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ABONNEMENTS i
s an 6 mole 3 mois

En ville, par porteuse 10.20 5.10 1.55
» par la poste 11.20 5.60 2.80

Hors de ville, franco ll.ao 5.60 2.80
Etranger ( Union postale) 27.20 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ...

Bureau: Temple-Neuf, JV* /
, Vente an nitmir» anx k"»iua, goret, dépits, ete. _

A NNONCES, corps 7
"Du Canton, la ligne 0.10;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortunir t i  0.20 la Signe; tardifs0.4*.

Suisse ei étranger, h ligne o.»»; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne,

7_ iclames, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 : min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M rfcerv* de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dm* le

V contenu n'est pas lié à une date. <
«. . . . i i »

Etude le Ie F. i. DeBro t, notaire à Corcelles
A Tendre, de gré à gré

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

celles, comprenant 13 chambres, cuisine, salle de bains, grande
véranda, lessiverie et tontes dépendances. Chauffage central.
Beau jardin d'agrément, fruitier et potager.

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

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

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

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

A COKCELLES-COEMONDKÈCHE :
6. Une maison locative située an centre du village. Magasin et

deux appartements.
7. Une dite, quatre logements et dépendances.
Dans tous ces immeubles, eau, gaz et électricité.
8. Divers immeubles en nature de vigne et plantage, qui se-

taient cédés à des conditions très favorables.
A COLOMBIER :

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

Pour visiter et renseignements, s'adresser en la dite étude.
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A VENDRE
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%Jiyp semelles¦: 4m$f îm* en cuir
Se recommande: ' ; : ¦<_

Achille BLOCH, rue St-Waurice 1
7 ¦
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GUSTAVEPA RISSA I
M Deux séries de '

à très bas prix
__tû 'W^_ W^^^B^_ WISSS__M ________ 9_____ S_ 1_ W__ WÊ%__êVm m__miff l&Ê&mff lB___mi__ \ ____ W_______ W_W__ W_\9 m

Avant d'acheter vos

pour fillettes

ïa„m prix et qualité
¦__—_______¦¦! 1 m 1 î&JBÊÈfÇi.

t

l Grandeur ~ Prix
50 cm. . . , . Fr. 16.95

55 » , . ., . » 17.95

60 V . 
¦" ¦'. . . » 18.95

70 ». . . , . » 23.»

75 » . . . .»  25.»

80 » . . . . )> 27.»

façon oloohe, dernière nouveauté , l
en drap gris, bonne qualité, garni |

boutons boule. |]

tSES" Atiçle de réclame I]

j Chapeaux C,lllelte8';"?** gar 2.9S I
I Chapeaux XZ_^?^^. * _%. 3.75 1
1 mtf S _\.___-W%É_i_\' g* Pour g^çons et fillettes, bonne qua- *f% 75 11
I lBt#I 3_?b& lité, Fr. ¦»¦
j , —"TTTTr ¦--- .-; j 

Sweaters gXjggT t "K 5.65
1 En Bas coton et laine
I nous avons un choix immense à des prix très bas

§ ©HT" Envoi contre remboursement ~1S££ E

p— m 1 _____¦______¦ ______________________ ____

AVIS OFFICIELS
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COMMUNE

Hffi NEUCHATEL
-Bains dra lac

Les Sains i lac
seront fermés dès le jeudi 11 oc-
tobre, à midi.

Les bains du Port et de l'E-
vole .restent ouverts aux ama-
teurs au prix du tarif , chaque
jour, de 11 b. du matin à midi
et demi.

Les abonnements au porteur
(carte à 5 fr.) restent valables
pour l'année prochaine.

Neuchâtel , le 9 octobre 19J7.
Direction de Police.

-&*&•_&! COMMU :NE

ijP| NEUMATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de la
Société immobilière, rue de la
Gare 4, vendredi 12 octobre, à
8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, ton-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres, hantes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

• Police du feu.

|j£gyy COMMUNE

^̂ ^1 Neucbâtel
Permis de construction
Demande de M. Eugène Fé-

vrier, de construire une maison
à l'usage d'atelier aux Parcs.

Plans déposés au bureau- de
la Police du feu, Hôtel munici-
pal, jusqu'au 2i) _ octobre 1917. '

IMMEUBLES
JOLI£ VILLA

confortable, de 12 à 14 pièces, à
vendre, à Neuchâtel, pour épo-
que à cpnvenir. Balcons, belle
vue, beaux jardins d'agrément,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 

VIJLJLA
A VENDR E

à NEUCBATEL

A proximité immédiate de la
ville (tramway), jolie villa de
15-16 pièces, dans nne très belle
situation, aveo vue, terrasse et
grands ombrages. • Ecurie et dé-
pendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser à MM. Alph. et André Wa-
vre, notaires, à Neuchâ-tel.

MUSEUMS
Veiuitssdez lea

<j_nl sont des produits
du pays

K- s.; .¦¦: I. _ ¦ K s<: |.; jç „.; ¦ ~i
Contour du Rocher

ÉPICERIE FINE
CHOUCROUTE de BERNE

30 cent , la livre.
56 H K R ea - n m. . . n R

OCCASION
A vendre un fourneau de cui-

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

On échangerait un grand

calorifère inextinguible
contre nn

fourneau en catelles
Demander l'adresse du No 547

au bureau de la Feuille d'Avis.

**Sg _̂g_gg_________ B_ W__________ —B

A vendre . , , - .' . , ' , ¦

1 petite métal, 7 clefs, 1 grande
à 8. S'adresser chez Jsa'n . Mul-1
ler, rue de Corcollds 3, Cbreel :
les. • ______,./.!.

Ressemelages
de

caoutchoucs
J'avise mon honorable- clien-

tèle que je recommence, comme
l'hiver précédent , toutes répa-
rations de caoutchoucs.

Bessemelages aveo talons,
ponr messieurs, fr. 8.80.

Ressemelages aveo talons,
pour dames, fr. 2,80.

Seul spécialiste à Neuchâtel
pouvant vous- livrer uu travail
garanti et soigné. .. .

Se recommande
A. CATTIN. cordonnerie,

• • Parcs, No 32.

¦_ -_K______________ail \ l *__ llim lllli ¦

; Horloger rhabllleur, repré-
; sentant de la Manufacture

___ êt_ H la
vient de se fixer dans oette lo-
calité, pour la vente de mon-
tres de précision, métal, argent
- 1 sr, pour dames et messieurs.

On se charge de toutes sor-
i tes de réparations concernant

cette partie.
R.-0. WUILLEOIYTTER.

A vendre, de be les

poires curé
A 8 fr. 50 et 4 fr , la mesure.

Poires beurrées
à 40 cent, le kg.

chez Mme V CSSî I''. -Inrln.

«BK Contre Toux,
_̂_W *->) ï_} *"riPPe ' °̂'
wf'Çc./ f fijL quelnche,

VLL__ <M Mongeole,
f~^ ĵ T4 prem-si le

-ffJ'y,;;̂ _l_^5^Sf^!_^_^[̂ M^__Mi^^f^
9*i-S\S ___!

I 

Place des Halles 6 - MCHÀTEL - Téléphone 5.83 . 1

Jïis ii ii pis 1

Prix très avantageux
mm_mmm$mm k̂_)_m_ WÉm^

A remettre, pour cause do
santé, un gros commerce de

sables et graviers
avec son outillage : dragues,
barques et remorqueur. Pour
voir et traiter, s'adresser à
Nerny Eugène. Cygnes 13, Yver- .
don. 

]V"uclietez pas de

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

Livraisons immédiates ou à
biefs délais. P.13875L.

Occasion avantageuse
Lit complot, matelas crin

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

JU. Baillod
NEUCHATEL

Cueille -fruits

Belle occasion .
A vendre 1 joli tilbury, 1 har- i

nais breton et 1 selle anglaise,
le tout provenant d'une maison
bourgeoise. S'adresser à M. Ju-
nod , faubourg de l'Hôpital 52,
Nenchâtel.

Même adresse, à vendre

chevaux
de trait.

Demandes à acheter
OOOOOO©00OOOO©OOOGO0

| ANTIQUITÉS f
§ Achat ei vente §
|L. SCH N EIDER - Evole 9|
UOOOOO0OOOO0OOOOOOOO

Tenue - Danse - Maintien
^SStf" Eng. BICSEHE

commenceront dès le 18 octobre

COURS pour
Familles et Pensionnats (privés).
Jeunes filles et Jei.nes garçons.
Demoiselles et Messieurs (mixtes).

Etude des Danses classiques, anciennes et moderne».

Enseignement
des dernières notiveautés chorégraphiques.

/ Leçons particulières
en salle ou à domicile pour apprendre rapidement à danser.

Un conrs «lo perfectionnement commencera en novembre.

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Education
Physique, S. rue du Pommier. Neuchfttel.. — Téléphone 820.
*Vt9_____9_tam_mm_wmaaii_^a_uii^ f̂i gi 
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\t IH A T  T _T\ I Iïo:sî — COUPER
H IH Iv BI ! i i  • caisse de l'Apollo {jour ne
fi H S il E |-, l ! r !  • payer que les prix suivants:
'; [ï H II IJ li III '\ ï™» fr. b.6Ô 'lll»« fr.'oiao
| !____ . ' _¦. \r M— MA \W Le Dimanche soir excepté

"iFsOUS-MARIN 27
I En 4 actes. — Drame dos plus sensationnels,¦ par la grande artiste M"° BEKTINI 

I Les Naufragés ie l'Orénope
I En 4 actes. - Tragique roman d'aventure des plus poignants. |
H TUT A Y T T1MT_ir,l_î dans les débuts d'un patineur. I
:| _UU._tt.-A. ï-ilV. JJJCJ JT- Comédie fou-rire.

| de».»?» : û Course à îa ntori et JVî me ïallien I
____ uwÉmiÊ____ WÊÊ____ m — mi i m u\ \\__________m___m

Coussins à âentelks .
demandés à acheter d'occasion .
Offres écrites sous G. L. 53.. a. '.
bureau de la Feuill e r . 'A"i_ .

larrons et Ulais :
sont achetés en toutes quantités .
et au-plus haut prix du jour.
Laiterie A. Maire, 16, rue Fleu-
ry, Neuchatel. P26640L •

AV8S D8VERS
~
:

E N G L I S H
JL_EiSSO_<VS .

Miss HARPER
* .. Cité de l'Ouest . A ',

Demoiselle diplômée cherche
à donner des

leçons de français
et de _

travaux à l'aiguille
Demander l'adresse du No 53fl ¦
au hnrean de la Feuille d'Avis. .

Mariage
Suisse français, dans la tren- •

taine, situation libérale acqui-
se, aimerait connaître jeune
Neuchâteloise affectueuse et
plaisante, musicienne, pour une
union heureuse. Confidentiel.
Adresser offres sous K. 13986 ¦
L.. Poste testante. Saint-Fran.
cola. Lausanne. 

Monsieur lausannois. 38 an*,
profession libérale lucrative,
épouserait mignonne et gentille
Neuchâteloise de 20 à 25 ans.

Intermédiaire pas exclu. Dis-
crétion et sérieux.

Ecrire sons O. F. 3306 L.
à Orel l Fiissli-Publicité. Lan-
sanne. O. F. 3306 L.

Pour vos

UNIR ii nier
adressez-vous nu concierge du

Collège du Vauseyon.
On cherche et on reporte à

domicile, téléphone 8.67.
Se recommande

S' CHAUTEMS.

Sage-iemme r Cl.
H^A-t ifladre , r.fln 1I)IIB 94, Gira&n
Consultations tons los jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai*
res à tonte éponne. THserétion. eo'

[offlitÈi
On se chargerait à domiciln

de toutes copies, comptabilité,
écritures. Faire offres sous P.
P.. Poste restante. "Doudry.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
esnert-comntnhle. 7nr. - 0i N 59.

colins
de dessin, peinture-, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuiile-Robbe.
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renseigTU'n.ou t.s de 5 ^ 

fi h.

English lessons
Méthode Berlitz • Miss Smith.

Route de la C6te .t.

A vendre un

beau chien
face bercer al'.em.'ir.d, âgé de
8 .nuis , bon eardien et tr.s
obéissant. S'adress.i" à In Gen-
dnrm . i r .o do Colomb.w 

Poir es et coings
..tallté extra , prix minime. For-
nachon 2, Pesoux.

Pour cause
de départ

A vendre, de gré à gré, des
lits, tables de nuit, commodes,
lavabos, . porte-manteau, tables
à rallonges et autres, glaces, ta-
pis, rideaux, grands et petits ,
ot stores, batterie cle cuisine,
vaiscelle et articles do ménage.
S'adresser Avenue du Premier-
Mars 22, 4mo.

sa &j ùMj qj_. i_ j_ j Q̂ .̂o._._Qj__ _̂j.M

1 EXCELLENTE . ¦ ¦ ¦ ¦ i

I LAINE ANGLAISE 1
m gris • beige • blanc jgj

à fr. 1.25 l'échevsàu '
W

m chez . W

|GUYE -PRèTRE|

Bicyclettes Coiflor
La .doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel
) t .  Saint-Honoré, Z

Spécialiste pour les réparations
Pneumatique Soly. Michelin , etc . |

au meilleur prix |

I 

Papeterie - Imprimerie |
A. BESSON I

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Tètes de lettres, etc.

*armmmmm Bmamm*4K*mm*

Pendilles McMtGloi.es
Achat et vente

Hermann PFAFF
Placo Pnrry 7

_BtM______wwaiK.WBiBii'Ji.,,we«»wacr«DM i'' mum
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| AUTOS ET CYCLES

Vente * Echange - Réparations S
Garage Knecht & IJovcl S
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL I

j  Téléphone 705 ----¦— \



/ FEUILLETON OE LA FEUI LLE D'AVIS DE REDGBATEL

PAB 11

M. DELLY 1

JLe petit homme joignait letf nraini.,- 'lésait r-U'
/pïafond des yeux navrés.
i Devant lui, Boris, enfoncé dans nn viens
ïanteuil boiteux — c'était la spécialité du lo-
gis — les jambes croisées, les doigts frappant
impatiemment l'appui de son siège, attachait
BUT le personnage un regard scrutateur et Tié-
rorkant qui semblait fort gêner Piotre.
'pLe jeune homme dit froidement :

— Allons, assez de mensonges ! Je vois trop
en le jeu que tu as joué , pour ton plus grand

profit et aux dépens de la comtesse Aniouta.
ZTu n'est qu'un misérable coquin !... A combien
le monte ce que tu as volé ?
KY— Mais je n'ai pas volé, Excellence .... pas
#olé !
} ,—¦ Ne joue pas sur les mots ! Il me faut-un:
Sàiiffre. Combien ?
Y Piotre souffla , ' roula - des -yeux blancs, et
^balbutia :
. . — Le barine m'a donné... par petites som-
Èes... trois cents roubles... oui , trois cents, Ex-
wllence !
fe — Ton petit manège a duré trop; longtemps
pirar te rapporter si peu.
y— Je jure à Votre Excellence !...
&— Ne jure pas, c'est inutile ,' je ne te croi-
iâi pas davantage..: Combien ?
j  — Excellence... je... je dis la vérité.
L "..v - ' ' _ 

Eeproduetion autorisée pour tons les journaux
Ijyant un traité aveo la^Sopiété;des_Gens de Lettres. _

— A ton aise. Tu la diras devant les tribu-
naux, où je te ferai déférer sans tarder, pour
séquestration, captation d'héritage, abus de
confiance, etc. TJn joli dossier ! Tu pourrais
aller loin, avec cela !

Le régisseur blêmissait, perdait contenance.
Il bégaia :
— Excellence, je suis un honnête homme...

C'est le barine qui m'a donné...
— Combien ?
— Sept cents roubles, Excellence .... pas un

de plus .... Cela, je le jure !
— Bien. Il faut en compter au moins qua-

tre fois plus. C'était un gentil profit I
— Mais je jure !...
•— Tais-toi ! Tu remettras ati notaire chargé

des intérêts d'Aniouta Ivanovna deux mille
roubles...

— Deux mille roubles ! Excellence, je ne
les ai pa«. Où les trouverai-je ? Jamais je n'en
ai gagné autant !

— Arrange-toi ! c'est mon dernier mot. Et
encore ai-je bien envie plutôt de charger la
justice de te faire rendre gorge... Ote-toi de là,
maintenant. J'ai assez vu ta vilaine figure
d'hypocrite.

Piotre recula de trois pas. La colère eï la
crainte se mêlaient dans son regard. Il gémit :

— Je suis ruiné ! Votre Excellence est sans
pitié .... sans pitié ! C'est la petite barina qui
nous a desservis... Elle nous déteste... Et c'est
une petite créature très mauvaise, j'ose en pré-
venir Votre Excellence... Elle a empoisonné
l'existence de ma pauvre femme par sa mé-
chanceté.

Boris se levai brusquement et saisît ïe ré-
gisseur par le collet graisseux de son vête-
ment.

— Hors d'ici, vieux fourbe ! Si ce n'était
ion âge, je te traiterais comme je l'ai fait de j

ce chien, hier. Et tu le mériterais bien davaa-
tage !

Il secouait le petit homme, qui blêmissait
de peur, car il ee sentait peu de chose souis la
poigne nerveuse dé ce beau'garçon vigoureux,
emporté pair la colère.

D'un geste de brusque mépris, Boris le mit
dehors. Puis il referma la porte et se dirigea
vers la saille à manger, tout en essuyant à un
mouchoir discrètement parfumé, 1e bout de ses
doigts qui avaient. touché «u vêtement sale
de Piotre.

Aniouta s'activait autour de la table. Elle
vint à Boris, toute joyeuse, et mit sets mains
dans celles que lui tendait le jeune homme.

— Bonjour, petite Aniouta !... Que fais-tu
donc là ?

— J ai mis votre couvert, Bons. Maarpha
voulait m'en empêcher, en disant que c'était
son affaire. Mais je lui 'ai répondu que j'étais
la maîtresse ici... Ai-je bien fait ?

— Très bien, puisque c'est la vérité.
— Ensuite, j 'ai été vous chercher des œufs

frais, dans le poulailler, je les ai fait cuire
ainsi que me l'avait appris Iioudmila. Mar-
pha était encore plus furieuse... Mais cela
m'est égal, maintenant. Elle ne cherchera plus
à me battre, puisque vous êtes là.

Les yeux noirs se levaient sur lui, éclairés
de tendre confiance. Il se pencha pour baiser
les fins doigts brunis, en disant avec émotion :

— Pauvre petite !
Le couvert lui réservait ¦__. surprise.

Aniouta avait été chercher, dans une armoire
où elle était reléguée, la seule tasse restant
d'un vieux service de Chine vendu comme le
reste. Celle-ci, fêlée, était demeurée 'au rebut.
La fillette l'avait remplie d'un lait crémeux,
puis elle avait préparé des tartines . beurrées
comme elle l'avait vu faire à Lioudmila, De-

vant la tasse, des violettes trempaient dans
une vieille petite coupe de cristal pleine d'une
eaui limpide, et Boris fut frappé de leur joli
arrangement, non moins que de la pensée déli-
cate qui avait guidé Aniouta dlans cette at-
tention à son adresse.

— Ma petite sœur est diécidémJent eih____nït&n-
te ! dit-il en souriant. Et je prévois en outre
qu'elle sie fera très vite aux coutumes de son
rang, aux petits détails de la vie tels qu'ils
existent dans notre monde.

Les joues d'Aniouta se teintèrent de rose,
sous l'afflux du contentement.

— Vous êtes content ?... Les fleura vous
font plaisir. î

— Un très 'grand plaisir ! Quand! je serai
à Kle'vna., je te chargerai de garnir les vases
de mon cabinet de travail... Mais tu ne déjeu-
nes pas ?

—. C'est déjà fait ! Je me suis levée à l'au-
be, et j'ai bien travaillé, depuis lors, je vous
assure !... Puis, je me suis habillée. Me trou-
vez-vous bien comme cela ?

H jeta un coup d'œil sur la irob'é noiïe, si
mal faite, qui engonçait la personne menue
d'Aniouta, sur les bas épais et les gros sou-
liers qui lui faisaient regretter les petits
pieds nus. Etait-elle fagotée, cette mignonne
Aniouta ! Il l'aimait encore mieux avec sa
vieille jupe et son petit caraco d'hier. Cepen-
dant, il allait falloir l'emmener comme cela
jusqu'à Klevn'a... Bah ! que lui importait l'o-
pinion des gens qui s'étonneraient de le voir,
lui, l'élégant et parfait grand seigneur, en
compagnie de cette petite fille accoutrée à la
paysanne ! Une fois au port , Liouba, la vieil--

. le femme de charge, aurait tôt fait de changer
la chrysalide en papillon.

A la question d'Aniouta, il répondit en I
souriant : j

— Mais oui, très bien pour le voyage...
Alors, tu as fait tous tes petits préparatifs ?

— Tout est prêt. Oh ! ce n'était pas bien
long ! Il y a les saintes images qui me vien-
nent de maman, et les portraits de mes pa-
rents, de mon frère... Mais déjeunez vite, Bo-
ris t Votre lait va être froid... Les telrtines
sont-elles bien faites ?

— Très bien !
—i Maintenant, je vais chercher vos œufs,

que j'ai mis 'au chaud.
Attentive et preste, elle le servit, s'ïnquié-

tant s'il ne lui manquait rien, courant au
fruitier poutr y chercher une des derniê<res
pommes, toute ridée, :<i excellente ! > décla-
rait-elle.

-— Marpha les garde pour elle, mais je ne
me gêne pas pour en prendre, puisqu'elle sont
à moi.

Chez elle, la. vivacité s'unissait à1 une grâce
innée dans les mouvements. Tout était char-
me, dans cette petite créature — et plus que
tout le regard, si étonnamment expressif ,
tantôt velouté, caressant, d'une douceur en-
veloppante, à d'autres moments pensif et pro-
fond, ou bien vif , traversé d'éclairs, tel que
l'avait vu hier, son cousin, quand il avait
frappé Eik, tel qu'il était encore tandis que
Boris lui racontait succinctement son entre-
tien avec la religieuse.

Elle s'écria en frappant du pied':
— L'affreux menteur ! Je suis contente que

vous l'ayez traité comme cela, Boris !
— Et encore, il méritait autre chose. Mais

les preuves de ses vols seraient difficiles a
établir, je le crains. Aussi ai-je jugé préfé-
rable de nous contenter de ces deux mille
roubles. Ce sera toujours une petite somme
pour toi , Aniouta.

(A suivre.}

La FIN d une WALKYRIE

Chef de bureau
t.
|. La Société coopérative de Consommation de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉ
capable et énergique, pour remplir les fonction, de chef de bureau.

La préférence sera donnée & personne ayant déjà occupé place
analogue. ¦_ "

Situation d'avenir.
Four tous renseignements, s'adresser au Gérant, Sablons 19. . .,_)

Eiocal à, louer ""1
Beau et grand local, pour commerce ou industrie, est à louer

immédiatement, Ecluse 18, à Nenchâtel. Pour renseignements, s'a-
dresser à la S. A. des Immeubles Suisses de l'Armée du Salut,
5, Laupenstrasse, Berne.

ggg ¦— 2 —mmmmm

LOGEMENTS
£A LOUER
Août de suite, pour cause impré-
vue, un logement de 3 pièces,
buisine et dépendances ; balcon,
pan, gaz, électricité. Concierge
oans la maison. Fr. 500 par an-
faée. S'adresser à M. Montandon,
P6te 117. 

Appartement meublé
|'-A louer tout de suite ou épo-
fefne à convenir, environs de
Neuchâtel, un appartement con-
fortablement meublé de 4 à 5
Chambres, cuisine et dépendau-
jees. Eau et électricité. Combus-
tible assuré. S'adresser par écrit
«ous chiffres G. B. 548 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

1 Immédiatement
h A remettre, pour cause de dé-
tj àrt, un appartement, 4me éta-
ge (4 pièces et dépendances),
belle vue. Pour visiter, La Co-
lombière 1, faubourg de la Ga-
ire 1 on chez le notaire Branen.

! Cormondrèche
. j_ chambre au soleil et cuisine.
10 fr. par mois. S'adresser M.
Ducommun, Cormondrèche, No
12. 
± A louer pour Saint-Jean, rue
des Moulins 23, appartement de
|3 chambres. S'adresser à M. F.
ffifonard , à la Préfecture.
t' Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-

j tiGte , 26, Beaux-Arts. c. o.
i LOGEMENT
Se deux chambres et dépendan-

! ces. Gaz et électricité. S'adres-
eer Chavannes 8, au ler c.o.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin , électricité,¦ waz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre do bains, sé-
èhoir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
Neuchâtel. ^^

PESEUX
k. Appartement do 3-4 cham-
ibres, loggia, cuisine et dépen-
dances, salle de bains installée.
(Jardin. A remettre tout de sui-
fte ou pour ler janvier 1918.
f S'adresser à Mme G. Faessli,
IJA.UX Chansons, Peseux. o. o.
*• A loner, aux Parcs, 2 loge- "
xcents de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
CNo 189 au bureau de la Fenille
yL'Avis. 
' A louer meublé j oli logement
«e 8 chambres. S'adresser à W.
(Aeschlimann, Parcs du Milieu,
jNo 18. 
[ A louer, à deux dames ou à
{petit ménage, tout de suito
pu époque à convenir, un jo li
appartement moderne de trois
grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plainpied.

Saint-Jean 1918
PA louer propriété an
faubourg cle l'Hôpital,
915 pièces, chambre de
bains, buanderie et vas-
tes dépendances. — Be-
mise avec 8 chambres.
¦— Jardin d'agrément,
beaux ombrages. :
'£ S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. 4, i ne du Muséo.

A louer, dès maintenant, pour
Soël ou pour le 24 juin 1918, bel
appartement de 6 pièces. — S"a-
jdresser me de la Serre 2, rez-
Ide-chanssée. c. o.

Etude BRAUEN, notaire
V Hôpital 7

,'¦ .Logements a louer :
5 à 5 chambres. Evole, Ecluse
*| (maison Ramseyer), Seyon,

^
Château , Moulins. '

fl à 3 chambres. Gibraltar, Mou-
6 lins, Rocher , Fleury, Temple-
/ Neuf , Parcs, Ecluse.
(Divers magasins, ateliers, caves.
j. Pour 24 décembre, logement
fier étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhâte , 26. Beaux-Arts. c. o.
' SUR LE QUAI : Logement de
I chambres et dépendances ;
tialoon. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8. rne Pnrry.

CENTRE DE LA VILLE : «
chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, 8,
me Pnrry. 

BUE DU SEYON : Logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES
Chambre meublée, avec élec-

tricité. Seyon _&. 1er ' tage.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Beanx-Arts 7. 3me.
Grande chambre meublée oon-

fortable, à 2 lits. Musée 4, Sme.

PESEUX
A louer, meublées ou non, 8

chambres (nne grande, deux .pe-
tites) aveo ou sans cuisine. Bue
de la Chapelle 7.

Chambre meublée et indépen-
dante. Electricité.

St-Maurice, No 11, 3me étage.
Jolie chambre meublée, au so-

leil.
Fr. 18 par mois.
On prendrait éventuellement

pensionnaire.
Demander l'adresse du No 551

au bureau de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée au soleil.

Rue de l'Hôpital 6, 4me, droite.
A LOUER

Belle chambre aveo alcôve,
meublée, ou grande chambre à
deux lits, meublée. Chauffage
central, électricité. Sablons 33,
1er à gauche.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, chauffable.
Sablons 2, ler.

Chambre meublée au soleil,
électricité. Parcs 89.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, rez-de-chaussée.

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

Belle ohambre aveo pension
pour jeune fille aux études ou
de bureau. Faubourg de l'Hôpi-
tal 68. |

Très belle chambré au soleil,
aveo balcon, vue étendue. Aveo
ou sans pension. Vieux-Châtel
29, Sme étage à gauche. o. o.

Jolie chambre meublée. Po-
teanx 5, Sme.

Chambre meublée, chauffage,
électricité, vue superbe. Côte 49,
2me à gauche. c. o.

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

Chambre meublée ou non. —
Bne du Seyon 17, ler étage, c.o.

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

Chambre non meublée. S'a-
dresser Grand'Rue 4. 2me étage.

Jolie chambre meublée. Bue
Louis-Favre 27, 2me. o. o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour Noël,

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

Atelier à louer
A louer, au Vignoble, uu 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, an centre de la ville,
bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, rue du Musée 4.

Magasin
situé au centre de la ville, ruo
de la Treille 5, à louer aveo ou
sans dépendances. —S'adresser
au magasin de comestibles Sei-
net fils, rue des Epancheurs 8.

RUE. DES CHAVANNES : A
louer pour date à convenir ma-,
gasln remis à neuf , avec arriè-
re-magasin et cave. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8. rue
Purry.

Seyon. A louer immédiate-
ment trois pièces à l'usage de
bureaux, logement ou entrepôt.
Etude Ph. Dubied. notaire.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Etude Lambelet, Neuchatel. co

Domaine
& louer, au Pertuis du
Sault, & Neuchatel, pour
le as avril de l'année
prochaine.

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

Demandes à louer
On demande pour tout

de suite

un appartement
de deux pièees et dé-
pendances.

Donner renseigne-
ments avec indication
de prix de location, a
l'Etude de M.» Henri
Chédel, avocat et no-
taire, rue St-Honoré 3.

OFFRES

Jeurçe Fille
cherche place dans bonne fa-
mille où elle se perfectionne-
rait dans la cuisine et appren-
drait bien le français. Bon trai-
tement demandé. Entrée fin du
mois ou ler novembre. Offres à
Lydia Niederhauser, Mettien-
bach-Wattenwil p. Thoune.

On chercha a placer pour six
mois,

Jeune fille
honnête et robuste, 18 ans, pour
aider à, tous les travaux du mé-
nage. Désire petits gages et
avoir l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres P. 563 au bu-
reau d. la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer, chez
dame seule de préférence ou pe-
tit ménage,

Personne
âgée de toute confiance, faisant
bon ordinaire et désirant s'oc-
cuper d'un petit j ardin. Entrée
15 oct. ou ler nov. S'adresser à
Mme A. Bobert, Evole 10.

JEUNE Fi&_ .ï__ ï__
25 ans, au courant de tous les
travaux du ménage et de la cui-
sine, demande place de cuisi-
nière ou pour tout faire dans
petite famille. Certificats à dis-
position. S'adresser à Anna De-
lapraz, Gléresse (lao de Bien-
ne).

PLACES
On cherche

jeune fllle
de confiance et de bonne famil-
le sachant bien s'occuper d'en-
fants de 3 à 9 ans, dans bonne
maison, à Bienne. Vie de f amil-

. le, bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres sous
chiffres P. 2385 U. à Publicitas
S. A., Bienne.

ON CHERCHE
leleimetelMlire

bonne d'enfants
sérieuse et capable, dans bonne
famille.

S'adresser à Mme Lêvy-Drey-
fus, rue Sessler 1, Bienne.

Mme Georges de Montmollin,
8, Place des Halles, cherche
pour l'hiver une

2me femme de chambre
bien recommandée et sachant
coudre.

ON CHERCHE
jeune fille

de 'bonne famille, aimant les
enfants, auprès de deux enfants
de 4 ans W et 6 ans Va, pour le
14 novembre. Bon traitement,
vie de famille. Adresser photo
et références à Mme Bieder-
Hess, Marktplatz 21, Saint-Gall.

On demande, pour le 1er no-
vembre, dans ménage soigné,
une

femme 9e chambre
parlant français, active et sa-
chant coudre. Offres par écrit à
F. 550 au bureau de là Feuille
d'Avis. _____^__

On demande, pour Gelterkin-
den (Bâle-Campagne),

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

Famille de médecin habitant
la montagne cherche jenne fille
de famille honorable, comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage à côté
d'une bonne fille à tout faire,
et avprès de 2 petits enfants.
— Oeâasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à HOtel du So-
leilt Veuchâtel.

On demande, pour novembre,

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

On demande une

jeune fille
poux aider aux travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Mme
Schafeitel. Marin.

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

L'Hospice des vieillards du
Locle demande

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

On cherche une i
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, parlant
français. — Premier-Mars 6, ler
étage, à droite. &_¦¦

VfOu demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune tille hounôie.pHiiaut al-

lemand et français, demande
place de

fille de salle
, dans bon hôtel de Neuchâtel. —
' Ecrire à S. 552 au bureau de la

Fenillp . d'Avis 5
On cherche comme j

al-emMlenr :
un jeune homme robuste de
16-17 ans. Entrée immédiate. Se
présenter chez MM. Ducommun,
Prince & Cie. Crêt-Taconnet 17.

La maison

BARBEY I I?, .;
demande , ; .

tricoteuses
à la machine pour grandes
quantités.

Faire offres par écrit.
On demande, pour le 22 octo-

bre,

un commissionnaire
S'adresser au Bureau Bell,

Grand'Bue 14.

Sténo dactylo
Jeune fille" capable; connais-

sant l'allemand, ainsi que les
travaux de bureau , cherche em-
ploi.

Adresser offres écrites à G.
546 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Mécanicien aj usteur
demande place k Neuchâtel on
dans la région, bons certificats
à disposition. Adresser offres
écrites sous M. S. 538 au bu-
reau de la Feuilla d'Avis.

On demande, pour tont de sni-
te ou à convenir,

un domestique
sachant traire. — Adresse : G.
Feuz. Areuse.

Femme et interné belges cher-
chent

f occupation
pour les après-midi. S'adresser
Ecluse 29, au magasin.

ilois
Nous cherchons plusieurs ma-

nœuvres., S'adresser le matin à
7 h., à Calorie S. A., Ecluse
47-49.

On demande une

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

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

JEUNE HOMME
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire à l'Im-
primerie Nouvelle, faubourg dn
Lao 19. ¦

Personne de confiance deman-
de du

raccommodage
â là maison ou en journée. E.
Feissly, Louis-Favre 80, 8me.

j fcur çe Fille
de 23 ans Cherche place chez
une bonne couturière pour se
perfectionner. Ecrire sous P.
2795 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Jeune
Suisse allemand

robuste et de bon caractère,
cherche place chez un agricul-
teur dé la Suisse française pour
apprendre la langue.

Adresser les offres sous P.
2803 N. à Publicitas S. A., Neu-
cbâtcl.

COMPTABLE
cherche place, entreprendrait
comptabilités, correspondance,
et autres travaux. Offres écri-
tes à C. 589 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Porteurs le i
sont demandés par la Société
coopérative de consommation
de Neuchâtel.

Se présenter au bureau, Sa-
blons 19. ^_ .

Bureau
Demoiselle, eténo-daotylogra-

phe, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, 8 ans de prati-
que, cherche place analogue
dans burean de la ville. Adres-
ser offres écrites aveo condi-
tions a E. B. 587 au burean de
la Feuille d'Avis.

Mt île te j pjj l
Notre choix est an complet. Nous avons, remis nos différents I

soldes en BONNETERIE D'HIVER dans les rayons et nons vendons j
tontes ces marchandises

très bon marché ! ! ! I
Camisoles pour dames, en laine grise, longues manches, 8.50, 2.95 |
Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, mi-manches, 3.90 I
Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, longues manches, 4.50 |
Camisoles pour dames, en laine blanche et grise, extra chaudes, ^longues manches, 5. — an
Caleçons flanelle-coton, pour dames, bonne qualité, 8.75, 3.25, 3. —
Caleçons pour enfants, en bon molleton, chauds, depuis 1 .40 |
Chemises pour dames, en flanelle-coton, chaudes, mi-manches, 3.20 |
Chemises pour enfants, en flanelle-coton, chaudes, mi-manches, dep. 1 .20 I
Camisoles pour enfants, en laine, longues manches, depuis l ,60 |
Camisoles pour dames, en coton, longues manches, 2.75, 2.85, 1.90, 1.75 H
Bas de laine pour dames, bonne qualité, 4.50, 4.—, 3.50, 3.20 |
Bas de laine pour enfants, dans toutes les grandeurs.
Chaussettes vigogne, pour hommes, qualité solide, 0.95 I
Chaussettes pour hommes, mélange laine, 2.—, | .25 | \
Chaussettes pour hommes, laine, qualité extra, 2.50 | !
Chaussettes de laine , pour enfants, dans diverses grandeurs.
Camisoles pour hommes, en tricot molleton très chaud,

5.25, 4.75, 425, 3.75 I I
Camisoles pour hommes, en tricot, genre Jseger, 4.25, 8.50, 2.95, 2.75 I
Camisoles pour hommes, en laine, belle qualité, 10.—, 8.50, 7.50, 6.75 I
Caleçons pour hommes, en tricot molleton très chaud, 5.50, 4.50, 3.50 |
Caleçons pour hommes, en tricot, genre Jseger, 450, 3.50, 2.95, 2.75 |
Caleçons pour hommes, en laine, belle qualité, 12.—, 10.—, 8.50, 7.50 | !
Swseters militaires, pour hommes, gris, très solides, 10.—, 6.80 j i
Swaeters laine, pour garçons, gris et bleus, dans toutes les grandeurs.
Combinaisons pour enfants, en tricot molletonné très chaud,

3.60, 3.20, 2.80 ! j
Combinaisons pour enfants, en tricot laine, belle qualité, 6.—, 5.25, 4.50 |
Combinaisons pour dames, en laine fine tricotée, 15.—, 13.—, I I . — pi
Spencers pour hommes, très chauds,

24—, 20.—, la—, 15.—, 12.—, 10.50, 8.50 I i
Châles vaudois et Châles russes, pure laine, 12.—, 10.—, 8.50 I
Châles de voyage, dessin carolé, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 |
Boléros en laine, pour dames, sans manches, 9.50, 7.80, 6.50, 5. — , !
Boléros en laine, pour dames, avec longues manches, 12.—, 10.—, 8.50 j
Jaquettes tricotées, pour dames, pure laine, 40.—, 35.—, 26.—, 21.—, 18. — j
Gants pour dames, en j ersey et laine, tricotés, 2.75, 2.20, 1.80, 1.50 |
Casques â mèche, en soie, rayés, pour dames et enfants, | .60 | j
Casques à mèche, en soie unie, pour dames et enfants, | .95 I
Casques à mèche, en laine, couleurs unies, pour dames et enfants, 2.25 | \
Brassières pour enfants, en laine tricotée, blanches et couleurs,

a25, 2.75, 2.25 |
Bas pour bébés, en laine décatie, blancs et gris, 2.—, 1.80, 1.60, 1 .40 . 1 !
Bas de sport, pour hommes, jolis dessins, 7.50, 5.75, 4 50, 3.50 I !
Cache-Blouses, pour dames, en laine tricotée, 7.50, 6. — (
Echarpes en laine, ponr dames, qualité légère, 250, 2. — i
Echarpes en laine, qualité sport, 5.50, 450, 3.50 1

ECHARPES en pelnche ei façon fonrrnres, grand choix
LINGERIE pourf dames et enfants, dans tons les prix

MOUSSELINE DE LAINE ponr BLOUSES. 100 différents dessins
FLANELLE ponr BLOUSES et ROBES DE CHAMBRE, belle qualité | \

Magasins de Soldes et Occasions I
Jules BîiOCH I

Neuchâtel *» *.»—- *-*|~r_ÏÏ5S^ 1
ON DEMANDE

pour tout de suite. 2 remon-
teurs de finissages, 2 acheveurs,
1 emboîteur. poseurs de cadrans
pour 13"' ancres, Schild. Au
comptoir on à domicile. S'adres-
ser chez E. Ellezinguo, Saugea-
Saint-Aubin.

Bail il ta&wmm
La pièce 25 centimes

JEn rente au bnrean de la « Fenille d'Avis»

m - i ¦ i ».-:

Monteurs électriciens '
Une centrale électrique de la Suisse romande cherche plusieurs

monteurs-électriciens compétents pour installations Intérieures et
extérieures.

Entrée immédiate.
Adresser offres sous F. 5656 h Pnbllcltas S* A., .Lau-

sanne. . .. . - - r ,



____ _ m'-umumM
fine déclaration

sur l'Alsace - ___ <>_ . _• _ *_ ne
i !A! la séance dé mardi 'goir au Reichstag, M.
Jvon Euhlmann, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangèrse a fait, entre autres, les déclarations
Suivants :

cLa question, pour 'l'aiquelle les peuples de
à'Efuirape luttent et versent leur sang n'est pas,
*n première ligne, la question 'belge ; c'est l'a-
tvtenir de l'Alsace-Lorraine. D'après des infor-
mations dignes de foi , l'Angleterre s'est enga-
Igée diplomatiquement, vis à vis de la Finance,
a prerudre fait et cause politiquement et par
les armes pour la restitution de l'Alsace-Lor-
iraine, aussi longtemps que la France elle-mê-
me maintiendra cette exigence. Telle est la si-
tuation réelle. Il paraît ainsi indiqué de défi-
nir aussi la position de l'Allemagne dans cet-
te question.

> A la question : r< L Alaeinagne pfeut-©w'e',
en ce qui concerne l'Alsace-Lorraine, faire à
la France des concessions quelles qu'elles
i&oient ? > nous n'avons qu'une réponse à faite*.
r« Non , non. Jamais ! > (Tempête d'applaudis-
isements.) Tant qu'un poing allemand pourra
tenir un fusil , l'intégrité du territoire de l'em-
pire, dont nous avons reçu le glorieux héritage
ide nos pères, na pourra pas être l'objet de
n'importe quels pourparlers ou concessions.
'L'Alsace-Lorraine est le bouclier de l'Allema-
gne et le symbole de l'unité allemande. »
(Vives approbations.),

I/affalre Tunnel
PARIS, 10. — La Chambre des mises en

bccusation a rejeté kg oppositions de Tunnel
contre l'ordonnance du juge d'instruction, dé-
clarant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre
Cousin. Tunnel a été condamné à payer à
Cousin 5000 francs de dommages-intérêts.

En Egypte
LE CAIRE, 10. — Le sultan d'Egypte,

Hussein Kemal est décédé.
Petit-fils d'Ibrahim, conquérant de la Sy-

trie, fils du Khédive Ismaïl pacha (déposé en
1869), Hussein EJemal était né en 1854.
Après des études militaires en France, il avait
bcoupé divers emplois dans le gouvernement
de son pays, puis suivi son père en exil. Ren-
tré en Egypte en 1884, il avait renoncé à la
politique et s'occupait d'agriculture. En dé-
cembre 1914, les Anglais lui offrirent le .ro-
be, en remplacement d'Abbas Hilmi, révoqué
pour cause de complicité avec l'ennemi.

Hussein Kemal laisse six enfants , cinq fil-
les et un fils, le prince Kemal' Eddive,

En Russie
PETROGRAD, 10. — La grève des che-

minots continue conformément au plan du co-
mité gréviste. Le gouvernement , en présence
de la grève, a décidé d'accorder aux chômeurs
les augmentations demandées aveo effet ré-
troactif dès le ler septembre. Il en résultera
une d-épense annuelle de 750 millions de rou-
bles, couverte par de nouveaux tarifs des che-
mins de fer. Jusqu 'à maintenant , seuls les ré-
seaux de Moscou et Petrograd sont en grève.

BAKOU, 10 (Havas). — Les industriels du
pétrole ayant refusé le 8 octobre de ne ren-
voyer des ouvriers ou employés qu 'avec le
consentement des organisations ouvrières,
celles-ci ont décidé la grève générale poux le
10 octobre. Un comité de grève a été consti-
tué.

_La bataille d'Ypres
LONDRES, 9, 22 h. — La pluie, qui ne

cessa de tomber en abondance l'après-midi et
la soirée d'hier, avait détrempé le sol, ren-
dant le passage très difficile à nos troupes.
Mail-gré l'orage et l'état du terrain, nous avons
réussi à lancer notre attaque ce matin, à 5 h.
20, en liaison avec l'armée française à notre
gauche, et à obtenir de très heureux résul-

• tats.
Le front d'attaque s'étendait d'un point au

sud-est de Broodseinde jusqu 'à St-Jansbeek ,
à 1600 mètres au nord-est de Bixscboote.

A l'extrême droite, les Australiens, se por-
tant au-delà de la crête, à l'est et au nord-est
de Broodseinde, ont atteint tous leurs objec-
tifs. A droite et au centre, la division terri-
toriale de troisième ligne, comprenant les ré-
giments de fusiliers de Manchester et du
comté >de Lanoaster, a progressé de 1600 mè-
tres vers le nord, en suivant la crête dans la
direction de Passcbendaele. Elle a atteint
tbus ses objectifs avec le plus grand courage
et la plus grande ténacité, en dépit des cir-
constances particulièrement difficiles et pé-
nibles.

Au centre, entre la crête principale et Poel-
CappeMe, nous avons effectué une avance qui
a fait tomber entre nos mains un grand nom-
bre de fermes organisées et de redoutes bé-
tonnées.

A gauche, nous avons achevé .lai conquête
de Poelcappelle. A l'extrême gauche, les trou-
pes anglaises, galloises, irlandaises et de la
garde ont atteint tous leurs objectifs et pris
possession des lisières de la forêt d'Hou-
thoulst sur près de 3 km. 200 au nord-nord-
ouest de Poelcappelje.

A notre gauche, l'armée française , fran-
chissant le Broembeek, qui est en pleine crue,
a aussi atteint les lisières de la forêt d'Hou-
thoulst, et tous ses objectifs , comprenant plu-
sieurs hameaux et de nombreuses localités
organisées.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse mille.

_ _ _ j  , —-—
SUISSE

Le travail dans les fabriques. — En vue
de discuter un arrêté du Conseil fédéral , une
conférence s'est réunie hier à Berne ; des re-
présentants des organisations patronales et
ouvrières suisses y assistaient.

La commission a été unanime à recomman-
der l'application des mesures suivantes :

Les usines électriques et les fabriques
qu'elles desservent s'entendront sur le travail

le plus favorable en vue de décharger les dites
usines dans les moments de charge.

La journée prévue par la nouvelle loi sur
les fabriques (10 h. et demie, samedi après-
midi libre) sera introduite dans toutes les fa-
briques. Le travail de nuit pour une longue
période ne . sera plus autorisé mais remplacé
par le travai l de jour réparti sur deux équi-
pes.

En oe qui concerne l'installation de nouvel-
les usines pour la fabrication du matériel de
guerre, la commission a émis le vœu que l'au-
torisation soit accordée non plus par les can-
tons , mais par la Confédération et qu'elle soit
subordonnée à la preuve que l'entreprise pro-
jetée répond aux intérêts de la collectivité.

Le département de l'économie publique s'est
réservé de prendre position plus tard sur cetta
question.

L'impôt sur les bénéfices de guerre. —
Hier était réunie au palais fédéral , sous la
présidence de M. Motta , chef du département
des finances de la Confédération , la commis-
sion d'experts chargés d'examiner l'élévation
du taux de l'impôt sur les bénéfices de guer-
re. Parmi les membres de cette commission
se trouvent entre autres MM. Fricker, con-
seiller d'Etat (Lausanne) ; Clottu , conseiller
d'Etat (Neuchâtel) ; Fazy, conseiller nat ional
(Genève), et Musy, conseiller national (Fri-
bourg), pour la Suisse française.

M. Wettsteln contre M. Ador. — De la
« Suisse » :

Dans la < Zuricher Post » , M. le conseiller
aux Etats Wettstein écrit que M. Ador, com-
me diplomate, n'a pas été assez fort pour dis-
simuler , dans ses déclarations sur la paix par
le droit et la justice, ses sentiments person-
nels, et qu 'il a trop ouvertement soutenu les
buts de guerre de l'un des belligérants. « On
aurait pu dire cela d'une façon plus « neu-
trale » 1 s'éorie-t-il.

M. Wettstein veut-il donc la paix par 1 ini-
quité et l'injustice ? Les < Aargauer Nach-
richten » ont déjà répondu à cette conception
du droit , si peu suisse. Mais rien ne surpren-
dra de la par t d'un politicien qui s'est illustré
en protégeant envers et contre tous le trop cé-
lèbre professeur Sauerbruch.

D'ailleurs, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » ne partage pas l'opinion de M. Wetts-
tein ; elle écrit au sujet du discours de M.
Ador sur l'affaire Hoffmann-Grimm :

c L'exposé que M. Ador fit de cette affaire
fut d'une manière générale objectif et digne ;
ce qui n'a pas empêché un certain nombre
de journau * de proclamer qu'il avait commis
une faute: grave en parlant des bases d'une
paix durable. Les personnes dépourvues de
parti-pris Ont pu, au contraire , en déduire que
M. Ador, dans ses actes, ne déviera pas de la
voie de la neutralité de la largeur d'un
doigt. >

On recommande ce commentaire à M. Wett-
stein , le conférencier de Francfort.

Office du tourisme. — D'après le « Berner
Tagblatt » , il serait question d' appeler à la
direction de l'office du tourisme M. Albert
Junod , à Lausanne, directeur de l'association
'« Pro Semj iône ». ;

j  
¦
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Nos importations de combustibles. — Au
mois de septembre, les importations de com-
bustible en Suisse ont été de 107,190 tonnes
de houille, 51,700 de coke et 34,336 de bri-
quettes , au total 193,226 tonnes , soit presque
exactement le chiffre du mois d'août.

Sont comprises les importations totales,
dont 2000 tonnes environ de charbon fran-
çais.

Il résulte de cette statistique que l'accord
aveo l'Allemagne n'a apporté aucune modifi-
cation à la situation, et que notre principal
fournisseur, au premier mois de son applica-
tion , est resté, comme le mois précédent , en
défici t sur les 200,000 tonnes que nous consi-
dérions comme un strict minimum.

BALE-VILLE. — On annonce la mort, sur-
venue à la suite d'une attaque d'apoplexie,
du colonel de cavalerie Arnold Buel, com-
mandant de la place de Bâle, directeur de la
compagnie d'électricité Alioth (Brown-Bo-
veri et Cie, S. A., Munchenstein). Le colonel
Buel était âgé de 60 ans.

— Selon la « National Zeitung > M. Scher-
rer a annoncé au président du Grand Conseil
l'interpellation suivante :

Le Conseil d'Etat s'est-il occupé, lorsqu 'il
a délibéré sur les mesures à prendre par l'E-
tat pour le ravitaillement de guerre, de savoir
si les mesures de ravitaillement ne devaient
pas être étendues dans le sens de la distribu-
tion à prix réduits des denrées alimentaires
les plus nécessaires à toute la population ? Si
oui , quelles décisions a4-il prise à ce sujet ?

VAUD. —¦ Un malandrin s'est introduit au
domicile de M. François Depierraz, à Villars-
Ste-Croix , où il s'est emparé d'une somme de
200 fr. en espèces et d'un certain nombre de
pièces d'anciennes monnaies, batz et demi-
batz.

GENÈVE. — Samedi , monté sur une êohel-
le, un ouvrier de l'usine « La Précision », aux
Acacias, près Genève, Jean Vallino, 41 ans,
Italien , plaçait une courroie de transmission.
Tout a coup, celle-ci glissa, happa l'ouvrier ,
qui , plusieurs fois, fut projeté contre les pou-
traisons du toit. Quand on réussit à arrêter 1a
machine, le malheureux avait le bras gauche
arraché, le bras droit brisé et le crâne fractu-
ré. Il est mort à l'hôpital cantonal, où on l'a-
vait transporté.
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Université de Nenchâtel
FACULTÉS

des lettres, des Sciences, 5e Droit , 9e Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecine
Section des Sciences commerciales

i i i

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre 1917.
Examens du 15 au 22. - Ouverture des cours lundi 22 octobre.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat
de l'Université. P 7310 N

' '. ' ¦ I.1, RECTEUR

COUTÏJI&E
Rne des Epancheurs 9, 1er

VÊTEMENTS haute nouveauté
Costumes-tailleur et fantaisie
Manteaux . Robes et Blouses
Costumes pour garçons et fillettes

Travail très soigné -_.,___ _ __ „_ .._ -._ _ _£— M110 B. DURST.

*-xm__MB_mM*mwÊmzmamMmmmj mmeÊ_u_tmmBM__m__—_wamimnsmm^

Reutter & DuBois 8
COMBUSTIBLES I

Dès le -15 octobre |
nos bureaux seront fermés 1

l'après-midi à 5 1/2 heures |

M"6 JULIETTE CALAME, de Genève
>_pn><̂ i__»â*̂ "**yî î»̂ i»̂ Ŝ >W

Dessin -:- Peinture- -:- Art décoratif
Cours pour enfants

S'adresser k l'atelier, Treille 10, les lundis et mardi , de 10 heures
A midi , & partir da 15 octobre, ou par écrit : Genève, 20, rue
Généra l Dufour. Cois è cuisine ie guerre

par Aug. J otterand, prof.
¦ Un cours de 3 leçons de cuisine, pâtisseries et desserts de

rierre (nouvelles recettes) aura lieu n Neuchutel. le 16 octobre, de
à 5 heures ou de 8 à 10 h. Le local sera indiqué ultérieurement.

Prix dés trois leçons: 5 fr. — S'inscrire k la librairi e A.-G. Berth. ud.

PERDUS
Perdu dimanohe, eu ville, une

broche or
aveo perle. La rapporter contre
bonne récompense à Mme Bour-
quin-Heer, Evole 17. 
¦ ___________¦ 

, i

Egaré, depuis le ler octobre,
Un

chien de chasse
race grriffon , couleur roux et
blanc. Prière aux personnes qui
en auraient pris soin d'en don-
ner avis à M. Eoth, Buffet Gare
Chambrelien.

Perdu dimanohe après midi,
'du cimetière Beauregard à
l'Evole,

montre oxydée
avec monogramme. La rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 549

AVIS DIVERS
Cannage

de chaises
L'Asile temporaire, Crêt 14,

se recommande pour tous tra-
vaus de cannage de chaises.

JLa meilleure
Ecole d'apprentis

Chauffeurs
Cours de 15 jours & 8 semai-

nes, aveo obtention dn Brevet
[fédéral garanti. Bonnes condi-
tions. — S'adresser en toute
confianA à M. Ed. VON ARX,
Auto-garage taxis, Pesenx (Neu-
chatel). Téléphone 18.85. P2565N

Importants capitaux
r à placer
âe préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Genève, oo

Société des Amis des Arts
_La Chaux-de-Fonds

XXIVœ«

EXPOSITION
Hôtel des Postes, 2°" étage

Ouverte du 16 septembre au
14 octobre, les jours ouvrables,
de 10 h. à midi et de 1 h. à
5 h. ; les dimanches, de 9 h. à
midi et de 1 h. à 6 h.

Entrée : 50 centimes
Des actions de 5 fr. donnent

droit d'entrée permanente à
l'exposition et droit de partici-
pation à la loterie finale d'oeu-
vres d'art. P. 23592 O.

Sociétés Commerciales k JCeuchâtel¦ (Union Commerciale et Société Suisse îles Commerçants)

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

Jeudi 11 octobre, — Géographie commerciale.
Vendredi 12 octobre. —¦ Allemand (Inférieur, moyen et supérieur). — Français (inférieur, moyen et1

supérieur).
B. Cours pour demoiselles

Jeudi 11 octobre. — Dactylographie. — Comptabilité (moyen et supérieur).
Vendredi 12 octobre. — Français (inférieur, moyen et supérieur). — Allemand (inférieur, moyen et

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

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

Les participants aux cours d'arithmétique et de comptabilité sont priés de se rencontrer lundi
et mardi soir, à 8 heures, à l'Etablissement ci-dessus ; ceux aux cours de législation et d'allemand
seront convoqués ultérieurement. _._*_¦*_-. ^„„ w^w^™,COMMISSIO_V DES ÉTUDES.

Salle i calé de la Gare in Vauseyon
Ouverture Rideau 8 h.des portes 7 h. Dimanche 14 octobre 1917 —

CONCERT
organisé par la^ Société

l'Amicale des Internés du Chanet

ALIMENTATION RATIONNELLE
ET SOINS AUX MALADES

La causerie gratuite qui Inaugurera le cours de M*-* Krafft ,
garde-malades diplômée de Lausanne, aura Heu jeudi 11 octobre,
à 8 h. V< du soir, dans le Grand Auditoire de* Lettres de l'Université.

sujet.* les exigences Du corps humain
au point 9e vue de l'alimentation.

l_a liste des sujet* traités dans le cour» sera lue le
même soir. , 

MIS MÉDICAUX

D' H. 11!
6, rue du Mus ée, 6
Téléphone 7. i I

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

Cadoiles
Consultations de 1 à 3 h.

Bourse de Genève, du 10 octobre 1917
Actions

Banq.Nat.Suisse. -.- -'/.Féd.l.n.VIL 479.50
Bankvor. suisse. 669.—m S.1/,Gh.deferiéd. 770.25
Gomp. d'Escom . 748.— 8(y0Di_tërô . . , 340.—
Crédit suisse . . 745.—m 4%Féd. 1913,14. —.—
Unlpn fln. genev. 400.—o 3%Genev.-lots . 96.50
lnd.genev.d.gnz. 320.—d 4%Genev. 1899. 420.— cl
Gaz Marseille . . 330.—o Japonta_ ..l"s.4'/ 2. — .—
Gaz de Naples . —.— Serbe 4% . . . 160.—m
Fco-Suisse élect. 420.— V.Genô. l910,4<y0 423.—
Electro Girod . . 1040.— 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor privil. 720.—o Ghem.Fco-Suisse 385.—m

» » ordin. 700.—o Jura-Siinp.8Vs%. 364.75m
Gafsa, parts . . . 580.— o Loin bar. ano. 3 %• 97.50m
Ghocol. P.-G.-K. 278.50 Gr. f. Vaud. 5%. —.—
Gaoutch. S. fln. 161.— S.fln.Fr.-Sui.4%. 357.50m
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.4%. 460—

.,,. ,. C.fonc.égyp.1903. —.—Obligations , » ion. 277.—
6%Féd. 1914.11. 102.25m • Stok. 4%! "— '.—
4 V-j • 1915,111. 462.— Fco-S. élec. 4%. 427.50m
4% • 1916,1V. —.— GazNap.1892 5% —.—
4'/, • 1916. V. —.— Tolisoh.hong.4Va —.—
4 '/a » 1017,VI. —.— Ouest Lumiè.4'/3. —.—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
79.95/81.95 , Italie 59.— /61.—, Londres
21.97/22.97, Espagne 109.—/lll.—, Russie
72.-/74.—, Amsterdam 198.75/200.75 , Alle-
magne 63.90/65.90, Vienne 40.45/42.45, Stock-
holm 170.50/172.50, Christiania 148.50/150.50.
Copenhague 146.50/148.50, New-Yo_k4.46/4.8_

^̂ ^^̂ ^~~~̂ ^™ «̂~ r** : .a

Partie financière——*

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de marlatre

Johann-Alfred Schumacher, agriculteur, à Briit-
telen, et Rosa Berner, servante, à Neuchâtel.

Marcel-Emile Bernasconi, menuisier, et Claire-Cé-
cile Molllet, ouvrière do fabrique , les deux à Neu«
chûtel.

Martnso célébré
8. Hermann Braakensiek, comptable, ot Jeanne

Jordi. les deux à Neuchâtel.
Décès

9. David-Henri-Louis Melster, vigneron, veuf de
Marie-Elisabeth Probst, né lo 18 j anvier 1844.

__»¦'

CANTON
Einblavages. — Le département cantonal

de l'industrie et de l'agriculture , sollicité par
plusieurs agriculteurs de faire des démarches
auprès de l'office fédéral du pain, eu vue

d'obtenir l'autorisation de prélever sur leurs
approvisionnements, 300 kg. de blé par hec-1
tare pour les emblavages au lieu des 200 pres-
crits, porte à la connaissance des intéressés la'
réponse suivante, qui vient de lui parvenir :

« La quantité de céréales pour ensemencer
un hectare, fixée par l'article 27, alinéa 4, de
l'arrêté du Conseil fédéral du 21 août 1917, re-
latif à l'alimentation de notre pays en pain et
à la récolte des céréales en 1917 a été déter-
minée par des personnes compétentes en ma-
tières agricoles. (M. G. Martinet, à Lausanne,-
M. Volkart, à Oerlikon.)

> Ces spécialistes nous ont assuré que les
quantités maxima fixées suffisaient amplement,
même pour les contrées à conditions climatéri-
ques défavorables.

> Il n est pas recommandé de semer trop
épais, car cette manière de procéder a pour
conséquence un plus faible rendement en
grains. Une bonne préparation du sol et un en-
semencement bien ordonné peuvent diminuer
sensiblement la quantité de semence à em-
ployer. Il est, en outre, important que le grain
soit répandu régulièrement de manière à ca
qu'il n'y ait ,pas d'espaces vides. Si les semoirs
manquent, il est recommandable de diviser les
céréales à semer en deux parties et de parcou-
rir le champ à ensemencer deux fois.

> Jusqu'à ce jour, la division des blés indi-
gènes n'a autorisé que les producteurs de cé-
réales habitant des régions dont le climat est
tout particulièrement défavorable et dont l'alti-
tude est supérieure à 900 mètres, à dépasser
les quantités fixées, ceci jusqu'à un maximum
de 300 kg. à l'hectare. >

NÉVRALGIE - MIGRAINE ¦ MAUX DÉ TÊTE
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RÉGION DES LACS

Bienne. — Mardi après midi , près du ma-
nège, un monsieur voulant sauter sur le tram
en marche dans la direction de Mâche, man-
qua le marche-pied et tomba en arrière, sans
cependant lâcher la barre d'appui ; il a été
ainsi traîné sur une certaine distance sans
être aperçu ni par le personnel, ni par les
voyageurs. Co sont des passants qui firent ar-
rêter la voiture par leurs appels et leu^s si-
gnes ; deux citoyens s'occupèrent ensuite du
malheureux et le conduisirent à son domicile.

Morat. — La foire du 3 octobre, à' Morat,
ia été bonne. Les prix y «ont restés fermés,
et les transactions y ont été nombreuses. La
gare a expédié 25 vagons, contenant 115 tê-
tes de gros et 172 de menu bétail. On a comp-
té sur les champs de fo ire 223 têteg de gros
bétail et 753 de petit.

A L'APOLLO
COU RSE à la MOBT

Nous apprenons que l'Apollo donnera dès ven-
dredi le grand film

COURSE A LA MORT
en 5 actes

Ce chef-d'œuvre Interprété par des artistes lûcom«
^arables (Llnd Vay) fera assister les spectateurs à
des scènes d'une sensation inconnue à co j our.

MADAME TALIilEN
Emouvant épisode de la Révolution française

1793, interprété par des artistes de premier ordre,
chef-d'œuvre d'un grand intérêt. Ce film fait le plus
grand honneur ù l . Maison fathé, 44itte'«M_

Salle du Jardin anglais - La Rotonde
Portes : 8 h. Saleon de comédie Rideau 8 h. 80

de la Troupe de < _La Comédie», de I_ansanne
S. Â. d'Exploitations Théâtrales.

Jeudi -1-1 octobre — Soirée de gala

LE SECRET DE POLICHINELLE
Comédie en S actes de Pierre Wolff.

M11» Jacqueline Eivière, l'artiste prodige, âgée de 6 ans,
remplira le rôle du petit Rob ert»

Prix des places, fr. S.—, S.—, 1.—. Location chez FœHsch S A.
NOTA. — Le 20 "/o de la recette sera versé k la souscription ou-

verte en faveur du journaliste Bnieh.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cantate

de la Réformation

RÉPÉTITION
vendredi soir à 8 heures
Salle circulaire du Collège latin

Remerciements

I 

Madame veuve Ernest H
MEYLAN et fam ille remer- B
dent sincèrement les per- M
sonnes qui leur ont témoigné H
tant de sympathie â l'occa- H
sion de la grande épr euve R
qui vient de les f rapper. ; ;
Neuchâtel, 10 octobre 1917.1

' j Messieurs m
m Alfr ed , Emmanuel, Paul HI WUILLEUMIER et f amille 1

I 

expriment toule leur recon- B
naissance aux persou nes M
qui leur ont témoigné leur ¦
sympathie pendant la ma- fl
ladie et lors du deuil de leur S
chère sœur. jjij

Tramelan et Reynach. §|
—I

I 

Monsieur H. THORENS- i
BANDELIER, à Peseux, |
Madame et Monsieur Aimé H
DELAPRAZ - THORENS £et leurs enfants , à Neuchd- H
tel, prof ondément touchés ¦
de toutes les marques d'af - H

I

fection qu'ils ont reçues ven- H
dant les j ours de deuil qu'ils fl
viennent de traverser, re- B
mercient bien sincèrement D
toutes les personnes qui, B
d'une manière ou d'une au- ¦
tre, leur ont témoigné iant H
de sympathie. > i

I 

INS TALLATIONS ÉLECTRI Q UES |
soignées, â f orf ait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de. sonneries électriques.
Service da réparations quelconques. H

Chez M. H.-A. K UFFER , électricien-concessionnaire 1
J.CLUSE 12 - Téléphone 8.36
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Le prix du pain. — Mardi étaient réunis,
k Neuchâtel, les représentants des boulangers
et des coopératives, afin de discuter le prix
dm pain. On proposait de fixer un prix unifor-
me. Les représentants des coopératives de-
mandèrent qne les communes eussent la fa-,
culte de fixer un prix maximum local ne pou-
vant évidemment dépasser le prix cantonal.
Ce fut admis. Le prix maximum cantonal a
été fixé comme suit pour les pains détachés :
1 kilo, 70 cent. ; demi-kilo, 37 ; 250 gr., 20.

Horlogerie (corr.). — La question des ex-
portations horlogères en Allemagne continue
à préoccuper vivement les intéresses, suivant
certains journaux on aurait négligé dans le
récent arrangement germano-suisse, de trai-
ter de l'horlogerie et de régler les conditions
de l'exportation de ses produits . Ce point a
déjà été élucidé par le rapport de neutralité
du Conseil fédéral ; ce dernier regrettait que
deux questions n 'aient pu être réglées dans
l'accord germano-suisse. L'une concerne les
interdictions allemandes d'importation, ;_ur la
limitation desquelles on n'a pas su-s'entendre,
de sorte que l'exportation de Suisse en Alle-
magne de certains produits industriels suis-
ses ne parait pas assurée. ¦ .- ¦¦

JJ_ source , autorisée,, la « Fédération horlo-
£èxe » apprend que l'industrie de la montre se
trouve placée dans la même 'situation qu'a-
vant la conclusion de l'accord. Des dérogations
à l'interdiction générale d'importation en Al-
lemagne-.sont prévues en faveur de cette in-
dustrie. Toutefois, les autorisations d'impor-
ter- sont subordonnées à certaines conditions ,
au sujet desquelles des pourparlers sont encore
en cours.
L A la suite des démarches entreprises par la
Ohambre suisse de l'horlogerie auprès des au-
rfcorités compétentes en vue d'obtenir la sup-
pression de l'interdiction d'exportation des
fournitures d'horlogerie à destination des em-
pires centraux, il vient de lui être, répondu
que la possibilité d'accorder certaines facili-
te pour l'exportation de ces articles est actu-
ellement étudiée par les gouvernements de
l'Entente. En attendant, il n'est pas possible
de déroger aux prescriptions reçues.

Asile de Buttes. — On nous écrit :
Le comité de l'asile de Buttes, n'ayant pu

faire imprimer et distribuer son rapport amiuel
(il paraîtra au commencement de 1918, parce
que les comptes ne seront bouclés qu'au 31 dé-
cembre prochain), voudrait cependant faire ap-
pel a toutes les personnes qui s intéressent a
l'enfance malheureuse. Depuis une année, lès
dons reçus ne couvrent qu'une tr "¦ . ' faible par-
tie des dépenses faites, malgré lus stricte
économie ; l'asile se trouvera e: ' D d'uu dé-
ficit important et c'est peut-être i_ 33ul établis-
sement charitable de notre canton qui ne pos-
sède pas de fortune appréciable ; il ' ne peut
vivre que si on lui vient en aide financière-
ment. 11 ne fait pas bon étaler sa misère et
demander de l'argent avec tant d'autres qui en
oï.t besoin, mais quand il le faut... On voudra
bien nous excuser... et répondre, n'est-ce pas ?
" 'Mme Lebet-Cevey, à Buttes, caissière du co-

mité; et le soussigné "recevront "avec -la plgs
vive reconnaissance tout: ce qu'on voudra bien
\eur adresser. . .
¦<" ¦' : W. GRISEL, pasteur à Buttes.

• Colombier (corr.). — Après les merveilleu-
ses journées de septembre, toutes lumineuses
et ¦ empreintes de la poésie d'automne, octobre
débute par des rafales , qui .n'ont rien de con-
fortable. Quelques frileux ont déjà mis le feu
'à .la cheminée en attendant de faire ronfler
poêles et calorifères, tout en se demandant
avec anxiété s'il faut déjà songef sérieuse-
ment à entamer les modestes provisions de
combustible qui nous sont parcimonieusement
octroyées ! Mais, d'autre part , que de sujets
de gratitude n'avons-nous pas à enregistrer :
les légumes de nos jardins et les fruits de nos
vergers ont été abondants et constituent une
précieuse réserve pour 1 hiver ;' détail intéres-
sant et bien caractéristique des temps que
inous , vivons, tout ce qui est susceptible d'être
utilisé d'une manière ou d'une autre est acti-
vement recherché : c'est ainsi que, par exem-
ple, les marrons d'Inde , qui autrefois étaient
peu en faveur ou vendus à vil prix , sont au-
jourd'hu i activement demandés, et nous avons
pu voir des offres du canton et de la Suisse
allemande surtout à des prix assez rémunéra-
teurs. Qu'en fait-on ? à quoi ou à qui sont-ils
destinés ? Certains prétendent qu 'ils sont ré-
duits en farine pour l'alimentation du bétail
et même des humains.
..A Pianeyse,, le's.labourages de la partie de

la place d'armes cultivée ont commencé.
[Ving t-six chevaux conduits par des soldats
de cavalerie de la laudwehr soleuroise y font
de beau et bon travail, propre et régulier, il
est intéressant de suivre cette opération, qui
s'effectue avec le calme, la méthode et la pré-
cision qui caractérisent nos excellents confé-
dérés d'outre-Thielle. La plus grande partie
du terrain sera immédiatement ensemencée en
blë . et le reste est réservé pour les pommes de
terre', qui ont donné cet automne dés résul-¦ tats très réjouissants. ¦

Espérons que le temps favorisera ces di-
verses cultures et que cette seconde année de
l'utilisation de Pianeyse d'une façon si pra-
tique et si utile donnera toute satisfaction à
cpùx qui en ont pris l'initiative, de même
qu'aux intéressés qui seront appelés à en bé-
néficier. L.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Depuis quel-
que temps, une bande d'énergumènes, aux al-
lures louches et débraillées , infestent nos
rues , dont quelques-unes ne sont plus très sû-
res, le soir , après 'dix heures. Un correspon-
dant de l'« Impartial » fait un tableau sinis-
tre.— mais combien véridique :— des exploits
de ces tristes sires. Dignes émules des chauf-
feurs de la Drôme, dout ils ont emprunté les
coutumes, le langage et la coiffure, ils se réu-
nissent, la nuit venue, dans quelque coin som-
bre. De dessous la visière de leur casquette , ti-
rée sur le nez, ils jettent des regards mena-
çants au malencontreux piéton assez imperti-
nent et audacieux pour se trouver sur leur

chemin. La moindre futilité devient sujet à
dispute. Ces garnements, toujours en nombre,
provoquent de préférence le solitaire, atta-
quent rarement deux personnes, ne s'occupent
j amais d'un groupe composé de plusieurs pas-
sants,. Us savent , jouer du couteau et ont l'em-
ploi facile d'instruments contondants.

îfotïe confrère demande un bon coup de ba-
làiÇ Toute xette pourriture de gens sans aveu,
dit-il, filous , bandits et souteneurs, toute cette
clique ' indésirable, cette racaille tarée , doit
disparaître de chez nous. Quand il y a ab-
cès quelque part , on le crève pour en chasser
le pus.. Allons, Messieurs de la police, débar-
rassez-nous de cette puanteur et expédiez-la
dans une. colonie pénitientiaire. U y a encore
de la place à Witzwil.
¦ _J ô_ s ¦ souscrivons sans réserve à ces dé-

sîjTS, mais le correspondant de l' e Impartial »
ajoute trois lignes qui font réfléchir. Les voi-
ci : «Oi ,; m'a dit que ces apaches étaient la
terreur , des promeneurs tardifs en général et
des. agents, en particulier. »

.Qu'en .pense le directeur de police r Si nos
agents ne sont pas en nombre, qu 'on renforce
leur effectif , ou qu 'on trouve un autre moyen.
Mais il est inadmissible que les honnêtes
gens continuent à être en butte aux mauvais
coups de chenapans exotiques. Ls B.

¦̂ -D'entente avec le département suisse de
l'économie publique , la direction des services
industriels de La Chaux-de-Fonds prévoit des
dispositions pour l'arrêt du travail dans les
fabriqués'7 pendant -les heures critiques, c'est-
à-dire ' ,à la tombée de la nuit , pour ménager
la force motrice.

. L'ijoraire est ainsi établi : Du ler au 30
novembre, arrêt , dès 5 h. Vz au soir. Du 1er
décembre au 31 janvier , dès 4 h. Va- Du 1er
au 28 février, dès 5 h. Va- ' _

' La direction précitée ne voit pas d'incon-
vénient à ce que le travail reprenne dès 8 h.
du &bir , en compensation.du temps perdu .

NEUCHATEL
: i - ¦¦¦

Internés français. — Le commandant Le:
vëugl.e, président de la commission régionale
de_rinternés' français, nous fait savoir qu 'une
crois; dé' guerre sera remise dimanche matin,
à 11 h., dans la cour du collège de la Prome-
nade; -.v .. ï .

. Alimentation et soins aux malades. — Le
cours que Mlle Krafft , garde-malades diplô-
mée - de ' Lausanne , se propose de donner à
Neuçhâtelisur ce sujet , sera inauguré par une
causerie gratuite qui aura lieu aujourd'hui
a J'TJniy.ersité.

r Les lapins de prix. — A la sortie de l'expo-
sition '" d'aviculture, deux lapins âgés de six
mois,' et qui avaient obtenu un prix d'hon-
neur, ' piït: été vendus pour le prix de 100 fr.
' C'est tout de même de la viande chère que

itè 'jît ' le1 monde ne s'accorderait pas.

.' Théâtre. .*-* G?est demain que la Comédie
• de 0-ènève donnera au théâtre. « D'Avare-»..et

qu^,' dans ' une causerie, M. Philippe Godet
' p^ép&e^Sr; le pub-îc 'â- "bien goûter ce Tchef-

d'œuvre de Molière .
1 Jnûtïle ' (l'insister sur le prix de la double

aubaine ' qui nous est ainsi offerte.

' - (Le journal réserve ton opinion
à Figaro) del lettrée paraissant saut cette rubrique)

-[ • ¦. '• ','¦¦"¦ T __ - '¦ ¦¦-, . Un scandale

. > '
:\':l *rX . < - Neuchâtel , le 10 octobre 1917.

1 - •"'; - • ' • '¦ Monsieur le rédacteur ,
¦ Permettez-moi de dire publiquement l'in-

dighation que m'a causée la lecture de l'arti-
cle1 «ï Pour économiser le charbon » paru hier
dans; ;le$ colonnes de votr e journal. Quoi! nous
en;.sommgs là en fait de sagesse . gouverne-
mentale ;! Ou . ferme les collèges, les temples ;
on. Çer-ïne les magasins à 7 h. du soir, on ré-
duit Jes; heures Qe travail dans les adminis-
trations officielles , on invite les particuliers
à en faire autant ; on diminue les chemins de
fer ; tout pela faute de combustible et « on >
tolère l'ouverture dés cafés , cabarets , salles à
boire dé tous genres j usqu'à «11 > heures du
soir; ! Pourquoi ces établissements ne sont-ils
pà-5 sountis à la même obligation qui régit
¦ TeV négociants ? L'ouverture de ces... « maga-
sfiïs'' » es'tleile donc si indispensable à notre
économie publique ? C'est un scandale contre
lèqùeT tout citoyen doit protester , car s'il est
des1 port'es qui devraient se fermer avant les
autres c'est bien celles qu 'on tient ouvertes

. àjlleTlccnitredu bon sens. ' • - ¦
"' ' ' "' ¦vyO ;...';.; . A. DELAPRAZ_

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Contrôle des étrangers. — M. Muller, con-
seiller "fédéral," a" communiqué -à une confé-
rence des . chefs des départements .cantonaux
de police un projet d'arrêté concernant le con-
trôle des étrangers entrant en Suisse et y sé-
journant.

La conférence a examiné mercredi les pré-
liminaires du projet. Une deuxième confé-
rence examinera sous peu la question à ?ond.

Le général et l'intervention américaine. —
Du « Démocrate » :

D'après la « Gazette de Bulach-Dielsdorf » ,
le général aurait écrit ce qui suit, en réponse
à. une demande des campagnards de 1 Unter-
land. zuricois tendant à l'ajournement "de la
mobilisation des troupes de cette région :

« Par suite de l'intervention armée cles
Etats-Unis, il est toujours plus vraisemblable
que la guerre prendra au printemps prochain
un nouveau et considérable développement,
qui.marquerait sa dernière phase. Si c'était
le cas, « le danger sera plus grand que jama is
de nous .voir entraîner dans la mêlée. » Nous
devons nous préparer à cette éventualité. Or ,
les .nombreuses dispenses accordées dans l'in-
térêt de l'agriculture nuisent dans une large
mesure à la préparation de la ' troupe à la
guerre. Nous devons en conséquence ^envisa-
ger l'a nécessité où des congés trop étendus
pourraient nous mettre dans l'obligation de

_ conserver les effectifs plus longtemps, sous les
drapeaux que ce n'était prévu. auparavant. »

On regrettera que dans une pièce officielle,
le général contribue à répandre l'alarme dans
la population , qui n 'a pas besoin de moins de
calme et de sang-froid que de fermeté. Cer-
taine propagande fait déjà suffisamment de
mal en colportant-partout qu'« au printemps
de .  1918, l'armée américaine passera par la
Suisse ».

Sans doute le général, qui pense et agit en
soldat, n'a pais songé à encourager oes faux
bruits. Mais ne conviendrait-il pas, comme

. cela sie fait dans toutes les armées étrangères,

.d'attacher à la personne de notre général en
chef et à l'état-major uu diplomate, chargé
derrevoir toutes les pièces au point de vue

• politique ? Si nous avions possédé cette insti-
tution depuis 1914, on aurait peut-être évité
plus d'uu incident désagréable.

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de NeiMhà tel,

De pins en pins joli !
WASHINGTON, 11. — (Havas). — M.

Lansing apporte de nouvelles révélations sur
l'activité de M. Bernstorff aux Etats-Unis,
publiant trois nouveaux télégrammes échan-
gés entr e l'ex-ambassadeur de Berlin.

Un télégramme concernan t le plan de des-
truction du Canadian Pacific Railway sur
plusieurs points.

Communiqué britannique
LONDRES, 11 (Havas). Officiel. — Com-

muniqué britannique du 10 octobre , à 21 h. 30$
Des attaques dirigées an cours de la jour-

née contre nos positions vers la voie ferrée
d'Ypres à Staden se sont développées en ao
tions secondaires , n'entraînant aucune modi<
fication sensible de la situation.

L'ennemi n'a déclenché aucune nouvelle
contre-attaque, et nos troupes se sont consa-
crées activement,, en dépit des grandes diffi-
cultés résultant de l'état du terrain , à l'orga.
nisation des positions conquises hier. '

Les deux artilleries ont continué à mon-
trer de l'activité ; le chiffre des prisonniers
faits par nous , dans la journée d'hier et dé-
nombrés à l'heure actuelle, s'élève, y compris
400 prisonniers capturés par l'armée fran-
çaise, à 2038, dont 29 officiers. Quelques pièt
ces de campagne et un certain nombre de :niJ
trailleuses et mortiers de tranchées sont éga«
lement tombés entre nos mains.

|(6uvelles officielles françaises
I PÀBIS,' 10, 15 h. — En Belgique, nous

avons accentué notre progression à l'est de
Dreibahk ; ; nous nous sommes emparés de la
ferme Papegoet , nous avons fait une qua-
rantaine de prisonniers.

Sur notre nouveau front , simples actions
de patrouilles ennemies. Au nord de l'Aisne,
l.àrtillèrîe . allemande a montré une certaine
activité; dans la région de Laffaux. Nous
avons exécuté avec succès un coup de main
au :nord-est de la Ferme Colombe.

.Sur la rive droite de la Meuse, dans la ré-
gion' du Bois Le Chaume , activité des deux
artilleries sans action d'infanterie.

Rien à sjgnaler sur le reste du front.

PARIS, 10, à 23 heures.. — En Belgique, au-
cune action d'infanterie. Nos troupes organi-
sent les positions conquises. Le nombre des
prisonniers faits depuis hier matin dépasse 400.

Activité des deux artilleries sur le front au
nord de l'Aisne.

Sur la rive droite de la Meuse, après un in-
tense bombardement, les Allemands ont lancé
une forte attaque sur nos positions du bois Le
Chaume. Au cours du combat, dont la violence
s'est maintenue pendant tout- le" cours de la
journée, l'ennemi a réussi à" prendre pied sur
quelques points dans nos éléments.avancés de
première ligne. Les feux de notre artillerie lui
ont interdit toute progression.- -

Rien à signaler sur le reste -djr front

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 10, après midi..^r—. L'ennemi a

lancé hier plusieurs contre-attaques vers la
voie ferrée d'Ypres à Staden. Elles ont toutes
été repoussées. Cependant, sur un front d'en-
viron 1800 m., au sud de Ta voie "ferrée, nos
éléments avancés ont dû se replier légère-
ment. " , . ' , .

Les autres contre-attaques ennemies effecv
tuées au nord-est de Broodseinde, au cours de
la bataille d'hier, ont été rejetées avec des
pertes. .-' •• _ ' v '.;.' i ' .

Nous avons exécuté- avec; succès quelques
coups de main au sud de la'Scàfpé.

La pluie a été encore^ très fqrte"aUjourd'hui.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 10. — Théâtre occidental. —

Groupe d'armées ^ dû . kj onpripz Ruprecht :
Hier , sur le champ de-bataille des Flandres, à
coté de onze divisionsi'britànniques , des -trou-
pes françaises ont de ̂ nouveau pris part au.
combat. L'énorme effort des deux puissances
occidentales alliées s'est épuisé dans une lut-
te qui a duré toute la journée contre la téna-
cité de nos soldats des Flandres;,_ _  __

La bataille à débutéde matin après un. feu
roulant d'une très grande violence;; par des at-
taques qui se sont poursuivies,; appuyées par
un très violent feu d'artillerie -jusque tard
dans la nuit, sur un frûnt dé presque 20 km.
dans les champs d'éntonnqîrs entre Bixschoo-
te et Gheluvelt. . .. .. " .. . ..V..r .. . "> ...

Les adversaires ¦ ont 'engagê sans cesse des
forces nouvelles qui, à maintes, reprises, ont
donné à nos lignes, sur c'ertaing .'peints, jus-
qu 'à six assauts consécutif ç.; ; > t "¦¦

Au sud de la forêt d'HoUth'ulst, l'ennemi; a
gagné environ 1500 m.. "de terrain près- de
Dreibank, Mangelsere, Yelthoek et de la gare
de Pbelcappelle. Mais une^éontre-attaque de
nos réserves a arrêté sa progression du début.

De Poelcapelle jusqu'aursud^de Gheluvelt,
nos braves ' troupes- tiennent;, solidement sur
leurs lignes de combat. Toutes les attaques
successives de l'ennemi' sur -ce" front de 13 ki-
lomètres' ont été brise.es et mous lui ayons in-
fligé de très lourdes- pertes.rr r ¦¦ ' '; ¦•

• ¦Sur le'fr ont des autres armées,:l'activité de
combat a été faible. Sur .l'Aisne, seulement,
le feu a été assez fort. Des1 :cipmpagnies fran-
çaises qui s'avançaient au sud de1 la route de
Laon à Soissons ont été5 repoussées. i

BERLIN, 10. — Communiqué du soir :
En_ Flandres, activité' .de- rfeu.'_d!intensité va-

riable, .. ...,,_ ... .. . . .... ,_ ':._ __"_". ".; '._:.] ., il " - -y ;
A .l'est de la Meuse,; combats d'infanterie

locaux favorables pouf nous.:.-¦: . j .. :r
Dans l'est, rien d'important.; ¦:>:-, ..-

___________-.' . fw ¦¦< \
'

-L_ '©sti,a©i'îî_ -_ -t2ï 'e évasioai

L'évasion du sous-marin allemand- interné à
Cadix soulève dans lés milieux alliés une émo-
tion d'autant plus grande que,̂  depuis quelque
temps, un revirement en ,faveur' de l'Allema-
gne paraît se produire en Espagne.-

« L'évasion du < Ud3 -293 i . inflige à la ;cause
des Alliés, écrit le < Temps.-..,.un;préjudice: dont
on ne saurait encore mesurer, l'importance. C'est
pourquoi, ne serait-ce que pour .éviter le retour
d'un événement si fâcheux, il, est nécessaire de
faire connaître en détail conjuient les choses
se sont passées. Punir, c'est bien. Punir et pré-
venir, c'est mieux. ; :; . ' •,-. .rr; J .

> Dès maintenant,, les questions- ge posent en
foule. Les machines du sous-marin ont-elles été
démontées ? Si elles ne 'l̂ pnt pas été, quelle
raison s'y opposait et quelle précaution avait-
on prise pour remplacer celje.là _? Si elles ont
été démontées, comment ont-elles été restituées
et rémises en place ? Les préparatifs de dé-
part ont dû être assez .longs,;surtout si le sous-
marin avait besoin de répartrations ; comment
auraient-elles été effectuées Sans attirer l'atten-
tion des autorités espagnoles ? Et quelles sont
les autorités qui se sont trouyées usise? indépen-
dantes, assez affranchies "du contrôlé gouverne-
mental pour prendre la .responsabilité de per-
mettre ces préparatifs ?..",, ;.' , "' . '."..

¦"
> Le conseil des ministrOs espagnol, dont on

annonce la réunion pour demain, voudra évi-
demment élucider des questionsy si' sérieuses.
Quant aux gouvernements ' alliés, ils '. sont soli-
daires devant les dangers de, iïà piraterie alle-
mande et ils ont tous, au même titr0, le droit
d'être renseignés sur _lé passé # garantis pour
l'avenir. > . '._ ."__ . ' :' : \" y " \

Bîem renseigï |é-il.' - r '

L'extrait suivant de l'article publié dans la
« Gazette de Cologne > par , 1e: professeur We-
gener est un intéressant exfemple-de.la maniè-
re dont la bataille des Flandre?: >e$t mainte-
nant présentée au public allemand?;

< Depuis quelques s'emai_fés, la- plus terri-
ble des batailles qui aient eu lién sàr le front
occidental fait rage d'ads les. Flandres. Cela
signifie que c'est la plus terrible bataille de
toute la guerre, car jamais. les adversaires
n'ont été si égaux en quaïit.'s- militaires, en
intelligence, ni si complètement ' pourvus de
tous les instruments de guerre. Maïs pour
nous cette bataille est aussi, dje toutes, la plus
terrible parce que les forces , pont inégales et
que toute l'armée anglaise; Jeyee pendant trois
ans, bien préparée, bien équipée, de tous les
engins de guerre que l'industrie ^^' dévelop-
pée de l'Angleterre, aidée de (Selle-d§ l'Améri-
que , a pu produire , est jet ^e contre nous avec
une volonté de fer et une énergie impitoya-
ble. Contre ces millions de soldats, notre com-
mandement suprême ne Ip.eut ;en_Bloy.er seule-

ment que la fraction de notre armée et de no-
tre matériel qui a pu être réservée pour la ba-
taille défensive des Flandres. Aveo le reste,
notre commandement doit protéger l'étendue
gigantesque des autres fronts d'occident et
d'orient, le long desquels des combats ne ces-
sent jamais, même s'il y règne un calme rela-
tif. »

Il y a encore beaucoup d'Allemands qui
avalent cela.

La défaite tnrqne en Hésopotamie
M. Edmond Candler télégraphi e de Rama-

dié aux journaux anglais en date du 29 sep-
tembre :

Le mouvement a commencé dans la nuit du
27 septembre, les Anglais avançant en deux
colonnes des deux côtés de l'Euphrate. A l'au-
be, nous attaquâmes les colonnes de Mushalb,
s'étendant de l'Euphrate au canal de Hab-
briyan , qu'il s'agissait de traverser. Les colli-
nes étaient rapidement occupées dès 3 heures
du matin et une digue permettait la traversée
du canal. Pendant que les Turcs évacuaient
les collines, nous modifiâmes notre ligne d'at-
taque. La colonne de droite tourna à l'ouest en
passant derrière la colonne de gauche et de-
vint ainsi l'aile gauche de l'armée. Entre
temps, la cavalerie , décrivant un vaste mou-
vement tournant à travers le désert , se portait
à droit e des Turcs.

A 4 heures après midi, la cavalerie occupait
la route d'Alep, à cinq - milles à l'est de Ra-
madié ,: complétant l'encerclement des Turcs,
ceux-ci n'ayant pas de ponts derrière eux.
Après midi, une colonne attaqua à droite des
collines d'Adié, pendant qu'une autre contour-
nait les colines d'Aziziah. L'infanterie anglo-
indienne prit d'assaut les collines de Rama-
dié, qui forment un véritable glacis d'où l'as-
saillant est exposé aux feux concentrés de
l'adversaire. Les soldats anglo-indiens ont te-
naoement maintenu les positions et, à la tom-
bée de la nuit , ils se sont retranchés sur pla-
ce. Grâce à leur ténacité une autre colonne
put avancer sans grande résistance.

Les Turcs, se voyant cernés par la cavale-
rie anglaise, envoyèrent d'abord deux barques
armées oanonner la cavalerie, qui riposta et
coula les deux embarcations.

. Dans la nuit , les Turcs attaquèrent , es-
sayant de briser le cordon de cavalerie ; mais
ils échouèrent et abandonnèrent leur tentative.
Vers l'aube, l'infanterie anglaise reprit l'at-
taque et , malgré un feu très vif , et des con-
tre-attaques répétées , elle s'empara vers 8
heures de la tête de pont sur le canal d'Azi-
ziyan. Les Turcs alors se rendirent en masses
sur la tête de ligne. Les. drapeaux blancs fu-
rent hissés et le général . Ahmed bey déposa
les armes avec toute son armée, quelques
Turcs seulement ayant pu échapper. Toute
l'artillerie est entre nos.mains.

LA GUERRE
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Henri Savoy, bureau technique No-

vos, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contesta-
tion à l'état de collocation doivent être introduites
j usqu'au 16 octobre 1917, sinon le dit état sera con«
sidéré comme accepté.

Publications scolaires
Postes au concours

Lignières. Poste d'institutrice de laclasfe mixte
des Prés. Entrée en fonctions : ler novembre 1917.
Offres de servico j usqu'au 15 octobre 1917 au prési-
dent de la commission scolafre , et en aviser le se-i
crétariat du Département l'instruction publique.
MMWMB—^̂ ——t

Monsieur Louis Busconi et son fils Edgar, à Neu»
cïïâtel ;

Monsieur P. Perucchi, à Stabio ;
Monsieur et Madame Evasio Busconi, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Guillaume Busconi et leurs

enfants , à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chèro épouse, mère,
fille , belle-fille, nièce et cousine,

Madame Césïra RCJSCOW 1
survenu le 10 octobre, à Stabio (Tessin), où elle sera
inhumée le vendredi 12 courant.

Neuehâtel et Stabio, le 10 octobre 1917.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Antoine Aegerter , Madame et Monsieur
Beehat-Aegertor et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Maurice Aegerter et leurs enfants, Madame et
Monsieur Luthy et famille, à Fleurier , Madame et
Monsieur Lebet-Monnard et famille , à Buttes, ont
la douleur de faire part à leurs parents et amis de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère épouse , mère, belle-mère, grandi
mère, sœur et tante,

Madame Adèle MERTER née 1H0MARD
décédée à Neuchâtel le 8 octobre, à 11. h. du soir,
après une longue et pénible maladie, dans sa 67me
année.

Neuchâtel, le 9 octobre 1917.¦- ' ¦, :  Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. Bom. XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 11 courant, h
1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 136.

s-i^r-.. ..._r ,iï_s!_^
Monsieur et Madame Louis Meister , Mesdemoiselles

Marie et Alice. Meister et familles alliées , ont la dou-
leur de faire, part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de
Monsieur ï_©«is HEISTER-PllOBST
leur cher père, beau-père, grand-père., oncle et pa-
rent, survenu le. 9 octobre 1917, après une courte
mais pénible maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 12 cou>

rant, à 11 heures du matin.¦ Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
On ne touchera pas
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