerie à longue portée de la côte de
l'île Oesel.

Le groupe nord des navires ennemis en-
voya en avant un détachement de canonniè-
res qui firent reculer nos avant-gardes entre
les îles Dago et Oesel, vers Moon. Nos forces
maritimes ayant reculé, nos avant-gardes qui
s'étaient retirées acceptèrent la bataille, après
quoi , l'ennemi se retira.

Un troisième groupe de croiseurs et de ca-
nonnières se retira dans l'après-midi vers la
partie sud-ouest d'e l'île Oesel et bombarda
une partie insignifiante de la côte.

Dans le reste de la ' mer Baltique, on a cons-
taté à plusieurs reprises la présence de sous-
marins ennemis.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 15. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du kfonprinz Rupprecht : L'activité
de combat dans les Flandres a été d'une inten-
sité variable sur la côte et dans quelques sec-
teurs du front. Entre la Lys et la Deule, il y a
eu par moment des concentrations de feu de la
plus grande intensité. H s'est produit à plu-
sieurs reprises des rencontres de reconnaissan-
ces dans les vastes champs d'entonnoirs.

En Artois, les Anglais ont attaqué avec de
forts effectifs sur quatre kilomètres de largeur
entre la Scarpe et la route de Cambrai à Ar-
ras. Aux ailes, l'assaut a échoué sous notre feu,
au centre l'ennemi a pénétré dans nos lignes.
Pendant la nuit, il en a été délogé par une con-
tre-attaque.

Frès de baint-Quentm, le feu s est ravivé pas-
sagèrement. La cathédrale a de nouveau été at-
teinte le 13 octobre..

Groupe d'armées du ' kronprinz allemand :
Entre la vallée de l'Ailette et Braye, ainsi que
dans la partie centrale du chemin des Dames,
de violents combats d'artillerie se sont dérou-
lés pendant la journée. Au nord de Reims, éga-
lement, en Champagne et sur la Meuse, le feu
s'est accru par moment. - ' ' .

Théâtre oriental. — De rapides progrès ont
été réalisés dans l'île Oesel. Dans un élan im-
pétueux, nos régiments d'infanterie et nos ba-
taillons cyclistes souvent sans attendre l'arrivée
de l'artillerie, ont battu l'ennemi là où il a ac-
cepté le combat. La presqu'île de Sworbe a été
coupée par le nord, tandis que le feu de nos
vaisseaux supprimait lés batteries de terre de-
vant la ville d'Arensbourg en flammes. Nous
progressons dans la partie orientale de l'île.

Sur la côte orientale, les Russes se replient
ea. hâte, afin d'échapper par la. digue, qui: relie
Oesél avec l'île de Moon, Nos torpilleurs ont
pénétré dans les eaux continentales des îles
Oesel et Dagoe et ont refoulé dans plusieurs
engagements des forces navales russes dans le
détroit de Moon.

Front roumain. — Il n'y a à signaler aucune
action importante.

Front de Macédoine. — Situation sans chan-
gement. ' ' .

BERLIN, 15. — Communiqué dû soir :
A l'ouest, aucune action de combat important.
Arensbourg, la capitale de l'île d'Oesel, est

entre nos mains.

Nouvel le  rupture
Le consul général de la République de l'E-

quateur en Suisse communique la nouvelle of-
ficielle suivante :

« Pour des motifs de solidarité américaine, le
gouvernement de l'Equateur ne recevra pas le
représentant diplomatique de l'Allemagne. Les
relations sont ainsi coupées de fait >

DERfilÈRES DEPEC HES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

L'affaire Malvy-Daudet
PARIS, 16 (Havas). — On assure qu'à la suite

d'une communication du gouvernement, à l'is-
sue du conseil de cabinet, M. Malvy a renoncé
à soulever un nouveau débat à la Chambre.

PARIS, 16 (Havas), — Les ministres ont te-
nu, dans la soirée, un conseil de cabinet. M.
Painlevé a communiqué les résultats de l'en-
quête sur les accusations visant la communica-
tion à l'ennemi de documents militaires et di-
plomatiques.

Le gouvernement est résolu à ne pas empié-
: ter sur les attributions de l'autorité judiciaire
qui poursuivra son œuvre jusqu'au bout avec
une indépendance absolue. H considère cepen-
dant de son devoir de faire justice, dans l'inté-
rêt de la paix intérieure et du moral dé la na-
tion, des accusations dont la fausseté est dé-
montrée et qu'il livre au jugement de la con-
science publique.

Conférence arménienne
TIFLIS, 16. — (Havas). — La conférence

nationale arménienne s'est ouverte dimanche;
plus de deux cents délégués, venus du monde
entier, y assistent.

Un acquittement
AMSTERDAM, 16 (Havas). — Selon le

« Handelsblad », M. Sohrôder, rédacteur en
chef du < Telegraaf > , inculpé d'avoir mis en
danger la neutralité de la Hollande, en qua-
lifiant de c bandits d'Europe > les puissances
centrales, a été acquitté par la cour de Bois-
le-Duc.

La guerre sur mer

LONDRES, 16. — (Havas). — L'amirauté
communique que le dragueur de mines < Bé-
gonia » , dont on est sans nouvelle depuis long-
temps, est considéré comme perdu avec tout
son équipage.

Le croiseur auxiliaire « Champagne » a été
torpillé. Cinq officiers et cinquante et un
hommes manquent.

I_a Pologne
VIENNE, 16. — (B. C. V.)'. — L'agence

de presse polonaise annonce de Varsovie :
< La constitution relative à la composition
d'un conseil de régence a eu un heureux ré-
sultat ; il est maintenant établi que les deux
puissances centrales acceptent la proposition
de la commission transitoire du Conseil d'E-
tat provisoire et que les fonctions de régent
seront bientôt officiellement et solennelle-
ment instituées par les deux gouverneurs gé-
néraux, qui recevront des lettres impériales
relatives à ces institutions.

La première tâche du conseil de régence sera
la constitution d'un conseil des ministres ayant
à sa tête un président.

Le gouvernement général publie une lettre
impériale au gouverneur général, dans la-
quelle le souverain communique son rescrit de
l'acte du 12 septembre 1917, suivant lequel l'ar-
chevêque de Varsovie von Kakowsky, le prési-
dent de la ville de Varsovie, prince Lubomier-
sky, et le grand propriétaire foncier Joseph von
Ostrowski sont nommés membres du conseil
de régence.

L'établissement du conseil de régence coïnci-
dera avec le centenaire de Kosciusko, qui sera
célébré solennellement dans toute la Pologne.

[Réd. — Le centenaire du grand patriote po-
lonais célébré sous les auspices de l'Allema-
gne et de l'Autriche 1... C'est plus que n'aurait
pu concevoir l'imagination la plus désordon-
née.];

Communiqué britannique
LONDRES, 16 (Havas). — Communiqué

britannique du 15, à 23 h. :
Les derniers renseignements portent à 64,

dont deux officiers, le chiffre des prison-
niers faits par nous dans le coup de main au
sud-est de Monchy-le-Preux.

Un raid allemand a été repouss é, la nuit
dernière, à l'est de la forêt de Shrewsbury.

Continuation de l'activité des deux artille-
ries sur le front de bataille.

L'artillerie allemande s'est en outre mon-
trée plus active, au cours de la journée , vers
Lens et dans le secteur de Nieuport. Le temps,
qui s'est légèrement amélioré hier, nous a
permis de faire un excellent travail d'artillerie
et de photographie.

Une tonne et demie de projectiles a été je-
tée sur la gare de Ledeghen et les cantonne*
ments ennemis à l'est de Lens.
s___.iuwwM__Bgg{Bsgmreai(BrawB_^^

NOUVELLES DIVERSES

Trop parler nuit. — Dm x Journal de Ge-
nève » :

Les journaux de la Suisse allemande — et
pas seulement les organes socialistes —¦ cri-
tiquent de nouveau très vivement ces derniers
temps des propos inconsidérés ou blessants
échappés à la plume- du général Wille. Une
partie de la presse genevoise a déjà protesté
contre ses appréciations pessimistes et inuti-
lement alarmistes :$&ur îe printemps prochain.
Que l'on tienne notre armée prête à toute
éventualité tant que la guèïre ne sera pas fi-
nie, c'est bien et tout le -B_ondè, sauf les anti-
militaristes et les zimmeï#aldien)s, sera d'ac-
cord. Mais que le harat commandement croie
devoir, en vue dechaque nouveau printemps,
donner la chair de poule j^||ublic 

ou atux au-
torités fédérales ou oantqîïre^ës, c'est parfaite-
ment déplacé et cela poùtraït d«venir dange-
reux:.

Un autre propos, plus déplacé encore peut-
être, est celui que relève un journal qui n'est
certes pas antimilitariste, le < Tagblatt » de
St-Gall. A propos de. l'affaire de Bénken, dans
laquelle, on s'en souvient, deux automobilistes
suspects de contrebande ont été tués par les
sentinelles, le général a, paraît-il, écrit au
lieutenant-colonel Hûrlimann, qui a défendu
devant le tribunal militaire son frère, le ca-
pitaine Hûrlimann, responsable des ' ordres
donnés, une lettre dans laquelle oh lisait en-
tre autres ceci :

* Nous sommes heureux que l'auto sur la-
quelle les dragons de l'escadron 18 ont tiré
n'ait pas contenu le président de la ville de
Schaffhouse ou up célèbre médecin de Zurich,
appelé auprès d'un malade à Schaffhouse,
< mais seulement un sale Juif étranger s (ein
dreckiger auslandischer. Jude), »

On croit rêver en lisant de semblables pa-
roles, dans une lettre signée du commandant
en chef de l'armée suisse ! Certes, nous n'é-
prouvons pas de sympathie pour les victimes
de la fusillade de Benken. Mais que le général
saisisse cette occasion ponr parler immédia-
tement de < sale Juif étranger », cela révèle
une mentalité tellement contraire à celle du
peuple suisse qu'on se demande sérieusement
si un homme qui possède une telle mentalité
peut rester plus longtemps à la tête de l'armée
fédérale.

Nous demandons que le Conseil fédéral
fasse une enquête sur cette affaire et prenne,
le cas échéant, les sanctions nécessaires. Il
est inadmissible que le général, par ses in-
tempérances de langage, froiss e successive-
ment tantôt une partie , tantôt l'autre de la
population suisse.

Les marques à caractère national. — La
« Nouvelle Gazette de Zurich » signale, en
l'approuvant , la mesure prise récemment par
le département fédéral de justic e et police, le-
quel a ordonné la radiation d'office de diver-
ses marques de fabrique, abusivement dépo-
sées. C'est le cas en particulier des marques
suivantes : «¦ Helvétia » , Cari Lendstrom, à
Berlin ; * Tell-Gummi », Ferd. Maru et Cie,
Hanovre ; « Tell », Hannsen et Cie, Ham-
bourg ; € Riitli-Sense », Andréas Schilli et
Cie, Oberursel. L'emploi de la marque « Edel-
weiss » , Hôfelmayr, à Kempten, a également
été restreinte dans une large mesure.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » ajoute
avec raison qu 'il est désirable que la radia-
tion d'office de marques présentant un carac-
tère national suisse soit publiée dans la
€ Feuille du commerce » en indiquant non
seulement les numéros des marques radiées,
mais leur désignation complète, afin d'aver-
tir le public et d'éviter le retour des abus jus-
tement réprimés par l'autorité fédérale.

Un départ précipité. — De Berne à la «Ga-
zette de Lausanne » :

« La « Gazette de Lausanne » a publié hier
une dépêche de l'Agence balkanique révélant
les malpropres tripotages de la propagande
bulgare en Suisse et les manœuvres d'agents
soldés pour faire plier à coups de billets de
banque < l'intransigeance de la presse roman-
de ». Parmi les noms des répugnants person-
nages qui se sont prêtés à cette besogne, la
dépêche cite un M. Stroyanoff , conseiller à
la légation de Bulgarie à Vienne, et d'un
M. Mileff , rédacteur en chef de l' < Echo de
Bulgarie ». Suivant l'Agence balkanique, ces
deux personnages se trouvent actuellement à
Genève.

» Par une très singulière coïncidence, le
< Bund » publiait lundi matin que le minis-
tre de Bulgarie à Berne, M. G. Passaroff ,
était parti la veille pour la Bulgarie afin d'y
« visiter sa mère malade ».

» Ce dernier détail, d'un caractère person-
nel tout à fait inusité dans des nouvelles de
ce genre, ne servirait-il pas à donner un pré-
texte, fort gauche du reste, à un départ pré-
cipité ? Voilà une maladie qui tombe fort
mal à propos, ou fort opportunément , suivant
le point de vue où on se place, pour expliquer
l'absence d'un diplomate au moment où il au-
rait le plus grand intérêt à rester à' son poste.

» Survenant 24 heures avant une publica-
tion d'un document extrêmement compromet-
tant , oe départ ne peut que donner l'impres-
sion d'une fuite ou d'un aveu.

» Quant au département fédéral de justice
et police et à son légendaire procureur géné-
ral, ils n'ont déployé dan s cette affaire d'autre
activité apparente que d'expulser de Suisse
le directeur de l'agence qui nous rend le ser-
vice d'attirer, l'attention publique sur des
faits qu'il aurait été du devoir du parquet
fédéral de découvrir et de réprimer.

» Le ministre de Bulgarie a-t-il avisé de
son départ les deux autres personnages im-
pliqués dans oette affaire qu'on nous dit être
t actuellement » à Genève ? U serait fort in-
téressant de le savoir. En tous cas, il y a bien
des chances pour que les deux individusfv'dont
on nous donne le nom, aient pu mettre la
frontière entre eux et nous avant que le par-
quet fédéral se soit avisé de s'occuper d'eux. »
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Monsieur Louis Guillot (mobilisé en France), sa

dame et leurs enfants: Flora , Fernand (mobilisé en
France;, Marcel et Willy . ainsi que les tamillrs paren-
tes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande pert ,'qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur regrettée mère,
belle-mère , grand mère, belle-sœur et tante.
Madame venve Armance G11LL0T-MP1TAU
que Dieu a reprise à lui dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 13 octobre 1917.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16 courant, à
1 heure.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Ecluse 21.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

La société française « Lia Fraternité » a le re->
gret d'informer ses membres du décès de

Madame GUILLOT
mère de notre, camarade Guillot, mobilisé en France,
et les prie d'assister aux obsèques qui auront lieu
mardi 16 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 21.
LE COMITÉ.


