
A BONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mais

En ville, par porteuse 10.20 5.10 a.55
» par U poste 11.20 S.60 a.8o

Hors de ville, franco 11.20 S.60 1.80
Etranger ( Union postale) 27.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» t

f Vente an mimera ose* kiosques, genres, dépôts, ete. j
m m

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o. 10;

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M x istrt * de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

» contenu n'est pas lié à une date. 4
I*» ¦ 

. ' ' *

AVIS OFFICIELS
g7Ô£| " COMMUNE

\ Si de

[ llgjp Corcelles-Cormondrèche

! Remboursement ^obligations
Ensuite de tirage au sort opéré ce j our, les porteurs {fobttgà-

tions des emprunts de 188? et 1901, sont .informés que les nu-
méros suivants ont été appelés au remboursement* pour le 31
décembre 1917. '¦ '

Emprunt de 1887 : N«"»l. 83. 187, 306, 334, 305 et 809,
payables à la Caisse communale, à Corcelles. '

( Emprunt de 1901: N°s 50, 176, payables à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, ou à l'une de ses agences'

Dès la date fixée pour le remboursement, ces obligations cesse-
tont d.' porter intérêt.

Il est rappelé en outre que les deux obligations h08 188 et 358
de l'emprunt de 1887 , appelées au remboursement pour le 81
décembre Wlt>, n'ont pas encore été présentées. ' :

Corcelles-Cormondrèche, le 5 octobre 1917; ' ' ¦ '
. .' Conseil communal.

C_rlyoodO-n̂ ^.-;' -- ; - :f '- . - - 1
Crème dentifrice par excellence

EN VENTE PARTOUT
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i Rue de la Treille TMf -̂ pUAtûl
Rue du Bassin -- A«CUUlla_Cl

I Bonneterie - Lainage
la Ganterie - Bas - Chaussettes ; ;
I j ¦ ¦ =

g Camisoles, Caleçons, Combinaisons g
Û D

g Pantalons Directoire g
i pour enfants, fillettes et dames

ï Bretelles - Jarretelles
Cols - Cravates g

B ¦ ¦ ¦ 
g

| CAS QUETTES - BERETS g
J — =

g Brassières et articles pour tiéliés §
H Q
Q _ o<*¦ <5_ 4M. 4P>B W BU _m_\ H

H tjp MÊÎJ-J AU §
a • gn H

Tous ces articles sont en grand n
assortiment et à des prix aussi [j

g :: :: bas que possible :: :: g
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IMMEUBLES
*——— ' ' . .""i n —T-. , . .. .

A vendre à Neuchâtel
US1ME de 300 m2

(facilité d'agrandissement) plus maison d'Habitation attenante,
comprenant 9 pièces, le tout de construction récente ; grands dé-
gagements, proximité tin tram, issue sur deux routes. Ecrire sous
TJ. 441) au bureau de la Feuille d'Avis. 
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j Le plus p. choix île ins El FER [
j fe^^^^^hnSttiJ_J-___3a^_l 

Magasin 

^e Meubles jj

| Prix sans concurrence [

Jy  ̂ É. GUILLOD, t.pi.-Ier.|

SI 
ROBERT «AftCIN l

chapelier E
Bue clu Seyon 14 — Téléphone 11.09 |1 II L'assortiment pour la saison est au complet I

CARTES DE PAIN
Un appareil spécial pour éviter Ja perto et faciliter le contrôle

des jetons découpés aux cartes de pain , indispensable aux boulan-
geries et restaurants, est mis en vente par la TTABRIQUE « SIDA »,
.i Nidau, Bienne, pour la minime somme de 2 fr. 70, franco de port.
Colporteurs possédant un petit capital sont demandés dans toutes
les localités de la Suisse. Foi te remise Echantillons 2 fr. 70. P2404TJ

Machine à coudre
à pied et

poussette de chambre
on bon état à vendre. Vnusoyon
li), 2mn. 

Vu double emploi, à vondre à
très bas prix :

1 potager à bois
1 potager à gaz

1 fourneau inextinguible
potit numéro. S'adressor Potit-
Catéehismo 2.

Ijaà Ernest lorler
Kuos du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

jfjjlj Si vous souffrez de la

I 

adressez-vous à fil
J.-F. REBER, bandagiste-orthopédiste I

XEUCHATFX, 1, faubourg de l'Hôpital J {
YVERDON. rue de la Plaine 23. Il
CHAUX-DE-FONDS, rue Léopold Robert 20.

La contention de votre hernie sera absolue et I J

-»awv«iaffigfcsmaiwfflHHH *______j__B_M_a__w_a_a_B

j CHAUFFAGES CENTRAUX I
1 = PENDANT LES DEMI-SAISONS — I

3 utilisez les fourneaux-calorifères afin d'é- j

I

* conomiser le combustible pour les grands [
froids. —= Ij
Pour tous renseignements , s'adresser à I

Ed. PRÉBANDIER & FILS S
NEUCHATEL ===== Téléphone 7.29 j

FROMMES
¦i

Fromages diaJnra
-Parmesan -•> Tommes

tait condensé' et stérilisé
Farine lactée

liait caillé Yogliourt

Au Hagas l/L^Elii
Selnéï JFISS "

6-8, Rue 4tiSf Epanoheurs , 6-8
Télép h une 11

A la Ménagère
Plaça Pr? 2 "=¥

.-Petits chars
très solides

à ridelles e à nant

La constipation
la plus ancienne et la plus in»
vétérée ne résiste cas à l'atoin
ploi dos pilules

LAXYXt
véritable agent régulatau"* (le*.
fonctions intestinales.

I.» botte : Fr. 1.5'ï >
Dans lAutes 1rs nharma Me*.

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

£ g

le meilleur dépuratif connu, qui , en débarrassant le corps des im-
pun'téa qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre : • , ' - • ' ' "
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, ete,
il fait disparaître constipation , vertiges, migiaines, digestions

diffici les,  cie.,
il parfait la guérison desulcéres, varices, plaies, ïambes ouvertes,
il combat avec suc -es les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. SO. dans les pharmacies Bauler , Kourgeois, Tripet,
Donner , Joidnn et Wildhaber. à NeuchAtel ; Tissot, à Colombier;
Frochaux. A Boudry ; Zintgraff .  a St-Blaise , et Le.uba, a,Corcelles.

vg0r Manteaux
j éÊÈÊy Costumes

_4j5S|ïaËar grand choix :

Manteaux de pluie
caoutchouc, laine, coton r

Pèlerines caoutchouc
pour enfants

. * ' . r ¦ • ! / r ,

•**—m~n>-m~— ¦ • \.J-

BEAU CHOIX DE
Tfsaaas ïniperiiiéables

I pour manteaux de pluie 4

A CREDIT!
Les marchaiwlises sont vendues avec un premier versement de

10 francs aux grands magasins

Frank enstein - Meyer
BERNE — Zeitglocken N" 4 =====

i ,  == (ancien lldtel des Boulangera)

Grand choix en tissus, confections cour dames, hommes et
enfant* chaussures, lingeiie , trousseaux, dts de fei , ameublements
en tous «étires, an mômp ' prix (jue partout au comptant. Nombre^es
succuisaies en Suisse et en i rance, La maison de Berne compte
plus tin*. 850O abonnés. U 157? Y

T3f5~ Demandez la fenille d'abonnement

m_\**- Demandez notre catalogue 
^

| HBra ROD. HIRT & FILS ^̂ P|
I ; LENZBOURG |

l-WLWr achetez au plus tôt de la chaussure, ®̂3
WBr tes prix de matières augmantsnt toujours. ^Î ffl

_̂l__B9_
S_S'âi-__BI -SI-____ -l_i_.--_-^

GRA ND CHOIX de

1 CHAUSSURES|
g| dans tous les genres Q

B

:-: et de tous prix :-:
TICKETS D'ESCOMPTE 5 o/_

n CHABLES KOCHI
Maison l/>ndée en 187a - 26, RUE DU SEYON

I Chaussures snr m sure - Ressemelages très soignés f
PRIX MODKRES

|_^__a;flB-_-iais3aBK_Baa-a--iB-__-S

| Heaux coings
I à vendre à bon marché. Tein-
\ turerio lyonnaise. Saint-Nico-
' las 8. 

Guérison du
GOITRE et des glandes

par notre friction antieroîtreuse,
senl remède efficace et garanti
inoffensif.  Nombreuses attesta-
tions. — Prix : Y* flacon 2 fr.,¦ 1 flacon 3 f r. Prompt envoi an
dohors par la Pharmacie du
Jura, Bienne. P. 16 U.

à Colombier
Une maison bien placée au
centre du village, 9 cham-
bres , dépendances, ter -
rasse, fardin et grands lo-
caux au rez-de-chaussée.
Occasion favorable.

S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

A vendre , à Neuchâ-
tel , quartier de l'Est,

maison de rapport
très bien construite,
ayant rez-de-chaussée
et S étages; 5 appar-
t emen t s  et un magasin,
liapncrt  assuré.

Etude Bonjour et Pia-
get.
¦ggggg Mini l_l_n__aB—_-_-QEl-_8WMM--M~fl~---l

A VENDRE
h . . . ., , , .. —, . „ — . . , .  mmmmnmmmmm

A vendre

%ë fiâtes
1 petite métal, 7 clefs, 1 irrande
à 8. S'adresser chez Jean Hui-
ler, rue de Corcelles 1, Corcel-
les. 

of ociéf ë
tâcoopêraf ivê ae (5%
tomommâÉow

Choucroute la
la l ivre : 30 cent.

Inscription sur le canv't

Viande
à bon marché

Samedi matin, il sera vendu
sur le Marché, au 1er banc des
bouchers , de la belle viande
fraîche de

2 JEUNES VACHES
à 1 fr. 20 et 1 fr. 50 le demi-kilo.

Ménagères, profitez de cette
vente à bon marché.

Se recommande
L.-O. PAREL.

Sœurs Herzoa
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

M^nveaetés
pour la saison

en Soieries , en Velours,
en Rubans - Gants

Miel —
des premiers ruchers ——
du pays ' '.

- Zimmermann S.A.
p i ; p . i— i  n. p i M

A vendre belles grosses

ravesjour compote
petites et moyennes pour con-
server. S'adresser à C. Verdan,
à Cortaillod. . . 

OCCASION
A vendre 1 balance de préci-

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

P0MMS ÛË TABLE
Qualité spéciale Fr. les 100 kg.
Reinette Canada
Belle Boskop 35.—
Qualité extra, pr dessert :
Grafensteiner
Jacq. Lebel .- -; - * 30.—
Pommes roses
Pommes raisins
Qualité extra pr conserves :
Reinette Baumann. '. ".

- 
¦ ¦ . Casselle

» Champagne
» landsberg 30.—

Boyken • -
Citron d'hiver
Bohnapfel
Qualité ordinaire :

pour table et cuisine 26.—
Poires beurrées

pour dessert 30.—
Poires ordinaires

pour cuisine 26.—
Réduction des prix :

Envoi de 500kg.fr. 3.— p. 100kg.
» 1000 kg.fr. 5.— p. 100 kg.

Les fruits sont soifmeusement
emballés en caisses de 45 kg. net.

Les prix s'entendent gare Nie-
derbipp, contre remboursement.

MEYER-MULIiER
fruits en gros

Tflfde W n — Ti-1 aphone SI

OCCASION
Zither-concert aveo accessoi-

res Renii' ; Arts 21. 2me. 

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz , Rue St-Honoré

D-îensiles fle ménage

potagers à bois
et houille

Uo-tiEur.

NOUVEAU CHOIX
de

¥ tabliers
chez

GUYE-PRÊRE
St-Honoré Xunia Droz

i Librairie générale '

Delactai I iesilé î j
4, rue de l'Hôpital - Neuchâtel ¦

ALMANACH
PESTALOZZÏ !

1918
Edition pour' *_ « nn

I jeunes garçons " ¦ *¦• v

ALMANACH
PESTALOZZÏ

1ÎH8
Edition pour t~ * rj n

j jeunes tilles '¦'¦' *>IU
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A il II r ' ' _ f l  ce 1)on et 'e remettre à la E
S II ai i i ' . i [;j [ ,j i caisse de l'Apollo pour ne E
I m* j  i H | ; ; payer que les prix suivants : i

1J_. JL \r M J JaJ VT Le Dimanche soir excepté !
«^Main piani î^BiKKxœmsnai^nantwwBPKP

Au nouveau programme

I 

drame en 5 actes
où 86 déroulent les scènes les plus tragiques qu'on ait vues ;

interprétées par des artistes hors ligne.
Le premier rôle est tenu par la délicieuse et vibrante ar-

tiste Mlle Loty Greenwey. la grando triomphatrice de tous
. les rôles à succès.

Avec lia, Course îi la Mort nous assistons aux scènes
; j  les plus variées, poignantes et d'une émotion intense.
i i Navi re en pleine mer détruit par un formidable incendie, î
j| plusieurs victimes, sauvetage d'une jeune fille , intrigue d'un j

criminel et d'une aventurière, catastrophe d'une automobile I
et autres scènes captivantes dont le détail serait trop long.

Mme TALLIEN
Emouvant épisode de la Révolution française 1793

interprété par des artistes de premier ordre.
Chef-d'œuvre d'un grand intérêt, édité par la renommée

maison Pathé. I

Les marins italiens
Vue des plus intéressantes. ,

Jeudi, Samedi et Dimanche, MATINEES

Université de Neuchâtel
FACULTÉS

des lettres, des Sciences, 9e Droit, 9e Théologii
Séminaire de français pour élèves de langue étrangers

Siège du premier examen fédéral de médecine
Section des Sciences commerciales

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 secrétaria
de l'Université. P 7310 î

JLJE RECTEUR

I 
Reutter & DuBois I

COMBUSTIBLES
Dès Le -15 octobre

nos bureaux seront fermés
l'après-midi à 5 1/8 heures

**mm~\m\_mu\_ i \\l __ mmmMama nËKumœ&mKU3M ^na
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| :: GARAGE :: _ . _ ** KO | |
g Rue du Manège W M̂ \_ W_ W\_ 9 |
<? Location — Réparations — Echange j ! |
x «¦ m., M Service de nuit et de jour n B o

f 
ASSURANCES ACCIDENTS ||

Assurances individuelles et collectives (personnel complet) Y'
Jj aSj Assurances de voyage (séjours), et viagères £§s
ï:$ Assurance de la responsabilité civile pour entrepreneurs, K<*
&Jj propriétaires d'immeubles , de voitures et d' automobiles, • &£
||| de motocyclettes fig?
!•'<& Assurances contre le vol et les détournement? £$>
a||| et Assurances de cautionnement S&j
as Indemnités payées à fin 1913: |K|:4gj E n v i r o n  250 m i l l i o n s  cie f r a n cs  5sg
§§3 Bénéfices payés aux clients à fin 1913: g&
:1w rr. 7,4-^4., ôo m
<_*-. *- Sfe!
;:?o Pour rensei gnements et conclusions d' assurances, tr«'&.'. s'adresser à l'Agence générale de la Compagnie < Zurich > "<p

H B. CAMENZIND, rne Purry 8, Nenchâtel m
&:;W,ttk9t**i9utt,iOM9l:ittiiOt t̂ î&mOli&^^^^

A louer immédiatement

Locaox é nties el in situes
avec lumière et force électriques

se prêtant à toute industrie.— S'adresser sous chiffres O.F.llOOX.
k Orell Fussli, pnblicité, XencUfttel.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

•É -. ¦ i Poisa FruiVaA. Y-ancs!

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Location de montagne
IJe pâturage de c Combe VnilH«ws », situé à 1 heure de

la Gare de Travers (Neuchâtel) sera csxposé en mise publique
aux enchères, le samedi SO octobre» .1017, dès 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de l'Aigle, & Couvert.

Superficie: 80 hectares. Port d'environ 80 génisses. En-
trée en jouissance : S3 avril 1918.

Conditions aux Etudes des notaires Ulatfhey-Doret, a
Convet (Neuch&tel), et Marcel Meylan. an Sentier (Vaud)

Concierge
Fonr la surveillance d'une maison de maîtres

et l'entretien partiel d'nn jardin, concierge est
demandé pour époque à convenir. 11 aurait la
.jouissance d'une maison entière avec petit jar-
din potager.

Adresser offres avec références à case postale
no 5971. 

On demande a acheter

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

Une grande prudence s'impose
' . j dans le commerce de

SAC S
mt/m___g__ m______ mm& ******v

I N e  

vous adressez pas au premier mar-
chand venu, mais k une maison spé-
ciale réputée. Nous sommes une des
plus anciennes et des plue importantes
fabriques de sacs et nous pourrons
vous offrir de sérieux avantages pour J
l'achat, la vente et la répara-
tion de sacs. ¦ =

Société du sac et des matières brutes si.
*_ WÊÊÊm********>B-- ********************** -************* %******** %************ ^

! j BERNE Téléphone 12.23

Aux propriétaires de forêts
M.'p E. Lebet-Cevey, à Buttes, avise les propriétaires de forêts,

qu'il achète au plus haut prix les stères de rondins, sapins et épi-
eéa, pc<ur la fabrication de laine de bois. Paiement comptant, c.o.
—MO———MB——g———— I —¦¦

AVIS DIVERS 
SAMEDI et DIMANCHE prochains

auront lieu a NeuchAtel les

OiiIiLiiiIiÈPfflisiiiis
du Groupe Y

Que toutes .ties femmes qui relèvent de cette juridiction : Pa-
tronnes, ouvrièiips, employées de l'industrie du livxe ; celles qui
exercent des professions libérales ; employées de bnreau ou de
bazar ; maîtresse 18 de maison, domestiques, journalières, eto, fas-
sent usage de ieor droit de vote pour faire passer leurs candi-
dates.

Qu'elles voten t)

la liste blanche
qui accorde aux feimmes une représentation du tiers dans les
deux conseils, soit 5 sur 15. (Attention I n y a deux listes ; ne pas
confondre celle des' patrons, maîtresses de maison, eto., aveo
celle des ouvriers, employés, domestiques.)

Le scrutin sera couvert à l'Hôtel de Ville samedi prochain
18 courant, de 4 à 8 h. fit dimanche 14, de 8 à 11 h. du matin.

Pour être électeur', il faut être majeur , Suisse et domioilié
dans le ressort commutUil. Pour voter, Û n'est pas nécessaire de
produire de carte ni de' pièces d'identité.

Dans le but de renseigner les «lectrices sur tout ce qui con-
cerne l'exercice de leur mou veau droit, un bureau de renseigne-
ments fonctionnera au Cercle féminin, faubourg de l'Hôpital 12,
2me étage, le samedi, de S à 8 h., et le dimanche, de 8 à 11 h.

Les personnes qui n"ont pas de liste blanche pourront s'en
{•rocurer au dit bureau ; H en sera également distribué devant
'Hôtel de Ville. 

Que toutes les femmes témoignent, par l'exercice de leur droit,
du prix qu'elles attachent «ni don que vient de lenr falre le Grand
Conseil neuchâtelois.

*-t". ¦ 
¦ ¦¦ ... ¦-¦ i . . _ , i — — n i . i ,
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Eisa Kaiser ?
Téléphone Beanx-Arts 9, 2me, Nenchâtel

Institut siimf if me
de j m u t é

? • ¦
Traitement de toutes les matedies des cheveux.
Destruction radicale et défiiyitive par électro- J-

lyse de poils et duvets suporfluâ,, de venues et de
grains de beauté. I ï

I 

Massage plastique du visage. i
Suppression d s rides, cicatrices at de tons les dé-

fauts du teint
IHanucure. Massage de la main et des doigts.
Nouvelles méthodes. Electrothéjmpie.

mi—uKBÊmmÊmmma—— Ê̂mmaBm *vmaBBÊmmÊm

k\* mr*. -*m**f 'i stnï -namm'iirrara.'' wtV**Ér_mim—-—à /w àwM VlWiWWm'sWWWJrWW^M^ÀWsi*v_%y J\AM33 %MMM£&€mÈVœÊEr
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant il la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

pr Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8°/0 sui' Dèpîcerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gasins et an bnreau, Sablons 19,

LOGEMENTS
Joli petit

LOGEMENT_ chambres, cuisine et dépen-
dances, à louer à personne tran-
quille. Eau , gaz, électrioité. S'a-
dresBer Raffinerie 4. 

A louer pour Saint-Jean, rue
lies'.Moulins 23, appartement de
S chambres. S'adresser à M. F.
Monard . à la Préfecture. 
¦ Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hôte. 26, Beaux-Arts. e. o.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

* IiOgements a louer :
B à 5 chambres. Evole, Eoluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins,

1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
lins, Rocher , Fleury, Temple-
Neuf , Parcs, Ecluse.

Divers magasins .'atel iers, caves.
Pour 24 décembre, logement

ler étage, 3 ohambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte, 26. Beaux-Arts. c. o.

SUR LE QUAI : Logement de
'4 chambres et dépendances ;
balcon. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8. rue Pnrry.

CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres, dépendances ; balcon.
Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire. 8,
rne Purry .

RUE DU SEYON : Logement
'de 4 ohambres et dépendances.
Prix très modéré. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire, 8, rue
Pnrry. 

A louer tout do suite un pi-
gnon, 3 chambres, 30 fr. par
mois. — S'adresser à E. Boillet,
5rue Fontaine-André 40. c o
- 1

1 Moulins : logement de trois
Chambres, ouisine et bûcher, à
remettre tout de suite. Electri-
cité. Prix modéré. S'adresser à
la Banque cantonale. 

Faubourg du Lac. A louer un
appartement de 3 ohambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Pour cas imprévu
fceau logement de 3 ohambres,
etc., électricité et gaz, pour
jNoël. Rocher , No 4. 

U
Pour époque à conve-
ir, au centre de la

ville, logement de 5
chambres, 74)0 fr.1 .Etude Bonjour et Pia-
get. 

A louer, dès 1er no-
vembre 1917, joli loge-
ment, 3 chambres au
soleil. Prix : fr. 48.—
par mois. — S'adresser
IU>° f fl i l l i ond .  ParcsNSa.

A louer une grando chambre
avec un galetas, et un logement
jd ĵne chambre et ouisine. S'a-
dresser Moulins 17, au Magasin.

A louer tout de suite joli

petit logement
B chambres et cuisine, eau, gaz,
[électricité, buanderie. Convien-
drait pour bonne couturière
youlant travailler pour le ma-
gasin. — S'adresser au Louvre,
jrue du Seyon. c o.

CHAMBRES
, Petite chambre meublée, éleo-
tricité. Moulins 38, 3me, droite.

I Jolie chambre meublée aveo
alcôve. Trésor 11, 1er h gauche.
I On offre à louer, au centre de
Ja ville, une j olie chambre au
eoleil, électricité, chauffage
.entrai. Demander l'adresse
du No 555 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
i Jolie chambre meublée à
louer dès maintenant. Avenue
ne la Gare 11, au rez-de-ohaus-
pée. \ c. o.

Belles
grandes chambres

Bu soleil, à 1 et 2 lits, avec pen-
sion, dans maison tranquille.
Grand j ardin. — Demander l'a-
dresse du No 879 au bureau de
|a Fenille d'Avis.

Pour demoiselle
_ A louer j olio ohambre meu-
blée, à proximité de l'Univer-
Bité. Electricité. S'adresser le
Boir, depuis 7 h. Ys, Avenue Pre-
mier-Mars 4, 2mo, droite. 
i Jolio chambre meublée avec
'électricité et ohauffage cen-
Itral, pour jeune homme rangé.
ISablons 35, 2me étage, à gau-
Iche. 

Diiam tores et pen-
sion soignée. Pourta-
lès 13, 1" étage»

ik IflOOkslt
_ jolies chambres, ensemble ou
Béparémont, dans maison d'or-
dre, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser l'a-
près-midi, quai du Mont-Blanc
jji, ler étage, à droite.
I A louer à personnes tranquil-
les, 2 chambres meublées, soleil.
S'adresser rue du Coq-d'Inde 20,
_er étage. 

Belle chambre aveo ou sans
pension, électricité. Vieux-Châ-
tel 31, 1er. o. o.

Jolie , chambre meublée , au so
leil. El 'ctric.ité. Faubouigde la
Gare 3, rea-dw-rhaussAp, gnuehp .

Chambre meuhlé.e, avee éiee-
tricité. Seyon °3i 'ei Mae.

PESEUX
A louer, meublées on non, 3

chambres (uno grande, deux pe-
tites) aveo ou sans cuisine. Rue
Be la Chapolle 7. 

Jolie chambro meublée. . Rue
Louis-Favre 27, 2me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

k proximité de l'Hôtel des Pos-
tes, beaux et grands locaux
aveo logements de 4 pièces et
dépendances. Terrasse. Grande
cave, etc.

Entrée en vigueur du bail à
convenir pour tout de suite ou
époque rapprochée.

S'adresser Etude Ed. Bonr-
qnin , Terreaux 1. 

ft UOU SR
ittu centre de la ville, locaux
pour entrepôt ou atelier.

Rne des Moulins : Logement
'de 2 pièces, 25 fr. par mois.

Rue dn Seyon : 2 chambres
et dépendances.

Rue du Château : Logements
'de 2 et 3 pièces, 20 et 30 fr. par
mois.

S'adresser Etudo Ed . Bour-
quin, Teneaux 1.

Domaine
à, louer, au Pertuis do
Sault, a Neuchfttel, pour
le 21- avril de l'année
prochaine.

Inutile de se présen-
ter sans de bonnes ré-
férences. S'adresser à
l'JHtude Ernest «uyot,
notaire, à. Boudevil-
liers.

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

Demandes à louer
Monsieur Hérleux

tranquille, cherche
chambre

bien meublée, éventuellement 2
petites, pour longue durée, dans
bonne maison ; de préférence
chez personne seule ou petit
ménage sans onfants.— Offres
éorites à M. 554 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On oherohe

[taie iii
à Serrières ou Neuchâtel. Of-
fres avec prix sous R. S., Poste
restante. Neuchâtel .

On demande à louer

atelier de peinture
'ou grande chambre indépen-
dante ponvant servir comme
tel. S'adresser J. Convert, 10,
Pourtalès. c. o.

OFFRES
Une personne

d'âge mûr, de toute confiance,
habile en raccommodages, ai-
mant les enfants, oherohe à se
placer comme femme de cham-
bre, du 1er novembre au ler
avril. S'adresser Maison Mont-
mollin, Terreaux 16.

Jeune fille honnête et active,
couturière, demande place de

femme de chambre
dans bonne maison. Offres in-
diquant gages à Mlle Louise
Schmid, couturière, Schwandip.
Frutigen (Berne). 

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

Personne
âgée de toute confiance, faisant
bon ordinaire et désirant s'oc-
cuper d'un petit jardin. Entrée
15 oct. ou ler nov. S'adresser à
Mme A. Robert, Evole 10.
tmmm *mi^ m̂ *B *ma *n êm âaanmmmmmm

PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau dos Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, k Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

On demande une

Jeune fille
pour faire le ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 52. oo

On cherche, pour un petit
pensionnat de demoiselles, une

DOMESTIQUE
forte et active. — S'adresser Le
Cottage, Rooher 38.

René j $lanc
Prof esseur de musique

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

Piano - TMoriB musicale
Solfège - Harmoni e

Direct ion io Sociétés

On cherche

bonne pension
bourgeoise en ville ou à la cam-
pagne, pour deux personnes.
Séjour prolongé. Offres détail-
lées par écrit sous H. 558 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mirage
de bois ou autres matériaux.
S'adresser Fahys 21.

Pisillilisii
Mme Schwab, à Boudevilliers,

prendrait un enfant en pen-
slon. Bons soins assurés.

Qui donnerait

leçons de sténographie
à 3 jeunes filles ayant déjà
quelques notions.

Offres avee prix au bureau
de Henri Marth e, Grand'Bue L

Bonnes «laces
sont toujours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée < Stellenanzeiger », de
la c Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung », à Zof ingae. Ce jour-
nal se trouve eu lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
lons de coiffure. Dernier dé-
lai pour la remise des annon-
ces : jeudi matin. — Adresse :
« Sohweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung », à Zofingue. P375Q

liljisi!
Samedi soir, à 7 h.

Tripes
nature et mode de Caen

ff" Lydie EVARD
COLOMBIER , Avenue Gare 1

reprend ses

£eçons k piano
le 15 octobre

COURS DE
Danse -Tenue

81 Calisthénie
Kiss Kickwood '««SS?
le '28 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
niflnp. Pine-et, 7.

[ EMPLOIS DIVERS
On demandé un

ouvrier serrurier
et un appreniA, chez Merz, à
Serrières. 

^^^^^^^^^^

Personne
propre et active esit dei\Aandée
tout de suite pour nettoyage de
bureaux. S'adreBser de Iii h. à
midi rue Saint-Honoré ... au
2me étage. 

V_gfMejr«*_B
~

Vigneron expérimenté est de-
mandé pour la culture de 40 ou-
vriers de vignes sur territoiws
de Saint-Biaise. Logement avew
écuries à chèvres et à porcs],
jardin attenant et plantage i\
disposition.

S'adresser à A. Sohori, à St-
Blaise; 

Oiiffi d'emplois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agrioulture deman-
de plusieurs j eunes gens pour
les services du ravitaillement.

Conditions exigées : bonne
instruction générale, connais-
sance de la dactylographie et
si possible de la sténographie.

Entrée en fonctions immé-
diate.

Les offres sont reçues au Se-
crétariat du Département de
l'Industrie et de l'Agriculture.
niiiiininrwni in —mu n ~I'HUMH «MÎ —M

On cherche, pour tout de
suite,

jeune domestique
sachant soigner le bétail. Bons
gages. S'adresser chez Colin frè-
res. à Serroue s. Corcelles.

On oherche place pour

un garçon
de 15 ans chez un paysan. Vie
de famille désirée. Simonney,
33, rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

iii»
connaissant bien le repassage
de la laine et de la soie, est de-
mandée tout de suite à la Tein-
turerie Lyonnaise, St-Nicolas 8.

Jeune tille homiôie, pariant al-
lemand et français, demande
place de

fille de salle
dans bon hôtel de Neuchâtel. —
Ecrire k 8. 552 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

On demande, pour le 22 ooto-
bre,

un commissionnaire
S'adresser au Bureau Bell,

Grand'Rue 14. 
On demande, pour tout de sui-

te ou à convenir,

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

MÉCANICIENS
TOURNEURS

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

Suisse réfugié
cherche place comme magasi-
nier, manoeuvre on ponr n'im-

J porte quel travail. — Demander
l'adresse du No 543 au bureau1 de la Feuille d'Avis.

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

1*0111 JâSLBALAiAttlCS

Belle macnlatnre î.30
^

à l'imprimerie de ee j ournal

Demandes à acheter
Coussins à dentelles

demandés à acheter d'occasion.
Offres écrites sous G. L. 535 au
burean de la Feuille d'Avis. :

Potager Koch
On demande à acheter d'occa-

sion un potager < Koch », a feu
renversé, en bon état on nn
neuf. S'adresser Chs Vuille dit
Bille. Jeannerets 5. Le Locle.

Potager
On demande à aoheter d'occa-

sion un potager moderne. No
11. S'adresser Eetterer Auguste,
les Parcs 55̂

Apprentissages
Demoiselle suisse cherche

place
comme apprentie

te mBûecm-flentiste
ou technicien -dentiste
Offres sous chiffre s Z. U. 4«20

k Rudolf JKosse, Zuvicfe.

Uiii tau
est demandé dans boucherie et
charcuterie fine de ler ordre. —
Eorire à E. P. 556 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
Evole 6, à l'atelier. ç, o.

¦¦¦MiMMMi mam *t **mssmm *tm *mn
Demoiselle de lionne famille,

parlant les deua; langues,

cherche place |
auprès dame Bêinile ou en-
fants ou comme d.urae de ré-
ception chez dentirtfie, méde-
cin (it"c*
Offres sons chiffre À'7984 Y à

Publicitas S. A.., Berne.
—n————a»»——

I

Pour 1919 I
On chercheungrand local B

avec si possible deux vitri- 1
nés, à l'usage de magasin, B
situé au centre de la ville. B

I 

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

raraaHBBH B Sn&raEHHHIB HBH
¦ ¦
¦ On cherche,pour le l5 dé ii¦ cembre prochain, H
5 an centre de la ville [

1 Burean g
2 comprenant 2 pièces adja- p
B centes. r:
Q Offres écrites avec prix à ¦
¦ R. 557 au bureau de la g¦ Feuille d'Avis.
HBflBBBBBBBBBBBBMBBB

Case 5821
Plaoe pourvue

MERCI

| INSTITUT |
I d'Education physique j
L IDfflUI

t PROFESSEUR fi

% Rae de l'Orangerie 4 %
t Téléphone 11.96

i Gymnastipe suédoise |
| Massage S
I Culture physique ts •¦eiMMcaeesaeoaffiSAiiia

Sociétés Commerciales de jï enchatel
(Mi Commerciale et Société Snisse jes Commerçants)

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

Vendredi 12 octobre. — Allemand (inférieur, moyen et supérieur). — Français (inférieur, moyen et
supérieur).

B. Cours pour demoiselles
Vendredi 12 octobre. — Français (inférieur, moyen et supérieur). — Allemand (inférieur, moyen et

supérieur). — Dactylographie.
Eendez-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.
G. Cours du Jour

Les participants aux cours d'arithmétique et de comptabilité sont priés de se rencontrer lundi
et mardi soir, k S heures, à l'Etablissement ci-dessus ; ceux aux cours de législation et d'allemand
seront convoqués ultérieurement

connissioar DES éTUDES.

A vendre une

machine à coudre
Phœnix, & l'état de neuf. S'a-
dresser sous chiffre O. F. llll N.
à Orell Fussli-PnbUclté. Nen-
châteL O. F. UU N.

S Fabrique derecjistres < [
; * RELIURES , l
njean BLATTNERi;
! > Successeur de A. BESSON i ,
' l Rue du Seyon 28, Neuchâtel \ [
< y Téléphone 9.43 i >

 ̂ y _m_mmm. ^.,m.  4 ,

< * Gainerie et maroquinerie J J
J t Spécialité pour horlogerie < >
, » Cartons de bureaux 4 ?
< ? - -: et artistiques :- - **
J > Sous-mains - Buvards < ,
, ? Portefeuilles ?

< l Sage-femme diplômée < !
o fflme J. «OGNIAT o
\\  Fusterie 1, Genève \ \
i * Pensionnairesentouttemps < ?
J Téléphone 58.81 A 80.000 D J
???????????????????t



SUISSE
Italien fédéral. — Suivant les '< Basler

.Naehrichteii » , le conseiller fédéral Motta a
adressé à tontes les administrations fédérales
nne circulaire poux les mettre en garde oontre
l'italien fédéral qui s'implante dans les bu-
reaux à côté du français de Berne. Cette cir-
culaire cite des exemples de traduction qui
confinent à la bouffonnerie. C'est ainsi que,
dans une circulaire de l'administration mili-
taire aux communes, on demande aux parents
s'ils ont des enfants, mot que le fonction-
naire traduit par « bambini » et il ajoute en-
tre parenthèses « célibataires ou mariés » !

Les cartes de pain portent tout simplement
la désignation : « Carta di pane > , ce qui si-
gnifie : carte en pain.

Il faut du moins rendre oette justice à l'ad-
ministration fédérale qu'elle met une certaine
neutralité dans sa manière de maltraiter nos
langues nationales. L'honorable conseiller fé-
déral tessinois, auquel nous souhaitons bonne
chance, s'attaque là à une réforme à côté de
laquelle le monopole du tabac est un jeu d'en-
Jfants. Leibnitz ne proclamait-il pas, en effet,
gue la langue est le miroir >de l'intelligence...

Evade d'Allemagne. — A Duillier, près
Nyon, vient d'arriver en permission, dans sa
ifamille, M. Paul Burdin, adjudant, fait pri-
sonnier le 28 janv ier 1916. Il a réussi, la Ï6
août 1917, à s'évader du camp de représailles
die Bœhmts, où il était, après avoir passé 'dans
f ins de ^dix camps, entre autres dans les camps

de représaille s de Mostetr II, Minden, Kœnige-
moor, Ahlen, Palkenbergmoor, etc.

Le 23 août, il franchissait la frontière hol-
landaise ; muni d'une boussole rudimentaire,
confectionnée avec un morceau de carton , un
morceau de bois et un fragment de . lame de

• rasoir de sûreté, il a voyagé sept nuits, se ca-
chant dans les bois pendant le jour. Ses qua-
tre frères servent actuellement dans l'armée
française. I

Une générosité coûteuse. —- Le journal
< Eisenbahnzeitung . critique avec raison le
maintien de la faveur accordée aux exposants
qui peuvent faire transporter gratis sur les
C. F. F. les objets apportés à nne exposition.
Dernièrement, il fallut former un grand nom-
bre de trains spéciaux pour ramener dans
leurs villages les bœufs et les vaches ayant
pris part à des marchés-concours de bétail.
Est-ce que le charbon des C. F. F. ne doit pas
être payé par les marchands de bestiaux et
les gros propriétaires de troupeaux qui font ,
par ailleurs, de si belles affaires ?

Croix-Bleue suisse. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse de la Croix-Bleue
à Berne, a liquidé mardi les affaires couran-
tes et a transmis au comité central une pro-
position de la section dn Jura-Bernois au su-
jet d'une initiative ponr l'interdiction du
schnaps. Le comité est chargé d'examiner cette
proposition le plus promptement possible.

ZURICH. — Samedi matin, l'état-civil de
Zurich n'a pas célébré moins de 52 mariages.

Le Messager Boiteux de Berne et Vevey pour l'an-
née 1918. — Imprimerie Klausfelder S. A., Vevey.
Le t Messager Boiteux » s'est vu dans l'obligation

d'augmenter son prix, suivant en cela l'exemple do
toutes les publications de ce genre qui voient les
matières premières, le papier surtout, la main-d'œu-
vre, etc., augmenter progressivement et considéra-
blement. Que voulez-vous... c'est la guerre !

Malgré cette hausse de prix, le « Messager Boi-
teux » retrouvera ses fidèles acheteurs. Il leur ap-
porte son choix habituel de récits variés, bien choi-
sis et artistiquement illustrés. Naturellement, lagucire y occupe une grande place , mais bien des
pages intéressantes sont consacrées à d'autres sujets, qui ne manquent ni d'actualité, ni d'attrait. Telqu 'il se présente, le « Messager Boiteux » de 1918 va
faire beaucoup d'heureux chez ceux qui ont le pri-
vilège d'habiter notre beau pays et chez les exilés.

A. T. •
« Du charbon ! » La question du charbon étant à

l'ordre du jour — hélas ! l'hiver nous menace et
l'Allemagne nous rationne — l'« Arbalète » du ler
octobre nous apporte sur cet angoissant problème
les vues très personnelles de ses collaborateurs. On
trouvera dans ce numéro d'excellents dessins de MM.
Edm. Bille, Ch. Clément, Hayward, Ed. Grin, Senne-
wald, etc., ainsi que de la prose et des vers d'une
aimable fantaisie.

Pages d'Art. Le numéro d'octobre contient une
étude fort bien pensée d'un jeune littérateur gene-
vois, M. H. Naef , sur l'œuvre d'un autre jeune, un
artiste vaudois, celui-ci, déjà remarqué dans diver-
ses expositions : M. René Martin, de Morges, actuel-
lement à Perroy. L'étude est accompagnée de seize
illustrations et d'un hors-texte en couleur. L'œuvre
encore inédite de M. Adolphe Appia, œuvre qui est
appelée à jouer un grand rôle dans la renaissance
du théâtre, est esquissée en quelques pages forte-
ment écrites par un des meilleurs élèves de M. Ja-
ques Dalcroze : M. Bené Chesaux, qui unit dans une
même pensée d'enthousiasme et de reconnaissance
son maître et l'ami de ce dernier . Ad. Appia, dont
les efforts tendent vers le même but. L'article de M.
Chesaux est illustré de neuf reproductions de décors
et de dessins d'espace d'Adolphe Appia , dont le nom
est déj à prononcé aveo sympathie à Paris et en
Amérique. ¦ • .,.•

LIBRAIRIE flTUR DE LA ROILU OFFICIEL LE
___________

— Bénéfice d'inventaire de Eobert-Nicoud Louis,
veuf en secondes noces de Louise-Léonide née Ro-
bert-Tissot , domicilié à Champ-du-Moulin, commune
de Brot-Dessous, décédé le 6 septembre 1917, à Neu-
châtel. Inscriptions au greffe de la just ice de paix
do Boudry jusqu'au 15 novembx'e 1917.

— Contrat de mariage entre Henri-Edouard Gus-
set, chef d'atelier de polissage de boîtes or, et
Louise-Sophie Gusset née Gox, ies deux à Ipa Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Abraham-Itzk-Jac-
ques Chaikine, coupeur-tailleur, et Berthe Chai-
kine née Carow, les deux domiciliés à Ea Chaux-de-
Fonds.

— Contrat de mariage entre Cassina Luigi, entre-
preneur, et Louisa Steudler, les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— 20 octobre 1917. Suspension de la liquidation de la
faillite de Steudler Jules-Georges, manœuvre, époux
de Hélène-Rosa née Hasler, domicilié aux Brenets.

— Liquidation officielle de la succession de Gaille
David-Louis, charpentier, domicilié à Couvet, divor-
cé en 2me noce de Rose Nydegger. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du Val-de-Travers jus -
qu 'au 12 novembre 1917.

Extrait ds la Feuille officielle Suisse du Commerce

— Sous la raison sociale de Société immobilière
Ruohe Crétèts A., il a été constitué à La . Chaux-de-
Fonds une société anonyme ayant pour but l'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain formant l'article 5980
du cadastre, la construction sur cet immeuble d'un
bâtiment à usage de fabrique , etc. Le capital social
est fixé à la somme de 9500 fr. La société est repré-
sentée vis-à-vis des tiers par son administrateur. '
— Il a été constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la

raison sociale Société immobilière Ruche Crétêts B,
une société anonyme ayant pour but l'acquisition
d'une parcelle de terrain . formant l'article 5979 du
cadastre, la construction sur cot immeuble de bâti-
ments divers, etc. Le capital social est fixé à la
somme de 15,000 fr. La société est représentée vis-à-
vis des tiers par son administrateur.

— Le chef de la maison André Katz, cabinet den-
taire, à La Chaux-de-Fonds, est André Katz, y domi-
cilie.

— Le chef de la maison Jeanmaire Georges-Emile,
à La Chaux-do-Fonds, est Georges-Emile Jeanmaire,
y domicilié. Vins gros ot détail.

—, Louis Ferrari et ses fils Louis. Edouard et
Emile Ferrari , tous serruriers, domiciliés au Locle,
y ont constitué, sous la raison sociale Louis Ferrari
Se fils, uno société on nom collectif qui a repris l'ac-
tif et le passif de la maison « Louis Ferrari », radiée.
Serrurerie.

— Sous la raison sociale The Swiss Trading C° _JrSociété anonyme, il est créé une société anonyme
qui a son siège à Neuchâtel et pour but la fabrica-
tion, l'achat , la vente de produits chimiques, textiles
et métalliques. Le capital social est de 10,000 fr. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par un mem-
bre du conseil d'administration et par deux direc-
teurs signant individuellement.

—¦ Le chef de la maison Chs Apothéloz , Atelier de
mécanique du Crêt, à Neuchâtel , est Charles Apothé-
loz, mécanicien, y domicilié. Fabrication d'obj ets en
tous métaux.

— Bernard Borel et René Borel, domiciliés à Neu-
châtel, y ont constitué , sous la raison Sooiété Borel,
Comptoir do représentation, une société en nom col-
lectif.

— Le chef de la maison R. Legler, à Neuchâtel, est
Robert Legler, y domicilié, Installation complète de
bureaux , importation et vente de papiers en gros.

— Il est créé, sous la raison sociale Combine
Watcli Co, une société anonyme dont le siège est k
La Chaux-de-Fonds. La société a pour but la fabri-
cation , l'acnat et la vente de l'horlogerie. Le mon-
tant du capital social est de 250,000 fr., divisé en
2500 actions de 100 fr. La société est représentée vis-
à-vis des tiers par la signature collective de deux
administrateurs ou celle d'un administrateur et
d'un fondé cle pouvoirs.

— Le chef de la maison A. Gentil-Grossen, à La
Brévine, est Charles-Ali Gentil, allié Grossen, fabri-
cant d'outils pour l'horlogerie, domicilié à La Bré-
vine. Fabrication, d'outils pour l'horlogerie.

— Le chef de la maison J. Bouelle-Nicolet, à Cor-
celles (Neuchâtel ), est Jules-John Bouelle, i'ijoute-
rie plaqué or et argent en tous genres. ,

— La raison individuelle Hans Wille, ing., suc-
cesseur de J. Betschen, fabrication de coutellerie,
balances, poids, mesures, articles de ménage, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée, ensuite de remise de
commerce.
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Toile, Cretonne , Shirting et Renforcé pr lingerie I 1WOUO |IU1 V 1U1UU - : et traversins
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
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ARTHUR BURA EMIL E BURA PAUL BURA
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! Librairie générale

! Delachaux l Niestlé i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître t
Yerta. Les six femmes

et l'invasion. . . . 4.—
D'Or Sinclair, J. Les

noces de Jade . . . 4.—
Gapnebin, H. La Eé-

formation 3,50
Bordeaux, H. Les cap-

tifs délivrés . . . .  4.—
L'Irlande telle qu'elle

est, par deux Irlan-
dai s 1.—

Cruvellier, A. Epître
aux Galates. . . . 0.40

Lortsch, U. A propos
des Apocryphes de
l'A. Test 1.—

Godard , A. Les oi-
seaux nécessaires à
l'agriculture . . . 1.80

Hirsch , Ch. -H. La
grande capricieuse . 4.—

Réimpressions :
Baudelaire. Fleurs du

mal. Editions à, 1.50 et 4.—
Hollemann, Chimie in-

organique . . . .  25.—
Très recommandé :

i
] Petit guide de cuisine
j économique.parMa-

dame Bonnabry . . 0.75
' 

S j SPICMIGEIR et Cie §
S"' : 6, Place-d'Armes, 6 £|

i Linoléums ïlite cirtes 1
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Milieux de salon — Descentes 
de lit . S

P Tapis à la pièce en tous genres \ 2
@ Tapis de table et Couvertures Q9
S Rideaux et Stores gg

ÉLECTaiCITÉ-PESEDX
"Ed. Ton Arx, électi-lcien, se recommande pour toutes le&

Installations et transfonnations électriques.
Gomme par le passé, travail prompt ct soigné et prix modérés,

Installations de lignes aériennes.

ÏJotcnrs, réchauds , chauffages électri ques, fers à repasser
Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. Se recommande, ICd. Von Arx. ,
¦
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WÊs " Kf i Un lavage des pieds avec la poudre
^ _\ 1 M> PORMLYSOL cASPASIA>, après los
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j p _s^~~\ Ti**^**- être. En cas de 
blessure, sespropriétès dés-

(L / ^*̂jyfys -< *Z infectantes empochent toute infection.
\Sy" //f  T-* ' ASPASIA S. A., savonnerie et par-

* ^>^—£rJ/iiii' ^*̂ \ fumerie, Winterthour
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Récliauû à m „ pétrole I
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ÉCRITEAUX

CI D RE
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
OOOOOOGX3OOOOO0OOO00OOOO

Névralgies
Intluenzh

Migraines
i ' Maux de tête

CACHETS
antinévralglques

MATHEY
Soulagomont immédiat et

prompte guérlson, la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuch&tel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet, et Wildhaber.
On dentiste écrit : «. l ' atteste

volontiers que la

poudre noire
rend los dents d'une blancheur
éblouissante, et qu 'elle assainit
la bouche. » 8e fabrique chez :
D[ méd. G. Prclswerck. Yver-
don. En- vento dans toutes les
pharmacies, etc.

On échangerait un grand

caloriîÈre inextinguible
contre un :

fourneau en catelles
Domandor l'adroaso du No 547

au burean de la Feuille d'Avis.

FABRIQUE DE MEUBLES
BAGHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOIGNE ET DE CONFIANCE

ATTENTTniïï Adrcsscas-vons cn fabrique ; a qualité éga-
A l l li l l l lUll  le, vous aurez touj ours un avantage. Ne man-

quez pas, avant de faire vos achats, de -visiter»
nos magasins.
Pour toiit achat d'une chambre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fes
Nous installons à domicile, sans aucun frais.
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(jj | prjlp fl) i Le meilleur Shampooing j
W^lliM i Sou emploi régulier assure \

I wl^CT^\ l'entretien du cuir chevelu . !

fl*J^^ I *̂ et ^onne _SS_ cheveux le
_—-.̂ ^_n-„ . .,_,— ,—_l lustré si recherché

Se fait : aux Camomilles, au Romarin, au jaune fffl
d'œnf, au Goudron, et a la Violette |

Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries I j
Fr. 0.80 l'enveloppe

En vonte chez : i
Pharmacie Bourgeois, rne de l'Hôpital;
Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11; j
Pharmacie Jb\ Jordan , rue du Trésor 3, et ruo du Seyon ; Igj
Pharmacie Tripot , ruo dn Seyon 4;
Maison Ilodiger & Bortram, place du Port; !
Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac.

JlilïÈllÉSll*/
à 1 et 2 plaqes ^̂  mi

Foisseltes île promenade fmt m
Poisseltes ûe cliamlire ^̂ ^̂ _ï̂  Ëf

aux prix les plus modérés BWWPVJ^MMS^^Articles soignés ^K ^__|^B W^^^^mi

J. PEMÎMZ 
^̂^̂^

Faub. de l'Hùp ilal ii tm*f V /^VTéléphone 09 \mi*W ^̂LX**̂

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est eu
rente tous les jours dès
11 heures du matin an

Magasin AMODEY
centre du village

•mima*'"v*1* *>'*<''*< Hunirem

Gioncronte „ Berne
30 et. la livre 

r- Zimmermann S. A.

\ LanfrancW i CiB ï
o Seyon 5, NEUCHATEL o
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, JJ article français JJ
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Et sa main s'étendit, se posa snr les che-
veux bruns un peu moins ébouriffés que la ':

veille.
Elle dit joyeusement : j
—Tant mieux ! Elle servira pour me nour-

rir et m'iiabiller... parce quo , voyez-yous, cela
•m'ennuyait de «penser que je n'avais rien, que
vous seriez obli gé de dépenser de l'argent
pour moi.

—«-"Est-ce qu 'une sœur s'inquiète de cela, à
l'égard cle son frère ? Cette somme, je te la
placerai , pour que tu la trouves plus tard ,
¦nn peu augmentée, quand tu te marieras.

Un frais éclat de rire se fit entendre, dans
la grande salle où pénétrait à flots le soleil
matinal.

— Quelle idée !... Mais je ne me marierai
pas , Boris ! Je resterai avec vous , j e serai
toujours votre petite sœur fidèle, je vous soi-
gnerai quand vous serez malade...

Il rit à son tour , ému et amusé.
— Merci à l'avance, cbère Aniouta ! Mais

tu changeras d'idée , avec le temps. Va, tu ne
seras pas toujours enfant... malheureusement.

Son déjeuner terminé, le jeune homme em-
mena Aniouta vers la remise, d'où le chauf-
feur avait sorti l' automobile pour lui faire
subir une toilette bien nécessaire. La petite
sauvage cle Marniew n'avait jamais vu de voi-

Eeprodnction autorisée ponr tonB les j ournaux
ryaut , un traité aveo la Sooiété des Gêna de Lettres.

ture sans chevaux. Elle parut fort intéressée
devant celle-ci, écouta très attentivement les
explications que Boris lui donnait avec com-
plaisance. Puis elle s'assit sur les coussins,
« pour les essayer » , après quoi elle déclara
que sur aucun fauteuil du logis on n'était aus-
si bien que là.

Ayant sauté 'à terre, elle se mit à courir,
suivie de l'inséparable Rik, en criant à Bo-
ris qu'elle allait faire une dernière visite au
jardin. •»

« Feu follet ! > pensa-t-il avec un sourire
indulgent. « Mais comment cette nature ex-
pansive et aimante s'accordera-t-elle avec cel-
le de ma mère ?... Heureusement, Liouba est
là ; c'est elle que je chargerai surtout du soin
de ma petite pupille. »

Boris avait résolu de quitter Marniew vers
dix heures. L'automobile l'emmènerait aveo
Aniouta vers Smolensk, d'où, après avoir té-
légraphié pour prévenir la comtesse, il pren-
drait le train afin d'atteindre Klevna dans la
soirée du lendemain.

Mais à l'heure dite, pas d'Aniouta. Boris
l'appela en vain. Marpha, près de laquelle il
s'inform a, dit d'un air doucereux :

— Un caprice lui aura passé par l'esprit,
Excellence. C'est toujours ainsi. Votre Excel-
lence s'apercevra plus d'une fois des habitu-
des de désordre et d'inexactitude que lui a
données Lioudmila Stepanovna ! C'est une
lourde charge que prend là Votre Excellence...

Elle se tut subitement, en reculant un peu
devant le regard du comte, méprisant et irrité.

— Taisez-vous T Répondez simplement à ce
que je vous demande.

Et sans écouter les excuses bégayées par
Marpha , il s'éloigna , fort impatienté contre
cette petite fille insupportable, qui retardait
son départ.

Elle arriva enfin, courant, très rouge, avec
Rik qui galopait devant elle'.

— Vous m'attendez ?.,. Je suis en retard ?
— Mais oui ! D'où viens-tu donc, petite va-

gabonde ?
Déjà , son mécontentement fondait, à la vue

du visage empourpré et des beaux yeux pleins
de Tegret.

— Du cimetière. J'ai été dire une dernike
prière sur les tombes de mes parents et de
bonne amie. Et j 'ai couru tout le temps, pour'
ne pas vous faire trop attendre. •

Boris effleura de son doigt la joue brûlante.
— Dans quel état t'e's-tu mise ? Tu risques

de prendre mal, imprudente... Attends que je
t'arrange ©ela... 

D remit d'aplomb l'affreux chapeau garni
de crêpe qui faisait éteignoir SOIT le petit vi-
sage d'Aniouiba. Puis, se ravisant, il l'enleva
et le jeta 'à l'intérieur de l'automobile, en di-
sant : . . ....

— Ote-moi ça. Tu n'en as pas besoin dans
la voiture. En ville, tu le remettras, il le fau-
dra bien !

Quelques instants plus tard, Aniouta était
installée près de son cousin, le ohien à ses
piedis. Le chaïuffeuir mettait en marche sa voi-
ture... Penchée à la portière, la fillette con-
templa une dernière fois , la façade du vieux
logis, qui renfermait tous les souvenirs de son
enfance. Des larmes vinrent à ees yeux, glis-
sèrent sux ees joues... Mais la main de Boris
se posa sur la sienne, et la voix du jeune hom-
me, affectueuse et charade, dit à son oreille :

->Y- Ne pleure pas, ma petite sœur ! Mainte-
nant, je suis là pour t'aimer et te protéger.

Les yeux brillants de larmes se tournèrent
vers lui. Avec une reconnaissance fervente,

\ Aniouta murmura : «

—• Oh ! sans vous... sans vous, je serais trop
malheureuse, maintenant !

•••
JDans la soirée du lendemain, la comtesse

Vlavesky, assise à son piano, attendait les
voyageurs en jouant une sonate d'Haydn.

Sophie Oonstantinovna n'avait jamais été
jolie, ni même agréapble. C'était une belle fem-
me, imposante, de physionomie inexpressive,
d'âme froide, personnelle. Le comte Vladimir,
je iune fou de vingt-quatre ans, poussé par un
père 'ambitieux, l'avait épousée pour sa gros-
sie fortune. Naturellement, ils ne s'étaient pas
convenus le moins du monde. Au bout de quel-
ques années, ils vivaient séparés , tacitement.
Vladimir faisait quelques apparitions chez
lui, pour embrasser S'en fils, qu'il aimait beau-
coup, et allait correctement présenter ses
hommages à la comtesse. Celle-ci supportait
philosophiquement l'abandon de son mari, et
ne lui adressait de reproches qu'au sujet de
ses énormes pertes au jeu, qui le menaient à
la ruine. Mais autant en emportait le vent. Il
aurait fallu aine autre femme que Sophie pour
retenir sur cette pente dangereuse cet homme
faible et charmant, susceptible cependant
d'être changé, car il 'avait le cœur affectueux ,
et la fibre paternelle était forte chez lui.

Il mourut avant d'avoir complètement di-
lapidé ses biens. La comtesse se retira dans le
domaine de Klevna et s'occupa de l'adminis-
trer aveo l'aide d'un intendant et de Liouba ,
la femme de charge qui servait depuis son
adolescence chez las Vlavesky. Chaque hiver,
elle passait trois mois à Pétersbourg, où Boris
recevait une éducation brillante. Mais quand
le jeune homme fut officier, elle mit un ter-
me à oes séjours, qui ne lui plaisaient guère,
car elle n'aimait sas le monde,

¦ 
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La seule affection de cette femme avait tou-
jours été son fils. Encore se mêlait-il à ce sen-
timent beaucoup d'orgueil, Boris étant fait
pour satisfaire l'amour-propie maternel 1«
plus exigeant.

Dans le grand salon aux boiseries semblés,
tendu de tapisseries anciennes, une petite om-
bre vêtue de noir entra 'silencieusement , sans
que la musicienne s'en 'aperçut . Elle tenait à
la main une assiette garnie de petits pains
dorés, qu'elle posa SUT la table où chauffait
le samovar. Après avoir donné un coup d'œil
à celui-ci, elle sortit avec la même discrétion.

C'était Liouba, la vieille femme de charge,
l'unique, la perle des perles, comme l'appe-
lait son jeune maître. De famille bourgeoise
ruinée, elle avait été recueillie par la grand'
mère de Boris, et n'avait jamais quitté les
.Vlavesky. Depuis cinquante ans, elle exer-
çait sa surveillance sur le personnel domes-
tique, sur la cave, la lingerie, le fruitier, sans
parler de bien d'autres charges qui lui in-
combaient, par suite du caractère indolent de
la comtesse. Elle était vraiment le rouage im-
portant de cet intérieur. Mais sa personne me-
nue et discrète fai sait tellement partie de la
maison qu'on ne songeait pas à lui savoir gré
de cet infatigable labeur, de ce dévouement
silencieux. La comtesse, par sécheresse de
cœur ; Boris, paT insouciance de jeune sei-
gneur adulé, — car il était l'idole de Liouba,
qui l'avait bercé dans ses bras plus souvent
que sa propre mère, — ne pensaient ni l'un
ni l'autre à s'apercevoir que la femme de char-
ge vieillissait, souffrait de rhumatismes, 88
fatiguait très vite maintenant.

i
(A suivre.)!

La FIN d'une WALKYRIE
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f— Combustible =—
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Soyez prévoyants : pour économiser votre combustible
ne faites plus la lessive à la maison ; envoyez
tont votre linge à blanchir à la Grande Blan-
chisserie Nenchâteloise, S. Gronard & O, à
Monruz -Nenchâtel, maison sériense, dont le

travail vons donnera entière satisfaction.
Service à domicile - Téléphone iO.05

Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er
Tarifs et renseignements franoo sur demande
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— Comment se fait-il, grand-père, que tu aies les dents aussi
belles que maman ?

—- C'est que vois-tu, mon petit, toute ma vie je me suis servi de
DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon) est un ; Dépôt général: Maison FRERE, 19, rue
dentifrice à la fois souverainement antiseptique Jacob, Paris.
et doué du parfum le plus agréable. . .irCréé d'après les travaux de Pasbnir, il raffermit f*_I\p Al I n suffi,; d e»™yer k M. «. Vinci,
les geneives et empêche la formation du tartre. UHUCHIJ s, rue G. ÎSevillod, 8, Genève,
En peu de joiu-s, il donne aux dents une bl an- cinquante, centimes eu timbres-poste en menti on-cheur éclatante. 11 purifie l'haleine et .est particu- hant j a Feui 'le d'Avis de Neuchâtel, pour rece-

cieuse et persistante. ^

on
*Tr

ant
^

n Petit flao°? de "ê îo1, ,une boîte
Le Bentol se trouve dans toutes les bonnes de Parte Dentol. une boîte de Pondre Den-

maisons vendant de la parfumerie et daus les toi et un échantillon de Savon dentifrice
pharmacies. Dentol. * A. 80,003 D.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves
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1 reconnue et appréciée comme
la meilleupe B

i Crème de Nettoyage
8 pour tous métaux ,verre marbre B
m ete. rroduit sans peine un brillant H
Ë rapide.et persistant . f '-

En vente partout.
Seuls fabricants H. MœMns et Elis, Bâle.

Pour otovier 
au prix si élevé ———^—
des œufs 
l'emploi de —————

l'Ovolactal —
présente de gi^os avantages ——
C'est aussi un 
fortifiant de premier ordre

Ovolactal -—
n'est pas un « ersati » ————
né de la guerre '
il a obtenu ————^———
la pins hante récompense
dans le groupe ,,. .
c Produits laitiers > i
k l'Exposition de 1914. ..
Sachets d'essai k 25 cts. ———Paquets à 45 et 90 cts. —————-Zimmermann S.A.
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Adressez-vous pour vos meubles à la maison

SKRABAL F____ 1
¦ à PESEUX, rue de la Gare 2 j
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Chambres à coucher complètes I
Salles à manger
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Fabrication soignée et garantie
Installation franco à domicile
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l<e nouveau ministère russe

Voici la liste officielle des membres du nou-
veau cabinet Kerenski. Sur la base d'nn ac-
cord entre les partis démocratiques et bour-
geois, les ministres socialistes sont MM. Ke-
renski, président du Conseil et généralissime;
Nikitine, intérieur, postes et télégraphes ;
Maliantevitch, justice ; Prokopovitch, ravi-
taillement ; Avkentsiofif , agriculture ; Gvez-
dof , travail. Les ministres non socialistes 6ont
_Œ. Terestchenko, affaires étrangères ; Ko-
novaloff , commerce et industrie ; Bernatzky,
'finances ; Salazkine , instruction publique ;
Kartachef , cultes ; Kitchkine, assistance pu-
blique ; Smirnof , contrôleur d'Etat ; Tratia-
kof , président du conseil économique près le
gouvernement provisoire ; Liverovsky, voies
et communications ; le général Verkhovsky,
guerre, et l'amiral Verderevsky, marine.

Les nominations d© M. Yefremof comme mi-
nistre à Berne et de M. Stakhovitch comme

' ambassadeur à Madrid ont maintenant uu ca-
ractère officiel.

Apprentissage parlementaire

PETROGRAD, 11. — Les journaux com-
bnentent la première séance de l'avant-Parlé-
iment , tenu e dans la nuit de samedi à diman-
Icbe et terminée à 6 heures du matin. Les or-
igines modérés blâment sévèrement le triste
Ispectacle offert à la fin de la séance, où cer-
tains orateurs se S'ont laissés aller avec une
Iparti e de l'assistance à des débordements re-
grettables, au milieu du vacarme général, do-
miné par des invectives, voire même des in-
jur es. * j

« La salle, dit le « Journal », avait l'air
d'un véritable asile de fous. >

La t Gazette de la Bourse » écrit i
« Il est diffici le de se .représenter un spec-

tacle plus pitoyable que l'ouverture de l'ins-
titution qui vient de naître et qui prétend de-
venir le suprême organe gouvernemental. >

Le « Radical > écrit :
< La première iséance a fait souligner d'une

ifaçon plus nette la conclusion que nous avons
ttiroe de la conférence démocratique. Il n'y a
•pas de démocratie unifiée. Il y a deux camps.
B3 faut que l'un meure pour que l'autre vive.

• C'est une illusion que d'espérer que l'a minori-
iê se soumettra à la majorité. Ge sont, -en ef-
ïet, presque exclusivement • les nationalistes
(çftti , à la première séance, ont provoqué par des
interrup tions aux discoure les scandales qui
tont m'arque les dernières heures sans que M.
TJcheidze réussit à rétablir l'ordre. »

Lies incendiaires de Gênes

ROME, 9. — Le conseil de guerre siégeant
!à Rome a condamné à être fusillés : Pegazza-
MO, Gatti, Lanzetti , reconnus coupables de
haute trahison , ayant essayé de nraire à l'ar-
mée par des incendies dans le port de Gênes,.
ten faisant sauter la fabrique de dynamite du
Cengio. D'autres inculpés ont été condamnés

¦an bagne.
Les bombifères

BUENOS-AYRES, 11. — La police a dé-
couvert une association d'anarchistes possé-
dant cle nombreuses armes et bombes destinées
à des attentats contre les chemins dé fer et
affichant de nombreux placards prêchant la
Violen ce. Neuf Espagnols ont été arrêtés.

En Egypte

LE CAIRE, 10. — La succession du khé-
'dive Hussein Kemal étant refusée par son fils
j Kemal Eddine , le prince Ahmed Fouad , frère
du défunt , accède au trône sous le nom de
•Fouad 1er.

Dans l'Est-africaln

LE HAVRE, 10 (officiel). — Communiqué
des colonies :

Dans l'Est africain , les troupes belges du
groupement du major Bataille ont poursuivi
activement leur offensive au sud de la rivière
Kilimbero. Le 7 octobre , elles brisaient les po-
sitions ennemies établies sur le front étendu
jalonné par la ligne des collines situées au
nord , à l'est et à l'ouest de Mahenge. Les for-
ces allemandes ont été repoussées de leur pre-
mière ligne de défense et se sont repliées, en
combattant, vers la deuxième ligne de crêtes
en avant de Mahenge, sur laquelle des posi-
tions de repli avaient été préparées.

Le 9. octobre, le major Muller, commandant
la oolonne de droite, entrait à Mahenge, que
nos troupes ont occupée. Les opérations de
poursuite continuent dans la région monta-
gneuse au sud de Mahenge, où l'ennemi s'est
retiré, et au delà de laquelle opèrent les co-
lonnes britanniques à Sohges et Lupembe.
Mahenge était le dernier chef-lieu de district
qui restait aux mains des Allemands.

Les neutres paieraient pour l'Allemagne

Un projet dangereux pour là Suisse et que
signale le « Démocrate > , c'est celui que ca-
ressent les Allemands de refaire leurs finan-
ces après la guerre en appliquant aux neutres,
comme aux autres Etats, les tarifs actuels
pour la fourniture de charbon. Des supputa-
tions, des calculs paraissent de temps en
temps dans la presse allemande, à la lumière
desquels il est facile de voir que les écono-
mistes d'outre-Rhin espèrent gagner plusieurs
milliards annuellement p'ar cette espèce de
« valorisation » des charbons, milliards qui
seront appliqués à l'amortissement de la dette
de guerre. En sorte que ce seront les neutres
ou, plus généralement les clients de l'Alle-
magne qui paieront les frais de guerre !

La combinaison , on le voit , est habilement
manigancée et le double paiement actitel du
charbon allemand par nos industriels suisses
est le prodrome de la mise en pratique de la
phénoménale conception allemande : faire
payer les frais de guerre par les neutres !

Cependant , nous avons en mains un excel-
lent moyen de nous soustraire à cette entre-
prise de piraterie économique dont cn nous
donne déjà un avant-goût, un moyen dont
nous ne cessons depuis plusieurs années de
réolamer l'application : o'est la mise en va-
leur de nos forces hydrauliques en commen-

. çant par l'êlectrif ioation de nos chemins de fer.

Aujourd'hui, nous constatons avec plaisir;
qu 'un courant intense porie nos hommes d'E-
tat à s'occuper de cette qusetion vitale. Mais
on procède cependant avec une telle lenteur
que des spécialistes distingués crient à la
trahison. L'autre jour encore, dans la « Ga-
zette de Lausanne », M. H. Besson demandait
*. s'il ne se trouverait pas en Suisse quelques
hommes résolus capables de prendre l'initia-
tive d'une pétition populaire demandant la
mise en valeur immédiate de nos richesses hy-
drauliques ». Espérons qu'il s'en trouvera.

SUISSE
JLa répétition de l'impôt de guerre. — La

commission d'experts convoquée par le dépar-
tement des finances s'est prononcée mercredi,
par 14 voix contre 4, pour l'élaboration d'un
article constitutionnel prévoyant une pre-
mière et éventuellement une seconde répéti-
tion de l'impôt de guerre.

La première répétition aura lieu en 1919.
L'Assemblée fédérale fixerait le moment de
la seconde. Une proposition tendant à fixer
cette seconde répétition à la première année
de paix est restée en minorité, de même
qu'une proposition tendant à percevoir en 5
annuités au lieu de 2 l'impôt de guerre.

Pour remplacer le blé. — Pour peu que les
Etats-Unis resserrent l'embargo ou que les
pourparlers actuels pour acheter des navires
hollandais échouent, la Suisse marche au-de-
vant d'une crise de pain. Or, on apprendra
avec la plus grande satisfaction que des es-
sais ont été tentés de fabriquer du pain avec
de la farine de manioc. Ce pain est d'un blano
éclatant, d'un très bon goût et des plus nour-
rissant. Dernièrement il en a été servi à un
banquet réunissant à Berne des notabilités
anglaises, françaises, brésiliennes et suisses.
Ca fut, dit-on, .un succès, Si d'une part le

fret depuis le Brésil est élevé, d'aoxtre part
le manioc est très bon marché. Le prix de re-
vient serait donc avantageux. Une boulange-
rie de Berne, après de multiples essais, est
prête à entreprendre la fabrication du pain
de manioc

La fermeture dë& cafés* — La société suisse
des cafetiers adresse au Conseil fédéral une
requête demandant la suppression des déci-
sions prises par lui relativement à la ferme-
ture des établissements à 11 heures et à l'in-
terdiction de servir des boissons chaudes
après 9 heures du soir.

Les propos du général. — Un correspondant
du c Volksrecht », de Zurich, relève le fait
que le général Wille a cru devoir exprimer
sa désapprobation au lieutenant-colonel d'ar-
tillerie Hurlimann, qui a défendu , devant le
tribunal territorial 5, son frère, le capitaine
de cavalerie Max Hurlimann, impliqué dans
l'affaire d'automobile de Benken. Dans la
lettre en question, le général se permet la
phrase suivante : « Nous sommes heureux
que dans l'automobile en question , sur la-
quelle les dragons de l'escadron 18 firent feu ,
ne se soit pas trouvé le maire de Schaffhou-
se ou un célèbre chirurgien de Zurich appelé
auprès d'un malade à Schaffhouse, mais seu-
lement un sale juif étranger. >

On savait jusqu'ici que le général ne pe-
sait pas ses paroles sur la balance d'or, spé-
cialement dans les moments d'énervement ;
mais le voilà qui se sert dans ses correspon-
dances de termes on ne peut moins parlemen-
taires. M. Hurlimann confirme Cette informa-
tion dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
et affirme n'être pour rien dans la publica-
tion du « Volksrecht ».

Les « sujets » du bureau do statistique bft-
lois. — L'office de statistique de Bâle-Ville
a publié l'Autre jour , à propos de l'inventaire
du combustible, un communiqué qui fait
grand bruit dans la presse bâloise. On y lit
en effet la phrase, suivante, qui est pleine de
saveur et d'enseignements : « Ce n'est ni par
plaisir, ni pour ohioaner leurs sujets (Unter-
tanen) que les autorités font prooéder à ces
coûteux inventaires. »

Les Bâlois-, qui trouvent la pilule un peu
dure à avaler, confient leur amertume à la
presse.

« A quoi pensait l'auteur en écrivant oette
phrase ? Depuis quand les citoyens suisses
sont-ils des sujets ? demande un M. < be ». A
l'avenir on devrait veiller à confier la rédac-
tion de ce communiqués à un fonctionnaire
qui sache distinguer entre le langage d'un
Etat républicain et Celui d'une monarchie. »

M. J. V. réclame ènergiquement une recti-
fication : :« Le peuple suisse, libre et souve-
rain ne peut se laisser.traiter de cette sorte. *

Et K. proteste conlre ce langage plein de
hauteur. « Nous ne sommes sujets ni du gou-
vernement, ni d'autres autorités et moins en-
core du bureaiu de statistique. Une adminis-
tration qui fait preuve d'une méconnaissance
si complète de nos institutions républicaines
devrait être abolie et envoyée à l'école pour
suivre un cours de démocratie. »

L'« Homme fort ». — L'œuvre si puissante
de Paul Ilg, L'« Homme fort » , a étô vue d'un
mauvais œil dans les cercles pangermanistes,
qui y ont vu une attaque contre le militaris-
me allemand. Plusieurs libraires allemands
ont renvoyé les exemplaires qui leur avaient
été expédiés et le renvoi était motivé par les
tendances antiallemandes du livre.

Pour mettre les choses au point , M. Paul
Ilg a adressé une lettre à la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », dans laquelle il établit,
sans prendre position vis-à-vis du militaris-
me allemand, que son livre ne vise que ces
officiers suisses qui croient devoir singer les
méthodes d'un Etat voisin et imposer à no-
tre démocratie des mœurs qui lui sont étran-
gères et profondément antipathiques. S'il a
fait faire à son Lenggenhager un stage dans
un régiment de la garde à Potsdam, c'est que
beaucoup d'officiers , suisses ont fait des sta-
ges de ce genre et qu'ils en ont fréquemment

rapporté un esprit qui n'a rien de suisse.
M. Paul Ilg remarque incidemment qu 'il

n'est pas prouvé que le militarisme soit pour
l'Allemagne une < nécessité vitale » (Lebens-
bedingung) et qu 'avant la guerre de nombreu-
ses voix s'élevaient en Allemagne même pou r
le condamner, et cela non seulement des rangs
socialistes, mais de toutes les classes de la
population.

THURGOVIE, — Vendredi soir, arrivait
de Zurich à la gare de Kreuzlingen un vagon
chargé, selon la lettre de voiture, de « seize
tonnes de citrons, à destination de Copenha-
gue ». Le lendemain matin , le chef de gare
vit venir à son bureau un représentant de la
maison expéditrice, le priant instamment de
faire en sorte que ce chargement partit bien,
le même jour, par tel et tel train. Cette de-
mande parut suspecte au chef de gare. Il
n'en témoigna rien et fit atteler au convoi
désigné le vagon de citrons, mais en «'arran-
geant de telle sorte que la voiture en ques-
tion ne franchit pas la frontière et revint à
Kreuzlingen : un « bulletin pour réparation »
collé sur le côté du vagon fut le subterfuge
employé. De retour à Kreuzlingen, le charge-
ment fut inspecté par les douaniers. Dessus,
dessous et sur les flancs, il consistait bien
en caisses des citrons ; mais au centre appa-
rurent de nombreux sachets de poivre, des
tuyaux de caoutchouc, des mouchoirs brodés,
du fil , des articles de bonneterie, plus deux
tonneaux de saindoux. Tout cela a été confis-
qué.

La presse thurgovienne félicite le chef de
garé d'avoir de sa propre initiative secondé
si utilement les efforts du département de
l'économie publique dans la répression de la
contrebande.

FRIBOURG. — Après d'activés recher-
ches, la gendarmerie a procédé lundi , dans un
chalet des environs du Lac Noir, à l'arres.ta-
tion du braconnier soupçonné d'avoir tiré, la
semaine dernière, sur le garde-chasse Riedo,
d'Oberschrot. L'inculpé a été condamné déjà
à maintes amendes. Il est d'origine bernoise.

Appréhendé une première fois, peu après
l'attentat, il avait fourni un alibi, qui fut re-
connu faux. De nouvelles recherches furent»
alors entreprises. Elles aboutirent à la dé-
couverte d'un fusil de chasse dissimulé dans
un chalet, ainsi que d'une certaine quantité
de chevrotine du même calibre que celle dont
fut atteint le garde-chasse.

Sur ces indicés et d'antres encore, le bra-
connier fut arrêté, malgré ses dénégations,
et incarcéré à Tavel.
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d Smnaiinnn .̂ _ ELEONOKA BUSE 7t — W%Jr „ .„,„. no ATIHT SensationnelI! Sensationnel!! l_f
j —̂ bAKAbb bKA l UI I ¦ La grande tragédienne italienne dans ggM
¥s pour bicyclettes et motooyolettes *m wmgm _*¦_¦_ *___W _%"_"_ *__*&_*__ C'est une occasion unique d'ap- |

r^HZ— _L_J_flK_l WJElJXa LUE! E_g_ Çjaudir la plus grande tragé- ggUBWmt^m *^ -mm* iMioiYi «vwnMaew dienne cle tous les pays et de tous _«
les temps, dans un rôle compliqué, mais convenant parfaitement à son talent prestigieux, k son caractère, k son tempérament |Ymystérieux et sensible aux émotions de l'âme . gag

ïies ©©fosses de la merIMabel et le Cachalot!
merveilleuse actualité italienne 1 Comique étourdissant ia

~——^  ̂ O BÎ SH?

Blanchisserie A. WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

Installation moderne. — Machine spéciale pour le
repassage é, neuf de rideaux, nappages, cols et man-
chettes. -; 

PRIX MODÉRÉS. Service à domicile.

r AM a-# *_l +* M-l *m* MAAAb * MM , »™̂

Cours de cuisine de guerre
par Aug. Jotterand, prof.

Un cours de 8 leçons de cuisine, pâtisseries et desserts deguerre (nouvelles recettes) aura lieu n NeuchAtel, le 16 octobre, defl a 5 heures ou de 8 à 10 h. Le local sera Indiqué ultérieurement.Prix des trois leçons : 5 fr. — S'inscrire k la librairie A.-G. Berthoud.

WtÊgf- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE Jj MI»IVmr à l'imprimerie de ce tournai ÎStJi

LE CLUB D'ÉCHECS
¦

organise nn

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

Ouverture du cours : Mardi 16 et, à 8 h.
DaDnaaniJDixiDnrxiaaaaixiannnnDnnaixDLLiLii , JLUXHXI

fj L. ÂP0THÊL 0Z & INDUNI frères I
j j  EN TREPREN EURS j

I Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Télép hone 8.09 ]
J Travaux de terrassement -> Exploitation de rocher H
C Maçonnerie -:- Réparations -:- Transformation d'immeubles 3
H Dallage en ciment -:• CARRELAGE et REVÊTEMEN T 3
[j Travaux spéciaux pour étanchiétê des murs humides aveo emulsion H
H de Cérésite -•

¦- BÉTON ARMÉ 3

E La maison se recommande à ton ancienne clientèle et A

f E au public en général. C O. 3
ppnnnnnnnn nnnnn i n u u u u n il n « n ppa q |i inTTIP' T I " P

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 12 OCTOBRE, à 8 h. 30

LA COM É DIE DE GEN ÈVE
Direction FOUKNIER

dans

L'AVARE MOUèSE

CAUSERIE de M. Ph. GODET
Prix des places habituels.

Location Fœtisch frères et le soir a l'entrée de la salle. '̂

BLANCHISSAGE^
yisile 9e la Kuche

Beauregard -IO - Téléphone Ô36
Le linge est cherché k domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fin de la semaine.
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX

On se charge du raccommodage.

vww\A v̂wwwPiwwwwwwwtfww\^wyp ŷpy\TO^oiJP^PyV7^UPyuW/

1 TENUE -:- DANSE -:- MAINTIEN Î
i CALLISTHÉNIE |
S Les cours de G. GERSTER , prof, diplômé g
S commenceront dans le courant d'oolobre. S
§ Cours élémentaires ponr enfants et adultes. S
O Cours de perfectionnement. g
O Leçous particulières. v
g Danses anciennes et modernes. Etude des attitudes, ©
© souplesse, harmonie des mouvements. §

% Afin de faciliter l'élaboration de l'horaire des leçons, prière 8
0 de se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut. Sg Evole 31a. §
50O0O0O0O(X)000O00OO0O0^

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement :
a) des obligations foncières

Y JL 3I °irî: - *-W- /4 /o
- jouissances 1" mai on . 1" juin 1917, b, 8 ou 5 ans ferme, rem-boursables sous suc mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 192?¦ puis, après ces dates, d année en annéi-, moyennant le môme délaid avertissement.
j » p«B titres sont en coupures de Fr 500.— avec coupons annuelsd'Intérêts, ou de Fr. 1000- avec coupons semestriels.Les titres ù 8 ans sont émis au pair.Les titres h 5 ans sont émis a 00.50 0/0 et rappor-tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.b) des bons de dépôts
A S } S1} (interefc 4 Vf IA de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt

tf .-B. — _es obligations et bons de dépots dn CréditFoncier Kenchatelois sont admis par l'Etat de Neu-ohâtel pour le placement des deniers puplllaires.
Neuchâptel, mai 1917.

LA DIRECTION

Pour vos

Liages le m
adressez-vous au concierge du

Collège du Vauseyon.
On ' oherohe et on reporte à

domicile, téléphone 8.67.
Se recommande

S' CHAUTEMS.

lep£iïli
JTiiss Rickwooô 8ae8 ŝs
Pour renseignements, s'adresserplaee Piaeret 7. 3™»,

Jeune demoiselle, diplômée de
. TEc-ple normale, désirerait don-
ner ¦

leçons de français
particulières ou dans pension-
nat de la ville. — S'adresser("'hnmp-Bnngin 28. 1er. c. o.

Etudiant donnerait leçons de

français,
grec, latin

Demander l'adresse du No 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

D' PARIS
ABSENT

j usqu'au 15 octobre

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cantate

de la Réformation
RÉPÉTITION

vendredi soir à 8 heures
Salle circulaire du Collège latin

&&~J l 'ro Marque Française L—_i

^CRÊME SMON?
F̂mique pour * ia toiletté ^

Situation critique de Tien-Tsin. — Des
inondations formidables en août et septem-
bre dans le nord de la Chine, qui ont trans-
formé les ruisseaux en rivières de plus de
trois kilomètres de largeur et parfob de plus
de deuze mètres de profondeur, ont; balayé la
voie ferrée de Pékin-Han-Kou ; lea rives d'un
grand cj nal ont été défoncées et les conces-
sions de Tien-Tsin inondées. Les rives du
fleuve Jaune ont été également crevassées.
Les flots envahisseurs s'étendent à près de
500 kilomètres de la limite sud-ouest du Chan-
Tung. Vers Tien-Tsin, la région populeuse
d'une superficie de 50 kilomètres est devenue
un immense lac, atteignant une profondeur
de deux à trois mètres. Les eaux couvrent
cette partie idu pays déjà depuis une quinzai-
ne de jours. Des mois seront nécessaires pour
assécher la contrée. On s'attend k ce que Tien-
Tsin soit emprisonné par les glaces et rendu
inhabitable. Il sera certainement inondé cha-
que année si le fleuve Jaune se déverse en réa-
lité dans le bassin de Tien-Tsin. Les commu-
nications entre Tien-Tsin et Pékin peuvent
devenir si difficiles qu'il sera nécessaire de
changer le siège de la capitale. Comme les
ruisseaux du nord sont devenus à leur état
normal depuis un mois, il est probable que
le fleuve Jaune s'épanche maintenant dans la
région de Tien-Tsin.

ETRANGER

AVIS TARDIFS *

gl VILLE DEJEUCMTEL
<$mj) Ravitaillement

POMM_S
Vente au rez-de-chaussée de Vhôtel de ville, sa-

medi 13 octobre, de 8 heures du matin à midi et de
2 a 4 heures du soir. ;

Belles pommes de table
k 18 et 20 centimes le kilo, soit 2 fr. 20 et 2 fr. 40 envi«
ron la mesure de 20 litres.

Lia vente n'est pas limitée
Neuchfttel , le 12 octobre 1917.

^ 
Direction de Police.

Laissé, jeudi soir, un
PABAPIiUIE

sur le mur ouest du j ardin du Palais Rougemont. Le
rapporter contre bonne récompense au bureau de. la
Feuille d'Avis. 662

Bourse de Genève, du il octobre 1917
Actions

Banq.Nat. Suisse. 490.—o 4'/?Féd.l917,Vn. 479.—
Bankver. suisse . 669.—m 3 Va Gh.de fer féd. 769.50
Gomp. d'Escom. 748.— 8%Différé . . . 339.75
Crédit suisse . . —.— 4%Féd.l913,14. —.—
Union fin . genev. 400.—o 8%Genev.-lots . 96.—
Ind.cenev.d. gaz. 340.— 4%Genev. 1899. —.—
Gaz Marseille . . — .— Japon tab.In s.4'/a> —¦—
Gaz de Naples . 80.— Serbe 4% • • • — •—Fco-Suisse élect. 422.50 V.Genè.l910,4»/0 423.—
Electro Girod . .1057.50 4 % Lausanne . 420.—
Mines Bor privil. 700.—d Chem.Fco-Suisse 390.— o'

» » ordin. 700.—o Jura-Simp.8'A%- 365.—
Gafsa, parts. . . 600.—o Lombar.ano.3%. 97.50
Ghocol. P.-G.-K. 282.— Cr. t. Vaud. 5%. —.—
Caoutoh. S. fin. 162.50m S.nn.Fr.-Sui.4<y0. 360.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.4%. 450.—d

n.,. .. C.fonc.égyp.1903. 315.—Obligations , » 1911 °78 —
5«/0Féd. l914,II. —.- » Stok. 40/o; "— .'—
4 V, » 1915,111. 462.— Fco-S. élec. 4»/0. 429.—r»
4'/à » 1916,1V. —.— Gaz Nap.18925% —.—
4 V, » 1916, V. 485.— Totisch.hong.4Vj —.—
V/ t . 1917,VI. 478.— OuestLumiè.4Va. —.—
¦¦—¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦̂^̂̂ ¦î -i™̂ ™~"~"i—^—^—^—«p̂ _«_^

Bourse de Paris, du 9 octobre 1917. (Clôture).
3 o/0 Français . . 61.50 Extérieure . . . 111.25
5 % Français . . 88.40 Japonais 1913. . 529.—
Banque de Paris . —.— Russe 1896 . . . —.—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 . . . 70.30
Crédit Fonder. . 655.— Nord-Espagne 1" 444.—
Métropolitain . . —.— Saragosse. . . . —.—
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto . . . .  
Suez . . t . . . 4602.— Change Londr. 7?i. 27.157.
Gafsa —.— • Suisse ni 123.-Va
Argentin 1911. . 88.30

Changes à vue (demande et offre) : Paris
80.25 / 82.25, Italie 59.50 / 61.50, Londres
22.04/22.64, Espagne 109.—/lll.—, Russie
72.50/74.50, Amsterdam 198.50/200.50 , Aile- '
magne 64.-/66.—, Vienne 40.50/42.50, Stock-
holm 1G9.—/171.—, Christiania 148.—/150.—,
Copenhague 146.—/148,—,New-York 4.48/4.88.

Partie financière
; J

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi Ml  octobre 1917
les 20 litres la chaîne

Pommesdeter. 2.40 2.50 Oignons . . . —,40— .50
Choux-raves . 2.30 2.50 ,e ntreH*ots • • ¦ i'Z, l— Lait -.33-.-Carottes . . . 2.80 3.— , ., ...
Pommes . . . 2.80 3.— „ . . le * kUo
Poires . . . . 2.80 3.— Raisin . . . .— .70—.—
Noix. . . 14. Beurre . . . . 3.10—.—

', ! Fromage gras. 1.25 —.—
Raves 

U W* - demi-gras, i.60 —Raves . . . .  —.20 —.- j » { d 20Poireaux . . .-.iO- ,15 Miel _ » ; ; 2.75 —la plàoe Pain —.36— .37
Choux . . . . —.30 —.50 Viande bœuf. 1.50 2.15
Choux-fieurs . —.40 1.20 , veau . . 2.— 2.40

la douzaine » porc . . 2.80 3.—
Concombres . 1.— 1.50 Lard fumé . . 3.50 —.—
Œufs 3.50 3.70 • non fumé. 3. .—'
_KBM__q_B_M__MM_i_M__M»«M-E_WMBiC/ m _̂__s-**̂ **mTSS m̂t_»ieC_U

Remerciements
UMMa_M___H_B_B_MM

I 

Madame LOZERON et
ses enf ants remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes gui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur
grand deuit. \j-

~JBs__n_____B__a___



Chez les vignerons. — L'assemblée des pro- .
priétaires de vignes, convoqués à Neuchâtel
le jeudi 11 octobre, après avoir discuté la
question des conditions de culture de la vi-

' gne, a décidé de maintenir, pour 1918, en at-
tendant l'élaboration d'un nouveau type de
contrat de culture, la proposition adoptée
précédemment par les comités des -i^socia-
tions. de propriétaires ; cette proposition con-
sistait à accorder aux vignerons une alloca-
tion de 6 fr. par ouvrier ensuite du renchér
rissement de la vie. L'assemblée a, en outre,
nommé une grande commission qui s'occupe-
ra , aveo le concours des vignerons, de l'étude
d'un nouveau contrat de culture de vignes.

' Fleurier ' (corr.). — ' Mardi matin,' vers' dix
'heurtes, un jeune garçon de treize ans, Ar-
mand Dubler, dont les parents habitent à. la
Tuilière, a été victime d'un horrible accident.

Placé en qualité de berger chez M. Maigeoz,
fermier,' à lia' Citadelle, il était occupé à une
des extrémités de la grange ; pendant que son
maître causait avec un visiteur, il passa rapi-

' dément derrière eux et alla mettre une 'bras-
sée de blé dans la batteuse mécanique, dont
rapproche lui était sévèrement défendue..
LJimprudent eut la main droite happée et
presque complètement broyée par l'engrenage;
il fut tiré de là dans un triste état, conduit
chez un 'docteur, puis à l'hôpital de Couvet
pour l'amputation nécessaire.

ï La Chaux-de-Fonds (corr;). — Du rapport
annuel de l'école de commerce de notre ville,
il résulte que, pendant l'année scolaire 1916-
1917, cet établissement d'instruction a été fré-
quenté par 207 élèves réguliers, dont 63 jeunes
filles. 57 élèves se sont retirés avant la clôture
de l'exercice ; ce chiffre, relativement élevé,
s'explique par suite de la reprise de l'activité
économique. Le placement des jeunes gens s'est
fait dans de bonnes conditions. Le corps ensei-

gnant continue à faire preuve du plus grand
dévouement, mais les successives mobilisations
militaires causent d'inévitables perturbations
dans l'organjsatiou de l'école.

— Le nouvel horaire de travail élaboré par
ies services industriels, de notre ville, ne sera
pas appliqué, pour le moment, aux fabriques
d'horlogerie, mais bien aii£ usines qui produi-
sent du matériel de guerre^ Celles-ci seront lés
premières atteintes à cause de leur caractère
provisoire.

— Il a de nouveau neigé à La Chaux-de-
Fonds, jeudi matin. La campagne est" toute

. blanche et la température s'est - considérable-
ment abaissée. •• '¦',¦. ' B.

Appartenant à la profession attaquée par M.
Delapraz, je crois avoir le droit de faire connaî-
tre aussi mon opinion. Et alors je fais simple-
ment les réflexions suivantes :
' T. 1.' Tout négociant a droit à sa place au so-
leil

2. /L'aubergiste ne fait presque pas d'affaires
pendant la majeure partie de la matinée et pen-
dant une bonne partie de l'après-midi. Il n'y
a guère que la soirée qui lui procure ses
moyens de subsistance.

3. Les négociants de n'importe quelle branche
reçoivent la visite de leur clientèle dès l'ou-
verture jusqu'à la fermeture de leur magasin.

4. Serait-il juste que les < cafés, cabarets, sal-
les à boire de tous genres > ne soient ouverts
que " pendant les mêmes heures que les maga-
sins proprement dits ?

5. Ou ne force personne à boire de la bière
pu du vin, comme aussi on ne force personne à
boire de l'eau et à se rendre au culte. Que les
uns et les autres laissent agir son prochain com-
me iï l'éntend et selon sa conscience.

6. Et les citoyens qui n'ont de logis que pour
aller s'y coucher, ne. peuvent-ils pas prétendre
pouvoir utiliser les établissements publics com-
me < salons > ou comme « fumoirs > ou « sal-
les de réunions > ?

1 7. Les j tenanciers d'établissements publics
n'ont-ils pas été, plus que tous autres, atteints

\ Dàr la crise sévissant depuis plus de trois ans ?
Que veut-on encore leur enlever ? Je sais bien
qu'« on enlèvera à celui qui n'a pas et on don-
nera; à celui qui a ! >

Restaurant du Cardinal.. „ .. . ;  Ch. BREGUET.

Autre son

; "j  ' Monsieur le rédacteur,

Dans nos demeures où l'on grelotte, où les
enfants : demandent du pain une heure après
leur maigre repas, savez-vous, Messieurs, ce
que nous disons, nous qui ne votons pas pour
le .gouvernement ? « A quand la carte de vin,
de bière, d'apéritifs ? A quand aussi là carte
cigares et cigarettes ? >

Il est. évident que ce n'est pas pour demain,
puisque les estaminets seront ouverts jusqu'à
ij .' heures du soir, par ordre supérieur ! Ces
messieurs n'auront donc ni soif ni froid ; —
quant aux femmes et aux enfants, c'est tout
simple : «si vous avez froid, allez vous cou-
cher de,-bonne heure, les poules s'en trouvent
parfaitement !... »

;.. » ' j  Une vieille maman.

CANTON *

NEUCHATEL
Un exhibitionniste. — Hier soir, à 7 heu-

res et demie, une jeune fille a été accostée au
JMJa.il .par un individu à moitié nu. Sans doute
qu'il s'agit du même personnage que celui,
qui, dernièrement, s'exhiba, Complètement

.diestbalbillé, au vallon de l'Ermitage. Sans
doute à cause de la fraîcheur de la tempéra-
ture, oet inconnu s'était, recouvert, hier, d'un
manteau, sous lequel il était tout-à-fait dé-
'vétu,

Théâtre. — La troupe de la Comédie de
Lausanne a remporté, hier 'soir, à la Rotonde,
un de ses plus gros succès, avec « Le secret
de Polichinelle », une fort jolie comédie de
Pierre Wolff. Sur une petite équivoque, l'au-
teur établit une situation apparemment très »
embrouillée, mais dont le dénouement est
d'une logique rigoureuse. Le « secret » que
tout le monde est sensé ignorer, mais qu'en
réalité tout le monde connaît, c'est que le fils
dç M. et Mme Jouvenel a une maîtresse, de

. Jlaqiïéllè .il a un enfant. Comme les amants
s'aiment profondément, rien ne s'opposerait à
leur mariage, n'était que la jeune mère est
.simple ouvrière et, dame, les parents Jouve-
;nel ont un autre mariage en vue. Mais, obsé-
Jdés par le désir de connaître leur petit-fils,
•ils ne.peuvent résister au charme de cet en-
fant et n'ont "qu'Une crainte : le perdr e". Aussi
ne font-ils plus aucun obstacle au mariage de

-leur fils avec l'ouvrière Marie.
' K conviendrait d'e louer toute la' troupe
•POUT. le. talent et la distinction avec lesquels
; elle s'acquitta de sa tâche souvent ardue.-Le
Jrôle de M. Jouvenel, en particulier, exigeait
un acteur de première force :- M. Rivière le

"fut , et nous révéla à nouveau ses qualités très
.supérieures. Et ses partenaires ne se distin-
guèrent pas moins.

~" • La petite Rivière eut aussi sa part légitime
.du succès.. . . '¦

Aux applaudissements du public, M. Ri-
vière annonce que le 20 % de . la recette, soit
102 fr., seront envoyés à M. Rusch, ainsi qu'il
était annoncé. ¦¦' ¦¦'".r - ' - ¦-:. - • -

ï- •• jifiuvdlss ©Ifiddles françaises
.'¦PARIS, 11, à 15 heures. — En Belgique,

aue-qurs. de la nuit , nous avons brisé une atta-
que allemande tentée à l'est, de Dredbank soir
nos: positions entre la Ferme .Papegœt et la
Ferme de la Victoire.

' " .'.'Sur le front de l'Aisne une patrouille enne-
mie ¦ qui cherchait à aborder nos lignes dans
la- région de Cerny a été. dispersée par nos
faux. .. - ,
-J "Sur -la . rive droite de la Me>use , au nord de
¦la. Cote. 344, les Allemands ont lancé une, atta-
que qui leur a permis de prendre pied mo-
mentanément dans : quelques éléments avan-
cés de l'une de nos tranchées. Après un vif
combat, -nous avons repoussé l'adversaire et
sommes restés maîtres de nos positions.

: PARIS, 11, à 23 heures. — Au cours de la
journée, activité des deux artilleries sur divers
points du front, notamment dans la région entre
l'Épine de. Chevrigny, au sud de la Butte du
Mesnil, où nos tirs ont arrêté des groupes enne-
mis qui tentaient d'aborder nos petits postes, et
la.rivë droite de la Meuse.
', J Pas d'actions d'infanterie.

j jtoeîîes officielles anglaises
;, ^LONDRES, 11, après midi. — Il a plu en
abondance la nuit dernière. Grande activité de
l'artillerie allemande, au cours de la nuit, à
l'ouest de. Paschendaele.

¦Aucun autre' événement important à signaler.

Nouvelles officielles russes
''^PETROGRAD, 11. — Front nord. — Dans
iâ"di-rection de Riga, l'artillerie ennemie a
bombardé avec intensité nos avant-postes éta-
b-Hs sur-les positions au nord de la chaussée
de .Ps.koff. D'ans le secteur sud de ladite chaus-
sée, dans la région de Tumermane, les Alle-
mands, protégés par un violent feu d'artille-
rie, «où 'dominaient les obus à gaz asphyxiants,
ont exécuté -une offensive partielle qui a obli-
gé • quelques-unes de nos compagnies à reou-
Jter,' :.- -: :• ¦ ¦¦ ' '

-JMious; ; avons : pris leis mesures nécessaineis
pour rétablir la situation.

Dang la région de Liveniof (à 25 verstes
aJU' .sù'd-ouest de Jacobstad t) , nous avons cons-
taté des tentatives Ae l'adversaire pour renou-
veler; l'a- fraternisation entre les troupes et en-
trer'en-conversation avec nos soldats.
¦ Fronts occidental , sud-ouest et roumain. —

Fusillade et opération des colonnes d'éclai-
reÙTs.' "•

Front du Caucase. — Dans la région du vil-
lage de Kagui, à 85 veTstes au sud d'Erdzin-
jah, nos , éclaireurs ont , par une contre-atta-
que, mis. en fuite les éclaireurs turcs. Dans la
région du lac de Bal , nous avons repoussé une
attaque des Turcs-Kurdes, qui voulaient s'em-
parer de notre bétail.

Dans la région de Diza-Oramar, nos troupes
ont pris, le 2 octobre, le village de Marouza,
etf lie 3 octobre , après une lutte acharnée, le
village de TchaL Ces deux villages se trou-
vent à 140 kilomètres à l'ouest d'Ourmia. 250
lourdes ont été faits prisonniers ; 50 fusils
Màusèr, de grands dépôts de cartouches et
environ 700 moutons sont tombés entre nos

mains. De plus, nous avons délivré 200 Sy-
riens emprisonnés. L'adversaire ̂ s'enfuit sur
l'autre rive du Grand Zapa en ^dëtruisiant les
ponts. . . " , . - ' • t - - .y '. J ' ii-:-.;i I ;<j

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN", 11. — Théâtre occidental. —

Groupe du kronprinz Rupracht-i.Dans le sec-
teur de la côte en Flandres et entre le lac
Blankart et Poelcapelje, le combat d'artillerie
a atteint une grande force-dans l'après-midi.
Près de Draeibank, les Français ont de nou-
veau attaqué sans succès^ ... . : - . '

Sur le champ de bataillera l'est d'Ypres ,
feu d'intensité changeante. Les Anglais n'ont
pas attaqué. . "" "

Dans la bataille aérienne, engagée dans la
soirée au-dessus de Zonnebeke et de Zandvoor-
da , à laquelle ont partieipé-environ 80 avions,
trois aviateurs ennemis ont été abattus.

Groupe du kronprinz allemand : Sur la rive
orientale de la Meuse, les bataillons du Bas-
Rhin et de Westphalie ont, -par un assaut vi-
goureux, enlevé aux Français, après une pré-
paration de feu efficace, un terrain important
dans le bois Le Chaume. L'ennemi -a déclenché
quatre contre-attaques! vigoureuses, qui ont
toutes échoué avec dé grandes pertes. Plus de
100 prisonniers et quelques mitrailleuses sont
tombés entre nos mains. Aussi au sud-ouest
de Beaumont et préside JBeçonvaux, les. pous-
sées des Allemands dans les lignes françai-
ses ont abouti à un.succès ooïnplét.

Théâtre oriental, -f- Le vif -feu d'entraves
en plusieurs endroits, du front s'est intensifié
temporairement dans la plaine roumaine et
près de Braila, qui. a été bombardé, par • lés
Russes. En représailles, nos batteries ont pris
sous leur feu Galatz, où des incendies ont
éclaté. :; ;

¦j ¦ 
i -¦ • ¦

BERLIN", 11. — Communiqué dû soir :
Aucune action de combat importante.

Nouvelles officielles roumaines
JASSY, 11. —Le 6 oct pbre,;UGe forte recon-

naissance offensive aJété djrigj e - sur . l'ouest de
la forêt du Sereth, envue: '_ } •;_ .faire des prison-,
niers. La reconnaissance a m Jaque la cote 263 et
pénétré dans le village de Valcousz, a fait pri-
sonniers 12 officiers et :i750- soldats allemands.
Sept mitrailleuses ont 'été prises au cours de
cette opération. Le.prince- colonel russe Mend-
zidze a été blessé. . .v- ' "j ,: -1 '¦¦' Y/ :

Dans le secteur de Slonit-Glosespi et dans la
région de Sgonmuvzùll, fort bombardement ré-
ciproque de l'artillerie/ ; i -; - 1 ;- ;"'¦' :-

Sur le reste du front, rien à signaler.
Des avions ennemis qnt bombardé Ismaïl (Lies-

sarabie). -_ -._ -¦_ _ l r_ , t: [.«;-' ¦

En Belgique occupée
LE HAVRE, ll. r— 'D'açrès de,s renseigne-

ments dignes de foi, parvenus au Havre, voici
la liste des firmes les plus importantes qui tra-
vaillent par ordre des Allemands en Belgique :
aux " ateliers Dubay, à ; Anderjues, 6îÇ réparé
des locomotives et des automobiles ; aux tréfi-
leries de Marchiennes- on fabrique du fil. de fer
barbelé ; les usines> Soblain? de Jumet, fabri-
quent du matériel degueije., • ... 'S*. .. .

Les Allemands se. sont emparé? des-aciéries
Martin, à Angleur. A l'usée de la j société d'A-
thus-Grivegniées, les Allemands J$it enlevé en
quelques jours les gros moteifrs- et les trains
servant à fabriquer la fpntei, J . - :

L'usine de Vireux, dans, le département des
Ardennes françaises, est , unj .çenjtr©. d'emmaga-
sinement de munitions; ... .-' J .' r -

Aux usines de la Chiers,.à Longwy-Bas, où
beaucoup d'ouvriers français.travaillent sous la
surveillance militaire, on a produit un total de
600,000 tonnes de fonte/ ;/> ' .,. J-; - :

Les Allemands ont installé d£us les usines
une turbine de 7200 chevaux pçgdfùsant 12,000
volts, avec transformateur, statique pour 40,000
volts. . . f ...- '-. -A

Cette turbine sert à fournir le courant au
front et vient djune usine \de Loos, près de
Lille, où elle a été enlevée. Depuis trois ou
quatre mois il passe très, souvent par la Bel-
gique des trains de 10 à; . 15 vagons chargés
de machines agricoles venant du nord de la
France et allant en Allpçiçgpe.' .;, v

Les intrigues allemandes aux Etats Unis
WASHINGTON,;  11. *

¦— f .  
'¦ 
Le dépassement

d'Etat publie les trois télégrammes échangés
entre le comte Bernstorff et le gouvernement
de Berlin. L'un a trait -aux projets de destruc-
tion sur plusieurs points; du. Oamadian Pacifie
Railway. Ge télégramme¦¦- envoyé ani comte
Bernstorff par. l'office;allemandvdes affaires
étrangères dit : .. ' _, • ¦ ,. • -. r., . ... A ..,

-'.-;. Sf-'1 •' " ' ¦ •'¦ '- - ¦ — " " ' ' ¦¦" ¦

:«;3 janvier 1916."̂ Secret. Etât-major général
désire action énergique relativement à la des-
truction projetée du Gàhadiàn : Pacific Rail-
way sur plusieurs dé ses points "afin de provo-
quer interruption "complète -:et- prolongée de
circulation. Le capitaine Bœ"hm!, qui est connu
de votre côté et reviendra sous peu, a reçu des
instructions. Informiez attaché -militaire qui
doit fournir fonds nécessaires..

(Signé) ; Zimmermann. »

Voici un second télégramme envoyé égale-
ment par l'office allemand des affaires étran-
gères : . : ' - • . ; -v , " , -. ;

«26 janvier 1916:. Pour l'attaché militaire.
Vous pourrez obtenir des détails relativement
aux personnes prêtes à exécuter les sabotages
aux Etats-Unis et au Canada en vous adres-
sant à Joseph Macgaerrity, Philadelphie, Pen-
sylvanie ; John-P. Meatingj avenue Michigan,
Chicago ; Jeremiah Clèary, 16 Parkrow, New-
York. Les deux premières personnes sont abso-
lument sûres et discrètes. La troisième est sû-
re, mais pas toujours discrète. Ces personnes
ont" été indiquées par sir Roger Casement. Aux
Etats-Unis, on peut faire le sabotage de toutes
sortes d'usines fournissant des armements ; il
ne faut pas toucher aux viaducs et aux rem-
blais des voies ferrées. L'ambassade ne doit

être compromise en aucun cas. Des précautions
analogues doivent être prises à l'égard de la
propagande irlandaise < Pro-Allemande >.

(Signé) : Le représentant de l'état-major. >

Le troisième télégramme publié par M. Lan-
sing et adressé par Bernstorff au ministre des
affaires étrangères à Berlin, est ainsi conçu :

« Réponse à votre télégramme 226, du 10-6
1916. La conférence de l'Embargo, dont le Dr
Haie peut vous dire combien la coopération an-
térieure a été profitable, va entreprendre une
vigoureuse campagne pour assurer dans les
deux Chambres du Congrès une majorité favo-
rable à l'Allemagne. Elle demande que nous
lui continuions notre appui. Il n'y a aucun ris-
que que nous soyons compromis. Répondez té-
légraphiquement. >

M. Lansing déclare que ces trois télégram-
mes n'ont pas été transmis par l'intermédiaire
du département d'Etat. On en déduit qu'il est
possible qu'ils aient été transmis par l'inter-
médiaire d'une ambassade neutre. De même
que pour les révélations précédentes, le dépar-
tement d'Etat n'ajoute aux télégrammes ni in-
terprétation, ni commentaire.

La mutinerie de la flotte allemande
PARIS, 11. — On mande de Londres à la

t Liberté » :
Un 'radiotélégramme d'Amsterdam donne

dés détàils sur la mutinerie de -la flotte alle-
mande, à laquelle le ministre de la m'arine von
Cap elle a fait allusion au Reichstag.

La mutinerie éclata à bord de quatre ba-
teaux de guerre à Wilhelmshafen. Le capitai-
ne du < Westfalen » fut jeté par dessus bord
par les mutins. .

Les équipages mutinés quittèrent les na-
vires et se rendirent à terre. Ordre de les at-.
taquer fut donné à l'infanterie de marine, qui
refusa d'obéir-

Le régiment d'Oldenbourg ayant reçu en-
suite le même ordre, cerna les mutins, qui
alors se rendirent.

V-\ ( T  1 * 1  1 l i a *uutre les quatre oateaux ae -guerre, i équi-
page, du croiseur « Nuremberg », qui était en
mer, se révolta , arrêta les officiers et dirigea
le navire vers la Norvège afin de se faire in-
terner ; mais il rencontra en chemin une flot-
tille de torpilleurs qui fit des signaux aux-
quels le < Nuremberg » ne répondit pas.

Le commandant de.la flottille signala alors
par télégraphie sans fil le fait à "Wilnelmsha-
fen , d'où l'ordre fut envoyé d'arrêter ou de
couler le «Nuremberg» . L'équipage, se voyant
cerné, se rendit et le navire fut emmené à
Wilhelmshafen.

La mutinerie ayant été réprimée, l'empereur
Guillaume arriva à Wilhelmshafen, accompa-
gné du chancelier Michaelis, et ordonna de fu-
siller un mutin sur sept. Mais M. Michaelis
déclara qu 'il ne pouvait pas prendre pareille
responsabilité. Finalement, trois hommes seu-
lement furent fusillés. Les autres furent con-
damnés aux travaux forcés.

IYÀ GUERRE

RÉGION DES LACS

Neuveville. — Le tronçon Landeron-Neuve-
yille de la double voie Saint-Blaise-Neuve-
ville est enfin terminée et sera livré à l'ex-
ploitation samedi prochain, 13 courant.

i
Bienne. — Malgré le temps désagréable,

il a été amené à la foire beaucoup de gros bé-
tail. Les prix ne paraissaient guère être à la
baisse. Il a été amené peu de petit bétail.

¦̂̂^— 

CORRESPONDANCES
„ _ !\ (Le journal réserve son op inion

i Fégard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Réponse an scandale

Neuchâtel, le 11 octobre 1917.

Monsieur le rédacteur,
J'ai été navré de lire dans le numéro de ce

jour de votre journal l'article intitulé < Un
scandale >. signé À. Delapraz,

Démobilisation. — Le « Bund * apprend
qu'une . partie, des troupes _de la 2me division,
actuellement à la frontière, seront démobili-
sées le 25 octobre, l'autre partie vers la fin
du mois. «

Les difficultés économiques des journaux.
— Les conséquences de la guerre pèsent de
plus en plus BUT la presse. L'Association des
fabricants de papier demande au. Conseil fé-
déral l'autorisation de procéder à une nou-
velle augmentation des prix, à la suite du
renchérissement du bois de papier, du char-
bon et de l'élévation des salaires. Elle ne livre
le papier que sous réserve d'une entente ulté-
rieure au sujet du prix .

Dans bien des villes, le rationnement du
gaz oblige les journaux à se servir d'électri-
cité pour les machines à composer , ce qui en-
traîne une dépense d'installation de plus de
2000 fr. par machine. Une augmentation du
salaire des typographes est prévue pour le ler
janvier. .. '•

Des difficultés d'un autre ordre attendent
les journaux avec l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire, qui entrave les services, d'expédi-
tion. • --* - . .

L'assemblée générale de la Société des édi-
teurs de journaux, réunie hier à Berne, a dis-
cuté cettte situation. Le comité a proposé une
nouvelle augmentation du prix des abonne-
ments et des annonces, la réduction au strict
minimum des exemplaires servis gratuite-
ment, la publication non plus intégrale, mais
seulement par extraits des ordonnances et des
communiqués gratuits des autorités, lesquels,
depuis le commencement de la guerre, sont
devenus innombrables et abusifs.

La S. S. S. se défend. — Son comité commu-
nique :

Quelques journaux reproduisent un article
du « Jouirnal de l'Acheteur », intitulé : « Un
comble ». Cet article dénonce une nouvelle af-
faire Muhlemann et met en cause tout le per-
sonnel de la S. S. S., auquel on reproche d'a-
voir constitué un bureau d'achats de denrées.
Le comité de la S. S. S. estime de son devoir
de déclarer : 1. que Muhlemann n'a jamais été
employé de la S. S. S., ainsi que le donne à
entendre le « Journal de. l'Acheteur » . 2. Que
la S. S. S. ne s'est pas crue autorisée à priver
son personnel de son droit d'association "et à
lui interdire de se grouper pour obtenir des
denrées le meilleur . marché possible. 3. Que
pour éviter tout abus et pour que ses em-
ployés ne puissent être accusés de tirer un
profit illicite de leur situation ou de favoriser
les négociants qui leur auraient prêté leur
concours , elle a exigé que les achats se fas-
sent par l'intermédiaire des syndicats, à l'ex-
clusion de toute maison de commerce particu-
lière. 4. Qu'elle s'est toutefois réservé de met-
tre fin aux opérations du bureau d'achats s'il
en résultait des inconvénients. Dans ces con-
ditions, le comité de la S. S. S. croit pouvoir
affirmer que les craintes et les accusations

— s. *_ —s. A e ¦

formulées par le < Journal de l'Acheteur »
sont sans fondement.

O Kultur ! — L'« Aargauer Yolksblatt >•
annonce, sous le titre « Une honte pour la ci-
vilisation >, qu'on vient de distribuer, par mil-
lions d'exemplaires, aux soldats allemands
dans les tranchées et aux femmes de toutes les
classes de la société en Allemagne, une bro-
chure intitulée <: L'adultère comme seul moyen
rapide de créer de nouveau une armée forte
et de relever la moralité >. (< Die Nebenehe
als einziges Mittel zur schnellen Bildung einer
neuen und kraftigen wehrmacht und Verede«
lung der Sittlichkeit. >)

Oh ! là là !

'¦ ¦¦NOUVELLES DIVERSES

Les remboursements
n'étant présentés qu'une fo i s  seulement par les
facteurs , nous rappelons à nos abonnés que les
quittances non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal , dans le délai
prévu, afin d 'éviter un retour de rembourse-
ment occasionnant une interruption du service
du journal.

• g$gJ~ Les personnes à qui notre rembourse-
ment serait adressé par erreur — ensuite d'un
paiement tardif ou effectué sous un nom dif-
férent — voudront bien, en refusant ce rem-
boursement, indiquer au dos de la carte les
noms et prénoms exacts sous lesquels l'abon-
nement de 1917 a été payé, ainsi que la date
et la somme, ceci pour éviter la suppression
momentanée de l'envoi du journal et facilite!
les recherches.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Bulletin météorolog ique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80

©BSEBVATOIRB DE N_UO_AT_L
—y  • ' 55 '. ~'i3~'

Temp.endeg.cent |' 'S V dominant •§g || g — J
2 Moy- Mini- Maxl- g £ Z _ , _ 3S 2 § Dlr. Forne aenne mum| muni g S 3 S

Il 5.9 8.6 75 713.6 5.1 N.-E. faible couv.

12. 7 h. % : Temp. : 41. Vent : N.-O. Oie! : couvert.
Du 11. — Pluîe intermittente le m.atin et le soir.

r

Hauteur da baromètre réduite a zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.fi mm.
¦»rr.?-.r^— ¦̂̂ Mra — 111»l-Tm .. P U  ¦¦

j ivettu du lao : 12 octobre Cl h. m,; 129 m. 030

Services pécial de la FeicïUe d'Avis de Neuchâtel

Si la Hollande vent Au charbon...
LA HAYiî, 12. (Havas. ) — Les bâtiments

hollandais allant en Angleterre chercher du char-
bon le feront à leurs risques et périls, le plan de
réquisition des bâtiments pour cet objet ayant
été abandonné par suite de l'insécurité de la tra-
versée.

Mesures énergiques
AMSTERDAM, 12 (Havas). — La légation

britannique à La Haye informe le correspondan t
de l'agence Reuter que le gouvernement anglais
a suspendu toutes les communications commer-
ciales et télégraphi ques avec la Hollande, jus -
qu'à ce que cette dernière consente à mettre nu
au trafic du sable, du gravier et des divers dé-
bris de métaux d'Allemagne en Belgique, à tra-
vers la Hollande.

Communiqué britannique
LONDRES, 12 (Havas). —. Communiqué du

11 octobre, à 22 heures :
Le temps meilleur et la bonne visibilité ont

favorisé notre artillerie ; nous avons pu exé-
cuter avec efficacité des tirs de contre-batterie
sur le front de bataille, ainsi que des bombar-
dements de positions ennemies et des tirs de
harcèlement sur les communications et zones
de l'arrière.

. L'artillerie allemande a montré moins d'ac-
tivité ; 77 prisonniers ont encore été ramenés
au cours des dernières 24 heures. Aucune ac-
tion de l'infanterie dans la journée.

Communiqué belge. — Dans la journée du 9,
notre artillerie a procédé à des tirs de destruc-
tion sur quatre batteries et organisations enne-
mies, vers Dixmude ; elle a aussi exécuté des
représailles sur les communications alleman-
des, en riposte au bombardement des nôtres.

Dans la journée du 10, notre artillerie a
poursuivi l'exécution de plusieurs tirs de des-
truction réussis sur des batteries et travaux en-
nemis, aux environs de Dixmude, en coopéra»
tion avec l'aviation.

La réaction ennemie a été faible.

Dernières dépêches

Monsieur et Mridame Louis ftMster , Mesdemoiselles
Marie et Alice, Meister et fami l les  alliées , ont La dou-
leur de faire part ù. leurs parents , amis et connais-
sances du décès de
Monsieur Louis MEISTES?-P 3îOB^T
leur cher père, beau-p^re, 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, a 11 heures du matin .
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

On ne touchera paa


