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! ABONNEMENTS 4

s o n  6 moit 3 moit
En ville, par porteuse 10.20 5.10 ».55
¦ » par la poste 11.so S.60 a.80

Hors de ville, franco 11.10 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 20 centimes en sus.
Abonnement paye par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. - .

Bureau: Temple-Neuf '; JV" i
t Tente att «nacra «ur ktotques, gares, dépôts, ele. ,' 

 ̂
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f ANNONCES, eorpi 7
Du Canton, la li gne o.io;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
A vis mortuaires o.iola ligne; tardifs 0.40.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" insert.'
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.'

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

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

V contenu n'est pu Ui à une date. 1
 ̂ ' »nH- >

SSR ', : COMMUNE
lfià_- . de , , ; y 'y / ' ¦
i|||pl Corcelles-Cormondrèche

^Remboursement D'obligations
Ensuite de tirage au sort opéré ce, jour, les porteurs d'obliga-

tions des emprunts «le 188* «-t 1901. sont , inf ormes que . les nu-
méros suivants ont été appelés au remboursement pour Je 31
décembre 1917.

Emprnnt dc 1887: N»» ai; 82. 187, 206, 2»i, S05 et 809,
payables à la (Jiiisse communale à (;orc (illcs. '

Emprunt de '«lli01: N0" 50, 176, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchfttel .-ou à l'une do ses agences

Dès la date fixé» pour le remboursement, ces obliga tions cesse-
ront de porter intérêt. -

, Il est rappelé en outre que les deux obligations n°» 186 et 258
de l'emprunt de 1887, appelées au remboursement pour le 31
décembre 1910. n'ont pas encore été.présèntées. i

: Corcelles-Cormondrèche, le 5 octobre 1917. !
Conseil commnnal.__ ' 

POUR EMBALLAGES
Belle maculât tire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal

; AVIS OFFICIELS yy

le de inttl HB lice;.§ pin

Farine blanche
f Semoule
É|b.smte des nouvelles prescriptions du Département mili-

fstrèïsuj sse du 14 septembre 1917, relatives à l'entrée en vigueur
Séria carte du pain, le publie est informé de eAflùi suit :

FARINE BLANCHE
Tontes les autorisations d'achat remises jusqu'à ce jour sont

Supprimées à partir du ler novembre. ' ¦ ; _ _ _ . .. ;
I/Oîîice cantonal du pain délivrera, sur présentation de nou-

velles déclarations — et seulement dans les cas d'une certaine
gravité — les autorisations nécessaires pour l'obtention de la fa-
rine Blanche.

.. .. SEMOULE
A partir du ler octobre 1917, la fabrication et la vente libre

de semoule pour la consommation sont suspendues.
L'Office fédéral du pain met à la disposition du canton une

certaine quantité de semoule dont la répartition est confiée aux
communes.

Cette denrée ne peut être remise :
a) Qu'ans hôpitaux, cliniques, asiles, crèches, établissements hos-

pitaliers pour enfants, malades ou débiles, etc. ;
b) qu'aux enfants bien portants au-dessous de 2 ans.;
e) qu'aux personnes malades qui présentent un certificat médical.

Seuls les cas exigeant absolument la remise de semoule seront
pris en considération.

Il ne sera pas délivré plus de 2 kilos de semoule par mois et
p'ar personne.

La semoule ne pourra être livrée qu'en échange des cou-
pons : correspondants de la carte de pain. (Art. 21 de l'arrêté du
Cqnseil fédéral du 21 août 1917.) Les coupons correspondant à

.27- grammes de pain sont valables pour l'obtention, de 200 gram-
mes de semoule.

Les anciens certificats médicaux pour obtention de la semoule
sont annulés.

L'Office commnnal de la carte du pain délivrera, sur présen-
tation de nouvelles déclarations médicales on sur déclaration
d'âge pour enfants au-dessous de 2 ans, des autorisations pour
l'achat de semoule.

Neuchâtel, le 4 octobre 1917.
OFFICE DU PAIN.

S-——i , -ss—:—— .

VILLE DE H| NEUCHÂTEL

Titres sorti, an tirage è 29 septeire 1911
Emprunt de 1883, 3 %. — 9 obligations de 400 fr. l'une :

N°* 24, 45, 6S, 97, 10G, 209, 220. 312, ' 321.
Emprunt de 1886. 3 Y. %. — 20 obligations de 1000 fr. l'une :

N"" 18, 2f>0, 304, 337, 353, 3«5, 400, 429, 547, 552, 712, 801, 825, 890
953, 962, 1033, 1082, 1199, 1469.

Emprunt  de 1888, 3 % %. — 41 obligations de 1000* fr. l'une :
Nos 132, 140, ISO, 185, 237, 304, 308, 421, 446, 479, 575, 821, 838, 874,
937, 996, 1006, 1089, 1146, 1196, 1235, 1269, 1388, 1403, 1519, 1531,
1610. 1726, 2055, 2085, 2093, 2256, 2275, 2325, 2358, 2361, 2386, 2397,
2458, 2504, 2515.

Emprunt de 18H0, 3 Y. %. — 15 obligations de 1000 fr. l'une :
N°" 17, 42, 62, 142, 153, 309, 361, 392, 413, 502. 582, 690, 768, 819, 823.

Emprunt de 1893. 3 Y. %. — 31 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 188, 348, 374, 463, 498, 506, 679, 682, 688, 781, 852, 1129, J36,
1186, 1429, 1450, 1454, 1568, 1595, 1601, 1812, 2071, 2087, 2208, 2245,
2280, 2303, 2325, 2875, 2951, 2958. ,. ,.. .

Emprunt  de 1896. 3 Y. %. — 58 obligations à 1000 fr. l'une :
Nos 25, 27, 68, 143, 162, 173, 21)5, 214, 229, 240, 243, 320, 360, 394,
409, 440, 503, 508, 533, 546, 548, 575, 646, 688, 760, 800, 927, 961,
965 973, 1037, 1069, 1080, 1088, 1117, 1155, 1288, 1296, 1313, 1316,
1372, 1449, 1455, 1472, 1535, 1570, 1618, 1685, 1752, 1763, 1768, 1785,
1798, 1830, 1832, 1883, 1967, 1989.

Emprunt de 1899. 4 %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 16, 62, 192, 251, 273, 367, 490, 512, 572,, 610, 648, 694, 735, 743,
748, 798, 805, 853, 1243, 1262, 1459, 1481, 1762, J769, 1809, 1880,
1952, 2041, 2063, 2186, 2231, 2250, 2324, 2404,̂ 2495, 2498.

__mp-'unt de 1902, 3 lA %. — 41 obligations de 1000 fr. l'une :
• N°s 4, 98, 233, 420, 421, 427, 621, 684, 687, 3%,. 805. 830. 834, 864,

946, 972, 1008, 1057, 1206, 1305, 1328, 1367, 1368. 1394, 1465, 1478,
'1488, 1517, 1529, 1536, 1557, 1590, 1708, 1735. 1752, 1763, 1775,
1805, 1826, 1834, 1890. - -

Emprunt de 1* 05, 3 Y. %. — 27 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 24, 70, 100, 173, 270, 279, 282, 310, 348, 414, 695, 713, 753, 801,
836, 875, 905, 937, 950, 969, 1358, 1371, 1578. 1600, 1678, 1692, 1849.

Emprunt de 1908. 4 %. — 25 obligations fle 1000 fr. l'une :
N" 272, 377, 394, 424, 458, 644, 712, 749, ("15" 898, 902, 951, 989,
1060, 1197, 1243, 1308, 1319, 1338, 1640, 1667, 1823, 1897, 1944, 1982.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com -
tnunale, ai _Veiichfttel, comme suit :

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

le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
A la Banque cantonale neuchâtelolse, ses snccursalcs

et se* agt'nci s, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896,
1899, 1902, 1905 et de 1908. ¦•' . . ¦ '" .

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

: Neuchâtel, le 29 septembre 1917. :•¦ [

•"' > '¦ '' "¦ Le Directeur des f inances de la Commune :
-¦-.: Max KEUTTER.

> — ¦ ,
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IMMEUBLES

Propriété à vendre
v —

A vendre, dès maintenant,
l'ancienne dépendance de l'Ab-
baye de Fontaine-André, sise à
Hauterive, au haut  du village,
dans une agréable situation.
L'immeuble se compose de bâti-
ments avec 12 chambres, cuisi-
nes et dépendances, petite écu-
rie, grange, tonnelle, jardins,
vergers et champs d'une conte-
nance d'environ 12,500 m3 (art.
258 du cadastre). Vue étendue,
beaux ombrages. — Conditions
avantageuses. S'adresser à M.
J. Wavre, avocat , à Neuchâtel.

A VENDRE

Jeune bétail
A vendre 4 génisses de 1 an

6 mois à 2 ans ; 5 jeunes bœufs
de 1 à 2 ans, chez François
Ramseyer, Geneveys - sur - Cof-
frane. 

A Vj5NX>fc5
Une bibliothèque vitrée, en

sapin, un petit canapé , une ta-
ble ovale, des chaises. Le tout
à très bas prix. Rue de l'Hôpi-
tnl 2. 3me étage. 

OCCASION
1 buffet de service à l'état de

neuf à vendre chez L. Schnei-
der, Evole 9. • ,

Pressant
Pour cause de départ, à re-

mettre à do favorables condi-
tions, un joli

petit mobilier
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 517 au bureau do
la Feuil le  d'Avis.

poires ôe iessert
extra , dans les variétés suivan-
tes : Duchesse d'Engoulèmo,
Louise-Bonne, Poire curé. Cu-
lotte suisse, etc. — S'adresser
Avenue Beauregard 24, à Cor-
mondrèche.

A vendre par toutes quantités

SEAGATE
DE SOUDE

pour conserver aveo pen de su-
cre confitures et 1ns de fruits,
1 gramme suff i t  pour 1 kilo de
confiture ou 1 litre de jus de
fruits. Offres sons S. 17694 X. à
Publicitas S. A.,, Genève.

A vendre

1 .on cheval
travailleur et trotteur, à choix
sur deux, nn est mobilisé. S'a-
dresser a A. von Buren. Mô-
tiers-Travers. 

A VSflDfU
Beau lustre à gaz, en laiton,

et grande couleuse a réservoir,
en cuivre. S'adresser Bellevaux
15. 

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

AI achetez pas ue

moteurs
sans demander offre ù Société
Générale d'Electricité, rue Ri-
chard 3, Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.13R75L.

Bevaix
Horloger rhablllenr, repré-

sentant de la Manufacture

Zénith
vient de se fixer dans cette lo-
calité, pour la vente de mon-
tres do précision, métal, argent
et or, pour dames et messieurs.

On so charge de toutes sor-
tes de réparations concernant
cette partie. • • , .' . : , • ¦

R.-O. WUILLEUMIER.
1 ' ' ' " ' ¦ ¦' ¦ ' I ! ' i' '

4 à 5 vélos
en bon état à vendre. S'adresser
Ed. Von Arx, Peseux. . ¦¦ • , f .

A la Ménagère
Place Purry 2

Fers à repasser électrips

_ _̂»| LA VUE NORMALE
^_J^̂ W8§i§Sp 

pour 
la distance comme pour 

le travail

"̂ ^̂ offerte à tous
L'Gf-i-Ce d'Optique PERRET-PÉTER , 9, Epancheurs
corrige, par des verres ^Crcvra» appropriés exactement & chaque
œil, tous les défauts de vision dus A la conformation des yèi__L.p_
leur procure touto la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue consciencieux et gratuit, y
limettes et Pince-nez, staiblés, élégants : et| légers.

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

Maison A. JL OBKSCli

^̂ g Ĵ  ̂D n n* A n F n QlMr̂ _^̂ !i "'

¦{SggBHr™ ¦ à pétrole, 'etc,
^̂ T^̂ =^  ̂ ACCESSOIRES

Pour circonstances imprévues, & vendre tout de suito
un lot de très beaux et véritables . ,. .< . • ' ' ¦

TAPIS PERSANS
à des prix.très avantageux.

Offres sérieuses sous chiffre Z 7854 Y à Publicitas S. A.,
Xeuchafcl. - ¦'- '• - '.' - ' - - • ,

-SSr-g Papien tl Carton.
h la manufacture de Papiers

A. BESSON, Neuchâtel
BUREAU : 4, rue Purry. Entrepôt de triage : Neubourg li

— T É LÉ P H O N E  5.39 —
Discrétion absolue. Emballage & la machine.
¦ ¦__¦¦! —m II III irirnTTrT_ren -____re________T_____________________rra____ w______________________1' ¦¦¦ llll l lllll______—r

AVIS DIVERS
Salle des Conférences - Neuchâtel

' ; 
— ¦ - . , i  ¦

Lundi 8 octobre, à 8 h. 1/ i du soir très précises

GRAND CONCERT
donné par le trio des frères russes

nn |\i--il-_ i l nC_ i l \  I -B-HMV
Piano Pleyel aux bons soins de la maison Fœtisch S. A.

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

Demi-tarif aux places réservées pour les internés, militaires suisses
et étudiants.

A vendre, faute d'emploi , un

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

A vendre ue be les

POIRES à cuire
& 3 fr. 50 et 4 fr, la mesure.

Poires beurrées
"-"St -à 40 cent, le kg.

chez Mme Tooitnii. lWnrln.
A vi-nure jeune

cliien de chasse
bien dressé, ascendance primée.
Demander l'adresse du n :

° 531
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦n__—^—ME—aa__t__________-

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

canapé
en bon état. S'adresser Robert
Kaech, Champion.

Pendules
Neuchâteloises
sont achetées au plus haut prix
au Magasin N. Vuille-Sahli,
Teinpie-Neuf 16. Neuchâtel.

On cherche à acheter d'occa»
sion

plusieurs lustres
pour lampes électriques. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. H. 522 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Chaudière
On demande à acheter une

chaudière ou un bouilleur à va-
peur. Contenance de 100 à 200
litres. Offres à Redard , à Pe-
senx

^ •_
On achèterait d'occasion une

ui aile
solide et un J,

sac â main
Adresser offres écrites avec

prix sous M. 526 au burean de
la Feuille d'Avis.

Rue des Epancheurs 9, 1er

VÊTEMENTS haute nouveauté
r,r Costumes-tailleur et fantaisie

Manteaux - Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

T. avai, très soigné Mu. B. DURST.

E.PREBANDIEÏUFILS
Fabrique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
T.l.p.011. 729 NEUCHATEL . Téléphone 11.15

0̂© ĵ^ '̂*^^^0@®#^^#^^©®©
U Fa^riUpae de €©i°©Bielis §
® NEUCHATEL E. GILBEHÎ R HB fies Futeaux ©
© s % _____—-—âfiëk «o H S
® i J fi ̂ ^^^^^^^  ̂S1 -f S

§— 
MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @

Cercueils recommandés fermant hermétiquement (s_
Couronnes, CousainSj Habits mortuaires 

^© Concessionnaire de la Société neuciiàleloiso tlo crémation @

0 INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS 0
®©©©S^^s^©©©©©(^-^^®!®©©©

0UVR0IR TEMPORAIRE

Vente sur la place furry
le jeudi U octobre 1917

Vente d'objets confectionnés de toutes sortes :
Spécialité :

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

CHAUSSKTTKS en solide coton écru et do couleur , tricotées
ù la main , à liquider pour 1 fr. et 1 fr. 40.

En cas de mauvais temps , la vento so ferait à l'Ouvroir tem-
poraire. Treille 3, 2me étage.

ENCHÈRES f

Enchères k champs et vignes
A BOUDRY

Lundi 8 octobre 1917. dès 8 heures précises du soir, ù l'hfttel
Au t.lon d'Oi». à Boudry, les héritiers de Madame .VI 'i t -indeu-Hu- -
sillon exposeront en vente par enchères publiques, les inimeubles-'
dépendant de cette succession. > f

Cadastre de Boudry :
1. Article 14S5 M ;>riel , champ 1HK8 m" 4 ém. OM/l' OO
*-. » 1«6 Hrass-in , verger . 700 m2 _ » 07ÎJ/1* 00
3. » 14S7 Ro?set. vigne "i7*i ma t ouv. 0f'**/lfi00
4. » H89 Sur la forêt , champ 16SÔ m1 4 ém. 990 10 0
5. » 1490 do champ 93~> m3 I » 769/1 00
6. » 1492 "-"ngnes, ardin US -n. »- 0 » ' 483 1000
7. » 1493 1491 Tiédies, chump -HSR m2 8 » 4541000
8. » 149(1 (ïrnv .ny, vigue 445 ma t OUV. 26- 1000
9. » 1497 Bergeresse » 570 m9 1 » 618/1(00

Pour tous renseignements et pour les conditions de la vente
s'adresser au notaire H. Auberson, à Boudry. chargé de la vente.

DAVID STRAtNFS & CIB

WEVCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spénialité: VINS DE TA3LE EN BOUTEILLES
Chamoaçine et Asti mousseux

@Ksïî_-}_ïi'X®_A_I_^^

I Education Physique 1
H Méthode scientifique suédoise |§
SJI ——»->_.— -̂--——--MI»*_>~——*̂ »̂. Asît

m Gymnastique de constitution et de formation (©
» par les mouvements disciplinés. eg
Ol) (($)
gO Gymnastique d'application on sports avec les se
g) mouvements libres. f®
g} Leçons individuelles on en groupes pour en- «§SS fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — ok
|7 Matin de 7 heures & midi. Soir de 2 ù 7 h. et 8 à 10 heures. J®

1 Institut L. SULLIVA N 1
|jj Professeur diplômé j ^s

I Rue de rOmpio 4 - HEHCHATEL - Télôplione 11.96 1g m
g Massage manuel et vibratoire 1
1 Gymnastique médicale 1

.-^____,__.,_».___r__CTm-__
r—_ff__

iïn m
_
r

_-ty__., .̂
;»frIïinfr -1-1 

Robes
Blouses

M at i nées
C o s t u  mes
M a n t e a u x

Imperméables
Robes de chambre

jjjf âit ' Wr assortiments

Robes de chambre
Imperméables
M a n t e a u x
C o s t u  mes

Mati nées
Blouses

Robes

Articles d'hiver É
SOUS-VÊTEMENTS |

LAINAGES en tous genres i \
' A t-iTlCLES p- ENFANTS M

L'assortiment est 8$
au complet au Um

MAGAMN : i

Savoie-Petitpierre |

••••••••••••••••••••"u> _\| Parapluies f
| Ombrelles •
« Cannes •
§ Recoo vràges - Réparations §

Î LaiilricMïf.i
{ Seyon 5, NEUCHATEL |
• Timbres service d'escompte 5 % J«oeitas-MMMaeoaéM

0 •%
OUATE
au raèlre et à la pièce

chez

flUYE-P BÈTBE
Saint-Honoré Numa Droz

9s &

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Ĥ
y.'m I

Coupe choux
Couiîe-raves

En vente nartout

Avant l'hiver
une bonne précaution a prendre est de l'aire une cure de

é_ '

le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le corps des Im
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs du
l'hiver.

En outre :
Il guérit  les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

diffici les,  «te.,
il parfait laisnérleondcsulcéres, varices,plaies.iambes ouvertes,
il combat avec suct és les troubles de l'Age critique.

La boîte l Ci*. 50. d.ms les pharmacies Bauler , Bourgeois, Tripet.
Donner, Jordan et Wildlinber. h. NeucliAtel ; Ti.sot, à, Colombier;
Frochaux, à Boudry ; Zintgraff . à St-Blaise, et Leuba, ù, Uorcellea.



/ FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NBDGHATEL
L ! •

PAR 9

M. DELLY
i
' 'Elfe tati mil- debout, vrvexnent.
i — C'est viriai, le -dîner ! Q'est-oe qu'elle va

Msnta dionmer , Marpha ? Il fanit quie j 'aille
¦voir !... CaT, à moi, ell e sert tous les soirs une
Waurraise bouillie, ©n disant qu'elle n'a pins
tt'&rgent pour me nourrir autrement. Mais son
"¦mari et elle n'ont pifl-j encore mangé toutes les
hrotlailles dii pomlailler. Je vais M dire qu'il
*fat-t ©n tuier fume iporar votre dîner...

I Boris la retint .par le bras.
j — Laissez, ma petite Ameuta. Je suis par-

Ëd'é 
que oes intéressants personnages m'ont

paré un repais convenable, et oe soir, soyez-
îeriaine, vous ne mangerez pas de la bouil-

lie !
Ils revinrent dans la direction du logis, len-

tement. Eik les précédait , se 'retournant de
ItempB à autre pour les regarder. Oomme ils
«Drivaient près du château , Piotre, sortant du
Malon, vint à eux. Il avait eu peine à retenir
feinie grimace de colère en voyant que le comte
^yiavesky était accompagné d'Aniouta.
\ S'inclin'ant profondément, il annonça! :
î — Le repas de Votre Excellence est prêt...
\— .... Bien... L'automobile est garée ?
/' — Oui, Excellence. Et le chauffeur est à
ÏA cui'sine, où nous le servirons tont à l'heure.

En entrant dans la salle à manger avec
ïàniouta, Boris jeta un *oup d'œil snr la table,
!et se tourna vers le régisseur qui les suivait.

Eeprodnetion autorisée pour tous les journaux
ryact nn traité aveo la Société dea Gens de Lettres,

— Pourquoi n'y a-t-il qu 'un couvert ?
—• Mais, Excellence, je pensais... je cro-

yais... La petite barina est... est...
D'um coup d'œil expressif , il désignait leis

vêtements de paysanne pauvre, les pieds nus,
les cheveux ébouriffés d'Aniouta.

Le comte eut un violent froncement d© scur-
cils.

— TJn couvert, immédiatement, près de ce-
lui-ci. Je ne m'explique pas comment vous
oubliez que la comtesse Verenof est la maî-
tresse de maison ?

Les yeux faux se baissèrent, et Piotre sortit ,
sans mot dire.

Boris avança une chaise près de la table, ien
disant :

— Asseyez-vous là , petite Ameuta.
Mais la fillette ne bougea pas. Elle atta-

chait sur le jeune homme un regard perplexe,
et elle murmura :

— C'est que... je suis mal habillée... J'ai
compris ce que voulait dire Piotre...

-— Ne vous occupez pas des idées de cet im-
bécile, ma chère petite. Vous êtes très gen-
tille ainsi. Mais demain , il fau dra vous vêtir
autrement, pour partir avec moi.

— Je mettrai ma robe dn dimanche. C'est
tout ce que j 'ai... et puis des bas et des sou-
liers....

Ici, un gros soupir...
— ... Faudra-t-il que j 'en porte toujours ?
— Ah ! cela , oui, c'est indispensable !
Ameuta soupira encore, en jetant un coup

d'œil de regret vers les petits pieds bruns,
fins et charmants, qui s'agitaient librement
dans les vieilles sandales.

Boris dit en souriant :
— Est-ce aussi « bonne amie » qui vous a

donné l'habitude d'avoir les pieds nus ?
— Oui, elle disait que cela me fortifierait.

— C'est possible. Mais voue ne pouvez plus
continuer ainsi, à votre âge, ma chère enfant.
Vous verrez que vous vous ferez vite à bien
'des petits détails encore ignorés de vous.

Aniouta secoua la tête.
— J'ai peur que non... Et puis... la com-

tesse Vlavesky est-elle très sévère ?
— Mais non, elle ne le sera pas ! Ne vous

faites pas de tourments, Aniouta. Tout ira
très bien, et vous deviendrez une petite com-
tesse accomplie.

Elle murmura :
— J'aimerais mieux rester ici !
Piotre apparut à ce moment. Très empres-

sé, il mit le couvert d'Aniouta, puis servit le
dîner , fort convenable, ainsi que l'avait prévu
Boris. Mais la vaisselle était ébréchée, dépa-
reillée, de même que la verrerie et les quelques
couverts d'argent ; et la serviette que déplia
le comte s'ornait de nombreuses reprises.

Aniouta apprit à son cousin que les meil-
leurs meubles et tous les objets ayant quelque
valeur avaient été vendus successivement par
le comte Michel, au fur et à mesure de ses be-
soins d'argent.

— C'est Piotre que grand-père chargeait de
la vente, ajouta-t-elle.

— Hum !... Il est à craindre qu'il lui en soit
resté quelque chose entre leis doigts.

— Lioudmila le disait.
— Le point difficile est de trouver d'es preu-

ves... Je chargerai un homme d'affaires de voir
clair là dedans, si c'est possible... Encore un
peu de ce poulet , Aniouta ?

La fillette accepta, en tendant à Boris son
assiette vide. Elle n'était pas accoutumée à
des repas aussi confortables, surtout depuis
que Lioudmila n'était plus là. Boris s'occupait
d'elle, la servait avec des attentions frater-
nelles. En même temps, il notait^ans malveil-

lance, les petites incorrections témoignant du
dédain absolu qu 'avait eu l'institutrice pour
le code habituel de la bonne éducation.

La comtesse Vlavesky trouverait à criti-
quer, chez la pupille de son fils. Il faudrait
qu'il la prévînt d'agir avec douceur , pour ne
pas froisser la pauvre enfant. Heureusement,
il aurait cinq on six jours à passer au château ,
et pendant ce temps il pourrait donner à la
fillette quelques conseils, sous une forme
moins sèche que ne le seraient ceux de sa
mère.

Car, vraiment, elle l'intéressait de plus en
plus, cette petite cousine ! Tout à fait à l'aise
maintenant, elle causait avec entrain , mon-
trant un esprit vif , parfois légèrement mali-
cieux , une charmante gaîté d'enfant et la plus
candide simplicité. Boris se souvenait d'au-
tres fillettes de son âge, rencontrées dans le
monde, dans sa ' famille ou chez des amis, pe-
tites femmes déjà , hardies, coquettes , cher-
chant à ce qu 'on leur fît la cour. Chez Aniou-
ta , rien de cela. C'était l'enfant, dans toute sa
fraîcheur , dans toute son innocence. Elle était
visiblement aussi à l'aise près de ce jeune et
beau cousin que s'il eût été son frère. Et lui.
charmé de cette ingénuité, ne voyait en elle
qu 'une petite fille délicieuse, qui avait besoin
de sa protection , et qui attendrissait étrange-
ment son âme orgueilleuse, j usqu'alors trop
accoutumée à l'indifférence égoïste.

Le repas fini , il alla vers la porte vitrée,
pour allumer une cigarette. Devant lui s'éten-
dait le parterre, visible encore , car le jour ve-
nait à peine cle disparaître , et la nuit n'avait
pas fini de prendre possession de son do-
maine. Aniouta , qui avait suivi son cousin ,
dit à mi-voix :

— C'est triste de quitter ce qu 'on a toujours
connu ! .._ -¦

Il avait pu remarquer déjà qu 'elle passait
vite de la gaîté insouciante à la mélancolie,
petite âme vibrante que tout émouvait... Dou-
cement , il mit sa main sur l'épaule frêle.

— Je ne puis malheureusement vous éviter
ce chagrin , ma chère petite. Il faut être cou-
rageuse.

Elle dit avec vivacité :
— Oh ! je le serai ! Je sais l'être, vous ver-

rez ! Et puis , partir avec vous, ce sera moins
dur. Je vous connais déjà... je vous connais
bien , mon cousin.

Elle souriait à Boris , avec toute sa simpli-
cité d'enfant — un si joli sourire, dont on eût
difficilement trouvé le pareil !

— ... Vous êtes bon , très bon , et je suis sûre
que je vous aimerai beaucoup. Je vais me fi-
gurer que mon frère n'est pas mort, qu 'il est
revenu pour me chercher.

¦—Et moi que j'ai retrouvé ma petite sœur
morte au berceau . Je m'en souviens ; elle était
toute frêle et blanche, et elle avait des yeux
foncés , presque aussi foncés que les vôtres,
petit e cousine.

Dans la demi-obscurité, il distinguait les
belles prunelles attentives, émues , levées sur
lui. Aniouta dit pensivement :

— Que c'est dommage ! »Vous avez dû avoir
bien du chagrin ?

— Oui , sur le moment. Mais j 'étais si jeune!
Pourtant, j 'aurais beaucoup aimé Nadiège, si
elle avait vécu.

Il ajouta , en pensée : « Surtout si elle vous
avait ressemblé. »

(A snivro.1
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Sociétés Commerciales k fteudâiet
(Mon Commerciale et Société Suisse ... Commerpts) .

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

Lundi 8 octobre. — Dactylographie. — Arithmétiqu e commerciale (inférieur, moyen et supérieur).
Mardi 9 octobre. — Comptabilité (inférieur, moyen et supérieur). — Italien (inférieur et supérieur).
Mercredi 10 octobre. — Dactylographie. — Anglais (inférieur , moyen et supérieur). — Sténographie

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

supérieur).

B. Cours pour demoiselles
Lundi 8 octobre. — Stènograpliie française. — Arithmétique commerciale (inférieur, moyen et

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

supérieur). — Dactylographie.
Rendez-vous do tous les participants et participantes les soirs indiqués ci-dessus. & 8 lieures, à

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

C. Cours du jour
Les partici pants aux cours d'ari thmétique et de comptabilité sont priés de se rencontrer lundi

et mardi soir, à 8 heures, à l'Etablissement ci-dessus ; ceux aux cours de législation et d'allemand
seront convoqués ultéri eurement.

COMMISSIOIV DES ETUDES.

¦—• i ¦*¦'» "_s •*•******•—•**•¦

.-*" Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon eclle-cl sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel.

LOGEMENTS
"*-

A louer

Appartement meublé
S chambres et cuisine. Confort
moderne, gaz, électricité. — S'a-
dresser 16, avenue du Premier-
Mars, 2me étage. 

A louer, dès maintenant, à
proximité de l'Hôtel des Postes,
nn logement de 4 chambres avec
terrasse, un grand local don-
nant snr denx rues, avec gran-
de cave. S'adresser Etude Ed.
Bourquin , Neuchâtel. 

PESEUX
Appartement de 3-4 cham-

bres, loggia, cuisine et dépen-
dances, salle de bains installée.
'Jardin. A remettre tout de sui-
te ou pour ler janvier 1918.

S'adresser à Mme G. Faessll,
j Anx Chansons. Peseux. c. o.

Appartement de 5 pièces, 2me
¦étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hôte, 26, Beaux-Arts. c. o.

A louer, aux Parcs, 2 loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Fenille
'd'Avis.
i A loner une grande chambre
avec un galetas, et un logement
'd'une chambre et cuisine. S'a-
Idresser Moulins 17, au Magasin .

A loner tout de suite j oli

! petit logement
m chambres et cuisine, eau, gaz,
'électricité, buanderie. Convlen-
'drait pour bonne couturière
(voulant travailler pour le ma-
gasin. — S'adresser au Louvre,
lue du Seyon. c. o.

i Logement meii
'A  louer tout de suite ou épo-
i[ue à convenir, 4 à 6 chambres
jtrès bien meublées ; chauffage
'central, bains, jardin d'agré'
'ment, et grand verger. Situa-
Ition tranquille près de la ville,
'à proximité immédiate du tram
iet de la Gare. Eventuellement,
ion donnerait la pension à prix
¦modéré. S'adresser à A. Eos-
teier, Le Nid , Peseux. 
i Neubourg 18. A louer logè-
rent d'une chambre et cuisine;
(conviendrait pour j ournalière
ou ouvrier. Etude Ph. Dubied,
jnotalre . ,
i A louer, h Clos-Brochet, dès
(maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
[dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
(central par appartement. S'a-
[dresser à l'Etude Alph. et An-
•dré Wavre, Palais Rougemont,
JNeuohâtel.

I I  I I  i i il |_____________________M_________I

\l CHMBRES
I Chambre meublée. Eue' Louis-
Favre 15, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée au soleil.
Bue de l'Hôpital 6. 4me, droite.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Gibraltar 2, au
1er étage. 

Petite chambre meublée, élec-
tricité. — Rue des Moulins 38,
Bme à gauche. 

•j 1 ou 2 belles chambres bien ex-
posées, à 1 ou 2 lits, avoc ou
jeans pension. Fbg Hôpital 68.

Dans le quartier de l'Est, à
louer, avec ou sans pension,

" jolie chambre
k un ou deux lits. — Demander
l'adresse du No 515 au bureau
;de la Feuillo d'Avis. 
I 2 jolies -chambres meublées,
'avec ou sans pension. Pourtalès
'$, rez-de-chaussée, a gauche.
[ Chambre meublée. Faubourg
pu Lac 3. 3me étage. 
\ Jolie chambre meublée indé-
pendante pour monsieur. S'a-
dresser avenue du Premier-
Mars 22, nu Magasin.
*. . i

| Chambre à louer, pour ou-
Ivrier, 12 fr. par mois. Seyon 26,
jime . 
| Chambro meublée. Moulins 26,
4me étage. 
i Chambro et pension pour mes-
sieurs. Faubourg de l'Hôpital
.'66, 2me à droite.

On demande,pour tont
de suite,

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

Pour le 1er novem ùre
on oherohe dans hôtel ou pen-
sion de famille, Neuchâtel ou
environs, deux appartements de
5 ou 6 chambres chacun. (Chauf-
fage ot nourriture assurés.) Très
belle vue. Situation tranquille
près forêt. Proximité immédia-
te du tram. Ecrire G. B. 473 an
burean de la Fenille d'Avis.

Deux dames
demandent

chambre à 2 lits
ou 2 petites chambres meublées,
avec cuisine. Chauffage cen-
tral. S'adresser Port-Roulant 9.

QN CHERCHE
pour la Suisse allemande,

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

H, MAAG-BRUPBACHER,
Gasthof zur Rose,

Bachenbiilaeh (Zurich).
On demande, pour novembre,

• o s ^

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

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

Jeune fille
est demandée pour aider anx
travaux d'un ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine. Petits
gages. S'adresser à G. Huber,
propriétaire , 18, Francillon, 18,
Saint-Imier.
_ | .̂ .¦iL 'i,.,̂ i_ |f ||MMi||̂ paC_____B__-________—_______l

EMPLOIS DIVERS

Lingère
se recommande ponr raccom-
modage pour hôtels ou maga-
sins. Travail soigné. Demander
l'adresse du No 527 au bureau
de la Feuille d'Avis.

m— —m
Jeune fille

de bonne famille, âgée de
dix-neuf ans, .

CHERCHE PLACE
dans maison de commerce où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendro à fond la langue
française. Bon traitement,vie
d" famille et petits giig. s dé-
sirés. Entrée tout de suite ou
éventuellcmentplus tard. Of-
fres sous chiffre O F 11 Z

g®, fo OreU Ftissli Pnfoli-
W e«té. Knricli. OFfi d lHZ
¦ ' "J i .. ¦¦ i

Sommelière j
Jeune demoiselle sérieuse,

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

Place offerte
à

sténo-dactylographe
connaissant les travaux de bu-
reau. Adresser offres et réfé-
rences à Case postale V. 5419,
Neuchâtel.

Garçon de magasin
Jenne homme sérieux, âgé de

17 à 18 ans, trouverait place
tont de suite comme garçon de
magasin dans nne maison de
commerce de la ville. — Ecrire
sous P. 2779 N. à Publicitas S.
A., Nenchâtel.

Etude de notaire demande
j eune employé ou apprenti de
bureau, pour le 1er novembre.
Se présenter le matin rue Pur-
ry 8. 2me. 

Personnes act ives
peuvent faire de beaux bénéfi-
ces en plaçant, même entre .les
heures de travail, un article
permettant de réaliser de gran-
des économies domestiques. In-
dispensable dans chaque ména-
ge. — Ecrire tout de suite sous
P. 2694 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

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

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-Vûuga , inst.,
Estavayer-le-Lac: j

Demoiselle Oe bure au
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-
renu de la Feuille d'Avis.

M écan icien
On démande pour entrer tout

do suite un bon mécanicien, ca-
pable éventuellement de diriger
une équipe . S'adresser Fabrique
Ifrlel . Jost & Cie, Geneveys s.
Coffrane. P. 2677 N.
¦¦gaBggg_____S!________55__ *Sg

PERDUS
Perdu , du Petit-Catéchisme à

l'Ecole de commerce par la
ruelle Vaucher, un

Met ie 50 Irancs
Le rapporter contre récompense
an poste de Police.

AVIS DIVERS
JLJECO^S

Monsieur donnerait de bon-
nes leçons de

sténographie
A. P. à prix modérés. Deman-
der l'adresse du No 529 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche, pour ler novem-
bre, dans le canton de Neuchâ-
tel ou Vaud,

PENSION
de j eunes filles très simple,
mais sévère. — Offres détaillées
indiquant prix, par écrit, à P.
520 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie, Genève, co

COUTURE
M- RICHLI
:: :: à PESEUX :: ::

demande

apprentie couturière
Se recommande pour

Costumes - Robes - Manteaux

Pour vos

Limages le m
adressez-vous au concierge du

Collège du Vauseyon.
On cherche et on reporte à

domicile, téléphone 8.67.
Se recommande

S1 CHAFTEMS.
Monsieur et Madame X. cher-

chent
conversation

française«
contre allemande ou éventuelle-
ment anglaise. Adresse Survil-]p Parcs 15. 

- Leç-cas
de tâclies
à 80 cent, l'heure. Champ-Bou-
gin 28. 1er. o. o.

Julio Christel
Chant

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

,s<"mi 5, l' ,r ft .""u» h". 

COURS DE
Dansé-Tenue

et Galislhénie
pss RickwooB «SES*
le _9 octobre. Polir prosp ctus
et renseignements, s'adresser
fine" f'j "g"t 7 

Jeune demoiselle, diplômée de
l'Ecole normale, désirerait don-
ner

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

I sS " " ï

h 80 con., l'heure

S'adresser I"16 latîlîey
BELLEVAUX 7

€ si il n il g e
de chaises

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

English tessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Route de la Côte 41.

¦_¦¦__ ¦_¦_¦_¦———_¦— M̂

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

Deman des à louer
On demande à loner tout de

snite, .de préférence dans la
partie haute de la ville,

petit appartement
meublé on non meublé, 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 530
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande à louer

atelier (le peinture
on grande chambre indépen-
dante pouvant servir comme
tel. S'adresser J. Couvert, 10,
Pourtalès. c. o.

On cherche à loner :

une villa.
de 10 à 12 chambres avec con-
fort moderne, jardin d'agré-
ment et jardin potager. Entrée
en jouissance 24 juin ou époque
à convenir. Ecrire au notaire
Junier, à Neuchâtel .
"¦yn-iimi'ii im _ . i_»nl nniii_____ ii_ i K__nn_ni________p_

LOCAT. DIVERSES

Atelier à louer
A louer, au Vignoble, un ate-

lier de 10 m.X7 m. environ, qui
conviendrait à un serrurier,
mécanicien ou à petite fabrique
de munitions. Ecrire à T. L. 528
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer , au centre de la ville ,
bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet , rue dn Musée 4.

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

Deux locaux
situés h proximité de la Place
du Marché (rue des Chaudron-
niers), disponibles dès le ler
janvier prochain. — Convien-
draient pour ateliers, ou entre-
pôts, et pourraient être loués
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.

RUE DES CHAVANNES : A
louer pour daté à convenir ma-
gasin remis à neuf , aveo arriè-
re-magasin et cave. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, ruo
Purry.

Jeune Fille
de bonne famille , demande, place
auprès d' enfants ou éventuelle-
ment pour aider au ménage. Pe-
tits gages désirés. Entrée immé-
diate. — Offres à J. F , poste
restante. On 1 ? fB»me).

- Jeu.?? fille
forte, de 17 ans, cherche place
dans une bonne famille pour
aider au ménage ou surveiller
les enfants. On ne demanderait
que petits gages, mais vie de
famille et occasion d'apprendre
le français. Adresser les offres
à Catherine Amacher, Brienz-
wyler (Oberland bernois). 

Jeune fille
de 28 ans, honnête et sérieuse
et de toute confiaUce, sachant
l'allemand et le français et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
dans bonne famille comme cui-
sinière ou femme de chambre.
Bon traitement désiré. Ecrire à
F. 524 an bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage dès le
15 octobre. Peyer, Depotstr. 16,
Berne. P. 7804 Y.
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| ASSURES-VOUS A LA §

\ Caisse cantonale d'Assurance populaire g
= vous ne le regretterez j amais ! =n n I
h Conditions des plus avantageuses pour : j

| Assurances au _...8 - Assurances mixtes - Rentes viagères g j
C Demandez Prospectas et Tarifs
j- à la Direction à Neuchâtel , rue du Môle 3, B |

ou aux correspondants dans chaque commune. i i
D . ?
g Sécurité complète Discrétion absolue g
QaaoaanaDnnnDnanDnnaDnnnnnnannnnnnnDnnnnnn

R OB E S
Tailleur ¦:- Manteaux

Margua Angèl, DE PARIS
passera le MARDI 9 OCTOBBE

à l'MOTEL DU SOLEIL, - N E U C H A T E L

Même maison à Lausanne, place St-François 2
Maison f rançaise

DERNIERS MODÈLES
faits sur commandes.

Se rend à domicile pour les essayages.

Le Vestiaire belge
se rouvrira le mercredi 10 octobre et procédera à ses distributions
le 2me et le 4me mercredi de chaque mois. Ses réserves étant pres-
que épuisées , il se recommande aux amis de son œuvre pour des
dons en argent, du linge et des vêtements neufs ou usagés pour
hommes, femmes et enfants, parapluies, valises, ou tout autre ,
obj et utile.

Adresser les dons au Vestiaire, Bassin 16, ou aus dames du
Comité :
Mmes Borel-Eberwein , Mm<* Eothlisberger-Colomb,

faubourg du Château. Pertuis du Soc.
SjSstedt-Suchard , W» Perrenoud-Pernod.

Trois-Portes. «,„„. Tnntinn ,Be£ra:î'Arts'
Quarlier-Ja-Tente Sarah Je« 

de r0u6st>J_ eaux-Arts. Hô| ènfl Tripet. Terreaux 5.

smsgi!*-*" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~*_m_m
ffî -ïa? ' à l'imprimerie de ee "oumal W-liS

On demande un bon

mécanicien-outilleur
expérimenté. — Bon salaire.

Ecrire sous P 2700 X b Publicités 8. A.. "*•«*enchfltcl.

___ , ____-_-______¦__-_-_¦-___,-----_-_-____¦-_ ¦

On cherche ft louer, pour tout de suite ou époque à convenir,
en ville ou aux abord s,

Logement confortable de 6-0 chambres
ou éventuellement une

Maison poar une ou deux familles

I 

Offres sous chiffres O. F. 827 Z. à O. F. 11615 Z
Orell Fttssli, PnblicitC, Znrich.

ÉGLISE M TIONÂLE
Société te Anciennes Catéctiumènes

SÉANCE ADMINISTRATIVE IMPORTANTE
Mardi 9 octobre, à 8 heures du soir

AU GRArJD AUDITOIRE DU NOUVEAU COLLÈGE DES TERREAUX
1. Proposition (l'adhérer anx Liieus Nationaux.
2. Nomination de denx membres du comité.
3. Divers. . 

«S3̂ ~ Tous les membres sont priés d'assister, PAR
DKVOIR , à cette importante séance.

_L*3 COMITÉ
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

PENSION
est cherchée pour .iouno homme
bernois suivant l'Ecole de com
merce, dans bonne famille di
langue française où on s'ocou
perait do la surveillance des de
voirs. Bonne cuisine simple. -
Offres sous P. 2721 N. ft Publi t 1
tas S. A.. Neuchfttel.

L.[oi.ûiglÉ
pss Rtckwooô J^»J2
Pour renseignements, s'adresser
place Pia«e.t 7. 3™°.

Qui prêterait 1000 îr.
tout de suite, à j enne commer-
çant marié, installé à Neuchâ-
tel, afin d'étendre ses affaires.
Eemboursemont en six mois
par mensualités avec forts inté-
rêts. — Offres sous 2775 à Case
postale 21)767, Neuchâtel.

MUNITIONS
Bonne et importante comman-

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

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

AVIS MÉWn-fti iX

II! ll lll
ST-BLAISE

«ie retour

Dr Jules Borel
de retour

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

% Fabrique de registre s |
t EELIUKES î

f Jean BLATTNERf
% Successeur de A. BESSON S
j  Rue du Suyon 28, Neuchâtel x
A Téléphone 0.48 $

I ? Grainerie et maroquinerie J
j x Spécialité pour horlogerie %

A, Cartons de bureaux _*
? - -: et artistiques :- - J
£ Sous-mnins - Buvards S
*S> Portefeuilles <>

2&!l_x_txtv**ÉmKy*.uj â*iùUm A

PianosjUoiier j
Le rapide écoulement de 1

notre important stoclc de |

I 

pianos sa Douer nous a |
obligés de. mettre en loea 9
tion toute une série d'ex- M
cellents

pianos neufs g
aux meilleures conditions §possibles.

Accords et réparations
ar. is t iques

FŒTISCH Frères 1
Maison de l'Enseignement '}.
musical fondée en 1804 J

—— NEUCHATEL I
çl**-*-**----***'*-**"*̂ ^

IIIBiS I
forts et robustes B
Quelques bons ma- 1

S

n œ a v r e s  t rouve- H
raient emploi chez 1
Rentier & Dubois, g
chantier en gare. H



LA SITUATION
Comme il faillait s'y .attendre , les Alle-

mands ont , dans de vigoureuses contre-att a-
ques , cherché vendredi à reprendre le terrain
perdu au cours de l'offensive britannique de
jeudi et notamment les positions dominantes
devant Ypres. Ils n'y sont pas parvenus. Mal-
gré le mauvais temps, les Anglais organisent
activement leurs nouvelles lignes , tandis que
les deux- artilleries ont repris leur gigantes-
que duel.

Les dépêches signalent en outre divers coups
de main sur toute l'étendue du front : sur
l'Aisne, sur la rive droit e cle la Meuse, en
Champagne et en Haute-Alsace.

— Du front italien , aucune nouvelle déci-
sive quant à la bataille an nord-est de Go-
ritz. On mande , tant de Rome que de Vienne,
que les pentes occidentales et septentrionales
du mont San Gabriele ainsi que le plateau de
Bainsizza sont le théâtre de combats ininter-
rompus.

— La situation en Russie , s'est -améliorée
nn peu , à en juger par des dernières dép êches
reçu es de Petrograd. Les milieux dirigeants
paraissent avoir renoncé à l'idée de consti-
tuer un cabinet exclusivement socialiste , idée
qui est vivement combattue par Kerensky ;
ils affirment qu'ils sauront s'affranchir à
temps de l'influence anarchiqne.

De « source militaire autorisée » on déclare
en outre que l'armée russe, mal gré de tristes
épisodes , remplit toujours un rôle utile et re-
tient snr le front des forces ennemies sans
«esse accrues.

Tnrmel arrêté

PARIS, 6. — Tunnel était allé dans la ma-
tinée chez son défenseur , M. Bonzon , avec qui
il s'était entretenu assez longuement. Vers
midi, il fut accompagné de son avocat et de
M. Renouard dans un taxi au palais de jus-
tice où il comptait faire opposition à l'ordon-
nance de non-lieu rendue par M. Gilbert con-
tre Cousin. Cette formalité accomplie , Tunnel
allait se retirer mais , au moment où il se sé-
para it cle son avocat , deux inspecteurs de la
sûreté, porteurs d'un mandat d' amener , l'ap-
préhendèrent . La nouvelle de l'arrestation du
député des Côtes du Nord a causé une grande
consternation dans son entourage. .

M. Daudet à M. Poincaré
PARIS, 6. — Voici le texte de la lettre qui

a été lue jeudi à la Chambre et qui avait été
adressée par M. Léon Daudet, directeur de
l'«* Action française », au président de la Répu-
blique :

<: Monsieur le président,
> Je m'adresse à vous, parce qu'il importe

que vous soyez averti de ce qui n'est plus un
secret pour beaucoup de personnes, parce
qu'aussi vous avez im grand rôle à jouer et que
vous pouvez sauver la France.

> M. Malvy, ex-ministre de l'intérieur, est un
traître. Il trahit la défense nationale depuis
trois ans, avec la complicité de M. Leymarie et
de quelques autres.

> Les preuves de cette trahison surabondent.
Il serait trop long de vous les exposer. Sachez
seulement que M. Malvy a fait renseigner ex-
actement l'Allemagne sur tous nos projets mili-
taires et diplomatiques, notamment par la ban-
de d'espions du « Bonnet rouge > et de son ami
Vigo dit Almereyda' et par le sieur Soutter, di-
recteur de la « Maggi Kub >. C'est ainsi que le
haut commandement allemand a connu point
par point, pour ne citer qu'un exemple, le pro-
jet d'attaque du chemin des Dames — voir le
journal espagnol « A. B. C. » du 23 juillet 1917

_ — dès que M. Malvy fut admis au comité de
guerre, aux applaudissements du « Bonnet rou-
ge ».

» Sachez aussi que des documents d'une au-
thenticité indiscutable montrent la main de M.
Malvy et de la sûreté générale dans les mutine-
ries militaires et dans les tragiques événements
du mois de juin 1917.

> Il vous appartient, Monsieur le président,
de vérifier le bien fondé de ces accusations par
une rapide enquête, ce qui vous sera facile, et
de faire prompte justice.

» Car le bruit court que l'Allemagne, pour je-
ter le trouble dans les esprits, s'apprêterait à
brûler d'ici peu M. Malvy devenu inutile à sa
cause.

> Le seul moyen de détruire le plan alle-
mand est donc de prendre les devants et de dé-
férer aux tribunaux militaires le misérable par
qui la France a été livrée , morceau par mor-
ceau, à l'ennemi.

> De toutes façons, remplissant ce que je
crois être mon devoir de Français, vis-à-vis de
vous, Monsieur le président, je prends date, en
vue d'événements ultérieurs, et vous demande
de croire à mes sentiments très respectueux et
dévoués. > Léon Daudet. >

M. Malvy a protesté, comme on sait, aux ap-
plaudissements de la Chambre contre ces ac-
cusations < aussi folles que grotesques >. Il a
montré le cas que M. Léon Daudet fait de la
réputation des citoyens : rendant visite à M.
Maignet, alors ministre des colonies, M. Léon
Daudet raconta que M. Malvy se rencontrait
chaque semaine à Vaucresson avec un nommé
Junot, espion allemand. Or, M. Malvy n'est ja-
mais allé à Vaucresson et n'a jamais connu
d'individu s'appelant Junot.

PARIS, 6 (Havas). — Les journaux annon-
cent que le capitaine Bou chardon a convoqué M.
Léon Daudet pour ce matin. Conformément à
la déclaration de M. Painlevé, M. Daudet sera
prié de produire les preuves des allégations for-
mulées dans sa lettre.

J_es socialistes français ct la gmerre

PARIS, 5 (Havas). — Sous le titre : « Ce
que nous devons dir e à Bordeaux », M. Com-
père-Morel , député socialiste , écrit danls le

i_5[ Petit Parisien . : :«! A moins de se déshono-

rer à tout jamai s, notr e parti doit affirmer
avec la dernière énerg ie qu'il est toujours dé-
cidé à abattre les puissances du Mal dont
là guerre, aux fins des impérialistes, est une
industrie nationale et de rapport. Notre parti
doit dire qu 'il se refuse de souscrire à toute
paix blanche , à toute paix de compromis qui,
consacr ant notre ruine et notre servitude,
nous laisserait à la merci de l'empire alle-
mand. L'invincible ©t seule paix que l'on
puisse accepter est une paix réparatrice du
droit outragé , une paix victorieuse scellée
sur les tombeaux des autocraties brisées. »

Dans la « France » , de Bordeaux , M. Al-
bert Thomas dit sur le même sujet : « Le con-
grès du parti doit soutenir et affirmer que
c'est l'esprit de la défense nationale qui l'a-
nime et le guide, et qui seul peut assurer
le salut du pays, comme l'union des r_ocia-
listes. »
Un ministre d'Allemagne

qui file à l'anglaise
BUENOS-AIRES, 5. — Le comte Lux-

bourg est parti incognito. On croit qu 'il a ga-
gné le Paraguay. Dans les cercles diplomati-
ques , on affirme qu 'il s'est embarqué à bord
d'un vapeur espagnol sans sauf-conduit .

Incident de bataille
LONEjRES, 6. — Le correspondan t du

« Daily Telegraph . télégraphie, le 6 octobre,
que , jeudi après midi, après avoir atteint les
premiers objectifs , un soldat anglais décou-
vrit soudainement un abri , non remarqué à
première vue ; c'était le poste du commande-
ment, où se trouvaient sept officiers, dont
trois chefs de bataillon. Une autre division
captura le chef cle bataillon d'un quatrième
régiment de gardes.

La f erme volonté de la Roumanie

PARIS, 7. — Le ministre roumain Take
Jonesco, exposant dans le < Journal . la si-
tuation critique de la Roumanie combattant
aux côtés des défenseurs du droit et de la li-
berté , conclut ainsi :

Les Allemands désirent conclure la paix
avec la Roumanie ; ils y font une propagan-
de active. Mais ils perdent leur temps. La
Roumanie ne fera jamais de paix séparée.
Nous sommes incapables d'une pareille trahi-
son. Les alliés peuvent avoir confiance en
nous , comme nous avons confiance en eux.
(Havas.)

Un «as » canadien

La presse anglaise est depuis quelque
temps remplie de ses exploits. Il s'appelle
Bishop , et naquit à Owen-Sound, dans l'On-
tario , où son père , Canadien anglais, est rece-
veur de l'enregistrement.

Sorti de 1 école militaire de Kingston juste
avant la guerre , il vint en Europe comme en-
gagé volontaire dans la cavalerie. Quelques
mois après, fatigué de son inaction, il pas-
sait dans l'aviation. Il commande aujour-
d'hui une escadrille sur le front occidental.

Le lieutenant Bishop a , au cours de 112
vols, abattu 47 appareils allemands. La jus -
tesse de son tir est extraordinaire. Un de ses
exercices favoris est de voler à plusieurs ki-
lomètres derrière les li gnes allemandes, et
plongeant tout à coup à quelques mètres du
sol, d'attaquer à la mitrailleuse l'infanterie
en marche , les trains, etc.

I/emprise germanique

Il y a quelques années , une commission
d'officiers avait été envoyée par le gouver-
nement du Brésil en Allemagne pour acheter
du matériel de guerre. Vingt-huit officiers
qui faisaient partie de cette commission ré-
sidèrent pendant plusieurs mois dans des vil-
les de garnison de l'Empire. Ils furent ver-
sés dans les différents services de l'armée
afin de se familiariser avec l'emploi des en-
gins achetés par eux. Peu de temps après,
en novembre 1910, une mission militaire al-
lemande composée d'un major , deux capitai-
nes et douze lieutenants se rendit au Brésil
pour être attachée pendant quelque temps
aux différents établissements militaires du
pays.

Si les officiers brésiliens désiraient s ins-
truire — en quoi nous les approuvons — les
officiers allemands ou plutôt ceux qui les
envoyaient avaient un autre objectif. Déjà à
l'époque de notre séjour, on fabriquait en Al-
lemagne des cartes où la merveilleuse et fer-
tile province de . Rio Grande clo Sur » était
coloriée de la même teinte que l'Allemagne.
La théorie d'abord , la pratique ensuite. Elle
comptait 300,000 Allemands , qui tous étaient
des gens à l'aise , ayant une situation sociale
et disposant d'une influence appréciable dans
le pays. N'était-ce que le commencement de
cette conquête pacifi que que l'on espérait lé-
gitimer un jour par un geste brutal ? On se
prévaut ces temps-ci à Berlin du fait qu'il y
avait à Anvers beaucoup d'Allemands pour
demander que le régime économique de oette
ville assurât certains privilèges aux ressor-
tissants de l'Empire. C'est peut-être cette mê-
me méthode qu'on se proposait d'employer
au Brésil.

Ce que nous venons de dire de l'Argentine
et du Brésil, nous pourrions le dire aussi du
Venezuela, de la Bolivie et cle tous les Etats
de l'Amérique du sud.

SUISSE
L'horaire des 24 heures. — Le service cle l'é-

tat-major général , la direction des chemins de
fer fédéraux , des postes , des douanes et des
télégrap hes , viennent de so prononcer en fa-
veur dc l'horaire de 24 heures , qui n'obligera
d'ailleurs nullement à modifier le mécanisme
même des horloges , des chronomètres et des
montres.

M. P. Ditishoim , de La Chaux-de-Fonds , a
noté qu 'au cours des essais effectués pendant
deux mois au service sismologique fédéral , la
différence entre l'heure radiotélégraphique de

la Tour Eiffel et les signaux téléphoniques cle
Berne n'atteignait pas 0,05 seconde. De plus ,
une série de 50 comparaisons faites par le pro-
fesseur Wolfer entre ces derniers signaux et
l'heure de l'observatoire astronomique cle Zu-
rich , donne un écart diurne moyen de 87 mil-
lièmes de seconde seulement.

L'internement dans un but de lucre. — Le
Conseil fédéral publie un arrêté stipulant que
celui qui , dans un but de lucre, procure ou
tente de procurer l'internement ou le rapatrie-
ment de prisonniers cle guerre et cle prison-
niers civils, sera puni, de l'emprisonnement ,
qui n'excédera pas une année , ou d'une amen-
de qui n'excédera pas la somme de 5000 fr.
Les deux peines peuvent être cumulées. Celui
qui s'entremet professionnellement dans le-
but ci-dessus t sera puni de l'emprisonnement
n'excédant pas deux ans et d'une amende
n'excédant pas ,10,000 fr.

Collision de trains. — Samedi matin , à 11
heures et demie, une violente collision s'est
produite près de la gare d'Olten-Hammer (fau-
bourg d'Olten) entre un train de voitures vi-
des allant à' Schaffhouse chercher un trans-
port d'évacués français et un train de service
sortant d'une balilastière. La voie a été obs-
truée jusq u 'à 6 heures du soir ; les trains di-
rects ponr la ligne Soleure-Neuchâtel ont été
détournés par Herzpgenbu chsee-Aarbourg,
tandis qu'un transbordement s'effectuait sur
place ponr le service local. Les dégâts maté-
riels sont importants , mais il n'y a pas d'ac-
cidents de personnes à déplorer. Une enquête
est ouverte pour établir les causes de l'acci-
dent et les responsabilités.

Les locomotives suisses à l'étranger. — Le
travail énorme qui incombe aux locomotives
des C. F. F. prêtées à la France et à l'Allema-
gne a rendu nécessaires de fréquentes revi-
sions et réparations. Comme les ouvriers ca-
pables d'y procéder font défaut clans l'un et
l'autre pays, ce travai l se fait , en Suisse, dans
les ateliers des C. F. F. où les locomotives
sont envoyées dans ce but. •

Horlogerie (corr, ). — On annonce que le ré-
cent accord franco-suisse prévoit un contingent
mensuel d'importation d'horlogerie de Suisse en
France de fr. 625, 000 pour octobre, novembre et
décembre, y compris les montres-bracelets avec
cuir ou avec chaîne. Les valeurs par unité no
sont pas encore définitivement fixées. Les pour-
parlers continuent à cet effet

La journée anglaise. — Le Conseil d'Etat
de Zurich a décidé de fixer les heures de travail
des bureaux fle l'administration cantonale et des
services publics du district de Zurich de la façon
suivante, à partir du 22 octobre :

Du lundi au vendredi , de 8 h du matin à 4 h.
de l'après-midi, avec interruption de 45 minutes
à midi. Le samedi, de 8 h. à midi.

Le tribunal suprême a introduit pour lui ct
pour le tr.bunal du district de Zurich les mômes
heures de bureau.

Les dispositions relatives à la restriction de la
consommation de combustibles dans le canton do
Zurich n 'entreront en vigueur que le 22 octobre.

ZURICH. — L'enquête faite à Zurich par
la centrale du combustible en vue d'établir les
besoins et les provisions des ménages et des
métiers a établi une consommation normale ,
pour les six mois de l'hiver , de 125,000 ton-
nes. A teneur de l'ordonnance , la consomma-
tion subira, à condition que la température ne
soit pas anormale , une réduction d'un tiers ,
soit à 83,000 tonnes. Le 9 septembre , les pro-
visions de charbon , coke et briquettes étaient ,
sur le territoire de Zurich , de 45,100 tonnes.

THURGOVIE. — MM. Noppel , à Emmis-
hofe n , qui avaient été arrêtés il y a quelques
jours à la suite de l'enquête concernant l'in-
cendie de leur établissement, ont été remis
en liberté.

CANTON
Valangin. — Samedi passé, la Société des

libraires et éditeurs de la Suisse romand e, se
rendait à Valangi n pour sa réunion annuelle.
Après sa séance d'affaires et nn repas pris
en commun, agrémenté par quelques discours
et une poésie du président et égayé par l'ex-
cellent esprit qui règne entre tous ses mem-
bres, elle a visité l'antique église, si intelli-
gemment restaurée, où elle a admiré les beaux
vitraux, puis le Château où elle a examiné
aveo intérêt les installations du mobilier,
parcouru les diverses salles et descendu dans
le cachot où fut enfermé notre réformateur
Farel.

Colombier. — En cueillant des poires , jeu-
di après midi, un agriculteur de Colombier a
fait une chute dans laquelle il s'est fracturé
un poignet ; il souffre en outre de lésions in-
ternes qui nécessiteront un traitement mé-
dical prolongé.

La Chaux-de-Fonds. '— Vendredi étaient
convoqués , par les isoins du Conseil commu-
nal, une cinquantaine de représentants des
sociétés des intérêts généraux du commerce,
des intérêts immobiliers, des cafetiers, hôte-
liers, restaurateurs, des fabricants d'horlo-
gerie, du théâtre, des cinémas, de l'Union ou-
vrière, etc., pour discuter les restrictions ap-
portées à la consommation du charbon, lo
Conseil d'Etat s'apprêtant à prendre un ar-
rêté à ce sujet .

Il a été reconnu que , par son altitude, La
Chaux-de-Fonds était placée dans des condi-
tions toutes spéciales , et qu'au point de vue
du ravitaillement en charbon , il importo de
la servir en suffisance et sans tarder. A cet
égard , MM. Mosimann et Guinand , conseil-
lers communaux , ont fourni des rensei gne-
ments de nature assez satisfaisante, bien
qu 'une certaine incertitude continue à ré-
gner à ce sujet . La centrale suisse de vente du
charbon domestique , dans isa répartition , ser-
vira la ville une des premières. A l'usine,
ces temps prochains, on ne d*s.ti11.era que de

la houille pure, afi n d'avoir du coke à la dis-
position des particuliers. Il est arrivé dn bois
en gare, il en sera livré encore pas mal par
diverses communes du canton. « Nous n'au-
rons pas froid cet hiver > , a déclaré M. Gui-
nand , à condition que chacun soit raisonna-
ble.

Les salles de spectacles subiront une res-
triction de 50 %, les salles de bal seront fer-
mées.

—" Un garçon , le jeune H. B., âgé de qua-
torze ans et demi , a disparu depuis mercredi
soir sans laisser aucune trace. Ses parents
sont dans de mortelles inquiétudes , car la po-
lice, avisée, n'a pu fournir aucun indice. Tou-
tes les recherches sont demeurées infructueu-
ses. Les personnes qui pounaient fournir un
renseignement utile sont priées de s'adr esser
à la police. Signalement : habit et gilet bleus,
pantalon de velours brun , chapeau de toile
grise.

— Jeudi soir , une jeune femme se présen-
tait , à six heures et quart , au domicile d'une
famille de la villè^ dont la fille travaille aux
munitions.

« Bonsoir, Madame. Je viens de la part
de votre fille. Elle a arraché un talon à ses
souliers , et vous demande de lui envoyer ses
bottines du dimanche » . Mme X. va chercher
les souliers en question , les emballe et les re-
met à la visiteuse.

Le soir , en sotipant , Mme X. cause des
souliers. Sa fille lui demande de quoi elle
veut parler ; elle n'y comprend rien. On s'ex-
plique, et l' on finit  par comprendre qu'une
adroite voleuse a emporté pour toujours la
paire cle bottines neuves.

— Vendredi soir , un commencement d'in-
cendie a éclaté dans l'immeuble Alexis-Ma-.
rie Piaget 28. Un enfan t qui s'amusait avec
des allumettes enflamma les rideaux d'une
chambre. Le feu se communiqua à la boise-
rie et à un lavabo se trouvant à proximité cle
la fenêtre. La rapide intervention d'un loca-
taire de la maison mit fin au sinistre.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — La récente
grève dos ouvriers plâtriers-peintres a eu comme
conséquence l'augmentation des prix pour les
travaux du bâtiment. Le syndicat patronal an-
nonce qu 'il est dans l'impossibilité de maintenir
le tarif de septembre 1916.

La direction des services industriels informe
la population que l'usine à gaz va réduire l'em-
ploi de sciure pour la fabrication du gaz et dis-
tiller davantage de houille de manière-à augmen-
ter la production du coke. Ainsi on espère être
en mesure de donner un acompte sur toutes les
commandes.

On parle , dans notre ville, d'une augmenta-
tion du prix du pain. Par suite de l'introduc-
tion do la carte , la production du pain est très
diminuée , celle de la pâtisserie est nulle. En
outre , le combustible a énormément renchéri.
Les Coopératives réunies elles-mêmes disent
qu 'un relèvement s'impose. Les boulangers do
La Chaux-de-Fonds se réuniront sous peu pour
discuter la question. B.

NEUCHATEL
Administration. — Le Conseil d'Etat a

nommé le citoyen Roger Hofer , à Neuchâtel ,
aux fonctions de commis au départ ement de
justice , en remplacement du citoyen Jean
Schreyer, appelé à d'autres fonctions.

Théâtre. — Samedi , la troupe du Théâtre de
la Comédie de Lausanne j ouait, à la Rotonde ,
trois actes de Vebor , « Que Suzanne n'en sache
rien > ; pièce bien minco , en vérité, et qui déce-
vrait des auditeurs non prévenus, si l'interpréta-
tion n'était pas excellente. Car les acteurs de
Lausanne j ouent cett e anecdote en artistes con-
naissant à fond leur métier ; MM. Rikal , Rivièro
et Dimoray sont superbes d'entrain , et M""" Jano
Borgos, Klein et Feitlinger mettent dans leur
j eu tant de vie et do mouvement, qu 'elles con-
quièrent le public sans peine, et c'est partie ga-
gnée.

Dimanche soir l'affiche portait « Durand et
Durand », un vaudeville follement gai de Vala-
brègue et Ordonueau , et « L'Article 330 », de
Courtelino. Le public , qui remplissait la salle ,
s'en est donné à cœur j oie, car, d' un bout à l'au-
tre do la soirao , ce fut un gros succès d'hilarité,
et il y avait de quoi, Aciours et actrices se sont
taillés là un de leurs plus francs succès, et l'on
peut , sans aucune réserve, leur adresser tous les
éloges.

Election ecclésiastique. — Au scrutin d'hier
M. Hermann Nagel a été réélu pasteur par 59],
suffrages sur 600 votants.

379 clames ont pris part à cette élection. I

Société neuchâteloise d'utilité publique. —<
Cette association a tenu samedi , à la salle
circulaire du collège latin , une séance fort
intéressante puisqu'il y fut question d'un
projet à l'étude, déjà depuis longtemps : la
création d'un asile d'anormaux.

Actuellement, le fonds en faveur de la
création de cet asile s'élève à la somme de
61,000 francs. On espérait que , grâce au pro-
duit de-la vente des timbres et cartes :« Pro
Juventute » , ce. fonds atteindrait oette année'
70,000 francs ; malheureusement pour l'asile,
il vient d'être décidé par le comité central
du « Pro Juventute » , d'attribuer le produit
jd(a liai vente de cette année aux institutions,
s occupant spécialement des nourrissons i
crèches, etc. La société neuchâteloise d'utili-
té publique avait compté fermement sur cette) ,
subvention ; aussi le comité va-t-il tentet
quelques démarches pour qu'on fasse une ex-
ception en faveur du canton de Neuchâtel, et
que l'asile d'anormaux bénéficie de la vente,
de 1917 des timbres '« Pro Juventute > .

M., Wasserfallen , directeur des, écoles pri-
maires de La Chaux-de-Fonds , qui a rédigé,-
sur toute la question , un rapport fort inté-'
ressaut , propose qu'on passe aux actes et
qu'on commence par envoyer à la campagne!
¦une dizaine d' anormaux , par exemple, qui se-
raient placés sous la surveillance , d'un insti-
tuteur dévoué ; ce serait nn début, modeste1

cela est vrai, mais au moins serait-ce un pre*
mier pas.

La question se pose : faudra-t-il construi-
re , suivant des plans spéciaux , un bâtiment'
affecté aux anormaux , ou bien se contentera-
t-en d'aménager en asile une maison de cam^
pagne ou autr e, dont on ferait l'acquisition!
ou qu 'on louerait ?

Etant donnés les frais de construction qui,
depuis trois ans , ont augmenté de 75 %,
l'acquisition ou la location d'un immeuble dé-
jà existant paraît préférable à la construc-'
tion d'un, bâtiment neuf. Dans cet ordre
d'idées , le comité a déjà visité deux proprié-
tés, dont l'une à Crostand et l'autre à Roche-
fort. Une nouvelle offre vient d'être faite à1

la société ; il s'agit cette fois- d'un immeu>
ble de Malvilliers , ayant abrité , jus qu'à pré-
sent , des malades convalescents.

L'assemblée décide de prier le comité de1

faire le nécessaire pour trouver un immeuble'
approprié , la ratification de l'assemblée gé-
nérale , en cas d'achat , demeurant réservée ;;
le comité , de même, est invité à faire en sortel
que l'asile d' anormaux soit ouvert le plua
vite possible.

Exposition avicole. — Organisée par la)
section de Neuchâtel de la société cantonale d'a-
viculture et d'ornithologie, l'exposition d'avi-
culture qui s'est ouverte samedi a obtenu un
très grand succès, à tel point que, dimanche, le
nombre des visiteurs fut si grand qu'on avait
beaucoup de peine à circuler.

Cette exposition se caracténse par la richesse
aulant que par la beauté des sujets ; rarement,
en effet , nous vîmes spécimens de lapins ou de
poules aussi beaux que ceux qui sont exposés
en ce moment au collège de la "Promenade. Par-
mi les poules, noté quelques exemplaires de
Faverolles, Minorques, Leghorn , et' surtout djB
Rhodes Island qui fon t le plus grand honneur
aux éleveurs. Et quant aux lapins, il y en avait
une collection magnifique, comme jamais peut-
être nous en vîmes à Neuchâtel ; géants des
Flandres, Bleus de Vienne, béliers français, ta-
chetés suisses, argentés de Champagne, japo -
nais, « Black an Tan », hollandais, angoras, etc.,
rivalisaient de beauté, tant au point de vue de
la grandeur que de la finesse du pelage. Il y
avait enfin un certain nombre de pigeons de di-
verses races, sans compter quelques canard»
des oies et des dindons de fort belle venue.

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

A.-H* Rychner , architecte, 5 fr. ; Ph. G., 5 fr. ;
Louis Kaufmann , Bôle, 5 fr. ; Louys Châtelain*
architecte, 2 fr. ; F. P., 3 fr. ; M. L. D., 20 îr. ;
N. G., 2 fr. ; M. Z., 4 fr. 50 ; un pasteur, 2 îr. ;
F. P., 5 fr.

Total : 625 francs.
Souscription close
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A ce propos , il a été préconisé de doubler et
même de tripler le prix des billets les diman-
ches et jours fériés. Ce moyen-là est illusoire :
les promeneurs du dimanche , dont certains ga-
gnent pas mal d' argent actuellement n'y re-
garderont pas à payer telle ou telle majoration
et on n'obligera personne qui veut courir le
'dimanch e et s'amuser à renoncer à cette dis-
traction , quel que soit le prix qu 'il devra, y
mettre. Le seul moyen est d'arrêter complète-
ment le trafi c voyageurs le dimanche ou de le
limiter à une paire de trains matin et soir
avec nombre de places limité , le procédé est ra-
dical , mais c'est le bon ! L.

et la circulation dit dimanche

Cette rubrique continue à défrayer large-
ment les conversations.

Au Conseil des Etats , la question a été co-
pieusement discutée , et chacun y a été de son
petit boniment en faveur ou contre la suppres-
sion projetée ; en attendant , les avis sont sin-
gulièrement partages ,«mais le plus clair de
l'affaire est qu 'il faut coûte que coûte écono-
miser le charbon , car la situation est bien plus
sérieuse qu 'il ne semble selon les déclarations
officielles qui viennent d'être faites dans no-
tre Parlement.

Il est absolument nécessaire de limiter au
strict minimum la circulation des trains cle
voyageurs et de ne laisser subsister que ceux
reconnus indispensables.

Les billets de retour

Promesse do raariatre
Robert Savary, fabricant de crochets X, h Payerne,

et Anna-Elise Niquilio , repasseuse, a Neuchfttel.
Mariages célébrés

5. Charles-Albert Pasteur, fonctionnaire postal, et
Emma Gutknech t, téléphoniste, les deux à Neu-

0. Willy-Hermann Rognon , mécanicien, et Berthe-
Madeleine Frieden , ouvrière de fabrique, les deux 4
Neuchfttel.

Décès
5. Justine née Sauser, épouse de Louis Banderet

née le 27 mars 1850.

Etat cive! de Neuchâtel



C'est fait Les souscripteurs qui n'ont pas
voulu que M. Rusch souffrît des conséquences
de sa chevaleresque défense de l'honneur de la
Suisse romande ont compris que leur honneur,
à eux, devait les conduire aux côtés du journa-
liste qui recevait des coups à leur place.

S'ils ont rempli un devoir d'élémentaire justice, :
il» se sont en même temps acquittés d'un haut
devoir civique. Certes il est bon d'aller voler et
'de prendre ainsi sa par t de responsabilité dans
l'Etat ; mais c'est encore mieux de soutenir le
bon droit d'un citoyen auquel il a manifestement
été fait tort. Un acte de cette nature peut parfois
amener à de salutaires réflexions ceux qui en ont
besoin; en attendant, il crée un lien entre ceux
qui croient à l'équité et entendent en assurer le
bénéfice, à chacun.

Cela posé, il reste à se demander ce que vaut
une législation au nom de laquelle on condamne
un homme qui débonce une in f amie à payer les
auteurs de cette infamie. A moins qu 'on ne pré-
fère se demander ce que valent les juges qui ont
fait une pareille application de-la législation. m 

¦.
Les deux questions se légitiment puisque la

côiiscience publique a reçu un soufflet des mains
du Tribunal fédéral. On peut hésiter pour savoir
à qui s'en prendre, — au ilégislateur pu à ses
/interprètes les plus autorisés. Où. l'on, n'hésitera
, pas,, c'est en appelant le jugement condamnant .
IM. Rusch une pièce rare : les monstruosités le .
sont touj ours.
•' ; • | F.-L. SCHOLé.
' . f " ... . . _ . . . •

Tératologie juridique

: îî©uveîîes ojfiddks françaises
. PARIS, 7, à: 15 heures. — Activité des deux

artilleries dans le secteur de Vauxaillon-Laî-
Îaux-Hurtebise. et sur la rive droite de la Meu-
se, notamment au nord de la cote 344 et vers
Bezonvaux. .

En Champagne, nous ayons repoussé hier,
en lin de journée, tm fort coup de main dirigé
sur nos tranchées de la ferme de Navarin. L'en-;
nemi a subi des pertes sensibles et a laissé des
prisonniers entre nos mains sans obtenir le
inçindre résultat.

Rien à signaler sur le reste du front

PARIS, 7, à 23 heures. — Aucune action d'in-
fanterie au cours de la journée. La lutte d'ar-
tillerie est devenue par moments violente en'
Belgique,.sur divers points du front de l'Aisne
et sur la rive droite de la Meuse.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES; 7, après midi. — Grande activité

<ïe l'artillerie au cours de la nuit sur le front de
bataille. ' ¦" • ' ¦' ' m-'\
' Un coup de main exécuté avec succès sur les

positions allemandes au sud-est de Broodsein-
de,'.nous a permis de faire subir des pertes à
l'ennemi et ramener 20 prisonniers et une mi-
t̂eailleuBe.

Une tentative de coup de main d£ l'ennemi
à échoué au sud du canal d'Ypres à Confines.
Un autre raid a été effectué à l'ouest de la cité
de Saint-Eloi par les troUpes du comté de Lei-
cester. *"'

Le temps est pluvieux et beaucoup plus froid.
? -.• '. - - :

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN,' 7. — Front occidental. — Par un

temps d'averses et de vent , l'activité de com-
bat est demeurée faible dans presque tontes
lés armées. En Mandres , un fort feu de per-
turbation, mêlé de quelques violentes rafales ,
s'est maintenu^sur le terrain de combat entre
pQelcappelle et Zandvoorde.

^Devant Verdun, sur.la rive est de la Meuse,
l'activité de feu s?est ravivée par moments.
Des engagements de reconnaissance y ont dé-
terminé passagèrement, ainsi que dans plu-
sieurs secteurs, une intensification du feu -ré-
ciproque. L'utilisation de photographies de nos
aviateurs.;confirme que nos bombardements
de: la forteresse de Dunkierqne ont causé de
graves -destructions - dans plusieurs quartiers
dc-la ." ville, spécialement aux installations du
port , des entrepôts et du chemin de fer. Des
entraves sensibles auront été ainsi : apportées
au service de renforts anglais.

Front oriental. — Front du prince Léopold
de Bavière. — Au nord-est de Riga, près de
Dunabourg, et sur le Zbrucz, les artilleries se
sont à maintes reprises vivement combattues.

Front de l'archiduc Joseph. — En . Bukovine,
. les Russes, avec l'appui d'automobiles blindées,

Ont attaqué nos positions de Saint-Qnuîry et de
Waschoutz. L'ennemi a été.repoussé par notre'
feu et a été refoulé de Waschkoutz par une
contre- attaque de troupes allemandes et aus-
tro-hongroises. Des prisonniers sont restée en-
tre nos mains.

Dans le groupe Mackensen, l'activité de com-
bat des artilleries a repris sur le Sereth infé-
rieur et près de Tulcea.

Rien d'important sur le front macédonien.

. BERLIN, 7. — Communiqué du soir :
En Flandres, le combat de feu s'est accru ce

soir entre Langenmarcq et -.onnebeke.
* Sur les autres fronts, rien d'important.

£e pérou rompt avec l'Allemagne
. LIMA, 7. — Le Congrès du Pérou a voté, par

.105 voix contre 6, la rupture des relations diplo-
matiques avec l'Allemagne, proposée par le gou-
vernement» .

LIMA, 7. ¦— Le gouvernement a remis ses
; passeports au ministre d'Allemagne.

I/Urnguay aussi
MONTEVIDEO, 7. — La Chambre a voté par

74 voix contre 23 la rupture des relations en-
tre l'Uruguay et l'Allemagne.

Le Sénat a voté la rupture par 13 voix con-
tre 3.

Lss résultats de la victoire anglaise
•LONDRES, 7. — Le « Times * écrit , au su-

jet de :1a bataille de jeudi dernier :
'.Le gain de terrain obtenu jeudi vers Bru-

ges permet d'apercevoir clairement que la tâ-
che que sir Douglas Haig a donnée à ses ar-
mées a été à peu près remplie. L'ennemi a
perdu toutes les hauteurs de Gheluvelt, ex-
cepté le petit saillant où se trouve le village
du même nom. Rien d'autre ne reste aux
mains des Allemands, excepté le saillant de
Kerberg et les hauteurs isolées de Moorlede,
et quand ils en seront privés, et nous espérons
que; ce sera bientôt , ils seront complètement
réfoulés dans les plaines. Qu'ils soient tôt ou
tard délogés de ces hauteurs, notre but est dès
maintenant atteint.

¦Grâce à la prise du village de Broodseinde
à l'est de' Zonnebeke et à l'avance vers la rou-
te-i de ¦¦ Verwick, entre Byeyfseinde et Noor-
denhoek, la partie principale de notre travail
est terminée. Le résultat important de la ba-
taille de jeudi est que les positions prises à
Boelcappelle et ailleurs tendent à encercler la
grande forêt d'Houtoulst , que l'ennemi avait
transformée en position puissante. Bientôt
elle formera un saillant dangereux pour les
Allemands. Tout en gagnant lentement et sn,-
rement toutes les hauteurs, nous avons infli-
gé des ; pertes lourdes et répétées aux Alle-

,mandg., •, . , , . -. , ¦ ¦-;. ¦ v- . .
' •, ,Nps- - généraux veulent les hauteurs, niais
ils désirent plus encore affaiblir et anéantir
l'ennemi. Jamais meilleure occasion ne leur
a- été fournie que lors de la malheureuse ten-
tative' ded'ennemi de jeudi matin.

Un message du président Wilson
.'WASHINGTON, 7. — Dans un message en-

voyé.'au-Congrès à l'occasion de ia clôture de la
session, M. Wilson exprime sa gratitude au
peuple, dont le Congrès, dit-il, a fidèlement inter-
prété kvvolonté. Il est impossible de passer en
revue lés travaux du Congrès sans être frappé
d'e. la'façon courageuse et avisée dont il a exécuté
sa tâche. ,

Tous'les travaux de cette session remarquable
ont été non seulement exécutés à fond , mais
aussi avec toute la rapidité possible, étant donné
lés circonstances et vu qu 'il s'agissait d'études
complète- d'affaires extrêmement critiques à
régler. Mieux que cela, ces travaux ne laissent
aucun.doute relativement à l'esprit de résolution
dû'pays.'

—-M. Wilson a signé la loi sur les crédits de
, guerre de sept milliards 756 millions.

Bolo-Bernst .rf
: /WASHINGTO N, 7. — Le département d'Etat
publie.sans commentaires les dépêches échan-
gées en février, mars et mai 1916 entre le com-
te B'ernstbrf et Jagow, dépêches apportant des
preuves documentaires extraordinaires sur l'ac-
tivité de Bolo et les machinations du service
diplomatique dé l'Allemagne.

ÏJïI résultat de la lutte
„.._ , . „  centre les sous-marins

! WASHINGTON, 7. — Les méthodes des Al-
liés contre les sous-marins ont permis au bu-
reau' des risques? de guerre du gouvernement
de réduire le taux de l'assurance d'environ un
quart sur tout bâtiment américain traversant
la zone' de guerre.

LA GUERRE

' i. ;A/ lire des compte-rendus publiés par cer-
tains journaux, M. Forrer , conseiller fédéral,
sturait . fait ,' lors de la discussion de l'inter-
pellation' Winiger, au Conseil des des Etats,
au sujet de la suppression des billets d'aller
et .retour, des déclarations assez inquiétantes,
i' .ï'l aurait constaté, comme nous l'avons déjà
fait ¦ressortir, que les mesures prises jusqu 'à

, maintenant pour restreindre le nombre des
voyageurs n'ont pas atteint leur but et que
rçi'.on a réduit le nombre des trains sur les' ho-
raires, il n'a pas été possible, en pratique, de

- maintenir la réduction puisque certains trains
Ont dû être quintuplés.

Puis il aurait ajout é : « Il convient d envi-
sager la situation telle qu'elle est. Cette si-
tuation' est bien plus dangereuse qu'on ne le
pense communément. Nous pourrions être
amenés 'à la suppression totale des trains. Le
public doit comprendre que le moment est ve-
nu de -changer quelque chose à ses; habitudes.
Les. mesures que nous prenons épargneront
peut-être au pays la catastrophe qui résulte-
rait de- la suppression totale des trains. >_

Faut-il .réellement prendre à la lettre ce que
|LOUS venons de lire ?
' Nous ne le croyons pas encore. Si la situa-
tion était aussi grave qu 'elle ne vient d'être
dépeinte, le conseiller fédéral Forrer aurait ,
en quelques paroles, condamné toute la politi-
que du Conseil fédér al, car celui-ci aurait
laissé le pays se jeter dans une impasse, sans
réagir à , temps, alors qu'en vertu des pleins
pouvoirs il pouvait et devait imposer plus tôt
des réstrictions.

. On lui demanderait pourquoi le précédent
horaire réduit n'a pas été appliqué 3, 6 ou 12
moîfc plus tôt qu 'il ne l'a été, pourquoi le nou-
vel horaire prévu pour le 15 octobre sera peut-
être appliqué seulement depuis le 22 octobre;
pourquoi' il circule encore des vagons restau-
rants ? des trains trop tardifs ? des trains de
nuit peu fréquentés ? Ces questions seraient
bien embarrassantes.

Il faut donner à ces paroles, malgré leur
clarté, un sens qu'elles n'ont pas et chercher
le but à atteindre.

Notre réserve en charbon n'a rien d'exces-
sif ; ceci est malheureusement trop vrai et
jusqu 'à présent on n'a rien fait pour l'écono-
miser. Le Conseil fédéral prévoit peut-être des
difficultés dont le peuple n'a même pas l'idée
et avant qu'il ne soit trop tard, il a cherché
à prendre des mesures restrictives plus effi-
caces que celles qui ont été adoptées jusqu'à
aujourd'hui. • • ¦- •...

Certaines de ces mesurés se sont présentées
comme impopulaires, et il faut citer, de ce
nombre, la suppression desi billets d'aller et
retour.

Pour faire avaler le morceau, ce qui ne va
pas tout seul, il faut, des efforts, des effets,
de la persuasion. En dépeignant l'avenir sous
des couleurs très sombres il est certain que,
pour finir, il y aura une majorité suffisante
ponr appuyer le projet et le tour sera joué,
au détriment des voyageurs.' . .- ~

C'est de la politique, mais pais en ce qu'elle
a de plus probe et dé plus raffiné. . .

Admettons donc que la.situation soit très
critique, ou du moins- qu'elle- le sera sous peu
si noUs n'y remédions; pas tous; tant que nous
sommes. :- . - . ::::.- . ' - , . ; . r

Pour faire des économies de charbon plus
sérieuses que celles-qu'on a prévues, et pour
lesquelles nous avions émis--il y a quelques
jours seulement,- des""ÎH"opositipi_;_, il faut faire ,
un horaire pratique, 'où chaque, région soit
desservie raisonnablement- et suffisamment
selon la densité de sa population et l'inten-
sité industrielle et commerciale qui la caracté-
rise. Quoiqu'il y ait aujourd'hui beaucoup de
personnes pratiquant la critique, :on arrivera
quand même à contenter presque tout le mon-
de. Puis on mettra cet horaiTe en vigueur avec
suppression totale des trains le • dimanche, et
encore un jour au milieu de':la semaine. :

Alors on fera dëé-économies dé ©harbon, et
de vraies, et, si plus tard'il faut encore faire
le sacrifice d'Un second jour': ouvrable, cela
ira tout seul, mais âu^moins, à.certains ,jours ,
celui qui doit Voyager-coûté.grue coûte, saura
qu'il peut se fier à un horaire; pratique qui lui
facilitera sia tâche. P,"***'' ' ' \y 'y . --

;::; ,  Pessimisme

Comment on -nous renseigne

De la « Revue suisse d'exportation » :

On sait que le 31 août et lte 1er septembre
a eu lieu à Bern e, soug les- auspices du dépar-
tement fédéral de iMeonomie.' publique, une
conférence des représ entant^ .  des gouverne-
ments cantonaux et des 'graudes; associations
économiques suisses en yiue; de discuter la si-
tuation économique de la Sui®se; qui, malheu-
reusement, devient de ;plu,s. en plus difficile
et compliquée. La conférence comptait envi-
ron cent vingt personnes.. Les délibérations
ont été dirigées par M.;^ Schulthess, président
de la Confédération. . : • . , . -

L'idée était ibonnë, piais : le résu'lta.t, qui
était d'orienter le public sur les mesures pri-
ses: par le gouvernéiâent pour assu-W i'escis-
tence matérielle du peuple suisse, n'a pas
répondu .'à l'attente. En' effet, .lés délibéra-
tions de la conférence n'ont-étè connues que
par un communiqué officiel .«4- :; ajussi long
que peu substantiel, -p'rédige :pàr un bureau-
ci-ate quelconque et i qui .donne-d'impression
qu'on a laissé volontairement de" côté _ ce qu'il
eût été peut-être le plus intéressant, de con-
naître. Ce qui renforce encore cette- impres-
sion, c'est que les parfàcipants .&.' la conféren-
ce ont été \nvitês a _< la: ;plÛ;S' stricte discré-
tion ». ' .' I : 'S. ir ' cz 'r '- 'y .:.: : -

Aussi la presse, surtout celle de la Suisse
allemande, a-t-elle légitimement protesté con-
tre cette façon de renseigner 'l'opinion en l'o-
rientant unilatéralement'- d'unis:'ùh - sens bien
déterminé. On cite un journa], -bourgeois de
Berne qui a menacé Se jeter lé prochain com-
muniqué du même genre à ia corbeille à pa-
pier. .' '¦? ' ¦.' ' : r -J . ¦ ,*£ , ' i '. ' .' . 
• ¦¦ .Lorsqu'il s'agit de questions d'une si gran-
de importance, il conviendrait, en effet, que
la presse ne fût p«é systématiquement mise
à l'écart, quitté- . à-lui -dem^d'er ::enisuite de
bien vouloir insérer 'da .prose, officielle. Il est
au contraire nécessaire' que les correspondants
do journaux soient conviés- à.ces, conférences,
afin de pouvoir donner à .leurs, lecteurs leurs
propres impressions- et surtout ; 'afin de pou-
voir les renseigner clairement et complète-
ment . C'est ainsi qu'on.ignore encore aujour-
d'hui pourquoi il -n'a' pa^ .été. possible . d'in-
troduire le monopole - du .charbon. Le commu-
niqué officiel dit cependant, que le président
< a exposé en détail » les . , raisons pour les-
quelles il n'a pas é.# possible -d'introduiirie-ce
monopôle. ¦' . : " .• - ¦ . ;.-

Ces raisons, il swâît 'pourtant - intéressant
de les connaître « en détail », comme .il serait
intéressant de connaîtïbë' • tneaùcoup d'autres
choses sur lesquelles' le peuple "suisse : n'est
pas suffisamment orienté.: ¦ '¦" '¦ -'¦ *"¦:• .. .

Nous nous joignons donc aux plaintes jus-
tifiées de nos confrères de la presse quoti-
dienne. ; . '- '¦" ¦- .' -*:- '.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neushâtel.
-T***—**** ' i' ' - .

En Russie .

PETROGRAD, 8. (Havas.) — Le Parlement
s'est réuni lundi 6 octobre, à 9 heures du soir.
M. Tcheitze est élu président ; le bureau se com-
pose de dix membres comprenant entre autres
les ex-ministres Avksentieff et. Tçhernoff et les
maximalistes Drezki et Kameneff. '

Le président propose "de discuter le rapport de
la délégation du Parlement relatif aux pourpar-
lers avec le gouvernement sur la constitution du
pouvoir. " '.,'

M. Tseretelli proposé .'de tenir une séance se-
crète, .ce oui est. adopté p.ar .1.05 voix co.nlro 70,

PETROGRAD, 8 (Havas). — Les cheminots
de la ligne de Vladicaucase et des autres lignes
ont voté une résolution contre la grève.

On espère ainsi que les efforts du gouverne-
ment et du Soviet pour conjurer le mouvement
réussiront,

Pi-TROGRAD, a (Havas.) — Le « Novoié
Juirn » dit que les premiers résultats de l'en-
quête, dans l'affaire Korniloff , font croire que
celui-ci relèvera, non d'un conseil de guerre,
mais d'un tribunal de jurés.

La république finlandais e
HËLSINGFORS, 8 (Havas) — Deux projets

de loi, le premier proclamant la Finlande répu-
blique, le second réglant les rapports entre la
Russie et la Finlande, ont été publiés et vont
être soumis à la Diète. Le second projet sera, en
outre, soumis à l'approbation de la Constituante
russe.

Communiqué britannique
LONDRES, 8 (Havas). — Communiqué du

soir, à 22 h. 30 :
Le temps a été orageux ; un coup de main

ennemi au sud de Reutel a échoué ce matin
sous nos feux d'infanterie, d'artillerie et de mi-
trailleuses. A la tombée de la nuit, les Alle-
mands ont rétabli, sur la majeure partie de no-
tre front, entre Broodseinde et Hollebeke, un
violent barrage d'artillerie qui a été suivi d'une
action d'infanterie.

Grande activité des deux artilleries au cours
de.la journée sur tout le front de bataille ; au-
cun événement important à signaler sur le reste
du front

Hier, malgré le temps toujours défavorable,
nos appareils d'artillerie ont pu faire quelque
travail ; une tonne et demie de projectiles ont
été jetées sur des gares et divers autres objec-
tifs ; nos avions de combat ont mis à profit tou-
tes les occasions de sortie qui se sont présen-
tées ; un d'entre eux n'est pas rentré. Un de
nos -appareils de bombardement parti dans la
nuit du 4 au 5 a également disparu.

Communiqué belge
PARIS, 8; — (Havas). — . Communiqué

belge du 7 :
Au cours des deux journées écoulées, notre

artillerie a pris à partie des organisations en-
nemies et lés troupes de travail de l'infante-
rie, dans les localités de Klaerken, Essen,
Woomen, et a riposté à des bombardements
dans la région de Hamskapelle, de nos postes
avancés et des tranchées de première ligne de
ce secteur, ainsi que vers Dixmude. ¦"¦

' Wùkten, Avekapelle, Lengoo, Nieukap'elle
ont été' soumis au feu des pièces à longue por-
tée ; notre artillerie a neutralisé plusieurs bat-
teries effectuant des tirs de destruction"; con-
tre' deux d'entre elles et contre un point for-
tifié des organisations de première ligne enne-
mie.

Dans la nuit du 6 au 7, des patrouilles.alle-
mandes ont été dispersées par nos' feux d'in-
fanterie, à courte distance de nos postes avan-
cés-, - Le 4emps, très - m au vais,- -a- fortement ré-
duit l'activité ,de notre aviation. . ., .

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 (Havas), — Communiqué

du 7 :
Eront nord; ¦— Fusillade plus vive dans la

région de Riga.
Front occidental et front sud-ouest. — Fu-

sillade.
Front roumain. '— Le 6, à 6 h. 30, après une

préparation d'artillerie, un de nos régiments
a pris d'assaut une hauteur et la moitié du
village de Waskoutzky, à deux verstes au
nord-ouest de la ville de Seret. • **•' ¦ '

A 13 h. 15, l'adversaire a fait une contre-
attaque, qui a été repoussée.

En raison du feu violent de l'artillerie en-
nemie, nos éléments, ayant accompli leur tâ-
che, ont quitté le village de Wâskouzky et se
sont repliés dans leurs anciennes positions.

Jusqu'à présent, nous avons compté 12 of-
ficiers et 750 soldats prisonniers. En outre,
nous avons capturé sept mitrailleuses.

Front du Caucase. — Rien d'important à
signaler. Dans le secteur de l'armée du Cau-
case, direction de Siwas, une de nos escadril-
les a survolé la région de Rifaie et lancé en
tout 13 pouds de bombes.

HllIS IËIS
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Bulletin météorolog ique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSEBVATOIBI- DE NEUCHATEL .

Temp.endeg.cent. 
^ a "g V* dominant •§

2 Moy- Minl-lMaxi- || * _ . ' _, |
3 2 3 Dir. Force aenne mum mum S B tu Ê?

6 7.3 4.0 11.0 719.4 M O. moyen couv.
7 9.1 2.6 12.1 719.2 18.7 » I fort nuag.
8. 7 b. '/,: Temp. : 9.0, Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie fine intermittente dans la matinée et

à partir de 6 h. s/.i du soir, avec fort vent d'O.
Du 7. — Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes

visibles l'après-midi. Tempête du S.-O. pendant toute
la soirée. . .

Hontenr dn baromètre réduite à zéro
anivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm.

J-iveuu du lac : 7 octobre (7 b. in., 429 m. 770
» 8 » 429 m. 780

Bulletin météor. des C. F. F. s octobre ? h. m,
—. .—__— ¦« _. . .

Il STATIONS |H TEMPS ET VENT

280 Bâle 10 Couvert. Vt d'O.
&43 Berne S » »
587 Coire 5 Pluie. Calme,

1543 Davos - 1 Neige. »¦
632 Fribourg 8 ouvert. »
S94 Genève 10 » »
475 Glaris (i Pluie. t *1109 Gôschenen 3 Neige. »
566 Interlaken 8 Plnie. »
995 La Ch.-de-Fondi 5 » Vt. d'O,4o0 Lausanne 12 Couvert »208 Locarno 9 » Calme,rfgv Luprano 9 a »
4«3 Lucerne 10 * »399 Montreux \_ Plnie *479 Neuchâtel _ô Couvert. Vt d'O.
%% J^n ,t K Plnie- Calme.87a Saint-Gall 7 » Vt d'O1856 Saint-Morita _ 1 Neie-o Risn '
407 Sehaf -hom» l &ert. Vt^ d'O.
«fi . ?& | Plnie- Calme.

Sifflai ri tert vt f°-

EXTRAIT ftE:M FECTLLE OFFICIELLE
— Faillite de dame veuve Jeannette Weill née

Gœtschel, ex-négociante, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite, 24 septembre 1917.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vérs> à prononcé l'interdiction de dame veuve Julie-
Eïnma Etienne, hospitalisée à Perreux. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Cyrille Vaucher,
président du Conseil communal des et aux Verriè-
res. • ¦

— L'autorité tutélaire dé Nexichâtel a prononcé la
main-lévéo de la tutelle sous laquelle était placée
Madeleine Calmelet, domiciliée à Neuchâtel, deve-
nue maj eure, et relevé M. le directeur de l'Assis-
tance communale do Neucliâtel de ses fonctions de
tuteur.

— Liquidation officielle de la succession de Kauf-
mann Joseph, hôtelier, domicilié à Fleurier, époux
de Elisabeth née Maurer, décédé à Neuchâtel le 13
décembre 1916. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Môtiers jusqu'au 8 novembre 1917.

NOUVELLES DIVERSES

sV:. Terrible incendie à Petrograd

^
PETROGRAD, 6. (Havas. ) —  Un grand in-

cendie a détruit complètement le grand théât re
; Paneyer, siège actuel des communications pos-
tales . de . l'armée. 25 soldats ont été carbonisés.
On croit que le nombre des victimes dépasse
une centaine.

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

Monsieur Charles LOZERON
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui dans sa 56me année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec pa«
tience.

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

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure d»
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Sablons 13.
On ne touchera pas

Prière de ne pas taire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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Vous donc, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à!
l'heure où vous n'y penserez pas.

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

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

leur bien-aimé époux, père, frère, beau-fils et pu- *
rent, décédé subitement dans sa 64me année.

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

Domicile mortuaire : Bue Fontaine-André 40.
On ne touchera pas

____¦¦_______________ ¦ ___-_____.,_______«»______».

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

Mademoiselle Marie WIILLEUJHER
morte dans la paix du Seigneur, après une court»
maladie.

Neuchâtel , le 6 octobre 1917.
Le salaire du péché, c'est la

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

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

Domicile mortuaire : Bue Bachelin 5.
Prière de rie pas em oyer de f leurs

Cet avis tient lieu de faire part.

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

Monsieur lionis SCHWAAR
menuisier

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

Neuchâtel, le 7 octobre 1917.
Nous attendons de nouveaux

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

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

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

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, sont infor*
mes du décès de leur collègue,

Monsieur Lionis SCHWAAR
-nenuisier

LE COMITÉ.

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

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

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

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

L'ensevelissement aura lieu à Lignières mardi
9 courant, à 1 h. Y. après midi.


