
Grandes Occasions !
I

Nous offrons auj onrd 'lini une série de marchandises de notre dernier grand achat pe nous venons
de taire. Tout de la belle marchandise , i des prix tris ton marché. Profitez !

Environ 100 différents dessins et conlenrs en Mousseline de laine, belle qualité,
le mètre 3.80, 3.50, 3.20, 2.90, 2.50 1

Environ 100 différents dessins et conlenrs en Molleton ponr Blonses et Robes de
chambre, le mètre 2.50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.(50, 1.30 |

Environ 80 pièces de Molleton ponr Chemises d'hommes et Lingerie conlenr ponr
dames et enfants, le mètre 2.25, 2.—, 1.80, 1.50, 1.30, 1.20

Environ 2000 mètres de doublures en tous genres, très bon marché.
Grandes quantités de Rideaux, blancs, crèmes et couleurs, simple et double largeur,

le mètre, depuis 0.50 à 4.50
Grand assortiment de Tissns de laine ponr Robes et Blouses, en noir, marin et

autres couleurs, le mètre 17.—, 15.—, 12.—, 9.50, 8.—, 6.—, 4.50, f t.VS
Environ 850 mètres de Serge pure laine, 130 cm. de large, noir et marin, ponr

Robes et Costumes. Occasion unique, le mètre 13.35
Environ 150 mètres Cheviotte, marine, pure laine, 100 cm. de large, belle qualité,

occasion unique, le mètre 6.35 i
Environ 1400 mètres lainage gris uni pour Robes, différentes nuances, 106 à 110 cm.

de large, occasion rare, le mètre 5.50
Bel assortiment en indienne et crêpe meuble, simple et double largeur ,

le mètre, depuis 1.10 à 3.75 \

Choix énorme en CONFECTIONS POUR DAMES
Prix très bon marché !

M<î M *O «I H V  nnni) rlnnioo modernes, en noir, bleu et couleurs. Occasions excep- QQ
ITIdlHtcMA pUlir UdlllCb, tionnelles, 72.—, 65.—, 59.—, 49.50, 42.—, 39.—, UÛ.—

COSfUmeS POUF daineS, modernes, noir et bleu, 100.-, 75.-, 65.-, 55. 
COStUmeS pOUr dameS, tissus laine, diverses couleurs, 42.-, 35.-, 30.-, 25. 
JupeS POUr dameS, en tissus gris, façon moderne. OCCASION. 19.50
JUpeS POUr dameS, en cheviotte, serge, gabardine, 39.-. 32.-, 25.-, 22.-, 19. I
Blouses pour dames, en soie, 17.50, ie.-, 14.25, 12.50, U.—
Blouses en laine pour dames, 15.-, 12.-, 10.50, 8.75 , 6.75
Blouses en molleton pour dames, 6.50, 5.50, 4.95, 4.20

MGÂ!^
JULES BLOCH

DTeUChâtel R« *« Bassin - AngXe { «£ &Sp3ePa«~
««IjanMHMKMlaHiaBâBifl mwmSmât% **meeemmsssmim——^^m jCaffl JHaaiaaaÎM«aaïmaBaa»aaa âaaaaaaa£

A BONNEMENTS 4
s am 6 mois S mois

En ville, par porteuse lo.ao 5.io *-55
» par la poste n.io S.60 ».8o

Hors de ville, franco ll.ao 5.60 a.80
Etranger ( Union postale) 37.10 i3.6o 6.80
Abonnements- Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TV eu f ,  JV* i
, Vent» au numéro aux kiouptes, garée, dépote, etc. —\
%, 0

ANNONCES, eorpt 7
DM Canton, la ligne 0.10;

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

Suisse et étranger, la ' ligne o.ao; t" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

J{êc!amtt, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Demander le tarif complet. — La journal S* réaarva d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoncei dont 1*

V contenu n'eit paa lia à une date. 1- -

AVIS OFFICIELS

Vente de bois de service
Les Communes des--Verrières, Bayards. Salnt-Snlpice, Buttes,

Métiers, Couvet' et Noiraigue," et la Corporation des Slx-Commu-
nes du Val-de-Travers vendront par voie d'enchères.publiques, le
«amedi 20 octobre, dès 4 h. % du soir, à Coùvét, salle du Conseil
général, les bois façonnés suivants :
1872 plots épicéa et sapin mesurant 597,77 m3, répâritis en 15 lots.

Moyennant avis préalable, les gardes forestier^ communaux
«ont à la disposition des amateurs pour la visite de'ces bois. ; .

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

L'inspecteur des forêts du mm" arrondissement.
I . . . c — : r-

Commune de fit NEUCHÂTEL

Service du combustible
Les prix maxima pour la vente du charbon domestique ODt été

fixés comme suit :
par 100 kg.

Coke cassé de Ja Ruhr . . . . fr. 15 ,30
. Gros coke de la Ruhr . . . .  > . I 4. —
Anthracite de la Ruhr . . . . » 15,30
Anthracite belge ' " » » , 16 , 10 '

Bou let3 de la Ruhr . . . . •".'..' •> 13 ,50
Boulets belges .' - ..', « 14 ,50
Houille flair hante . . . . . . > 13 ,30
Briquettes de lignite . . . . . . . .. > 10 ,90

A partir du 15 octobre, l'Office communal du combustible déli-
vrera di's bons pour livraison de 100 kg d< ' briquettes d< ". lignite au
prix réduit de fr. S.iO. Ces bons seront délivres aux ménages oui
n'ont encore pu obtenir aucune provision de, combustible et, dans
la règle, sur présentation de la carte de légitimation B.

Ces bons pourront être présentés chez MM Haefliger et Kaeser,
L -F. Lambelet et O, Keutter et Dubois et à la Société Coopérative
de Consommation. . :¦. • . • 1

Office commrnal du combustible.

Etude Dr Eugène PIAGET, notaire

Vente û'immeuûles ara erttts puMipes
à CORNAUX

Les héritiers de lima-Jeanne Wittwer exposeront en vente
£ar la voie d'enchères publiques l'immeuble contenant le Bureau
de Poste, a Cornaux , avec ses annexes, le samedi 20 courant, à

f 8 h. 'A du soir, à l'Hôtel du Soleil , à Cornaux.
Ces immeubles forment les articles :~
1751. A la Rue, bâtiments, place et jardin de 330 m*.
176. Prés Girard, pré de 211 m'.
Il sera vendu ensuite les immeubles appartenant à Léopold-

Maurice Berger, savoir :
Article 1412. Les Gelènes, vigne (arrachée) de 824 m'.
Article 98. Les Gelènes, vigne (plantée d'arbres) de • 823 m'.
Les conditions sont à la disposition des amateurs en l'étude

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

Dr Bug. PIAGET. not.

Jl'SSk! VILLE

IIP NEUJMTEL
Ravitaillement

' POMMES
Vente au rez-de-chaussée* de

l'Hôtel de Ville,- samedi. 13 oc-
tobre, de 8 h. du matin à midi
et de 2 à 4 h. du soir.

Belles pommes de table
à 18 et 20 cent, le kilo, soit
2 fr. 20 et 2 fr. 40 environ la
mesure de 20 litres.

La vente n'est pas limitée.
Neuchâtel, le 12 octobre 1917.

Direction dp Police

mg COMMUNE

|j |j BEVAIX
trente tle lois de service

par soumission
La Commune de Bevaix offre

a vendre, par voie de soumis-
sion, aux conditions habituel-
les, les bois suivants, situés
dans seB forêts de la Fruitière
de Bevaix :

154 pièces charpente cubant
86 m3 69.

Les soumissions sous pli ca-
cheté, portant la mention t Sou-
mission pour vente de bois »,
doivent être adressées au prési-
dent du Conseil communal jus-
qu'au jeudi 18 ^octobre 1917, à
6 h. du soir.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, M. Henri
Gosset,' à Bevaix.

Bevaix, le 11 octobre 1917.
Conseil communal.
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Vente d'immeuble
Première enchère

Le lundi 15 octobre 1917, à H
heures du matin, 8(1 bureau du
soussigné, il sera procédé à la
¦vente par voie d'enchère publi-
que de l'immeuble (Hôtel du
Port) ci-dessous désigné, appar-
tenant à Charles-Alexandre Zie-
gler, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 1858, faubourg du Lac,

bâtiment et terrasse de 151 m2.
Les conditions de la vente se-

ront déposées à l'Office dix
jours avant l'enchère à disposi-
tion des amateurs. Le bâtiment
est assuré contre l'incendie
pour 68,900 fr. et l'estimation
cadastrale est de 95,000 fr.

Neuchâtel, le 20 sept. 1917.
Off ice des poursuites .

Le préposé. F. JACOT

A v«-n re la i»ropi i to.
Plan Pei ret Sî, en fuc«- de
la gare «la Funlcal» ' t».
co 11 p r enan t  maison «1 <-
D i l u t i o n,  place et lai'i' n
de 747. . m8. Conviendrait
comme placement  de fonds
et dana nne certaine me-
sure pour an établisse-
m e n t  industriel .  S adres-
ser ? tude dn notai re Ph.
I> nl» ed. _n

Villa à vendre
dans quartier ombragé près du

; centre de la ville. 12 chambres
et dépendances. Confort moder-
ne. Jardin. — S'adresser Etude
Alph. et André Wavre, notais
res. Palais Rougemont. ,

A vendra jolie maison, 10 piè-
ces aveo balcons, tonnelle, eau,
électricité ; jardin 840 m'J entiè-
rement Clôturé, arbres frui-
tiers, ombrages. S'adresser: «Le
Poirier ». (P. 2749 N.) c. o.

W- LIÈJ A
A VENDRE

à NEUCHATEL
¦" . '

¦ ¦ 1 .

A proximité immédiate de la
f ville (tramway), jolie villa de

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

Office des Poursuites du Val-de-Travers ; ,

Vente aux enchères publiques
d'iiiaifteiible ; 1

PREMIÈRE ENCHERE " ~~. ;
Le samedi 27 octobre 1917, à 4 h. dn soir, an Café National , à '

Fleurier, il sera procédé, sur réquisition d'un créancier 'hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble cl- '
après désigné, appartenant à l'hoirie d'Otto Zimmerli, à Fleurier. ;
savoir : ' . . '" . ' . . . ' '. '"' .' "7

CADASTRE PE FLETJKIER : . . , ' . .V. _'.:; :', ¦::.
Article 888, plan folio 12, Nos 134, 274, 275, Avenue de la Gare,

bâtiment et jardin de 342 ma. '
Subdivisions : logements 178 m5, pavillon 13 m', place et jar din

151 m3. 
: J ' .̂ T

Estimation, cadastrale fr. 55,000. Assurance fr. 45,000. . .  ' .'...
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées, à

son profit, un extrait du Registre foncier peut être consulté à
l'Office. Cet immeuble est connu sous le nom de « Café-rêstau-
rant National ». à Flourier. : • •

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément aux articles 133 à 141 de la loi sur la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droi,t, . dix
jours avant l'enchère.

Môtiers, le 11 octobre 1917.
Office des Poursuites :

Le préposé, Eug. Keller. .

A vendre ensemble ou séparément —

niaisoias contigtkes
ayant

locaux industriels
appartements et jardin, ou location. Ecrire à B. S. 660 au buroau
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, dans village important au bord du lac, le

CAFÉ DE LA GARE
immeuble, 'le, 2 appartements et dé pendances , jardin potager.
Bonne situation. Conditions avantageuses.

¦vacher r nu bureau de gérance Sacc et de Chambrier. Gha-
tenu 2i. Neucliâtel

A vendre dans le canton de Neuchâtel

un domaine boisé
de 22 hectares, renfermant

^¦5## m3 de bois
environ. S'adresser Etude Louis " Thorens, Concert 6, Neuchâtel.

â_ , ¦ ¦ •

CARTES DE PAIN
La portion de pain est petite, mais elle est très suffisante si

vous faites un bon déjeuner à la Farine Phosphatée Pestalozzi ,
qni constitue l'aliment complet, sucré, au goût de cacao, léger a
l'estomac et très nourrissant. Essayez et vous constaterez.. la
grande valeur nutritive de la Pestalozzi. Aussi bien ' pour les
adultes que pour les enfants. , , A. 80117 .0.

Une tasse revient à environ 4 centimes
En vente partout 1 Seul produit suisse.

I 

Magasins t

Deux séries cle W

à très bas prix |f|

AUX ACHETEURS DE CIDRE
Nous offrons notre cidre, jus de poires garanti pur, ainsi que

nos jus mélangés, aux prix du jour. ; - ' I
Pour cause de manque de place, nouB vendons immédiatement

environ 20,000 litres de poires, blanc laiteux.

Cidrerie Bûcher-Ackermann
ST-F.HHAKP (ct. do JL.u««—»ax »

—>—¦—lafca ¦¦M'*irai;.lfaHT *-£!¦*•¦¦¦¦

ENCHÈRES
ihiBicfrêres

à Colombier
Le luidi 15 octobre 1917, dès 9

heures du matin, le citoyen
Emile Weber, à Colombier, fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, le bé-
tail et le matériel agricole sui-
vants :

4 vaches, dont 2 fraîches avec
le veau , 2 génisses dont 1 por-
tante, 3 chars à échalle , 1 char
à pont, 1 char à brancard , 2
tombereaux, 1 faucheuse , 1
charrue, 1 buttoir , 1 battoir, 1
van , 1 coupe-racines, 1 moulin
concasseur, 1 scie à ruban, 1
circulaire, des colliers, des clo-
chettes et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 24 septembre 1917.
Greffe de paix. ¦

A VENDRE
Beaux coings

à vendre à bon marché. Tein-
turerie lyonnaise, Saint-Nico-
las 8.

GRAND BAZArt

Schinz, Michel &C°

CHA UF FAGE

Seaux à charbon
Galeries de cheminées
Pelles et pinces
Soufflets et balais .
Caisses à noix el n coke

—~ —̂ m̂mm, |

Machine à coudre
à pied et

poursette lo chambre
en bon «état à vendre. Vauseyon
19, 2me.

j A la Cité Ouvrière i
! 7 - Rue du Seyon - 7 §S
| =N E U C H A T E L_ = g

Nos assortiments pour tout ce qui concerne \-Y

i L'HABILLEMEN T pour hommes et jeunes gens B
I sont au grand complet B
?4 , Conf ection ||S

Soignée M ,¦ S et §H
M oderne P^

i- '•&-vendre Ue he les

poires curé
à 3: fr. 50 et 4 fr, la mesure.

poires à dessert
a 40 cent, le kg.

r\\P7, M"1" Vowana»!. Ilarln.IpiiT
de potagers

Séparations en tous genres.
S'adresser Evole 8, à l'atelier.

Téléphone 1035. 

Un bon

veau génisse
à vendre chez Ulysse Monnier,
à Fontaine-André s. La Coudre.

A vendre une j

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

A vendre nn

bon H
de confiance, pas de piquet,
chez Christian Bolii, fermier, à
Bevnix. 

Pour cause de départ au ser-
vioé militaire, à vendre ou a
louer un

cheval
à deux mains, de 7 ans. De-
mander l'adresse du No 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.

8 porcs
de 4 mois, sont à vendre ohez
M. Alfred Tissot. Valangin.

Pour cause de départ
à vendre un lit à deux places,
des linoléums inerastés pour
vestibules, des tables de nuit,
deux commodes, des rideaux,
batterie de cuisine, de la vais-
selle, articles de ménage. Ave-
nue du Premier-Mars 22. 4me.

On offre à vendre nn
vélo usagé

et tin
tambour à cordes
presque neuf. S'adresser à Er-
nest Gilliard, à Montet s. Lan-
déron. _^

Poires et coings
qualité extra, prix minime. For-
nachon 2, Peseux. ' 

Arnold GRANDJEAN
des' Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

' *; t - . ' 
 ̂

J

Lampes électri ques fle poche
- -- - depuis
JFr. 2.20. S.90, 8*50 _

¦ PILES: 6, 8, 12 et 24 heures

Articles ponrto nsles sports
On échangerait un grand

calorifère inextin guible ;
contre un j

. Itrarnean en catelles ;
Demander l'adresBe du No 541

an bureau de la Feuille d'Avis.

Demandez l'excellent —

Corset réclame
Ila  ̂5.75

chez

GUYE - PRÊTRE
'-'¦ ¦ - '

. 

IMMEUBLES

| Villa à vendre |
f au-dessus de la ville. Mai- ©

f son 10 ch ambres, dépen- •
• dances. Véranda , bains élec- ©

• ti icit é, terrasse. Vue im S

X prenable. Beau jardin. Con- $
% vient pour famil le  ou pen- %
î sionnat. — Etu de Brauen , J
f notaire , Hôpital 7. •



I
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Samedi et dimanche prochains
auront lieu à Neuchâtel les

n «4* f « *i n jfL

du groupe V
i,

CfcUE TOUTES JLES FEMMES qui relèvent de cette juri dic-
tion : Patronnes, ouvrières, employées de l'industrie du livre ; celles qui
exercent des professions libérales ; employées de bureau ou de bazar ; maî-
tresses de maison, domestiques, journalière s, etc., fassent usage de leur

: droit de vote pour faire passer leurs candidates.
Qu'elles votent

la liste Manche .
i

qui accorde aux femmes une représentation du tiers dans les deux conseils,
soit 5 sur 15. (Attention ! Il y a deux listes ; ne pas confondre celle des
patrons, maîtresses de maison, etc., avec celle des ouvriers,
employés, domestiques.)

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville samedi prochain 13 courani,
de 4 à 8 h. et dimanche 14, de & à 11 h. du matin.

' Pour être électeur, il faut être majeur, Suisse et domicilié dans le res-
; sort communal. Pour voter, il n'est pas nécessaire de produire de carte ni

de pièces d'identité.
Dans le but de renseigner les électrices sur tout ce qui concerne l'exer-

cice de leur nouveau droit, un bureau de renseignements fonctionnera au
, Cercle féminin, faubourg de l'Hôpital 12, 2me étage, le samedi, de 3 à 8 h.,
1 et le dimanche, de 8 à 11 h.

Les personnes qui n'ont pas de liste blanche pourront s'en procurer au
! dit bureau ; il en sera également distribué dans le vestibule de l'Hôtel de Ville,

Qne tontes les femmes témoignent, par l'exercice
de lenr droit, du prix qu'elles attachent, au don que

: vient de leur faire le Grand Conseil neuchâtelois.

J N 'employez pas la liste verte

i—BLÀNCœSSAOE—'.
Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible,
gaz , savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; ajoutez les
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre
ménage tant au point de vue de l'hygiène que du contort et vous
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver \
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée

conf ormément aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S. GONARD & 0e, MONRUZ-NEUCHATEL I

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton.
La vapeur à haute pression garantit la désinf ection complète du linge.

Service à domicile téléphone 1005 Prix très modérés !

Dépôt en ville : Bains de Nenchâtel, rue du Seyon 31 1
j Expédi tions au dehors par tram, poste ou chemin de f er

Agence DUBOIS FHÈItiES, à Bevaix

LOGEMENTS
A LOUER

£our le 24 décembre, aux Fa-
ys '55, logement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances et
portion de j ardin. Gaz, électri-
cité. Prix 32 fr. S'adresser au
1er. 

24 juin 1918
r A loner, au centre de la ville,
logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900 tr.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

i Neubourg 18. A louer loge-
ment de deux chambres et cui-
sine. Conviendrait pour j ourna-
lière ou ouvrier. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Joli petit
LOGEMENT

2 ohambres, cuisine et dépen-
dances, à louer à personne tran-
quille. Eau , gaz, électricité. S'a-
dresser Raffinerie 4. 

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

Etnde BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Logements a loner :
8 à 5 chambres. Evole , Ecluse
, (maison Ramseyer), Seyon,
t " Château , Moulins.
1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
i lins, Rocher , Fleury, Temp le-

k- Neuf , Parcs, Ecluse.
Divers magasins , ateliers , caves.

Pour 24 décembre, logement
iler étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte, 2G. Beaux-Arts. c. o.
" SUR LE QUAI : Logement de
'4 chambreB et dépendances ;
ibalcon. — S'adresser Etude G.
lEtter, notaire. 8. rue Purry.
\ CENTRE DE LA VILLE : 6
chambres, dépendances ; balcon.
'Occasion pour bureaux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8,
Tue Pnrry . '
; RUE DU SEYON : Logement
'de 4 chambres et dépendances.
Prix très modéré. —S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 8, rue
Pnrry. 

A louer, rue du Seyon 80,
pour le ler novembre ou épo-
que à convenir, un logement de
'4 chambres et dépendances aveo
'gaz et électricité. — S'adresser
Sme étage a droite. 

, A LOUER
(tout de suite jo li logement de
S chambres et dépendances.

i S'adresser Pâtisserie P. Kun-!zi fils. ¦ .
I A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier, rue du Seyon. c.o.

Neubourg 18. A louer loge-
ment d'une chambre ot cuisine;
conviendrait pour journalière
ou ouvrier. Etude Ph. Dubied,
notaire. , 

Moulins : A louer immédiate-
ment deux logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dubied. notaire.

Moulins : A louer, pour le 24
décembre, un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubled, no-
taire; 

A louer à Marin, logement de
8 chambres, dépendances et ter-
rasse. Electricité. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

PESEUX
Avenue Fornachon. A louer beau
logement de 4 chambres , meu-
blées ou non. Véranda , jardin.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.

A louer, rue du Seyon 80,
pour le ler novembre ou épo-
que à convenir, un logement de
'4 chambres et dépendances avec
gaz et électricité. — S'adresser
3me étago à droite. 

; A loner tont de suite on
époqne » convenir, meu-
blée on non, maison de 10
pièces et tontes dépendan-
ces. Grand {arum, verger,
Setlte forêt. — S'adresser

[onruz , chemin des Un-
lets 84. 

A louer à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. Nenchâtel. .

A L O U E R
un petit logement de 3 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. c.o.

i A louer 1 logement, au 1er
étage, do 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Rue 4, 2me. c. o.

Immédiatement
A remettre, pour cause de dé-

part, un appartement, Sme éta-
ge (4 pièces et dépendances),
belle vue. Pour visiter, La Co-
lombiere 1, faubourg de la Ga-
re 1 ou chez le notaire Brauen.

Cormondrèche
1 chambre au soleil et cuisine.

10 fr. par mois. S'adresser M.
Duoommun, Cormondrèche, No
12; 

Saint-Jean 1918
A loner propriété an

faubourg de l'Hôpital,
15 pièces, chambre de
bains, buanderie et vas-
tes dépendances. — Re-
mise avec 2 chambres.
— Jardin d'agrément,
beanx ombrages.

' S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. 4, i ue du IVhisée.

LOGEMENT
de deux ohambres et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser Chavannes 8, au 1er c.o.

A louer, aux Parcs, 2 loge-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer meublé joli logement
de 3 chambres. S'adresser à W.
Aeschlimann, Parcs du Milieu,
No 18. , 

A louer, à deux dames on à
petit ménage, tout de snite
ou époqne à convenir, un joli
appartement moderne de trois
grandes chambres. S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plainpied.

CHAMBRES
A louer belle grande chambre

non meublée. Mme Jelmi, Eolu-
se 31, 2më étage.

jolie chambre meublée
à louer chez dame seule et à
une personne sérieuse. Condi-
tions favorables. Demander l'a-
dresse du No 559 au burean de
la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée indé-
pendante, pour demoiselle. —
Bue Louis-Favre 25, 4me, dans
l'après-midi. 

Chambre meublée, 10 fr. —
Fausses-Brayes, No 13.

A louer, dans quartier tran-
quille, près de l'Université,

jolie chambre
bien meublée, au soleil. P. A.,
Clos-Brochet 11, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Beaux-Arts 7, 3me.

Grande chambre meublée con-
fortable. à 2 lits. Musée 4, 3me.

Chambre meublée et indépen-
dante. Electricité.

St-Maurice, No U. Sme étage.
Jolie chambre meublée, au so-

leil.
Fr. 18 par mois.
On prendrait éventuellement

pensionnaire.
Demander l'adresse du No 551

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

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

Belle chambre aveo alcôve,
meublée, ou grande chambre à
deux lits, meublée. Chauffage
central, éleotrioité. Sablons 83,
1er ù gauche.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, ohauffable.
Sablons 2, 1er. 

Chambre meublée au soleil,
électricité. Parcs 89. '

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

Belle chambre avec pension
pour j eune fille aux études ou
de bureau. Faubourg de l'Hôpi-
tal 68. 

Très belle chambre an soleil,
avec balcon, vue étendue. Aveo
ou sans pension, Vieux-Châtel
29. Sme étage à gauche. o. o.

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

Chambre meublée ou non. —
Rue du Seyon 17. 1er étage, c.o.

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

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

Jolie chambre meublée aveo
alcôve. Trésor U. 1er à gauche.

Pour demoiselle
A louer jolie chambre meu-

blée, à proximité de l'Univer-
sité. Eleotricité. S'adresser le
soir, depuis 7 h. Vi, Avenue Pre-
mier-Mars 4. 2me. droite.

Ohî imhre. meublée , avec élec-
tricité. Spyou "% 1er tngft 

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

Demandes à louer
On demande à louer

un appartement
de 2 on .3 chambres et petit ate-
lier, avec éleotrioité. S'adresser
A. Moulaz, Chemin du Parc, No
4, Bienne. _.

Jeune homme oherche

joiie chambre
indépendante bien meublée. —
Adresser offres écrites sous
chiffre K. 567 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer

ilitoili
simple mais propre, pour jeune
garçon tranquille. Adresser les
offres Place Purry 3, au ler.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

Entrée en vigueur dn bail à
convenir pour tout de suite on
époque rapprochée.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
quin , Terreaux 1.

A WOUSR
an centre de la ville, locaux
pour entrepôt ou atelier.

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

Rne du Seyon : 2 ohambres
et dépendances.

Rue du Château : Logements
de 2 et 3 pièces, 20 et 80 fr. par
mois.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 1.

l<ocal
Rue de l'Orangerie i A louer

grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

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

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Serrières. 8 chambres, salle Ooncert, 5 chambres, prix

de bains. 625 fr. avantageux.
Sablons, 3 chambres. 420 fr. I^onls Navire, 4 chambres
Evole, 4 à 5 chambres pou- a 

TansevSn 3 diambres. Sui-vant être aménagées au gré du din 8&I frpreneur. Chauffage central. Parcs.'s chambres, gaz, élec-«ibraltar, d chambres. 450 fr. tricité. 450 fr.Roc, 2 chambres, élect. 238 fr. Ecluse, 2* chambres spacieu-
Eahys. 8 chambres, fr. 330. ses. 420 fr.
Treille, 2 chambres. 240 fr. Hall. 2 et 5 ch., prix avantag.
Roc, 2 chambres et dépendan- Côte. 1 chambre et dépendan-

ces avec électricité. Prix ayant, JL»*« -"—jardin. Prix 240 fr.

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

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

Superficie : 70 hectares. Port d'environ 65 génisses. Entrée en
jouissance, 23 avril 1918.

Conditions de mise à l'Etude dn Notaire Meylan, Sentier
(Vand), et Eugène Favre, inspecteur forestier, Convet (Nenchâtel).

On cherche place pour

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

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

Jeune employé
capable oherche place pour ler
novembre dans maison de ban'
que ou commerce pour se per-
fectionner dans le français. Of-
fres à M. P. von DSniken,
Aarau.

On demande, ponr le 23 ooto-
bre,

un commissionnaire
S'adresser an Bureau Bell,

Grand'Rue 14. ¦

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

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

Une maison de com-
merce de gros et détail
de jXeachatel cherche,
ponr entrée immédiate,
nn jenne homme de 16
à IS ans, comme maga-
sinier. — S'adresser an
Bureau des Amis du
.Benne homme, place
Nnma Droz 1.

ON DEMANDE
pour tout de snite. 2 remon-
teurs de finissages, 2 acheveurs,
1 emboîteur, poseurs de cadrans
pour 13'" ancres, Schild. An
comptoir ou à domicile. S'adres-
ser ohez E. Ellezingue, Sauges-
Saint-Aubin.

On demande nne

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

DEMOISELLE
sérieuse, an courant de la ven-
te, cherche place de vendense à
Neuchâtel ou dans les environs;
certificats à disposition. — S'a-
dresser à Mlle Laure Cuche,
chez Mme Stockhurger, Epioe-
rie, 40, rue Fritz-Courvoisier,
La Chanx-de-Fonds.

COMPTABLE
cherche place, entreprendrait
comptabilités, correspondance',
et autres travaux. Offres éori-
tes à C. 539 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissages
Demoiselle snisse cherche

place
comme apprentie

* méûecm dentiste
on techmeien-dentiste
Offres sons chiffre s Z. V. 4280

à Rndoif ÎHosse. Jftnrfch,

Apprenti twkr
est demandé dans boucherie et
charcuterie fine de 1er ordre. —
Ecrire à E. P. 556 an bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu ou volé

un chien d'arrêt Setter irlan-
dais, rouge acaj ou , répondant
au nom de < Eadji s. Le rame-
ner contre bonne récompense à
Emile Imer, Grenetel, Neuve-
ville. 2857 N.
OBJETS TROUVES
i réolamer au poste

de police de Neuch&tel
1 pipe.
1 montre.
1 carte de pain.
1 clef anglaisé.
1 parapluie.

A VENDRE
A vendre

S flûtes
1 petite métal, 7 clefs, 1 grande
à 8. S'adresser chez Jean Mul-
ler, rue de Corcelles 1, Corcel-
les. 

Miles d'occasion
2 bois de lits Renaissance ,

vernis blanc en parfait état,
aveo sommiers et trois coins,
les deux 80 fr. On vend aussi
séparément. 1 table de cuisine
avec toile cirée, en bon état,
8 fr. S'adresser rue de la Gare
2, Pesenx.

A la même adresse :

Occasion pour fiancés
Chambre à coucher, façon

noyer frisé, avec marqueterie se
composant de : 1 armoire à 2
portes, 1 lavabo, marbre mo-
derne, glace biseautée, 1 grand
lit de milieu, 1 table de nuit
avec marbre, 380 fr.

A louer, pour Noël,

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

OFFRES
Une Teuve

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

DiT- JEUNES FILLES
et jeunes gens oherohent et
trouvent toujours des places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
rean suisse de placement. Olten.

Une personne d'âge mûr,
de tonte confiance

habile en raccommodages, ai-
mant les enfants, cherche à se
placer comme femme de cham-
bre, du ler novembre au ler
avril. S'adresser Maison Mont-
mollin. Terreaux 16.

Jeune fille honnête et aotive,
couturière, demande place de

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

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

Personne
âgée de toute confiance, faisant
bon ordinaire et désirant s'oc-
cuper d'un petit jardin. Entrée
15 oct. ou 1er nov. S'adresser à
Mme A. Robert. Evole 10.

On cherche à placer pour six
mois,

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

PLACES
On demande une

Jeune FïIIe
sérieuse et active pour travaux
du ménage. Beaux-Arts 7, ler
étago. 

On demande, tout de suite,

jeune domestique
ayant bon caractère et sachant
le français, ponr les travaux
d'un petit ménage soigné. Se
présenter aveo certificats chez
Mme Lutz-Berger, Beaux-Arts
3. au 3me étage.

Bonne famille cherche

Jeune Fille
sérieuse, propre et active, sa-
chant faire une cuisine simple.
Adresser offres avec références
à , La Feuillée, Avenue Flori-
mont 22. Lausanne. P14012L

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

On demande

femme de cMre
expérimentée de 25-35 ans, pour
Paris. S'adresser entre 10 h. et
midi au Bureau de placement,
12, rue Saint-Maurice, Neuchâ-
tel. 

Madame Pierre Châtenay
oherche, pour le ler novembre,
une

CUISINIÈRE
ayant de bons certifioats.

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

On cherohe, pour tout de
suite,

jeune fille
ponr aider au ménage. S'adres-
ser Boulangerie Spichiger,
Seyon 6.

On cherche pour tout de suite,

DôME ûomestipe
pour ménage simple et aimant
les enfants Se présenter Plan-
PerrPt 2. rez de-chaussée.

On cherche ponr tout
de suite on dans le cou-
rant du mois, une

PERSONNE
honnête et robuste, sa-
chant cuisiner et faire
tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser par écrit a
Mm» Aubry, Liéopold-
Robert 74, Chaux-de-
Fonds. P ?3920 C

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

2me femme de chambre
bien recommandée et sachant
coudre.

ON CHERCHE
jeune fille

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

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

femme 9e chambre
parlant français, active et sa-
chant oondre. Offres par écrit à
F. 550 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

L'Hospice des vieillards du
Locle demande

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

EMPLOIS DIVERS
Bon

mécanicien outilleur
chef d'équipe, cherohe place
tout de suite on à convenir. —
Adresser offres éorites à M. 566
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle
cherohe place de ménagère on
pour tout faire dans bonne mai-
son. Ecrire en indiquant condi-
tions sous S. S. 542 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

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

i amille sérieuse désire pla-
cer, du ler novembre au ler
mai, j

son garçon
âgé de 14 ans dans une bonne
famille, pour apprendre la lan-
gue française, de préférence où
il aurait l'occasion de s'occuper
entre les heures d'écoles, ou pe-
tit dédommagement chaque
mois. S'adresser à M. Achille
Hâring, No 461, Aesch (Bâle-
Campagne).

Eon «ouvrier
ébéniste

est demandé chez Skrabal frô-
res. à Peseux.

Gebildete

Jnnge dentsche Frau
ans sehr guter Famille, per-
fekt deutsch nnd spanisch,
wûnscht Stellung in feiner Fa-
milie als Gesellschaftsdame,
Stûtze der Hausfran oder zu
Kindern. lst in allen hauflli-
ohen Arbeiten bestens bewan-
dert. Wtirde sich auoh fur ein
Pensionat eignen. — Au pair.
— Offerten unter Chiffre J. D.
565 an die Expédition des
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de confiance, sachant bien trai-
re et connaissant tous les tra-
vaux de l'agriculture, cherche
place pour le 20 octobre ou à
convenir. O. Bôsiger, Fénil près
Cerlier.

I. N. J.
Jeunes filles et j eunes gar-

çons trouveraient occupation,
travail propre et facile.

Bétribution immédiate.
S'adresser Saars 39.
On demande une

JEUJJE FILLE
habile Ans la couture. S'adres-
ser chez Schmid fils, fourreurs,
entre U h. Vi et midi Vi.

Garçon robuste
19 ans, cherche occupation, —
Offres sous S. 4877 L., Publici-
tas S. A., Lausanne.

Jeune ouvrier boulan ger
capable et robuste, cherche
place. — Offres à Jakob Glaser,
Hôtel Koch elbrau. Lausanne.

m . m
On oherche

jeune homme
de 16 ans, comme

commiŝ Qnnaire
Adresser offres éorites à C. 561
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
propre et aotive est demandée
tout de suite pour nettoyage de
bureaux. S'adresser de 11 h. a
midi rue Saint-Honoré 3, an
2me étage.

Vigneron
Vigneron expérimenté est de-

mandé pour la culture de 40 ou-
vriers de vignes sur territoire
de Saint-Biaise. Logement aveo
écuries à chèvres et à porcs,
jard in attenant et plantage à
disposition.

S'adresser à A. Sohori, à St-
Blaise.

Ollre d'emplois :
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture 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.

Un enerene, pour tont ae
suite,

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

J eune tille honnête,puriaut al-
lemand et irançais, demande
place de

fille de salle
dans bon hôtel de NeuchâteL —
Ecrire à S. 552 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La maison

BARBEY $ Ci!
demande

tricoteuses
à la machine pour grandes
quantités.

Faire offres par écrit.

l| 'F®5ï&taiF©Fi© jLyonitaijse ?\
M| ïiam^a ê chimique iï | i
l|§ GUSTAVE OBRECHT *ij
|H Eue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 « 1

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
de Neuchâtel

Ensuite de démission honorable du titulaire, la Commission de
1 Ecole ouvre un concours ponr la repourvue d'un poste de

11 fe li» pli»
Entrée en fonctions le 3 janvier 1918 ou suivant entente.

Pour tous renseignements, s'adresser au Directeur de l'Ecole,
et pour inscription à M. Arthur Studer, ingénieur, président de la
commission, rue des Beaux-Arts 10. à Neuchâtel. P 2702 N

Lia Commission de l'Ecole.
Der Griitliverein Neuenbnrg suoht auf Weihnachten, odernach TJebereinknnft, fur seine bekannten Lokalitàten, einen tiieh-tigen

Lokalwirt
Allfàllige Anmeldungen sind zu richten an Paul Both , rue de

la Treille 7, Neuenbnrg. o. o.

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

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

A vendre (en gros et en dé-
tail) 5000 kilos

miel d'abeilles
très aromatique , garanti pur du
Mont Saint-Bernardo p. Luga-
no. Adresser les demandes à
Louis Mayor. Bonvard p. Ge-
nève; O. F. 971 G.

OttiofljiMtapse
Lit complet, matelas crin

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

A vendre tout de suite , pou
cause de décès, une

installation électriqui
complote : une scie eirculnir
avec percoir et disque à donbl
emploi , bois foyard , hêtre <plane, lambris do 8 mm., bie
raboté. Tivoli 16. RprriiVrps.

Demoiselle debonne famille,
parlant les denx langues, i

cherche place |
auprès dame seule ou en-
fants ou comme dame de ré-
ception chez dentiste, méde-
cin, etc.

I Offres sous chiffre A 7984 T à
Pnbllcltaa S. . A., Berne.

I 
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M. DELLY

Mais Liouba ne se serait pas permis une
plainte. Elle était prête à continuer, sans re-
pos , jusqu 'au jour où elle tomberait tout à
fait, heureuse d'avoir servi jusqu'au bout son
cher Bori s Vladimirovitoli.

Cinq minutes après la furtive apparition de
la vieille femme, un domestique entra , annon-
çant que la voiture de Son Excellence appro-
chait.

La comtesse se leva., traversa le grand sa-
lon d'ans un froai-frou de soie, et se tint SUT le
seuil , d'où elle pouvait voir tout l'immense
vestibule du châtea u , dallé de marbre rouge
et blanc, décoré de tap isseries des Flandres
et de trophées de chasse.

La; domesticité s'y trouvait rangée. Elle
était encore nombreuse, la comtesse tenant à
maintenir  chez elle , du moins en certains de
'leurs détails , les t radi t ions fastueuses d'au-
trefois, et employant à cet effet ses revenus
personnels. Tous ces gens , d'ailleurs, nés sur
le domaine , soumis ct respectueux , n 'avaient
pas les coûteuses habitudes de gaspillage qui
Caractérisent les domesti ques citadins.

Le comte Boris était toujours reçu en grand
apparat , chaque fois qu 'il venai t  h Klevna.
Sa more elle-même revêtai t pour la circons-
tance uno robe de soie noire garnie de pré-
cieuses dentelles , et venait l' attendre au seuil
diu salon. Tl s'inclinait devant elle, effleurait

Repro duction autorisée pour tons les j ournaux
Pyact un traitû avee la Société des Gens de Lettres.

de ses lèvres la main qu'elle lui offrait , puis
il se tournait vers la domesticité, adressait
quelques mots bienveillants à l'intendant, à
Liouba, et donnait sa main à ' ' <er aux ser-
viteurs, par rang hiérarchique.

C'était un cérémonial immuable, tradition-
nel , auquel ne songeait pas à se soustraire
Boris , car il estimait nécessaire de maintenir
par des gestes son prestige et ses droits sei-
gneuriaux.

Mais aujourd'hui , on le vit gravir rapide-
ment les degrés de l'imposant perron, entrer
d'un air préoccupé dans le vestibule, brillam-
ment éclairé, tandis que bond issait près de lui
un chien hirsute, au poil gris mal soigné.

La comtesse recula avec une exclamation
d'effroi.

— Qu'est-ce que cette horrible bête, Boris ?
'— C'est le chien d'Aniouta. Ne craignez

rien , ma mère, il ne vous fera aucun mal.
— Le chien de ? ... Tu as permis qu 'elle

amène un animal semblable ?
— Elle y tenait beaucoup... Kik, ici !
Docilement, le chien vint à Boris , avec un

regard craintif.
Le jeune homme s'inclina sur la main que

sa mère lui offrait machinalement. Puis, m
redressant, il ajouta :

— Aniouta , qui voyageait pour la premiè-
re fois , a été un peu malade, et surtout elle
est très fati guée. Le roulement de la voiture
l'ayant bercée , elle s'est endormie, de la gare
ici. Je voudrais éviter qu 'elle se réveille, pau-
vre petite. Aussi vais-je la porter jusqu'à sa
chambre... Où l'a-t-on installée ?

Cette question s'adressait beaucoup moins h
la comtesse qu'à Liouba , veTs laquelle se tour-
nait Boris.

— Dans la petite chambre de la tour, Boris
Vladimirovitch.

— Dans la petite chambre ! Quelle idée !
Une pièce au nord, trop exiguë... C'est vous
qui l'avez choisie, ma mère ?

— Oui , mon cher ami. Elle m'a paru très
suffisante pour une enfant qui n'a pas dû
être habituée à beaucoup de confortable.

Une lueur d'impatience passa dans les yeu x
dui comte.

Il dit froidement' :
— Aniouta a besoin d'air , de soleil , d'es-

pace. U lui faudra donc une autre chambre.
Mais il est trop tard , nous verrons cela de-
main... Liouba, tu monteras avec moi , pour
donner tes soins à cette enfant.

Il retourna vers la voiture, et revint por-
tant Aniouta endormie. Le petit visage aux
yeux clos semblait si menu, si enfantin , que
la comtesse murmura , en l'apercevant :

— Jamais on ne lui donnerait cet âge-là!
C'est une mauviette, cette petite !

Quand Boris eut étendu avec précaution sa
cousine sur le lit préparé par Liouba , il sortit ,
en faisan't signe à la femme de charge de. le
suivre.

— Tu vas coucher près d'elle cette nuit ,
ma bonne Liouba , et , si elle se réveille , tu lui
feras boire quelque chose de fort i f iant , car
elle n'a rien pris depuis vingt-quatre heures.
Soigne-la bien , je te la recommande.

— Vous' pouvez être tranquille, Boris Vla-
dimirovitch. Je vais faire porter un petit lit
ici , et je ne la quitterai pas... La jolie enfant!
Pauvre petite orpheline !

Boris effleura du bout des doigts la joue
ridée de la vieille femme.

— Ton bon cœur en a déjà pitié , Liouba ?
Tant mieux , car c'est à toi que je la confierai.
Elle ne s'entendra pas du tout avec ma mère ,
cetto petite fleur sauvage !... Et occupe-toi du
chien aussi, car Aniouta l'aime beaucoup.

La comtesse attendait son fils avec un cer-
tain mécontentement. Cette arrivée contraire
à toutes les règles, cet intérêt très exagéré de
Boris pour une petite créature après tout ab-
solument insignifiante, et si grotesquement
attifée, l'avaient fort étonnée et contrariée.
Elle ne comprenait rien à oes façons d'agir,
!•• • : ¦ ' rn ires a u x  habitudes d'indifférence et
d'égoïsme qu 'elle-même avait soin d'inculquer
à son fils.

Au bout do dix minutes, il entra dans le
salon , et vint offrir  son front au baiser ma-
ternel.

— Pardonnez-moi de vous faire attendre...
Etes-vous tout à fai t remise de vos névralgies,
oomme vans me l'avez écrit ?

— Presque... Mais prends vite ce thé, que
je t'ai servi. Il est tard, tu dois avoir faim...
Tien s, voici les petits pains que tu aimes...

— Les petits pains aux raisins de Liouba!...
Excellente Liouba ! Elle ne manque jama is
de m 'en faire pour mon arrivée.

— Tu l'as chargée de ©'occuper de oette pe-
tite ? ... Quelle corvée tu as eue là, mon pau-
vre enfan t  ! Je te vois d'ici avec elle dans le
train... vêtue de cette) façon ! Et le chien, pour
oomble ! Tu aurais beaucoup mieux fait de
téléphoner pou r que je t'envoie Mâcha , qui
l'aurait ramenée ici. Comment n'en as-tu pas
eu l'idée ?

— Je voue avoue quo l'ennui, à ce point de
vue , a été bien minime ! Là où j 'ai été plus
embsrrassé, pendant; un moment, c'est quand
je J' ai vue malade. Cette pauvre petite, je ne
savais que faire pour la soulager !

Il but une gorgée de thé, puis resta un mo-
ment pensif , son verre à la maiu. U évoquait
le pâle petit visage tiré, les yeux souffrants
qui essayaient de lui sourire. Courageuse-
ment, Aniouta tentait de dominer son malai-

se, disait au jeune homme qui se penchait vers.
elle, attentif et inquiet :

— Ce n'est rien... cela va se passer... Par-
donnez-moi, Boris, de vous ennuyer ainsi !

U tenait entre ses doigts les petites mains
froides , pour les réchauffer ; il oaueait pour
distraire la fillette, parlant des fêtes de Pé-
tersbourg, des hauts faits de Kiamil, son che-
val préféré, qui sautait les plus difficiles obs-
tacles et réalisait, sous la direction de son
maître, de véritables tours de force...

Elle écoutait, intéressée... Peu à peu , le ma-
laise se dissipait. Aniouta, fatiguée, s'était
endormie pour ne se réveiller qu'à la petite
gare qui desservait Klevna. Et le sommeil
l'avait reprise de nouveau, dans la calèche
que de paisibles et beaux chevaux emme-
naient vers le château .

Si, quelques jours auparavant, on avait dit
à Boris qu 'il s'intéresserait avec tant d' affec-
tueuse sollicitude, tant de fraternelle bonté
à une petite cousine pauvre, jusque-là complè-
tement inconnue de lui, il aurait eu son plus
ironique sourire, on répondant qu'il n'avait
pas l'âme assez sensible pour cela. Cependant,
aujourd'hu i, oette enfant occupait une grande
place dans son cœur. U ne s'expliquait pas
comment, si brusquement, Aniouta., par sa
seule grâce de petite fille malheureuse et
oharmante, avait vaincu son habituelle indif-
férence. Mais un fait certain, c'était que, pour
la première fois , il éprouvait un sentiment
d'intérêt aussi vif , — et cette sensation ra-
fraîchissante, délicieuse, qui le pénétrait près
d'Aniouta ou quand il pensait à elle.

Oui , elle était vraiment pour lui une sœur
déjà très chère, et il lui semblait qu'avec elle,
tout à coup, une flamme bienfaisante réchauf-
fait sa vie égoïste.

(A suivre.)

La Fi d'une WÂLKYRIE

1 Plaos aes Halles G - NEUCHÂTEL - Téléphone 5.83 1

Prix très avantageux

MAGASIN de l'OUVROIR TEMPORAIRE
T R E I L L E  3, 2me étage

Maison du Grand Bazar Parisien

Le magasin est ouvert tous les ionrs de 8 à 12 h. et de 1 */« à 6 h.
On y trouve un grand choix d'articles de lingerie en toile et en

flanellette , ainsi que des obets tricotés.
Spécialité : Chemises en flanellette ponr messiom-s.

Chaussettes de coton, tricotées a. la main, vendues &
des prix très avantugens.

N.-B. On envoie au dehors contre remboursement. On exécute
les commandes de lingerie rapidement et soigneusement.
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Demandez nofre Cafaiogne d'Hiver

E9H8BBMaaHBaBaaaaaBBBBaBBBBBBBHHBBHaaBBanHB
H A CSVnïl1 Q^e ,e Comptoir des montres Iténa, I iB O. OtïVUll  rue Louis Favre 25, Neuchâtel. est la meil- t
g leure source pour la vente aux particuliers. Téléphone 926 •'

S | Vente j MONTRES .Réparations-1 1

m Réna artistique, suj ets gros relief variés (indiquer le sujet {déï-iréj fr. 10.—. Kéna réclame, fr. 4.50.
EU Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.— ; avec jolie IB lunette émaillée, pour dames, fr. 8.50.
§ Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1B05; en boîte B
H argent galonné , fr. 32.—. en métal , fr. 2©.—.
£2 Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— ofr. 3.25. JB La marchandise ne convenant pas est échangée Envois ï
1 contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés. J,:
CBBBBBflaBBBBBBBBBBBBflflBBflBflBBBBflBBBBBBBflflB
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NEUCHATEL

Cueille-fruits
Ressemelages

de

caoutchoucs
J'avise mon honorable clien-

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

Ressemelages avec talons,
pour messieurs, fr. 3.80.

Ressemelages avec talons,
pour dames, fr. 2.80.

Seul spécialiste à Neuchâtel
pouvant vous livrer un travail
garanti et soigné. - ' - •-'

Se recommande ~
A. CATTIN, cordonnerie,

Parcs. No 32.

MEUBLÉS
en tons genres

Chambre à coucher, chambre à
I manger, salon, bureau , petits

meubles.
Escompte an comptant

Toujours de belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lallemand 1,
entrée Premier-Mars.
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Avant d'acheter vos I

pour fillettes

ïa£ft prix et qualité
IH j m_ ' I Grandeur Prix 1
I * wlp 50 cm Fr. 16.95

i JÊm^ 
55 

w . . . . » 17.95

I IHP!M: 60 » . . .  . » là**
&\_\WŜ_\i_^__SmttL ^$ U,J ¦ " " ¦ *-***.

WSSÊf ^  70 » . . .  . » 2a»
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I
^^^1^^^^  ̂ façon cloche, dernière nouveauté ,

j ffljj§ n||| en drap gris , bonno qualité , garni

I

ffw ffj S boutons boule.
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Chapeaux C,"- teutr6' g™ï a.95

Chapeaux r,°„".garço°6' cheTiot et g 3.75

WÊ J%-w*g__4t ç* Pour garçons et fillettes, bonne qna- f %  75

(SfÉraflaO * Or»C laine, pour garçons et fillet- Et 65¦CP WwdbCI IO tes, bonne qualité, Fr. w»

En Bas coton et laine
nous avons un choix immense à des prix très DélS

ZKf" Envoi contre remboursement "Uli

OCCASION
On offre à vendro, à de favo-

rables conditions, le matériel
nécessaire à l'Installation dos

fils de relève
dn système Rochalx pour dix
ouvriers de vignes, savoir : pi-
quets en béton , echalas en fer
et fils. Demander l'adresse dn
No 518 an buroau de la Feuillo
d'Avis.

VERMOUTH
Marque II Toro

» Clnzano
a Cor a

Vermouth an quinquina
Vermonth blanc

Bittor Denuloi ot IHnolerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet - Picon

An Magasin ds Comestib les
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheur»
Télép hone li

OCCASION
A vendro un fourneau de cui-

sine brûlant anthracite et bois,
4 trous, uno grande bouilloire
do cuivro. Conviendrait pour
uno grando famillo. S'adresser
à Auvernier. Nq 139.

I Chaussures ip*̂robustes pourlacara- j j j  I
pagne. — Hommes , Jff \
enfants. ^^^T. ,/^_^J
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AVIS DIVERS
ARMÉE DU SALUT Ecluse, 20

~

DIMANCHE 14 OCTOBRE 191 7

GRANDE JOURNÉE DE SALUT
10 h. matin dirigée par 8 h. soir

. Les secrétaires en chef

COJ^OJtfElJS GASKOTS
accompagnés des

des COLONELS MALAN et des O. D.

Bienvenue à tous — FANFARE, CHANTS, eto.

I
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Reutter & DuBois
COMBUSTIBLES

Dès le -15 octobre
nos bureaux seront fermés j

l'après-midi à 5 *¦(% heures |

Cabinet Dentaire
m Pierre-O. GROSS
fin ancien assistant de cliniques et _u¦ ,} chirurgiens-dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger ij f g ï
¦; I Rne dn Seyon 5a (En face de la TvTonr' liâtpl P^
m TéléPhono 5-87 Chapellerie Garcin) ^c^^ldlcl 

j .!

! Spécialités : Aurifications - Plomba ges - Extractions §]
J H Prothèses d'après les procédés les plus modernes |§
| 1 TRAVAUX SOIGNÉS — J
*̂9s%9mmssm\\WmSsmESS^

Cours «e cuisine le perre
par \ug. J oÉterand, prof.

Un cours de 3 leçons de cuisine, pâtisseries et desserts de
fruerre (nouvelles recettes) aura lieu ;i Neuchâtel. le 16 octobre, de
R A 5 heures ou de 8 à 10 h. Le local sera indiqu é ultérieurement.
Prix des trois leçons: 5 fr. — S'inscrire à la librairie A.-G. Berthoud.

1P* JULIETTE CALAME, de Genève

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

S'adresser à l'atelier. Treille 10, les lundis et mardi, de 10 heures
a midi , & partir dn 15 octobre, ou par écrit : Genève, 20, rue
Général Dufour.

Restaurant ?; Promenade
»*a3ia— —"—.Tim

Tous les Samedis
^^ SR S IP&' ITI? SU E a  ̂ B l ^ i^B "^.¦ ii ,] a 0 B H pr m fâ sa àfn a 8 St- u H M W îa M a  ¦ w

W" fidmée Ohnstein
DipISmée et médaille 8® aOi«àiki™"w
d'argent, Berne 1914 *> VW15M.A.

donnera dès le I S  ootobre :
COURS pour enfants et jeunes filles de

BRODJEBI JE pratique et artistique
Leçons particulières pour dames.

Inscriptions : Fornachon 2.

CARTES DE PAIN
Un appareil spécial pour éviter la perte et faciliter le contrôlades j etons découpés aux cartes de pain , indispensable aux boulan-geries et restaurants, est mis en vente par la FABRIQUE « SIDA ».à JVidan , Bienne, pour la minime somme de 2 fr. 70, franco de port.Colporteurs possédant un petit capital sont demandés dans toute«les localités ae la Suisse. Forte remise. Echantillons 2fr. 70. P2404U

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knech t & Bovet
Place d'Armes -.-- NEUCH A TEL

-i Téléphone 705 
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«""ornent coûte
e MONTEE
TSETTE
faillible
e - Elégante
antie S ans
Ancre 8 ru-
. bis. Forte
boîte nickel
pur métal

Acompte
Par mois'

Comptant:
Fr. 16.-

Fortes mon-
tres argent
""/ooo contrô-
lé Fr, 85.—

Demandez
catalogue il-
lustré gratis
franco,

Snriont achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & Gu

lia Clianx-de-Fonds,
Maison suisse fondée en 1871



SUISSE
Le casque suisse, — Une maison suisse est

arrivée à fabriquer une espèce de tôle dont la
matière première se trouve en suffisance en
Suisse. L'armée suisse sera donc fournie d'un
casque fabriqué entièrement en Suisse.

Office suisse du tourisme. — Jeudi après
midi a eu lieu.à Berne , dans la salle du Con-
seil des Etats , une réunion des délégués des
associations qui ont pris l'initiative de la
création de l'Office suisse du tourisme. Une
vingtaine de délégués étaient présents.

La conférence s'est occup ée des modifica-
tions à apporter aux statuts à la suite des dé-
cisions prises par le Conseil des Etats ; elle
a adopté les modifications proposées. L'as-
semblée s'est occup ée ensuite du siège de la
nouvelle institution ; deux propositions ont
été faites : Berne et Zurich . Aucune décision
n'est intervenue. La composition du oonseil
d'administration et du comité .directeur a fait
l'objet d'une discu ssion.

Une assemblée générale sera convoquée
pour le commencement du mois de novembre.

Affaires horlogères (corr.). — La première
fissemblée des ouvriers doreurs et nickeleurs
¦de La Chaux-de-Eonds avait attiré beaucoup
de monde. Toutes les personnes présentes don-
nèrent leur adhésion à la E. O. M. H. Une
nouvelle 'assemblée aura lieu-vendredi soir,, à
l'hôtel-de-ville. . Aux tractanta figure l'aïug- ..

mentation des salair es.

Le différend existant au sujet de l'alloca-
tion entre patrons et ouvriers de la boîte d'ar-
gent n'ayant pu être réglé, la question sera
soumise au tribunal arbitral, qui se réunira,
samedi 13 octobre à la chambre du commerce
de Bienne.

La grève qui avait éclaté à la fabrique Marc
Eavre, à Madretsch , est terminée, la direction
ayant accordé les allocations demandées. En
outre, les tarifs seront revisés.

On nous informe de Renan, qu'une entente
est intervenue à la fabrique de boîtes Mathez
et Cie. Là grève a donc pu être évitée. B.

La décade thermique. — Cette première dé-
cade d'octobre a vu l'été et l'hiver se donner
la main. A une chaleur de juillet succédait
brusquement, le 5, une pluie froide chassée
par la tempête du sud-ouest, tempête qui souf-
flait enoore le 10, au matin, avec quelques al-
ternances d'éclaircies. En même temps, la
neige descendait jus qu'au pied des Alpes et
du moyen Jura.

Cette période troublée, nécessaire au point
de vue de la pluie, — les campagnes étant
très sèches —¦ nous a été amenée pair une sé-
rie de dépressions venant de l'Atlantique et
glissant sur le continent. Le baromètre, si
stable jusque-là , s'est abaissé et, par ondula-
tions successives, a atteint son point le plus
bas le 10, au matin (11 mm. sous le variable).

Un vent plus chaud a fait fondre la neige
entre le & et le 10, mais le 11, elle retombait,

' par vent du nord , sur les hauteurs.
(Station du Jorat.)

L'Almanach romand pour l'année 1918, que MM.
Staempfli & Cie, à Berne, viennent d'éditer, est resté
fidèle à son programme, qni est d'être amusant , in-
téressant et utile.

Deux jolies nouvelles, un récit tragique et un
récit humoristique, et quantité d'anecdotes intéres-
seront jeunes et vieux. La « Chronique mondiale »
contient un résumé des faits qui se sont produits
dans les pays belligérants et chez nous, de juillet
1916 à fin juin 1917.

Les agriculteurs liront avec profit un article
concernant la question des engrais artificiels.

— Les mêmes gditeurs mettent encore en vente
deux almanachs èh langue allemande : le « Hin-
kende Bot » et le *

;Bauern-Kalender ».

Elevage simple et pratique des poules. — Maladies
et soins. — Principales races, par Mayor-Delapraz.
— Estavayer, imprimerie H. Butty et Cie.
La situation économique que traverse notre pays

et qui s'aggrave de jour en jour , fait de ce manuel
de 140 pages un ouvrage de toute actualité. Aussi
nous sommes certains que la première édition, qui
vient de sortir de presse, s'enlèvera rapidement.

H y a beaucoup de volailles dans notre pays ; ce-
pendant il n'y en a pas encore assez, puisque nous
sommes obligés d'importer les divers produits de la
basse-cour (poules, œufs, volailles mortes, etc.) pour
des sommes énormes. Chaque année, plus de 35 mil-
lions de francs sont nécessaires pour payer les
achats que nous faisons à l'étranger. Qui donc ne
trouverait pas décidément trop lourd, pour un pays
aussi petit que le nôtre, un tribut pareil ï II faut
dono que tous nous unissions nos efforts pour faire
changer, autant que possible, cet état de choses.

L'auteur de ce manuel, M. Mayor-Delapraz, une
autorité en la matière, traite d'une façon complète
tout ce qu'il importe de connaître sur l'élevage des
poules,

L'antlpatrlotisme devant le Sénat, par Georges Cle-
menceau. — Librairie Payot et Cie, Lausanne.
Dans ce discours, prononcé au Sénat français le

22 juillet dernier, M. G. Clemenceau expose d'une
façon saisissante les menées louches et antipatrioti-
ques qui ont sévi en -France ees derniers temps. Il
montre avec force et clairvoyance que cette propa-
gande lamentable n'a pas été assez vite ni assez net-
tement réprimée.

LIBRAIRIE Extrait de la Feuille officielle Suisse iln Commerce

— Sous la dénomination La Bûche, Société d'ap-
provisionnement et d'épargne, sous-srction de la
Croix-Bleue, il s'est fondé, avec siège à La Chaux-
de-Fonds, une société coopérative ayant pour but de
procurer à ses membres des denrées alimentaires et
autres objets de consommation de bonne qualité ù
bon marché, ainsi que des combustibles, et de four-
nir à ses membres l'occasion de faire des économies
au moyen d'un service d'épargne organisé. La so-
ciété est valablement engagée à l'égard des tiers par
la signature collective de deux membres de la di-
rection.

— Sous la raison sociale Association des Patrons
camionneurs et voituriers de La Chaux-de-Fonds et
des Environs, il a été constitué une association
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds et ayant ponr
but de sauvegarder les intérêts communs, d'établir
des tarifs uniformes, de veiller à leur application et ,
éventuellement, d'assurer le ravitaillement en es-
sences, fourrages et paille. L'association est valable-
ment engagée par la signature collective du prési-
dent, du secrétaire et du caissier de la direction.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Usine
électro-mécanique Giova S. A., une société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, et dont le but
est la fabrication mécanique de pièees détachées en
métal pour l'industrie et toutes opérations s'y rat-
tachant. Le capital social est de 6000 fr., divisé en
douze actions nominatives de 500 fr. chacune. La so-
ciété est engagée par la signature de l'administra-
teur.

— Le chef de la maison Jacques Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds, est Jacques Ducommun, domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Outils et fournitures d'horlo-
gerie en gros.

— Sous la raison sociale Tribunes du . Parc des
Sports (S. A.), il est constitué une société anonyme
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a
pour objet la construction et la location de tribunes
sur l'emplacement du «Parc dos sports», à La Chaux-
de-Fonds. Le capital social est de 15,000 fr., divisé en
30 actions de 500 fr., nominatives, entièrement libé-
rées. Vis-à-vis des tiers, la société est représentée
par l'un des administrateurs et liée par saisignature.

— Georges-Auguste Bolle, à Chambrelien, et Char-
les-Ernest Kaenel, à La Ghaux-de-Forrds, T3Ut "côrtSti-
tué à Neuchâtel , sous ia raison. Bolle et Co, une so-
ciété en nom collectif. Boîtes de montres et bijoute-
rie.

— Il a été fondé .sous la raison sociale The Sleni
Watch Co, une société anonyme aveo siège à La
Chaux-de-Fonds, ayant pour but la fabrication et le
commerce d'horlogerie , et de tous autres articles. Le
capital social est fixé à la somme de 10,000 fr. Il est
divisé eu dix actions , au porteur, de 1000 fr. cha-
cune. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par un ou plusieurs administrateurs et liée par leur
signature.

— La Société en nom collectif Roth et Johner ,
ayant sou siège à lîochefort, atelier do peti te  méca-
nique et fondage. est radiée ensuite de dissolution
de la société, la l iquidat ion étant terminée.

— Le chef do la maison Arthur Darbre , à Colom-
bier , est Arthur  Darbre, domicilié à Colombier.
Fourrages, grains , produits agricoles pour l'alimen-
tation du bétail , bois.

— Le chef de la maison G. Bader-Petitpiorro, au
Locle, est Georges-François Bader . allié Petitpierre,
négociant, domicilié au Locle. La maison reprend
l'actif et lo passif do la société eu nom collectif
Mmes Bader , radiée. Modes et fabrication d'imper-
méables.

— Le chef do la maison C. Eeussner, fonderie ar-
tistique, à Couvet , est Charles Beussner, domicilié à
Couvet. Foute de statues, statuettes, médailles, ob-
jets d'art en tous métaux , fabrication d'articles do
décoration funéraire.

— Le chef de la maison César Guye , aux Leuba ,
La Côte-aux-Fées, est César Guye, domicilié aux
Leuba , Côte-aux-Fées. Commerce do fourrage.

— Il a été constitué , sous la raison sociale « Tho
Maguet S. A. », Usine Électro-mécanique, à Peseux.
une société anonyme ayant son siègo à Peseux et
dont le but est la fabrication, l'achat la vente et la
transformation de pièces métalliques détachées. Lo
capital social est de 7000 fr., divisé en 11 actions au
porteur de 500 fr. chacune. La société est. engagée
par la signature individuelle des deux administra-
teurs.

— Le chef de la maison Albert Scbcffel , à Boude-
villiers, est Albert Schel'fel, domicilié à Boudovil-
liers. Achat ct vento d'os, chiffons, vieux métaux.

— La maison Grande Coutollerio do la ruo do
Bourg, Thomi frères, successeurs de Fr. Rolli , a
Lausanne, société eu nom collectif composée de Hans
et Paul Thomi , domiciliés à Lausanne, a créé, sous
la raison Grande Coutellerie Thomi Frères, à Lau-
sanne, Succursale de La Chaux-de-Fonds, uno suc-

"cuisais S Là Chaux-de-Fonds. La succursale est re-
présentée vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle des deux associes. Coutellerie et articles de
ménage, poids et mesures.
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Nous venons de préparer notre vente spéciale de Bonneterie, dont nons possédons des
H stocks énormes, et invitons tous nos clients à s'assurer de notre choix. Attention aux prix
Efàsi ¦ i"..
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llll Caleçons pour hommes, en jersey, coton . 3.10 à 2.80
Caleçons pour hommes, jaeger,. coton très bonne qualité 4.25 à 3.25

ps| Caleçons pour hommes, jaeger molletonné :-'¦ '- 4.75 à 4.35
BB Caleçons pour hommes, jœger laine ' 1 7.95 à V.SO I
i|l Caleçons pour hommes, coton macco 4.95 E

Camisoles pour hommes, genre jœger 3.35 |
H Camisoles pour hommes, genre jaeger ,. 4.75 à 3.50 j
|H Camisoles jaeger laine, très soigné 7.95 à 7.50 L
llll Maillots en gros tricots gris, pour militaires 8.95 I

Chemises jaeger, sans coi, bonne qualité 6.50 à 3.95
| Chemises jaeger, à col, qualité extra 6.95 à 5.95 m

9 Chemises poreuses, à devant fantaisie, extra 5.75
' Gilets de chasse pour hommes 28.50 19.— 15.25 .3.— 11.50 7.50

BB Conïïtoinaisons jaeger molletonné, pour enfants, depuis 3.75
! Maillots laine gris, pour enfants 6.75 à 4.35 |

Chemises pour garçons, en forte flanelle couleur 4.75 à 3.65
E9 Couvertures de lits, en gris foncé, depuis 9.95 à 3.95

Convertures de lits en mi-laine, belle qualité 12.25 à 10.50
Couvertures «Jacquard, dessins superbes 28.50 27.75 24.50 33.35

PU X.aine de Schafthouse N° 14, les 50 grammes 1.4©
mk ï^aine de Schaffhouse N° 13, les 50 grammes 1.30

Capok, le 1/2 kg. 4.90 Plumes, le 1/2 kg. 8.50 à 1.95
Camisoles pour dames, en coton, sans manches 2.10 1.75 1.35 t
Cansisoles pour dames, coton, longues manches 2.65 à 1.95

H Camisoles laine pour dames, sans manches 2.95 à 3.75
Cansisoles laine pour dames, longues manches 4.65 à 3.45

lll Caleçons flanelle couleur, pour dames 3.65 à 3.95
Caleçons jaeger, molletonné, très épais, pour dames 4.95 à 4.75
Caleçons sport , gris et marine pour dames 8.35 6.50 4.35
Jupons flanelle et tricot, pour dames 5.50 4.95 4.35 gi
Chemises flanelle couleur, bonne qualité, pour dames 3.95 3.50

p| Chemises de nuit , flanelle couleur , pour dames 5.5S> m
Chemises de nuit , flanelle couleur, bonne qualité, pour dames 6.75 j
Camisoles de nuit, flanelle couleur, pour dames 4.35
Camisoles en coton, à manches, pour tillettes 1.95
Camisoles laine, à manches, pour Mettes 2.80 à 1.95 ;
Camisoles laine, demi-manches, pour tillettes 1.95 à 1.50

B Caleçons sport , jersey et marine, pour tillettes 6.50 à 3.35 j
Cache-blouses, pure lame, façon main, pour dames 6.50
ÎSoléros laine , à manches, façon main, pour dames 10.95 à 6.50
Boléros laine, sans manches, façon main pour dames 6.95
Blouses nouvelles , flanelle et cachemire 7.25 6.25 5.95
Brassières laine, façon main et machine 3.75 3.25 1.35
Bonnets de bébés, Chapeaux, Bérets.

Ep î>esccnies de lits, Toiles cirées, Parapluies.
Un loî de magnifique soie changeante ponr blouses, à 3.25 le mètre
Un lot de velonrs noir pour robes et manteaux, à 2.45 le mètre
Un lot d'Echarpes de gaze et voile de soie pour soirées, de 4.50 à 3.75
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HOTEL BIT CEBP

On trouvera, chaque lundi, comme précédemment, de
l'excellent

GATEAD AU FROMAGE "£££>

:Mi ie la fiÉie Italienne : :
DIMANCHE 14 OCTOBRE, dès 8 h. </2 du soir

[MIT - 1B1M WM

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

de la TFroïipe de « IL21 Comédie », de Tiiinsaniie
S. A. d'Exiiloïtiitions Théâtrales.

DIMANCHE -14- OCTOBRE
Le p lus grand succès comique

, Vaudeville en 4 actes, de Georges FEYDEAU
" MM. Rivière, Rikal, Dimerny, Rosselet, Coursière, Collard,

Davieri Wild, Jullien, Damond, Totah.
Mme" Jane Borgos, Yvette Klein, Ripamopti , Gardeual , Eibes,

Yvonne, etc. 

Prix des places, fr. 3.—, 2.—, 3.—.
Location cliez Fœtisch S A., <'t d imanche de 4 a G li- 'l _ à la Kotonde

Société d© con^Érnetion
Bel-Air -Mail

Les actionnaires sont convoqués en assemhlée généralo ordi-
naire, le vendredi 26 octobro 1917, à 4 h. du soir, au siège de la
Société, Saint-Honoré 2, à Neuchâtel. Pour assister à rassemblée,
les actionnaires devront déposer leurs titres jusqu 'au 23 octobre
au siège de la Société. Des cartes d'admission leur seront déli-
vrées avec indication du nombre do voix auquel ils auront droit.
A partir de ce jour , le bilan, le compte de profits et pertes et le
rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports du Conseil et des contrôleurs : 2. Nominations

statutaires ; 3. Divers.
Neuchâtel, le 11 octobre 1917.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 ¥1 A f f f \  i i  BOUT — COUPEB S

(1 ity ii 1 i il 1 caisse de l'Apollo pour ne 1

l_ ___ g. \y ___j jjy \yr Le Dimanche soir excepté 1

I

Au nouveau programme Ê

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

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

tiste MllB Loty Greenwey. la grande triomphatrice de tous H
¦ les rôles à succès.

Avec La Course it la Mort nous assistons anx scènes JJ' les plus variées, poignantes et d'une émotion intense. S
Navire en pleine mer détruit par un formidable incendie, m

plusieurs victimes, sauvetage d'une jeune b i l e , intrigue d'un p
criminel et d'une aventurière, catastrophe d'une automobile E
et autres scènes captivantes dont le détail serait trop long. g

Mme TALLIEN
I Emouvant épisode de la Itévolntion française 1703 f
I interprété par des artistes de premier ordre.
H Chef-d'œuvre d'un grand intérêt , édité par la renommée . H

; maison Pathé.

1 Les marins italiens J
I Vue des plus intéressantes.

Jeudi, Samedi et Dimanche, MATINÉES
MfaTa«aat«T»atat«TamgBa«gra:»MaP^
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V̂ BaKaâ Baa âaiaBâaHiaaiafcAaflBaaÉÉafeaaiaaaflBvaaajBavnBiaaVilBH p̂aBBa" H VKUàva^̂ aU Waa Ĵ^àava.1 
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- Tenue - Danse - Maintien n1
M. G. GERSTER , prof, diplômé j

IH commencera ses cours à partir du 25 courant ¦>¦

C3 Jeudi, de 2 à 4 h. Cours ponr enfants. »33
|S| > > 4 à 6 h. > pr demoiselles et jeunes gens. |£|

 ̂
» > 8 à 

10 
h. » » > 

^
Etude des attitudes, souplesse, harmonie des mouvements.

Danses anciennes et modernes.

_ë Prière de s'inscrire sans retard à l'Institut, Evole 31a. U
RS Prix depuis fr. 30.—. RS

Restaurant de la Gare, St-Blaise
DIMANCH E 14 OCTOBRE 1917

DANSE
ORCHESTRE — ORCHESTRE

BRASSERIE PRAHIN • Vauseyon
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1917

BAL ¦ BAL
Orchestre l'Echo du Nord Plancher en verre

Se recommande, €f. Prahin

GRANDE SAMJB DU MAIL
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1917
dès 2 heures et 8 heures du soir

GRAND BAL
( ORCHESTRE L'AURORE

CHAPELLE des TERREAUX
HARDI 16 OCTOBRE, & 8 h, soir

LES MALADIES M0DEMES
leurs causes - leur guérison

CONFÉRENCE
par M. BORDIGOM. directeur de l'œuvre de Siloc.

I*rilly sur Liansnniic,

HOTEL du POISSON - MAEI1T
Dimanche 14 octobre 1917
== de 2 h. à 11 h. du soir ==

•DANSE»
ORCHESTRE «L'UNION »

Consommations de 1er choix Se recommande.

HOTEL DP VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche (4 octobre 1917, dès 2 h. après midi

Orchestre LA VIOLETTE
Consommations de 1er eboix Se recommande.



RÉGION DES LACS

Bienne,, — Dans la nuit du 11 au 12 octo-
bre, un ouvrier jardinier du Ried s'engagea
sur la voie du chemin de fer pour se rendre à
son domicile. En voulant passer sur le pont,
vers le chemin de Falbringen, il tomba sur la
route où il resta couché avec une jambe cassée.
Un citoyen rentrant à son domicile releva le
malheureux et avisa la police qui le fit immé-
diatement transporter à l'hôpitaL

Morat. — Les travaux de la resiamrâtion
extérieure du château de Morat, le magnifique
édifice gothique construit au Xlltme siècle
par Pierre de Savoie, sont terminés. L'impo-
sante tour carrée de la reine Berthe se pré-
sente maintenant soua son aspect primitif et
dans sa nouvelle toilette le majestueux don-
jon apparaît plus élevé et plus puissant, en-
core.

CANTON
Mise sur pied. — La compagnie du train 12

landsturm est mise sur pied pour le 31 octobre
1917, à 10 heures du matin, à la caserne de
Colombier. Durée du service 1 mois environ,
à l'infirmerie vétérinaire de Zurich. Les de-
mandée de dispense devront être remisas au
commandant de compagnie à l'entrée au ser-
vice. Les sous-officiers et soldats des classes
d'âge 1866, 1867 et 1868 n'ont pas & prendre
part à oe service de relève.

Tous les militaires entrant au: service de-
vront être porteurs de leur carte de pain ci-
vile et, le cas échéant, de leur carte supplé-
mentaire ; ces cartes devront contenir tous les
coupons à partir du jour d'entrée. La troupe
a droit au transport gratuit.

'Administration. — Le Oonseil d'Etat a
nommé le citoyen Alfred-Ernest Niederhau-
ser, actuellement employé provisoire au dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture
aux fonctions de commiig au département des
finances, en remplacement du citoyen Albert
Bourquin appelé à d'autres fonctions.

La Chaux-de-Fonds. — Le Oonseil d'Etat
a nommé le citoyen Henri Knûss, commis à
Là Chaux-de-Fonds, aux fonctions de âme
commis-greffier du tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds , en remplacement du ci-
toyen Alfred Aubert, appelé à d'autres fonc-
tions.
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L Une lampe Wotanp remplace souvenir
p-'plusieurs lampes à fil <a±ré ordinaire*©

Nécrologie
STUTTGART, 1& (Wolff.) — Le dnc Philippe

de Wurtemberg, le membre le plus âgé de la
maison royale, est mort à l'âge de 79 ans, après
une longue maladie.

L<e Reichstag
BERLIN, 12 (Wolff). — Après nn discours de

clôture de son président, jeudi, le Reichstag s'est
ajourné au 5 décembre. ¦ ;

En Suède

STOCKHOLM, 11. — (Wolff)'. — Le roi j
b, chargé de la constitution du cabinet le goù- :

verneur de province Widen, président do la
seconde Chambre qui se rattache au parti des
libéraux modérés. . . .

En Argentine

BUENOS-AIRES, 11. — (Havas). — Le j
gouvernement a décidé d'interner le comte de
Luxbourg à l'île Martin-Grazia, sous une sur-
veillance militaire, jusqu'au moment où il
s'embarquera pour la Hollande.

Le concubinage autorisé en Allemagne
Nous avons dit que les autorités militaires

allemandes répandaient sous main une bro-
chure qui prône l'introduction de la polyga-
mie en Allemagne. Qu'on nous permette de
citer quelques passages de cet opuscule :

< Pour combler les vides causés par la
guerre, il n'y a logiquement qu'un seul
moyen : le « rapprochement > — gazons —
des femmes non mariées et des hommes dans
Une mesure plus grande que la. morale ne :l'a
permis jusqu'à présent... Précisément pour
isauvegarder la morale, nous devons Tompre
avec la morale bourgeoise actuelle et adopter
la morale de la < bonne > soriété.. t Lea
femmes de toutes les classes de la société qui
ont atteint un certain âge ont, dans l'intérêt
i 

de là patrie, non seulement le droit, mais aus-
si le devoir de contracter un mariage « à cô-
té > qui se fonde sur l'inclination personnelle.
L'objet de cette inclination ne peut être qu'un
homme marié et le consentement de l'épouse
est nécessaire... Les mères des enfants issus
du mariage « à côté » porteront comme sym-
bole de leur dévouement patriotique une al-
liance étroite... Le mariage « à côté > pourra
être dissous... dès que le but aura été atteint...

» Avec se système, nous pourrons remplir
notre grande tâche nationale, la tâche qui
consiste à assurer à l'Empire une nombreuse
descendance. De cette façon, nous concour-
rons en outre à l'assainissement de la mo-
rale de notre nation...

> Les scrupules de la conscience devront
être anéantis. Ce sera là la tâche de l'Eglise.
C'est donc aux femmes et aux ecclésiastiques
qu'il appartient, avec le concours des pou-
voirs publics, de mettre l'Allemagne en état
non seulement de maintenir la haute situa-
tion qu'elle occupe au point de vue de la mo-
rale, mais aussi de résister dans les temps
présents et futurs à l'assaut d'ennemis tou-
jours plus nombreux. >

Sans commentaires !...
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suisse
Nouvelle mise sur pied. — Conformément

à l'arrêté fédéral du 10 octobre 1917, les trou-
pes suivantes sont de nouveau mises sur pied :

De la Ire division, un détachement de sol-
dats du train du groupe des subsistances No
1, le 12 novembre, à 2 h. du soir, par ordre de
marche individuel ; de la garnison de St-Mau-
rice, les bataillon? d'infanterie do forteresse
166 et 167, l'état-major du régiment de for-
teresse 51, les bataillons d'infanterie de for-
teresse 1€8 ©t 169, le 19 novembre, à 5 h. du
soir, à Lavey-Village ; un détachement de la
compagnie d'artillerie de forteresse 15, le 12
novembre, à 5 h. du soir, à Lavey-Vnlage,
par ordre de marche individuel ; uu détache-
ment de la compagnie d'artillerie de forte-
resse 16, le 12 novembre, à 5 h. du soir, à La-
vey-Village, par ordre de marche individuel ;
l'état-major du groupe d© mitrailleurs de for-
teresse 3, le 12 novembre, à 5 h. du soir, &
Lavey-Village ; les compagnies do mitrail-
leurs de forteresse 9 ©t 10, le 12 novembre, 4
5 h. du soir, à Lavey-Village ; la compagnie
de sapeurs de montagne 111/19, le 29 octobre,
à 5 h. du soir, à Lavey-Village ; l'ambulance
de montagne 111/17, le 19 novembre, à 5 h.
du soir, à Lavey-Viïlage.

Tous les militaires entrant au service de-
vront être porteurs de leur carte de pain ci-
vile et, oas éehéant de leur carte supplémen-
taire. Ces cartes devront contenir tous les
coupon» à partir du jour d'entrée.

GRISONS, i— Un agriculteur et boulan-
Bjer de Davos a remporté une prime, au der-
nier concours de bétail, POUT un taureau élevé
par lui. Mais on a «u qu'il le nourrissait de
pain et de bouilli© & la farine. Le tribunal de
district l'a condamné pour ce fait à une amen-
de de 500 'francs et aux frais, qui atteignent
à peu près la même somme.

FRIBOURG-. — La foire du 9 octobre, à
Romont, a souffert dta mauvais temps. Le gros
et le petit bétail y étaient peu nombreux. Un
certain nombre de transactions s'y sont ce-
pendant faites, grâce à la présence de quel-
ques 'bons marchands. On a enregistré une
tendance marquée à la baisse pour toutes les
catégories de bétail. Statistique des entrées :
171 grosses pièces bovines, 12 chevaux, 37
moutons, 22 chèvres, 2 veaux et 144 porcs.
La gare a expédié 80 vagons contenant 155
têtes de bétail *

Edouard Secretan
Nous avons appris aveo regret la mort de

M. Edouard Secretan, conseiller national, di-
recteur de la c Gazette de Lausanne > , qui
a succombe hier à une pneumonie.

M. Secretan naquit le 4 septembre 1848, à
la Haye, où son père était pasteur de l'Eglise
wallonne et chapelain de la reine. Rentré à
Lausanne en 1861, il obtint le grade de li-
cencié en droit en 1870, fut traducteur au
Conseil des Etats de 1869 à 1871 et secrétai-
re du département politique- fédéral de 1871
à 1873. Deux ans plus tard, il devint le ré-
dacteur en chef de la :« Gazette de Lausan-
ne > .

Il fut élut député libéral de Lausanne à la
Constituante de 1884-1885, puis de 1893 à
1901 au Grand Conseil. Il appartenait au
Conseil national depuis 1899.

Militaire très zélé, il avait été nommé
commandant du 7me régiment ; breveté co-
lonel en 1891 ; il fut chef de la IVme briga-
de d'infanterie de 1891 à 1898, puis comman-
dant de la 2me division dès le 9 décembre
1898 jusqu'à son transfert, le 20 janvier 1905,
au commandement de la Ire division, qu'il
conserva jusqu'au) 24 décembre 1907.

Comme écrivain militaire, M. Ed. Secre-
tan s'est fait connaître par une biographie du
général Amédée de La Harpe et par un ou-
vrage sur la campagne de Bourbaki dans
l'Est.

De 1892 à. 1894, il fut président de la So-
ciété de la pressé snisse.

M. Secretan fut un brillant polémiste et
un bon patriote. On n'a pas oublié le rôle
qu'il remplit depuis le commencement de -la
guerre dans son journal et au Conseil na-
tional , et qu'il eût accentué encore, nous ai-
mons à le croire, s'il n'avait pas été trompé,
a-t-on affirmé, dans la commission de neu-
tralité par des assurances qui ne furent pa
tenues.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme :« La course
à la mort > , etc.

Palace. — Nouveau programme < Les ; Cen-
dres > , etc.

Dimanche
La Rotonde. — 8 h. 30, « Occupe-toi d'A-

mélie », c Comédie de Lausanne » .
mmmmmm_m____m—iÊimmmmtÊmaaioatxaanaMaaaaWaaBaa»

AVIS TARDIFS

Jeunes Radicaux
Pour assurer le triomphe de vos idées et de

vos revendications, assistez en grand nom-
bre à l'assemblée de ce soir au Cercle Na-
tional et à celle de demain à 2 heures
à Corcelles.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Aloïs-Edrnond Magnin, garçon laitier, I'I Carouge,
et Gennalno-Emma Franel, de Neuohâteî , ' femme de
chambre, à Genève. '¦ , '¦

Mariage célébré
11. Camille-Henri Margot , commis C, F. F., et

Blanche-Alice Dalex, couturière, les deux à Neu-
ch&tel.

Naissance!
8. Marguerite-Borth a, à Christian-Samuel . Kx&-

henbuhl, jardinier, à Thielle, et à Bertha née Lion-
hard. . -. - * - '

9. Joannë-Bortha, à Rudolf Dreyor, agriculteur, à
Boudovllliors, ot à Eliso néo Schupbaoh.

10. Joanne-Anna, à Emile-Alfred HUmuierll , oui-
sinior. et à Maria née Dieokla. >

-I
Cultes dn Dimanche 14 octobre 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. H. Catéchisme. Temple da Bas.
9 h. '/t. Culte a la Collégiale. M. MOREL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.'

8 h. B. Soirée d'art religieux au Temple dn Bas,
par M. Schneider, organiste è. La Chaux-de-Fonds,
(V. aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 H. M. Oulte. M. Fernand BLANC Li

Dentsche reformirte Gemeinde -v ĵ
9 V, Uhr. Untere Kirche, Predigt Pfr. BEICHEL, ât» »

Locle. *¦ • ;
10 »/* Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kleine Konf erenzsaal. Sonntagsohule.
VIGNOBLE t 9 Uhr. Colombier. >&&•,

ÉGLISE INDÉPENDANTE^.,,/
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières. Petite salle. "À
Dimanche : 8 h. y ,  m. Catéchisme. Grande salle. ¦
9h.V,. Culte d'édfflc ation mutuelle (Luc XII, W-Ui

Petite salle. "'
10 h.«/«. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX. :
8 h. «. Culte. Grande salle. M. JUNOD. fy»; 9

Chapelle de l'Ermitage %
10 h. m. Culte. M. JUNOD. 

' ;
8 h. a. Culte. M. BOURQUIN.

Bischoîl. Methodistenkirche (Beaux-Arîs II)
Morgens 9 V, Uhr. Predigt. Pr. A, LDSNHARD.
10»/« Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 Va Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nachmittagf

8 Vt Uhr. Jungfrauenvereîn.
English Ghnrch

4. EvenBong followed by Holy Communion.

Pas de changement anx heures habituelles de»
autres ouïtes.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanciie

A. BOURGEOIS, rne de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

oommnnal. |V.. .^ .̂.^

Bourse de Neuohâtel , du vendredi 12 oct. 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

.Actions Obligations
Banq. Nationale. 490.— o EtatdeNeuc4Va . — .—
Banq. du Locle . 590.— d » » 4%. 83.— o
Crédit foncier . . 522.50?n > » 3</2 . 75.— ^La Neuchateloise. 565.— d Com.d.Neuc.4%. —.—
CAb. él. Cortaill. 600.— o » » 3'A. —.—

» » Lyon. . —.— Gh.-d.-Fonds4%. —.—
Etab.Perrenoud. —.— « , 3l/a . —.—
Papet. Serrières. 260.— d  Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc. ord. 325.— » . . .  3'/a. —.—

» a priv. —.— Créd. f.Neuc.4%. —.—
Neuch.-Chaum. . — .— Pap.Serrièr. 4%. —.—
Immeub.Chaton. 500.— d  Tram. Neuc 4%. — .—

» Sandôz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'/2. —.—¦
• Salle d.Conf. —.— S.é. P.Girod 5%. 99.— «
. Salle d. Conc . 210.— d  Pât. b. Doux4'/,. —.—

Soc él. P. Girod. —.— S.d. Montép.4V2. — •'—
Pâte bois Doux . —.— Bras.Cardin.4Va . —.—
Tauxd'escomple : Banq.Nat. 4 '/aVo-Bancf. Gant.4 Va°/#

Bourse de Genève, du 12 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —: prix moyen entre l'offre et Ja demaude,
d = demande. | o — offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 490.—o 4ya Féd.l917,VII. 479.50n»
Bankver. suisse. 668.—d 3 Va Ch.de fer iôd. 770.25
Comp. d'Escom. 746. — ni 8%Diiléré . . . 340.50
Crédit suisse . . —.— 4l,/„Fôd.l912, 14. — .—
Union fin. genev. 405.—o 3°/0Genev.-lots . 96.50
Ind. genev. d. gaz. 320.—d 4%Genev. 1899. 422.—
Gaz Marseille . . 360. —o Japon tab.I"s.4Va- — .—
Gaz de Naples . 80.—d Serbe 4% . . . —._
Fco-Suisse élect. 430. — V.Genè. l910,4fl/0 423. —
Electro Girod. .1077.50 4 % Lausanne . — .—
Mines Bor prlvil. 710.—m Chem.Fco-Suisse 390.— o

» » ordin. 700.—o Jura-Simp.8'/a%- 364.—
Gafsa, parts. . . 600.—o Lombar.anc.3%. 97.50
Choopl. P.-C.-K. 282.50 Cr. t. Vaud. 5%. —.—
Caoutch. S. fin. 163.— SJn.Fr.-Sui,4%. 360—
Coton.Rus,-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4%. 460.—

— ,. ,. a.fonc.égyp.1903. 315. —Obligations _ »-" 1911 o78 _
5%Féd. l914, II. —.— » Slok. 4%.' 440.'—
4'/j » 1915,111. — .— Fco-S. élec. 4% 1:8 -
4</a » 1916,1V. —.— GazNap.lSU,?&% ' 
4'/a » 1916, V. — .— Totiscti.ho! ..¦ i /
i'/a » 1917, VI. 479.50m OueslLum V- ¦-

Partie financière
"- ¦¦¦ ¦ • ' ' '— ¦ , - "  — . - ¦ ¦ .  . H
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Rue tleïilôpife! IF

NïUCHMElf
Potager

On demande à aoheter d'occa-
sion un potager moderne. No
11. S'adresser Ketterer Auguste,
les Pares 55.

J'achète
belles démêlnres, 12 fr. le kilo,
démêlures blanches 15 à 20 fr.,
démêlnres enroulées 10 fr., dé-
mêlures couleurs mélangées
5 fr., viônx postiches S fr. le
kilo.

Les envois sont payés par
mandat.

G. Gerber, coiffeur, Grand'-
Rue, Neuchâtel.

___\ J'achète §j§
caisse contrôleuse

déjà employée, en bon état,
si possible système National,
contre paiement comptant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.

J. Schmifz, Zurich j
¦ 

Ceresstr. 19 |||fâ
UlWIlHialUlIJlHJI—¦W»-. . ¦¦ ¦¦-.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont ache-
tés ao pins haut Drlx an maga-
sin Vullle-Sahll. Temple-Neuf
No 16. Nencbfttel.

AVIS DIVERS |
iilB Lydie EVARD

COLOMBIER , Avenue Gare 1
reprend ses

leçons k piano
le 15 octobre

ISage-ieinuic f IX
MMADpaâro,r.fl QRU(l iie94,GenGi
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res tl tout** ^TinatiP P lqnr rft'nn r-ty

lie Allemande
ou Snisse allemande, désirant
apprendre rapidement la lan-
gue française aveo une bonne
prononciation, serait accueillie
à prix modéré ohez deux per-
sonnes instruites de Genève, ha-
bitant une villa. Ecrire à Mme
Vve Meyer, Grand-Lancy près
Genève. Référence : M. A. de
Meuron, 10, Place Madeleine,
Genève.

Mariage
Demoiselle sympathique, acti-

ve et de bonne éduoation, avec
avoir, désire faire la connais-
sance d'un monsieur de 45 à 55
ans, ayant position assurée. —
Adresser offres sous les initia-
les A. U. 7, PoBte restante, Neu-
châtel .

Restaurant ou garôina)
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

ft touto hfture

leljWiu
Samedi soir, à 7 h.

Tripes
nature et mode de Cœn

Demoiselle
désireuse de se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche

pension
dans famille cultivée»
où elle pourrait chaque
jonr prendre des leçons.
— Adresser offres sous
chiffre E. 4395 l *x. h Pu-
blicltas M. A.. Lncerne.

Qui s'intéresserait, aveo une
somme de

4000 fr.
à rtntrbduction d'un brevet
susceptible d'un très gros déve-
loppement en Suisse et à l'é-
tranger, écrire sous 2852 à Ca-
se postale 20.767. Nenchâtel.

Demoiselle diplômée cherohe
à donner des j

legons de français
et de

travaux à l'aiguille
Demander l'adresse du No 536
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cours de coupe eî de couture
Plaoe d'Armes 5, Neuchfttel
Leçons isolées pour coupe, es-

sayage, ébauchago de tous gen-1 res de confections.
Patrods — Mannequins

M*) CAVERSASI, prof.,
Atelier de couture.

On engage apprentie et assu-
jéttle. ,

On cherohe pour honnête gar-
çon de 16 ans désirant suivre
l'école, pension
dans famille privée en ville ou
k- la campagne. S'adresser chez
¦T. Clottu. Hanterlve.

JLJKÇONS
Monsieur donnerait de bon-

nes leçons de
sténographie

A. P. à prix modérés. Deman-
der l'adresse du No 529 an bu-
rean dé la Feuille d'Avis.

HP Georges
se recommande pour leçons de
piano ; si on le désire, se rend
aussi à domicile.

Pour renseignements, s'adres-
ser Port-Roulant 15, Ville.

anglais et allemand
Chacun peut apprendre ces

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

I

MesdemoweU.es Louisa et
Berthe BREGUET , ainsi
que Madame Alexis BOU-
LET-BREGUET expr i-

m ment leur p rofonde recon-
I naissance à toutes les pe r-
m sonnes qui leur ont témoigné
¦ tant de sympathie dans leur
I grand deuil.
| Neuchdtel, 12 octobre 1917,

AVIS MÉDlCAuT

D' K. CHAPE
6, rue du Musée, 6
Téléphone 7.1 I

Ancien interne des hôpitans
de Genève et de l'hôpital de»

Cadolles
Consultations de 1 à 3 h.

uriiiiî
9e retour

——. .. i " "— ¦'¦ '¦'—¦ » ¦ — .,.i« a.

Dr G. Matthey
absent

ju squ'au 15 octobre

AVIS DE SOCIÉTÉ

Croix +Bleue
La réunion de Groupe
du district de Boudry aura lieu!
dimanche 14 octohre", à 2 h. Yt
après midi, à

St-Aubin, au local
Invitation à toutes les sections.

Grand Bazar
iCHINZ, MICHEL &C°
Eclairage électrique

Très grand choix de
uslres- Suspensions- A ppliques
ampes de salon - Lampes de
ible fixes et à bascule - Lampes
e piano - Abat-jour soie et papier

PRIX MODÉRÉS

demandes à acheter
On achète n'importe quelle

[uantité d'

alcool
Faire offre ferme au plus bas

)rix à J. Blum-Wermelinger,
Lncerne. F. 4407 Lz.

Coussins à dentelles
lemandés à acheter d'occasion.
Dffres écrites sous G. L. 535 au
bureau de la Fouillo d'Avis.

I Fendilles HMelÉes.J
I Achat et vente 1

j  Hermann PFAFF JI Place Pnrry 7 |
OGOOO©«Î)OOOO000OOOOOO |

1 ANTIQUITéSI
§ Achat et vente |
§L. SCHNEIDER - Eyole 9§
W0OOGOO0OOCD0OO0OOO0O

| VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 14 octobre, de 2 h. à 11 b. soir

DANSE
Bonne musique

Se recommande, A. AUBERT.

Tenue - Danse - Maintien
Iî?;..ÏŒ»dru Eufj. BICIIEME

commenceront dès le 18 ootobre

COURS pour
Familles et Peusionnnts (privés).
Jeunes filles et Jeunes parçons.
Demoiselles et Messieurs (mixtes).

Etude des Danses classiques, anciennes et modernes.

Enseignement
des dernières nouveautés chorégraphiques.

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

Un cours de perfectionnement commencera en novembre.

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Education
Physique, S. rue du Pommier. Neuchâtel. — Téléphone 8 20.
Ẑ- -̂ r̂z Î  ̂ ! — — -T" Z ¦ 

~ TZ iIili-IE, Pensionnat Jia
5onr jeunes filles. Elude approfondie de lu langue allemande,

ontrée salubre Prix modérés Vie de famille. Soins maternels.
Cours d'hiver. Chauffage central. Téléphone. — Références par

"M. "E.-A. Bernoulli, pasteur, faubourg du Château 1, STenchâ.-
tel. Prospectus a disposition. 

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

ïaléphone 87 COLOMB IER Téléphone 87
Extractions sans douleur

Soins de la bouche, en tous genres. — Travail consciencieux.

Eglise nationale
Demain, 14- octobre

k S heures du soir, au Temple dn Bas
SOIRÉE D'ART RELIGIEUX 

donnée par H. Schneider, organiste à La Chaux-de-Fonds
sur

La naissance du psautier huguenot et
les événements qui s'y rattachent

N. B. — Cette soirée remplace le cnlte du soir à ls Chapelle
des Terreaux. — On est prié de se munir du psautier.



. Le prix du pain. — Le Conseil d'Etat ar-
rête :

Il est fixé pour le pain nn prix maximum.
Le. prix maximum est arrêté, jusqu 'à nouvel
avis, à 70 cent.-le kilo pour les pains ordinai-
res d'un poids supérieur à y_ kg., à 37 cent,
pour les pains de 500 gr. et à 20 cent, pour
les pains de 250 gr. Pour les pains longs, d'un
kilo, le prix est fixé à 74 cent., pour ceux de
500 gr., à 39 cent.

Dans les localités où les conditions de fa-
brication le permettent, les autorités commu-
nales ont la faculté, après avoir entendu les
boulangers intéressés, d'abaisser les prix ci-
dessus. Le recours au Conseil d'Etat est réser-
vé.

Les boulangers sont autorisés à majorer de
deux centimes les prix ci-dessus, quand il y a
transport à domicile, pour les pains de un
kilo ; la majoration pourra être de un centime
pour les pains de poids inférieur.

Le présent arj ftté entre immédiatement en
vigueur.

Couvet. — Deux dames ont trouve, mardi
laprès-midi, sur le chemin de Trémalmont, en-
tre la maison d'école et l'a Roche, le corps
d'un taupier, nommer Albert Micheler. Les
canuses de la mort ne sont pas exactement con-
nues. Le cadavre a été amené à la morgue de
l'hôpital et l'ensevelissement a' eu lieu ven-
dredi. . ; "»:¦,-,:,\ •!';-. .;:¦ ; : :i . .- ; ! i '¦' ¦' . ";- ¦• -l

SaintfAubin. —- Après avoir passé plus de ,
.3.0. ans d'activité, comme buraliste postale de
Saint-Aubin-Sauges, Mme Delachaux vient
de' donner sa démission de ce poste , pour rai-
son d'âge et de santé. Mme Delachaux s'est
toujours.acquittée très consciencieusement de
son devoir ©t laissera d'unanimes regrets par-
mi la population de la grande commune béro-
chale. ¦¦ • ¦'¦

NEUCHATEL
' Enseignement professionnel, — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet de maîtresse-bro-
deuse pour l'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles à Mlle Blanche Wyssmann, à
Nenchâtel. .- , : v

Regrettable erreur. .-—. Mercredi soir, peu
après l'exploit du maniaque dont nous parlions
hier, un jeune homme, élève d'un de nos éta-
blissements d'instruction, eut la malchance de
traverser le Mail,-où il avait d'ailleurs affaire.

i Saisi par un représentant de la force pu-
blique qui voulait absolument voir en lui le
maniaque en cause, il fut conduit au poste de
la Maladière, où l'on dut bien se convaincre,
après force explications et intervention de tier-
ces personnes, qu'il y avait eu une bien fâcheu-
se erreur.

. Bienfaisance. — . MM. Philippe Godet, .  Ê.
Monnard, pasteur, Alfred Mayor et B. Jor.da.n-
vVielle nous écrivent : '
• Le comité de secours aux affamés de. Syrie,
Liban et Palestine a; dans -sa-dernière séance,
§p§: connaissance des fêsiîltata de 'sô-n activité.
Le montant des sommes recueillies dans le
USanton, de' 'Mauchâtël' est d'e 11,515: fr. 22'.
' :; L'Eglise nationale, "pour sa- part, a fourni
,3330 fr. 40 ; l'Eglise indépendante, 3222 fr.
'"4 cent. ; l'Eglise catholique, 2254 fr. 50.
i En outre, les autres communautés reli-
gieuses et de nombreux particuliers no.us ont
envoyé de beaux dons, qni s'élèvent à 2107
fr. 60.

..  Ces chiffres sont , d'autant, pin s réjouissants
que la vie devient chaque jour pins difficile.

Les sommes [recueillies ont été expédiées
en représentant dn Saint-Sdèg? à Berne, qni
les a transmises aux évêques de Constantino-
ple et de Smyrne. A leur tour , ces ecclésiasti-
ques les feront distribuer sur les lieux mê-
mes par des personnes de confiance, aux vic-
times de la-famine ,qni sévit en ,Syrie et parti-
culièrement en Palestine et au Liban. ,

: La Rotonde. —• On se souvient du succès
retentissant remporté pendant la saison de
printemps avec « Occupe-toi d'Amélie ! »
Plusieurs centaines . de personnes n'avaient
plus trouvé de places. L'hilarante pièce de
Eeyidèau sera redonnée, une seule fois, di-
manche soir, et sera interprêtée par MM. Ri-
vière, Rikal, Dimeray, Ooursière, Mmes Jane
Borges, Yvette Klein, Ripamonti, etc.

L'exposition Hugonnet. — On nous écrit :
Enfin ! Enfin nn peintre ! un vrai celui-là!

an homme qui a conscience de son beau mé-
tier et qui en comprend toute la . grandeur !
-rEn effet, le fait vaut d'être aoté. Car, main-
tenant bien rares sont ..les peintres qui ne
rougissent pas de posséder de l'habileté et
qui ' ne singent; pas fanssenient. un .primitif _ _ _
la modo.^'- ^v^fc''*•'¦ Quand on1 sort de la' galerie de la « Rose
d;Or » , on Bugonnet expose nne vingtaine de
toiles, on éprouve une sensation de bien-être,-
lë coeur est réjoui, réconforté et il- semble
que l'on vient d'aspirer une bouffée d'air
frais et sain. *3ôrt& . ' • -,,.*,,'¦ •' ¦'.-

"*< Avant tout la grande qualité d'Hugbnnet
est la distinction. Jamais une' faute de goût,
j amais un ooloris heurté, tout est harmoni-
que' et l'artiste témoigne, ici d'une sûreté de
lui-même si complète qu'on sent tout de suite
qne c'est sa nature qui est distinguée, et que
l'homme l'est autant que- sa peinture.

lit puis, cûose rare a i neure actuelle, nu-
gonhet est un homme libre, libre dans tonte
l'acception du mot, nn homme qui passe, le
front haut, à travers les ..coteries, les bandes
de faux intellectuels, pourris dans des dis-
cussions de salons, les critiques, hommes et
.femmes, à travers les clichés inévitables, les
(.« jolis de couleurs » , les («délicieux ! », etc.
i /Il marche, regarde droit devant lui, ne
'fait que ce qu'il voit, fort -de sa juste valeur.

Ses fleurs aux coloris inépuisables, anx
«arfums intimes, ses valeurs si merveilleuse-
ment assemblées les unes aux autres, le révè-
Hent comme un grand isensible an charme si
tfin des choses d'autrefois, les vieux meubles
ne famille provinciale, les coffrets de laque
T$ma A.ï«bajiajfajiéj^et_ 4Hjjr îa»

Mais tout en gardant ce goût un peu ar-
chaïque, il reste de son époque , c'est-à-dire
qu 'il regarde en avant et non derrière lui ,
qu 'il évolue avec son temps et progresse en
personnalité.

Hugonnet est une grande leçon de sincéri-
té,, pour beaucoup de nos peintres qui s'é-
ternisent dans une fausse recherche d'origi-
nal , dans un faux goût < primitif » et mal-
habile, -qui n 'est qu 'une pose et une mode.

Félicitons la Rose d'Or pour son choix ,
elle né pouvait trouver mieux.

Jean CONVERT.

Théâtre. — La représentation d'hier soir
fut un vrai succès. Précédée d'une fort agréa-
ble causerie de M. Philippe Godet, de qui la
fine psychologie sait si bien pénétrer le ca-
ractère des personnages, la pièce que notre pu-
blic se préparait à entendre ne pouvait certes
être' mieux introduite.

Molière a le don de faire rire en mettant en
scène des vices, des situations tragiques, et
lorsque la pensée de l'auteur est parfaitement
'comprise par les acteurs, le théâtre devient une
réalité poignante. M. Ernest Fournier fut un
Harpagon aussi réel qu'on pouvait le souhai-
ter ; son jeu naturel fait son triomphe. Il a
fouillé son personnage, ne négligeant aucun
détail ; rien ne lui a échappé et ses effets scé-
niques portèrent de plus en plus jusqu'au mo-
ment où, il découvrit le vol de la cassette : ce
fut un triomphe. Tous les acteurs de la troupe
de la Comédie méritent des éloges, ils se sont
montrés supérieurs dans l'interprétation de
leurs rôles. Les cinq actes de < L'Avare > furent
vraiment enlevés.

1&F" Faute de place, nous renvoyons à
lundi différentes lettres et communications.

L'inévitable négociateur

.~-Qh.-mande de Berne à la « Suisse » , le 11
octobre. : -
¦¦« Ce matin , à 10- h., ont commencé les pour-

parlers entre M. Schmidheiny et cinq repré-
sentants de l'Autriche, dont son ministre à
Berne. :

>.- Après midi, M. Schmidheiny a eu un long
entretien ; avec M. Schulthess.

», Il s'agit de préparer une convention avec
l'Autriche, qui serait identique avec celle con-
clue , avec l'Allemagne. » .

Eh ! bien, vrai , nous avons lu cette infor-
mation sans plaisir et avec stupeur.

Sah's-p laisir, puisqu 'il semble que l'Autri-
' che se prépare , à l'exemple de l'Allemagne, à
réclamer, de .la Suisse des sacrifices dépassant
bufragéùsejnent en importance ceux que l'En-
lej iite obtint de notre pays.
y Avec stupeur, parce que nous avions cru la

' confiance""du! Conseil fédéral en M. Schmid-
heiny fortement entamée après les déclara-
tions de ce fonctionnaire au procès Muhle-
mann. Il n'en est rien , on vient de le voir ; au
contraire, ' eUe paraît notablement accrue, M.
Schmidlhèïny .étant -tout . seul à négocier du
côté suisse.
¦'• Rappelons, quelques- faits.

- :' .Ldrs des premiers pourparlers , avec Berlin ,
la ; Suisse' rom ande n'était pas représentée.
¦ Lofs1 des'- pourparler s avec Paris, la Suisse al-
lemande le fut. Il fallut que notre région
pariât; haut et ' ferme pour obtenir un délégué
dans les derniers pourparlers avec l'Allema-
gne'. ' Maintenant que nous caitsons avec l'Au-
triche,.', non seulement le Palais fédéral nous

- paisse par dessous jambe, mais il oppose un
unique 'Suisse aux cinq Autrichiens, et qnel
confédéré ? M. Schmidheiny !

Même, s'il s'agit d'une entrevue prélimi-
naire seulement, il est imprudent de. n'y. en-
voyer , qu 'un homme, et pas ordinaire d'y en-
voyer précisément celui-là.

l'I ' serait, intéressant de slavolr si c*est la
suite d'une décision du Conseil fédéral ou de
M!.;Schulthess, c'est-à-dire si nous retombons
dans lé système des cachotteries et dans le
régime de la dictature personnelle.

-En d'autres termes, M. Hoffmann aurait-il
un: successeur î :

', '"'' ." F.-L. SCHOLé,

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 12, à 15 heures. -—• La nuit a été
marquée par une grande activité des deux
artilleries et par une série de tentatives al-
lemandes' sur divers points dp front.

Nous avons repoussé un coup de main en-
nemi" à l'ouest de- Cerny, tandis qu'une opé-
ration de détail effectuée par nous au nord-

: est de la Ferme Moissy nous a permis de
S ramener ¦ des prisonniers.

Des coups de main ennemis à l'ouest des
Maisons de Champagne et trois tentatives al-
lemandes dans la région Souain-Auberive ont
avorté. - ,

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte
d'artillerie continue dans la région de Be-

' zottvuuix, ¦- ¦ ¦.v./.fM^n. ¦¦ -%Y:- '¦"

PARIS, 12, à 23 heures. — Aa cours de la
journée* l'artillerie s'est montrée partioulière-
ment actiye dans le secteur du moulin de Laffaux
et dans la région de Craonne.

Des renseignements complémentaires il résulte
que les coups de main que nous avons repoussés
la nuit , dernière dans la région Souain-Auberive
ont été exécutés à l'aide d'importants effectifs
précédés par un bombardement de 36 heures.

Trois attaques ont été menées par des déta-
chements dé 140 hommes environ, comprenant
des Stosstruppen et des pionniers. Accueillies
par nos feux d'artillerie et de mitrailleuses, ces
attaques ont donné lieu à de vifs engagements
au. cours desquels nous avons repris nettement
la supériorité sur l'ennemi.

Dix prisonniers sont restés entre nos mains.
Les pertes subies par l'adversaire sont particu-
lièrement lourdes.

. Rien à signaler sur le reste du front. ' ^\Bâton- -* *J -V , ,7a M _ s£i*<* *- -

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 12. — Nous avons attaqué à

5 li. 25 du matin sur un front d'environ dix kilo-
mètres au nord-est d'Ypres, L'avance de nos
troupes se poursuit de façon satisfaisante. Une
pluie abondante est tombée pendant toute la nui t.

0# lt *f P* • fl * ¦ t l *».Nouvelles officielles alternances
BERLIN, 12. — Théâtre occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz - Rupprecht : Hier,
l'activité de l'artillerie s'est bornée, en Flan-
dres, à un fort combat de feu dans le secteur
du littoral et près de la forêt d'Houthoulst. Pen-
dant la nuit, violent feu de perturbation sur le
terrain de combat depuis la Lys_jusqu 'à la route
de Menin à Ypres, qui prit ce matin l'intensité
de feu en rafales. De nouvelles attaques enne-
mies furent alors déclenchées sur de larges
secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Au
nord-est de Soissons et à l'est de la Meuse, l'ac-
tivité combattante des artilleries a été d'une
grande intensité. Près de vauxaillon, d'impor-
tants détachements de reconnaissance français
se sont avancés. Ils ont été-repoussés. A l'est
de Samogneux, il s'est produit des combats de
tranchées locaux sur la pente est de la cote 344.

BERLIN, 12 (Wolff).. — • Communiqué du
soir :

La bataille des Flandres bat encore son plein
sur le front d'attaqué Langhemarcq à Zonhe-
becke. :'; ' -— 

Au nord de Poelcapelle et au sud-ouest de
Paaschendale, on se bat dans tous les; points
d'irruption des Anglais.

Chambre française

PARIS, 12. — Là Chambre a entendu une
interpellation Leygues, sur l'action diploma-
tique de la France,- ét-a- adopté un ordre-du
jour de confiance. ; . . . • .- . .

L'activité de Bolo ^
L'« Information > reçoit de Londres le télé-

gramme suivant :
Les détails d'un complot allemand extraordi-

naire ayant pour but de causer une grosse pa-
nique financière en Angleterre, en 1915, vien-
nent d'être rendus publics.

Il s'agit d'un plan, dont on croît que Bolo
pacha fut l'instigateur, pour assurer le contrôle
des « Financial News ». Un beau matin, ce
journal aurait paru avec un article sensation-
nel, et 5000 affiches auraient annoncé au pu-
blic qu'une des banques anglaises les plus con-
nues avait déposé son bilan. L'effet aurait été
désastreux et aurait certainement causé une
énorme panique financière. " , ' ¦

Le rédacteur en chef des « Financial News »,
M. Powell, raconte comment. uaNj our M. Marks,
alors directeur de ce journal,'vint:lui offrir cinq
cents livres pour qu'il abandonnât.l'option qu'il
avait sur ses actions. M. Marks avoua qu'il dé-
sirait pouvoir disposer de ses actions, pour les-
quelles on lui offrait1 trente mille livres. Mais
il refusa de faire connaître le nom de l'ache-

M^ Powell repoussa alors Foffré, dé M. Marks.
On croit que l'acheteur n'était autre que Bolo.

Démobilisa lion partielle en Russie
PETROGRAD, 6. (Retardée.) _ Le. gou-

vernement a décidé, de' démobiliser tous les
soldats âgés de 40 ans et'-au-dessus..; les sol-
dats âgés de 36 à 40 ans seront démobilisés
en novembre.

Luxbourg insulte les autorités
BUENOS-AIRES, 12.-. ' %¦ De- comte Lux-

burg, déjouant la surveillance.; dont il était
l'objet , a tenté de fuir 'à l'intérieur de la pro-
vince. La police IV arrête nt a, saisi ses vali-
ses. Luxburg a protesté; et-a ; insulté les auto-
rités. Il a été conduit à BuenpsrAires.

Le trafic hollandais deviendra impossible
LA HAYE, 12. — Un ©oirimuniqué publié

par le ministre des affaires étrangères an-
nonce : «D'après un .télégramme dn ministre
néerlandais' à Washington; le gouvernement
des Etats-Unis a décidé de -ne pas acoordeT
aux navires en route vers les pays contigus
à' l'Allemagne, de facilités - pour: prendre du
charbon dans leurs soutes, à moins qne le bu-
reau des exportations des Etats-Unis n'auto-
rise spécialement des embarquements vers ïa
Hollande. Le trafic entre la Hollande et ses
colonies deviendra impossible,' lé charbon ne
pouvant pas s'obtenir de rArriqùe du Sud. Le
trafic de l'Amérique du Sud sera également
affeoté. Des négociations «litre le ministre de
Hollande, et la délégation 'hollandaise' d'une
part, et le gouvernement américain d'autre
part, continuent, miàîs jusqu'à. . présent, 'sans
résultai. ;'""• • ' ¦'-' n.."-V.'i :

La guerre sous-marine .

LONDRES, 12. — Selon una dépêche de
Christiania au < Morning-Post >, au cours de là
semaine dernière, pas un seul navire norvégien
n'a été coulé, chose qui ne $!étai£pas produite
depuis environ un ah. Le « Tidend^i Tegen >
publie une courbe montrant que -la destruction
des navires norvégiens, qui atteignit son apo-
gée avec 35,000 tonneaux dans les dernières se-
maines d'avril, a constamment , diminué à mesu-
re que se développaient les méthodes adoptées
par les Alliés pour combattre le .danger sous-
marin.. ' ..";.;, T, ..

La destruction du «Lusitania »
Préméditation et comnîot

LONDRES, 12. — U n  télégramme de New-
York donne les renseignements obtenus- depuis
l'arrestation à New-York des agents de Bern-
storff. Il indi que clairement que l'ancien ambas-
sadeur à Washington était au courant du complot
pour la destruction du « Lusitania *. Neuf bom-
bes à mouvement d'horlogerie avaient été placées
à bord feu «Lusitania *, dans la cargaison du
bateau. C'est ce qui explique les avertissements
publiés alors par les journaux allemands d'Amé-
rique, invitant les Américains à ne pas voyager
sur ce navire. _ . . . -.:,

NOUVELLES DIVERSES

Elections fédérales. — MM. Adrien Thélin,
conseiller aux Etats, et Félix Bonjour , con-
seiller national , ont fait savoir aux comités
radicaux qu 'ils n'acceptent pas de nouvelle
candidature.

Pourquoi les contingents î — C'est la ques-
tion que nous pose un citoyen en parlant du
bureau d'achat de denrées ouvert par le per-
sonnel de la S. S. S. Alors qu 'on a fait des
difficultés pour contingenter des maisons qui
n'existaient pas avant la guerre, il semble
que le bureau ci-dessus mentionné ait ob-
tenu sans peine les contingents dont il avait
besoin.

Pourquoi ? nous demande-t-on.

Les espions. — On a arrêté, à Lugano, trois
Allemands , les nommés Ruth , Ostendorf et
Stanlerhaus, et un Italien , nommé Cappel-
letti , qui étaient au service d'une agence pour
le recrutement d'espions en-Suisse.

Les personnes recrutées par cette agence
sont envoyées premièrement à Zurich pour
une- période d'instruction, puis en Allemagne
pour un cours de perfectionnement. Une fois
pleinement qualifiés , les espions sont réexpé-
diés en Suisse et dirigés sur les postes qui
leur sont assignés. Chacun de ces postes s'oc-
cupe d'espionner un pays déterminé. A Luga-
no , c'est naturellement l'Italie qui est visée.

Procès de presse. — M. J.-B. Rusch , rédac-
teur de F< Aargauer Vollssblatt », annonce qu'il
a intenté un procès contre M. Allemann,- rédac-
teur de la « Neue Aaargauer Zeitung », ce der-
nier l'ayant accusé d'avoir reçu à Genève de
l'argent français pour faire une campagne anti-
allemande en Suisse. M. Rusçh avait déjà eu
maille à partir avec son adversaire actuel au
sujet de sa collaboration à la « Freie Zeitung ».
Il espère trouver un juge impartial qui le dé-
fendra contre les violentes et injustes attaques
dont il fut l'objet.

Les favorisés. — Du « Journal du Jura » :
La bureaucratie toute-puissante qui nous gou-

verne n'aime pas les journaux, ni les journa-
listes. Elle ne leur prodigue pas les faveurs, et
si elle peut leur jouer quelque mauvais tour,
elle ne s'en prive guère.

Il faut cependant faire exception à la règle
pour quelques ; journaux bien en cour, qui pa-
raissent être au mieux avec la princesse. S'il
faut en croire un confrère, la Direction générale
des postes a adressé aux directions d'arrondis-
sement une circulaire qui porte le numéro
602213, datée du 19 septembre 1917, où l'on
trouve cette phrase : .

6. Le train 1615 partira de Lausanne pour
Payerne 25 minutes plus tard, afin de pouvoir
transporter le journal « La Revue ».

Voilà de délicates attentions, où je ne m'y
connais pas ! L'excellent M. Bonjour, conseiller
national et directeur de < La Revue », n'a pas
lieu de se plaindre du manque de complaisance
de l'administration.

Renouvellement de l'impôt de guerre.
(Communiqué.) — La commission d'experts
convoquée par le département fédéral des fi-
nances en vue de discuter la question du re-
nouvellement de l'impôt fédéral de guerre,
qui s'est réunie les 10 et 11 courant, au palais
du Parlement, à Berne, sous la présidence de
M. Motta , conseiller fédéral , s'est prononcée
à une grande majorité en faveur du renouvel-
lement de l'impôt de guerre ; en ce sens qu'il
sera prévu dans l'article constitutionnel à sou-
mettre à la votation du peuple la perception
d'un second impôt de guerre et qu 'en même
temps il y sera réservé la possibilité pour
l'Assemblée fédérale de décider éventuelle-
ment, de son propre chef , la perception d'un
troisième impôt de guerre.

Gev premier renouvellement de 1 impôt doit
avoir lieu en l'année 1919 et il est prévu, à
nouveau, comme pour le premier impôt de
guerre, une perception en deux annuités. La
commission a été en outre de l'avis qu'en ce
qui concerne la question de la revision consti-
tutionnelle, il y a lieu de procéder de la mê-
me manière que la première fois. Dans les
points essentiels, l'impôt sera perçu sur les
mêmes bases que le premier impôt de gueire ;
en particulier, la progression actuelle et l'of-
fre globale doivent être maintenus. Il en est
de même pour les minima de fortune et de
produit du travail exonérés de l'impôt du pre-
mier impôt de guerre. Dans oe dernier domai-
ne il sera toutefois prévu des exceptions plus
étendues en faveur des personnes possédant
une petite fortune, sans produit du travail
et il doit en outre être fait une différence,
p&Ur l'impôt sut le produit du travail,-entre
les personnes célibataires et celles qui ont
chargeis de famille.

Une proposition tendant à introduire, pour
le second impôt de guerre, une eapitation, en
vue de faire contribuer par : un montant tous
les citoyens fut repoussée à une grande • ma-
jorité. Une autre proposition , tendant à faire
adopter , pour le renouvellement de l'impôt de
guerre, le système de l'impôt sur le revenu
global combiné avec un impôt supplémentaire
sur . la fortune, tel que le prévoit la loi fis-
cale bâloise, fut acceptée pour examen par le
département fédéral des finances.

En ce qui concerne la participation des can-
tons au rendement du second et éventuelle-
ment troisième impôt de guerre, la commis-
sion se déclara pour le maintien de la propor-
tion actuelle du 20 %.

Berne. — Berne regorge de monde et n'a
plus de logements vides. Nous n'en voulons
pour preuve que la liste officielle du bureau
municipal des logements. Elle compte huit
logements en tout , dont six dans la campagne
bernoise, à Oberdiesbach, Gerzensee, etc. Pour
la ville même, il reste deux logements, l'un
de quatre pièces, l'antre de six — celui-ci pour
le mois de mai 1918 ! Le logement de quatre
pièces se loue 1500 fr., ce qui est normal par
le temps qui court. Gluant aux petits anuart»-

ments, on ne sait plus ce qu 'ils coûtent de-
puis qu 'un règlement municipal met les loca-
taires à l'abri des oongés et des augmenta-
tions de loyer. Mais le terme du 1er novembre
approche et on compte , paraît-il , plus de 150
familles qui demandent en vain à se loger !
C'est au point qu 'un particulier offrait l'autre
jour , par voie d'annonces, 100 fr. à qui lui
trouverait un logement.

On réclame des mesures de l'autorité , et les
socialistes préconisent la construction de mai,
sons ouvrières. Mais jusqu 'à oe que ces mai,
sons soient construites , il y aura de nouveau
des centaines de familles à loger ! Ce qui jette
un jour singulier sur toute la crise, c'est qu 'il
y a toujours des appartements meublés à
louer, mais à quels prix ! La liste officielle en
mentionne huit , au taux de 350 à 800 fr. par
mois. C'est un joli denier. La spéculation sur
des appartements meublés est évidemment
moins risquée que la construction d'immeu-
bles !

Servioe anécial de la Feuille d'Avis de Nitush&tek

L'affaire Daudet-Malvy

PARIS, 13. (Havas.) — M, Boucbardon a ter.
miné l'audition de M. Léon Daudet.

Communiqué britannique
LONDRES, 13 (Havas). Officiel. — Com-

muniqué britannique du 12 octobre, au soir :
Malgré la pluie qui est tombée cette nuit

en abondance, nos troupes ont pu effectuer les
concentrations et commencer l'attaque à
5 h. 20. Elles ont progressé sur tout le front
qui s'étend de la voie ferrée d'Ypres à Rou-
lers, au sud , jusqu 'au point de contact aveo
l'armée française, à la lisière sud de la forêt
d'Houthoulst.

Sur l'ensemble de ce front, un grand nom-
bre de localités organisées, de fermes et de
points d'appui bétonnés sont tombés entre nos
mains. '

Nous avons fait en outre de nombreux pri-
sonniers.

La lutte a été particulièrement violente sur
les pentes de la crête principale, à l'ouest de
Paschendaele, et sur cette crête elle-même, au
sud du village. La pluie, qui s'était arrêtée un
moment, a repris dans la matinée d'hier aveo
une violence qui n'a pas cessé de croître au
com;s de la journée.

Notre avance s'est trouvée de ce fait ralen-
tie, et nous n'avons tenté aucun nouvel effort
©n vue d'atteindre nos derniers objectifs.

Le chiffre des prisonniers faits par nous,
au cours de la journée, s'élève à 500. - s
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Imurimerie Wolfiath & SnacU.

Monsieur et Madame von Kaenel, Mademoiselle
Borel,. à Marin, et les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances la perte cruelle qu 'ils viennent da
faire en la personne de leur oher et bien-aimé fils,
neveu et cousin,

Monsieur Alfred von KJENELi
enlevé à leur affection dans sa 18me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Marin, lo 11 octobre 1917.
Je suis la résurrection et la vie,

\ celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, dimanche

14 octobre, à 2 h. *4 après midi.
Domicile mortuaire : Marin.


