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

Thé Durig fils
Bôle (Neuchâtel), reconnu le
meilleur dépuratif du sang.
Nombreuses attestations. So
vend au détail par paquet
1 fr. 30 franco. 

nouveaux cnoix de

Us ni lues
A la Mercer ie
des Sablons 35

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

éII! le inil
pas do piquet. S'adresser veuve
Charrière, Valangin.

-t JL AJLJM%aw
On demande à acheter un

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

AVIS DIVERS

Ecoao ue on pension
On cherche immédiatement,

pour jeune homme, pension
dans bonno famille, si possi-
ble, de professeur. On prendrait
en échange jeune homme où
joune fille. Offres détaillées :
Ober-Inspektor Hiilsmann, Zu-
rich VT. j Sclilnfllcratrnsse 9.

Lingère
Quel magasin sortirait tra-

vail  à la pièce ou en séries.
Adresser offres sous E. P. 84,
no«to restant". Nonchftt fil .

_r.ns>ion-tamiiie campagne
On recevrait dans intérieur

agiéable ot sympathique, per-
sonne ou couple âgé désirant
passer l'hiver ; prix par per-
sonne : 3 fr. 50 à 4 fr. par jour.
Références â disposition. Of-
fres écrites sous L. H. 607 au
hureau do In Fouille d 'Avis.

Bonne famille d'ilorgen (Zu-
rich) désire placer son fils âgé
de 16 ans. qui entrera en avril
1918 ix l'Ecole de commerce,

en échange
avec jeune fille ou jeune gar-
çon du môme âge. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme A.
Borel, Cr6t Taconnet 30.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, h li gne o. i o ;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaire* o.ao la ligne; tardifso.40.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

Réclames, o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M r_trw de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lié à une date *

HI3___ 3_ S_ g__ _3_&li iaHS^@-2-i-_ -_ ---l-3-i_3_-_i_i_-_a_a__ _l

S TEMPLE DU BAS S
D Œ— '¦ ¦
H Vendredi 19 octobre, à 8 h. 74 du soir ïr

1 à l'occasion du renouvellement des Chambres t:A

1 Grande mie populaire j
contradictoire

r J Orateurs inscrits : g||

!;j J eaU l^eilgferj conseiller général

Charles Maine, conseiller nationalm ¦
I L'assemblée sera présidée par Adolphe Ischer, député, candidat au Conseil national | j

JE Invitation cordiale à tous les citoyens , ainsi qu'aux riantes. ™*
S™ Section socialiste de Neuchâtel-Serrières. H
'^^__

__ ^_
3_i_i__ _S__ _S__ _S__ _l__ _i_a__ __ _i-i-_ __ __ _il3___ l_ i_ i

1 - ¦ "—" ¦ ' - ¦¦ 1 w|Chemins dé fer fédéraux
A l'occasion du changement d'horaire fixé an 22 octobre 1017, lea trains

directs do nuit circulant actuellement sur les lignes Genève-Zurich et B&le, ainsi que
Bâle-Lucerne et Zurlch-Oothard seront, pour la dernière fois, mis en marche
comme suit:
Train 1. (Genève dép. 1 h. nuit, Zurich arr. 8 h. m.) Ne circulera pas la nuit du 21 au

22 octobre.
Train 2. (Zurich dép. 11 h. 42 s., Genève arr. 6 h. m.) Ne sera conduit que jusqu'à

Berne la nuit du 21 au 22 octobre.
Train 302. (Bà'e dép. 12 h. nuit, Olten arr. 12 h. 53 nuit.) Ne circulera pas la nuit du 21

au 22 octobre.
Train 51. (Chiasso dép. 10 h. 10 s., Lucerne'arr. _ h. 82 m. ) Ne sera mis en marche que

sur la ligne Chiasso-Bellinzone la nuit du 21 au 22 octobre.
Train 52. (Bàle dép. 8 h. 52 s., Chiasso arr. 4 h. 50 m.) Ne sera conduit que sur la ligne

Bàle-hlrstfeld la nuit du 21 au 22 octobre.
Train 152. (Zurich dép. 10 h. 50 s., Goldau arr. 11 h. 50 s.) Partira de Zurich, pour lq

dernière fois, le 21 octobre.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux.

ROBES &- MANTEAUX

Mmes Thiel dt Monbaron
Successeurs de Dessaules-Tinguely

8, RUE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

MAISON DE lui fflF J| DftMA ( T É L É P H O N E
PREMIER ORDRE M...il li lii i,  1042

M S______________ B___—¦__——— ____————____——_p———————W»

Brand choix de

; 
Vmrmz <§ t % ¦ 

\j Rue St-7(onoré Une St-JUautlce : 1

j Contre le Rhumatisme et le Froid m

Poaux de chats ot de lapins I
1 Brassières, Genouillibres et Plastrons I

: en Poil de chameau M

I J. -!. il-D-tl , B3I1[1_P-16, |, faubour g de l'Hôpit çl ffl
! Mêmes maisons à Yverdon et Chaux-de-Fonds i

w. BS^Ba^KSÎ ^^^S^ffiCTIMBPBii iiW

A BONNEMENTS -V
* am 6 moi* 3 mois

En ville, par porteuse ic.ao 5.io ».55
• par la poste 11.20 5.60 a.80

Hors de ville, franco n.ao 5.60 1.80
Etranger ( Union posais) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
abonnement paye pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temple-JNeuf , JV" *

w Veut, an numéro aux kiosque *, gares, dépôts, etc. (
« m*

555] VILLB

^P NELOATEL
Ravitaillement

Pâtes alimentaires
Le bon d'achat No 2 est uti-

lisable dès ee jour.

BEURRE
Le bon d'achat No 3 est uti-

lisable dès ce jour.
Neuchâtel, le 18 octobre 1917.

Direction dp Police.

Jgp-V^' COMMUNE

HP NElXlMTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Kodolphe Schmid, Sablons 30,
le vendredi 19 octobre, à 8 h.
du matin.

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

ENCHERES

Eictières de Détail
à ENGES

Le citoyen Jules Richard,
agriculteur à Enges, fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, devant son domicile, lun-
di 22 octobre 1917. à 2 heures
après midi, le bétail suivant :

4 bœufs de travail, 1 bœuf
d'un an, 4 vaches dont 2 fraî-
ches et 2 portantes, 2 génisses
portantes, 2 génisses de 1 an / i ,
2 élèves.

Terme de paiement : Noël
1917, moyennant co-débiteur so-
lidaire, au comptant 2 % d'es-
compte.

Neuchâtel, le 16 octobro 1917.
Greffe de paix.

J____MM—_________________i

A VENDRE
fc M , -, . — — ¦ ' ¦

Vases M cave
A vendre à bas prix les va-

ses d'une cave. Certains peu-
vent être utilisés comme tels,
d'autres démontés, pour bois de
travail.

S'adresser au notaire H.-A.
Michaud. h B6le. 

A vendre 1 ou plusieurs so-
lides

Constructions .iris
bâties soigneusement et facile-
ment démontables. Couverture
en tuiles d'Altkirch. Dimen-
sions : 4 m. X 4 m., hauteur 3
mètres. Conviendraient pour
petit entrepôt, hangar, etc. ou
écurie à petit bétail.

S'adresser à E. Fatton, Be-
vaix. _ 

NEGOCIANTS
INDUSTRIELS

A vendre un lot de

caisses débitées
mais non montées, ainsi qu'une
certaine quantité de

caisses usagées
Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Monocorde
Alto, à l'état de neuf , à ven-
dre. Demander l'adresse : du No
594 .au bureau de la Feuille
d'Avi*.

|jtf |jgJ COMMUNE

I2IP3 "Neuchâtel
Permis flej onrtrucîion
Demande de M. Eugène Fé-

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

Plans déposés au bureau de
la Police du feu , Hôtel munici-
pal, jusqu 'au 20 octobre 1917.

IMMEUBLES

en plein rapport , bien expo-
sée, à;, vçndrç, «à Hauterive.
Contenance 2 ouvriers plantés
en rouge 1er chpiç.

Adresser offres écrites à Mme
Amez-Droz, rue du Parc 73, La
Chaux-de-Fonds, (P24 .029C)

Ji)U£ VILL-
confortable, de 12 à 14 pièces, à
vendre,' à Neuchâtel , pour épo-
que à convenir. Balcons, belle
vue, beaux j ardins d'agrément,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité. Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ -..:,-. ,;_„,_.„ .. ..̂ .r.

oggypp
À 'VENDRE -

potager à bois, en bon état, 4
trous, grande bouilloire en cui-
vre. Prix 80 fr.

Usine Decker, Bellevaux 4,
Neuchâtpl. . . - 

Grande vente de denx cents

Mouî qns et Bre&is
race du pays, mardi 23. cou-
rant, dès 10 heures du matin.
Chez M. Gustave Perrin , Vert-
Mont. Yverdon. P. 26.905 L.

10(1 cipres boula, 150
grand'facon, lre qualité.

200 Helvetia lre qualité 6.50
200 Virginie ' lre qualité 6.50
200 Ainerican lre qualité 6.50
100 Bigolos lre qualité 4.20
100 gra-nd neutral 7 —
100 supérieur lre qualité 6.—
200 cigarettes lre qualité 8.—
S. Dumféln. Bâle. O.F.C.1676A.

B porcs
de 4 mois, sont à vendre chez
M. Airrp ' l  Tissnt Valan enn.

A vendre un"

lit en "bois
avec sommier et 3 coins. Prix
60 fr. S'adresser Evole 6. 

Contour au Rocher
ÉPICERIE FINE

CHOUCROUTE de BERNE
f̂ r'i'ii r . In livre

B U lt lt l l U M l t ltU -

| MESDA MES ! ¦ |
l VOS BAS f
| VOS GAN TS |
f ';' - C¥? |
1 GUYE-PRÊTR E S
S S
J St-Hororé Numa-Droz 9
••••• 0«««a«e-«_i»_ o00

Pendules Neac&âieloises
Achat et vente

Hefmann PFAFF
Pince Pnrry 7

i_____MBB__«_____nHB^nni

_K v. "¦¦'>-«- >¦ V, 1'- *¦' » V

AVIS OFFICIELS
* ' " "* "- ¦ "" _ ¦ - ¦ - ¦-_¦..,— -.  . - - .

Commune de ||jl NEUCHATEL

li Jsjiîii i
X J & public est rendu attentif au fait que Je» c «ma m sind es de

charbon ct de bois bûché doivent être adressées.
comme, par le. passé, directement aux négocia .;-$s. "!.

L'office communal du combustible délivre 'seulement d s bons
pour des cercles de bols sur présentation de là carte de lé^iti
mai ion A ou B.

il délivre également les bons pour 100 kilos dé briquettes de
lignite (50 kilos pour les petits ménages; mais s ulemont pur prés u-
tation de la carte. B.

L'office est ouvert chaque matin de 8 heures à midi, h
l'Hôtel de Vil e. ime étagr . et fournit  tous rei»sé ffn' iuent= relat ifs
aux livraisons de. combustible.

A vendre ensemble ou séparément , •

m. ai s © M® c<$__ii i gîte s
ayant •' '¦> '* :'¦"¦• :  '< '• ' '

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

_•_* _* ' ¦. *f "T1 M ¦ nio'iw<«> *' ;J «»

I â ¦ ¦ i r^ï !\/Dr1^ f t y  i UiJVrifei«Â» § $_ /̂\% ¦—I ^ualP "ftooer Ç a i ;_»__v¦ «,'-5

| -: NEUOHAT SL :- J 6
'Û Maison KELLER-GYGER '0

î£5 A l'intérieur ¦¦ . • .-. '? ?35iSô pi

ï Exposition de fourrures ièvi B «y»

 ̂
E£Sf Prix très ava tageux -fBH • ¦ ¦ ¦ '¦¦ «̂

S FOURR RE en Sande pour girni lur es S
P| Marabout au mètre ^
| = COLS MOBILES = 1
S S^Peluche frappée É
 ̂

pour ¦ 
I 
^

I MANTEA U et GAR!\'lftfl& » E
 ̂ im
 ̂

Téléphone 476. Mais on KELLER-GYGER f$?
fwç^ç_^?ç^^__^ç<ï?_^^çc^ç^9^çc_?ç^çc^s'îc^<^^o|5̂ 5<î

FIAMCÎÉS! 31
EB ¦̂ ¦'¦"-¦"Tv—ni-r. .__ _.- _¦. _^.-~<-Tî ifrnvT*irT"ri*"̂ a"̂ *»'"*j"i

pi Adressez-vous pour vos meubles à la maison |

I SKEABAL F^RES 1
ri à PESEUX , rue de la Gare 2 i
M SPÉCIALITÉS : '. : > • '. B

I Chambres à coucher complètes I
I Salles à manger 1

L 

Fabrication soignée et garantie ,
Installation franco à domicile fc|

&m 'm?m^9̂m\ -MrmmmL\\Bw&

MESDAMES
MESSIEURS

Les Chants de Fats - ponr -Noël,
très jolis , par G. Vuille, de
La Chaux-de-Fonds, et la
marche (Partons), de M.
Schcirabet.

» Le Souhait à l'Etoile da Ma-
tin se joue de trois manières
différentes. "• '.

En dépôt au magasin de mu-
sique M. C. Muller. fils, rue
Saint-Honoré 8.

Le bénéfice des cartes . C.
Vuille est remis à des affligés
du canton. : ¦ •

Se recommande, s. y. p, ;
J_% actteiv- |,a* ué
motenrs

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

Livraisons immédiates ou a
brefs  délais. P,13B7fiL.

Potager
neuchâtelois,' usagé mais en
bon état, à vendre. Fontaine?
André 5, 3me à gauche.

FROMAGES
Fromages dn J «ira

Parmesan - Tommes
Luit çondçusé et stérilise

farine lactée
Lait caillé Yoghoart

. . Ai «âfgpg liii Cyiiiii-t-.-les

Seinet _E£ls
S-8 , fin;) das Epancheurs, 6-8 .

T-'" - -i» 71
A lu iuu t l i ' e  très bon .
café-restaurant-

pension
dans le canton de Genève. Ex^
collente affaire pour preneur
sérieux. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Mer-
canton , La Prairie. Bellevue ,
t >i ^< . Gpnfrv p

Avis aux enarrons
A vendre, à Chaumont, cinq

belles plantes

B»-S11BC
cubant environ 3 m'.

Faire offres case postale No
40n1. N PU C.WUM. 

Grande vente
de gré à gré

A l'occasion d'une liquidation :
On offre à vendre, aux uietl -

Ieures conditions, des billards
avec accessoires, une caisse en-
registreuse, tables dessus mar-
bre, 130 chaises, bancs divers ,
buffe t  de service, lavabo , lits,
commodes, tapis , rideaux , lam-
Pistcrle électrique, glaces, ta-
bleaux , une machine à café
nickel.

Vaisselle, verrerie, services
dc tables.

S'adresser an bureau Ed.
Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
chfttel, les vendredi , samedi et
mardi 19, 20 ot 23 courant, dès
2 heures aorès midi.  

Un offre à vendre un
liareun-secré taire

Demander l'adresse du No 600
au bureau de U Feuille d'A-
vis. 
. .. ''  - "mm- ¦ ""• ' - -

A Vendre

3 jeun es veaux
maies et femelles, chez P. Chol-
let. h Bussy. nrès Valangin.

JLavaJfoo
à vendre. Soyon 2G. 3me. 

Cheval
A vendre double poney, ga-

ranti sans vice, très fort , pas
de piquet , avec harnachement
(collier) et volturotte à essieux
patent. S'adresser M. Gretillat,
Are use .

iVOLK l._Tl i»Al.l,A«»IVi

Belle maculature te30kuo
à l'imprimerie de ce tournai

Dewantfps à acheter
(lu demande à acheter

uaecliau dièreàva peur
tabulaire

de 50-60 m* de surface de chauf-
fe et 10-12 atm. de pression
avoc réchauffeur d'eau à ali-
menter. Faire offres détaillées
avec prix sous F. 5838 Q.. à
PubUcltas S. A.. Bftle. 

Kegaiii
en vrac et battu

sont achetés an prix maximum
par B: Wltschl - Schlapbach,
Sclioonbuehl. (Zag. E. 152)

Nous achetons toutes quanti-
tés
aeanx de lapins fraîches
au plus baut prix.

a ,'u n i n  lifM'ncr
Zurich , /jvvinglistrasso 36.

Prière do faire offres en indl-
nunnt  quanti té disponible.

I

Uno ftrand<* prudence
s'imposH dans le com-
merce de '

____ ! __E_X ^e vous a-
ï^ _F8,tf*_ _ '* dressez p as,'in
-'V*BVG' premier mar-

I

chand vij nu , mais à
une maison spéciale,
réputée. Nous sommes
une, di's p u s  anciennes
et d < s  p lus importan-

I

tes fabriques de sacs et
nous pourrons vous
offrir de sérieux avan-
tages pour l'achat,
la vent<v et la ré-
paration de sacs.

Société du Sac fit
des matières brutes

!

S. A., Bprne

Téléphone 12.23
piiiWPiiii»ii i ii i '-i« ŷ';»»?T<̂ _rv- "̂'',w> i

ÛUU_U0_UO__)©OO_<_)O0_<D

ANTIQUITÉS f
| Achat el venle |
§L. SCHNEIDER - Evole 9§
ayM«O(i)UOQOOO©OOOO0OO

I B  

¥1 _ f_ ¥ ¥ a_ f_ Aujourd'hui-pour la
1 il Si S B I dernière fois le jeudi

Af (fl tijl|piiiceà.h.
LA COURSE A LA MORT

En 5 actes. Drame des plus poignants. Scènes des plu« variées
{Spectacle a grande sensation.

Mme TA. Li1__ _.IEN .
Emouvant épisode de la Itévolution française 1708

AUTRES VUES

Dès vendredi AXXFHTIOIV pour 4 jours seulement

.-J Qloïre de sang dseesn | Fleur le printemps 3 ^U«
. — ' — ... . , ___g

Les Bureaux d'Assurances

J. LAMBERT - i
sont transférés PROMENADE HUE n' 3
THEATRE DE NEUCHATEL

Dimanche 21 octobre, a 8 heures

Première assemblée populaire
d'évangélisation

Orateur : ,' 1

H.-E. ALEXANDER, de Genève

Chaque soir à 8 h.
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre

Grande Salle des Conférences
Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre

au Théâtre
* VENEZ TOUS VENEZ TOUS

?»»?»?»?»»#<»»?«?«»?
2 Fabrique deregistres X
X KEMUBŒ. 1

ij ean BLATTNERI
A Successeur de A BESSON X
? Rue du $¦ yon 28, Neuchâtel î
I T61ephotie 9.48 ?

? Gnincrie et niai'o<ininer'e ?
T .Spécialité pour horlogerie Z
Z Cartons de bur, aux S
J - -: et artistique^.:- - T
x Sons-nuiins - Buvards X
X l' ui I c l c i i i l l c s  ?



i W C U U H ATEL __-_î Era —wsagsgm— 18 X 17 __________

I C D A I  

Af^F" m JEUDI -18 octobre  ̂ D A I A _0 P" î1 ^M-~V/t. LJ BureauiTh. '/, Spe«*_cle i 8 h, Vt LJ ¦/"Vi—^VOt

GRANDE SOIRÉE DE GALA
au bénéfice des Soupes Populaires de In Tille de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de 

M. DIMERAY I K ? «Se""?,?8 1 M- FÉVRIER' "--« d° *•*
da Théfttre de «La Comédie », de Lausanne | Bt llB ECLAIREURS UNIONISTES DE NEUCHATEL

T 9 T TV /f TU T_> TH,"\7"T T epand drame Irrévocablement dernière soirée de

™ « . * r r  V *nond,lta TTTTM7V le plus formidableFilm artistique de la maison Gaumont g ! U _ B—i }fcc r , , ,
Interprété par les Sociétaires de la Comédie-Française *J \̂J _J___r 1 _« .̂ !____ SUCCÈS tle la SaiSOIl

CET" Nota: La recette totale, sans déduction de quelque (rais que oe soit , sera versée à l'œuvre des Soupes Populaires .
BUREAU DE LOCATION à la caisse du Palace, tous les j ours de 3 à 6 heures.

lÊÊHmÊÊÊÊËBlÊÊÊÊBÊÊMÊlÊ ^^

Tenue - Danse - Maintien
Lpsr.1__ n̂ Eng. BICHEIE

commenceront dès le 18 octobre

CO U RS pour
Familles et Pensionnats (privés).
Jeunes filles et Jeunes garçons.
Demoiselles et Messieurs (mixtes).

Etude des Danses classiques, anciennes et modernes.
Enseignement

des dernières nouveautés chorégraphiques.
Leçons particu lières !

en salle ou à domicile pour apprendre rapidement à danser.
Un cours de perfectionnement commencera en novembre»

Renseignements et inscriptions k l'Instltnt d'Education
Physique, 8, rue du Pommier. Neuchâtel. — Téléphone 8.20.

Semaine snisse
CONFÉRENCE

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

de l'Industrie et du Travail

le Vendredi 19 octobre, à 8 l/* % h. du soir
à la salle du Conseil général

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

CWTUEE
Rue des Epanchenrs 9, 1er

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

Travail très soigné __,, ____  ̂_.._ , ,,__ ._— Mue B. DURST.
[Bll B_ag_IBIiBBBBBgll«

jj Tenue - Danse - paitttkn j
I M. G. GERSTER , prof, diplômé |

ra commencera ses cours à partir du 25 courant g»
653 Jeudi, de 2 à 4 h. Cours pour enfants. gsg
•j > > 4 à Oh ,  t pr demoiselles et jeunes gens. £«§

H » » 8 à 10 h, » » > |R[I
Etude des attitudes, souplesse , harmonie des mouvements.

Danses anciennes et modernes.

M Prière de s'inscrire sans retard à l'Instltnt, Evole 31a. J&
|H Prix depuis fr. 30—. KS

Orctatre Sympiionipe - McMt.1
Au moment de reprendre son travail, l'Orchestre symphonique

fait appel à tous les musiciens qui pourraient encore s'en faire
recevoir (instruments à cordes).

Les répétitions auront lieu chaque lundi soir, k 8 heures,
sous la direction de M. A. Barbezat, professeur.

Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. Ed. Mar-
chand, Boine 5, j_e Comité.

N.-B. — On demande un élève (bon musicien) pour le hautbois,
Leçons gratuites. 
DODnarxiaDDnixinnnnnncinnnnnnnnannnnnDDnDnnDn

S L. APOTHÉLOZ & INDUNI irères §
* EN TREPRENEURS i

\ Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Télép hone 8.09 §

* Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher
» Maçonnerie -."• Rép arations -:- Transf ormation d'immeubles H
l Dallage en ciment -:- CARRELAGE et REVÊTEMENT ?
* Travaux spéciaux pour étanchiété des mura humides ave c emulsion H
g de Cérésite -.- BÉTON ARMÉ g
¦ La maison se recommande à son ancienne clientèle et Q
> au public en général. c. o. j=!
_e_oi__ia_a______u^^

JEUNES FILLES
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
cuisinières, pour maisons particulières, hôtels et pensions, ainsi
que

fennes gens
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annonce dans la

Zofïnger Tagblatt
à Zofingue, j ournal quotidien le plus répandu du canton d'Argo-
vie et r euille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien : 8000 exemplai-
res Prix : 10 c. la ligne. 

immmmsÊS^MÊJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

tm~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 °/0 sur les produi ts de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gasins et au bureau, Sablons 10.

. \ r i m I

ÉLECTRICITÉ-PESEPX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande pour toutes les

installations et transformations électriques.
Comme par le passé, travail prompt et soigné et prix modérés,

Installations de lignes aériennes.
Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser

Magnifi que choix de lustrerie. Fournitures en tous genres
Téléphone 18.85. Se recommande, Ed. Von Arx.
« .  i i i » i

Blanchisserie A. WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

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

PRIX MODÉRÉS. Service à domicile.

t K3EEBIEB5HB3 DU ie AU 31 OCTOBRE < ?

! t P̂lsï EXPOSITION ii
o li j S B E fË&k. '¦ :: d'œuvres de :: V,

I jjffiMjj M. AWIGUET ii
:: JB̂ OT ART DéCORATIF S. H. S. H

Conrs 9e dessin, peinture, modelage
L""1 GUGY, professeur

Pour renseignements et inscriptions, écrire au Passage St-Jean 8.

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

par la
Troupe du Théfttre de «La Comédie», de Lausanne

JEUDI -18 OCTOBRE
Spectacle pour familles et pensionnats

Les Romanesques
Pièce en 3 actes et en vers d'Edmond Rostand

Costumes d'époque, de la maison Kaiser, de Bàle. — Décor sp écial,
Musique de scène

Mme Thési Borges (Premier prix da Conservatoire de Paris)
interprétera le rôle de SYLVETTE.

Prix des places, fr. 9.—, 8.—, l*-w
Location chez Fœtisch frères S. A.

AVIS IMPORTANT
„»¦_¦__»_»»

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

I k  

l'Office communal du Combustible,

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

CARTES DE VISITE
- en tous genres

à l'imprimerie de ce j ournal

avis MÉDI CAUX
DOCTEUR OTZ

reprend ses
visites et consultations
jeudi 18 octobre

Dr de Reynier
(père)

de retour

AVIS DE SOCIÉTÉ

#P 
A CU.H.O.

neuchâteloise

Course du flimanclie 21 octobre
La Roche aux Crocs

(près de La Sagne)
Départ de Neuchâtel: 7 h. 47 m. j

S'inscrire j usqu'à samedi à
midi au Grand Bazar Schinz,
Michel et Cie, où le programme
détaill é de la course peut êtro
consulté. Il no seri pas envoyé
d'autre convocation. — Rendez;
vous des participants samedi
soir, à 8 h., an Strauss.

Los organisateurs.

AVIS
; EMP1" Tente demande d'adresse
fl'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

FeuUle d'Àvls de Neuchfttel.
i ——¦—

LOGEMENTS
Appartement de 5 pièces, 2meétage, avenue du Premier-

Mars. S'adresser k Henri Bon-
hôte, 26, Beaux-Arts. c. o.

A louer rne St-Maurice
, 1* Logement de denx
pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électri-
cité, Sme étage, dispo-
nible. Complètement re-
mis a nenf.

2. .Logement de trois
chambres et cuisine.
4me étage.

Etude Cartier notaire.
A louer, aux Parcs, 2 loge-

ments de 3 chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Appartement meublé
1 A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, environs de
Neuchfttel , un appartement con-
fortablement meublé de 4 k 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. Combus-
tible assuré. S'adresser par écrit
sous chiffres G. B. 548 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

A louer, k Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An?
dré "Wavre, Palais Rougemont,
Neuchfttel. 

A louer meublé j oli logement
'de 8 chambres. S'adresser à W.
Aeschlimann, Parcs du Milieu,
No 18. 
{ A louer, à deux dames ou à
petit ménage, tout de suite
ou époque à convenir, un j oli
appartement moderne de trois
grandes chambres. S'adresser
La Joliette. Parcs 63. plainpied.

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 .Musée.

A louer, dès maintenant, pour
Noël ou pour le 24 juin 1918, bel
appartement de 6 pièces. — S'a-
dresser rue de Ja Serre 2, rez-
de-chaussée. c. o.

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, gaz et
électricité. Fr. 500. S'adresser a
Mlle Perret, Fausses-Brayes 19.

A louer, pour Noël, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
véranda et dépendances, eau,
gaz, électricité. Fr. 37.50 par
mois. — S'adresser à S. Beber,
Parcs 63 a. c. o.

A LOUER
Êour le 24 décembre, aux Fa-

ys 55, logement de 2 oham-
bres, cuisine, dépendances et
portion de jardin. Gaz, électri-
cité. Prix 32 fr. S'adresser au
1er.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

i Logements & loner :
S à 5 chambres. Evole, Eoluse

I (maison Ramseyer), Seyon,
Château , Moulins.

<1 à 3 chambres. Gibraltar , Mou-
t lins, Fleury, Temp le-Neuf ,
y Parcs , Ecluse. !
Divers magasins, ateliers , oaves.
¦ .. . ,irour .s* ueeeiuure , luge-meuo
1er étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôt e. 26. Beaux-Arts. o. o.

A , louer, rue du Seyon 80,
pour le ler novembre ou épo-
Îue à convenir, un logement de

chambres et dépendances aveo
Saz et électricité. — S'adresser

me étage à droite. 
LOGEMENT

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

CHAMBRES
mm— -mmmmmmm

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Ecluse 50, Sme à dr.

A louer jolie chambre meu-
blée, électricité. — S'adresser
Faubourg Gare 19, 2me à gano.

Jolie ohambre à louer. —
Ecluse 48, 3me à gauche.

Chambre à 1 ou 2 lits, rue
de l'Hôpital 19, 2me étage, c.o.

Chambre k louer. Fr. 12 par
mois. Seyon 26, 3me.
Jolie chambre meublée

'Chauffable, pour monsieur
tranquille. Electricité. Evole
81, ler, de midi à 2 h. et le
soir. . 

Chambre meublée, au soleil.
Electricité. Parcs 50, rez-de-
chaussée; 

Jolie chambre meublée aveo
alcôve. Trésor 11, 1er, à gauche.

Jolie chambro meublée. Parcs
No 45. rez-de-chaussée. 

A louer chambres de diffé-
rents prix, électricité. Salon
aveo excellent piano. Chauffa-
ge assuré. Vieux-Châtel 13, rez-
de-chaussée. c. o.

Jolis chambre meublée indé-
pendante, au soleil. Faubourg
de l'Hôpital 42. 3me. c. o.

Jolie chambre meublée aveo
pension. Rue Coulon 2, ler.

A louer tout de suite belle
chambre meublée au soleil,
électricité. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 13. Sme étage.

Chambre meublée ou non,
électricité. Seyon 36. 2me dr.

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

Jolie chambre meublée
à louer ohez dame seule et à
une personne sérieuse, dame ou
demoiselle. Conditions favora-
bles. Demander l'adresse du No
559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre non meublée. S'a-
drgsser .Graud'Eue 4..2aie étage.

Belle grande chambre meu-
blée. Confort. Faubourg de l'Hô-
pital 6, 4"a

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

A loner belle grande chambre
non meublée. Mme Jelmi, Eolu-
se 31. 2me étage. '

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

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

Très belle chambre an soleil,
aveo balcon, vue étendue. Aveo
ou sans pension. Vieux-Châtel
29. 3me étage à gauche. o. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Petit magasin

rne St-Honoré
h loner immédiatement;
convient ponrtontgenre
de commerce. Prix avan-
tageux. J_tude Cartier,
notaire.

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

A louer, au centre de la ville,
bureau ou appartement de 8
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet. rue du Musée 4.

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

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

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

A louer, pour Noël,

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

Demandes à louer
On cherche, pour la Saint-

Jean prochaine ou avant,

grand logent
ou deux, dans la même maison,
pour bureaux (environ 8 à 10
pièces), au centre de la viUe.
Ecrire sous A. Z. 603 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande à louer, pour le
24 juin 1918, dans les prix mo-
destes,

petite maison
ou logement de 4 à 5 oham-
bres et dépendances avec jar-
din potager. Faire offres écri-
tes sous F. B. 602 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦iM i-y ¦" '¦'¦ " ' MI.IIM

OFFRES
Personne

âgée cherche place simple chez
dame seule. Bon traitement de-
mandé. S'adresser à Mme Au-
guste Bobert, Evole 10.

PLACES

Avis aux j eunes tilles

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

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

Dans une famille de 2 per-
sonnes, on cherche, pour le 1er
novembre, une

Jeune FîHe
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère.
Se présenter Plaoe Purry 4,
Sme étage à gauche.

Pour la campagne, on cher-
che >

une jeune fille
(20-30 ans) pour s'occuper d'un
bébé de 18 mois et remplir un
travail de femme de ohambre.
Date d'entrée : ler novembre
ou époque à convenir. Adresser
les offres écrites si possible
avee certificats, prétentions et
photographie sous chiffres F.
L. 601 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

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

Cuisinière
de confiance, bien recomman-
dée, est demandée pour grand
ménage. Demander l'adresse
du No 583 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Madame Pierre Châtenay
cherche, pour le ler novembre,
une

CUISINIERS
ayant de bons certificats.

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

On demande, pour le ler no-emb e
jeune fille

de 20 à 25 ans, sachant cuire
et faire tous les travaux
d'un ménage. S'adresser à Mme
Fehlbaum, Buffet du Tram,
Bondry.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune iiomme
Suisse allemand, âgé de 16 ans,
ayant suivi pendant 8 ans les
écoles secondaires, cherche pla-
ce dans commerce ou maison
particulière, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Petits gages et vie de famille
désirés. Faire offres à Lanbe-
Binder, Baldingea, Argovie.

Importante fabrique de montres dn Jura Bernois demande pour
entrer tout de suite ou époque _ convenir

sténo-dactylographe
bien au courant du français et de l'anglais. Bons gages selon capa-
cité. Adresser offres sous P 8151 B a Publicitas S. A. Saint-,
limier.

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

riUKSSAJl T
Pour causa imprévue, on cherche personne sérieuse, disposant

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

petit café-restaurant
Bonnes références exigées. Conditions avantageuses. Adresser
offres Case postale 3S07. 

Monteurs électriciens
Une centrale électrique de la Suisse romande cherche plusieurs

monteurs-électriciens compétents pour installations intérieures et
extérieures.

Entrée immédiate.
Adresser oftres sous P. 5666 h Publicitas S, A., Lau-

sanne.

j eune Fille
cherche place comme sommeliè-
re on femme de chambre. En-
trée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser à Martha
Soller, chez Mme Jeanrenaud,
à Marin.

Personne recommandée
demande journées. — Evole 9,
Oriette. 1er étage.

Couturière
On demande tout de suite

une assuj ettie. Terreaux 5.
Fabrique de la ville deman-

de tout de suite un
jeune homme

de 15 à 16 ans, pour travail
bien rétribué. Ecrire sous D. P.
604 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche
garçon

de 10-14 ans, de famille pau-
vre mais honorable. Vie de fa-
mille et bon traitement assu-
rés. — S'adresser à Gottlieb
Tsohilar, agriculteur, Cham-
pion (Berne).

Jenne garçon
de 15 h 17 ans trouve-
rait occupation tont de
snite à l ' imprimerie
Ulemminger, Quai dn
Mont-Blanc S.

On demande, pour rempla-
cer pendant 2 ou 3 mois, dans
une étude de la ville,

un jeune homme
ou

une jeune fille
de confiance, connaissant les
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. Adresser les offres
écrites sous A. B. 606 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Deux ouvriers
connaissant les machines à tra-
vailler le bois trouveraient oc-
cupation stable chez Ed. Kae-
ser, charpente et menuiserie,
Landeron.

J-jeanie
cherche, comme dame de com-
pagnie, demoiselle ou dame sa-
chant coudre et qui aiderait
dans tous les travaux du mé-
nage. Ecrire sous chiffre A. B.
590 au bureau de la Feuille
d'Avis.

un a.raunu.

colporteur
(dame)

pour vente confections. — Of-
fres Carte 977, poste restante,
Berne.

On demande
Jeune homme robuste, bien re-
commandé, pour commissions
et le nettoyage. S'adresser rue
Saint-Honoré 1. au ler.

On demande, pendant la du-
rée du service de la 2me divi-
sion, un

DOMESTIQUE
sachant bien soigner les che-
vaux. S'adresser à G. Clottu
fils, Saint-Biaise.

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

Correspondant
argovien, sténo-dactylo, comp-
tabilité, bonnes notions du
français, anglais et italien,
pour faire correspondance com-
merciale, cherche place dans
bureau. Diplôme et excellentes
références à disposition. Ecri-
re sous X. T. 584 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Serrurier
TJn bon ouvrier capable, de

préférence marié, est demandé.
Place stable. Bons gages. ' S'a-
dresser à H. Gautsohi, Saint-
Aubin.

A la même adresse, apprenti
serrurier est demandé.

Jeune employa de bureau
demandé pour le ler novem-
bre. Se présenter le matin rue
Purry 8. an 2me.

On demande un

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

JEUNE HOMME
au courant de la branche
t fers >, demande place dans
bureau, expédition ou magasin
où il se perfectionnerait dans
le français. Entrée immédiate.
Eorire à B. F. 576 au bureau
de la Feuille d'Avis,

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

dactylographe
expérimentée, ayant si possi-
ble déjà travaillé dans une fa-
brique de machines. Adresser
offres écrites aveo références
et prétentions à l'Usine Pro-
fU , à Pesenx. ^^^^^^

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

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

Apprentissages

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

AVIS DIVERS"

Mariage
Jeune homme de 29 ans, fonc-

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

ECRITURES
Jeune homme se chargerait

de toutes écritures k faire ' à
domicile. Demander l'adresse
du No 582 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Eorire
Case 3054 B. Italie. Oenftve. oo

Cours tle cou p e et de coulure
Place d'Armes 5, Neuchâtel
Leçons isolées pour coupe, es-

sayage, ébauchage de tons gen-
res de confections.

Patrons — Mannequins
Mm" CAVEKSASI. prof.,
Atelier de couture.

On engage apprentie et assn-
j ettie.

I_a meilleure
Ecole d'apprentis

Chauffeurs
Cours de 15 jour s à S semai-

nes, aveo obtention du Brevet
fédéral garanti. Bonnes Condi-
tions. — S'adresser en toute
confiance à M. Ed. VON ARX,
Auto-garage taxis, Peseux (Neu-
chatel). Téléphone 18.85. P25R5N

de dessin, peinture, décoration,
ponr enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Bobbe,
faubourg de l'Hôpital 30. Pour
renRPi trnpmpnts de S h fi b.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert-comptnWp . 7nrlrh \ 59.

English lessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Bonté Oo 'n CMi * 41.

ENGLISH
LESSONS

Miss HARPER
¦f , Cité de l'Ouest, -1

Leçons de français
anglais, allemand

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

«>»©_ »____ ©_ _ _•__»»»«

{ INSTITUT !
I l'Education plij sip |

IL SD-Ltui l
t PROFESSEUR I
% Rue de l'Orangerie 4 S
S Téléphone 11.98 |

f Gymnasti que suédoise I
î Massage f
I Culture physique I

M"8 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
k midi, & partir dn 15 octobre, ou par écrit : Genève, 20, rue
Général Dufour.



J K@IM_.RT «ARCUV l
elas_peiïer

1 Bue du _»eyon 14 — Téléphone 11.09 !

L'assortiment pour la saison est au complet f

FABRIQUE BE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

TRAVAIL SOICtSTE ET DE COSTFÏAJVTCE
A TTElïTIfllV Adressex-Toiu en fabrique ; à. qualité éga-
A l l llll 111)1. le, vous aurez toujours an avantage. Ne man-

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

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer,
Nous Installons k domicile, sans aucun frais. 
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mmmmamm'̂̂^ ^̂^̂̂^ mW'7r"y'r: '''Wf̂ m̂ ^^K'̂ m̂ amm^^^^mmm!BSL.

^W_________i_____i_____iii___ie______B—__M_¦——¦__—_¦——__w___B______—_—__¦—___la

I l Grandes Occasions! !
I lus offrons auj ourd 'hui nne série k Mctates de notre dernier grand achat p mn mm
I le faire. Tout de la telle marchandise , à des prix très ta mU. Profitez !

1 Environ 100 différents dessins et conlenrs en mousseline de laine, belle qualité,
H y le mètre 3..U, 3.5U, 3.20, 2.90, 2.50 : |

i Environ 100 différents dessins et conlenrs en Molleton pour Blouses et Robes de i
ï chambre, le mètre 2.50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.(50, 1.30 y |

| | Environ 80 pièces de Molleton pour Chemises d'hommes et Lingerie couleur pour
i S 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,

i le mètre, depuis ©.50 à 4.50
{ Grand assortiment de Tissus de laine pour Robes et Blouses, en noir, marin et
| jj i autres couleurs, le mètre 17.—, 15.—, 12.—, 9.5$ 8.—, (_ .—, 4.50, %.VS
| 11 Environ 850 mètres de Serge pure laine, 130 cm. de large, noir et marin, pour

B S Robes et Costumes. Occasion unique, le mètre 19.95 i
|| Environ 150 mètres Cheviotte, marine, pure laine, 100 cm. de large, belle qualité,

occasion unique, le mètre 6.95 I
Environ 1400 mètres lainage gris uni pour Robes, différentes nuances, 10_ à 110 cm.

1 I | de large, occasion rare, le mètre 5.50 | "'•
I Bel assortiment en Indienne et crêpe meuble, simple et double largeur, |
I . . te mètre, depuis 1.1© à 3.75 |

t Choix énorme en CONFECTIONS POUR DAMES
I Prix très bon marché ! I

Wrnnlnnnv «Ann J n m n n  modernes, en noir, bien et couleurs. Occasions excep- QQ IManteaux pour clames, tionneiies. 72.-, es.-, 59.-, 49.50, 42.-, 39.-, 00.—-
S COStUffleS pOUr dameS, modernes, noir et bleu, IOO.-, 75.-, 65.-, 55. 

GOStUmeS 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. 
; j Blouses pour dames, en soie, 17.50, ie—, 14,25, 12.50, il.—
m Blouses en laine pour dames, 15-, 12.-, 10.50, 8.75, 6.75 "
3 Blouses en molleton pour dames, eso , 5.50, 4.95, 4.20
M _¦ *
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i MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS
JULES BLOCH
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' Exposition fle Chapeaux et Garnitures
Prix très avantageux.

Fournitures pour les dames faisant lours chapeaux elles-mêmes.

PROFITEZ
Rue de Flandres 1, a_ £*»•
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I Toujours environ 25 modèles différents exposés en magasin

Oette semaine, grands arrivages de

Pommes de table
cueillies à la main , de longue conserve.

Spécialités : Reinettes de Hollande, Brug-
gerreinetten, Bonnsepfel, etc., se conservant jus-
qu'aux mois d'avril et mai.
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très secs et de longue conserve.

Ces marchandises sont visibles tous les jour s
dans mes entrepôts à Neuchâtel, et Fleurier.

Pour commandes importantes , on mène à domicile.

Oscar Vaucher fils
NEUCHATEL p™,,™ pn am FLEURIE R

Evoie I 1U1M15 DU yiUS Rue de la Gare

1 Magasins 1
i GUSTAVE PARIS S.A.
m f .3

Deux séries de
__f1 nn i J'L* m

m à très bas prix H
w - ,i_....n ,. ^

Syndicat Agricole du district de Bouûry
Il arrivera la semaine prochaine un wagon de 10,000 kg. de

Finie terre pisiBis
ayant résisté cette année aux maladies cnrptogamiqnes, variété
prof, Woltmann. pioven ant de B«*llc-Ferme snr Payme où
elles ont donné un très grand rendement. Ronne occasion de chan-
ger les semens Prix i fr. 20.50 les 100 kg. — (S'inscrire jusqu'à
Hiinu-iH 20 courant, auprès du gérant Ed. Martenet. k Boudry.

fEL 'lLLETO -t DE LA FEU I LLE D'A VIS DE SEC CHATBL

PAR 1«

M. DELLY

Elle dit avec tin regard qui renfermait toute
fea tendresse reconnaissante :

— Je n'ai pas besoin de cela pour y penser.
Unis je serai bien heureuse d'avoir votre por-
trait , oh ! oui , mon frère Boris !

— Je n 'en ai plus ici, mais je t'en enverrai
un de Pétersbourg. Et cet été je ferai ta pho-
tographie, car je veux avoir aussi ma petite
sœur, moi !

— Oui , quand je serai mieux habillée. Com-
me cela , je vous ferais honte.

Et, sur un geste de protestation du jeune
homme , elle ajouta , la voix subitement frémis-
sante :
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t)ui disait à Liouba : < Dépêchez-vous de faire
f i n i r  la robe de cette petite et de lui avoir des
chaussures convenables , car vraiment, c'est in-
supportable de voir près de soi cet accoutre-
ment  de paysanne ! Et je ne comprends pas
mon fils , qui a ou le courage de voyager avec
silo ! »

Boris se leva brusquement et vint à la fil-
lette. Son bras entoura les épaules frêles, tan-
dis que son regard cherchait les yeux où mon-
taient  des larmes.

—¦ Je ne veux pas que tu croies cela, Aniou-
ta !... Je n'ai jamais eu honte cle toi, ma chère
petite ! ,
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Un regard fervent se ffeva sur lui.
— Oh I je sais bien que vous êtes si bon...

Mais j 'ai compris tout de même !... Je ne me
rendais pas compte que j 'étais habillée comme
une paysanne, tandis que vous... Mais je chan-
gerai, Boris, je changerai, pour que vous ne
soyez pas ennuyé quand je me trouverai avec
vous.

Boris mit un baiser sur les cheveux bruns
en disant aveo émotion : j

—Chère petite, ne change pas surtout, ta
charmante nature... et ne t'inquiète pas trop
des critiques, 'des reproches qu 'on peut te fai-
re. Eoria-moi à ce 'sujet. Si elles me parais-
sent justes, je te le dirai , afin que ta t'y c_ _-
formea , pour me faire plaisir.

— Oui , pour vous, Boris !... Oh ! pour vous,
je ferai tout !

Et la soumission fervente contenue dans les
beaux yeux veloutés scellait éloquemment
cette promesse.

V

Deux fois dans la semaine, dès lors, le
comte Vlavesky reçut une lettre de sa pupille.

C'était une longue lettre, où Aniouta lui
confiait toutes ses pensées, tous ses petits en-
nuis, en un style que de légères incorrections
n'empêchaient pas d'être délicieux. L'âme dé-
licate s'y montrait avec toute son ardente re-
connaissance, toute sa fraîcheur et sa spon-
tanéité d'impressions. La fillette avouait bien
simplement qu 'elle avait de petits conflits
avec la comtesse Vlavesky, et qu'elle ne lui
obéissait pas toujours. Elle s'en repentait en-
suite et, c'était à Boris qu'elle en demandait
pardon-

c Je sais bien que c'est très mal, écrivait-
elle, mais je sens que ma cousine ne m'aime
pas ; alors, je me raidis, je me révolte aussi-
tôt en dedans, quand elle me défend quelque
chose. Grondez-moi bien , mon cher grand frè-
re, oar je suis encore votre petite sauvage,
comme vous m'appeliez , quelquefois. >

Boris grondait, fraternellement. Ses lettre»,
comme celles d'Aniouta , avaient toujours huit
pages, pour le moins. Elles étaient fort affec-
tueuses, toujours réconfortantes pour la pe-
tite exilée au cœur aimant, qui les attendait
aveo impatience. Le comte y donnait les meil-
leurs conseils, s'occupait de continuer à dis-
tance l'instruction de sa cousine, au moyen
de livres qu'il lui envoyait. Joyeuse de le sa-
tisfaire, « le feu follet > ae mettait courageu-
sement à l'étude, et lui rendait compte de son
travail d'une façon originale et fine, qui fai-
sait penser à Boris : « J'en ferai quelque cho-
se, de ma petite Aniouta. Ce ne sera pas une
femme ordinaire ! >

ue son cote, lAouoa, ainsi que ie rui avaii
demandé son maître, donnait de temps à au-
tre à celui-ci des nouvelles de la fillette. Elle
parlait de l'antipathie que la comtesse sem-
blait conserver à son égard, bien que mainte-
nant Aniouta n'eût plus rien de la petite fille
mal vêtue qui avait offensé pendant quelques
jours l'aristocratique regard de Sophie Cons-
tantinovna. Celle-ci , cependant, craignant
rnns doute le mécontentement de son fils, ne
faisait pas la vie trop dure à sa jeune pa-
rente : elle affectait plutôt de ne pas s'en oc-
cuper, sans toutefois se priver de lui adresser
de temps k autre quelque sèche critique, sous
In quelle regimbait par fois Aniouta.

•< Autrement, elle est bien facile à diriger,
dès qu 'on sait la prendre par l'affection , ajou-
tait la.fommo do chortro. Jo n'ai cour mon

compte que louanges à en faire. Qu oiqu'elle
aime tant le mouvement, elle s'astreint avec
courage à demeurer assise pour apprendre la
couture et la broderie, ou pour lire les volu-
mes que vous lui envoyez. Elle paraît éton-
namment adroite et s'assimile tout avec ra-
pidité. Déjà , elle n'est plus guère l'enfant un
peu gauche et sauvage des premiers jours. Ce-
pendant, elle a peine, assutre-t-elle, à porter
des chaussures, et l'autre jour, qu'est-ce que
je vois, en allant à sa recherche dans le
parc ?... Elle avait retiré bas et souliers et
s'ébattait aveo délices dans une clairière ga-
zonnée, aveo Rik et Stoj !

« J'ai grondé un peu , très peu. Elle était
si ravissante, gambadant comme une petite
fille ! Le personnel de Klevna est déjà fou de
cette jolie petite barina, bonne pour tous,
ayant toujours un mot gracieux à dire, un
sourire à envoyer. Le vieux Yégor lui-même
s'humanise en sa faveur et daigne lui appor-
ter des fleurs pour sa chambre. Quant à moi,
je ne puis dire comme l'existence me paraît
changée, depuis qu'elle est là, cette mignon-
ne fée, pleine d'attentions pour la vieille fem-
me que je suis, s'offrant souvent à m'aider,
se fâchant gentiment parce que je lui refuse
toujours.

» Nous parlons bien souvent de son cher
grand frère. Je lui raconte des traits de votre
enfance, Boris Vladimirovitch, je lui dis com-
me vous étiez audacieux, ardent à tous les
sports, et quels succès vous obteniez dans vos
études. Elle boit mes paroles, et quand je me
tais elle dit : « Encore 1... parlez-moi de lui
encore ! > Elle a pour vous une reconnaissan-
ce qui prend la forme d'un véritable oulte,
et il suffit que vous exprimiez un désir pour
qu'aussitôt rien ne lui coûte pour l'accomplir.
En lui disant .: x Boris .VladimirQ _itek .sera

satisfait > , j 'obtiens d'elle ce que je veux,
sans résistance. »

Cette correspondance mettait dans l'exis-
tence de Boris un intérêt nouveau et très puis-
sant. Il ne prenait pas à la légère son rôle
fraternel , et le travail, les distractions mon-
daines ne lui faisaient pas oublier la petite
cousine entrée inopinément dans son cœur
sceptique, où l'amour n'avait jamais été que
caprice, où l'affection familiale était repré-
sentée uniquement par Cyrille, et l'amitié par
quelques camarades plus sympathiques, en-
vers lesquels Boris maintenait cependant cet-
te réserve qui faisait croire chez lui à l'indif-
férence orgueilleuse.

Pour Aniouta seule, il s'était dépouillé de
sa froideur, dès l'instant où il l'avait con-
nue. Pourquoi ? C'était le secret du charme
de cette enfant, qui l'avait conquis en une se-
conde, si peu sensible qu'il se crût et qu'il ?e
fût montré jusqu'alors.

A son retour, Bons avait trouvé les Halweg,
père et fille, installés à Pétersbourg, où ils
comptaient rester jusqu'à l'été. Ils avaient
loué un appartement meublé et y recevaient,
en des thés intimes, plusieurs de leurs compa-
triotes et des membres de la noblesse russe,
dont ils avaient fait la connaissance chez Mme
Sternof ou à l'ambassade d'Allemagne. Les
comtes Vlavesky étaient invités à y paraître,
de façon très pressante. Le baron et sa fille
leur témoignaient une particulière amabilité,
qui semblait conquérir Cyrille et laissait assez
froid son cousin. '

(A suivre.)
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(De la « Semaine littéraire J .)

La façon dont certains de nos voisins ont
prati qué la propagande artistique en Suisse,
l'hiver dernier , a soulevé une certaine émo-
tion , particulièrement en Suisse allemande,
où cette propagande a sévi avec une inten-
sité toute spéciale et où un tort considérable
a été causé aux entreprises artistiques indigè-
nes. La question a été soulevée à l'assemblée
générale des musiciens suisses, à Bâle, en juil-
let dernier , par M. Ernest Isler, chroniqueur
musical de la « Nouvelle Gazette de Zurich > ,
et le résultat de la discussion qui eut lieu à
cette occasion fut la convocation d'une confé-
rence à Olten , à laquelle prirent part une
trentaine de représentants des autorités mu-
nicipales et des institutions artistiques de
Zurich , Saint-Gall , Bâle, Berne, Lausanne et
Genève. Cette conférence ne vota aucune ré-
solution positive, mais confia au comité de
l'Association des musiciens suisses la tâche
de s'aboucher avec les représentants de la pro-
pagande "artistique étrangère en Suisse en vue
de trouver un « modus vivendi ». Les discus-
sions de Bâle et d'Olten avaient révélé, en ef-
¦fet , des choses intéressantes, en particulier
ique l'Allemagne, l'Autriche et . la France en-
tretiennent chez nous des otffices de propa-
gande artistique dépendant directement des
ministères des. affaires étrangères de leurs
pays respectifs , et organisés comme de vérita-
bles sous-secrétariats d'Etat . Le directeur de
l'office français est M. René Jeaij, celui de
l'office allemand, le comte von Kes-sler, assis-
té de tout un personnel. '

Les tractations avec M. René Jean ne fu-
irent pas compliquées , car il résultait des dé-
bats antérieurs que personne ne se plaignait
de la propagande française , restée toujours
discrète et pleine de tact. L'entrevue entre
trois représentants de Berne, Zurich et Bâle
et trois représentants de l'office allemand de
propagande fut très satisfaisante aussi et
donna l'impression aux représentants suisses
jque l'intervention de M. Isler à Bâle et la

convocation de la conférence d'Olten avaient
porté leurs fruits et fait comprendre à la pro-
pagande allemande la nécessité de mettre de
l'eau dans son vin. Divers symptômes l'a-
vaient déjà fait comprendre , entre autres cer-
taines avances venues d'Allemagne à l'a-
dresse des compositeurs suisses, offres d'orga-
niser des concerts et des représentations d'œu-
vres suisses en Allemagne et en Autriche,
etc. A l'entrevue de Berne, le comte von Kess-
ler et ses assistants, dont l'un, fait à retenir ,
n'était autre que M. Fùrstner, l'éditeur alle-
mand de Richard Strauss, exposèrent les pro-
jets de la propagande pour la saison pro-
chaine. Nous ne les révélerons pas pour le mo-
ment , la communication ayant eu un carac-
tère" confidentiel , mais il suffira de dire que
ces projets ont paru aux délégués suisses très
raisonnables et de nature à ne soulever au-
cune objection. Ils se tiennent bien au-des-
sous de ce qui a été fait l'hiver dernier et les
organisateurs ont pris la précaution — ce
qu'ils avaient omis jusqu 'ici -̂  de s'informer
préalablement des projets locaux, afin d'évi-
ter tout conflit regrettable. Tout est bien qui
finit bien.

Mais, entre temps, des bruits d'un autre
genre commençaient à circuler, concernant la
mainmise de la propagande sur un grand or-
chestre suisse. Les tournées de grands orches-
tres étrangers sont un moyen de propagande
coûteux et qui a le défaut de choquer comme
une sorte d'intrusion. Le procédé est trop
voyant. Et l'on se dit qu 'il serait moins cher
et plus pratique d'avoir à sa disposition un
orchestre suisse, qui jouerait , tantôt ici, tan-
tôt là, le plus souvent sous la direction de
chefs d'orchestre célèbres qui se déplaceraient
seuls. Instruits par l'expérience et afin de ne
pas soulever à nouveau les susceptibilités hel-
vétiques, les propagandistes allemands s'y
prirent avec beaucoup d'habileté. Ayant jeté
leur dévolu sur l'orchestre de Berne, ils tin-
rent à la société bernoise , dont cet orchestre
dépend , le langage suivant : « Nous aimerions
louer votre orchestre pour un certain nombre
de concerts, à Berne et en quelques autres
villes suisses. Seulement, pour le genre d'œu-
vres que nous désirons faire jouer sous la direc-

tion de Nikisch, Weingartncr, etc., la compo-
sition de l'orchestre est insuffisante. Si vous
ci ntez à porter son effectif à soixante-dix
musiciens, nous vous garantissons vingt con-
certs à 4000 fr. l'un , soit une somme minima
de 80,000 fr. pour la saison. Et nous nous
chargeons de vous trouver les musiciens sup-
plémentaires à de bonnes conditions s.

Mettez-vous à la place des Bernois, en par-
ticulier de M. Fritz Brun , directeur de musi-
que à Berne. L'aubaine était pour lui inespé-
rée : au lieu d'un orchestre insuffisant et mé-
diocre, il aurait à sa disposition pour toute la
saison un orchestre complet et de qualité su-
périeure. Notez qu'en apparence l'orchestre
reste bernois ; son comité n'a pas changé, ses
statuts non plus. Toujours , du reste, les musi-
ciens allemands avaient formé la grosse ma-
jorité de l'effectif ; extérieurement, tout reste
comme par le passé, et les susceptibilités suis-
ses sont ménagées. La propagande a usé de la
plus extrême discrétion, n'a exigé aucun con-
trôle blessant ; elle s'est montrée uniquement
serviable , empressée, désireuse de prouver sa
reconnaissance à la Suisse pour le bon accueil
fait aux tournées d'orchestres allemands. Las
Bernois ont accepté. Qui ne voit, cependant,
que, par cettte combinaison , la propagande
est désormais maîtresse absolue de. l'orchestre
de Berne ? Cet orchestre suisse est devenu la
chOse d'un office- dépendant directement du
ministère allemand des affaires étrangères.

La suite s'est chargée de par faire la dé-
monstration. Sitôt l'accord conclu , en quelques
jours on vit arriver de Berlin les • musiciens
supplémentaires, tous de choix et évidem-
ment en service commandé. L'Allemagne les
tenait prêts et les a fournis immédiatement,
parce qu 'il s'agissait de vingt concerts (chif-
fre minimum) organisés par la propagande.
Berne disposera de l'orchestre, entre ces vingt
concerts, pour son usage personnel ; son théâ-
tre en profitera et pourra donner à ses repré-
sentations un éclat inusité ; M. Brun en pro-
fitera aussi et se verra en mesure d'organiser
une série de concerts d'abonnement supérieurs

• à tout- ce qu 'il a pu donner jusqu'ici. Et, à
Berne, chacun de se féliciter. . _ . .. . ..

Est-ce à tort; est-ce à raison ? Je ne veux

pas soulever ici la question, ni rappeler la fa-
ble du loup et du chien. Le but que je me suis
proposé en écrivant cet article est de recher-x

cher pourquoi la propagande allemande se
montre si supérieure dans ses méthodes à la
propagande française. Ce n'est pas à nous de
dicter à nos amis de France leur ligne de con-
duite ; j'ai voulu seulement montrer par ' un
exemple comment le pays de l'Organisation
s'y prend pour faire connaître sa musique
chez les neutres.

Dans un prochain article , passant à un au-
tre ordre d'idées , je me permettrai de signa-
ler un domaine dans lequel la France, de l'a-
vis de beaucoup de Suisses, et aussi de beau-
coup de Français clairvoyants , pourrait déve-
lopper sa propagande sans empiéter en rien
sur notr e indépendance , pour le plus grand
bien de l'art français , ou welche, tout en libé-
rant nos jeunes musiciens de la dépendance
jusqu 'ici presque exclusive de l'Allemagne
où nous avons vécu.

Edouard COMBE.

Note de la rédaction.

Le sujet que notre collaborateur , M. Ed.
Combe, aborde dans son article a deux fa-
ces. C'est à la fois une question d'art et une
question de moralité nationale. Il emprunte
aux événements présents une telle gravité
que nous devons demander à M. Combe de
nous permettre d'ajouter ici, contrairement à
nos habitudes , quelques réflexions.

Les précisions qu'il nous apporte sur l'ac-
tivité sournoise et inlassable de la propagande
allemande en Suisse sont aussi révélatrices
qu 'inquiétantes. La « location » de l'orchestre
de Berne est une forme encore inédite de l'em-
prise allemande chez nous. Disons tout de
suite que de telles opérations nous semblent
atteindre tout ensemble le bon renom dé notre
-pa -ys et la santé de son âme.

A aucun prix il n'est admissible que la
Suisse devienne à cette heure un champ clos
où les belligérants se croiraient autorisés à
vider leurs querelles. Il n'y a pas de place
chez nous pour de tels combats. En tant
qu 'hommes, en tant que citoyens d'une démo-
cratie vieille de six siècles, tous les Suisses,

à cette heure, devraient avoir, semble-t-il,
leur opinion faite sur le sens de cette guerre.
Réservons toutefois la pleine liberté des sym-
pathies. Est-il admissible, est-il digne que
ces sympathies deviennent , même sous une
forme détournée , une source de profits ? C'est
en cela d'abord que l'<opération» de Berne , —
et toutes celles qui pourraient lui ressembler ,
— nous semblent fâcheuses pour le bon re-
nom de notre pays.

Et elle pourrait l'être aussi pour notre âme.
N'est-il pas probable que ce < marché ->

aura pour effet naturel de susciter chez les
adversaires de l'Allemagne l'idée de procéder
de même en Suisse romande ? Et il y aura
sans doute chez nous nombre d' adeptes d'un
art d'inspiration latine, — l'article même de
M. Ed. Combe le laisse pressentir, — qui se-
raient disposés à suivre, en sens contraire,
l'exemple des Bernois. En temps de paix,
cette concurrence serait une cause d'émula-
tion et un bienfait artistique pour notre pays.
Seulement, il est probable que, en temps de
paix , l'on n'y songerait pas. L'art , dans la
circonstance, n'est qu 'un moyen , un prétexte ,
il est « une arme ». Par lui , la bataille — ce
mot pris dans son sens le plus large — risque
de se transporter , avec notre consentement ,
au sein même de notre pays. La bataille et la
division.

Devons-nous prêter la main à cette œuvre
malfaisante ? Laisser souiller cette source vi-
vifiante et purificatrice de l'émotion artis-
tique ? Permettre que chez nous , avec notre
adhésion et notre concours, les heures de re-
cueillement que nous pouvons trouver dans ce
monde idéal et inviolé de l'art , et dont nous
avons un si grand besoin , courent le danger
de devenir une occasion de polémiques et de
discussions ? Non, n'est-ce pas ?

Et c'est pour ces raisons — on en pourrait
indiquer d'autres — que nous déplorons que
le comité de l'orchestre de Berne ait conclu
avec l'office de propagande de Berlin un traité
contraire aux intérêts supérieurs de notre
pays et que nous exprimons le vœu que cet -
exemple ne soit imité nulle part en Suisse.

; L. D.

Propagande artistique
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1 ¦ cl© 8®® fourrures 1
f achetées clans les meilleures fabriques de LYON £§

Dernière nouveauté Le meilleur marché
| Cravates en caracul noir , largos franges soie, 7.25 |f|
S Cravates eo caracul noir, très grands modèles, larges franges soie,
¦ 14.50, 11.95, 10.50, 9.50 I

les manchons assortis, 10.50 et 9.25 j
M Cravates en peluche, soie noire, doublée satin, larges franges, 20.25 et 18.50 | y

les manchons, 10.50 et 9.25 §1
1 Grands cols nouveauté, en caracul noir, 14.25 H
I Grands cols en peluche, soie doublée satin, 18.50 1 1

H les manchons, 15.25. 12.50 et I 1.25 I !
I Cravates et M an ch oin s en peluche, soie noire, doublée soie, m

grand chic, la parure,. 34.— e t  28. — m
J Fourrures pour fillettes, ea brun et gris,.' 12.50, 6.50, 5.25 [y: '

H Fourrures noires et grises, réclame, 6.95 [ y.
il Fourrures noires, grand modèle réclame, 7.95 [ y j  j

S Fourrures noires, façon renard, 8.95 le manchon, 8.50 I
I Fourrures noires, façon echarpes, très grandes, réclame, 1 2.95 j M
I Fourrures renard noir, gris, très belle qualité, 36.50, 3450, 26.50, 2 1 .50 I ;
! Fourrures renard noir , grand chic, 29.50 le manchon, 24.50 j j
i Grands collets, fourrure noire, nouveauté, très belle qualité, 34.75 à 27.75 I y

M Grands collets , fourrure noire, réclame, 12.75 le manchon, 8.50 j
m Cols mongolie blancs, pour enfants, . . . 7.50, 6,50, 5.50 1

. • y le manchon, 6.95 »!

Notre choix de f ourrures étant incomparable cette année, nous I I
S attirons l'attention du public sur nos prix extraordinaires. [ ' ;

VISITEZ LES MAGASINS
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Place Prorry et Flandres 3 H

1 F. POCHAT. 1
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jjj NEUCHATEL fil
[jj Maison KELLER-GYGER g|

fij LES . ïïi

| BLOUSES ANGLAISES J
IH en PONGÉE \\\
jTj DÉP" sont enfin arrivées |j
E soie lavable de toute 1rc qualité E

-•=ï- - _fr_ 16.50, 18—, 3®.—, 33.—, ==
III *25.— , 3©.—, 35 IJj
¦_¦____» ..:-_

jjj Téléphone 476 j lfiaison JCcHer-gytfer. |J
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^mt".! Nenchâtel |

S Bonneterie - Lainage I
Ip 

v niD niB Ganterie - Bas - Cbaiissettes , §
n n
Q ¦ . D

§ Camisoles, Caleçons, Combinaisons g
? n
B Pantalons Directoire ?D g
! \ pour enfants, fillettes et dames B
n ^Bretelles - Jarretelles ?? g
H Cols - Cravates

g CAS QUETTES - BERETS SI
B i — n

B Brassières et articles pour hélés g
n D

H t f_  _F__ _? __ ____*_ W IRSfl iff ï̂ E

g UUMUJJ & U n
R __________________-___-«___________________ D
a Tous ces articles sont en grand j J
? assortiment et à des prix aussi
g :: :: bas que possible :: :: D
? ________________ _________________—,—________^—__ J gn n i

Ms ipis Bernard |

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

_ !lnAi_r _^* ^1 #% $££ 6£l Successeur de :::
JE ITCZ UHiU^^ Jean Baumberger

Plaoe du Marcha 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

-ea—___—_¦_— i ¦¦__¦ __n________r

I Librairie générale

] Delachaux & Niestlé S:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Viennent de paraître :
j Yerta. Les six femmes

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

noces de Jade . . . 4.—
Gaanebin, H. La Ké-

formation 3.50
Bordeaux , H. Les cap-

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

est, par deux Irlan-
dais 1.—

Cruvellier, A. Epître
aux G a l a t e s . . . .  0.40

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

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

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

Réimpressions :
Baudelaire. Pleurs du

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

organique . . . .  25,—
Très recommandé: I

Petit guide de cuisine
économique, par Ma-
dame Bonnabry . . 0.75

Vm ^r—m H|pc__ j.*W__WWW'' .-—.

A la Ménagère
• 2, Place Purry, 2

Seaux et pelles |j.
| à charbon

Seaux tamiseurs
(très économique)

Plus de Doussière
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fPapeteriG - Imprimerie I
A. BESSON S

4, rue Purry j

Registres - Enveloppes ¦
Classeurs

Sp écialité : m
Travaux de viUe

Cartes de visite - .Factures m
g Têtes de lettres, etc. yj

Agence agricole lencMteloise, SGHHRGH II Cie, NEUCHATEL
Dépositaires de Rauschenbaçh, Aebi, Ott, etc.

@j 3 X̂3iJ!  ̂
Grand stock 

-:- 
Garanties 

-:- 
Prix 

de fabri que

L j ï i  CHARR UES BRABANT OTT
fegpw^^p^^^^S^^^—^.̂ ^^^ 

: les 

plus 

répandues 

dans 

le canton

J ̂ &|ŝ rajte^^s«S^fe^^S^^^^a Cultivateurs , Piocheuses , Semoirs , Rouleaux , Her-
"sS ̂ ii^^^i^l^^^^W^^c- w ".î  l _ ses' Baltel,S8S simples et vannantes , Manèges.

l̂ j|5Nifâprip ̂ \I^^_IP^Ŝ ^E^_____î. Machines j i arracher, à laver et à broyer les
M ^^^^^^&^^^^^^^^^^^^^^^^^T ^  ̂ pommes de terre. Buanderies en tonte et à va-
H 1,1 ~ i!l§__ ï|l_ni___r * -  ̂ ^^^^^^ J#>* peur, Bascules, Tarares, Trieurs, Concasseurs ,
** ^ 'X' ^ ï '.¦¦ ." ï * ' ? Hache-paille , Coupe-racines , Pompes , Botteleuses

t: " XXL"- -  ̂ * 'oin' Scies circulaires , Scies a ruban , etc.

i Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean , Neuchâtel
2, Sairit-Honoré, 2

Spécialiste pour les réparations
Pneumatique Sa\y. Michelin , etc.

au meilleur prix 

SSHE! Herzog
Angle Seyon - Hôpital

HTElJCIÎATEIi

VOILETTES
, Crêpe de Chine

Tissus tricotine ̂ iïtâ
pofyf hlonses et vêtements

jEt_MDDJMroi»r_Ti""--'M"-"urirTiBfM-«Mnirii n

fandes Alpines
iifférentes formes i

et couleurs
PRIX AVANTAGEUX

J. KURTH
Nenveville -Neuchàtel

Mpi Ernest iorier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
dé foie erras
d'écrevïsses

. de boniard
. 1 . i 

. . .  de crevettes
SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

f Lanîrancîii ï CiB I
o Seyon 5, NEUCHATEL o
<> . . '. * *
Î! Sacs à main !Î
J * pour dames J *

| ^ 
article français *\

y- très soigné et très solide <>

o Timbres :setvice d'escompte 5% **
?????? ??????????????

La

Beauté
du teint de la jeunesse et d'un vi-
sage frais et velouté se maintient
par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
Bergmann

(Marque : Deux mineurs)
Bien appréciée par les Dames

est
La Crème au Lait de Lis

„ DADA "
En vente à 1 fr , 180 la pièce.

F. Jordan, pharm., Neuchâtel
A. Bauler, > >
A. Bourgeois, » »
A. Donner, » »
F. Tripet, » >
A. Wildhaber, > »
A. Guye-Prètre, mercerie,
C. Frochaux, pharm., Boudry
M. Tissot, pharm., Colombier
F. Weber, coiffeur. Corcelles
E. Denis-Hediger, St-Aubin
H. Zintarnff. nhfirm.. Sr-Blaiso

construction UuUlnM

_y ^_ |j |l __» LUMIÈRE

jffi |̂m S î_aj Téléphone

«¦«¦¦¦¦¦ ««¦«¦¦¦¦MBaii

Colombier
La Feuille d'Avis

de _ . encî-âtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMOBEY
centre du village

«lilll-B-_l9__-_------Bni

Bevaix
Horloger rhabillenr. repré-

sentant de la Manufacture

Zénith
vient de se fixer dans cette lo-
calité, ponr la vente de mon»
très de précision, métal, argent
et br, pour dames et messieurs.

On se charge de toutes sor-
tes de réparations concernant
.cette partie.

E.-0. WUILJLEUMIEB.

Le Savon

Au Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux et de la bar-
be. Véritable seulement de
Bergmann et C°, Zurich

En vente à Fr. 1.—
dans les pharmacies E. Bau- 1
ler, A. Bourgeois, F. Tripet. S
A. Wildhaber, à Neuchâtel.

___________________*_¦*________

Grand Bazar '
SCH1NZ, MICHEL &C°

Eclairage électrique

Très frand choix de
Lustres - Suspensions-A ppli ques
Lampes de salon - Lampes de
table fixes et à bascule -Lampes
de p iano - Abat-jour soie et pap ier

PRIX MODÉRÉS '



L'affaire Almereyda

PARIS, 17. — Le juge d'instruction a clos
par un non-lieu l'enquête ouverte sur la mort
d'Aimereyda , à la suite de la plainte d'homi-
cide déposée par la veuve et les amis d'Alme-
reyda.

Mf. Iiloyd George obtient réparation

LONDRES, 17. — On a jugé aujourd'hui le
procès de H. Lloyd George contre les journaux
au sujet de la déclaration disant que M. Lloyd
George était parti pour la campagne le soir
même où l'attaque aérienne a eu lieu à Lon-
dres, alors que la vérité était qu 'il était parti
à Boulogne-sur-Mer pour conférer aveo les
chefs d'état-major français et anglais. Les dé-
fendeurs ayant retiré l'imputation, ont fait
des excuses à M. Lloyd George, qui a aban-
donné les poursuites. Les défendeurs ont payé
les frais.

Le navire invisible

Le « Daily Telegraph > publie cette infor-
mation de New-York :

Les milieux maritimes «ont vivement inté-
ressés par le fait que "Washington assure au-
jourd'hui le succès des expériences préliminai-
res de M. Thomas Edison, concernant son «ba-
teau invisible », et on espère que l'adoption
générale du procédé servira à contrecarrer ef-
ficacement la piraterie allemande. Le sys-
tème n'a rien d'une invention merveilleuse,
mais consiste simplement en un camouflage
de façon à créer un bateau sans ligne d'hori-
zon. La transformation est facile et rapide,
et le bateau devient absolument invisible à
faible distance.

L'inconvénient de la traînée de fumée noire
est supprimé pour les navires ayant à bord
300 tonnes de charbon dur, ou une quantité
suffisante pour traverser la zone dangereuse.
Plusieurs navires de cette espèce sont reve-
nus d'Europe, et tout semble indiquer qu'ils
n'ont pa® été aperçus par les sous-marins*

m un  1 '

Iiil. GUERRE

f ,lm :< Démocrate ».'}
M————,——_w—.

Comment l'Allemagne traite les Suisse.
Nos lecteurs se souviennent encore, sains

doute, de la campagne que nous avons menée
'ici-même, il y a quatre ou cinq mois, «u su-
Ijet de nos compatriotes enfermés à Rastatt
|q_i, grâce à la pretsse, qui dénonça le scan-
dale, purent revoir leu. pays après avoir été
traités comme des ennemis mêmes de l'Alle-
magne. Nos lecteurs se souviennent .qu'à ce
moment-là, c'est M. Hoffmann qui dirigeait
le département politique et que nous l'accu-
sions d'incurie et d'insouciance. Il fit parler
de lui bien davantage encore par la suite, hé- •
las I
, Nous voudjrions -dévoiler aujourd'hui un __-::
ifcr . smndi-le, qui montre comment nos voisins
__ Nord traitent parfois nos compatriotes;
Nous considérons en effet comme un devoir
'de signaler a l'opinion publique les faits
qu'on va lire, puisqu'en même temps nous
rendons hommage à la mémoire d'un citoyen
suisse dont la veuve nous a raconté l'a tragi-
que histoire. La voici :

Avant la guerre vivait à Mulhouse une fa-
mille suisse, du nom de Krattiger, composée
du père, de la mère, d'un fils unique. Le pè-
re , âgé de 62 ans, originaire d'Oberdorf (Bâle-
Oamp&gne), travaillait comme journalier dans
une fabrique de produite chimiques de Mul-
house. C'était un ex-oaporal de la Légion
étrangère, titulaire de la Médaille militaire
et, ai ce titre, se rendait tous les trois mois à
Belfort pour y toucher la pension à laquelle il
avait droit. Lorsque éclata la guerre, il ee ren-
dit en Suisse et arrivait à Birsfelden le 16
août 1914, Mais au bout de quinze joui s, il
voulut rejoindre sa femme et son enfant res-
tés à Mulhouse momentanément. Et c'est ainsi
que le 2 septembre, il franchissait à nouveau
ia frontière , à Lœriach, très probablement.
En tous cas, ce qui est certain, c'est çfu'il ren-
tra en Allemagne par le grand-duché de Bade,
ainsi d'ailleurs que vient le "prouver le docu-
ment que nous publions plus loin. Notre pau-
vre compatriote fut arrêté et incarcéré à la
prison de Brachsal.

inquiète, mme Jvrarager ut oes aernarcmes
pour savoir> ce qu'était devenu son mari' dont
elle n'avait pas eu de nouvelles depuis le 16
août. Krattiger resta introuvable. Les autori-
tés allemandes répondaient invariablement
qu'il leur était inconnu et la Croix-Rouge de
Berne, section des prisonniers et des otages,
ne fit que de vaines démarches, si elle en fit.

Nous ignorons si, à ce moment-là le chef
de notre département politique, M. Hoffmann,
fut mis _u courant de cette affaire. Il se peut,
mais nous n'avons aucune preuve de cela. M.
Hoffmann, toutefois, on s'en souvient, avait
été informé du sort de nos malheureux com-
patriotes enfermés à Rastatt et il mit bien
du temps à s'occuper d'eux. Il est fort possi-
ble que M. Hoffmann ait eu connaissance du
cas Krattiger et qu 'il fit tout son possible
poux notre compatriote si étrangement dis-
paru. Et, si tel est le cas, il est fort probable
que ses démarches testèrent vaines du fait de
la mauvaise volonté, aujourd'hui prouvée, des
autorités allemandes.

Toujours est-il que Mme Krattiger nous dé-
clare que trois ans se passèrent ainsi, dans
l'angoisse, dans le pressentiment d'un mal-
heur qui aurait pu arriver, peut-être. Toutes
les démarches, poursuivies inlassablement,
d'un côté comme de l'autre, aboutirent A zéro.
Parfois arrivait chez Mme Krattiger un « Kri-

minalpolizist > (détective) qui la pressait de
questions, exigeant qu'elle dise où* se cachait
son mari ou bien qu'elle avoue qu'il s'était
engagé dans la Légion étrangère.

Et voilà que subitement , vers le 25 juil let
de oette année-ci, Mme Krattiger reçoit un pli
officiel allemand par lequel on lui annonce
que son mari était décédé à la prison de
Bruchsal, des suites d'une tuberculose de la
colonne vertébrale (Rttokenmark-Schwind-
sucht). Immédiatement, le fils Krattiger écri-
vit au directeur de la prison où était mort son
père, le suppliant de donner quelques détails,
de lui expliquer pourquoi son père était mort
en prison et comment il se faisait, que malgré
d'activés recherchés, les autorités allemandes
aient répondu à toutes ses réclamations que
son père était inconnu. Et voici la traduction
de la lettre que reçut la malheureuse veuve
L'original en est, bien entendu , en notre pos-
session et nous ajouterons encore que lors que
la veuve Krattiger et son fils furent expulsés
de Mulhouse en août 1917, le feldwebel du
poste frontière s'ingénia à confisquer le docu-
ment, mais en pure perte.

DIRECTION
de la Prison pour hommes
(Grand-duché de Bade)

No. 3283. I.
Tél. No 59.

..- . . - ¦ - . Bruchsal, 3 août 1917,

Madame Louise Krattiger,
Jacob Krattiger a été conduit ici le 2 sep-

tembre 1914, après avoir été condamné par le
conseil de guerre à la réclusion à perpétuité
pour trahison.

Lorsque nous nous sommes informés de ses
parents et spécialement de sa femme, il nous
affirma qu'il ne savait pas où elle était. Il n'a
jamais écrit une seule lettre et n'a jamais
parlé de sa famille. Il n'a jamais non plus re-
çu de lettres. Nous vous avons informée de la
mort de cet homme au moyen d'une adresse
pièces d'identité incluses. Etant donné que le
décédé ne s'est jam ais préoccupé de sa fa-
mille, nous n'avions aucune raison de le faire
pour lui. Vous devrez vous adresser à l'état
civil de Bruchsal pont obtenir un acte de dé-
cès. Krattiger n 'a rien apporté aveo lui et n'a
donc rien laissé.

La signature est illisible.

Nos lecteurs se sont rendus compte que oette
lettre est pleine de mensonges et de contra-
dictions qu'il est à peine besoin de relever.
Krattiger avait 62 ans et était de mœurs pai-
sibles ; il est inadmissible de prétendre qu'il
ait fait de l'espionnage. Et s'il a été espion,
pourquoi ne l'a-t-on pas traité comme on les
traite, pourquoi ne l'a-t-on pas fusillé tout
bonnement ? Il faut donc croire que le tribu-
nal qui l'a condamné n'avait pas assez de
preuves pour prononcer une telle sentence et
que, pour mettre sa conscience à l'abri, il a
laissé la vie à notre compatriote, mais l'a con-
damné à la réclusion à perpétuité. Car on ne
saurait admettre que ce tribunal, à cause dp
l'âge de Krattiger, a voulu se montrer « hu-
main >. En Belgique, des vieillards plus âgés
que Krattiger ont été fusillés et en France
aussi, par les champions de la « Kultur ».

Le directeur de la prison de Bruchsal ment
lorsqu'il prétend que, questionnant Krattiger
sur sa famille, celui-ci répondait qu'il igno-
rait où elle se trouvait. Krattiger a quitté
Birsfelden pour retourner à Mulhouse et le
directeur de Bruchsal ue peut pas avoir igno-
ré que la femme Krattiger faisait d'incessan-
tes démarches, dont il a dû avoir des
échos. L'Allemagne est un pays où l'organisa-
tion est parfaite, un modèle du genre. Par
conséquent, les autorités allemandes ne pou-
vaient pas ignorer les démarches de Mme
Krattiger. On répondait « inconnu » , car il est
plus facile de mentir que d'avouer une infa-
mie dont on s'est rendu coupable. Et puis,
comment se fait-il que l'on n'ait fouillé Krat-
tiger que lorsqu'il était mort ? Inutile d'ap-
profondir, n'est-ce pas ? Et puis encore, pour-
quoi donc a-t-on avisé Mme Krattiger de la
mort de son mari, «lors qu'on la laissait vo-
lontairement dans l'ignorance, quand elle s'in-
formait de ce qu'il était devenu ? On a été
obligé d'annoncer la mort , mais qui sait si
Krattiger, condamné pour haute trahison, est
bien mort d'une tuberculose de l'épine dor-
sale ?

Tels sont les faits que nous ne pouvions
garder pour nous. On a, indûment, emprison-
né un de nos compatriotes et on l'a, lentement,
à petit feu, assassiné. On a volontairement
omis de répondre aux démarches que faisait
Mme Krattiger et son fils. Nous prenons donc
comme un devoir de faire tendre justice à ce
Suisse, martyr des Allemands. En somme, la
seule charge que l'on' puisse relever contré
Krattiger, c'est qu'il était ancien soldat de la
Légion et titulaire de la médaille militaire
¦française.

Oe n'est pas là, en tout cas, une raison suf-
fisante pour arrêter, condamner et laisser
mourir en prison un homme, un vieillard de
62 ans. Et flous pensons, avec raison sans dou-
te, qu'il suffit de porter ces faits à la connais-
sance «e notre département politique fédéral
pour que celui-ci demande au gouvernement
allemand quelques explications et qu'il exige
la communication du dossier que les autorités
d'outre-Rhin ont certainement constitué sur le
cas Krattiger, soi-disant coupable de haute
trahison. Oar il faut bien que la Iwmière se
fasse. Il n'est point trop tard encore. Il faut
que la mémoire de ce brave citoyen suisse soit
réhabilitée ; il faut que sa veuve et que son
fi ls, que nous avons vu pleurer, aient au moins
cette satisfaction suprême et se disent : no-
tre époux, notre père a son honneur intact
vis-à-vis de son pays, vis-à-vis de tous ses
concitoyens.

Nous avons la plus absolue confiance en M.
Gustave Ador qui , certainement , avec le dé-
vouement qu 'on lui connaît , mettra son point
d'honneur à s'occuper do ce cas si lamentable,
un .d'e ces cas qui montrent, une fois de plus,
la façon outrageante dont l'Allemagne se per-

met de traiter des neutres. Oui, il faut que,
grâce à l'intervention de notre département
fédéral, la vérité, toute la vérité triomphe du
mensonge et de la calomnie.

-L'affaire Krattiger

£e procès des «Stimmen im Sturm »
M. Rusch,,l'honnête journalist e suisse-alle-

mand , défenseur des Romands, dont la con-
damnation à SOO fr. d'amende et aux frais
vient d'être confirmée et aggravée par le tri-
bunal fédéral, somme couverte par une sous-
cription publiqu e, expose sa manière de voir
dans un article de tête du dernier numéro de
la « Ereie Zeitung ». Il y dit entre autres :

* Si j'affirme que, depuis ce jugement, j 'ai
aussi bien dormi qu 'auparavant, le « Berner
Tagblatt » sera aussi convaincu de mon in-
curabilité que je le suis de celle des gens qui
mettent en circulation cette feuille au nom de
Dieu et en l'honneur du kaiser.

» Je tiens à poser cette question : Quelle
est la première , condition de l'existence de
tout état ? La paix intérieure ! Est-il utile
à la paix intérieure d'une confédération de
trois races et de trois cultures que l'on excite
une race contre une autre, que l'on montre
une culture comme menacée et majorisée par
une autre et que l'on demande à la majorité
du pays de se méfier àe la minorité ? Certai-
nement pas. C'est ce qu'on fait les «Stimmen
im Sturm » en publiant la brochure de H.
Meier, < Le Mouvement anti-allemand dans la
Suisse française ». Oette brochure aoouse la
Suisse française :

4. D'être capable de trahir la Suisse en fa-
veur de la France.

1. De mépriser la culture allemande ;
2. De haïr les Suisses allemands ',
3. De persécuter tous ceux qui parlent l'al-

lemand ;
» Pouvait-on laisser de telles accusations

reposer sur la Suisse française, surtout puis-
qu'elles étaient formulées par un homme qui
n 'ose même pas donner son vrai nom ? Pou-
vait-on le faire au nioment où le Jura welsche,
le Tessin welsche et l'Engadine welsche sup-
portent depuis trois ans, avec un bel esprit
d'abnégation, l'occupation, militaire ? Au mo-
ment où les cantons de Genève, Vaud et Neu-
châtel ee sont empressés de venir au secours
du oanton d'Uri presque ruiné par une mal-
heureuse politique de parti, canton du juge
fédéral Schmid, qui a couvert de son vote les
menées des « Stimmen im Sturm » î Le juge
fédéral Weias a voulu me faire comprendre,
au cours des débats qu'en ma qualité de Suis-
se allemand, je n avais pas à me mêler de cette
affaire. Je me permets d'être .d'un autre avis.
C'est justement en ma qualité de Suisse alle-
mand que j'ai senti un besoin de repousser la
vile attaque dirigée contre l'honneur confé-
déral des cantons welsches. J'ai cru devoir
mettre en garde mes lecteurs contre le danger
que présentaient au point de vue national les
publications des < Stimmen im Sturm ». La
flûte ne suffit pas à cet appel. Je dus embou-
cher le clairon. Les « Stimmen im Sturm »
sont démolies. Le rôti a été cher, mais le chat
est bien mort. Les Confédérés suisse-français
ont pu voir qu'il y a encore des Suisses-alle-
mands qui les comprennent. J'ai eu la joie de
voir la majorité de mes lecteurs, à l'exception
de quelques catégories d'intellectuels et de
politiciens, se ranger à mes côtés en faveur
des welsches. Même après la condamnation du
tribunal fédéral, je dis, la tête haute : Je ne
me repens pas.

» Le ju£e fédéra l Honegger a appelé le ju-
gement rendu : < Le tombeau de la liberté de
la presse ». Je vais poser encore une question:
Est-il conciliable que la Constitution affir-
me la liberté de la presse et que la justice fé-
dérale la repousse ? Est-il conciliable que des
excitations de Confédérés contre Confédérés
soient désapprouvées par le Conseil fédéral et
approuvées par le Tribunal fédéral ?

» Celui qui approuve les < Stimmen im
Sturm » n'a plus le droit d'allumer un feu au
prochain premier août. Il y a encore beaucoup
de gens qui les approuvent . Les « Stimmen im
Sturm » ont vécu, mais leur esprit continue
à agit. On peut en voir la preuve dans les at-
taques dirigées contre le conseiller fédéral
Ador. Plus que jamais, tous ceux qui croient
en l'avenir d'une Suisse indépendante de l'Al-
lemagne et qui voient dans le pangermanisme
un danger pour notre pays doivent être sut
leurs gardes. »

SUISSE
Quand donc ouvrirons-nous les yeux. — De

la « Feuille d'Avis de 'Vevey » :
Nous avons laissé le Werkbund' allemand

travailler à Bâle, Winterthour et Berne. Ces
derniers temps, une exposition de modes
viennoises a fait fureur à Berne avec ses man-
nequins vivants et pimpants, ses thés, ses dan-
ses caractéristiques, ses concerts. , .

L'Allemagne et l'Autriche ferment leurs
frontières à notre exportation d'objets de
luxe, et nos industries en souffrent ; mais
Vienne et Berlin ont le droit de faire ohez
nous de la* Réclame vivante pour les toilettes
luxueuses et pour toutes sortes de travaux
d^ att.

Il y a mieux. Dernièrement, raconte la
« Revue suisse d'exportation » , une des plus
importantes maisons de modes de la Suisse
se proposait d'ouvrir une exposition à Berlin;
or, l'Allemagne a interdit cette exposition !

Jusqu'à quand serons-nous si naïfs ? Jus-
qu'à quand serons-nous généreux envers des
voisins qui le sont si peu envers nous ? Ne
sommes-nous pas une nation qui a le droit
d'être traitée aveo égard ?

Ou bien, dans certains milieux suisses alle-
mands, est-on encore asservi à ce point que,
quoique "fasé e l'Allemagne, même quand elle
nous traite injustement et qu 'elle prend chez
nous notre place , il faille toujours crier
.t. hoch I » , pavoiser son cerveau et sonner, les

cloches de la reconnaissance dans son cœur ?
Si nous ne voulons pas réagir salutaire-

mont, si nons ne voulons pas ouvrir les yeux,
nous nous réveillerons chargés des chaînes de
l'esclavage économique.

Houille et sucre. — Constatant qu'elle ne
peut pas exporter en Suisse une quantité de
houille suffisante pour obtenir des avances
assez élevées, l'Allemagne a offert à la Con-
fédération des stock importants de sucre, à
des prix fort élevés. Au palais fédéral, on étu-
die oes pourparlers.

L'exportation d'horlogerie en France. — Le
département suisse de l'économie publique (di-
vision de l'économie industrielle de guerre)
vient d'informer la chambre suisse de l'horlo-
gerie que, pour la répartition équitable du,
contingent mensuel prévu pour les mois d'oc-
tobre à décembre 1917, elle estime nécessaire
un contingentement individuel. Dans ces con-
ditions, la chambre suisse de l'horlogerie in-
vite les exportateurs de montres en France à
se procurer sans retard le questionnaire établi
pour cette enquête ; ils l'obtiendront auprès
des chambres de commerce de Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne et So-
leure, ou encore auprès de la chambre suisse
de l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. C'est à
cette dernière, directement, que devront être
adressées les réponses, lesquelles seront trans-
mises par elle au département suisse de l'é-
conomie publique. Le délai de réponse est
fixé au 22 octobre 1917.

BERNE. — On écrit au < Démocrate » :
Nous signalons au public up cas curieux.

Le professeur de statistique de l'université de
Berne, M. Weyermann, circulant fréquem-
ment en automobile, nous avons eu la curio-
sité de rechercher les raisons de ce privilège.
On nous a répondu que M. Weyermann est
fonctionnaire allemand, attaché à la légation
impériale à Berne, et que l'automobile comme
la benzine sont la propriété de l'empire alle-
mand.

Dès lors , nous nous demandans : Est-il pos-
sible qu 'un professseur à l'université de Berne
soit en même temps fonctionnaire d'un Etat
étranger ? N'y a-t-il pas là une anomalie cho-
quante ?

BALE-VILLE. — On a relevé à la Zûr-
cherstrasse, à Bâle, sans connaissance et avec
de graves blessures à la tête, un habitant de
la ville ; le malheureux a succombé peu après
qu 'on l'eut ramené à son domicile. On ignore
s'il s'agit d'un accident ou d'un crime. Une
enquête est ouverte.

— La cour d'appel de Bâle, cassant par-
tiellement le jugement de la cour, pénale, a
condamné, pour spéculation sur les denrées
alimentaires, cinq commerçants russes et ga-
liciens, établis à Bâle, à des amendes de 50 à
500 francs et à des peines de prison de trois
jours à trois semaines. Un des accusés a en
outre été condamné à cinq ans d'expulsion.
Ces commerçants avaient acheté en 1916 du
café, de la paraffine et du cacao dans un but
de spéculation.

TESSIN. — Les quatre déserteurs italiens
Angelo Fustinoni, Vittorio Rolla . Paolo Za-
varoni et Giuseppe Bellotti, qui, cet été, dans
les environs du Mont San Jorio, assassinèrent
— avant de passer la frontière et d'entrer en
Suisse — deux douaniers italiens, et qui en-
suite furent arrêtés par la gendarmerie de l'ar-
mée suisse et conduits aux prisons de Lugano,
où ils se trouvent toujours, ont consenti à leur
extradition demandée par l'autorité italienne.
C'est donc le département politique suisse qui
examinera le cas. Les quatre inculpés devront
être jugés par un tribunal de l'ordre civil —
et non par un tribunal militaire — pour avoir
tué les deux douaniers, mais sans imputation
pour leur désertion ; pour ce dernier délit, la
Suisse refuserait l'extradition. En consé-
quence, la peine de mort est exclue.

VAUD. — C'est un garçonnet de neuf ans
qui , vendredi soir, a mis le feu aux dépendan-
ces de la ferme Guebhard , à Coinsins. Le len-
demain , le même enfant a mis le feu au bû-
cher de la ferme Bolay ; aperçu à temps ,
l'incendie a pu être rapidement éteint. Le
jeune incendiaire a fait des aveux. A la ferme
Guebhard , 4000 gerbes de blé et d'avoine ont
été consumées.

Nouvelles surtaxes
On écrit de Berne à la < Gazette de Lau-

sanne » :
Après les chemins de fer, les postes. On

nous annonce comme cadeau de fin d'année
la lettre à trois sous, la suppression de la taxe
de 5 centimes pour le rayon local, la carte
postale à 7 V_ centimes et l'élévation à un
centime de la taxe postale des journaux. L'ar-
rêté fédéral qui sanctionnera tout cela sera

' naturellement pourvu de la clause d'urgence,
rendu en vertu des pleins pouvoirs du Conseil
fédéral et soustrait à la sanction du pays.

Plus on y songe, plus on reste confondu de
la désinvolture aveo laquelle les administra-
tions se servent du public pour les tirer d'em-
barras. Aveo ce régime, nous sommes taillia-
bles et corvéables à merci et devons nous sen-
tir extrêmement honorés de ce que les C. F. F.
veuillent bien consentir à nous transporter et
la poste à prendre nos lettres.

Si le public avait été consulté lorsqu'on lui
imposa la suppression arbitraire et illégale
des billets aller et retour , il aurait sans doute
répondu aux C. F. F. : c'est vous-mêmes qui
vous êtes mis dans l'embarras par votre im-
prévoyance et votre défaut d'initiative et ce
n 'est pas à nous à supporter les conséquences
de votre mauvaise administration.

Il est malheureusement tout à fait inutile
de répéter que si les C. F. F. avaient su se
libérer en temps utile de l'emprise dès char-
bons allemands en activant l'électrification
du réseau , nous ne serions pas où nous en
sommes. Ici comme toujours, ce sont les com-

pagnies privées qui ont pris les initiatives et
c'est au peuple à payer aujourd'hui, pour la
seconde fois, la note du rachat. __ Puisse-t-il
s'en souvenir.

Jointe à celle des billets de chemins de fer,
l'augmentation projetée des taxes postales va
provoquer une hausse nouvelle et formidable
dans le coût de la vie, puisqu'il n'est aucune
¦branche de l'activité humaine qui ne sera tou-
chée par un relèvement énorme des frais géné-
raux. Ce qu'il y a de particulièrement déplai-
sant dans ces affaires, c'est le sentiment qu'a
le public d'être livré, pieds et poings liés aux
administrations, d'être privé arbitrairement
de son droit souverain de décider lui-même du
prix des tarifs ferroviaires et postaux. Aveo
ce régime le pays en vient tout naturellement
à se dire qu'on veut bien lui soumettre les
lois qu'on est certain de lui voir accepter,
mais qu'on soustrait à son appréciation des
projets qu'il écarterait si cela lui était possi-i
ble.

Il ^serait illusoire de démontrer que oes ta^
xes sont inacceptables puisqu'en fait on nous
oblige à les accepter. Une chose toutefois dont
ceux qui nous gouvernent peuvent être cerw
tains, c'est que la presse tout entière refu-
sera d'appuyer un projet qui élève considén
rablement les taxes de transport des journaux
à l'heure où ceux-ci se trouvent en présence
d'un renchérissement du papier si grave qu'il,
est pour beaucoup d'entre eux une question
d'existence. •¦(

AVIS TARDI FS
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Pommes
Vente à. la «art1, quai de la grande vl'

tessc. jeudi 18 octobre, dès 10 heures du matin.
Belles pommes de table, k 20 cts. le kilo

soit environ tr. 2 40 la mesure de 20 litres.
La vente n'est pas limitée.

Neuchfttel , le 13 octobre 1917.
Direction de Police.

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

BV Les personnes à qui notre rembourse *
ment serai t adressé par erreur — ensuite d'un
paiement tardif ou effectué sous un nom dif-
férent — voudront bien, en refusant ce rem *
boursement , indiquer au dos de la carte les
noms et prénoms exacts sous lesquels l'abon-
nement de 1917 a été payé, oins» que la date
et la somme, ceci pour éviter la suppression
momentanée de l'envoi du journal et faciliter ,
les recherches.

Administration ¦
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Fenille d'Avis le faiM

Partie financière
Bourse de Genève, du 17 octobre 1917 i
Les, chiffres seuls indi quent les prix faits,

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

Actions
Banq.Nat. Suisse. —.— 4'/a Féd.l917,VIL —.—
Bankver. suisse. 670.— 3 Va Ch.de fer lèd . 766 
Comp. d'Ëscom. 755.— 8%Diflérô . . . 341.—
Crédit suisse . . 748.50m 4%Féd. 1912,14. 424.50
Union fin. genev . 395.— 8%Genev.-lots . 96.75
Ind.genev.d. gaz. 320.—d 4%Genev. 1899< ___
Gaz Marseille . . 340.—o Japont__.I™s.4y_. —.—
Gaz de Naples . 80.—d Serbe 4% • • • 150.— d
Fco-Suisse élect. 430.— V.Genè. 1910,4% —.—
Electro Girod. .1050.— 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor privil . 715.—d Chem.Fco-Suisse 379.50

» » ordln. 715.— Jura-Simp.8'A»/0. 363.50
Gafsa, parts. . . 615.—m Lombar.ano.8%. 96.75
Ghocol. P.-G.-K. 282.— Gr. 1. Vaud. 5%- —.—
Caoutch. S. fin. 165.— S.fln.Fr.-Sul.4«/0. 352.50m
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suôd.4%. 465.—„u,. ,. C.fono.égyp.1903. —.—Obligations , r* 1011 279.—
5%Féd. 1914, II. 102.25m . Stok. 4°/0. 454.50
4 Va » 1915,111.. 464.—d Fco-S. éleo. 4o/„ _ 432.50
4'/_ » 1916,1V. —.— GazNap.l802 5«/o —.—
4'A » 1916, V. 483.— Totl8oh.hong.4Va 370.—
4 •/_ » 1917,VI. 478.— OuestLumiô.4Va. 500.—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
79.55/81.55, Italie 58.95 / 60.95 Londres
21.87/22.47, Espagne 107.—/109.—, Petrograd
68.—/70.—, Amsterdam 197.50/199.50, Alle-
magne 63.10/65.10, Vienne 40.25/42.25, Stock-
holm 170.75/172.75 , Christiania 145.—/147.—,
Copenhague 145.—/ 1_7.—,New.-York 4.46/4,§3

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLî±±it. ~?± SOUVERAIN J^B"
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¦Boite (10f iaqM /̂ r .lf f l  - Joutis pharmaci ts

Carte de pain remises aux producteurs-cou»
sommateurs. — La décision du département
militaire suisse, du 25 août 1917, prévoit que
l'alimentation des producteurs-consommateurs
au moyen de leur propre récolte doit commen*
cer le ler octobre 1917.

Il est parvenu à la connaissance de l'auto»
rite fédérale que dans un certain nombre des
communes le blé n'a pas encore été battu,
qu'il ne peut être remis aux moulins, et que,
par ce fa it, l'alimentation des producteurs-*
consommateurs n'a pu commencer à la date
fixée.

ue oepartemeut militaire suisse a uauxue,
en conséquence, que des cartes de pain pour-
ront être remises à ceux de ces consommateurs;
qui ne possèdent aucune réserve de farine oiï
de blé.

Le producteur-consommateur qui fait usage
de cette faculté est tenu de remettre à la dir

&B~ Voir (a suite des nouvelles à la page suhranU

CANTON



vision des blés indigènes de l'office fédéral du
pain , par l'intermédiaire de l'office du pain de
sa commune de domicile, une quantité de blé
proportionnelle au nombre de jours pendant
lesquels il a utilisé des cartes do pain et du
nombre de personnes composant son ménage.

La remise de céréales se fera à raison de
8 kg. de froment, de seigle ou de graine d'é-
peautre (sans balle) par mois et par tête d'ha-
bitant ayant reçu des cartes de pain.

L'alimentation du producteur-consomma-
teur par sa propre récolte devra commencer
au plus tard le ler novembre 1917.

'.s La Chaux-de-Fonds. — De la < Feuille d'A-
vis de La Chaux-de-Fonds » :

'< Depuis un certain temps, on signale l'ap-
parition d'une bande d'énergumènes qui se
font un malin plaisir de troubler la tranquil-
lité des passants. Déjà un journal local a de-
mandé à la police de procéder au coup de ba-
lai nécessaire, mais les attentats continuent,
et il semble que les individus signalés agis-
sent avec une liberté étonnante.

• > La, semaine passée, c'était un passant sor-
tant d'un concert qui se voyait assailli par

^quatre individus. Lundi soir, un jeune homme,
s'entendant injurier, gifla un de ces malhon-
nêtes personnages et, voulant le poursuivre,
reçut un coup de couteau daps là main.
Plainte fut déposée ; on.nous dit que la police
est sur une piste sérieuse.

» Puis on raconte qu'une automobile vè-
"nant des Franches-Montagnes a été assaillie
à coups de revolver sur une de nos places pu-
bliques. Ce dernier attentat est inconnu de la
police. • • ¦ ¦-¦¦' • ~:-
;..'..'* Nous savons que nos agents de police sont
fort occupés et que, lundi soir encore, ils ont
procédé à l'arrestation de six personnes qui
faisaient du scandale, dans un café ; ils s'ef-
forcent de faire en sorte que les gens paisibles
ne soient pas obligés à s'en aller coucher à six
heures du soir pour laisser la rue libre à ceux
qui en voudraient être les maîtres. »

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec regret

le décès de M. Georges-Emile Perret, direc-
teur du Crédit foncier! i

Le défunt , qui n'était âgé que de 58. ans,
avait débuté par l'enseignement. Successive-
ment maître secondaire à Cernier , puis ' à Neu-
châtel , il s'était fait remarquer par des qua-
lités qui lui valurent un appel à prendre la
direction du Crédit foncier. Nous croyons que
ce. choix fut heureux , car M. Perret sut don-
ner une impulsion nouvelle a cet établisse-
ment de crédit. Nommé conseiller général, il
apporta aiix affaires publiques cette même
clarté d'esprit qui le fit apprécier dans les mi-
lieux intéressés et un grand bon sens uni à
un sentiment très net de ce qui est possible. '

Son départ attristera de nombreux amis.

1 la « semaine suisse ».."— Par suite de cir-
constances imprévues, le comité .de la Société
industrielle, ej;.. commerciale .a dû renvoyer la
conférence dé %. Sunier à vendredi prochain",
à' là salle dU Conseil général.

Un procès. — Hier a été ju gé, par le tribu-
nal cantonal , un procès- — dont oh parlait en
ville depuis assez longtemps — entre la Ban-
que cantonale, d'une part , et M. Bernard Per-
rçlet, professeur à l'Ecole supérieure de .com-
merce, d'autre part.

• ' Fondée sur une reconnaissance de dette de
.1,537 fr. 40, du 24- mars 1914, la Banque
cantonale avait , le 14"juillet 1914, notifié à
£qn débiteur un commandement 'de payer. A
la suite d'une décision prononçant la main-le-
vée provisoire de l'opposition faite à ce com-
mandement de payer, M. Perrelet intenta Une
action en libération de dette.
- " Par décision du tribunal, la demande de M.
Perrelet à été écartée et les frais et' dépens mis
-•la charge de ce dernier.

Scandale nocturne. — La police a fait rap-
port contre des étudiants qui causaient du
scandale dans leur local hier soir, près de mi-
nuit, à la rue de la Collégiale.

L'évêque d Orléans à Neuchâtel. — M. Tou-
chet, évêque d'Orléans et orateur fameux,- sera
lundi à Neuphâtel. Il fera un discours pendant
la messe de requiem qui sera dite pour les sol-
dats 'inter-alliés morts au champ d'honneur.
Peut-être nos lecteurs sont-ils curieux de lire
un échantillon de cette éloquence admirable,
là> plus pure qui soit en France aujourd'hui.
Nous extrayons des œuvres du célèbre prélat
ce passage qui glorifie la France ':

.. .:« Oui ! oui \ cette subite et noble apparition
de la France escortée magnifiquement du
Droit , de la Justice, de l'Honneur, appelant
ses' fils, les soulevant au-dessus de leurs egpïs-
mès, de leurs étroitesses, de leurs sollicitudes
d'argent et d'amusement, cle leurs divisions,
de leurs pusillanimités, de leurs dépressions
morales, comme l'astre .soulève par l'attrac-
tion de sa splendeur la masse des eaux ; cette
apparition qui a exalté non seulement des hé-
roi'.qUes et des enthousiastes par nature, mais
des sceptiques et des dilettantes, qui a trans-
formé des efféminés d'habitude et d'instinct
en rudes .<_ poilus » , comme ils disent, quasi-
ment heureux d'être devenus tels, c'est bien
la plus prodigieuse, la plus stupéfiante inva-
sion de divin idéal que je sache dans notre vie
nationale. Que la France puisse cela ; que les
fils de Ja France veuillent cela ; c'est à en
pleurer d'admiration , c'est à en clàmèr : gloire
a, la France, gloire a ses fils : leur guerre est
superbe ! Et tout cela se parfume d'aromates
chrétiens qui tombent de toute main , main
d'iomme de lettres, main de paysan. »
. Comme/les internés et de nombreuses per-
sonnalités officielles assisteront à. la cérémo-
nie de lundi, il ne restera qu'un petit nombre
de places pour le public. Les personnes qui dé-
sirent entendre l'évêque sont donc priées de se
faire inscrire chez M. Berthoud, libraire. Une
quête sera faite pendant l'office, au profit
d'œuvres suiss.es et françaises, __,..

. Âu.Paiace. — La direction du Palace orga-
nise, pour ce soir, une grande soirée de bien-
fa isa nce feu faveur des soupes populaires de la
Ville de Neuchâtel ; la recette totale, sans dé-
duction de quelque frais que ce soit , sera ver-
séç-au bénéfice de l'œuvre ci-dess-us.

Pour cette soirée, un programme particu-
lièrement attrayant a été élaboré, et plusieurs
personnes ont promis leur concours. M. Fé-
vrier, professeur de chant , et une de ses élè-
ves se produiront à l'occasion d' un film essen-
tiellement suisse ; deux artistes de la Comé-
die de Lausanne ont également promis de se
faire , entendre.

: " ,. ' '  (Le Journal réserve ton opinion
¦ i.Fég ard des Ultret paraissant tout cette rubri que)

' ¦"> ' ' Le théâtre de Neuchâtel

'.- ... . .  Monsieur le rédacteur,

Sr M. Prokesch a cru devoir se disculper au
sujet1 de la sortie tardive des théâtres, c'est
qu'il avait probablement aussi quelques petits
réproches à s'adresser. Et pourtant, j 'avais pris
soin' d'écrire théâtre avec un petit t, le théâtre
eh général. Je suis bien aise que le théâtre,
avec un grand T, veuille également prendre
acte des convenances du public, comme on l'a
déjà fait mardi à la Roton rlp ce dont avec beau-
coup d'autres je sais rvC à l'administration.

4 la fin de sa lettre, M.; Prôiiesch se plaint
du bruit de la ville. Je suis de son avis, c'est
assommant ! Mais n'est-il pas un privilégié,

- surtout dans la belle saison ? Quand les fenê-
tres sont grandes ouvertes et que l'on passe
dans la- rue du Concert, l'accordage des pianos
et ;les' vôcàlises: des futures cantatrices domi-
nent 'à tel /point tous lés bruits de la rue, qu'on
ne les entend plus. Ce doit être bien agréable
pour les voisins. On parle d'augmenter les
loyers t

L'amateur de théâtre.

CORRESPONDANCES

Le salut public, ioi suprême ?

Lorsque le « Lokal-Anzeiger » de Berlin
conteste .au ministre des affaires étrangères
d'un; pj iys neutre le droit d'affirmer que la
seule,, .paix possible sera celle qui s'appuiera
sur "l'a ; justice et le droit , il ouvre de curieux
Horïzq|_.s. ':sur les pensées que les Allemands
^appliquent à ne pas exprimer.
" .Lorsque ce même journal prétend rappro-
cher - les paroles de M. Ador , prononcées ' en
plein-parlement, des menées secrètes de- M.
Hoffmann,"-et assimiler la déclaration toute
naturelle du premier à l'abus de confiance po-
litiqsjj e: du pcônd, il est bien de son pays, où
l'dUj iëxoelle' à découvrir les analogies les plus
saugrenues, ¦ ¦ ' '• -
-; . Lorsque l'organe berlinois invite M.- Ador à
démissionner, il reste en plein dans la tradi-
tion-qui provoqua la menace de 1856, engagea
l'âf-fàire "V^ohl gemuth et négocia la- >conven-
tioh du Gothard.

.Tout cela h est pas pour nous ' émouvoir : ce
ntéstyriën de nouveau. Il y a des manières de
faire .auxquelles on s'habitue sans qu'elles ces-
seriVd'étre désagréables. On s'y habitue parce
qu'elles .se répètent et qu 'après s'en être for-
malise on finit par hausser les épaules en con-
venant ,',avec la Bible, qu 'un Maure ne saurait
changer sa peau.

' Mais qu'un j ournal suisse — fût-ce la « So-
lothùfner. Zeitung » — accueille ces billeve-
sées qui Voudraient paraître comminatoires et
s'essaie ,à leur faire un sort , voilà qui rend
songeur.

Un aini que la politique intéresse , et qui ne
parle" pas. à la légère, nous annonçait récem-
ment 1 organisation d une cabale pour empê-
cher en décembre prochain la réélection de M.
A'dpr au Conseil fédéral. Et il citait comme
celui du 'tireur des ficelles un nom capable d'é-
tonner bien des Suisses encore riches en illu-
sions... Vous avez vu hier ce que disait le cor-
respondant bernois de la « Gazette de Lau-
sanne ». Le premier pétard est part; à Berlin
et i l -a .  trouvé à Soleure un écho indiiment
complaisant. Les grands journaux de la Suis-
se, .allemande ont tenu un langage vraiment
national, mais -qui ne connaît l'Allemagne et
sa ténacité et son art à se créer des complai-
sances ? Jusqu'à quel point elle y aurait déjà
réussi dans notre pays, on pent se le deman-
der #yec angoisse.

Ce qu'il faut dire bien haut aux incons-
ciept .dont les oreilles sont séduites par la
sirène,' c'est que ne pas parler comme le con-
seiller féd éral Ador quand il avait le ' sort de
la Belgique en vue équivaudrait à' un' suicide
moral; ; ""> "¦¦
'¦'•Est-oè.'à 'ce résultat que nous voulait ame-
ner ¦ Mi Hoffmann en couvrant sa fausse neu-
tralité dit .prétexte d'un saint public qui , se-
lon Lui et ceux qui l'applaudirent, devait être
la'loi .'isuptême ? - -

Le' ¦salut public ainsi compris, laissons le
soin de l'assurer à ceux qni entendent l'ache-
ter .par la "honte. Le peuple les laissera s'atte-
ler ytout seuls à cette... besogne — digne de
leur intelligence et digne de leur honneur !
¦• '• ¦¦•';') : : ' ) -. F.-L. SCHDLé.

L.A GUERRE
flouveliss ojjicielks françaises

PARIS, 17, 15 h. — En Belgique , nos pa-
trouilles, au cours de reconnaissances poussées
en avant de nos nouvelles lignes , ont ramené
une trentaine de prisonniers.

Nous avons repoussé plusieurs coups de
main, au sùd :est de Juvincourt, vers le Mont
Cornillet et le front nord du Bois le Chaume.
Dans cette région, la lutte d'artillerie a pris ,
vers la fin de la nuit , une grande intensité. De
notre côté, nous avons réussi un coup de main
sur une tranchée allemande au pied des côtes

i de ''Me.use,J____uel nous a permis_de ramener

des prisonniers. Rien à .signaler .sur le reste
du front. . . , . , .' ./  ,

Hier , vers 19 h., des avions, ennemis ont
bombardé violemment Nancy ;' on 'signale de
nombreuses victimes dans 'ta population ci-
vi' e ; 10 tués et une quarantaine de blessés.

Notre aviation de bombardement a effectué
diverses sorties. Les établissements militaires
de Volklingen, les gares de Thionville, Méziè-
res-les- Metz et de Woippy, les usines de Hagon-
dange et de Rombach ont reçu de nombreux
projectiles. _ ¦

. .; _ :;¦ . ¦..;

PARIS, 17, à 23 heures. '—. Vives actions
d'artillerie sur divers points du Iront, particu-
lièrement dans la région du plateau d'Aillés et
sur la rive droite de la Meuse, '

En Argonne, deux coups : de-: main ennemis
ont complètement échoué. -v '.ï > !-

; Nouvelles ojfidetfe russes
PETROGRAD, 17. — ^unémî a continué

à développer son succès défi® 1.île d'OEsel. Il
a rompu les commnniçâti^|î;':'de nos troupes
entre la terre et l'île. • - -rr.X f ' X -  ' '

D'après les informations recueillies auprès
des hommes qui ont pu s'échapper, Un des
dreadnoughts ennemis- 'aurait subi des dom-
mages sur notre barrage de mines, après la
descente dans la baie-du Tagelachdit, le 11
octobre : une explosion se serait produite à la
suite de laquelle lé 'crréadnought -a regagné la
côté: '¦ y ' y y X  y x i !

: .-

Nouvelles o||icielles atlemanks
BERLIN, 17. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht : En
Flandres, le combat d'artillerie a été de nou-
veau hier d'une grande violence dépuis . la ré-
gion inondée de l'Yser jusqu ?à. la Lys. Dans
certains secteurs, l'activité"de feu s'est accrue
le soir et ce matin , sur tout le front. Il ne s'est
pas produit d'action d'infanterie; à part des
combats de reconnaissance qui ont été égale-
ment nombreux entre le canal de là Bassée et
la Scarpe. - " ' -' ' ' ' ' • ':

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Le combat de feu au nord-est de Soifesons s'est
élargi hier et a été par moment d'une grande
violence. Il s'est maintenu aussi dans la nuit.

En Champagne occidentale, en Argonne et
SUT-' la rive droite de la Meuse, l'activité de
l'artillerie a été plu?.intense que des derniers
jours . ¦- - ¦-¦ .'

Nos aviatenrs ont de nouVean jeté des bom-
bes SUT Dunkerque. En représailles des lance-
ments de bombes - par-des ' aviateurs ennemis
sur des villes ouvertes 'allemandes, . nous
avons bombardé la ville-française de Nancy
qui se trouve dans la zone d'-Opérations. Il s'y
est .produit de grands incendies;- ' -

Front oriental. — Les troupes ennemies qui
opposaient encore de la résistance sur la pres-
qu'île de Sworbe, ont été maîtrisées hier par
nos troupes. L'île Oesel est ainsi complètement
en notre possession. -Le  butin s'accroît : hier
nous avons ramené plus de 1100 prisonniers.
Nos îorcos" navales opt eu. àùlp'ord de l'île "Oe-
sel, et dans le golfe de Riga, des combats favo-
rables pour nous avec des destroyers et dés
canonnières russes. Les bateaux ennemis ont
été obligés de faire demi-tour j sans que nous
subissions aucune perte, i ' • -" .

Des dirigeables de la marine ont jeté des
bombes sur Pemau ; il s'est produit de grands
incendies. ;: ¦ <• •

Sur le front de terre, l'activité combattante
a repris d'une manière notable sur plusieurs
points. Des détachements de- reconnaissance
russes ont été dispersés. , - '.'' ¦'•-J; '.'-X '¦' ''

Front de Macédoine. — Aucune - ppération
particulière. • r.'.'.y '*

BERLIN, 17. — Communiqué du soir :
En Flandre, au nord-est de Soisspri?, et sur

la rive est de la Meuse, vifs duels d'artillerie.
Rien de nouveau jusqu'ici Sur les fronts.

(Du < Temps») r -p. ;

En Angleterre comme en France, l'idée fait
son chemin : la.revue « The New Europe » a
publié, en tête de sa dernière, livraison , un ar-
ticle intitulé : « l'Arme . économique ». Les
nouvelles qui arrivent d'All'eçiàgné montrent
combien cet article est opportun/ - .

L'auteur, qui signe « Attiçus-», et qui -ap-
porte en effet dans son exposé^u-n-e clarté tou-
te classique, explique que le problème des ma-
tières premières ne domine- pas seulement l'a-
près-guerre, mais même l'élaboration de la
paix : « Aucune nation manufacturière, écrit-
il , ire "sera capable de 'reprendre «pn ¦commerce .
d'exportation sur la'T même. base qu'autrefois,
ni même de démobiliser ses armées, tant qu'el-
le ne se sera pas assuré lés matière,s' premières
qui sont indispensables à la production indus-
trielle.» Ainsi la fin des hostilités; posera deux
questions successives dont ' nul' rie'pourra in-
tervertir l'ordre : pour vivre en p'a'ix, il faudra
désarmer ,' mais pour désarmer, il' faudra d'à- 1

bord être sûr de s'approvisionner.' '
-r- 1 , • 1 . T» __ ._. ' _. __ * _!_ ._ -._ 1 1_  •uans ra période ou i on îiquiuera i_ guerxe,

dans cette période si grave où chaque décision
engagera l'avenir jusqu'à .des limites incalcu-
lables, beaucoup de stipulations mSitaires ou
politiques seront donc influencées p r̂ les me-
sures qui auront été prises pour régler la four-
niture et lé transport des matières premières.
< Ce sera là, écrit notre confrère, .la première
tâche internationale qui Incombera au nouvel
ordre de choses ; et de la manière , dont elle
s'accomplira dépendront l'esprit', l'atmosphère
qui prévaudront pendant les autres travaux
difficiles — fixation des frontières, sauvegar-
de des minorités, restauration du droit public
— auxquels les puissances devront-s'attacher
sans relâche pendant bien des mois, une fois
que les questions de première urgence auront
été résolues. » Aussi le collaborateur de la re-
vue anglaise propose-t-il de choisir cette pé-
riode si importante pour organiser, entre tous
les peuples qui auront combattu" l'Allemagne

on qui auront simplement rompu avec elle,
un régime nouveau : il s'agira d'adapter aux
conditions de l'après-guerre, et aux droits des
neutres, les méthodes par lesquelles les alliés
exercent actuellement leur contrôle économi-
que. Ce serait une rude déception , pour le gou-
vernement allemand.

Car l'Allemagne, à l'heure actuelle, prétend
qu'on devra lui accorder une liberté écono-
mique complète dès la cessation des hostilités.
Pour des Taisons multiples qu 'indique fort
bien notre confrère, « cette demande ne sau-
rait être admise en aucun cas. » Les alliés exi-
geront que l'Allemagne répare < les ravages
de la guerre et les actes commis en violation
du droit international. » C'est à cette condi-
tion seulement qu 'ils seront prêts à lui accor-
der « une part proportionnée des approvision-
nements qu 'ils contrôlent ». Et le collabora-
teur de « The New Europe » est convaincu que
l'ennemi s'inclinera devant la nécessité :
« Une fois que l'Allemagne se trouvera en
face des inexorables faits, elle aura de puis-
santes raisons pour consentir à un arrange-
ment international. »

I/«arme économique »

NOUVELLES DIVERSES

Editeurs de journaux . — L'assemblée géné-
rale ordinaire de la Société suisse des éditeurs
de .journaux, -qui a eu lieu le 11 octobre, a ap-
prouvé, après une longue discussion, le projet
de statuts élaboré par le comité, et qui prévoit
entre autres la création d'un secrétariat per-
manent, d'un bureau de contrôle et d'un tri-
bunal d'honneur et d'arbitrage, auquel seront
soumis préalablement à la juridiction ordi-
naire les conflits qui se produiraient entre édi-
teurs.

L'assemblée a constaté que les questions , les
plus urgentes à discuter sont celles se rappor-
tant aux difficultés croissantes dans l'exploi-
tation des'sjournaux. La réduction des horaires
cause des modifications d'une très grande im-
portance. Différentes voies sont soustraites
au service rapide d'informations de la presse
quotidienne , aussi bien dans la transmission
dés nouvelles aux j ournaux que dans celle des
journaux aux abonnés.

A cela s'ajoute le côté matériel de la nou-
velle élévation des . salaires. Les constantes
augmentations de prix des métaux , encres,
charbons, etc., de sorte qu 'outre la fixation
prochaine du prix du papier, il est absolument
nécessaire dé procéder à une élévation géné-
rale des prix d'abonnements et d'insertions.

L'assemblée générale a pris dans ce sens di-
verses mesures. Il ne sera plus donné, "notam-
ment, d'exemplaires gratuits, sauf aux Mai-
sons du. soldat. On fera des démarches auprès
des'-autorités compétentes pour demander la
réduction des nouvelles et publications offi-
cielles. Les nouvelles concernant les sociétés,
les extraits de rapports de gestion doivent
être réduits au minimum.

En ce qui concerne la question du papier,
l'assemblée- a adressé au Conseil fédéral, une
résolution demandant qu 'on renonce à une élé-
vation dëà prix __âxim a fixés en 1916 d'ici à
la fin de l'année, et que toute demandé d'élé-
vation de ces prix maxima soit soumise, à par-
tir du ler janvier 1918, à une expertise impar-
tiale et transmise en temps utile à la Société
suissse des éditeurs de journaux ou à l'Asso-
ciation protectrice des industries travaillant
le.papier.

Les billets aller et retour. — L administra-
tion du chemin de fer des Alpes bernoises
(Berne-Lœtschberg-Simplon), de même que
celle de la Directe (Berne-Neuchâtel), ont dé-
cidé, en principe, de ne pas introduire la sup-
pression des billets d'aller et retour telle
qu'elle sera mise en vigueur par les C. F. F.
depuis le 22 octobre prochain.

L'affaire de la « Solothurner Zeitung ». —
Touchant M. Ador et l'article de la « Gazette
de Soleure » , la. « Gazette de Zurich » écrit :

« Nous ne connaissons , pas de cas Ador en
Suisse. Dût-il se produire de l'extérieur une
pression exigeant la retraite d'un membre de
notre Conseil fédéral, nous devrions déclarer
avec la plus grande fermeté et la plus grande
netteté que c'est une affaire intérieure. »

(De notre correspondant particulier)

Genève, le 17 octobre.

Après les cartes de pain, de sucre, de pâtes,
voici que nous sommes menacés de la carte de

.lait.. .Il y a disette chez nous. Les grandes 'lai-
teries genevoise ne reçoivent plus les contin-
gents promis. On m'assure' que le mal nous
vient des agriculteurs qui préfèrent fabriquer
du beurre parce que d'un meilleur rapport.
Mais oe beurre où va-t-il ? Nul ne le sait. En
tous oas, nous en sommes privés depuis de
longs mois, y 

^W, . - i .«  . . _ • " 5_ xriste perspective ae cet mver qui s annon-
ce comme rigoureux. Déjà les montagnes envi-
ronnantes sont recouvertes d'une épaisse cou-
che de neige.

Et le combustible se fait rare. Pourtant
nous commençons à réagir. Il vient de se fon-
der une société au capital de 250,000 francs
pour l'approvisionnement du canton de Ge-
nève en tourbe. En outre, des industriels ge-
nevois se sont intéressés aux mines d'anthra-
cite du Valais et ont même acheté des mines
non encore exploitées. Aujourd'hui on est cer-
tainement moins noir qu'il y a. quelque mois
en ce qui concerne notre stock de combusti-
M PS.

Nous ne serons pas au large, mai? nous ne
mourrons pas de froid.

• ••
Précédée d'une réputation qui se justifie,

la musique militaires des Armes-Réunies, de
La Chaux-de-Fonds, n 'a point déçu notre po-
pulation, .oui lui a fait un accueil enthou-

siaste. Ses musiciens le méritent autant pour
leur exécution artistique que pour leur ma-
nière affable de se présenter en public. Les
concerts donnés au Victoria Hall et au Bâti-
ment électora l ont été une véritable révéla-
tion. Le bazar de charité serbo-belge a été
bien inspiré de faire venir dans notre cité
cette vail lante musique. Elle a grandement
contribué à la réussite de cette fête de bien-
faisance qui a récolté une trentaine de mille
francs qu 'on répartira entre los prison niers
de ces deux malheureux pays. Je ne vous don-
ne pas tous les détails de cette manifestation,
il faudrait, plus de place que je n'en dispose
pour ma chronique.

CHRONIQUE GENEVOISE

Service spécial de la Feuille d'Avis de NenehUtH,-

Les ruptures se suivent...

SANTIAGO DE CHILI, 18 (Havas). - Le
Pérou a notifié au Chili sa rupture avec l'Alle-
magne. Le Chili a répondu en y applaudis,
sant.

En Espagne

MADRID, 18 (Havas). — Le conseil des mi-
nistres a décidé de lever la suspension des ga-
ranties constitutionnelles ; il a accepté la dé-
mission du général Primorivera et a nommé
le général Maring ministre de la guerre.

On étatise l'industrie de la chaussure
en France

PARIS, 18 (Havas). — Un décret soumet à
la réquisition civile les établissements indus-
triels et commerciaux servant à la production,
à la fabrication, à la manipulation et à la con»
servation des chaussures.

Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué bri.

tannique du 17, à 22 h. 30.
Grande activité de l'artillerie allemande au

nord-est d'Ypres, dans le secteur de la côte.
Continuation de l'activité de notre artillerie sur
le front de bataille. Aucun événement impor-
tant à signaler.

Nous avons exécuté avec beaucoup de succès,
cet après-midi, une expédition de bombarde-
ment en territoire ennemi et attaqué une usine
à l'ouest de Sarrebruck, à environ 65 kilomè-
tres au delà de la frontière allemande. De
nombreuses bombes ont été jetées avec d'ex-
cellents résultats ; des incendies ont été consta-
tés dans l'usine.

Tous nos appareils sont rentrés indemnes.
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Observations faites à 7 h. 80, 1 h. SO et 9 h. 80
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OBSEEVATOIBEi DE NEUCHATEL
~Y' s : ^^3^

Temp.endeg.cent 
^ 

S "g V» dominant _

t Moy- Mini- Maxl- g | J _ . I_  S
S § § Dfcr- Force eteune mum mum « 9 w | g

17 4.7 1.5 6.5 720.8 variab faible couv.

ta 7 h. V, : Temp. : 4,8. Vent : N.-E. Ciel : couvert .
Du l7. — Brouillard sur le sol le matin, monte di,

IOO mètres après 9 heures.
.——M ... . ,̂ _-_-_---_T-. _—.-_-__-_-_--_--_______¦ M i l .

Hantenr dn baromètre réduite h zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lac : 18 octobre (7 h. m.; 430 m. 230
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280 Bâle 2 Tr.' b. tps. Calme,
543 Berne 3 4uelq. nnag >
587 Coire 6 » Fœhn,

1543 Davos 0 Couvert. Calme.
632 Eriboura 1 » »
894 Genève 5 » »
475 Glaris — 1 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 2 > Fœhn.
566 Interlaken 1 > Calme,995 La Ch.-de-Fonïi — 3 » »450 Lausanne 5 Quelq. nuag. >20g Locarno 6 Tr. b. tps. »
Wj7 Lugano 5 » »438 Lncerne 4 Brouillard. mo'J9 Montreux 5 Tr b tps »479 Neuchâtel 6 To'avért ' mOOo Eagatz « Pr h tnn m673 Saint-Gall j  *** b,

>
tp8' *

1856 Saint-Morita i\ nnnvnrt _.
407 Schaffhouse e 

U)nve
,rfc "

637 Sierre _ ±  ̂ b t5b2 Thoun» « nm„„Lm * Z889 Vevey j Q?0!6*
 ̂ "

41Û-L__ric_ R ï1" b- ' pB- "o Couvert. »
-_¦¦__—_—___________________¦________. IBM | IM,

IuiDiiinerie Wolfrath & SimlL

Monsieur Jenn Perret, Monsieur Paul Perret, à
Valenciennes (France), Monsieur Edouard Perret, h
Lyon. Miidemoiselle Suzanne Perret ;

Madame et Monsieur Paul Pet 'r et leur fils , au Lo-
. cle, Madame et Monsieur Ali Vuille et leurs enfants,
à la Sasne, Monsieur et Madame Arthur Peiret. à.
Kossfùrn (Cana ii .i), Madame Zina Perret-Vuille et ses
enfants, à Coùvèt;

Mademoiselle. Isabelle L'Eplattenier ; Monsieur et.
Madame Edgar Jaeot et leurs enfants ; Mademoiselle
Marie Dubied , aux Geneveys-sur-Coffrane;

ainsi que les familles Perret ,
ont la profonde douleur de faire part de ia perte

immense qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de l"ur bien aimé père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur Georges-Emile PERMET
' ; Directeur du Crédit f oncier

enlevé subitement à leur affection , auj ourd'hui , 17 oc-
tobre, dans sa cinquante-huitième année.

Neuchâtel (Port-Koulant 17;, le 17 octobre 1917.
Un avis ultérieur annoncera le jour et l'heure de

l'ensevelissement.


