
Névra lgies
lntlu- mn

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison, la boite
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jorrinn. Tri net ot Wlldhaber.

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. , 

A ifnn  /lrn I t n£_. ÏOUUiD UU

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

Avis aux charrons
A vendre, à Chaumont, cinq

belles plantes

plane
cubant environ 8 m*.
Taire offres case postale No

49S.1. Neuchâtel.

Grande vente
r de gré à gré

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

leures conditions, des billards
aveo accessoires, une caisse en-
registreuse, tables dessus mar-
bre, 130 chaises, bancs divers,
buffet de service, lavabo, lits,
commodes, tapis, rideaux, lam-
plsterle électrique, glaces, ta-
bleaux, une machine à café
nickel.

Vaisselle, verrerie, services
do tables.

S'adresser au bureau Ed.
Boùrquin , Terreaux 1, à Neu-
châtel, les vendredi, samedi et
.mardi 19, 20 et 28 courant, dès
2 heures après midi. 

A vendre

3 jeunes veaux
m aies et femelles, chez P. Chol-
let. h Bussy. près Valangin.

Un dentiste éorit : c J'atteste
volontiers que la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit.
la bouche. > Se fabrique chez :
D' méd. G. Prelswerck. Yver-
don. En vente dans toutes les
¦oharinacies. eto.

POUR EMBALLAGES

geïle maculature _e3&
à l'imonmerie de ce tournai "

MODES
M"» ME 1ER, Parcs 36

Réparations - Garnitures
Travail soigné — Prix modérés

(Attention !
On offre à vendre mèches

acier rapide de 22 mm. à prix
avantageux.

Adresser offres sous P. 2881
N.. à Publicitas S. A.. Neuoha-
tel.

A vendre quelques

PORCS
pour finir d'engraisser, ohez
Emile Weber. Colombier.

A vendre vieux

lit de bois
2 places, 40 fr. Rue Saint-Mau-
rice i, pension.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

moteur électrique
1/6 monophasé. Paire les offres
à Paul Borel, ébéniste, Coreel-
les.

Potager Koch
On demande à acheter d'occa-

sion un potager «c Koch », à feu
renversé, en bon état ou un
neuf. S'adresser Chs Vuille dit
Bille. .Teannerets 5. Le Locle.

Chiffons
L* Imprimerie Delaohaux.

& Niestlé (Passage Max.
Meuron 2 a) Neuchâtel,

achète les chiffons lavés
: : en fil on coton t :

60 cts le kg. les blancs
50 cts » les couleurs

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont ache-
tés au plus haut prix an maga-
sin Vnllle-Sahll, Temple-Neuf
No 16. Nenoh &tel.

ef ' »
ABONNEMENTS Y

s eu 6 mots 3 mois
- -En ville, par porteuse IO.ïO 5.IO S.SS

» par la poste 11.30 5.6o a.80
Hors de ville, franco n.ao 5.60 3.80
Etranger (Union postale) 37.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 30 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
"Bureau: Temple-Neuf, JV" $

, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépote, eto. ,
% 

- - ¦ ¦ —»  

ANNONCES, corp» y
"Du Canton, la ligne o. 1 o ;

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

Suisse et étranger,] »  ligne o.ao; l" insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne

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

Demander le tarif complet, — Le journal M réserve d*retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont l(
V contenu n'est pas lie à une date. 1

AVIS OFFICIELS
I *» m i  , 1 ,

WSLjg. VILLE

1|P NEUCMTE L
Ravitaillement

Pâtes alimenta ïres
lie-bon d'achat No 2 est uti-

lisable dès ce jour.

BEURRE*
Le bon d'achat No 3 est uti-

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

Direction de Police.-
J^ljgg] COMMUNE

3l|S3 Neuchâtel
YacoiiaîioDs officielles

1 : 

M. le Dr Matthey vaccinera
d'office à son domicile, Fau-
bourg du Crêt 4 a, les mardis
30 octobre et 6 novembre, de 2
à 4 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 18 octobre 1917.
Direction de Police.

i _*_T1 COMBLAIS

lifâ de
P«iL__ Corcelles-¦¦ - v- ,v$n^__p
kiS-^IP Cormondrèelie

Ecole complémentaire
Se (Hes-CniMe

Les jeunes .gens (Suisses) do-
miciliés dans le ressort com-
munal, nés en 1899 et 1900. sont
invités à se présenter au Col-
lège ' le jeudi 25 octobre cou-
rant, à 1 h. Ys de l'après-midi,
pour subir l'examen prévu à
l'art. 36 de la loi spolaire. Il
ne sera pas envoyé1 die eonvricn-
tioa- personnelle. __ -

Commission: scolaire;
Extrait de la loi sur l'ensei-

gnement primaire :
Art. 37. — La non-comparu-

tion aux examens, sans motifs
légitimes, est punie de 24 heu-
res d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire des cours.

I COILHEXE

Hp lontaîchez
Ensuite de décès du titulaire,

le Conseil communal met au
concours la ' repourvue du pos-
te de concierge du collège et
cantonnier communal.

Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au Secrétariat commu-
nal et adresser leurs offres de
service au Président du Con-
seil communal j usqu'au j eudi
25 courant , à 6 heures du soir.

Montalchez, le 17 octobre 1917.
Conseil communal.

liB'â'SkI- VILLE .

BR KEIXDIATEL

Chauffage
La Direction soussignée rap-

pelle qu'en: vertu :des preserip-'
tions du règlement de" police
du feu, il >ne peut $tre fait au-
cune installation de chauffagè,-
mêmè provisoire, ou apporté
des modifications aux installa-
tions -existante» sans avoir au
préalable-obtenu l'autorisation
nécessaire. :

Tout contrevenant sera pas-
sible des:, pénalités, prévues par
le règlement précité.

Direction de police du feu.

IMMEUBLES 1

à Colombier
nne maison bien placée au
centre da village, 9 cham-
bres,; dépendances, tor-
rasse, jardin et grands lo-
caux au rez-dé-chausséé.
Occasion favorable.

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

Caîé-restauranî ]
à vendre, "dans chef-lieu de dis-
trict du nord du canton de
Vaud. Bonne et ancienne clien-
tèle. Eau et lumière électrique.
S'adresser au Notaire Treyvaud,
Avenches.. P. 26.867 L.

A ve.idre. à, Xeucaâ-
tel, quartier de l'iist,

maison r§ rapport
très " bien construite,
ayant rez-de-chaussée
et S étages; 5 appar-
tements et nn mayauiii .
i lapiort  assuré.

E t ude Bon joni - et jprâ-
g«*t- .- - . . -

DomaiiH veire
On offre- à vendre, de gré à

gré, à la Béroche, un bon do-
maine d'environ 24 poses : bâ-
timent, 5 chambres, cuisine, ré-
duit, cave, grange, écurie pour
8 bêtës, eaU sur évier ; verger
en plein rapport. On vendrait
également, cas échéant, bétail,
chars, foin, paiUe, etc. Belle si-
tuation. • Entrée en jouissance
à convenir. Occasion.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire,.'à Saint.Aubin .

VÈ&m m
en plein rapport, bien expo-
sée, à vendre, à Hauterive.
Contenance 2 . ouvriers plantés
en rouge 1er choix.

Adresser offres" écrites à Mme
Amez-Droz, rue du Pare 73. La

1 Chaux-de-Fonds. (P24.029C)

Etude Dr Eugène PIAGET , notaire

fente d'immeubles aux efiffiies pMipes
â CORNAUX

Les héritiers de lima-Jeanne Wittwer exposeront en vente
par la voie d'enchères publiques l'immeuble contenant le Bureau
de Poste, à Cornaux, avec ses annexes, le' samedi 20 courant, à
8 h. Ys, du soir, à l'Hôtel du Soleil, à Cornaux. , -, • ¦ !

Ces immeubles forment les articles : "¦'<'¦ t *
1751. A la Bue, bâtiments, place et jard in, dé' 330 m'.
176. Prés Girard, pré de 211 m'. ,.'.'.'
Il sera vendu ensuite les immeubles appartenant à Lébpold-

Maurice Berger, savoir : ¦ :" "
Article 1412. Les Gelènes, vigne (arrachée) de 824 m3.
Article 98. Les Gelènes, vigne (plantée d!arbres) de 323 m?.
Les conditions sont à la disposition dos ^ïnateurs en l'étude

du soussigné, rue Saint-Honoré, No 2, et/à son bureau 'de Saint-
Blfl ifi fl * •' «-1 * '*

Dr Enfc PIAGET; not;
__. i i i 

¦ 
m ¦- | ^ 

ENCHÈRES I

SYNDICATS D'ÉLEVA&E - 1M0DIATEDRS
f -¦ 1 1  i ¦¦-'¦_11- 1 . , .  .pi I I

Location des Montagnes
de

tCombe-Tnilliers > et lUoumaillard » ,(Yal de Travers) an-
enchères en mise publ ique, 1« same'li 20 octobre 1917, dès
2 heures du jour, à l'Hôtel de l'Aigle, a Convet.

Ports des montagnes : 80 et 55 sénîHses. Entrée en
Jouissance : 23 avril 1918. ;'.,

Conditions de mise : Etude Meylan, notaire, Sentier
(Vaud). P 2Blfc5 L

A VENDRE

44P* Ma à pnle pétrole
M, sans inêche

fi* ^*lï_»l—t 4 Demandez prospectus S

^SBfc jC Baillod , fers, Jfeuchâtei

«P""""-"- «___B__«^^__WB^Pp«_«^_^M___^_l__^_l^

GRAND CHOIX DE l]

"¦ ^Y --- - . ET. .. ' YY- ;'- '""'*' •' • •

i pour Dames, Jeunes filles, Messieurs et Enfant s

Flan elles coton % % y  (__j \ tl3** j
Flanelles laine et coton 1 J mf f UP9 __ w

Y elontines s K K K ^fr /V*/^ j d $ w  - ?
^Êr JUPONS , MATIH.SS

j m W  ROBCS DE CHAMBRE \
JÊff iM& K % % m % n %

_^_È»-B^ Lailie __ Py rénées

pour Jl/l^nteaux , Mes, Costumes, glouses

Astrakan ? Caracul g
PELUCHE E

Beau ùm i$ Draperie ' anglaise pr Habiltemeiits ûe Messieurs E
n» M i i 9

NOUVELLE SÉRIE DE PRIX
des

= ENTREPRENEURS =
Menuisiers, Charpentiers et Ebénistes

NEUCHATEL ET ENVIRONS
". -19^7 .

, 
¦ ¦ t

Prix 5 fr. En vente chez Emile Bnra, entrepreneur. Vauseyott

tf f &mw%3^$q i^x .f u^
mms. T_B|

IÂ la Gîté Ouvrière S
I SEYON 7

1 NEUCHATEL |

j  BEA UX ASSOR TIMEN TS ||
1 et à tous les prix ï "\

m Pard essus ville H
i Ulsters f antaisie m
m Vêtemen ts Complets M
I Costumes sports m

H Pantalons JE
i Culottes mi-Sa umur Ë
m Vestons chauds i

m Conf ection | j

JM Modern e :: \

PPfRI AS PAS! A
J-̂ SCJ Jk \ P R O D U I T  S U I S S E

r">Sv- . JT^f^ I Four conserver nn teint frais et sain,
fë_^. . y_A v;5_V ajoutez du BORAX «ASPAS1A » à l'ea»

FT  ̂ ^/_t3 t=s-\ qu^vousutilisezpourlatoilette etlebii jh,
' K_s f *— V— \ Tiès utile dans les ménajrë»comm« potir

^V» __*'¦*'A _ ***. dre de lessive pour le linge blanc et pou;1
'.-.>t^_\ "V : / \ ~_f t<f amidonner.^

^
v \ I ' r-"̂ » « ASPASIA S. A„ savonnerie et par-____ \ ¦ 'i __, fumerie. Winterthour

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Coupe-choux
Coupe-raves

o/odéf ë
f ècoopêraff rd cte &.
lonsommaÉow
ueV0**iêê *ém *êV **ê *tttl/iitMmttHitt{iétMB

Choucroute la
la livre : 30 cent.

Inscription sur le carnf t

Betteraves
fourragères

à vendre, chez H. Pfeiffer. Ma-
rin. 

A vendre l i l_' SA I*I»
2 places avec sommier et trois
coins, iisaRé, en hon état. Parcs
No 89. 

Meubles
A vendre grand bureau an-

cien en noyer, à trois corps,
une armoire noyer dite garde-
robe. 6 chaises, un pupitre et
& douzftjr ios verres, cristal.
' S'adresser à _ M. James JJumr
bôrt. à Saùércs'.' La Proche.

JMUaves
et.

Carottes
sont fournies par vagon au plus
bas prix du j our par Friedrich
et Llechtl . TJtsgnstorf (Berne) .

Potager
4 trous, en bon état, à vendre.
S'adresser à Mme Bachmann,
Cité Martini 28. Marin. 

1 vendre
grande quantité do lessive con-
tenant 10 % corps gras.

Huile pour machines.
Huile à décolleter.
Huile soluble.
100 kilos déchets de coton cou-

leur.
Graisse d'adhésion en pains.
Graisse consistante.
A la môme adresse, on de-

mande à acheter îécule de pom-
mes de terre. Adresser offres
écrites sous F. 608 au bureau de
la Feuille d'Avis.

4 porcs
pour finir d'engraisser sont à
vendre chez M. Schwab, Port
d'Hauterive.

Porc
da 60 à- 70 kilos, à choix sur
deux, à vendre. Baudln, Car-
reis. Vauseyon. 

Hue à coudre
à main, neuve, cédée aveo fort
rabais, pour cause de départ.
Gibraltar 8, au 1er, à droite.

lalià Éïïi
Remlngton , junior. Petit modè-
le, . solide, pratique,, 425 fr„ à
vendre. S'adresser au bureau,
rue du Chfitean 28. Neuchâtel .
Pour obvier ——au prix si élevé _—

__
—_—_—_

des œufs 
l'emploi de ¦

l'Ovolactal —
présente, de gros avantages —
C'est aussi un 
fortifiant de premier ordre

Ovolactal 
n'est pas un « ersatz » ——-¦—
né de la guerre —————————
il a obtenu 
la plus hante récompense
dans le groupe 1 
«Produits laitiers » ———à, l'Exposition de 1014. ' ¦ 

'Sachets d'essai à 25 cts. '—
Paquets à 45 et 00 cts. 

-Zimmermann S. A.

_La crise du gaz
n'existe plus si vous emp loyez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasé

P R I M U S
: La cuisine la «^SlfSKWlilIX» Plus économique.

Sans mèche ^fe^_^^°^rolf^^^y 3ans fumée

Met en ébulition I ,3^̂  I Consomme pour
l"litre d'èàn I ¦¦» _¦___ HaL ^ ce'lt* *e Pétrole

en 'i minutes _fl^^^Mpi_si__̂  par ^em'e>

A la Ménagère, P|_çe_Purryj

H___Sïi@liis_^É
m " /55__*i_ . Marque déposée 

^-rfétfS^^Ï m

| reconnue ct appréciée comme B
la. meilleupe ' m

I Crème de Nettoyage»
pour tous métaux ,verre marbre
etc.ïVoduit sans peine un brillant j

K rapide et persistant . M

En vente partout.
Seuls fabricants H. Blœblus et Flls, Baie.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs , NEUCHATEL \
Vient de paraître : î ,

Dr CHATELAIN
¦-¦SU Z A N N E  mm*

Un vol. in-12 broché, fr. 350
Çpur étrennes : Ex. reliés à disposition à fr. 5.—.

Cloiicroïle de Série
30 ct. la livre 

— Zimmermann S, A.
Guérison du

GOITRE et des glandes
par notre friction antiKoîtreuse.
seul remède efficace et garanti
inoffensif. Nombreuses attesta-
tions. — Prix : % flacon 2 fr.,
1 flacon 3 fr. Prompt envoi au
dehors par la Pharmacie du
.TUPH . Bienne. P. Ifi H .

—r—.—¦¦
A vendre

petits potagers
très économiques. — S'adresser
FvnlP fi n l'nt.elier c. o.

A vendre, do gré à gré,

deux maisons
constructions récentes : une de
3 logements, grands locaux
pour ateliers mécaniques , petit
rural, grandes dépendances,
iardin-verger 2000 m- ; une de
2 logements, café-restaurant,
petit rural, jardin , toutes dé-
pendances. Vignes pour jardins
ou plantages. S'adresser Cor-
nu-Paris. Corcelles (NenohfiteD .

CHIANTI
300 bonbonnes de

5# litres
première ' qualité, 11 degrés, à
vendre, chez

Mnller-Cairoll, Lugano
w ¦ i M i)W I H I I  j ¦' ¦ i —_—__^—¦——

A la Ménagère
¦ Place Purry 2

Bouillottes et cylindres
à eau chaude

OUATE
an mètre et à la pièce

chez

fl tlYE-PKETRE
Saint-Honoré Numa Droz

On demande a acheter

Marrons d'Inde
à 14 fr. les 100 kilos. Les amener à la gare des marchandises de
Neuchâtel le 35 octobre.



Jenne employé de bureau
demandé pour le 1er novem-
bre. Se présenter le matin rue
Purry 8. an 2me. 

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

On demande un

domestique
sachant travailler la vigne et
traire. Entrée tout de suite. —
S'adresser à veuve A. Mollet,
à la Coudre. 

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux et sa-
chant traire. S'adresser à Ed-
mond Perdrizat, voiturier, Be-
vaix. ¦

Publicité
On demande un courtier ha-

bile pour le canton. Ecrire à
P. 592 au bureau de la Feuille
d'Avis.

TAILLEUSE
ayant fini son apprentissage,
sachant les deux langues , cher-
che place comme assujettie
dans bon atelier, pour fin no-
vembre. Offres sous P. 28S2 N.,
k Publicitas S. A.. Neuchâtel.

Une

Personne
recommandable cherche une
place comme demoiselle de ma-
gasin, pour faire des écritures
ou pour d'autres occupations.
Affaire à discuter. Adresser of-
fres écrites sous B. 598 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
I__u___mffiil'tw——^amsm

Apprentissages
On demande, pour tout de

suite, une
apprentie

dans bureau de la ville. Adres-
ser offres écrites à B. 615 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, de la gare de Corcel-

les aux Deurres, une

jaquette rouge
tricotée. La rapporter contre ré-
compense chez M. Beck, jardi ,
nier, Serrières.

AVIS 08¥EBS
~~

COURS DE

Danse -Tenue
et Caiisthénie

jYiiss RickwooD \f™£™
le 29 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
plfir'1 Pinc't 7

__S___^£/ _§_ _5I
-*" Tente demande d'adresse

l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
I

LOGEMENTS
,' Neubourg 18. — A louer loge-
ment d'une chambre et cuisine;
conviendrait pour journalière
on ouvrier. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer, tout de suite, au
centre de la ville, logement de
S chambres. 30 fr. par mois.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , rue du Musée 4.

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

Petit appartement meublé,
'dans une villa, pour une ou
deux personnes tranquilles et
soigneuses. — S'adresser Belle-
yaux 16 a. ¦ e. o.

A louer, pour le 15 novembre,

Petit logement
,_ chambres, cuisine, eau, gaz,
[électricité. Prix 40 fr. p'ar mois.
'S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.1 A la même adresse :
: 1 chambre et cuisine, eau,
igaz, électricité. 18 francs par
mois. o. o.

Neubourg 18. A louer loge-
ment de deux chambres et cui-
sine. Conviendrait pour journa-
lière op ouvrier. Etude Ph. Du-
Mefl, notaire. 

Moulins : Allouer immédiate-
mont deux logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.—
Etude Ph. Dnbied. notaire.

i Moulins : A louer, pour le 24
[décembre, un local à l'usage de
magasin. Etude Ph. Dubied, no-
taire. 
l A louer tout do suite un pi-
jgnon, 8 chambres, 30 fr. par
imois. — S'adresser à E. Boillet,
irue Fontaine-André 40. c_o
1 Cause de départ, à louer pour
j tout de suito, à prix réduit, un
'joli logement de 8 chambres,
;cuisine et dépendances. Beau
,'quartier tranquille. S'adresser
Balance 1. 2me. 

A LOUER
(appartement de 2 chambres et
puisine. Rue Saint-Maurice 4,
[pension.

l Pour évoque à, conve-
nir, au centre de la
Si lie, logement de 5

hambres, 700 fr.
j Etude Bonjour et FJa-

>£___ c 
i A louer une gr-tâfle chambre
laveo un galetas, et un logement
d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 17, au Magasin.

CHAMBRES
¦ i .  - ¦¦¦

A louer une

jolie chambre
kans maison d'ordre. — S'adres-
j ser l'après-midi. Quai du Mont-
jBlano 2, au 1er. 
! Chambre meublée, aveo ou
Isans part de cuisine. Parcs 89.
j Chambre meublée, aveo éleo-
Itrioité. Seyon 23, 1er. c. o.
I Jolie chambre à louer. —
[Ecluse 48, 3me à gauche. 
i Chambre à 1 ou 2* lits, rue
Site l'Hôpital 19, 2me étage, c.o.
! Chambre à louer. Fr. 12 par
anois. Seyon 26, 3me.

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

Chambre meublée, au soleil,
tEcluse 46. 1er étage. 
] A louer 3 jolies chambres
confortables, séparément ou
avec cuisine, Evole No 9, au
1er étage. 
; A louer à personnes tranquil-
les, 2 chambres meublées, soleil.
S'adresser rue du Coq-d'Inde 20,
lier étage.

Chambres et pen-
sion soignée. Ponrta-
lès 13. 1" étage. 

Chambre meublée conforta-
ble. Electricité. Evole 35. 1er.
I Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Faubourg delà
Gare 3, rez-de-chaussée, gauche.

y)HOÎ\Œ^
i ,

.Local
Rue de l'Orangerie : A louer

grand local à l'usage do maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bied , notaire.
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-A_RSÈ__VE IiVPIIV LE GENTLEMAN CAMBRIOLEUR I

I 

Grand roman policier en 5 actes, d'après l'œuvre universellement connue do Maurice LEBLANC j
Sensationnel - Fantastique - Impayable - Angoissant

Les incroyables et fantastiques exploits d'Arsène Lupin ont passionné le monde entier; l'insaisissable cambrioleur est Idevenu légendaire, le digne émule de Cartouche et de Mandrin
L'œuvre de Maurice Leblanc est incomparable à force d'ingéniosité mystérieuse et de géniale hardiesse; c'est un spec- I :

tacle unique dans son genre et qui pi-ut être vu par tout le monde.

L'ESCAPADE DE L'INGÉNUE I
Emouvante comédie sentimentale interprétée par notre concitoyen neuchâtelois JEAX AYME j

TOTOCHE EN AÉRO Co~e-trtuec.aia | ACTUALITÉS MONDIALES Jm™_£ la ¦
AVIS 1

m̂̂ m̂ m̂ mm
^ m̂̂ Z l 2)inianchc II: agux matinées à 2 gU h> 1/a ¦

THEATRE DE NEUCHATEL
Dimanche 21 octobre, & 8 heures

Première assemblée populaire
cTévangélisation

Oraieur:
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

Mme Jacques KELLER
a l'honneur d'informer le public et particulier
rement la nombreuse clientèle du

Salon de coiffeur
sons le Grand Hôtel dn Lac

qu'elle continue, avec le concours de bons ou-
vriers, l'exploitation de l'établissement d'an-
cienne date que dirigeait son mari défunt.
Tous ses efforts tendront à maintenir , par un
service prompt et soigné, la* réputation que ce
salon de coiffeur s'est acquise.

| Association démocrati que I
I LIBERAl-E

des

Libéraux de Neuchâtel
Samedi 20 courant, à 8 h. 30 s.

8 au Cercle libéral
i Musique : L'HARMONIE 1

1 Invitation cordiale à tons les libéraux I
I LE COMITÉ. 1

Ponr nos Soldats
A l'occasion de la prochaine mobilisation des bataillons neu-

châtelois, le Comité d'Entr'aide des Femmes neuchâteloises

(SecUons NOS SOLDATS et LA LESSIVE MILITAIRE )
fait un chaleureux appel à la générosité du public neuchâtelois.
En effet , les besoins seront nombreux cet hiver, et les réserves
du comité sont complètement épuisées. Ces deus sections qui s'oc-
cupent des soldats manquent d'argent et do tous les sous-vête-
ments si nécessaires dans la froide saison. Le comité se permet
de compter , comme par le passé, sur la fidélité et la libéralité de
ses amis qui , malgré tous les appels, n'oublieront certainement
pas les patients gardiens de nos frontières.

Les dons en argent et en nature seront reçus aveo la plus
vive reconnaissance par les membres des comités :

Pour Nos Soldats : Pour La lessive militaire:
Mme Ernest Morel,. Mme Jean Bonhôte,¦
Mï T_ T «,,i=_ TTn rAa , .  Mlle Marie Robert,Mlle Louise Haider, Mlle Cécile Courvoisier,Mme de Montet, Mlle Jeannot,
Mlle Mathilde Thiébaud. Mme Clerc-Meuron.
Les dons en argent peuvent aussi être versés sur le compte

de chèques de Mlle Esther RICHARD, présidente du Comité
d'Entr'aide, IV 179, Neuchâtel.

P.-S. — La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne
volonté qui travaillent pour nos soldats a lieu tous les mercredis
de 2-4 h., à l'Ancien Hôpital de la Ville, 3me étage, salle 21.

Une souscription sera également ouverte dans les colonnes
de ce journal.

I AVIS IMPORTANT I
!> I Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses com- H
H mandes huit jours d'avance pour le combustible, car il de- B
i vient impossible de faire les livraisons aussi rapidement que H
m jus qu'à maintenant, les demandes devant au préalable être 1
H soumises au contrôle de l'Office communal du combustible. i \
|î En outre, nous prions nos clients de faire dès maintenant B
9 les démarches nécessaires pour obtenir une déclaration cons- ¦
_ tatant qu'ils sont en règle vis-à-vis de la Centrale des char- H
§j bons en ce qui concerne la souscription d'actions pour l'a- I
si vanoe à l'Allemagne, car dès le 1er novembre nous n'oserons B
¦ plus faire de livraisons sans cette attestation.

Pour les personnes consommant moins de cinq tonnes de
|J charbon par an (chauffage, cuisson, tout compris), l'attesta-
¦ tion nécessaire est délivrée par l'Office communal du com-
¦ bustible. ïlï
;\j Pour les personnes consommant 5 tonnes et plus par an,
B s'adresser à la Centrale des charbons S. A., à Bâle. En cas
m de doute, se renseigner auprès de l'Office communal. > '

I REUTTER & DUROIS
i Combustibles

Séance d'échecs
Le mattre d'échecs, H. Fahrni, donnera

CE SOIR
une séance de parties simultanées. Rappelons que M. H. Fahrni est
un des rares Suisses qui porte le titre de « Scnaehmeister>: il dé-
lient en outre le record du nombre, des parties jouées simultané-
ment (Munich 1913: 100 parties en 5 h. Va T 95 gagnées, 5 perdues).

Les amateurs d'échecs ne manqueront pas de voir M. Fahrni
à l'œuvre.

Rotonde, grande salle, à 7 h.. 3/_
Entrée : SO centimes

*w_3£i«sss33eAr.. **»
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Location de montagne
Le pâturage de Roumaillard, situé à 1 h. de Couvet, sera ex-

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

Superficie : 70 hectares. Port d'environ 55 génisses. Entrée en
jouissance, 23 avril 1918.

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

Demandes a louer
LOGEMENT

Interné français, avec sa fem-
me, désire, pour le 20 octobre,
logement si possible meublé,
comprenant cuisine et une ou
deux pièces. — Adresser offres
écrites sous A. B. 612 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, à Neu-
châtel, tout de suite ou' poor
époque à convenir, un petit

appartement moderne
de 3 à 4 pièces avec véranda si
possible. De préférence un peu
en dehors. Adresser offres à
case postale 5821. 

Monsit'.iir sérieux
tranquille, cherche

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

Maraîcher
demande à louer bon terrain
avec petite maison et rural. —
Adresser offres à A. J., Bou-
dry^ 

Etudiant cherche en ville une
ou deux

petites chambres
bien meublées et bien propres.
Ecrire poste restante L. L.

On demande à louer, pour
tout de suite,

petit logement
de 2 ou 3 pièces. Demander
l'adresse du No 596 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦—¦—— BM—————

OFFRES
Très bonne

CUISINIÈRE
cherche place stable dans bon-
ne maison. Adresser offres écri-
tes sous C. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
19 pns, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place pour aider
à la maîtresse de maison. S'a-
dresser à Lina Burckhardt,
Gais, près Erlach. 

JEUNE FILLE
de bonne famille, demande pla-
ce d'aide dans ménage ou ma-
gasin où elle pourrait se per-
fectionner dans le français
qu'elle parle déj à un peu. Vie
de famille désirée. Pas de ga-
ges. Ecrire à V. 613 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Jeune fille
sachant soigner les malades,
cherche place auprès d'enfants
ou personne âgée. Demander
l'adresse du No 589 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place
comme

femme de chambre
Demander l'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
On cherche, dans petit ména-

ge soigné, une brave, forte

Senne fille
— Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. On paie
le voyage. S'adresser aveo indi-
cations des gages à M°" F. Son-
deregger, Hérisau, près Saint-
Gall.

uw&miMBmkm^siff iâm^mmmim

I

Pour 1910 1
On chercheungrand local B

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

I 

Offres écrites sous chiffres H
S. J. 995 au bureau de la H
Feuille d'Avis. g]
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Servante
sachant cuire et faire le mé-
nage, est demandée pour un
ménage de deux personnes. —
Entrée le 1er novembre. S'a-
dresser à Mme Favre-Tissot,
La Violette. Bevaix. 

On cherche pour le
Val-de-Travers

une fille
bien recommandée et
capable, ponr la enisine
et les t r avaux  dn mé-
nage. Ecrire sons P. B.
611 an Itnreau de la
Fenille d'Avis.

Mme Alfred Morin cherche,
pour Neuchâtel,

cuisinière
bien recommandée.

S'adresser à Sombacour, Co-
lombier. 

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

Jeune Fille
de 17 à 18 ans, jouissant d'une
bonne santé, honnête, travail-
leuse et ayant bon caractère.
Se présenter Place Purry 4,
3me étage à gauche. 

Pour la campagne, on cher-
che

une j eune fille
(20-30 ans) pour s'occuper d'un
bébé de 18 mois et remplir un
travail de femme de chambre.
Date d'entrée : 1er novembre
ou époque à convenir. Adresser
les offres écrites si possible
aveo certificats, prétentions et
photographie sous chiffres F.
L. 601 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 1er no-
vembre,

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,
Boudry.

EMPLOIS DIVERS"
Jeune

MÉCANICIEN
ayant achevé un apprentissage
de 3 ans Ys,
..sire trouver Die place

pour le 1er novembre dans un
atelier ou usine électrotechni-
que, à Neuchâtel ou environs.
Offres à Oscar Spross, mécani-
cien, Birmensdorferstrasse 222,
Zurich 3. (Z. U46 c.)

Un bon

forgeron-serrurier
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Demander l'adresse
du No 609 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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
Tschilar, agriculteur, Cham-
pion (Berne).

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

DOMESTIQU E
sachant bien soigner les che-
vaux. S'adresser à G. Clottu
flls, Saint-Biaise.

f On demande f• ieunehommerobuste.Men •
S recommandé pour com- 2
S missions et le nettoyage S
Z Bonne rétribution. S'a- o8 dresser rue St-Honoré 1,1er •

I O n  

petit gagner
deux fols j

250,000 francs p
ai ce 5 francs

lelOetlelSnovembrc W&
1917

en achetant une
Obligation à primes |

5 V. %

Crédit Foncier
de France 19171

un lot Panama '
de fr. 400, 18881
payable fr. 5 par mois. B3

Demandez prosp ectus B !
gratis et franco à la s j

BANQUE
STEINER & Cie M

IiAFSAXîîE j
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M. DELLY

Ces parents d'Allemagne n'étaient pas sym-
pathiques à Boris. M. de Halweg lui déplai-
sait franchement. Mais Brunhilde l'intéres-
sait , sans l'attirer toutefois. Il continuait à la

'considérer comme une Walkyrie superbe, à
'l'âme orgueilleuse et violente, fa ite pour la
conquête et la domination. Ce type de femme
ine s'était pas encore trouvé sur sa route, et il
ise prenait à l'étudier au cours de ces soirées
ou de ces après-midi où la jeune baronne de
Halweg recevait ses hôtes avec une aisance un
peu altière, qui se nuançait d'une sorte d'em-
pressement quand Boris et Cyrille s'incli-
naient devant elle, à leur entrée dans le salon.

Elle s'intéressait beaucoup aux poèmes de
Cs'rille, et avait avec lui des entretiens à tour-

•nure littérair e, les seuls où le jeune homme
parvînt à se dépouiller de sa timidité habi-
tuelle, encore augmentée quan d il se trouvait
en présence de sa belle cousine. Sur sa de-
mande, il arrivait de bonne heure, afin de lui
lire ses œuvres. Elle les commentait, les ju-
geait, avec beaucoup d'intelligence et d'auto-
rité. Cyrille disait :
' ; — Quelle femme remarquable !
;: Mais pour Boris, pour lui seul, les yeux

échangeants de Brunhilde — les yeux camé-
léon, ainsi que les qualifiait à part lui l'offi-
cier — perdaient leur éclat un peu dur. Ils s'a- '

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
Ryant un tralM «~» & 4»«Mtf des Gêna de Lettres,

doucissaient, prenaient une teinte claire, pres-
que bleue. Parfois, des lueurs plus vives y pas-
saient, tandis que s'animait le beau visage.
Mais ils devenaient sombres comme la nuit
quand le comte Vlavesky s'entretenait un peu
longuement avec une autre femme.

Boris .'en aperçut, et comprit que Brunhilde
l'aimait.

Il en éprouva une certaine satisfaction d'a-
mour-propre. Cette superbe créature orgueil-
leuse ne devait pas être facile à émouvoir et se
considérait certainement comme faite pour ré-
devoir les hommages d'humbles adorateurs,
trop heureuK qu'elle voailût bien leur permet-
tre de s'incliner devant sa hautaine beauté.
D'ailleurs, elle-même l'avait laissé entendre
un jour, tandis qu'elle causait avec s«. cou-
sins et quelques hôtes intimes.

— Li amour r avait-elle ait. certaines lem-
mes-¦-t'ignorent toujours, l'ambition leur suf-
fit. Mais d''aiutres, après avoir assuré qu'elles
ne le connaîtraient jamais, tombent sous son

•joug, parce qu'elles ont rencontré à quelque
tournant de leur existence celui qui doit être
leur destinée.

Boris étàit-il celui-là poux elle ?
Oui, sans le chercher, en lui témoignant

siewlemient la courtoise attention d'un homme
du monde, il avait conquis cette vierge guer-
rière, dont le cœur, jrasqu 'ici, était resté de
marbre.

BTUnhilde trouva le moyen de le lui faire
entendre clairement, à une soirée donnée chez
Mme Sterno f par des artistes français de pas-
sage.

Elle était assise dans un groupe de jeunes
femmes. A quelque distance de là, près de
l'embrasure d'une porte, Boris se tenait de-
bout, les bras croisés, superbement beau dans
sa tenue d'officier des gardes. De temps à au-

tre il se penchait vers la princesse Eteohef,
assise devant lui, pour échanger, quelques mots
avec elle. Mais pas une fois il n'avait eu un
regard vers sa cousine, qui ne le quittait pas
des yeux, en crispant ©uir son éventail mne
main nerveuse.

SUIT la petite scène, 1„ cantatrice chantait
un air de « Sigurd ». Et elle lançait d'une voix
ardente :

O mon vainqueur silencieux
La Walkyrie est ta conquête,
Et ne crains pas qu'elle regrette
Près de toi les palais des oieux.

Machinalement à cet instant, Boris tourna
les yeux vers Brunhilde. Elle le regardait,
comme s'il eût seul existé pour elle, parmi
toute cette foule d'invités, et dans ses pru-
nelles étranges, il lut un aveu passionné.

Son orgueil en éprouva uare'̂ ensation agréa-
ble, et sa curiosité s'aiguisa. Cdite femme
hautaine n'était pas une conq_ert e banale.
Mais srartout, il serait intéressant de l'étu dier
dans le personnage nouveau que l'amour de-
vait faire d'elle.

Un quart d'heure plus tard , le comte, profi-
tant d'une chaise laissée libre, venait s'asseoir
près de Brunhilde.

Elle l'accueillit avec son sourire énigmati-
que ; mais il vit que ses lèvres tremblaient et
que ses yeux prenaient leuir teinte la plus
bleue.

Elle était particulièrement belle, ce soir.
Sa robe de velours violet, qui, par sa nuance
et ses ornements, eût écrasé toute autre, l'ha-
billait royalement. Su. le casque sombre de
ses cheveux, un scarabée fait de brillants et
d'émeraudes jetait des feux à chacun de ses
mouvements.

Boris demeura près d'elle jusqu'à la fin de
la soirée. Dee lueuxs de triomphe s'allumaient

dans les- yeux de la jea ine  baronne, surtout
quand ils se portaient vers la princesse Ets-
chef , qui, nerveusement, déchirait son mon-
choir de dentelle en écoutant d'un air absent
les considérations développées par M. de
Stretzbaoh SUIT l'infériorité de l'art musical
français.

En rentrant chez lui, oe soif-là, Boris trou-
va dans son oonirrier' xine lettre d'Aniouta --
une jolie lettre tomte pleine de délicates pen-
sée®. Il l'a nelut deux fois, et l'image de la
petite pupille anix yeux candides fut celle
qu'il emporta dans son sommeil.

Quelques jours plus tard, il rencontra M.
de Halweg, et celui-ci l'invita à dîner pour le
lendemain.

— IN DUS serons seul., ajouxa-T-ii. ivia une
voudrait faire de la musique avec vous, qui .
êtes si remarquable violoniste, lui a-t-on dit.

Boris accepta. Il lui plaisait de continuer
cette étude de l'amour dans une âme telle que
celle de Brunhilde. Et il vint dès lors, plu-
sieurs fois dans la semaine, jouer les oeuvres
des maîtres allemands avec sa cousine.

Elle se laissa mieux connaître, à partir de
ce moment. Devant Boris, son masque de froi-
deur altière tombait, et il devinait l'âme vio-
lente , passionnée — inquiétante.

Il éprouvait près d'elle un sentiment, ana-
logue à celui de l'homme qui dompte, d'un
coup d'oeil, quelque fauve magnifique. Brun-
hilde, émue, frémissante devant lui , cherchant
sans cesse son regard comme une misérable
quête, une aumône, c'était, pour son orgueil,
le plus complet hommage qui pût l'atteindre.

L'inaccessible Walkyrie se courbait, vain-
cue, offrant son coeur humilié au pouvoir d'un
maître.

Mais tout en jouissant de cette satisfac-
tion d' amoux-propie m-anaUa. Beat, sous l'a- I

mabilité à la fois hautaine et séduisante dont
il usait avec Brunhilde , restait sur la réserve
et laissait voir à sa cousine que, s'il lui plai-
sait de s'occuper d'elle, passagèrement, il ne
fallait pas qm'elle s'imaginât , pour cela, que
ses sentiments trouvaient un écho chez lui.

— Tu ne l'aimes donc pas ? lui demanda
Cyrille, tandis qu'ils se trouvaient tous deux
uu soir, dans le fumoir de l'officier.

— Mais non. Ce n'est pas pour elle, certai-
nement, que mon cœur sortira de son indif-
férence.

Cyrille mâchonna pendant un moment son
cigare, puis dit d'un ton morne :

— Elle semble te plaire pourtant... On re-
marque beaucoup l'attention quie tu lui ac-
cordes...

— Elle me plaît en passant , oui. Mais elle
manque de charme. C'est une orgueilleuse
beauté, qui veut bien s'humaniser un peu ©ans
pour cela réussir à émouvoir. Avec cela, une
femme intelligente, agréable causeuse, très
bonne musicienne, surtout quand il s'agit d'in-
terpréter Wagner, :« notre Wagner » , comme
elle dit en bonne Allemande idolâtre du sur-
homme. On peut certainement passer près
d'elle quelques moments intéressants.

Cyrille enveloppa d'un coup d'reil hésitant,
que traversait une lueur jalouse , le jeune of-
ficier qui étendait sa main fine pour caresser
la tête d'un des lévriers assis près de son fau-
teuil. Et il dit d'une voix un peu rauque :

— Mais elle t'aime, elle ?... Ta n'es pa.
sensible à cela ?

(A suivre.)

La FIN d'une WALKYRIE
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I/avion français tombé en Suisse

PORRENTRUY, 17. — Hier, vers 4 h.
après midi, j 'ai assisté à la bataille aérienne à
la suite de laquelle un avion français est venu
s'abafllre sur notre territoire, mande-t-on à la
_ Gazettte de Lausanne ».

Quatre avions allemands survolaient les li-
gnes françaises de Seppois, tandis que trois
grands biplans français étaient en observation
sur Pfetterhouse.

.Vers 4 h. V_> les quatre avions allemands,
des appareils de chasse, vinrent livrer combat
à leurs adversaires. Malgré la souplesse moin-
dre des appareils français d'observation* et en
dépit de la perte d'un de ces derniers, les
Français sont restés maîtres de la situation,
mettant en fuite trois de leurs adversaires,
tandis que le quatrième venait s'abattre sur
le sol presque en même temps que l'avion
français.

L'adjudant Chesnaux, relevé ainsi que le
sergent Boitel , dans la forêt de Beurnevesin,
à 200 m. de la frontière de Réchésy, était at-
teint d'une balle dans la clavicule gauche, qui
lui a perforé les deux poumons. La mort a dû
être instantanée.

Les ailes de 1 appareil sont demeurées accro-
chées dans les arbres. Le moteur et la carlin-
gue ont seuls atteint le sol avec les deux ca-
davres.

A 8 h., le déblaiement était achevé et les
deux corps étaient transportés dans la petite
église de Beurnevesin. Ils ont été mis en bière
ce matin à 7 h. 3<_ et conduits, après un ser-
vice funèbre célébré par l'abbé Furberg, de
Beurnevesin, à Boncourt, pour être rendus aux
autorités militaires françaises.

Les débris de l'appareil seront Conduits à
Dubendorf.

PORRENTRUY, 18. — Hier, à 11 h. du
matin, les corps des aviateurs français tués
près de Beurnevesin ont été solennellement re-
mis à la France.

Le sergent Henri Boitel , observateur, por-
tait une profonde blessure sur le côté droit de
la tête.

Les crédits de guerre au Reichstag
WURZBOÏÏRO, 18. — Par 284 voix contre

26, le congrès socialiste a rejeté hier après
midi une résolution demandant à la députa-
tion socialiste au Reichstag de refuser les cré-
dits de guerre.

En Afrique
LE CAIRE, 18. — L'aventurier allemand

Holz et l'Autrichien Carmelitch, conduisant
des Arabes Somalis, ont tenté, au milieu de
septembre, de surprendre un poste français à
la frontière de la Sorhalie française, en A.bys-
sinie, à 90 km. de Djibouti. Ils avaient l'in-
tention de détruire la voie ferrée, espérant
créer une révolte et des désordres. Mais les
troupes sénégaliennes infligèrent de lourdes
pertes à l'ennemi, qui eut 70 tués J le reste
s'enfuit dans le désert. Holz et Carmelitch
sont parmi les prisonniers. : ,

. Bâle port de mer. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un message
prévoyant l'allocation d'une subvention au
canton de Bâle-Ville pour la création d'un
port sur la rive droite du Rhin à Bâle, près
du Petit-Huningue. Le maximum du subside
annuel fédéral est fixé à 350,000 francs. Le
premier versement se fera dans l'année où les
travaux auront été commencés, toutefois pas
avant 1919. Un délai d'un an est accordé au
canton de Bâle-Ville pou r déclarer s'il accepte
l'arrêté fédéral. En acceptant cet arrêté, le
canton de Bâle-Ville s'engage à exécuter les
travaux de la première période, du port de
Huningue dans un délai de trois ans.

Explications nécessaires. - , — Nos lecteurs
ont vu, dans notre numéro de mercredi , une
analyse du jugement rendu dernièrement par
le tribunal de Bâle sur la question des acca-
parements. Il semble résulter de ce jugement,
dit à ce propos le « Journal de Genève » , que
la Suisse se serait engagée, par l'accord du 2
septembre 1916, à excepter des séquestres et
des réquisitions les marchandises allemandes
en Suisse dont l'exportation n'a pu être accor-
dée en vertu de l'accord de la S. S. S. La
« Deutsche Einkaufstelle » ne serait pas in-
quiétée pour ses achats et les marchandises
sous son égide échapperaient à toute réquisi-
tion.

Ces faits, s'ils sont exacts, seraient telle-
ment monstrueux que nous ne pouvons pas
y croire avant d'avoir obtenu des explica-
tions détaillées et catégoriques. Le Conseil
fédéral a maintenant , en grande partie sous
la pression de l'opinion publique , édicté des
peines sévères contre les 'accapareurs. La lutte
contre les accaparements est devenue de plus
en plus nécessaire à mesure que les restric-
tions étaient imposées à la population. Et
c'est à.oe moment que l'on autoriserait un of-
fice étranger à fair e des achats chez nous et
à passer par-dessus les arrêtés du Conseil fé-
déral auxquels la population indigène doit se
soumettre !

Il y aurait là un véritable scandale. C'est
pourquoi nous nous demandons sérieusement
si cette interprétation ne repose pas sur une
erreur ou sur uu malentendu. Il faut observer
d'ailleurs que la convention du 2 septembre
1916 n'est plus en vigueur et a été remplacée
par l'accord conclu au mois d'août dernier.
Nous sommes convaincus que ce dernier ac-
cord ne contient aucune disposition de ce gen-
re. Mais nous réclamons encore une fois des
explications catégoriques sur les faits et les
interprétations qui ont été révélées au cours
du récent procès de Bâle.

Lie prêt a i Auincne. — ±je « j ouna » vient,
de démentir l'information selon laquelle on
discuterait actuellement un arrangement fi-
nancier austro-suisse du même genre que ceux
intervenus avec l'Allemagne et la France. La
< Sentinelle » maintient cependant qu 'il soit
question d'un prêt, et elle ajoute : « Nous se-
rions curieux de voir le € Bund » expliquer de
quelles affaires économiques il pourrait bien
s'agir. La Suisse n 'ayant plus de compensa-
tions à fournir , pourrait-elle obtenir des mar-
chandises autrichiennes autrement que par
des avances ? Quelles raisons poussent le
« Bund » à démentir ? »

Encore M. Sch.mid_.einy. — Signalant les
agissements de M. Schmidheiny en Roumanie,
le « Démocrate » , de Délémont, écrit :

Aujourd'hui M. Schmidheiny est de nou-
veau sur la sellette. Lui-même a reconnu qu'il
faisait des « affaires » pour son propre comp-
te. C'est là une pratique regrettable qui sou-
lèvera des critiques aussi longtemps qu'elle
sera tolérée. Le malheur, c'est que le bon nom

de notre pays en souffre , quoi qu 'en puisse
penser M. Schuithess.

Dans le public on estime que le Conseil fé-
déral devrait une bonne fois prendre une dé-
cision et trancher nettement le cas Schmid-
heiny. Il n'est pas admissible que des cam-
pagnes de presse recommencent à chaque mo-
ment contre un fonctionnaire aussi haut pla-
cé. Si les accusations sont fausses, que l'on
poursuive les détracteurs ou alors que l'on
mette fin aux agissements des t raf iquants  qui
placent leurs intérêts au-dessus de ceux du
pays.

La campagne contre M. Ador. — Le colla-
borateur berlinois de la < Nouvelle Gazette
de Zurich » écrivait le 15 octobre à ce journal:
< L'article de fond d'aujourd'hui de la « Ga'-
zette de Voss » sur « M. Ador » , fait aussi
allusion au cas Grimm-Hoffraann, il revient
sur le discours de M. Ador au Conseil des
Etats, cite son entretien avec Steenberghe,
souligne la présence de l'ambassadeur fran-
çais aux noces de la fi l le de M. Ador et con-
clut par ces mots : < Nous ne croyons pas la
neutralité suisse menacée ni par les relations
de famille ni par les relations personnelles de
M. Ador ; mais nous enreg istrons ces faits en
faisant simplement remarquer qu 'ils n 'ont pas
échappé à notre attention. »

Et la « Nouvelle Gaaettc de Zurich » ajou-
te : < Comme on le voit, la presse berlinoise
juge la chose beaucoup plus calmement que
le c Loknlanzeiger ». Il est de fait que ces
derniers jours la presse allemande s'est occu-
pée à plusieurs reprises do la Suisse, à l'occa-
sion de l'affa ire d'espionnage Rehm et du cas
du journal * Paris-Genève » ; ainsi la « Ga-
zette de Voss » du 13 octobre. »

Notre confrère de Zurich aura aussi obser-
vé que lorsque M. Hoffmann, au temps de sa
dictature, voyait un peu trop souvent le mi-
nistre d'Allemagne à Berne , la < Vossische
Zeitung » ne se croyait pas tenue d'enregis-
trer publiquement le fait.

ZURICH. — A Schalchen, un cycliste qui cir-
culait sans lumière s'est jeté contre un fourgon
de boulanger qui ne portait pas non plus de
lanterne et s'est empalé sur le timon. Il a suc-
combé à l'hôpital.

ZOUG. — On a retiré du canal de la Lorze,
à Baar, le cadavre de Gottfried Schtcker, de
Baar. L'enquête a révélé qu'il s'agit d'un acci-
dent. Le malheureux est tombé à l'eau dans
l'obscurité.

SAINT-GALL. — A Oberschan , district
de Werdenberg, deux enfants jouaient dans
une grange avec un vieux fusil chargé. Une
détonation se fit entendre, et l'un des enfants,
un garçon d'une quinzaine d'années, fut bles-
sé si grièvement qu'il ne tarda pas à succom-
ber.

BERNE. — Très beau temps pour la foire
de Délémont où il y avait bea ucoup de bétail.
On a amené 469 pièces de petit bétail et 360
bêtes à cornes. Comme à la dernière foire , les
prix ont baissé assez fortement. On parle
d'une réduction de 200 fr. en moyenne sur le
gros bétail.

Les marchands forains doivent toujours
faire de bonnes affaires, car à chaque foire
leur nombre augmente et leurs étalages «ont
très visités.

— Dernièrement, un ouvrier de la fabrique
Theurillat, à Porrentruy, se trouvant quelque
peu indisposé, quitta son travail pour rentrer
chez lui, à Fontenais. Chemin faisant, il fit
la rencontre d'une vieille femme qui lui tint
le langage suivant : « Comme vous êtes pâle !
Vous devez souffrir beaucoup... Je vois ce que
c'est : vous- avez de la chance de m'avoix ren-
contrée, j 'ai un remède infaillible contre ces
maladies-là. Tenez, prenez cette poudre ; il y
a là la dose qui convient, avalez cela ; la pier-
re sortira, et vous serez guéri. »

Ce disant , elle lui donna une pondre noire
que notre trop naïf gaillard déclare avoir ava-
lée séance tenante. Arrivé à son domicile , il
fut pris de douleurs atroces et se trouve ac-
tuellement entre la vie et la mort. Une en-
quête s'est ouverte ; on recherche la femme-
charlatan , mais jusqu 'ici , toutes les recher-
ches sont restées infructueuses.

TESSIN. — La première avalanche tombée
dans la Haute-Léventine, au-dessus de Chias-
so, près du lac Fremangio, a fait une victime
dans la personne d'un ouvrier tessinois qui
travaillait dans ces parages.

VAUD. — A Aigle, on a constaté que nom-
bre de personne bénéficiant de cartes de pain
et de lait à prix réduits fréquentent les éta-
blissements publics (notamment le cinéma).
Un avis officiel attire leur attention sur le
fait que ces cartes pourront leur être retirées
sans autres avis, un contrôle étant dè_ main-
tenant organisé.
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B TEMPLE DU BAS S¦ H!

Vendredi 19 octobre, à 8 h. 74 du soir 11
à l'occasion du renouvellemen t des Chambres !

f 1 11' 1 ®

Si '£¦ Wîiâ
contradictoire __

Orateurs inscrits : gjgj

g J eSMl Wengei', conseiller général
Charles Naine» conseiller national m

m '"A—— si
I L'assemblée sera présidée par Adolphe Ischer, député, candidat au Conseil national Qg

B Invitation cordiale à tous les citoyens, ainsi qu'aux dames. : v
S Section socialiste de Neuchâtel-Seirières. r i
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1 TENUE -:- DANSE -:- MAINTIEN 1
I CALL.ISTHÉNIE |
§ Les cours de G. GERSTER , prof, di p lômé §

, 8 commenceront dans ie courant d'octobre. S
§ Cours élémentaires pour enfants et adultes. §
O Cours de perfectionnement. ©

§ 
Leçons particulières. S

Danses anciennes ct modernes. Etude des atti tudes, §
Q souplesse, harmonie des mouvements. g
g Q
© Afin de faciliter l'élaboration de l'horaire des leçons, prière g§ do se renseigner et de s'inscrire au plus tôt à l'Institut, g
O Evole 31 a. S
_)000000000O0O0000000OOOOO00000000000000OO _?
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Hgn m m | Au nouveau programme : |
Î^Yl urastm -jnL. KH H_ JS9U\. Et9, H ¦ V àr9,

Î »P\11 !¦' < I 
'
' ' 111 _3 M Tragique scène d'une pauvre artiste de fhéàtre, interpréta- il

t'Y SB __2_3 KKP9 W- US 8__3 tion ( l< ) Prem'er ordre. Avec Gloire «le Snng nous assis- Bj

I Ë f f i  

as* BaW ^e%W ua ai Viar tons à un specta cle des plus variés et poignants. Mise en m
U scène des plus somptueuse.

FLEUR de PRINTEMPS I
Kiche chefd'œuvi e en 3 actes tout en couleurs naturelles H

Drame des plus sentimentaux, très sensationnel , auquel rien ne manque, pas même l'avantage w\
sans rival d avoir pour interprète l'Incomparable miss Pearel. l'une des principales artistes I;
des mystères de New-York, surnommée la reine du cinéma.

Un et U n font deUX Commémoration des [jj parap)Dj e jjjjjjîpfi 1
Comédie Grenadiers Italiens Grand comique,

des plus amusante Aclnalitô des plus intéressante Fou rire.

A T T E N T I O N !  Dimanche: Deux Grandes Matinées. Premier spectacle à 2 h. V» 1
Bf Tontes réductions ct faveurs supprimées ~W j -

Université de Neuchâtel
JEUDI 25 OCTOBRE, à 10 heures

à l'AULA

Installation 9u nouveau recteur
NI. Philippe GODET

La séance est publique.
Le Recteur.

¦ I • !¦¦ ¦¦ ' I ¦ ¦ I — ' ¦ - ¦-¦¦ ¦ - I -¦ —

I-'Onvroir de la
CHOIX-ROUGE italienne

est ouvert le premier et le troisième vendredi
de chaque mois, de 2 h. à _ b., ancien hôpital
de la ville, 1er étage, salle des médecins.

On donne avec reconnaissance du travail a faire
à (loinici le.

BLANCHISS AGE
$sile 9e la Ruche

Beauregard -lO - Téléphone 936
Le linge est cherché a domicile le.lundi et rendu blanchi et

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

On se charrie du raccommodaae.

I  

Monsieur Louis H
EUSCONlet f amille remer- ¦
dent bien sincèrement tou-1
tes les personnes qui, de loin M
et de près, leur ont témoigné H
tant de sympat hie dans leur B
grand deuÛ. M

AVIS MÉOinâlIX

DOCTEUR Û TZ
reprend ses

visites et consultations
jeudi 18 octobre

Dr de Reynier
| (père)

de retour

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
faculté îles Sciences

.M. Ed. BERAKHECK, professeur, donnera cet hiver un '¦¦

COURS DE BIOLOGIE
sur

LE NÉO-LÂMARCKIS ME : h Biologie 9e £e Dan.ec
Ouverture du cours : LUNDI 22 OCTOBRE, à 6 h. du soir

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.
IiO Recteur.

t Sagc-femmc di plômée t
X'fïme J. € !©«¥_AT I
J Fustorie 1, Genève X
? Pensionnairesentouttemps ?
% Téléphone 58 81 A 80.000 D X

Semaine suisse
CONFÉRENCE

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

de l'Industrie et du Travail

le Vendredi 19 octobre, à 8 '/# 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 nombreux public y assis-
tera. _____ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~_J__m
S-  ̂ à l'imprimerie de ce loornal ^3mVa

Demoiselle demande échan-
ge de

conversation française
contre italienne ou alleman-
de. S'adresser par éorit sous
chiffre Z. 588 au bureau de la
Feuille d'Avis.

«<X><X><>00<X>0<X><XX><X>OOOÔO<>0<XX><><><X><><>000<>00<>0

ilÉÉI POUR UN TAXI |
| ^^H^^^^S 

Téléphonez au N° iOO-4 $
<XXXX><X><X><><><><>00<X>00<><X>0<X>000<>000<X>0<>00<><> 00

IfPlliiÉ
JKîiss Rickwooô ysggji
Pour renseignements, s'adresser
pl/u*p Pt/IS"*4? 7 Mme

Musique de chante
On cherche quelques ama-

teurs (piano, violon, alto) pour
la formation d'un quatuor. —
Ecrire à M. 610 an bureau de
la Frnille d'Av ia

On offre à louer

un piano
à bon compte. Demander l'a-
dresse du No 573 au bnrean de
In Fenillo d'Avis. 

JJeux jeunes gens, fréquen-
tant les écoles de lu ville,
cherchent

pension famille
avec chambres et piano, _ un
prix modéré. Offres écrites
sous L. 597 an bureau de la
Feuille d'Avis.

mmrnmjl"Marque Française _mm_m

fCRËMË SIMON;
^
Vnique pouf * la toiletté A

Respirez da Cyprin 5
______________________________ \

Charbon et électricité. — On peut se procu-a
rer gratuitement, à .la chancellerie d'Etat ,
dans les préfectures et dans.les bureaux com-
munaux , l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 oc-
tobre 1917, concernant les restrictions dans la
consommation du charbon et de l'énergie élec-
tri que.

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Ernest Stamm eu qualité de dé-
bitant de sels à Saint-Aubin , en remplacement
de M. Adolphe Schor i, démissionnaire. \

_

CANTON

Université. — Le Conseil cl Etat a nomme
le citoyen Alfred Berthoud en qualité de pro-
fesseur ordinaire de chimie-phj '-sique à la fa-
culté des sciences à l'université de Neuchâtel.

A la Rotonde. — La troupe du Théâtre de la
Comédie de Lausanne a été bien inspirée en
inscrivant à sou programme une pièce de
Rostand , « Les • romanesques > , qui repose
agréablement des joyeux -vaudevilles joués ces
derniers jours. Les costumes sont jolis , la mise
en scène, quoique très simple, fut agréable
pour les yeux , et l'interprétation , enfin, ne
laissa rien à désireT. Mme Thési Borgos, en
tête de la distribution , et MM. Rivière, Da-
vier , Rika'l , Collard et Wild détaillent tantôt
avec humour et tantôt avec un sérieux imper-
turbable les vers sonores de Rostand ; aussi
cette soirée compte-t-elle parmi les plus dis-
tinguées que nous ait offertes , en ce début de
saison , la troupe de Lausanne qui, mainte-
nant , a définitivement acquis droit de cité
chez nous.
cn4EinBraBB3BDWHBE5D_KSSSBÏŒ_i 'l I IIBIJIJlïP fl l'Ul*"— ..II*~"_¦¦.*_!

NE UCHATEL

AVIS TARDIFS
Assemblée générale

des

Electeurs radicaux
du district de Neuchâtel

Di manc h e 21 octob re, à 2 h. Va après midi

à &É-_BIaise
Restaurant de la Gare

ORDRE DU JOUR:

Clections au Conseil national
Tons I ON citoyens radicaux dn district

¦ont instamment priés d'assister* a cette
importun tu iisaeuiblCc.

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix: «_»0 centimes

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

16. Victor-Emmanuel van Vriesland et Marie Hu-
gucnin , les deux à Neuchâtel.

Naissances
16. Anna-Marie, à Albert Monnier, restaurateur,

et à Marie-Louise nco Robert.
— Antoinette-Thérèse , à Antonio Monzani , cor-

donnier , à Peseux , ct ii Sophie née Duvoisin.
— Robert-Baptiste, à Charles-Jules Droz, choco-

latier, à Peseux , et à Bice Proserpi.
17. Madeleine-Jeanne, à Elie-Jérémle Meylan, hor-

loger, à Corcelles, et à Jeanne née Rutscho.
— Georges-André, à Georg-Heinrich Becker, com-

mis postal, à La Chaux-de-Fonds, et » Ann^-Léo-
poldino nco Gmiir.

— Fabien-Henri, h Karl-Arthur-August Heiniger,
calculateur, et à Doloretta-Adelaïde-Eugénia née
Angioi.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 octobre 1917

les 20 litres la pièce
Pommesdeter. 2.60 2.80 Choux . . . . —.20— .40
Raves . : . . i.— 1.10 Choux-fleurs . —.20 —.60
Choux-raves . 3.20 4.— le litre
Haricots . . . 4.— 6.— Lait —.33—.—
Carottes . . .  3.— 3.20 Je H kilo
Pommes . . . 2.40 4.— Raisin . . . . —.65 —.7b
Poires . . . . 2.40 6.— Fromage gras . 1.75 ——
Noix 14.— 15.— * demi-gras . 1.60 —-.—

le paquet > **&* • • «M.M
Carottes . . . -.15-.- gg _3.'--'37Poireaux . . . —.10—.15 viande'bœuf! l '.50 2J0

la chaîne , Veau . . 2.— 2.20
Oignons . . . — ,40— .50 , p0rc . . 3.— 3.10

la douzaine Lard fumé . . 3.25 —.—
Œufs 3.60 —.— » non fumé. 3.50 —.—

Bourse de Genève, du 18 octobre .1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions '. -,
Banq.Nat.Suisse. 490.— o 4'A Féd.l917,VlI. ^S.—
Bankver. suisse. 672.— 3'A Ch.de fer féd. 766.50
Comp. d'Esoom. 760.— 8%D>M'éré _ _ < 341.-r
Crédit suisse . . 745.— d  4%Féd.l912,14. ~-"T
Union fin. genev. 390.— 3%<3enev.-lots , 96.50 d
Ind.genev.d. gaz. 320.— d 40/0Geney. 1899. — •—
Gaz Marseille . . —.— Japon tab.I™8.47_. —•—
Gaz de Naples . 80.— d Serbe 4% . . . 160.—m
Fco-Suisse élect. 430.— V.Genô.1910,4% — •—
Eleotro Girod . .1070.— 4 »/a Lausanne . 420.— d
Mines Bor privil. 725.— Chem.Fco-Suisse 378.—m

» » ordin. 715.— d Jura-Simp.S'/a»/,». 364.—
Gafea , parts. . . 620.—m Lombar.anc.8%- 95.50
Choool. P.-C.-K. 282.50 Cr. f. Vaud. 5%. — -—
Caoutch. S. fin. 165.— S.fin.Fr. -Sut_%. 355.—m
Coton.Rus.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4»/o< 467.—

_, , .  , . C.fonc.6cyp.l903. —.—Obligations , ,Byp
1911, -277.50

5%Féd. 1914, II. 102.75 d » Stok. 4%. —.—
4% » 1915,111. —.— Fco-S. élec. 4%. 435.—
4'/a » 1916,1V. —.— GazNap.1892 5% —.— '
4'A » 1916, V. — .— Totisch.hong.4Va 390.— d
4 '/a » 1917,VI. 478— OuestLumiô. -V_. — .—

Changes à vue (demande et offre) : Pari s
79.45/81.45, Italie 58.85 / 60.85, Londres
21.85/22.45 , Espagne 106.50/108.50, Russie .
67.50/69.50, Amsterdam 197.40/199.40, Alle-
mngue 62.60/64,60, Vienne 39.75/41.75 , Stock-
holm 171.50/173.50, Christiania 145.50/147.50,
Copenhague 145.—/147.—.New-York 4.45/4.85

Partie financière
. - i

<><><><><><><><><><><><>t><><><><><><><><>4
$ $O Monsieur et Madame Alexandre DUBIED- y
X OAKBONNIER ont le plaisir de faire part à X
9 leurs amis et connaissances de l'heureuse x
<> naissance de leur fils, £.

I Jean Louis Edouard |
S Couvet, le 17 octobre 1917. 6
000<>0<X><>0<><><>0<XXXX><><><X><><><X>0000<><>0



Pour nos soldats. — On nous écrit :
Les sections < Nos soldants » et < La lessive

militaire » du comité d'entr 'aide des femmes
neuchâteloises recommandent chaleureuse-
ment au public l'appel qu'elles font paraître
dans ces colonnes, à propos de la prochaine
mobilisation. Les services rendus à nos mili-

•ces neuchâteloises par la distribution de sous-
vêtements chauds et le blanchissage du linge
de ceux qui n'ont point de famille sont très
appréciés de la troupe et des officiers.

Fanfare de la Croix-Bleue. -«- Ce corps de
musique a donné, hier soir, au Temple du Bas,
son concert d'automne. Ce 'fut une vraie jouis-
sance, et les deux heures que dura l'audition
s'envolèrent presque trop vite. Entre les mor-
ceaux de fanfare allègrement enlevés, M . A.
Schmid, basse , chantante, M. H. Borle, flû-
tiste, et M." P. Jaquillard, piston à solo, char-
mèrent leur nombreux auditoire avec de su-
perbes productions. : i

Les nouvelles taxés des CF. F.

Dès le 22 octobre, lés chemins -de fer fédé-
raux et la plupart des compagnies privées
appliqueront, non seulement -les surtaxes de
tfains' directs dont nous avons fait l'exposé
dans nos-colonnes jeudi; m'ais encore; une série
dé modifications et de dispositions . restricti-
ves concernant aussi bien le trafic des voya-
geiutis que celui des bagages, bestiaux et mar-
chandises. ;
-Nous allons en faire-aussi un résumé, car
il y a des points' très intéressants" pour nos
lecteurs et abonnés ; pour certains d'entr'eux,
il est même nécessaire ne ne point les ignorer.

Les prix des billets simple course ne. sont
pas modifiés ; toutefois 'les billets coûtant de
5; i 50 centimes, non surtaxés jusqu'à-main-
tenant, ' paieront une "surtaxe de 5 centimes.

Les billets d'aller et retour, comportant
wne réduction de taxe sur "le prix .double de la
simple course sont supprimés jusqu'à , nouvel
avis. Pour faciliter les voyageurs ayant l'ha-
fëitùde de prendre leuar billet de retour ayant
de 'partir on délivrera quand même des bil-
lets d'aller et retour au prix.de deux fois la
simple course. Le retour devra s'effectuer dans
les 10 jours dès la date d'émission. Il n'y au-
ra pas empêchement à ce que l'aller soit effec-
tuer par une voie et le retour par une autre
voio. Les billets de retour amx taux actuels
délivrés jusqu'au 21-au soir . seront . reconnus
valables jusqu'à leur expiration.

• La délivrance' des billets de plaisir, du di-
toÇnche sur certaines*" lignes, de. billets circu:
lairès à itinéraires fixes,, de billets combinés ,
ainsi que de .ceux de sociétés ou écoles est
suspendu e j usq_ 'â: nouvel avis. ¦"- ;; ,

:.. La délivrance • des " abonnements .généraux
reste limitée 'â ceux- de trois mois "avec la'-sur-
|kxe de -20 % appliquée ju squ'ici. .

" Eu trafic avec« l'AMeniagne et: l'Italie, .le
service dès billets - est^-.limité aux régions li-
mitrophes ;_ , avec l'Autriche le--service est
coinplètemeiit suspendu ; avec l'a- ErancV le
tiir-if eh vigueur depuis la guerre, reste appli-
cable sans changement ; .ô_ pourra , toujours
obtenir dès billets' directs. " • -' •"-• ' .,'.

Lé tarif des bagages et colis express, ne su-
bit pas de modifications essentielles,, toutefois
le minimum à percevoir. pour une expédition
est; élevé de 35 à 50 centimes ; il en est de mê-
me, pour les . charges de produits agricoles et
industriel, indigènes'. - • .¦:

poiir le transport des cercueils et .des ani-
njaitix, les taxes ¦ actuelles sont ; applicables
avec majoration de 40 %. ' ¦¦
y"Ée- trafic des marchandises est soumis à des
Surtaxes.nouvelles, très. lourdes. Jusqu'à pré-
sent il était: prévu une surtaxe basée unique-
jaea-t sur le poids, taxé. A l'avenir ce même
poids entrera en considération , et en. outre , la
distance à parcourir, le mode de transport
(petite" ou grande vitesse) et la nature de .la
rharchandise 'spécialement en. cas d'exporta-
t'ibrç." ' ¦'

. '¦. " : 
.

' ¦ ' ¦ '. •
' Pour mieux faire ressortir la différence

Çoiis utiliserons deux ' exemples': Au taux ac-

tuêl. un vagon de pierres de 10 tonnes expé-

dié1, de St-Blaise à Zurich en petite. vitesse
payait 3 fr. de supplément ; au taux nouveau
i l '.en paiera 19. De même un vagbn .de. vin
d'Auvernier à-Bâle , 10,000 kilogs, s!il est des-
tiné à l'exportation, qui payait, 3 fr. de supplé-
ment au taux actuel, en paiera 26. selon les
nouvelle, dispositions. On voit que la, diffé-
rè]joe est sensible. . - -'

-. En outre l'application d'uin - bon nombre des
tarifs dits exceptionnels sera suspendue jus-
qu'à' nouvel avis ; c'est, le cas, par exemple,
poUr le tarif . exceptionnel No 1 (bière en fûts),
No. 2 . (plantes vivantes) , No 5 (fromages),
Mp 'l (vins); No 8 (glace), No 9 (produits agri-
coles),' No 11' (fôin et paille), _fo 12 (êcorees),
S'o.' lS "(chaux et ciment), No 14 (engrais chi-
miques)i'No 17 (pâte de bois), No 18-(bois),
No 20' (houilles), No 32 (exportation de fruits
frais), No- 34 (exportation du papier), No 35
(exportation de pâte de bois), No 42 (bette-
rave à sucre). .; _ '

Il en est de même pour le'règlement accor-
dant des facilités très grandes de transport
aux objets destinés aux expositions ou en res-
sortant invendus. • •,- """
_ .. Afin de bien renseigner le public, des affi-
ches traitant de la perception des suppléments
études restrictions apportées an trafic seront
apposées à proximité des guichets à billets et
des bureaux du service des marchandises.-

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 18, à 15 h. — Nuit relativement

• >aïnie, 'sauf sur le front nord de l'Aisne, dans
îi région des plateaux et sur la rive droite de
ïa Meuse, dans le .secteur de la cote 344 et au
bois Le Chaume, où de vives actions d'artille-
gi£ojjjt eg lieu ..die £$rt-$t d'autre.

• Nous .avons fait échouer un coup de main
ennemi vers Bezonvaux et avons dispersé une
patrouille qui tentait d'aborder un de nos pe-
tits postes de la vallée de l'Aire.
' .lier soir, vers 18 h. 30, des avions ennemis

ont fait de nouveau une incursion sur Nancy
et lancé plusieurs bombes ; quelques victimes
dans là population civile.
. -Au cours de la journé e du 17, six avions al-
lemands ont été détruits et cinq sont tombés
désemparés dans leurs lignes. Notre aviation
de bombardement a effectué plusieurs sorties;
les gares de Thionville, Mézière, Novéant et
"Waiville et les usines d'Hazondange et de
nombreux dépôts de munitions et bivouacs ont
"éié_ copieusement arrosés de projectiles.

PARIS, 18, à 23 h. — Sur le front au nord
de ¦•l'Aisne , nos troupes ont repoussé une atta-
que dirigée contre nos positions du plateau de
Vàuclerc.
. .• Actions d'artillerie vers Maisons de Cham-
pagne;: au nord de Souain, dans la région dés
Monts, et sur la rive droite de la Meuse, dans
la région du bois Le Chaume et Bezonvaux.
i. Rien d'autre à signaler sur le reste du
front; ; "¦

Jfouvelles officielles anglaises
LONDRES, 18. — Un coup de main a été

exécute avec succès la nuit dernière, vers Ga-
'velle,; par des troupes de Londres. Un certain
nombre- d'ennemis ont . été tués, ou faits" pri-
sonniers. De notre côté, les pertes sont légères.
, .,Activité de l'artillerie allemande, au cours
dé'la nuit; contre nos positions au sud du ca-
sât d-¥pres-Commines et vers Zonnebeke et
|$r-oodsêind.

'" Alicun .autre événement à signaler sur le
front de bataille.

:' Nouvelles officielles russes
; PETROGRAD, 18.',— Les opérations de terre
iè^Fàdv.ersaire sur l'île Oesel se sont terminées
hier j par l'occupation complète de l'île.

En reculant, nous avons détruit toutes les ins-
tàllà'tiqns' ayant une importance militaire.

i^enhémi a pénétré de nuit dans le golfe
de 4 Riga.. . j

. Des l'aqbe du 4 octobre, une partie des for-
ces navales ennemies a été remarquée par nos
aVanfcgafdes . qui ont commencé à reculer sous
la-pression de l'adversaire;

'. Nos ' vaisseaux de ligne < Grandjanin > et
«¦Slb'vaV et le croiseur < Baïa > sont alors ren-
trés dans le golfe de Riga et ont chassé par
leurs 'féuxEl'avant-garde ennemie ; japrès quoi
ils se • sont attaqués aux forces principales de
l'ennemi, avec lesquelles la bataille s'engagea.
Piarini ,les . navires les plus importants de l'en-
nemi s e trouvaient deux dreadnougths du type

, ç-Grogser Kurfurst ».
. .Au.cours de la bataille inégale qui s'enga-
gea, les dreadnoughts ennemis tentèrent de se
maintenir à une distance qui dépassait souvent
la portée de l'artillerie de nos vieux vaisseaux
de' lignè.si . . . ¦ 

-Bien que -les forces ennemies fussent consi-
d^rateieîïïént-sapérieurea aux nôtres» nos uni-
tés ont cependant défendu longtemps l'entrée
4û'golfë-;> ce n'est que gravement' endommagées
par-le feu des dreadnoughts ennemis qu'elles se
virèntVobligées de reculer dans les eaux inté-

- jieures-du Moën-Sund. • ;•• - - - •
'Le vaisseau de ligne « Stava », atteint au-

dessous de ses flottaisons, a coulé. Presque tout
l'équipage a été sauvé par nos canonnières.
¦ ?Ju ,cours- de cette bataille, nos batteries de
cote,',.' pfeoées à l'entrée du Moën-Sund, chas-
sèrent-par leurs feux les canonnières ennemies
quî iteûtaicnt d'approcher de nos navires. .

. . i^;la iin' de la 
bataille, les dreadnoughts en-

nepiis dirigèrent leurs feux sur les batteries de
côte qui furent en peu de temps complètement
détruites. . .;

Une autre partie de nos forces navales sou-
tinrent au Moën-Sund même une violente atta-
qué de l'ennemi dirigée sur la côte nord, sur
l'àrrièrè-çombattante. Cette tentative . n'eut pas
de-sucçès. . • . .. .

En même temps, un grand nombre d'avions
ennemis ont lancé une quantité énorme de bom-
bes sur les embarcadères de l'île occupés par
nos., troupes. . .

.Au courss de luttes aériennes, un avion enne-
mi: a étende nouveau abattu.

Siff la côte sud-ouest de l'île Dag'o, l'ennemi a
débarqué de nouveaux détachements qui, peu
après, sous le feu de nos troupes, se sont retirés
sur leurs navires.

Au bout de quelque temps, un croiseur en-
neîni et le dreadhought « Kaiser » ont bombar-
dé la côte dans la direction où avait lieu le dé-
barquement.
' Nos postes, comme le jour précédent, purent

identifier, en avant des îles Dago, que les na-
vires, étaient de types différents, parmi les-
quels -se trouvaient des dreadnoughts protégés
par un grand nombre de canonnières et navi-
res :de protection.

Le-nombre total des vaisseaux signalés rien
que dans la région visible de nos postes d'ob-
sérvàtioH atteignait par moments le chiffre de
55 ' unités. ..

Nouvelles officielles allemandes
BE^TN, 18. — Théâtre occidental. —

Grouèe d'armées du prince héritier E/upprecht:
Au-centre du front des Flandres, la lutte
d'artnierië a été vive hier encore. Dans la soi-
rée d'hier et ce matin particulièrement, le feu
a'été plus intense près du bois d'Houthulst
et au sud de Paeschendaele. Près de Drei-
bank, nous avons repoussé de forts détache-
ments de reconnaissance, qui ont effectué des
attaques à. plusieurs reprises. Entre le canal
de la Bassée et la Soarpe, ainsi qu'au sud de
Saint-Quentin, l'activité de feu a augmenté
dans le terrain intermédiaire.

Gxbupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Au nord-est de Soissons, l'activité de
combats» vive depuis quelques jours, s'est
transformée en bataille d'artillerie, qui conti-
nue depuis hier matin depuis l'Ailette jus-

' qulk.Braye, avec de courtes interruptions seu-
lement.- Les batteries des secteurs voisins ont
égalenient. pris part à la lutte.

Depuis l'Aisne jusqu'à la rive orientale de
la Meuse, le feu est devenu considérablement
plus intense sur da nombreux points du front.

Sur le front au nord-est de Verdun, hier
matin, des troupes d'assaut badoises se sont
élancées dans un coup de main hardi près de
la cote 344, à l'est de SamogUelix, jusque
dans les tranchées françaises. Elles ont dé-
truit cinq grands abris et ont emmené pri-
sonniers les occupants ."qui .n'étaient pas tom-
bés dans le corps à-' corps. Dans la soirée,
l'ennemi a entrepris deux contre-attaques con-
tre les éléments de tranchées "que nous avions
conquis. Il a été chaque fois repoussé.

Au total , 13 avions ennemis ont été abattus
hier. En réponse à une .attaque aérienne con-
tre Eranefort-s.-Main,. nous avons de nouveau
bombardé Nancy hier. '

xneatre oriental. — -Le-dénombrement du
butin capturé dans l'île d'Oesel a donné jus-
qu 'à présent les résultats suivants : 10,000
prisonniers, appartenant à deux divisions rus-
ses (à Moon, quelques centaines, de soldats seu-
lement ont pu s'enfuir), 50 canons, dont quel-
ques batteries lourdes de côte et quelques bat-
teries de campagne intactes. 'Une partie de nos
forces navales ont pénétré à travers les
champs de mines du golfe de. Riga, jusqu'à la
sortie méridionale du'.grand détroit de Moon,
où, après un court engagement," une vingtaine
de vaisseaux de guerre russes se sont retirés.
Nous avons réduit au silence les. batteries rus-
ses établies près de Wpi, de MobnV'de "Werdez
et sur la côte esthoniénne. D'aiItres unités de
la flotte allemande se trouvent dans la partie
orientale de Kassar-Wiek et barrent le passa-
ge vers l'ouest. ., .Y. -v . ~ : .'¦' . :

Entre la Duna etl ï.e Danube, à part quel-
ques poussées, infructueuses de détachements
d'éclaireurs russes, il n'y à eu aucune action
d'importance particulière. ¦ : ,, . ; Y

Après la marine, l'armée allemande
ZURICH, 17. — Dans lef« Volksrecht », le

socialiste Karl Radeck, qui est revenu de
Stockholm, où ii avait représenté les socialis-
tes suisses à. la conférence internationale, con-
firme que, dans les" premières journées d'août,
les équipages de trois vaisseaux de guerre al-
lemands se sont mutinés à Kiel et à Wil-
helmshafen. A Kiel, cent meneurs ont été ar-
rêtés. A Wilhelmshafèn, ,  je- vaisseau a été
amené en haute mer ,; car le gouvernement crai-
gnait que les mutins ne .reçussent des secours
de terre. Le 5' septembre, le .matelot Reichnitz,
condamné à mort' par le conseil de guerre, a
été exécuté par un pelçton ."de. .camarades.
D'autres marins ont .'été 'cahdâmnés à des pei-
nes formant un total de ?0Q-apnées de travaux
forcés. . . Y. . . - .' ". ' .:¦¦ ¦. 

M. Itadeck prétend que 1 esprit révolutionnai-
re se propage de plus en plus, non seulement
dans la marine, mais aussi dàus l'armée alle-
mande. Cet esprit sê  maùifèsté tellement parmi
la jeunesse ouvrière, que le gôùyernement alle-

. mand n'osera pas citer le' rioiabre dés réfrac-
'taires et des déserteurs. Tandis ' qUÇj  au com-
mencement de la guerre, il n*y 'enr ayait pas en
Allemagne, on les .compte maintepant par di-
zaines de milliers. Ûjes centaines de jeunes pro-
létaires se soustraient , a- i.eûrs obligatipns mili-
taires pour servir ja .cause de : là révolution,
forment des sociétés illégales et publient dés
écrits subversifs, bien qu'ils soient traqués par
la police. . ' . '¦¦ ¦"' '¦'<¦¦ ¦'¦ ;: -^" ' '

Chaque jour, la fermentation devient plus
intense parmi les masses ouvrières. A Kièl, les
autorités ont dressé .des niitraïlléuses et quatre
canons contre les . manifestants. A Hambourg,
la garnison a refusé dé marcher contre la foule,
et on a dû faire venir de: la" cavalerie du Me-
klembourg. A Hanovre, ce sont les soldats eux-
mêmes qui ont fraternisé-aVeç' les manifestants.
Le gouvernement sait tellement bien quelle est
la situation véritable que, à; Géra, en Thurin-
ge, on a même traduit des femmes devant le
consoli de guerre. _ ' Yv i. » i

L'ancièH régtine grec
PARIS, 18. — On piande d'Athfnès à' l'A-

gence des Balkans :\ -'. - : ' : ."'#••"¦'¦.-•

< Poursuivant son enquête sur-le? relations
entre le roi Constantin e,t .on entourage avec
les autorités militaires' allemandes, la com-
mission"' parlementaire' a eh tendu, le brigadier
de gendarmerie de Larissa,;Ce dernier a dé-
claré qu'il reçut à différente^, peprises de l'é-
tat-major l'ordre d'accompagner jusque dans
les lignes bulgares des per^ç^nes. de la léga-
tion allemand© à . Athènes. S;oUvent même il
transporta le courrier allemand $e Larissa
jusqu'aux avant-postes bulgares. /

» Plusieurs.lettreç étàbli^nt des faits d'ési
pionnage caractérise,' et. protiva^t lçis commu-
nications régulières qui oit éxi'gak' entré le roi
Constantin et Berli^ont̂ té.découvertes, Elle,
portent la signature de 'Jacques Théotokis,
secrétaire de la reine •Soph;ie"et même la si-
gnature du roi Constantin..Elle®!sont .adres-
sées au ministre de Grèce à Bçrlin, M^ Théo-
tokis. > . Y; :/J /; :.: :;- , •'.'

LA GUERRE

Services péeial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué britannique
LONDRES,19 (Havas). Officiel. —- Com-

muniqué britannique du 18, au soir :
L'artillerie allemande a vigoureusement

bombardé aujourd'hui divers points de notre
zone, en avant de la zone de bataille, à l'est
d'Ypres.

Nos positions .au sud-est- de Poelcapelle ont
été violemment bombardées cet après-midi.
Continuation de l'activité de notre artillerie.

Nous, avons exécuté avec succès des- tirs ,de
contre-batterie et -effectué avec de bons résul-
tats des tirs de concentration , sur un certain
h'o-mbre d'objectifs': ; ' " ' "

Nos patrouilles, sur le front de bataille, ont
ramené des .prisonniers. Pas d'autres actions
d'infanterie.

Aucun événement à signaler sur le reste. du
front, hier.

Communiqué allemand ou soir
BERLIN, 19 (Wolff). Officiel. — Cpm.mu-

niqué du 18 au soir : .
En Elandres, combats d'artillerie peu . in-

tenses mais très violents à l'est de Soissons.
L'île Moon, située entre l'île d'Oesel et le

littoral, a été prise d'assaut par nos forces de
terre et de mer.

Attendons confirmation...

BERLIN., 19. — .'(Wolff). ^- . Officiel. —
Le 17, des forces navales légères allemandes
ont attaqué dans la mer du Nord septentrio-
nale, dans la région du blocus près des îles
Shetland, un convoi . de treize navires allant
de Norvège en Angleterre, sous la protection
de deux destroyers anglais modernes « G. 29 »
et <G.  31» . . . . Y t [ ; . ' .:,

' '. ) ' "i ''
Tous les bateaux du convoi,, ainsi que les

navires de couverture, y compris les destroyers,
ont été anéantis, sauf un vapeur de pêche con-
voyeur.

Nos - forces, navales - sont rentrées sans avoir
subi de perte.

Le chef de Fétat-major de là marine.

Les scandales du jour
NICE, 19. — (Havas). — Le juge d'instruc-

tion aurait demandé à Margullès des rensei-
gnements sur, .14,000 fr. versés par la Reich-
bank aù compte de Margullès et que celui-ci
aurait touchés à Marseille par rintermédiaire
de l'a Suisse.

A propos d'nne conférence
LONDRES, 19. — (Hâvas). — A la Cham-

bre des Communes, un député demande si les
gouvernements alliés ont l'intention de se
¦réunir prochainement pour définir leurs buts
de guerre, comme la Russie en a exprimé le
désir, et si les décisions de la conférence se-
ront rendues publiques. . .

Lord Robert Cecil croit pouvoir répondre
qu'une telle conférence aura lieu, mais que
de plus- amples inform ations à ce sujet sont
inutiles pour le moment.

Conformément an plan
. BERLIN, 19 (Wolff). Officiel — Les opéra-

tions de nos forces navales, près d'Œsel se pour-
suivent conformément au plan. .

Un formidable emprunt
NEW-YORK, 19. (Havas.) — La maison Mor-

gan a souscrit 25 millions de dollars à l'emprunt
de la liberté ; les souscriptions de New-York dé-
passent maintenant 534 millions.

Accident mortel
GENÈVE, 19. — Dans une scierie de Genève

un manœuvre, âgé de 18 ans, a été pris sous une
pile de bois qui s'était écroulée et a été écrasé.

Dernières dépêches

Bulletin météorolog ique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
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La campagne contre W. j ^.i6e. —- Commen-
tant l'article du <. Lokkaï-À^zejg'tr;>', le .<. Va-
terland > écrit : , : . • / • •

t Souffrirons-nous que les correspondants
de la presse berlinoise à Berne mettent des af-
firmations fausses dans la bouene rde nos con-
seillers fédéraux et exigent, la. d'émission de
l'un ou de l'autre de nos magistrats ? Ne vau-
drait-il pas la peine de faire une. enquête pour
savoir la source de ces actes.... et : examiner si
des < inspirateurs suisses > (souligné dans le
texte) n'ont pas eu une main. dans, cette af-
faire ? On se plaint constamment des brouil-
lons qui calomnient le Conseil, fédéral dans la
presse ententiste ; ce serait Une excellente oc-
casion de regarder un peu ce qui se passe de
l'autre côté, où l'on pourrait faire une trou-
vaille et découvrir la trace de certaine agita-
tion qui, depuis des semaines, ' environne le
chef du département politique d'une véritable
atmosphère d'intrigues. >' ' * ' '. " .

Les accaparements allemands. — L'Agence
télégraphique suisse communique, eh date du
18, ce qui suit :

< A propos de l'article du «Journal à ' onè-
ve > de ce matin intitulé < Explications néces-
saires », [Réd. — Cet article est reproduit à
la page précédente] on nous fait remarquer
que la convention du 2 septembre 1916, dans
son article 4, déclare : < En ce qui concerne les
marchandises emmagasinées en Suisse pour le
compte de l'Allemagne, suivant l'état dressé
le 1er septembre 1916, et pour lesquelles une
autorisation d'exportation ne peut être accor-
dée, le gouvernement suisse prend l'engage-
ment de s'abstenir à leur égard de tout séques-
tre, réquisition ou acquisition forcées ; dès la
cessation des hostilités, les marchandises appar-
tenant à l'Allemagne lui seront remises sans
contre-prestalion. > En outre, on nous assure '
que les marchandises dont il a été. question au
procès de Bâle auraient été accaparées avant
le 1er septembre 1916, de sorte que le Con-
seil fédéral n'a aucun droit sur elle. >

Deux observations à propos de ce que ré-
pond l'Agence télégraphique suisse : '

En ce qui concerne la convention du 2 sep-
tembre 1916, rappelons, avec le « Journal dé
Genève » , qu'elle ne lie plus la Suisse. De
plus, mettons en garde nos futurs négociateurs
contre l'introduction possible du dit article 4
dans une future convention germano-suisse.

En second lieu : Nous serions curieux de sa-
voir qui a donné à l'Agence télégraphique
l'assurance que les marchandises mentionnées
au procès de Bâle avaient été accaparées avant
le. 1er septembre 1916 et si l'Agence télégra-
phique se contente de cette assurance. .. .
« . ¦_ i.i ' , n ¦_¦¦ . 

NOUVELLES DlYEiïSES

g Le Crédit Foncier Neuchâtelois a le profond regret de
faire part du décès de son directeur,

I Monsieur GEORGES - EMILE PERRET I
Y î survenu subitement le 17 octobre.
¦ Le Conseil d'administration.
SIS

Fil Ils ig SliM
Les remboursement»

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

_5__~" Les personnes à qui notre rembourse-
ment serait adressé par erreur — ensuite d'un
paiement tardif ou effectué sôùs un~ nom dif-
férent — voudront bien, en refusant ce rem-
boursement, indiquer au dos de la carte lea
noms et prénoms exacts sous lesquels l'abon-
nement de 1917 a été payé, ainsi que la date
et la somme, ceci pour éviter la suppression
momentanée de l'envoi du journal et faci liter,
les recherches.

Administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

m inTira «n—I M̂IIMXIOPOJ

Monsieur Jean Perret, à Neuchâtel, Monsieur Paul
Perret, à Valenciennes (France), Monsieur Georges
Perret, à Baie , Monsieur Edouard Perret, â Lyon, Ma-
demoiseHe Suzanne Perret à Neuchâtel,

Mardame et Monsieur Paul Péfr et leur fils, au Lo-cle, Madame, et Monsieur Ali Vuillu, leurs enfants etpetits-en fants , à La Sacne, Monsieur Jules-Arthur
Perret et ses enfants , à Rossburn (Canada), Madame
veuve Zina Perret, ses enfants et petits-enfants, àCouvet,

Mademoiselle Isabelle L'Eplattenier, Madame et
Monsieur Edgar Jacot et leurs enfants , à Neuchâtel,ainsi que. les familles Perret, Vuille, Nardin , Ca
lame et Dubied ,

ont la profonde douleur dé faire part de la perte
immense qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé père, frère, beau-frère, oncle,grand-oncle et cousin.
Monsieur Georges-Emile PERRET

~ Directeur du Crédit foncier neuchâtelois
enlevé subitement à leur affection, auj ourd'hui, 17 oc-
tobre, dans sa cinquante-septième année.

Neuchâtel (Port-Koulant 17), le 17 octobre 1917.
Ps.XXin,v. 4.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le samedi
20 octobre, à 'à heures après midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in«
formés du décès de
Monsieur Georges-Emile PERRET

membre du Cercle.
• LE COMITÉ.

Les membres de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuch&tel. sont infor-
més du décès de leur collègue,

Monsieur Georges-Emile PERRET
LE COMITÉ.

Les membres de la Société chorale sont infor*
mes du décès de leur dévoué collègue,
Monsieur Georges-Emile PERRET

caissier de la Société
LE COMITÉ.


