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en plein rapport, bien expo-
sée, à vendre, à Hauterive.
Contenance 2 ouvriers plantés
en roujfe 1er choix. '.

Adresser offres écrites à Mme
Amez-Droz. rue dn Parc 73. La
ChiiiiY-de-Fonds . .P24.029C)

A vendre, de gré à gré,

deux maisons
constructions récentes : une de
3 logements, grands locaux
pour ateliers mécaniques, petit
rural , grandes dépendances,
jardin-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 (Neuchâtel).

ENCHÈRES
Enchères de bétail

aux Geneve ys-sur-Coffrane
Lundi 29 octobre 1917, dès 2

heures du soir, M. François
Ramseyer. exposera en vente
publique , au rural Kamseyer-
Pitelle,

5 bœufs de 1 à 2 ans ;
4 génisses de 1 à 2 ans.

Trois mois de terme; au comp-
tant, 3 % d'escompte. R717N

Greffe de Paix.

Encti-S ûe lâïï
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 d e l  an Y>,
2 élèves.

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

Neuchâtel, le 16 octobre 1917.
Greffe de paix.

A VENDRE
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 Feullle d'A-

,-yis. . - - .

On offre à vendre un
bnream-secrétaire

Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Olteval
A vendre double poney, ga-

ranti sans vicc fcrès fort, pas
de piquet;" avec harnachement
(collier) et voiturette à essieux
patent. S'adresser M. Gretillat.
Areuse.  ̂ ^^^

Grande vente
de gré à gré

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

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

Vaisselle, , verrerie, services
do tables.

S'adresser au bnrean Ed.
Bourquin. Terreaux 1, à Neu-
châtel, les vendredi , samedi et
mardi 19, 20 ot 23 courant, dès
2 heures après midi.

Betteraves
fourragères

à vendre, chez H. Pfeiffer. Ma-
rin. 

OCCASION
Petit stock de tuyaux ot cou-

des noirs de 13 cm., usagés, ainsi
qu'une salamandre. Passage St-
¦Toan 1 (Sablons) .

Cause départ, à vendre beau

POTAGER
français, fonte, brûlant tous
combustibles. Visiter de 10 à 3
heures chez Mme Amberg, Corj
mondrèche.

Machine à écrire
Remlngton , junior. Petit modè-
le, solide, pratique, 425 fr.; à
vendre. S'adresser au bureau,
rue dn Château 23. Neuchfttel. .

OCCASION
A V E N D R E

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

Usine Decker, Bellevaux 4,
Neuchâtel. -

A vendre, à très bas prix ,
une

salamandre
usagée. S'adresser à Mme Châ-
telaln-BellCTiot. Monruz.

A vendre 4000 kilos

BETTERAVES
MX-VES
S'adresser Ernest Engel. Saint-
Bloise.

A la Ménagère

É 

Plate Piirrï !
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fe^!i_ls. à ïeurre .
Demandes ?.. acheter

Le lundi 22 octobre seulement.
le représentant dc la maison¦' STEINLAUF. Zurich, '

(acheteur, fondeur et essayeur
autorisé), achètera , comme l'on
sait, aux plus hauts prix. . à
l'Hôtel Suisse, à Neuchâtel, en-
tre 9 et 6 heures, de dentistes
et particuliers, des dents vieil-
les et neuves artificielles et des

des. tiers
ainsi que de l'or, de l'argent et
du platine. (Za. 10,032)

On demande à acheter, au
comptant, n'importe quelle
quantité d'

A_L€®€I1_ :
Adresser offres fermes en !_ •
diquant la quantité et les de-
grés à J. Blum-Wermelinger,
Lucerne. P4500Lz

On achèterait grande

MALLE
cabine, propre et en bon état.
Offres aveo prix et heures de
visites à Mme Amberg, Cor-
mondrèche.

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

Les envois sont payés par
mandat.

G. Gerber. coiffeur , Grand'-
Rnp. Nenchâtel . «

On demande à acheter des

fûts vides
en bon état, pouvant contenir
150/200 litres. Adresser les of-
fres écrites sous T. 14,064 L.,
„ Publicitas S. A.. Lausanne.

JNous acnetons toutes quanti-
tés ¦
peaux de lapins fraîches
au plus haut prix .

iHajïiisiii Lierner
Zurich , Zwinglistrasse 36.

Prière de faire offres en indi-
quant quantité disponible.

i 1

• On demande à acheter un

lit de fer
complet à une plaoe, une pe-
tite table, une décrottoire et un
cordeau à lessive. S'adresser
Bel-Air 21, rez-de-ehanssée.

PIANO
On demande à acheter un

piano usagé, mais en bon état,
ainsi qu 'un divan et deux fnu-«
teuils poufs. Offres écrites aveo
prix sous P. 586 au bureau dm
la I.ttille d'Avis.

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o. i à;

Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avismortualreso. — lali gne; tardifs 0.4O.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserva dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est paa Ile k une date. - '- 1
__—____» ¦

es . 'i ' .\> : ',
ABONNEMENTS '. YY '.

» an 6 moi» 3 moi»
En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55

• par la poste 11.10 5.60 *.8o
Hors de ville, franco 11.ao 5.60 -.80
Etranger (Union postale) 37.10 1-.60—L80 -
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal. sans frais. '
.. Changement d'adresse, 5o centimes,'. . . '

Bureau : Temple-Neuf , TV* I
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôt», eie, J
«V ' ' -mi > "

AVIS OFFICIELS
JljyïÛ COMMUNE

||P Neuchâtel
- T̂7"__S

A partir du lundi 22 octobre
1917, les bureaux de l'Adminis-
tration communale seront ~ou-
yerts de

8 h. du matin à midi
et de

I h. '/4 à 5 h. du soir
Neuchâtel, le 19 octobre 1917.

 ̂
Conseil communal .

A»"S<_J COMMUNE

^^pNEUWÎATEL
A teneur de l'art. 10 de la loisur l'exercice des droits politi-ques du 23 novembre 1916, les

électeurs sont avisés que le
Registre civique

est mis à leur disposition dèsce jour au bnrean de la policedes habitants (Hôtel Municipal ,No 7).
Les. électeurs qui n'ont pas

échangé leur
; carte civique

contre une nouvelle lors des
dernières votations sont invités
à rétirer, dès ce jour, une nou-
velle carte au même bureau.
L'ancienne carte doit être resti-
tuée.

Les électeurs ayant égaré leur
carte civique peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais .

Nenchâtel, le 17 octobre 1917.
Direction de police.

Jl^^t] 
VILLE 

•

||| 5 JVEUCHATÏL
Ravitail lement

yowaiiar
Jl2_$* au rez-de-_aussée de
f Hptel de Ville, samedi 20 cou-rant, -dès 10 heures du matin et
des 1 • h. Y du soir.

Entrée rue du Concert.
Belles pommes de table à 20

centimes le kilo, soit 2 fr. 40
environ la mesure de 20 litres.

Aucune vente ne sera faite
avant les heures indiquées ci-
dêss—.

Nenchâtel, le 20 octobre 1917.
Direction de Police.

*|JlSg 1 VILLE

||1| NEUCHATEL

Tirs y_î.8_
Le public est informé que des

tirs à balles auront lieu au
stand du Mail, lés dimanches 21
et 28 octobre et le i novembre ,
dès 9 heures du matin.

Par mesure de sécurité pu-
blique, il est interdit, pendant
les tirs, de circuler ou de sta-
tionner sur les chemins ou dans
la- forêt à proximité des cible-
ries.¦

Neuchâtel, le 19 octobre 1917.
. Direction de Police.~Mh& C0MMUNE

fjp NEUCHA TEL
^

La Commune de Neuchâtel of-
fre à: louer :
.Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, mansarde,
bûcher. 1600 fr. par an.

teinpie-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 2me étage,
2 Chambres, cuisine, mansarde,
galetas, 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, 3me étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.
' Temple-Neuf 15. Sme étage

.est, ' 2  chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.
"Neubourg 23, 2me étage, 3

chambres, cuisine et dépuulan-
cesl 550 fr. par an, y compris
l'eau.

Neubourg 23, ler étage sud-
est, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. 46- fr. 40 par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.
"Halles 2, ler étage, 3 cham-

bres," cuisine et dépendances.
èOO fr. par an. • .
- S'adresser au gérant des im-
meubles, Bureau No 4, Hôtel
Communal, les mardi, jeudi et
samedi, entre 10 h. et midi.

' - ; Direction des finances.

j - eOJEB——E

|[Bp lontalchez
Ensuite de décès du titulaire,

le Conseil communal met- ati
concours "Ta. repo-rvus o,û" çus-
te de 'concierge du collège . et
cantonnier -communal.

Les postulants peuvent pren-
dre- .connaissance du cahier des
charges- au Secrétariat _o__tu-
nal et ^dresser leurs offres de
service 1 au Président dû pén-
sëil communalf j usqu'au .i^Udi
25 courant, à 6;: heures du /Soir.

Montalchez: le .17 octobre Ï917.
• - ; ' Conseil communal.

IMJVSEUBLËS Y

j ,l( ÎHpntezillon |"

Le samedi 27 octobre 1917«; dès
2 h. du soir, au Restaurant'Per-
rern—d,--à -Montézillon, les- hoirs
de M: Ls-Ed. Calame exposeront
en vente, ,par voie d'enchères
publiques, lés immeubles | ci-
après:! ï "' '¦¦ -, ;

Cadastre de. Rochefort."
Art. 305. Lés Pommaréts,

champ ' de ' 755 m*.
Art. . 1201. , Les Pommerets,

champ de 2227 in3.
Beaux . emplacements pour

corist—.étions .de villas, à proxi-
mité de la station du chemin
de fer.
S'adresser au notaire Michaud,

à Bôle. P. 2912 N.

Terrain à veuire
A vendre, £ 800 mètres de la

gare de Neuchâtel, au quartier
des Fahys,'- entre deux routes,
un grand terrain de 5887 ma de
superficie,

comprenant 5356 m2 de vi-
gnes reconstituées, et

531 m2 de terrain vague.
Ce""tërrâin " est' très favorable-

ment^ situé pour des construc-
tions industrielles, dçs. jua^on,!,
d'habitation, ou " eôjime' "" tër-¦ Tain à» culture. ?>-- .S'adr-es— B^l'Etude Alphonse et And— Wa-
vre, > NenchâteL .

¥jila à vendre
dans quartier ombragé près du
centre de la ville. 12 chambres
et dép.endance.s. Confort moder-
ne. 'Jardin. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, no-
taires. .Palais Rougemont. 

A.'- .y__ t t_ _* la propri<-u-.
Plan S'er.et it, en face de
la garé :<ln Funiculaire,
comprenant maison U 'SKI -
biiatïon. place et iarrihn
de ¦A.74.') .htV Conviendrai t
comme placement dc fonds
et 'danx nne certaine nie-
sure - pour nn établl*t-e-
ment  Industriel. S'adres-
ser - .'tude du notai re Ph.
IKn.h ed_ \ _ e n

A vendre jolie maison, ,10 piè-
ces avec balcons, tonnelle, eau,
électricité ;. ja rçlin 840 m2 entiè-
rement clôturé, arbres frui-
tiers. .ombrages. S'adresser: «Le
Poirier- ». . . . (P. 2749 N.1) c. o^

jij_iyAij-
A; Vendre, dé gré à gré, ou

à louëjT à. . de : favorables con-
ditibns, / ¦ ' . ; -  *

maison
indépendante, en bon état d'en-
tretien,''2 logepients, jardin et
verger, attenant de 887 m2. —
Eau. et " éj'e.ctiiicité. . S'adresser
à :E. '. Miéville, Châtillon sur
Bevaix . 

BflfflMU mire
On - offre :â vendre, de gré à

grév à la Béroche, un bon do-
mairi e d'énvirqn 24 poses ; bâ-
timchtt 5. chambres, cuisine, ré-
duit , cavèv grange, écurie pour
8 bêtès, .'eau - sûr évier ; verger
en! plein .rapport. On vendrait
également. Cas échéant, bétail,
chars, ' foin; paille, etc. Belle si-
tuation. Entrée en j ouissance
à cbnyenir. 'Occasion.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaJre,;à Saint-Aubin.

- -_ -_ »©»a_©e __ © -_ <-_ _

s Villa à vendre i
m 9
g.au-dessus de la ville. Mai- *
• son 10 chambres, dépen- •
• dances. Véranda , bains élec- ©
_ tricité , terrasse. Vue im- 0
§ prenable. Beau jard in. Con- %
J vient pour famille ou pen- %
J sîonnaf; -i- -Etude Brauen , J
• rotairé; Hôpita l 7. •
0«9*_^e9-S-<99«_e_«AnA

. A vendre ensemble ou séparément ."" . ' : i  ; '

maisons continues
ayant t

locaux industriels
appartements et jardin, ou location. E.ctiré à B. i S. 560 au bureau
de i*-..ire—Ile d'Avia. .1: . . . ; . .::.. .

I - 'V: .' ' ,.

Manteaux pour daii_<e-r i
Manteans pour holnmes

Manteaux pour ftilettes
Co-tuuies pour daines

Habilleuients peur garçons
Mabilleuïent- pr jeunes g^eni.

Hablllenients pour hommes

Grandes occasions dans chaque genre

Magasins de Soldes et -Occasions
Jules BLOCH, Neuchâtel

*m, *- -~„ ̂  a r- r-ma., , ) RUE DU TEMPLE-NEUF
RUE DU BASSIN, angle j RUE _ _ s  poTEA(JX

mm È̂Êûmm
Demandez les'

/#%.i__ r__ ntr _#— '

Pnil lIPO «feche et
1 UUUI C savonii«'ii*o,

wm^mmmmmm
m> — f ' . ' ¦¦¦¦¦ ¦» ¦

Lvs a-hetcurs dé ' " ' [

Chocolat militaire -r-
devraient donner la TSlMfcférence

au chocolat au lait —
peter en pouôre|~
à Fr. t.- le paq. de 2^6 gr. 
qui est plus fin .
qui a le lait voulu ', '¦ ¦ '
et qui n 'est presque pas plus cher
— EIMME RMAWN S. A,

mmm " •¦' i | f  ¦» ¦ 
; 

¦' -

f savM pas vanser s
B Pourquoi pas??
3 Vous pouvez pour-'

«h i tant aisément ap-
V_P S préudre toutes les
TT Ji d„rts"s à la maison.
ir*\ immédiatement et,
BSk_W\ tout seul en' vous
_#*5ffite_ s!'i 'vnnt du célèbre

l&È Livreiedansessuisso
(édition française) .

§!>

-* niaintenant
jusqu 'à fin •'• novembre
(pusplu—ardXce A
livré peut ôtrê a.-' 1
chett f/m, lieu de I
Fr 2-.60 ppur le i
prix unique: F..r ¦

_ ue„ p as lîoécasibri J
Ecole de Danses D. Sandmeier
-.nrlch 10, •'•'l i -wh. 'tly-notr. -iO

A vendre, faute , d'emploi,
belle " r ': ' ¦' "

Caisse eire|irelise
« National ». -./,

à l'état de nenf,- nickelée;, mar-
che garantie,., pouvant . , fonc-
tionner avec ou 'sans^ti—ats et
additionnant jusqu'à 99.999 fr.
95. Prix 800 fr. 

S'adresser Pliàrinacle :à; Fon-
taines. ¦. . ' ....A la môme a_resse, à vendre
beau . • ¦ ¦; ! < - . ¦ '. ' • '

lustre électrique
en bronze massifs à 3 bras, tout
neuf. Prix avautaseu— - : -

DDPDaaaanaaaaanQDtiap

I 

Grande semaine \
de : x l - ¦'- ¦¦{

COR S ET SE
chez -¦• • , . "; ., * '

B KUYE-PRÊTRE
? St-Honoré -, _rnma 'D—_ . !!
D , . '. . ' , CD-inanDnnnnDnnaDnnnDn

OCCASION
On offro à vendre, à de favo-

rables conditions, le matériel
nécessaire à l'installation des

fils de relève
du arstèi— Rochaix pour dix
ouvriers de vignes, savoir : pi-
quets en béton, echalas en fer
et fils. Demander l'adresse du
N'o 518 au bureau do la Fouille
d'Avis.

MEUBLES
en tous genres

Chambre à coucher, chambre à
manger, salon, bureau, petits
meubles.

Escompte an comptant
Toujours de belles occasions.
Regardez les annonces.

Magasin J.-J. Lailemand 1,
entrée Premier-Mars.

Réparations
de potagers

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

Téléphone 1035. 

6 moteurs électriques
à vendre, triphasé 190 volts,
50 périodes. 3 HP., 1 HP.. 2/3
HP., 1/4 HP., 1/6 HP., 1/8 HP.
S'adresser Ed. von Arx, Pe-
BCUX. • 

JUMENT
rouge, âgée de 7 ans Y , des
Franches Montagnes, bonne
pour la course et le trait, pas
do piquet , à vendre. S'adresser
à Fritz Burn . Chaumont.

__ ¦ ¦ _ _

? Calorifère
grand modèle, à vendre. S'a-
dresser _ L. Ferrier-Rochat,
Travers.

Vases U cm
. 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. ; :; Biciioiâ- Lit1-
à l'état de neuf , en cinq volu-
mes, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 579 au bureau de
là Feuille d'Avis. 0. o.
: A- vendre, pour cause de mo-

bilisation, un bon

Èval le U
pas de piquet. S'adresser veuve
Charrière. Valangin.

A remettre très bon

oaf é-r e staur ant-
pension

dans le canton de Genève. Ex-
cellente affairé pour preneur
sérieux. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Mer-
canton, La Prairie, Bellevue,
près Geaèva. , ,

NOIX
Belles noix à vendre, chez E.

L'Egée. La Coudre. 

Iacl_me à laver
avec moteur

marchant à l'eau, à vendre, à
prix avantageux. S'adresser rue
de la Côte 10 (sonner à gau-
cho) . c. o.

Poussette
en très bon état, à vendre. —
Seyon 26. ler étage. 

A VKND-K
pour cause de départ

deux machines à coudre, une à
main , neuve, l'autre à pied, usa-
gée ; une pétroleuse ; un four-
neau à pétrole. Demander l'a-
dresse du No 619 au burean de
la Feuille d'Avis.

u
A vendre 1300 pieds de

FTJMIEH
bieu conditionné.

A la même adresse, 2 belles

Chèvres
blanches. S'adresser à l'Ecluse
No 76. 

A vendre, faute d'emploi,

bonne jument
pas de piquet. — E. Berruex ,
Trcmbley SUT Peseux. 

Auto-Cuiseiir
état de neuf, à vendre, faute
d'emploi. S'adresser Fahys 179.

A vendre .

i oi 2 vaches
dont une prête au 2me veau. —
S'adresser à G. Béguin, à la
Barani 'io sur Cressier. 

V. AU

Faisan Dore
Rue du Seyon 10

Grand choix
de belles

j— S—_—__—£—_—EïB»

de garde
Se recommande,

P. MONTEL
On porte à domicile

Téléphone 554

Q J'achète fH
caisse contrôleuse l

déj à emp loyée, en bon état,
si possible système Nationaî,
contre paiement comptant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.

J. Schmitz , Zurich
«sen mmm

m Geresstr. 19 IMB sa

¦ a 
:

- !

! 
Pour la I , ,

Mobil isation I'

Portemonnaies
Portefeuilles
Porte-cigarettes¦ Chaînes et brace-
lets pr montres
Bandes moHetières ,

-; Sacs à linge

! 
ARTICLES pour S

OFFICIERS ;j

Ceinturons de campagne
Sabrstaches - Sticks

f abriquées dans nos ateliers
Leggings noirs et couleurs.

Eperons - , c
Grand choix - Prix modérés '

Fabrica tion d'articles
de voyage - , -

E. Biedermann ¦
BASSIN 6 Téléphone 6.88

î GOG_<30000_<_<DO_<-_<__0

1 ÀNTIQUlTÉSi
g Achat et vente S
§L S CHNEIDER-Evole 91

Office des Poursuites du Val-de-Travers V

Vente aux enchères publiques

RJREMIERE ENCHERE J
Le samedi 27 octobre 1917. à 4 h. dn poir. ail Calô National, a

Fleurier. il sera procédé, sur réquisition d'un créancier hypothé-
caire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'hoirie d'Otto Zimmerliv â' Fleurier,
savoir ; ' ,• "'. '_ • ¦ ¦- - ¦¦ ..., ; ....... •« • • ¦¦

CADASTRÉ DE FLEURIEE : , .
.Article 888, plan folio 12, Nos 134, 274, 275, Avenue de la Gare,

bâtiment et jardin de 342 nr. . ' ¦ - . .
Subdivisions : logements 178 m', pavillon 13 m?, place et jardin

151 m2.
Estimation cadastrale fr. 55,000. Assurance fr. 45,000.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à

son profit , un extrait du Registre foncier peut être consulté à
l'Office. Cet immeuble est connu sous le nom de < Café-restau-
rant National », à Fleurier. • - ,.,.-. r - ... ~ .

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu confor-
mément aux articles 133 à 141 de la loi sur la poursuite, seront
déposées à. l'Office soussigné, à la disposition de qui kde droit, dix
jours avant l'enchère. ' '• - r" - - ,  ¦

Môtiers, le 11 octobre 1917.
. Office, des Poursuites :

Le préposé, Kns". Keller. ;

Etnde (Je f F. A. DeBr ot , n otaire à Corcelles
A vendre, de gré à gré

A PESEUX : ', "'__
1. Une villa située «à proximité immédiate de la Ga^e de Cor-

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

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

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

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

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

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE : • " '
6. Une maison locative située au centre du village. Magas.iû'et

deux appartements.. " . ', , .  .
7. Une dite, quatre logements et dépendances. .-. :
Dans tons ces immeubles ,  eau, g tu et électricité.
8. Divers Immeubles en nature de vigne et plaatage, qui se-

raient C—é_ _ de. conditions tr— favorables.'. — ~~~ '._ - ~l2-_m ,.

A COLOMBIER :
9. Une vigne située aux Gavottes, d'une contenance de 3125 mJ.

Dans cet immeuble se trouve une source abondante qui pourrait
facilement être captée. ' ,' ',

Pour visiter et renseignements, s'adresser en la dite étude. :



, . FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEBCH ATEL

PAR 18

M. DELLY

Bo—9 l_i je— fu_ regard ou-ieuï «t _$gè.e-
Jnent îroniqnie :

<— Qu'en _ais-tu ? ... Elle te l'a dit ?
-— fl_e3 avances qu'elle te fait ne passent pas

în_percT_es, d'autant mieux qu'elle ne doit paa
lavoir coutume de descend— ainsi de son Wal-
1—lia pout honorer les simples mortels.

Et Cy-ille eut uu rire forcé à ces derniers
inots.

¦— C'est probalble. Comme Siegfried, j'ai
_a_( doute vaincu l'orgueil! eus e fille des
_eu— Mai- probablement, mon cœur est
moins inf!ammai-le que le sien, vois-tu, mon
cher.

Il se pencha, frappa sur l epaule de Cynlie,
ïnu_a ajouta d'un ton mi-moqueuT mi-sérieux :

— Tu m'as l'air d'avoir été fortement im-
4>re_sionné par elle, dis donc, mon petit ?i
\ Cy—lie balbutia :
l 
¦¦— Moi ?.... Moi ?..„

/ ,— Oui , toi. Son impériale 'be'auté' paraît t'_-
ÏVoïr —îbjugué, non moins que ses complimenta
_ur tes œuvres. Méfie-toi 1 Elle est de celles
|qp— veulent atteler à leur char de nombreuac
esclaves-... Et puis, qui sait ! elle n'a qu'urne
Ifoartnne médiocre, tandis que la tienne est
énorme. Ne peut-elle penser que tu réponds
B_ f— .animent à ses ambitions, comme mari ?
_ ~— ——————

Reproduction autorisée ponr tous lea journaux_____ ___ *__»,_ __ ea,la _nole_Lde_-Q_a_.deJ_ttc__

Cyrille ouvrit la bouche, en attachant 'sur
son cousin un regard stupéfait,

Boris se mit à rire :
>— Tu n'avais pas songé à oela ?
— Non.. , Mais tu te fais des imaginations...

Du moment que c'est toi qu'elle aime...
— Rien n'empêche de courir deux lièvres

à lia fois. Elle est ambitieuse, je l'ai deviné,
avide d'honneu—, de luxe, de vie fastueuse.
L'amour l'emporterait-il quand même ? Cela,
je l'ignore. Evidemment, ce serait intéressant
à savoir. Mais je ne pourrais pousser assez
loin l'expérience, car au cas où l'ambition au-
rait le dessous, je serais condamné à devenir
l'époux de ma belle cousine — sort peu en-
viable, à mon avis.

Un éclair passa dans les yeux de Cyrille,
ron peu fiévreux ce isoir.

—- Je n ai pas du tout, à son sujet, la dé-
fiance qu'elle semble finspirer ! dit le jeune
homme aveo vivacité. Je la crois sincère...

— Sincère ?... Hum 1 Enfin , ça se peut. Mais
il est une chose qne je te recommande, Cyrille
— et ceci est très sérieux : Prends garde, dans
tes conversations avec le baron ou sa fille, de
ne pas répondre à certaines questions insidieu-
ses, ayant trait soit aux affaires intérieures
de notre pays, soit à notre défense nationale
ou à nos relations diplomatiques.

Cyrille sursauta, eu regardant ' son cousin
d'un air effaré.

1— Quoi, tu supposes ?.,*
— Mon ami, mets-toi ceci dans la tête : en

dehors d'honorables exceptions, assez nom-
breuses, je l'espère, le sujet allemand , qu'il
soit baron ou petit employé, homme ou femme,
riche ou pauvre, est un instrument d'espion-
nage perfectionné. Ils naissent avec cette tare
dans le sang, et ils s'en glorifient. Tont leur
ser.t dans ce but. L'amour; lui-même ne; leur

fait pas oublier le service qu'attend d'eux la
plus grande Allemagne, C'est ainsi que Brun-
hilde, plusieurs fois, a manœuvré pour aiguil-
ler nos entretiens, vers ces terrains défendus.
Mais elle n'y revient plus maintenant, s'étant
aperçue probablement qu'ils sont trop bien
gardés.

Une rougeur de contrariété montait aux
joues de Cyrille. D'nn geste machinal, le
jeune homme remit entre ses lèvres le cigare
éteint... Bbris dit , d- un ton railleur î

— Tu n'es pas content que je la juge ainsi?
Dis donc, tu me montreras les poèmes où tu la
célèbres ?... Car tu en as composé, indubita-
blement ?

_y—ne se leva, ie visage oo—.r,—ie.
— Tu te moques de moi... et elle, tu l'ac-

cuse de fausseté, tu veux en faire Un être mé-
. prisable... Je n'entendrai pas davantage tes

suppositions toutes gratuites...
Boris, se soulevant à demi, saisit son cousin

par le bras et l'obligea de s'asseoir, dans un
fauteuil près de lui.

— Allons, mets-toi là', jeune fou, et cesse
de déraisonner ! Te voilà bien , si tui es amou-
reux de Brnnhilde ! Mais il faudra que je te
fasse passer ça, car elle n'est certes pas la
femme qu'il te faut ! Tu serais trop malheu-
reux, mon panvre ami, sons un tel joug !

Cyrille, maussade, s'enfonça d'ans le fau-
teuil, en disant entre ses dents :

— Je sais mieux qne toi ce qui me convient.
Boris leva les épaules. La lubie de son cou-

sin, comme il qualifiait l'admiration de celui-
ci ponr Mlle de Halweg, ne l'inquiétait guère,
pour le moment. Mais il se promettait de le
surveiller, cette faible volonté se trouvant une
proie tout indiquée pour les visées ambitieu-
ses d'une femme aussi adroite et dominatrice
que devait l'être Brnnhilde,

Le jeune officier avait projeté de passer
quelques jour s à Klevn.a, vers le milieu de
juin , pour voir sa petite pupille, qui, écrivait-
elle, < trouvait le temps si long en l'atten-
dant ». Mais au moment où il allait deman-
der sa permission, il fut appelé au palais, où
il eut un entretien avec le tsar et les ministres
de la guerre et des affaires étrangères. Quel-
ques jour s après, il partait en mission secrète.
-Tui ne connut le lieu où il se rendait. Cyrille,
après son départ, reçut ce simple mot : :* Je
suis appelé dans mon domaine de _orlaïa, où
les inondations ont fait des dégâts impor-
tants. Je ne sais le temps que j'y resterai. In-
formes-en les Halweg — et attention aux mé-
thodes d'information à l'allemande ! >

A sa mère, le eomte écrivait le véritable mo-
tif de son voyage, sans en indiquer la destina-
tion. Anionta reçut aussi un mot, destiné à
lui adoucir la déception.

ac Oui, petite sœur chérie, il faut encore at-
tendre jusqu 'au mois d'août, problablement.
Moi aussi, j 'avais bien le désir de te revoir !
Lierai— me fait de si grands compliments et
de si jolis portraits de mon feu follet ! Mais
écoute ceci : au retour de cette mission, qui
constitue pour moi une très grande marque
de faveur, et qui aura, je l'espère, les meil-
leures conséquences pour notre patrie, j 'ob-
tiendrai un long congé qne je passerai en par-
tie à _levna. Ainsi donc, nous aurons tout le
temps de nous voir, ma chère petite Anionta. »

En dépit de cette perspective, Anionta fut
douloureusement déçue. Elle se réjouissait
tant à l'idée de revoir bientôt son cousin ! Et
la correspondance même allait être réduite à
peu de chose, Boris informant sa mère et sa
pupille qu'en raison de la nature importante
de sa mission, il écrirait rarement, et que tou-
tes les lettres à son adressa devraient être .en-

voyées au ministère de la guerre, qui les lui
ferait parvenir.

La contrariété de la comtesse se trouva mi-
tigée par la satisfaction d'orgueil. Cette mar-
que de haute estime donnée par le souverain'
promettait au capitaine 'Vlavesky lea plus!
brillantes destinées. Un opulent mariage
achèverait de le placer au rang des personna-
lités importantes de l'Empire. Or, le jour où
il voudrait , Boris n'aurait qu'un mot à direi
pour voir se tendre vers lui la main d'une des
plus riches héritières de l'aristocratie mosco-
vite, la comtesse Marie Xéminof , née du ma-
riage morganatique d'une grande-duchessâ
avec le comte Alexandre Xéminof. Une amie
de la comtesse Vlavesky venait d'informer
celle-ci que son fils avait fait sur Marie
Alexandrovna une impression profonde, an

n ¦ i • i » - i 1_cours a une réception donnée par ie isar, aa
passage à Moscou. Le capitaine Vlavesky, fai-
sant partie de la suite impériale, avait dansé
aveo la jeune comtesse, qui, depuis lors , ne rê-
vait que de lui.

:« Elle est l'amie de ma fille , ajoutait la cor-
respondante , et elle lui fait ses confidences.
Je puis donc vous assurer que si Boris adresse
une demande en mariage, il recevra une ac-
ceptation enthousiaste, les parents n'ayant
d'autre volonté que celle de leur enfant. >

Satisfaite, la comtesse pensait : « Je lui en
parlerai quand il reviendra. Et j'espère bien
que, cette fois, il se décidera, car rien ne pour-
rait mieux lui convenir ! >

VI
— Liouba , suis-je bien comme cela ?
Gravement , Aniouta pivotait sur les tal ons

de ses petits souliers en peau de daim , devant
la vieille femme qui la considérait d' un œil
attendri, ..

La FIN d'une WALKYRIE

Saint-Jean 1918
A. louer propriété aa

faubourg de l'Hôpital,
15 pièces, chambre de
bains, buanderie et vas-
tes dépendances. — Re-
mise avec SS chambres.
— J ardin d'agrément,
beaux ombrages.

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

Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, gaz et
électricité. Fr. 500. S'adresser à
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. o. o.

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Xiog—nents b louer :
3 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Chftteau, Moulins.

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

Divers magasins, ateliers, caves.
A louer meublé joli logement

de 3 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 joli
appartement moderne de trois
grandes chambres. S'adresser
La Joliette. Parcs 63. plainpied.

Pour 24 décembre, logement
1er étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte. 26. Beaux-Arts. c. o.

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, 2me. à droite, o.o.
Jolie chambre meublée, à

monsieur de toute moralité. —
1er Mars 14, 2me, à gauche, o.o.

CENTS— VILLE: Jolie cham-
bre et cuisine meublées, ler
étage. Electricité et chauffage
central. S'adresser bureau de
Henri Marthe, Grand'Rue 1. o.o.

A louer, rue des Beaux-Arts,
grande chambre meublée à 2
fenêtres, au soleil, vue sur les
Alpes et le lao, 30 fr. par mois
aveo électricité. S'adresser rue
Pourtalès 13. au 2me, à gauche.

Chambre meublée, aveo élec-
tricité. Seyon 23. 1er. c. o.

Jolie chambre à louer. —
Ecluse 48. 3me à gauche. 

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Ecluse 50. 3me à dr.

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

Jolio chambre meublée. Parcs
No 45. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublëe aveo
pension. Bue Coulon 2, ler.

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

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

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

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

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

Jolie petite chambre indépen-
dante. S'adresser Ecluse 43, Sme
à gauche, dès 7 h. du soir.

CARTES DE VISITE
en tous genres

â l'imprimerie de ce tournai

LOGEMENTS
f i  louer tout de suite

logement de 2 chambres et cui-
sine, remis à neuf. Eau, gaz et
électricité. Prix mensuel 30 fr.
50. Maison Aerni-Renold, La
Perrière 4 s. Serrières.

, « LOUEE?
¦ Centre de la ville :

Appartement de 3 chambres
et dépendances.

Appartement de 8 chambres
et dépendances.

S'adresser a Auguste Roulet,
notaire, Neuchâtel.

Joli petit
LOGEMENT

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

Pour Noël, à dame seule, 1
chambre, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. S'a-
dresser Moulins 1, 2me. c. o.

NEUBOURG : Pour 24 octo-
bre, logement de une chambre
et cuisine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

CHEMIN DU ROCHER : 4
chambres et cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

ECLUSE 33 : 3 chambres et
cuisine. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.

——UIN ll : « cnamores, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

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

A LOUER
ïont de suite joli logement de
3 chambres et dépendances.

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

Plan-Perret. A louer pour le
24 novembre ou époque à con-
venir, un. logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Faubourg du Lac. — A louer
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubled. notaire. 

A louer, pour Noël, à l'Ave-
nue du ler Mars, un logement
de S chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Bou-
ge— ont, Nenchâtel . 

A louer, à la Ruelle des
Chaudronniers , dès maintenant
ou pour époque à convenir, lo-
gements de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre. Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.

A LOUER
pour Noël 1917 ou pour époque
à convenir, à la Cité de l'Ouest,
un logement de 6 pièces. S'a-
dresser à M. Eugène Bonhôte,
avocat. Place Purry 9. P2878N

24 juin 1918
'A louer, au centre de la ville,

logement de 7 chambres et dé-
pendances. Loyer annuel 900 fr.
S'adresser an bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4.

A LOUER
nn petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. Ç__
' A  louer 1 logement, au 1er
étage, de 8 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 chambres,
sur nne cour. S'adresser Grand'
Bne 4. 2me. Q- o-

A louer rue St-Maurice
, !• Logement de deux
Sièees, enisine et dépend-

ances, gaz et électri-
cité, 2">8 étage, dispo-
nible. Complètement re-
mis a neuf.

8. Logement de trois
chambres et cuisine»
_mo étage.

Etnde Cartier notaire.

LOCAL DIVERSES
BUE DES CHAVANNES : A

louer pour date à convenir ma-
gasin remis à neuf , aveo arriè-
re-magasin et cave. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Petit magasin
rae St-Honoré

h loner immédiatement;
convient ponr tou tgenre
de commerce. Prix avan-
tageux. _ tude Cartier,
notaire.

MOULINS 24: Local pour
magasin, entrepôt , eto. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8. 

Seyon. — A louer Immédiate-
ment 3 pièces à l'usage de bu-
reaux, logement ou entrepôt. —
Etude Ph. Dubled. notaire.

JLocanx
A remettre, à prix avanta-

geux, 2 locaux bien éclairés à
là rue Louis Favre. Convien-
draient pour ateliers, magasins,
entrepôts, etc. .S'adresser rue
Louis Favre 17, Sme étage, à
gauche, sauf entre midi et 2 h.

Demandes à louer
On demande à louer, tout de

suite, dans maison d'ordre,
nn logement

do 3 ou 4 chambres, de préfé-
rence proximité du funiculaire.
Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Jeune monsieur cherche une

Mie ciïaiDi-
chauffable dans le voisinage de
Gibraltar. — Offres sous A. J.
1888, poste restante, Neuchâtel.

LOGEMENT
Interné français, aveo 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-
rean de la Feuille d'Avis.

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

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

Etudiant cherche en ville une
ou deux

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

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

petite maison
ou logement de 4 à 5 cham-
bres et dépendances aveo jar -
din potager. Faire offres écri-
tes sous F. B. 602 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mmwamémamm_m___wmaamg_mma_i SSSÉ

0FFFES
Honnête fille demande place

comme Cuisinière
Adresser les offres par écrit à
Mlle Joséphine Hunziker, ruel-
le Dublé 3. 4me.

Jeune fille
de la Suisse allemande, cher-
che à se placer comme femme
de chambre ou autre emploi.
S'adresser à Mme Cavin, Con-
sommation, Serrières.

J-urje Fille
active demande bonne plaoe
pour faire le ménage dans mai-
son particulière. S'adresser à
Mlle Rosa von Allmen, Hôtel
du Poisson, Auvernier.

Jeune fille
sérieuse, 20 ans, cherche place
dans maison privée ou maga-
sin où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Ro-
sa Gassner, négociant, Amsol-
dlngen. près de Thoune. 

Vaudoise
de 25 ans, désirant se placer
dans un ménage à la campagne,
dans le rayon de Nenchâtel à
Neuveville. Gages selon enten-
te. Demander l'adresse du No
618 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande, pour famille de

4 personnes, une

femme de chambre
munie de bons certificats, par-
lant le français et sachant cou-
dre. S'adresser à Mme Edouard
Chable. rue Matile 3. 

Dans une famille de 2 per-
sonnes, à Berne, on .cherche,
pour le ler 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.

On demande une

BONNE
à tout faire, pour ménage soi-
gné. S'adresser chez M. Polybe
Robert. Rocher 36. i

Un cliercbe pour tout
de suite ou dans ie cou-
rant du mois, une

PI—-SONNE
bonnête et robuxte, sa-
chant cuisiner et taire
tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adresser j >ar écrit a
_.mo Aubry," JLéopold-
Bobert 74, Chanx de-

. Fonds. P "3.> -0 Ç
On demande

\ jeune bonne &
à tout faire, sérieuse et activé.
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 

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,
Sme étage à gauche.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour Londres,

deuxième
valet de chambre

actif , connaissant bien service
maison et table.

Meilleures références de mai-
sons particulières exigées. En-
voyer copies de certificats,
photographie. Indiquer taille,
âge, canton d'origine sous chif-
fre So. 8234 Y., à Publicitas S.
A.. Berne.

JEUNE HOMME ;
cherche place pour tout de sui-
te dans un atelier de munitions. ;
Demander l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour entrée Im-
médiate, bon

opérateur -linotypiste
place stable *en 'cas ' de ConvS1
nanoe. Imprimerie Sonor S, À;
rue du Stand 48, Genève.

L N. J.
L'industrie neuchâteloise du

jouet demande nn bon machi-
niste connaissant bien le tra-
vail du bois. S'adresser Saars
No 39. 

On demande des
personnes sérieuses

pour vendre un article dans
tous les magasins de chaque
ville. Offres sous case 17,771,
Poste Fusterie, Genève.

Jeune dame
Suissesse allemande, sachant
bien la comptabilité, cherche
occupation dans burean pour
l'après-midi. Demander l'adres-
se du No 616 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune

mécanicien
possédant diplôme d'nn techni-
cum suisse, cherche place dans
fabrique de machines (outilla-
ge on électroteohniqne) pour se
perfectionner. Offres sous chif-
fre O. F. 2312 S., à Orell Fussll-
Publicité. Soleure. O.F.2312S.

Importante fabrique de montres du Jura Bernois demande pourentrer tout de suite ou époque à convenir

sténo-dactylographe
bien au courant du français et de l'anglais. Bons gages selon capa-
cité. Adresser offres sous P 2151 D a Publicitas S. A. Saint-,
Imier.

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

Der Grûtliverein Neuenbnrg sncht auf Weihnachten, oder
nach Uebereink —lt, fur seine bekannten LokalitSten, einen tiieh-
tigen

Lokalwirt
Allfâllige Anmeldungen sind zu riehten an Paul Roth, Sekre-

tar des Griltlivereins, rue de la Treille 7, Neuenbnrg. o. o.
0U-_ «_X-O_<_OC<-Oœ
Q Important établissement industriel de la branche textile Ô
§ de la Suisse allemande cherche Q

§ CORRESPONDANT expérimenté 1
Q (dn langue maternelle française) connaissant à fond la cor- K>S n spondancé commerciale française, pouvant également cor- 0O respoudre correctemi'-nt en allemand, si possible aussi en Q
9 anglais ct en italien , et étant parfaitement uu courant des Q
g affaires d'importation et d'exportation. Kéférences de tout g
Q pr.-i—«r ordre indispensables. En cas de convenance, posi- §Q tion à vl« avec droit fl une bonne pension de retraite. Adres- S
S' ser, offres avec esquisse biographique, photographie, Indiea- g9 tions des prétentions, etc., sous chiffre D. 5S8U X, a Publl- Q
S citas S. A., Genève. g
-©_0_<Doo_ o _œe<-OT«_<DC<̂

COUTURE
On demande :
Bonnes ouvrières et assujetties.
Une ouvrière spéciale pour les machines.
Travail assuré toute l'année.
Atelier Thiel & Monbaron, suo" de Dessaules-Tinguely, 8, rue

de l'Orangerie.

COMMIS
cherche emploi dans banque ou commerce, éventuellement comme
remplaçant pendant le service de la 2me division. Bonnes référen-
ces. Entrée immédiate. Zc. 4671 Z.

Offres sons chiffre Zo. 4671 Z. à Publicitas S. A., Zurich.

M"" Belvillani
couturières

demandent tout de suite une
assuj ettie. Coq-d'Inde 3.

Dans un grand village tout
près de Lausanne, on demande

une personne
comme dame de compagnie. —
Très bonnes conditions. Ecrire
sous M. B. 622 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Le Bureau de la Fédération
laitière neuchâteloise, à Cer-
nier, demande une

StMictjlopplu
au courant des travaux de bu-
rean et munie de bonnes réfé-
rences. Entrée tout de suite. —
S'adresser au bureau. & Cernier.

Dessinateur-architecte
très au courant des travaux de
bureau et capable de conduire
un chantier, est demandé tout
de suite. Adresser offres aveo
certificats et prétentions sous
P. 2914 N.s à Public—M? S. A.,
Nenchâtel. •

On demande :YÀ

un domestique
sachant bien soigner et condui-
re les chevaux. On engagerait
aussi un homme marié." — S'a-
dresser à M. Junod, Faubourgf
de l'Hôpital 52. Neuchâtel. o. o.

Un bon
forgeron-serrurier

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

«Jeune nomme
Suisse allemand, âgé de 16 ans,
ayant suivi pendant 8 ans les
écoles secondaires, cherohe pla-
ce dans commerce ou maison
particulière, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Petits gages et vie de famille
désirés. Faite offres à Laube-
Blnder, Baldingen, Argovle.

On oherche

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

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

On demande un

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

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

Couturière
On demande tout de suite

une assujettie. Terreaux 5.
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
« fers », demande place dans
bureau, expédition ou magasin
où il se perfectionnerait dans
le français. Entrée immédiate.
Ecrire à B. F. 576 au bureau
da la Feuille d'Avis.

Jeune mécanicien
ayant achevé uu apprentissage
de 3 ans Vs désire trouver place
pour le ler novembre dans un
atelier ou usine électroteohni-
qne, à Neuchâtel ou environs.
Offres à Oscar Spross, mécani-
cien, Birmensdorferstrasse 222,
Zurich 3. (Z. 4446 c.)

Restaurant _. Promenade
_ ^ ___________

Tous les Samedis

SOIMR aux T1IPE8
ooooo<xxx><xx><><><x><xxx><><xx>o<><xx><><><xxxxxx><xx^

.̂ AUTOS-TAXIS I
I „ HIRONDELLE " I
| :: GARAGE :: *9 wzf %  \Z Rue du Manège ÏÏUplD-B %3*_5# %_l 5
| Location — Réparations — Echange I \
S i n Service de nuit et de jour ..—.¦-.— 1 <

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

Jeune employé
capable cherohe place 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.

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 DIVERS
Etudiant don__ralt

leçons _e latin, greo,
françai-. mathématiques

A la même adresse,
livres

& vendre. Adresser offres écri-
tes à G. 617 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune étudi.int donne

leçons de français
latin , grec

Répétiteur. S'adresser M. BOUT¦-
quin. Côte 84. c. o,

BAUX A LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

avis MÉDICAUX

D'uni
Chirurgien

ABSENT
pour service militaire

dfts le 22 octobre

VACCINATION
Le Dr Matthey vaccinera à

son domicile, faubourg du Crêt
n° 4a, les

mardi 30 octobre
et 6 novembre

de 2 & 4 heures.

AVIS DE SOCIÉTÉ

[___ _ 1-181
Beaux-Arts 11

VBWTB
en faveur 9e l'œuvre

Lundi le 2 2 octobre
à 2 h. Vj nprès midi

EiÊiiSË
Ebenezer-Kapelle

Beaux-Arts 11
Sonntag, Sl oktober :

Vormittags 9 Y Uhr: Festpre-
dlgt von Herrn Prediger A.
Hunziker, La Chaux-de-Fonds.

Nachmittags 3 Uhr : Dank-
gottesdienst.

Abends 8 Uhr : Gesanggottes-
dlenst.

Montag Ton 2 Va Uhr au
Yer_a_f der Gaben zu
G___ten des Werkes

CROIX + BLEU-
RéUNION

du Groupe de l'Est
Dimanche -I octobre

& 2 h. Vi après midi

à Corcelles , Chapelle inflôpciKlaiite
Introducteur M. Emile Perret.

La fanfare de Neuchâtel prêtera
son ooncouis. Invitation cordiale
à tous I^e comité.

Chapelle h Corcelles
Dimanche 21 à 8 h. soir

Conférence
avec proj ections lumineuses

par M. Henri MOLU
pastenr

LES INTERNES BELGES
en Hollande

Collecte P 2907 N
¦-¦-—__¦_____ ' '*

Remerciements

I 

Monsieur Louis a
RUSCONlet fam ille remer- S
dent bien sincèrement tuu- H
tes les personnes qui, de loin H
et dé pr ès, leur ont témoigné I
tant (te sympathie dans leur 9
grand deuil. |

_—_ ' ¦¦

Madame veuve m
¦ A. d'EPAGNIER et sa fa -1
H mille remercient tien sincè- m
B rement toutes les personnes H
H gui leur ont témoigné tant m
¦ d'affe ction dans leur grand S

; ! Epagnier ,
le 18 octobre 1917, ¦

¦ ¦ —

WÊÊÊÉÊÊÈÊÊÊ1 ~iB_TM—1—1m¦

I L a  

famille de Louis S
GUILLOT touchée de tant 1
de témoignages de sympa- 1
thie, remercie sincèrement I
les personnes qui ont pensé ¦
à elle en ces jours de deuil. ï
Neuchâtel, 19 octobre 1917_ g

_¦_ © _ _ _ _ _ «-_»•_ _s_»wo»

i On demande f• ieune homme robuste, bien 9
9 recommandé pour com- S
S missions et le nettoyage. Z
S Bonne rétribution. S'a- S
S dresser rue St-Honoré 1, l6r. ©

i ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
f 8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Sablons, 8 chambres. 420 fr. Concert. B chambres, prfc_
Evole, 4 f t 5  chambres pou- avantageux.

Vant être aménagées au grè du avMlcon«Kg% 
4 «**»*«»

.reneur. Chauffage central. a^_„__.„„ q „— ™K«. 4=-,V Gibraltar, 3 chambres. 450 fr. f l Zf f if f î  
Cambres, jar -

Boc, 2 chambres, élect. 258 fr, _clnse, 2 chambres spacleu-_ ahys, 8 chambres, fr. 330. ses. 420 fr.
Treille, 2 chambres. 240 fr. Mail, 2 et 5 ch., prix avantag.
Boc, 2 chambres et dépendan- Côte, 1 chambre et dépendan-

ces avec électricité. Prix avant, ces avec jardin. Prix 240 fr. •



Liouba lui avait fait quitter le grand deuil ,
quelques jours auparavant. La fillette portait
aujourd'hui une robe blanche , en linon brodé ,
avec une large ceinture de faille entourant la
taille restée frêle. Le cou , fin et charmant, sor-
tait d'une guimpe en broderie sur laquelle re-
tombait un collier de fort jolies pierres violet-
tes, curieusement montées, présent de Boris,
envoyé par le jeune homme au cours de son
mystérieux voyage. Les cheveux bruns aux
chauds reflets , toujours un peu fous autour du
jeune front , tombaient comme autrefois en
nattes , «ittachées maintenant par de coquets
rubans blancs. Et cette coiffure , la jupe arri-
vant au-dessus de la cheville , les formes res-
tées menues , le petit visage aux traits si déli-
cats et aux yeux si purs , tout cela était encore
d'une fillette , telle que le demeurait toujours ,
moralement comme physiquement , la pupille
de Boris.

Mais une fillette civilisée , maintenant , qui
connaissait les usages et qui portait à ravir ,
tout n aturel lement — car elle était absolu-
ment ignorante de la coquetterie — les toilet-
tes d'une élégante simplicité que lui confee-
J ionnai t  une des femmes de chambre , sous la
directi on de Liouba.

A la question d'Aniouta , la vieille femme
répond it :

— Oui , très bien , ma petite pigeonne. Boris
Vladimirovitch sera content.

Aniouta eut son sourire frais , si charmant.
— Ça le changera de ma vieille robe de pa5'-

sannc !... Maintenant  que je suis un peu moins
sotte , je comprends mieux comme c'était bon à
lui , et méritoir e , d'emmener ainsi une petite
sauvage comme moi. Pour cela, je l'en aime
encore davantage , mon cher frère Boris !

Elle songea un instant , les s^eux vaguement
fixés sur la glace gui lui renvoyait une _T_- I

cieuse image. Puis , d'un mouvement vif , elle
se tourna vers la femme de charge qui conti-
nuait de la contempler avec une sorte de béati-
tude.

— Je vais me promener dans le parc avec
Stoj et Rik , Liouba.

— Si vous le voulez , ma mignonne. Mais
n 'oubliez pas que Son Excellence doit arriver
bientôt !

Un sourire malicieux retroussa la lèvre d'A-
niouta.

— Non , non , je n'oublierai pas !... Où est
mon chapeau ?... Voilà !

Elle atteignit une capeline ornée de pâque-
rettes et la posa sur sa tête.

— A tout à l'heure, Liouba !
Et, prestement , elle sortit de la grande

chambre garnie de meubles anciens , située au
midi , que le comte avait attribuée au loge-
ment de sa pupille, en dépit de la désapproba-
tion de sa mère , qui la réservait aux hôtes re-
çus à Klevna pendant l'été.

Dehors , Anionta trouva les deux chiens qui
dormaient en face l'un de l'autre. Ni amis ni
ennemis, ils vivaient dans une indifférence ré-
ciproque et s'arrangeaient fort bien du partage
de caresses qu 'Aniouta leur faisait d' ailleurs
avec un grand souci de justice , se réservant
d'en donner quelques-unes en plus , hors de lo
vue du saint-bernard , à Rik , son vieil ami.

La fillette appela :
— Rik !... Stoj !
Ils se dressèrent en sursaut , a t tachant  sur

elle leurs yeux attentifs.
— Vite, en promenade , mes bons chiens !
Et , plus bas , elle ajouta :
— Nous allons au-devant de ton maî t re ,

Stoj !
Le saint-bernard , comme s'il eût compri s .

I s'approcha et vint frôler de son museau la

main d'Aniouta.
— Oui, nous allons le revoir... Tu es con-

tent, vieux Stoj I Moi aussi, vois-tu ! Il y a
si longtemps !

Elle s'en alla de son pas alerte, à travers le
parterre dé—— de fleuirs aux charades cou-
leurs. Le vieil Yégor, qui diri geait le travail
d'un de ees subordonnés, la salua au passage.
Elle lui répondit par un ,signe amical , en di-
sant gaiement :

— Le maître sera là bientôt, Yégor !
— Oui , barina. Tant mieux ! On aime tou-

jours le voir, notre beau seigneur.
Par un habile crochet destiné à empêcher

que la comtesse l'aperçut du salon où elle se
tenait, Aniouta gagna La grandie avenue qui ,
de la route, conduisait au château. Elle avait
formé le projet d'aller au-devant du voyageur,
afin de le voir plus tôt et de lui montrer avec
quelle impatience elle l'attendait. Mais elle
n'en avait dit mot à Liouba , qui eût peut-être
formulé quelques objections, — parlé du mé-
contentement probable de la comte—e, par
exemple. De celui-là, Aniouta ne s'inqu iétait
guère, maintenant que Boris 'serait là. Puis
elle avait conscience que sa cousine était per-
pétuellement disposée à La critique de ses ac-
tes. Donc, une fois de plus quie Boris ne fût
pas contrarié. Mais elle était certaine d'avance
qu'il accueillerait avec plaisir cette preuve de
l'affe ction que lui portait sa pupille.
• Donc, Aniouta s'en allait sous la voûte
épaisse des vieux arbres , suivie de ses chiens,
également fidèles. Des rayons de soleil dan-
saient sur la capeline blanch e, se glissaient
jusqu 'au visage un peu pâle, où la marche,
cependant , faisait montrer une teinte rose. A
mi-voix , la fillette chantait une complainte
paysanne , souvenir de Mamiew. Elle avait un
timbre chaud, velouté, au» Boris avait wvx&t-

quié, pendant son court séjour. Il avait dit :
— Je te ferai donner des leçons, car ce se-

rait un crime de ne pas cultiver un don pareil !
Au bout de l'avenue, Aniouta s'arrêta un

moment. Allait-elle attendre là qu'arrivât
l'automobile die Boris ?... Pourquoi ne pas
marcher encore sur cette belle route ombra-
gée ? Il n'y avait rien à craindre... et d'ail-
leurs, Rik et Stoj constituaient des gardes
du corps fort respectables.

Bientôt , la fillette franchit la grille, sous
le regard bénévole du portier. Pondant un
•quart d'heure, elle marcha encore, puis s'assit
sur un rebord gazonné, bien résolue à attendre
là le passage de l'automobile.

Ce ne fut pas très long. Un ronronnement
de moteur l'avertit que la voiture approchait.
Alors «lie s'élança au-devant, aveo les deux
chiens gambadant autour d'elle, et du plus
loin qu'elle aperçut l'automobile, elle fit si-
gne d'arrêter, sans cesser de courir.

j—i — .-Ul——¦ oueiu. _ x. purwuie _ _aui uu«
tête m asculine coiffée de la casquette blanche
des» gardes à cheval. Le comte Vlavesky de-
mandait la raison de cet arrêt intempestif.
Mais il la découvrit aussitôt, en cette petite
personne vêtue de blanc, dont le chapeau, dans
sa OO—ise, était tombé SUT le dos. Alors, ou-
vrant la portière, il mit pied à terre et vint
à sa pupille, qu 'il reçut dans ses bras.

Essoufflée, radieuse, elle balbutiait :
— Boris !.... C'est moi !
— Tu venais au-devant de ton frère ?... Ah !

tu es bien toujours la même petite fille, mon
Aniouta !

Ses lèvres se posaient sur la joue brûlante.
— Comme tu as chaud !... C'est fou, dé cou-

rir ainsi par un temps pareil !
Un grognement l'interrompit. Rik manifes-

tait ainsi son déplaisir à la vue des deux su-

perbes lévriers qni avaient sauté de la voit-*
re , derrière leur maître. >

Boris appela le chien, et lui passa la main
sur le museau.

— Il faudra t'y habituer, mon vieux. Et
pour commencer, vous allez suivre tous ensem*
ble la voiture... Toi, petite sœur, monte vite,
Je vais te ramener au château, où l'on ne co_>
naît sans doute pas ton escapade ?

— Non , je n'ai rien dit à personne, car on
m'aurait empêchée de venir. Et moi, je voulada
vous voir la première, Boris... mon frère B-«
ris !

Elle attachait sur lui un regard de ten_ »
cire—e profonde , enthousiaste, qui émut eu
Boris ces cordes secrètes que seuls, jusqu'ioîf
le charme et l'affection de cette enfant avaient
eu le pouvoir de faire vibrer.

— Je te remercie, ma chérie. Sois assurèa
que tu m'as fait un grand plaisir. Mais j«l
crains que tu ne te sois fatiguée ?. -

— Pas du tout , je vous assure I
— Hum !
Il l'éloigna nn peu de lui et la conS—.rt

pendant un instant , attentivement.
— Tu n'as pas grossi... un peu grandi seu-

lement, et tu ne partais pas avoir encore trê*
bonne mine.

— Je me porte très bien cependant, li.io___
pourra vous le dire.

— Tant mieux, c'est le principal. Tu te _oï-
tifieras peu à peu... Quant aux complimenta
que j'aurais à te faire, je les garde, car il n'est
pas bon de donner de l'orgueil aux jeune i-
parsonnes.

Elle dit ingénument :
— Vous me trouvez bien habillée ?
— Délicieusement... Même ce chapeau sut le

dos te va très bien .
. _Â suivreï
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Notre choix est an complet. Nous avons remis nos différents j
! soldes en BONNETERIE D'HIVER dans les rayons et nons vendons H
i toutes ces marchandises m

i très bon marché ! ! ! 1
| Camisoles pour dames, en laine grise, longues manches, 3,50, 2,95 f$
B Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, mi-manches, 3.90 j
! Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, longues manches, 4.50 N|
g Camisoles pour dames, en laine blanche et grise, extra chaudes, §Ë

longues manches, 5, — |||
j Caleçons flanelle-coton, pour dames, bonne qualité, 8.75, 3.25, 3. —
S Caleçons pour enfants, en bon molleton , chauds, depuis 1 .40 Ej
I Chemises pour dames, en flanelle coton , chaudes, mi-manches, 3.20 1%
|| Chemises pour enfants , en flanelle-colon , chaudes, mi-manches, dep. 1.20 |â
jl Camisoles pour enfants, en laine, longues manches, depuis 1.60 S
j Camisoles pour dames, en coton, longues manches, 9.75, 2.35, 1.90, 1.75 F.1
j Bas de laine pour dames, bonne qualité, 4.50, i.—, 3,50, 3.20 [ ;|
! Bas de laine pour enfants, dans toutes les grandeurs. '
i Chaussettes vigogne, pour hommesj qualité solide, 0.95 j

d Chaussettes pour hommes, mélange laine, . 2.—, 1.25 !8
M Chaussettes pour hommes, laine, qualité extra, 2.50 i

I Chaussettes de laine, pour enfants, dans diverses grandeurs, <- : '.-
| Camisoles pour hommes, en tricot molleton très chaud, : :':

5.25, 4.75, 4.25, 3.75 H
i Camisoles pour hommes, en tricot, genre Jseger, 4.25, 3.50, 2.95, 2.75 j
1 Camisoles pour hommes, en laine, belle qualité, 10.—, 8,50, 7.50, 6.75 JÙ$
j  Caleçons pour hommes, en tricot molleton très chaud, 5.50, 4.50, 3.50 j
j  Caleçons pour hommes, en tricot, genre Jaeger, 4.50, 3.50, 2,95, 2.75 Mf

S Caleçons pour hommes, en laine, belle qualité, 12.—, 10.—, 8.50, 7.50 [;;|
I Sw — cers militaires, pour hommes, gris, très solides, 10.—, 6.80 5

9 Swaeters laine , pour garçons, gris et bleus, dans toutes les grandeurs. p|
g| Combinaisons pour enfants, en tricot molletonné très chaud, |t^

3.60, a20, 2.80 II
j i Combinaisons pour enfants, en tricot laine, belle qualité, 6.—, 5.25, 4.50 j
1 Combinaisons pour dames, en laine fine tricotée, 15.—, 13.—, I I . — Ŵ

H Spencers pour hommes, très chauds, §|
24.—, 20.-, ia— , 15.-, 12.—, 10.50, 8.50 M

g Châles vaudois et Châles russes, pure laine, 12.—, 10.—, 8.50 j
9 Châles de voyage, dessin carolé, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 lfl
j  Boléros en laine, pour dames, sans manches, 9.50, 7.80, 6 50, 5. — &$
B Boléros en laine , pour dames, avec longues manches, 12.—, 10.—, 8.50 Y 4
1 Jaquettes tricotées, pour dames, pure laine, 40.—, 35.—, 26.—, 21.—, 18. — &f
j Gants pour  dames, en j ersey et laine, tricotés, 2.75, 2.20, 1.80, 1.50 |?a
|J Casques à mèche, en soie, rayés, pour dames et enfants, 1.50 1;̂
1 Casques à mèche, en soie unie, pour dames et enfants, 1.95 F 

^S Casques à mèche, en laine , couleurs unies, pour dames et enfants, 2.25 l ri
m Brassières pour enfants, en laine tricotée, blanches et couleurs, , |

a2ô, 2.75, 2.25 M

H Bas pour bébés , en laine décatie, blancs et gris, 2.—, 1.80, 1.60, 1 .40 p!
Û Bas de sport, pour hommes, jol is dessins, 7.50, 5.75, 4 50, 3.50 lY'i
i Cache-Blouses, pour dames, en laine tricofée, 7.50, 6. — Sa

H Echarpes en laine , pour dames, qualité légère, 2.50, 2. — ES
|| Echarpes en laine, qualité sport, __ v. 5,50, 4.50, "3.50 |:|j

ECHARPES en peluche et façon fourrures , grand choix 3
LINGERIE pour dames et enfants, dans tons les prix m

MOUSSELINE DE LAINE pour BLOUSES. 100 différents dessins M
i FLANELLE pour BLOUSES et ROBES DE CHAMBRE, belle qualité ||

1 Magasins de Soldes et Occasions I
i Jules BLOCH 1
IH euc_â-el ̂ ^*w**!-îr«!_S5«. I
:fëî-SK? _ __E3^

[GRANDE MISE EN VENTEI
1 tle 8 HO fourrures I
I achetées dans les meilleures fabriques de LYON I

Ei Dernière nouveauté Le meilleur marché I
| Cravates on caracul noir, larges franges soie, 7.25 IM

' I Cravates en caracul noir, très grands modèles, larges franges soie, |»
m 14.50, 11.95, 10.50, 9.50 f ®

les manchons assortis, 10.50 et 9.25 H
M Cravates en peluche, soie noire, doublée satin, larges franges, 20.25 et 18.50 I

YY los manchons, 10.50 et 9.25 |YY\ Grands cols nouveauté, en caracul noir , 14.25 I
| Grands cols en peluche, soie doublée satin, 1 8.50 I

H les manchons, 15.25, 12.50 et I 1.25 I¦ Cravates et Manchons en peluche, soie noire, doublée soie, I
1 1 grand chic, la parure, 84.— et 28. — 9
| I Fourrures pour fillettes, en brun et gris, 12.50, 6.50, 5.25 I

] Fourrures noires et grises, réclame, 6.95 H
M Fourrures noires, grand modèle réclame, 7.95 I

I Fourrures noires, façon renard , 8.95 le manchon, 8.50 I
||j Fourrures noires, façon echarpes, très grandes, réclame, 1 2.95 ||t
H Fourrures renard noir, gris, très belle qualité, 36.50, 3450, 26.50, 21.50 P|

I Fourrures renard noir, grand chic, 29.50 le manchon, 24.50 I
; I Grands collets, fourrure noire, nouveauté, très belle qualité, 34.75 a 27.75 ïg|

j Grands collets, fourrure noire, réclame, 12.75 le manchon, 8.50 I
] Cols mongolie  blancs, pour enfants, 7.50, 6.50, 5.50 I
|| ,e manchon, 6.95 Im
\m Notre choix de f ourrui"es étant incomparable cette année, nous H
BM attirons l'attention du public sur nos prix extraordinaires. Wjk

VISITEZ LES MAGASINS 11

|AU SANS RIVAL.!
J Place Purry et Flandres 3 m

U F. POCHAT. £
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* s I_avage chimique l S
|s GUSTAVE OBRECHT •!
0 Bue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • \

________________ae—ii ¦_ ¦-—__¦——___ ¦__¦¦______¦_¦¦¦
— ii

Agence DUBOIS FUÈRES, à Bevai_
. \ 1 et marchands suisses

^^^^  ̂ \ Il ^e machines et outils agricoles

——. __ -r*/

i—BUHCfflSSAGE—i
[I Calculez ce que vous coûte la lessive à la maison : combustible, È

gaz , savon, amidon, bleu, salaire, nourriture, etc., etc. ; ajoutez les m
ennuis et les tracas de toutes sortes que cela occasionne dans votre m
ménage tant au poin t de vue de l'hygiène que du conf ort et voua ||
constaterez qu'il est bien préf érable de donner tout votre linge à laver m
et repasser à une blanchisserie à vapeur à haute pression installée il

conf ormémen t aux règles de l'hygiène comme c'est le cas pour la ||

Grande Blanchisserie Neuchâteloise I
S. GONARD & C,e, MONRUZ- NEUCHATEL I

seule blanchisserie à vapeur à haute pression du canton. H

La vapeur â haute pression garanti t la désinf ection complète du linge, m

Service à domicile Téléphone 1005 Prix très modérés |

Dépôt en ville : Bains de Nenchâtel , rne du Seyon f t l  m
Expédi tions au dehors par tram, poste ou chemin de f er f f

j Au LOU VRl_ |
I -: NEUCHATEL :¦ j
y Maison KELLER-GYGER M

&I A l'intérieur Is

I Exposition de fourrures!
; & wttr Prix très avantageux -_&% 

^

i FOURRURE eE tatle pour garnitures j
Marabout au mètre Mg ___= COLS MOBILES = ff

Ë aw-Peluche frappée Ê
ê | pour v<%

1 MANTEAUX et GAR-ITIRES 1
M Téléphone 476. Maison KELLER-GYGER j ||

Avant l'hiver
nne bonne précau tion & prendre est de faire nne enre de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépura tif connu. Qni, en débarrassant le corps des Im-
puretés qu 'il contient, rend capable do supporter les rigueurs de
Phlver.

En outre :
II irnérlt les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémai. etc.,
11 fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc..
Upa-fatt la _ _é—«on des ulcères, varices, plaies, Jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles do l'âge crltlquo.

La botte 1 fr. 60, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildliaber. à Neuchâtel ; Tissot, a Colombier;
Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, â Corcelles.

PÂTÉ FROID
sans carte de pain

PÉS-1IDII

¦̂ tggWigij__ _̂___ij iaiyJi>j^̂

Pe--nles Jenc_f-loi.es
Aohat et vente

Hermann PFAPF
Place Panf 7
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Les Allemands en Belgique

Tout est permis aux hommes courageux qui
eont armés jus qu'aux dents vis-à-vis de gens
«lui n'ont même pus un bâton pour se défen-
dre. Un exemple entre mille de l'inhumanité
épaisse des représentants de la « Kultur > :
la petite commune de Zèle , dans la Flandre
orientale , vient d'être frapp ée d'une amende
de 80,000 marks pour avoir distribué quelques
vivres et des cigarettes à un groupe de pri-
sonniers anglais de passage dans ce hameau.

C'est l'arbitraire absolu , l'abus de la force
dans toute _ a nid eur, le mépris absolu de tou-
tes les lois acceptées par les nations civili-
sées.

Précisément , le gouvernement belge vient
de faire paraître une troisième édition de son
;< Livre gris » en réponse au trop fameux «Li-
vre ; 'blanc » allemand du 10 mai 1915. Cette
nouvelle publication, quoique consacrée à des
événements déjà bien lointains , est d'une actu-
alité toujours saisissante. Grâce à de nouvel-
les informations et à des documents venus en
sa possession , le gouvernement belge met à
néant . le accusations odieuses du gouverne- ,
ment impérial contre la population civile bel-
ge, pour justifier toutes les cruantés et les .
innombrables dévastations commises en Bel-
gique au début de la guerre. Cett e troisième
édition du < Livre gris ¦> belge contient no-

Vtamment une nouvelle carte de Bel gique mon-
trant l'importance des destructions d'immeu-
bles. Le tableau en est effrayant. Il est éta-
bli ,, comme suit, par province : Anvers 3553 ,
Brabant 5833 ; Flandre occidentale 16,000 ;
Flandre orientale 2500 ; Hainaut 3500 ; Liè-
ge 3444 ; Limbourg 125 ; Luxembourg 3000 ;

, Namur .5243 ; Total : 43,198 immeubles dé-
truits.

A Ypres, 3700 maisons ne sont plus qu un
amas de décombres ; à Louvain 1120.

. Barmi les documents reproduits et peu con-
i—B jus qu'ici, il y a le texte du jugement pro-
noncé par la justice allemande pour tentative
d'extorsion de fonds contre le conseiller inti-
me Drivers. Ce triste personnage est, on le
S'ait, une des autorités chargées par les Alle-

mands de l'enquête sur les événements de Lou-
vain ! Ses conclusions sont un des fondements
des accusations portées par le fameux < Livre
blanc •> allemand contre les populations civi-
les ! r
_e « travail » allemand en Norvège
QH-ÎSTIANIA, 16. — L'* Aftenposten »

signale,-^au sujet des différents' incendies d'u-
sines attribués à la malveillance , qui ont eu
lieu en Norvège, depuis la guerre, une conver-
sation entre trois Allemands à la gare de l'Est
de Christiania , qui a été . rapportée à la poli-
ce. Les trois; Allemands se félicitaient notam-
ment, à propos de ces incendies, « du bon tra-
vail accompli en Norvège », et l'une des trois
personnes, ,  une dame, s'était écriée.: « Mein
Grott ! quel travail nous faisons partout dans
lé monde ! » « Oui, lui répondit l'un des hom-
mes, les < barbares allemands » sont des ty-
pés... épatants. » Parlant de l'affaire d'espion-
nage de Bergen, les Allemands disaient que la
découverte de cette affair e ne signifiait rien ,
attendu que « toute la Norvège était entourée
d'un réseau d'espionnage, et que, même si

quelques mailles se rompaient ça et là , le ré-
seau continuerait à tenir grâce à la naïveté
des Norvégiens. » .La : police poursuit son en-
quête au sujet de ces 'révélations,

-es responsabilités de la guerre
if. Henry Mo'fgentha 'u , .ancien ambassa-

deur américain en 'Turquie , publie dans le
« New-York ' World » quelques-unes de ses
conversations avec? les diplomates allemands
et autrichiens. "Il-confirme notamment le fait
— si fréquemment démenti par le gouverne-
ment allemand — que la date de la guerre a
été fixée à une conférence tenue dans les pre-
miers jours de juillet 1914.

M. Morgenthau dit que le secret de cette
conférence lui fut confié le 26 août 1914 par
le baron de Wangenheim, ambassadeur d'Al-
lemagne à Constantinople, dans un élan d'en-
thousiasme, après l'arrivée du « Gceben > et
du « Breslau » dans les Dardanelles. Le baron
de Wangenheim. avait dirigé, par télégraphie
sans fil les mouvements de ces navires pen-
dant qu 'ils s'efforçaient d'échapper à la flotte
britanniqxie.

Un aven antrichlen
D'un communiqu é du Bureau de correspon-

dance viennois, il ressort que le ministre de
la défense nationale reconnaît qu'à maintes
reprises des troupes autrichiennes, composées
de sujets opprimés par l'Autriche, ont sympa-
thisé avec l'ennemi.

r. Le ministre avoue également que les re-
présailles exercées ont souvent été excessives

. et qu 'elles ont donné lieu à de graves et re-
grettables erreurs. Ces aveux ont été provo-
qués par des questions précises posées par les

. socialistes tchèques. . i.

Un réquisitoire accablant

ATHÈNES, 17. — Le rapport de la commis-
sion d'enquête sur le cabinet Skouloudis a été
soumis à la Chambre avec les conclusions sui-
vantes i

:« Les ministres du cabinets Skouloudis ont
assumé le pouvoir sans la confiance du peuple;

ils ont signé le décret de dissolution de la
Chambre du 31 mai dans le but d'abolir la
Constitution et d'app liquer la politique per-
sonnelle du roi ; ils ont occasionné la perte:
d'un million par l'octroi illégal d'augmenta-
tions aux sous-ordres et ont contracté en Al-
lemagne deux emprunts secrets, sans pressen-
tir la Chambre ; ils ont prolongé de 25 ans
le privilège de la National-Bank , restitué les
propriétés des Musulmans en Macédoine , mal-
gré les dispositions de la loi de représailles,
pour les propriétés grecques saisies en Tur-
quie ; ils ont violé le traité avec la Serbie,
terrorisé l'opinion publique en utilisant un
corps de mercenaires , organisé des attaques
contre les citoyens et contre les journaux li-
bérau x ; ils ont prolongé , sans raison , la mo-
bilisation pendant neu f mois , provoquant ain-
si l'indiscipline dans l'armée , ont protégé de
toutes façons la propagand e allemande, ont
livré aux Bulgares le fort Rupel et les villea
de Macédoine , un corps d'armée et du maté-
riel pour une valeur de plusieurs millions. s

Le rapport conclut en conséquence au re_«
voi des ministres devant la haute-cour.

Lies révélations de M. Garroni
Les déclarations de M. Morgenthau ccnfir-i

ment celles du marquis Garroni. On se rap-
pelle que l'ambassadeur d'Italie à Constanti-
nople reçut des confidences analogues à celles
que publie aujourd'hui son collègue améri-
cain. Seulement elles diffèrent de date. Lei
marquis Garroni fut averti par M. de Wan-
genheim dès le 15 juillet 1914. En qualité de
représentant d'un pays allié, il bénéficia de
plus de confiance. Malheureusement , le gou-
vernement italien ne fut prévenu par sou am-
bassadeur qu'au mois d'août 1915, paraît-il ,
ce qui entraîna la mise en disponibilité du
marquis Garroni.

Toujours est-il que, d'après le rapport ver-
bal fait à M. Sonnino par le marquis Garroni
au retour de ce dernier de Constantinople ,
dans l'été de 1915, le baron de Wangenheim a
dit à celui-ci , le 15 juillet 1914, que la guerre
avait été décidée dans un conseil tenu au com-
mencement de ce même mois, et qu'elle serait
rendue inévitable à la suite d'un ultimatum
de l'Autriche posant à la Serbie des conditions
inacceptables.
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jfl WIW sont enfin arrivées jjj
E soie lavable de toute 1re qualité E
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SERVICE RÉDUIT 1917-1918¦ B
B B
B B
B Ea vente à 30 centimes l'exemplaire au bureau B

i du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- ¦
1 de-Ville, — M110 Nigg, magasin sous le Théâtre, —
J[ Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,

— librairies et papeteries James Attinger, Bic- ;
kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Dela-

ô chaux & Niestlé, $andoz-_oilet, Camille Steiner,
I veuve Cr. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des rj
S Tramways. ; .!
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gj Rue du Bassin - Neuchâtel JJ
BB = il
HH Reçu un premier choix de [ Y \ i

î! Chaussures d'hiver i
. m m ¦ , . ~ ¦. ¦ - .¦ f  m f
mm en cuir et en feutre

Articles provenant des meilleures fabriques suisses

mm !_ «-
|| Chaussures élégantes - articles forts J^mm '— :— ni

PANTOUFLES - LISIÈRES BB
i".:B mm
BH Bn Esa in

BÉ SABOTS dans tous les genres mm
BB ~ 7" BB

|| | Semelles - Protèges-semelles ! j

Il Caoutchoucs -Pantoufles de gymnasti que Si
JJ GRAISSE - CRÈME - CIRAGE |J
BB ¦¦ : . - mm
H! LACETS grand assortiment [|J
BB' , " • . ¦ : ¦ '¦ , ' !̂ |_l_3 Prix toujours des plus avantageux ÉB
M M  f-_5¦¦ HËlFJkl-il.TIOl-fS ||
BB ======——_—________—__= BB

|| Grands Magasins Bernard §
4̂&jg êm®w_ mmMmmmm ^\^mmm mmmmm ®i$È &
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D0" Travaux en tous genres à l'Intcrimerie de ce j ournal -*̂ _l

Â la lénagère
Place Purry 2

Fers à repasser électri ques
AUTOS & CYCLES j

Vente • Echange • Réparations
Garage Knech t _ Bovet
Place d'Armes -> NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 =====

«—ap—i—BB——a " WB——iapi——J

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

vous faites un bon déj euner à la Farine Phosphatée Pestalozzi,
qui constitue l'aliment complet , sucré, au goût de cacao, léfj er à
l'estomac et très nourrissant. Essayez et vous constaterez la
grande valeur nutritive de la Pestalozzi. Aussi oien pour les
adultes que pour les enfants. A. 80117 O,

Une tasse revient à environ 4 centimes
En vente partout > Seul produit suisse.
«-___ BH_ H_ H___ a___ n___ «__ H__ BH__ S— 3_ S3__ BBBrj
¦_ "

"
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- *B A 69Vflll1 Que le Comptoir des montres Réna, I i¦ « oat llll vue Louis Fuvre 25, Neuchâtel. est la meil- Ji
JJ leure source pour la vente aux particuliers. Téléphone 926 j |

5 i Vente i MONTRES 1553 g
I j  Réna artlstf qne, sujets gros relief variés (indiquer Je sujet [ j
A) désiré) fi¦• 10.—. Réna réclame, ft•. 4.50. • j
fl Bracelet avec cuir, pour hommes, fr•• 7.— ; avec jolie B
gj lunette émaillée pour dames, fr. 8.50. ï [;! Chronomètre Boxa, hors concours Liège 1905; en boîte J ;B argent galonné, fr. 82.—, en métal , fr. 80.—.
I Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— a fr. 3.85. J ;
7 La marchandise ne convenant pas est échangée - Envois ¦¦H contre remboursement au dehors. — Revendeurs demandés. L
HB___lliD_Q_BS__taB__R1_nn_BB_FltS_a_ra_B__BEl_H__

Place des Halles 6 - NEUCHATEL - T616p_ione 5.83 1

BU - Trousseaux - DISE I
Tissus en tous nenres I

Couvertures
Prix très avantageux

mrr _,~,____.__^..,̂  _¦ _n_ .i «—s

___? _Il  Le magasin est au complet
.-m pour les chaussures d'hiver : s ]

I Pantoufles pr dames, depuis 2.90 I
| » » hommes, » 3.90 1
§ » et cafi gnons I
1 pour enfants , » 3.30 I
1 Cafi gnons dames » 6.40 I
| » hommes » 6.—- g
I SOC QUES ) Nos 28 à 29 4,50 1
|p r enfants ) Nos 30 à 35 5.50 I
|pr dames N08 36 à 42 6.90 i
1 pr hommes N os 41-48 . lacer 8.75 1
1 pr hommes Uos 41-48 avec boucles 9.50 I
I Protège-semelles pour hommes 1.30 §

» » > liâmes 1.20 r \
Y\ Se recommande, Achille _(loch. p|
Y.] Rue Saint-Maurice ., I 1

en face do la maison Meystre JE

m̂ P̂^WPBî î Blî Bî Hî BWBBB—J__- \\\\\\\m P̂̂

f_ 9 BH __--____9 »M _saûS-_-__l-__l SB __¦____-___¦ ___B «S-S-SSB Ë_l __8
BB ̂ __B-__-BSI _B s__________i al ¦B_______BB 8__ ttUB___B___l _al

I Mise en vente fle GharSon ûe foyarû |
KS Expédition au dehors §p

|

to Achetons toujours au plus haut prix m
Fers, enivre, laiton, étain, zinc

p os, cliiîions, caoutchouc, tartre S

¦ 
Société pour l'utilisation des déchets |

Ecluse 80 NEUCHATE L Téléphone m

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «to
BOCAUX

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Lampes Êlectrîçnes fle poche
depuis

Fr. S.SO, 2.90, 3.50
PILES : 6, 8, 12 et 24 heures

..¦s———».

Articles pour toûsies sj orts

Du — Oat occidental anglais. — Le roi Georges
d'Angleterre et le général Pétain

Types (Mahométans) du camp de prisonniers allemands de Zossen
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IVous mettons en vente, avec rabais, quel ques séries de
Corsets dans les tailles 70 à 86. Ces Corsets proviennen t des fis
achats f aits  avant la hausse et n 'existen t que dans les tailles
men tionnées ci-dessus. f
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Grand Bazar
SCHINZ, MICHEL &C°

Eclairage électrique

Très grand choix de
Lustres-Suspensions-Appli ques
Lampes de salon - Lampes de
table fixes et à bascule -Lampes
de piano - Abat jour soie et papier

PRIX MODÉRÉS

Cette semaine, grands arrivages de

Pommes de table
cueillies à la main, dej longue conserve.
->pccial .Héa : Eeineltes de Hollande, Brug-

gerreineUeu , 
!Bonii -p feI , etc., se conservant jus-

qu 'aux mois.^'avril .bt mai.

très secs, et dètlouo'ùe conserve.
Ces marcKanclises sont visibles tous les jours

dans mes eiit'i^pôts à KouclnUel et Fleurier.
Pour commandesimporlaule s , ou mène à domicile.

©ii©â_ ¥ancli©_ fils
ME.,T.EL Mmears en ps "yg™

Tous les articles d'hiver, tels que: Il

I 

Sous-Vêtements en tous genres S i
Bas, Gants, Jaquettes, Blouses il
: Jupons, Culottes, Echarpes : j
.Molletières, Maillots , Guêtres ||
Bérets, Châles, Plaids, Boléros m
:: :: :: Laines à tricoter :: :: :: |S

sont en bel assortiment [ I
pour dames, messieurs et enfants

NEUCHATEL M
¥1 '̂-"3
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I militaires |
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0_3 "M3 ¦_" "S" W Ĥ  A _P _R. WS _*l Ë3 MlLiT _tRES êIJ] IIAIJI1 __ _ _ _ _ _ _  14 M
LJ_ (sans garantie quant à la ¦
_L régularité du service postal) ... ¦
_L au prix de ~ .". .. . ï

I 60 centimes par mois |
E Fr. 1_ _iO pour trois mois ï
[B Les demandes d'abonnements qui ^Hâ nous parviennent par la poste doivent ~ir'
g être accompagnées de leur montant en >
[n timbres-poste. _ . .. . ^
_] ADMINISTR ATION DE LA |
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Les lisiii à lis fe Hollande
sont arrivés chez

Ferdinand HOCH
Marchand grainier , Marché 8, Neuchâtel
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PIANOS ELECTRIQUES I
ponr salons, hôtels ct restaurants ai
:: :: Pianos d'occasion avantageux :: « Jjjij

A. _E_-.CH, Montreux I
Catalogues ilustrés gratis et franco hM

—3J~ Représentants demandés partout ii
%__-_Bag_f -«__W__^^

La bottine {f C~~l
moderne W

ponr dames ]•] /
Grand choix 1*1 J

Ma isun /$L \
. de chaussures £jf y£j
i - Kurth ^rwj Vcuch&lC- {SA Ŷ T '>
.—_™.-. - —___ __._., tWMH Wi MWI

VËËlOUïH
Marque II Toro

> (Jinzano
> C'ora

Vernioath a a qu i n n n i n a
Vermondi blanc

Bit—r Deu- lei ut Diablerets
Byrrh - Ft-rnet - Iva
Dubonnet  - Picon

&D Ma ga sin de Cooesiit iles
8ei__ - t  Fiisi

6-8, rue des Epancheur *
Téléph ona li

' " 
ma

Dcmende^ nefre Catalogue d'Hiver

é^
<^àéM€Qepéi f̂ €d€(^.
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Il sera von.l i) Ar.ïOl'ïsn'HîJ I. nu local n"l 4 de Viliamont ,
de 10 heures du nfa i iu ix midi et 'le 1 lv '/j il 4 lu ur s, du

Belles pommes de table
¦s!™1 POïIîIîI es-raisin ™M

à 20 cent, le kilo 1
M i n i m u m  de vente : -IO kilos
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Si vous manquez h combustible
ne tardez pas d'acheter un

Cl-lIu-iMs électrigue
Cet appareil ne consomme que 50 watts environ, soit la con-

sommation d'une simple poire électrique moyenne. Peut se bran-
cher à n'importe quelle lampe électrique ou prise de courant
ordinaire. Prix, avec 2 m. de cordon , 30 fr. Franco. — PERRIN &
BOSS, Colombier.

A vendre 1 ou plusieurs so-
lides

Constructions en Ms
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 , hanj rar, etc. ou
écurie à petit bétail.

S'adresser à E. Fatton , Be-
vaix.

Docntnents saisis

LONDRES, 18. — On mande de Washington
eu t Times » que le gouvernement détient un
grand sac postal et plusieurs caisses pour les-
quels le ministre de Suède à Washington ré-
clame l'immunité diplomatique , mais la Suè-
de refuse de révéler le contenu des caisses. Le
Isac ct les caisses ont été saisis à Halifax par
les autorités britanni ques , en même temps que
des messages du gouvernement suédois étaient
interceptés.

Nouveaux dùtai —
LUMOKJ —5, 18. — Le lieutenant Rudoiph

Grlad'pelder , de la marine de guerre al leman-
de, après avoir pris part à la révolte de Wil-
helmshafen , réussit à fu i r  en Suisse, où il a
fait  au correspondan t de l' « Evening Sun » de
New-York , les déclarat ions  suivantes :

La révolte éclata le 31 août et dura jus-
qu 'après minui t .  Les équi pages cle 25 navires ,
comprenant 12,000 hommes, réduisirent à
l' impuissance l' amiral  et 50 off iciers  ; ils in-
cendièrent ensuite les casernes , les hanga rs de
zeppelins , les docks , f i ren t  sauter à la dyna-
mite cinq navire s  en construction et détrui-
sirent les édifices du port . La révolte fut
étouffée dans le sang an cours de la nui t .

Les rebelles furen t  l i t té ra lement  fauchés
par lea mit ra i l leuses , et p a r m i  ceux qui  ne
réussirent pas à se réfug ier préci p i t amment
à bord de leurs navires , on " compta de très
nombreux morts et blessés.

Antre révolte
'AMSTERDAM, 18. — Le « Belg ish Dage-

felad >• annonce qu 'une mutinerie  a éclaté la
semaine dernière à Ostende parmi les marins
qui .se sont réfug iés à bord d'un sous-marin.
L'officier s'est jeté à, la mer.

Trente mutin s ont été arrêtes et envoyés
à Bruges, " •"* •

—t _w _lf *&i Ki "î ï" Bt Ja if— _ _N— E«J5i» _W____Mf il_ _ _ ___ V&_ **<_? —_i___i—_ __ .._£_

— Faillite de Dietrich Christian , décorateur , à La
Chaux-de-Fonds. Los actions ou contestation , de . l'é-
tat  do collocation doivent être introduites jusqu 'au
28 octobre 1917.

— Faillite cle Mme Vve David Perret His , fabr i -
que d'horlo -erie , ù Ncuchiltel. Los actions en con-
testation à l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix .jours à dater du 13 octobre.

— Contrat  de Mariage entre Jacot Louis-Alfred ,
fabricant d'horlogerie, et Madame Jeanne-Amél ie
née Bour quin ,  veuve do Landry Pierre , sans profes-
sion , les deux ù Lu Chaux-dc-Fonds.

— F a i l l i t e  de Muree l l in i  Marcul , négociant, pré-
cédemment  à La Chaux-de-Fonds, ac tue l l ement
sans domici le  connu.  Les actions en contestation à
l'état  do collocation doivent être in t rodui tes  .'jus-
qu 'au 21 octobre 1!U7.

— Liquidat ion officiel le de la Buceossion de
Krummenael ic r  née G ilomen Al ine ,  femme de
Fnur/.-JoKepl i ,  domici l iée  à Peseux , Oïl ello est dé-
codée le 12 août  1!)17. Inscriptions nu crolTe de la
justice do paix do Boudry jusqu 'au 20 novembre

EXTRAIT M LA FE-IL LE OFFICIELLï
r

— Le chef de la maison J. Gamonet , à La Chaux-
de-Fonds, est Joseph Gamonet , domicilié à La
Chaux-dc-Fouds. Chiff ins  et métaux.

— Le chef de la maison O. Vormot-Droz. à La
Chaux-de-Fonds, est Oscar-Georges Vermot-Droz,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Achat et vente de
pianos.

— Le chef de la maison Georges Hertig, successeur
de Octave Droit, à La Cliaux-de-Fonds, est Georges
llertifr, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Vins. Cette
maison a repris la succession de la maison Octave
Droit.

— Dame Mario Vaucher née Ray, et Léon-Arnold
Méroz , tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué , ù La Chaux-dc-Fonds, sous la raison
sociale Vaucher ot Méroz , une société en nom collec-
tif. Fabrication , achat et vente d'horlogerie.

— La maison Max Borel , aux Verrières, est dis-
soute ensuite do l'entrée du titulaire dans la société
anonyme do l'ancienne maison Devand,; Kunstlé -
Cie, à Genève, laquelle société reprend l'actif et le
passif de la maison Max Borel, radiée.

— La société on nom collectif Bolle et Bouello ,
ayant son siège à Corcelles (Neuchâtel), fabrication
de boites de montres on tous genres et bijouterie, est
dissoute ; la liquidation étant terminée, la maison
est radiée.

— La société en nom collectif « A. Boichat et Cie »,
fabrication ot commerce d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fouds, est dissoute. La liquidation sera opérée
par les trois associés sous la raison A. Boichat et
Cie, en liquidation.

— Aurèle Boichat et Constant Meyer-Graber, les
deux à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale A. Boichat et
Cie, uno société en commandite pour la fabrication
et le coinmerce d'horlogerie. Aurèle Boiohat est seul
associé indéfiniment responsable et Constant Meyer-
Graber est associé commanditaire pour une comman-
dite de 1000 fr.

— Le chef de la maison Gorster-Kaeser, à Neu-
chfttel , est dame Fréda Gerstor-Kaeser, femme sôpa-

• rée do biens de Robert , domiciliée à Neuchfttel. Epi-
cerie , mercerie.

— Sous la raison sociale Société suisse des droguis-
tes, il a été constitué uno société coopérative , qui a
pour but  la discussion et le développement des in-
térêts professionnels de ses membres, la sauvegarde ,
do leurs intérêts dans tons les domaines , l ' instruc-
tion des employés cle sociétaires, en particulier celle
des apprentis ot de sou ten i r  l'école des droguistes, à
Neuchâtel. Le siège de la société est au tue l l en i cn t  au
Locle. La société est représentée vis-à-vis  des tiers
par le président  ou cveutticllcmon t lo vice-président
et le secrétaire s ignant  collectivement.

— La raison J.-A. Wagner,  itliH —i«iciè,' au Locle.
est radiée ensuite de décès du t i tu la i re  et dc remise
de commerce à Maurice Jacot , successeur do J.-A.
Wagner.

— Le chef de la maison Maur ice  Jacot, successeur
de J.-A. Wagner, au Locle, cl. Maurice Jacot. Phar-
macien , domici l ié  au  Locle. Pharmacie-droguerie .

— Le chef de la maison J. Ruel'f, à Kènahfttel. est
lutine îîtieff, d o m i c i l i é  à Neuchâtel. Scias à : métaux
cn tous genres ot aciers.

Extrait Je la Feuille officielle Suiss? dn Coinmerce
Le Mois illustré. Illustrierte Rundschau. — Ri+

vista Illustrata. — Numéro 1, octobre 1917. Rév
dacteurs : MM. C. Urech, Jean Lupold et Emile
Colombi. — Zurich, Art. Institut Orell Fuasli.
C'est lo ler octobre que cette nouvelle revue men-

suelle illustrée a commencé de paraître. Le début
est plein de promesses. La première livraison, d'une
richesse surprenante, est exclusivement consacrée
ù la marino britannique. Elle renferme 35 pagea
avec plus de 60 vues photographiques qui nous in>
tient à l'organisation et la vie de la marine britan-
nique.  ,

Le texte, rédigé en allemand et en français, fait
voir, en guise d'introduction, comment l'Angleterre
fait bonne garde sur mer. C'est en termes énergi-
ques que lo professeur Dixon, l'auteur bien connu'
du livre « la flotte britannique pendant la guerre
mondiale », explique, finalement, les services quel-
flotte anglaise a rendus au monde.

Le « Mois illustré » ayant ainsi brillamment dé*
buté , il est à présumer que de nombreuses person^
nés regarderont et liront attentivement cette prW
mlère livraison et celles qui suivront.

Les études de In guerre, publiées sous la direction
de René Puaux. — Paris, Payot & Cie.
Cotte nouvelle publication , consacrée à l'étude mi-

nutieuse des origines de la guerre et de l'histoire
diplomatique de l'Europe , sera un incomparable ins-
trument de travail. Sa partie critique, rédigée par
dos spécialistes, et sa partie documentaire, conte-
nant les textes in-extenso contrôlés sur les origi-
naux dos pièces capitales, offrent un égal intérêt
pour les chercheurs et les historiens.

Documents do la section photographique de l'armée
française. Album No 4. — Librairie Payot _ Cie»
Lausanne.
Après avoir feuilleté cet album , on ne sait ce qu'il

faut  lo plus admirer de l'art aveo lequel ces photo-
graphies sont reproduites et présentées, ou du cou-
rage et de l'esprit d'à propos qu 'il a fallu pour les
prendre jusque sous los obus.

Ce fascicule offre d'abord quelques scènes du front
anglais , on remar que  sur tout  les différentes sortes
dc trains qui  circulent  dans ces zones: le train blindé,
le train de ravitail lement,  lo train pour la réfection
ries routes, etc. Viennent  ensuite les mille scènes
quotidiennes sur les différents fronts : Dans la
Marne , on camoufle les routes en los bordant de
hautes palissades. En Alsace, des skieurs revien-
nent ; d'une longue et dangereuse exploration. A Mo-
nast i r , une petite Iroupo en patrouille s'est arrêtée
auprès  d' une fon ta ine  do village. Dans lu marine
italienne, on exécute des tirs en idoine marche. (Ces
deux dernières photographies sont saisissantes de
vérité et d'expression.) Sur le front du Caucase,
voici l'antique forteresse d'Olty ot le célèbre cou-
vent du mont Athos . Enfin,  au Cameroun conquis,
los prisonniers travail lent , les marchés reprennent,
les villages se repeuplent.  Ainsi , dans les contrées
les plus anciennement civilisées, commo aux terres
les plus  lo in ta ines , les plus sauvages ct les plus neu-
ves, la grande guerre mot uu aspect tout nouveau
et dont seules do belles et fidèles photographies peu-
vent rendre eotunta.

LIBRAIRIE

Les pangermanistes et le parti militaire ayant
repris en main la direction politique de l'Alle-
magne, il leur faut un succès pour justifier
leurs prétentions. Ce succès, ils ne peuvent le .
chercher en Russie, où l'hiver va limiter les
opérations ; ils ne peuvent l'obtenir sur le front
occidental , où les armées allemandes ont tant
de peine à se maintenir lorsqu'elles s'y main-
tiennent. M. Feyler, dans le < Journal de Ge-
nève », et les écrivains militaires italiens esti-
ment que la chance sera courue sur le front ita-
lien. Voici ce qu'écrit M. Feyler :

< Donc, il faut le succès. Cette nécessité ex-
plique peut-être telles des offensives à usure
onéreuse énumérées par une précédente chro-
nique. A défaut de victoires réelles, soit décisi-
ves, des victoires apparentes, à buts limités,
et sans lendemain font l'affaire. Les morts ne
ressuscitent pas pour protester.

> Mais quel que soit le but , décisif ou limité,
l'offensive seule peut le procurer au moment
politiquement désirable. Une défensive victo-
rieuse se manifeste à l'heure où l'assaillant ten-
te ses chances et les perd : l'assaillant fixe cette
heure. Si elle demande à être fixée par un gou-
vernement en mal de victoires, l'attaque est
l'unique procédé.

1 > Il semble bien que l'empire allemand, ou
plus exactement son gouvernement militaire ,
soit à une de ces heures d'un succès nécessaire.
Si ce succès, à défaut de quelque autre adver-
saire plus faible , ne peut plus être cherché ail-
leurs que dans les Alpes, va pour les Alpes.
En attendan t, la diplomatie travaillera , dans
ses dessous obscurs, à chercher la paix.

¦>¦ Car c'est à ces expédients désesp érés que
le gouvernement impérial se trouve acculé.
Tandis que ses communiqués clament la vic-
toire, et que les inspirateurs de l'agence Wolff ,
cette bonne à tout faire, multiplient leurs tours
d'acrobatie, le gouvernement allemand envoie
par millions les livres sterling à l'aide desquels
M. de Bernstorf sollicitera des pacifistes com-

plaisants ou besogneux. Dilemme trop facile :
ou la victoire appartient à l'armée allemande ;
dans ce cas, les livres sterling sont inutiles pour
acheter la paix. Ou la paix doit être achetée ;
c'est que la victoire fuit  les drapeaux.

» Ce dernier terni e est le terme juste. Il n'y a
plus que des Allemands pour ne pas le voir.
Et l'on arrive ainsi au dernier des arguments
invoqués en faveur de l'hypothèse d'une opé-
ration contre les Italiens, en disant : si cette
opération réussissait entièrement, elle affaibli-
rait l'armée du roi Victor-Emmanuel après l'ar-
mée russe, qui s'est affaiblie elle-même. Les
manœuvres diplomatiques en faveur de la paix
Verraient croître leurs chances, le dernier front ,
militairement le plus redoutable, le front d'oc-
cident, restant seul dorénavant à ébranler. Et
si elle ne réussit qu 'à moitié, victoire sans len-
demain décisif comme tant de celles qui l'ont
précédée, l'aveuglement du peuple allemand en
sera plus complet. Les Allemands signeront à
leur gouvernement militaire une nouvelle éché-
ance, jusqu 'à laquelle, et à la faveur de l'effet
moral obtenu , d'autres essais diplomatiques
pourront être entrepris. >

£a prochaine pincé, h pouëre aux yeux
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I ARSÊNEi .LUPIN LE RENTLEMAN CAMBRIOLEUR 1
f r 'i Grand roman policier en 5 actes, d'après l'œuvre universellement connue de Maurice LEBLANC
|fl Sensationnel - Fantastique - Impayable - Angoissant
! ii Les Incroyables et fantastiques exploits d'Arsène Lupin ont passionné le monde entier; l'insaisissable cambrioleur est
|- '-M devenu légendaire , le digne émule de Cartouche et de Mandrin I
yg L'œuvre do Maurice Leblanc est incomparabl e «à force d'ingéniosité mystérieuse ct de géniale hardiesse ; c'est un spee- _
|N| tacle unique dans son genre et qui yut être vu p.ar tont le. monde. m

I L'ESCAPADE DE L'INGÉNUE 1&M Emouvante comédie sentimentale interprétée par notre concitoyen neiu liât eloi? JEAX AYME il

1 
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CAFE DE LA COTE - PESEUX
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1917

ST au -1er -̂ S
Se recommande, Le tenancier.

HOTEL DE LA COURONNE
SAINT-BLAISE

Dimanche 21 octobre 1917, dès 2 h. après midi

_^i ___ 4n_7 ¦_—f_—* mmm tf tilV  ̂ _J_t—Jl i——f—__¦ _£L V̂IDM T̂M__ ¦ dW—_ > ___1

Consommations de I" choix
Orchestre Maurice MATTHEY

Se recommande, JAMES DROZ.

VALANGIN - Restaurant des Chasseurs
Dimanche 21 octobre, de 2 h. à 11 h. soir

BAL - BAL
—ifi* A TIRTRT-MOiNnNTFIV

Brasserie du 3nra-JfendiStelois
FAHYS 97

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1917

55 I J  A ]_V SI r<_ Il
Orchestre « La Gaîté »

Bonne consommation Se recommande, A. OBERSON

HOTEL du POISSO-T - 1_AR_T
Dimanche 2 1 octobre 19 17

- ; : ¦ •... ==___ de 2 h. à 11 h. du soir =====

•BÀNSE»
ORCHESTRE «L 'UNION»

Consommations de 1er choix Se recommande.

Hôtel du Dauphin, Serrières

DANSE Tli-I-
Dimanche 21 octobre

Restauration à toute heure
Se recommande, H. SCHE—K__.

Hôtel de la Fleur de Lys, Saint-Biaise
Dimanche 2-1 octobre

Bonne musique
Le tenancier, Albert BOTTERON.

Peseux - Place de ntel du TipoWe
Dimanche et lundi 21 et 22 octobre

Carrousel, Tir mécanique
TIRS à PRIX - JEUX D'ADRESSE

Se recommande, Vve TISSOT.

I 

THEATRE DE NEUCHATEL I
JEUDI 25 OCTOBRE, à 8 h. 1/4

Récital de piano i
. .. . donné par Û

! 

ADOLPHE VEUVE

Prix des places : 3 fr., 2 fr., 1 fr. — _ocation chez Si
MM Fœtisch Frères, magasin rie musique et le soir à l'entrée. S

Pour détails, voir le programme \
MM E^ B̂—•^Hlrr _̂_i~

I 

Papeterie - Imprimerie j j
A. BESSON I

4, rue Purry

Registres - Enveloppes S
Classeurs

Spécialité : ! j
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures B
Têtes Ae lettres, etc. j

EXPOSITION
Paysaps neuciiâî elois

du peintre E. GEIGER , de Douanne

AUX GALERIES LÉOPOLD - ROBERT
du 20 octobre au 7 novembre

de 10-12 h. et 1-5 h.
Entrée : 50 centimes

I

i Assemblée générale i
w! des |p

m du district de E"euchâtel fi
M dimanche 2-1 octobre m

à 2 h. 1/2 après midi

1 à Saint ̂ Biaise r
l| Restaurant de la Gare m

Ordre du j our :  x &

Heil aa [fiiil Balial I
Tous les citoyens radicaux du district m.
sont instamment priés d'assister ;\ coite W

importante assemblée. g»

Dimanche 2^ octobre

Réouverture du Skating - Mail
Ouvert : ÏCttdi ©t «là «n»-©lae

¦ de 2-6 h. et de 8-10 heures
Bonne musique — Consommations de premier choix

Se recommande.

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

du Théâtre de cta Comédie >, de I—tisanne
SAMEDI 2O octobre

Damiers du grand succès

Occupe-toi d'Amélie !
Comédie on 4 actes, de JP EYDEATJ

—BB C L OT U R E  DE LA SAISON B—I
D I M A N C H E  2-1 octobre

Matinée : S h. SO Le grand succès Soirée : 8 h. 30

La D'moiselle de citez Maxim
Comédie-bouffe en 3 actes , de Gardel HERVÉ

Prix des place», fr- 3.—, S.—. 3.—.
Locati on chez Fœtisch frères S A., et dimanche de 3 h. à 6 h. Va

à la Rotonde

[Docteur 
Pierre Hulliger I

Riie de l'Hôpital 2 :: Neuchâtel I |

Maladies internes B
- ¦' ¦¦* pt Tiih pr oiiInQP fe1andes - abcès- I • ¦

r _ _ l  S U U _ .- U._ -k articulations). H

Consultations : cca
Tous les jour?, de 9 h à 11 h. et de 2 h. k 4 h. (mercredi ï ;

Consultations à domicile. Télép hone 8.28

H3HT* A partir du 1er novembre "̂ M Rf

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Ecluse 20

Dimanche soir le 21 octobre à 8 heures

Soirée musicale
offi j rte par la

FANFARE de l'Armée du Salut
à ses membres lionoraires et amis

Le Major SPENNEL présidera
Programme Tarie. . . Bienvenue a tons.

Entrée : 50 centimes

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Dimanche 21 octobre, h, 8 heures

Première assemblée populaire
d'evangélisation

Orale ur :
H.-E. ALEXANDER, de Genève

,Chaque soi-* à S ls.
Du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre

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

. au Théâtre
V£NE Z TOUS VENEZ TOUS

y — —

Zwclsimmen fi""
Pensionnai de jeunes filles <_„,'

¦ Enseignement approfondi de la langue allemande, ainsi que
des langues modernes , de la musique , peinture, travaux à l'ai-
guille. Sports. Station favorite pour séjour d'hiver et vacances
pour anémiques et nerveuse^ . . . P. 8150 Y.

Meilleures références de parents. — Prospectus.

CABINET D E N T A I R E
HENRI HUGUENIN

ïiléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87 ' :
Extractions sans douleur

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

j  Association démocrati que I

I

des

Libéraux de Neuchâte l I
Samedi 20 courant , à 3 _. 30 s.

an Cercle libéral J
. Musique : L'HÀEMONIE B

Invitation cordiale à tous lés libéraux 1

Le^s Bureaux d'Assurances

sont transférés PROMEHADE M OIRE na 3
La joni_ée italienne

de lîâea if— âss.-_e
en faveur des familles des soldais italiens mobilisés

anra lion

ie dimanche 28 octobre à la _-otoncle

Les personnes charitables s'intéressant à cette œuvre ot qui
n'auraient pas été atteintes par la collecte faite à domicile, peu-
vent déposer leurs dons — nature et espèces — aux adresses ci-
dessous :

Mesdames Crosa , Chavannes.
Corbollari , Place de la Poste.

Mesdemoiselles Delgrosso, rue Saint-Maurice.
Crosetti , Place des Halles. ï-
Kohler et Ravicini, Avenue du Premier-Mars.

Madame Osella, Peseux.
Magasin Mombelli , Chavannes.
Monsieur «Joseph Gaili-Ravicini , Parcs 51.
Cercle do la Fanfare italienne, Moulins 27.
Madame Veuve Gaili-Ravicini , Parcs 39.

LE COMITÉ.

©abjraet l_)ei_taire

I

Pierre-CX GROSS M
ancien assistant de cliniques et ÏM

chirurgiens-dentistes de 1er ordre, en Suisse et à l'étranger «M
Rue dn Seyon 5a (En fnca dela Nonr>l ->ntÉ«l  iH
¦__¦'________¦__—P—1__- —___ ! î

eLlCiicllt:;i m

I Sp écialités : Aiirifications - Piomùa ges - Extractions
I Prothèses d'après les procédés les p lus modernes 9
8 TRAVAUX SOIGNÉS - p

Les Banques soussi gnées ont l'honneur d'informer le
pulj lic, qua partir du lundi 22 oclobre 1917, l'ouverture
de leurs bureaux aura lieu

le matin , de 8 heures à niidi ,
l'après-midi, de 1 h. 1/3 à 5 heures

Les caisses seront fermées à 4 heures du soir, sauf
celles de la Banque Nationale Suisse, qui
seront fermées à 3 lienres et demie.

—e samedi après midi , seuls seront ouverts
les bureaux de Ja Caisse d'Epargne de Neu-
châtel jusqu'à 4 heures du soir, ainsi que les
guichets du Service d'Epargne de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, de 2 à 4 heures.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
BuPasqnier, -lonlmollin _ Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie. f291TN)'!

_———_——__—_——_——-_________________————¦•

- -""¦'"¦¦- s- f ¦  '¦i fif--**̂  —
f e s ^e ^x S ^-—

IIIME. Pliai! Jin"
poar jcnu cK Kilos.  Eut'le approlondic. de. la langua al cmande.
< minée sal iibr. ' Prix modelés. Vie  du famille. Soins maternais.
Cours d'h iver Uhnullaft" central. Téléphono. — IlélércncfS par
M, E.-A. U« r i ioul l l , past. 'ur , faubourg du Château I, Kencnft-
ti 1. Prospri-ttH lt dirp osit inn.

r\ 

pox_2_timi«_r_a5Han âr.T!Qi_î_ra5 ftcin a«wBa_îT7riî3CTjKiax-___i_,._ji»jBii a____
8 H«ran_3aca»M__ïwwM3_nna~»s *»fl 1_ «H_K «mrajwE__;rjs3M»B__B « I—iraw
H _________g___a__i__w_— u «B- —>——h nmasosKa _i_______ll MBUMI

|[ Tenue - Danse - |laiîîto |
jj  M. G. GERSTER, prof, diplômé |1

im cooimeiicorà ses cours à partir du 25 courant j»g
t=-H «Iciuli , de 2 à 4 li. v o rs pour enf ui ts. Î5S
|ïj ' . » . . * 4 à (> li » pnlonio;selles cl jeniiés £,e.ns ^Isa * *• *• 8 il i0 h • * • • - * *• 9SI
|i| Elude dus attitude», souplesse , liai monie des mouvements. |||

Danses ancienne* el modernes. iil
ESI Prière dj  s'inscrm- sans retard à l'Insi itai, Evole 31 a. SU
Kjî Pi ix d. puis fr. 30.—. J«

' pire Sj iipîtonipe - tocHe.
Au moment de rppri 'ndi'P son travai l , l'Ordi-Stre symphoniciue

fnii  a|>pi 'l à ions les inus -cicns qui pourraient encore s'en faire
n e  voir (nislr ini i e ius .a cor les ;.

IJCS rëp i 'i il ion .- .- iv ion t  lien chaque, lundi  soir, à 8 heures ,
sous lu dimoiioi i  de M. .v Barhezai .  professeur.

Pi.in tons rensei ffn, m nis. s'adresser au président , M. Ed Mar-
cliand , Boine 5. _o Comi— .

N.-R. — On demande un élève (hon musicien) pour le hautbois.
Leçons gratui tes:  

¦wi'im111 1 ""¦"« ' «' _g_mBaMBwwwg«Mia«Baaw_——__ I____BIW__——i t,, , _̂ sia_ w.i *_^w-a_ni

Dessin :: Pefnture :: Arts d.coraîifs
' COURS DE MODèLE VIVANT ET PORTRAIT

Th. DELACHAUX
Aif. BLAILË K K - K t t

I! . .. Professeurs
¦'In ¦: . .  ' 

S

four tous renaeiiïnements. s'adresser Collégiale 10. Téléphone 10 70

WBÉPWJB—BWB_Bl M 5̂ai_raBaB__«yjL^aasaH«a—.'ajiA!Ju»JL«jall _»¦¦ ¦— ll l l¦lU_lfW^l t̂^» _̂lff¦g«Ba»

institut âe jVIusique h JfenchStel
Faubourg de l'Hôpital 17

Les samedis à 5 h. '/s àa soir , dès le 20 octobre 1917

LOUIlS PUBLIC M. Georges HUMBERT
¦t-

(vingt leçons) ¦; , .

L'orchestre syniphonique Itud-i âu^an.
(Hi î fo 'rc — Analyse — Estliélifjue)

Démonstration prat ique des principaux instruments de l'orchestre ,
- 'No'' biétises audit ions "d'o?.uvres. . - , ,;----tr, ;¦; ¦;,-

Prix du cours : lr0 série de 10 leçons , I5 .fr. ; une séanoe. isolée , fr. 2.—
ItiscripUôii s : Faubouiffde l 'Hôpital 17, et chaque samedi à l'cn-

tréi ' du coui s. . . ¦

Nous engaseons vivement notre clientèle à faire ses I j
commandes hu t j ours d'avance pour le combustible, car ii E
di vient impo ssible de faire les livraisons aussi rapidement j l
Que jusqu 'à maintenant , les demandes devant être soumises Q
a rotfiee communal du Combustible. j :j

BEDTTER & DUBOIS i
Combustibles

Restaurant jta CarDinaî
Tous les samedis

THîFBB
RESTAURATION

a toute h —uret

lîiiiiiii
Samedi soir, à 7 h.

Tripes
nature ct mode de Cœa

Mnsipe fle Élire
On cherche quelques ama-

teurs (piano , violon , alto) pour
la formation d'un quatuor. —
Ecrire iï M. 610 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JB9^S» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "^fgSïfg?
î—ses* à l'Imprimerie de ce foarnal ^&=W

Y BB |1 ' 
^ Aujourd 'hui à 3 h., dernière matinée en semaine

^D ______ n ^
re 

^e ^M ^
I W w Wt  

I i  S S _ R Tragique scî ne d'une pauvre artiste de théâtre , interpréta-
i i_H —__i _y_l fS _. __! tion lie Premier ordre. Avec Gloire <lo Sans nous assis-

BB Sa glw *m.W mm ¦¦ mW tons à un spectacle des phis variés et poignants. Mise cn
© scène des plus somptueuse.

Fl-ÏÏE de FRIl. T__,B_PS
Riche chef d'œuvre en S actes tout en couleurs naturelles

Drame des plus sentimentaux , très sensationnel , auquel rien ne manque, pas môme l'avantage
sans rival d' avoir ponr interprète l'incomparable miss Pearel. l'une des principales artistes
des mystères de Wcw-ork , surnommée la reine du cinéma.

Un Bt Ull font deUX Commémoration des [j p^nj o m-gj pj f I
comédie Grenadiers italiens Grand comiqUe.

des plus amusante Actualité des plus intéressante Fou rire. :
¦ ——Z-OH0¦__H——__—Da__—_____—____—————————_______—___¦_¦¦¦_¦¦-nHHMBH^K__—¦—>_______——_¦—¦¦—_______i I '

ATTENTION ! Dimanche: Deux Grandes Matinées. Premier spectacle «\ 2 lt. ys |
S3£_f~ Tontes réductions et faveurs supprimées _(E

g——B—IBI—M—i "" _—___———MM————WB__——_—_Wp_ÉM_MBMl

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. Ecrire si pos-
sible avec photographie sous
2871, à Case postale 20,767. Ncu-
ch-t cl. 

Bonne —mille d'Horgen (Zu-
rich) désire placer son fils âgé
de 16 ans, qni entrera en avril
1918 à l'Ecole do commerce,

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

Sage -femme 1" CL
r _cpauiv .âuRyne94 , G8«««M!
Consultations tous les jonr s. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res - toute époque. Discrétion, co



En Russie v
PEI—OGAD, 18. — La panique provogti —

par l'expédition allemande dans le golfe de
Riga a poussé un certain nombre 'de personnes
à gagner l'intérieur du pays. Les gares ont été
prises d'assaut par les fuyards. Dans les égli-
ses et les musées, on se hâte d'empaqueter les
objets précieux pour les expédier eu centre de
la Russie. De nombre —: vols ont été commis
là cette occasion. Le duc de Leuchtenberg a
vendu toute sa galerie de tableaux à un mar-
chand de Stockholm. Les nombreuses maisons
-bandonnées sont la proie des pillards.

PETROGRAD, 19. — La situation dan. le
bassin minier du Donetz devient grave. Les re-
vendications ouvrières continuelles, les mau-
vais traitements dont sont victimes les direc-
teurs et les ingénieurs tenu, dans une semi-dé-
tention rendent impossible toute exploitation.
Plusieurs entreprises sont déjà fermées.

Envols d'argent mystérieux
-Tous apprenons de source sûre, dit le < Dé-

mocrate > , que, ces temps, des sommes d'argent
considérables venant d'Allemagne sont versées
en Italie à de hautes personnalités catholiques
par l'intermédiaire d'une, banque suisse bien
—nnue. ' ¦ .. > ¦ : ; « ¦ > .

Qu'est-ce que cela signifie ? En Allemagne,
on prétend qu 'en Italie va s'ouvrir une eam na-
gne formidable en faveur d'une paix séparée.

On assure que les nombreux millions que
l'Allemagne envoie à l'étranger pour sa propa-
gande vont bientôt provoquer une nouvelle
baisse de son change. Et l'Allemagne deman-
dera à la Suisse de parer à cet inconvénient en
lui faisant de nouvelles avances de fonds...
?peut-être bien.

ii_k isu_s__i_s

SUISSE

L'assurance-accidents. — La caisse natio-
nale d'assurance en cas d'accidents termine ses
^travaux d'organisation en vue de l'ouverture
de l'établissement le ler janvier prochain.

La liste des agences est définitivement ar-
rêtée. En dehors des chefs-lieux de cantons
qui, d'après la loi, ont tous droit à une agence,
quatre localités seulement seront le oiège
d'une agence. Ce sont La Chaux-de-Fonds et
iWïnterthour , qui sont des sièges d'agences
d'arrondissements, puis Delémont et Bienne.
La Suisse est répartie en neuf arrondissements
dont deux pour la Suisse française : le 1er ar-
rondissement, dont le siège est à Lausanne,
'avec une agence principale à Genève et des
iagences à Sion et Eribourg ; le 2me arrondis-
sement, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds,
et qui compte une agence à Neuchâtel et uue
_ Delémont.

Pour la première fois, le conseil d adminis-
itration, réuni à Lucerne mercredi et jeu il, a
_çu arrêter un budget complet des frais géné-
raux. Ceux-ci sont évalués pour 1918 à 2 mil*
lions 900,000 fr., dont 1,320,000 fr. sont affé-
rents à l'administration centrale et 1,580,000
francs aux agences.

; La « Semaine suisse ». — La direction de la
k Semaine suisse » , invoquan t le fait que cette
Organisation a pour but de favoriser les inté-
rêts de l'économie nationale , demande que l'ar-
ticle ler de l'arrêté du Conseil fédéral du 9
'octobre 1917 prescrivant la fermeture générale
des magasins le dimanche, ne soit pas appli-
qué aux deux dimanches de la < Semaine suis-
Ise >. En conformité de l'article 9 de l'arrêté
précité, le département de l'économie publique
_ déféré à cette requête en autorisant l'ouver-
ture des magasins le dimanche 28 octobre. Les
magasins pourront rester ouverts ce jour-là
Jusqu'à 7 h . du soir.

' Une énormité. — Un correspondant alle-
_and de la * Freie Zeitung » relève avec in-
dignation l'article paru en première page du
ï* Berner Tagblatt » du 6 octobre et contanant
bne interview de M. "Walther Rathenau avec
tin rédacteur de ce journal. Celui-ci a demandé
à M. Rathenau si l'on ne ferait pas bien, pour
(faciliter la paix , d'offrir à la France la partie
.wallonne de la Bel gique. Cette proposition de
•partage de la Belgique a quelque chose d':u>uï
dans un journal qui se dit suisse. Le corres-
jpondant de la < Freie Zeitung » dit qu 'où la
Comprend mieux quand on constate que le pré-
feident de la société du < Berner Tagblatt i est
M. Fritz de Tscharner, et qu 'un registre offi-
ciel donne l'indication suivante : Frédéric-
Charles-Emmanuel-Louis de Tscharner, né en
1868, ancien officier au service prussien.

U y a tout lieu de croire que Fritz et Frédé-
4— sont le même homme.

Propagande électorale. — On lit dans le
c Vaterland » les lignes suivantes :

« Le bruit court dans la ville fédérale que
le président de la Confédération et le vice-
président du Conseil fédéral prendront ces
jour s prochains la pairole, à Berne . et à Bâle
dans .des assemblées publiques organisées par
les partis bourgeois de ces deux villes. A Ber-
ne, on a -promis le concours de chœurs d'hom-
mes.

> Pour le moment, nous tenons ces informa-
tions pour controuvées. Si elles se confir-
maient, nous proposerions que les deux dis-
cours projetés soient renvoyés au lendemain
des élections. Si ces discours ont une valeur
intrinsèque, ils l'auront encore le 29 octobre
prochain. S'ils n 'ont qu'une valeur électorale,
il faudra renoncer à les tenir. Il est en effet
inadmissible que le président de la Confédéra-
tion et le vice-président du Conseil fédéral
figurent huit jours avant les élections au
Conseil national sur la liste des orateurs d'un
parti politique, et cela précisément dans les
deux arrondissements électoraux où deux par-
tis s'affrontent en une lutte dont l'enjeu est
le tout ou, rien. >

Les complaisance- de l'administration. — Le
« Vaterland », relevant la circulaire a dressée
par la direction générale des postes aux di-
recteurs d'arrondissements disant que le train
1615 de Lausanne pour Payerne doit être re-
tardé de 25 minutes afin de pouvoir trans-

MJOrtèr la « Revue » , écrit ce qui suit :
< On croyait que c était aux administra-

tions de journaux de s'accommoder avec l'ho-
raire. Il semble maintenant que ce soit l'in-
verse pour un organe gouvernemental et cela
en vertu du principe : < Les chemins de fer
suisses aux radicaux suisses. »

On sait que M. Bonjour a rendu tant de ser-
vices à ces derniers qu 'il ne se risque pas à se
soumettre à une réélection dans le canton de
Vaud. Accordons-lui donc cette fiche de con-
solation. »

La bonne capture. — Le « Zofinger Tag-
blatt » rapporte que la police de l'armée vient
d'arrêter à Koblenz (Argovie) un soi-disant
voyageur de commerce, lequel était porteur
de la joli e somme de 450,000 fr. en chiffres
ronds, composée essentiellement de billets de
banques suisses et russes. D'après les papiers
trouvés sur lui , il s'agirait d'un Juif alle-
mand du nom de Dreyfus. On le soupçonne
d'avoir pratiqué sur une grande échelle en
France l'espionnage pour le compte de l'Alle-
magne. Il devait renseigner notamment sur
les concentrations et mouvements de troupes,
ainsi aue sur les dépôts de marchandises.

Dreyfus, qui se dit voyageur en sous-véte-
ments , a été conduit à Berne , où son cas va
être examiné de près.

Le Rhône navigable. — La « Tribune de
Genève » annonce qu'un groupe de financiers
américains vient de se mettre en rapport aveo
un groupe de financiers français pour la cana-
lisation et l'aménagement du Rhône de Ge-
nève à Marseille. Ces financiers sont prêts à
engager un milliard , dont 250 millions «ont
déjà'scfu scrits.

M. Autreu, ingénieur genevois, a été in-
vité à fournir un rapport détaillé sur les fu-
turs travaux.

BERNE. — Au commencement de ce mois,
il y avait à Berne cent quatre-vingt-douze
familles qui devaient déménager et ne pou-
vaient trouver de logement. Grâce à l'inter-
vention de parents et d'amis, un certain nom-
bre d'entre elles ont pu se caser tant bien
que mal ; mais il reste toujours plus de soi-
xante familles qui ne —vent où elles pourront
s'abriter à dater du ler novembre. La muni-
cipalité n'a pas encore fait de proposition à ce
sujet .

—¦ A Langnau , des ouvriers étaient occupes
à construire un mur au bord du canal indus-
triel, lorsque, sous la pression de l'eau, un
éboulement se produisit. L'ouvrier Christian
Ruef , âgé de 60 ans, a été enseveli sous la
boue. Son cadavre n'a pu être retiré que trois
heures plus tard. Les autres ouvriers avaient
pu se sauver à temps.

ARGOVIE. — On commente beaucoup,
comme signe avant-coureur des prochaines
élections, un —iccès remporté à Aarau par les
socialistes. Il s'agissait d'une élection com-
plémentaire au Conseil communal de cette
ville, qui passe pour un des fiefs et une des
principales pépinières du radicalisme suisse.
Au second tour de scrutin, après une lutte
très disputée, c'est le candidat socialiste, le
camarade Hartmann, cordonnier , qui a été
élu. Son compétiteur, fait particulièrement si-
gnificatif , n'était autre que le vice-syndic de
la ville, M. G. Keller , conseiller aux Etats et
¦président du parti radical du district.

BALE-OAMPAGNE. — Vu le manque de
charbon et d'huile, l'« Elektra Sissach-Gel-
tërkinden » _ l'intention de limiter à 11 h.
(auparavant 14 h.) la fourniture d'énergie
électrique pour l'exploitation des fabriques
de passementerie. Pour le chauffage, la cuis-
son et le repassage à l'électricité, des restric-
tions entrent en vigueur dès maintenant.

SOLEURE. — Le Grand Conseil de Soleure
a adopté une motion sur la suppression de
l'article constitutionnel interdisant que plus
de deux membres du Conseil d'Etat soient
membres des Chambres fédérales. Il a approu-
vé en principe une motion sur la libération
d'impôts des revenus ne dépassant pas 2000
francs et a autorisé trois industriels à recher-
cher et exploiter du pétrole sur le territoire
soleurois. Enfin , il a approuvé les suppléments
extraordinaires de traitement aux fonctionnai-
res et aux instituteurs, puis la session a été
—OSA.

Une motion a été déposée , demandant le
droit de vote et d'éligibilité pour les femmes.
Une interpellation a été annoncée demandant
au Conseil d'Etat ce qu 'il pense faire pour ob-
tenir qu 'à l'avenir la date de leur licenciement
soit indiquée exactement aux troupes soleu-
roises dans le service de relève.

FRIBOURG. — Dimanche soir, à' la tom -
bée de la nuit, l'autobus des O. E. G,, des-
cendant de Planfayon à Fribourg, est entré
en collision, près de Wengliswyl, avec un til-
bury sur lequel se trouvaient M. Fasel, au-
bergiste à Plasselb, et le gendarme de Plan-
fayon. M. Fasel n'avait pas vu arriver l'auto-
bus, dont les phares n'étaient pas encore allu-
més. Les deux hommes s'en tirent avec quel-
ques contusions sans gravité ; quant au til-
bury, il a été gravement détérioré.

Un char de laitier fut également tamponné
et endommagé par l'autobus, et le domestique
oui le conduisait nommé -leuwly, contusion-
ne.

VAUD. — H a été amené à la foire de ven-
dredi, à Ollon , 140 têtes de gros bétail dans
les prix, pour les vaches de premier choix , de
12 à 1400 'fr. ; génisses et vaches de second
choix , de 900 à 1200 fr. ; vaches de troisième
choix, de 700 à 900 fr. Les jeunes bœufs d'un
an et demi à deux ans varient entre les prix
de 500 à 750 fr. ; les « mogeons » de 9 mois
à 1 an , 350 à 400 fr. ; bœufs de travail (3),
de 11 à 1500 fr. U s'est fait un certain nom-
bre de transactions..

Porcs, lane trentaine variant de : les moyens
de 130^ 140 fr, pièce ; ceux de six semaines,
110 francs ja paire ; ceux de 4 semaines, 90
et 70 fr. Chèvres, 4, de 50 à 70 fr. pièce ;
1 brebis uortante, avec la laine, 80 fr.

GENEVE/ — Sur tordre de M. Pahud, ju-
ge fédéral extraordinaire , la police de Genève
a arrêté les nommés . Marse Anders, Allemand ,
propriétaire de l'hôtel Lyonnais, et Gaston
Aeberhardt, et son fils Jean, Bernois , pro-
priétaire d'un bureau international d'importa-
tion et d'exportation, rue de la Pélisserie.
Tous trois sont accusés d'espionnage, et les
deux derniers , en outre, d'accaparement.

— A Ornéx , frontière du département de
l'Ain , un soldat auxiliaire français , Louis
Lambert, 35 ans, a été attaqué sur le terri-
toire français par un chasseur qui lui a dé-
chargé son fusil en pleine poitrine. Le meur-
trier s'est ensuite enfui sur territoire suisse
sans pouvoir être rejoint par les gendarmes
genevois lancés à sa poursuite.

Le soldat français a été transporté dans un
état très grave à l'ambulance de Fernex.

— La < Tribune » constate que la ville oe
Genève est infestée de déserteurs, d'insoumis
et d'indésirables , aux aguets d'un mauvais
coup. La prison de St-Antoine est arohi-com-
ble : plus de 120 individus s'entassent dans
les quatre-vingt-dix places disponibles ; la
plupart couchent par terre. On devra bientôt
les loger dana- -^k couloirs. Cette clientèle peu
recommandable!,©sf'Çomposée en majeure par-
tie d'espions et de^éfractaires.

CAN TON
Extension des emblavages d'automne. — Le

département cantonal de l'industrie et de l'a-
griculture nous écrit :

Ensuite de pressantes démarches faites par
le département cantonal de l'agriculture au-
près des autorités militaires fédérales, celles-ci
viennent de décider qu 'une centaine de che-
vaux seulement seront mobilisés lundi pro-
chain, à l'occasion du service de relève auquel
sont appelées les troupes neuchâteloises. Com-
parativement aux précédentes mobilisations,
c'est approximativement 350 chevaux de
moins qui sont demandés au canton. La dif £- -
rence sera fournie par d'autres régions de la
Suisse.

En outre , 1 autorité cantonale a obtenu du
service territorial le prêt d'un premier contin-
gent de 20 chevaux des dépôts, à l'intsntion
des cultivateurs. Ces chevaux ont été dirig—
sur les localités de la région moyenne du
pays , et passeront ensuite dans le Vignoble.
Indépendamment de cela, 30 chevaux militai-
res qui sont occupés au labourage et à l' ense-
mencement de la place d'armes de Planeyse
pourront , si le temps est favorable , être mis,
dans 8 jo urs également, à la disposition des
agriculteurs.

Ces mesures contribueront à faciliter les
agriculteurs neuchâtelois et leur permettront
d'effectuer leurs emblavages d'automne, en te-
nant compte de l'augmentation de 80 % qui
leur est prescrite, proportion qui ne peut f t re
réduite à aucun prix , parce qu 'elle est indis-
pensable pour assurer le ravitaillement en
pain de la population en 1918.

Enseignement secondaire et professionnel.
— Jeudi après midi se sont réunis , à titra con-
sultatif , au château de Neuchâtel , des délé-
gués des commissions digs écoles secondaires
et professionnelles, et ' des représentants des
conseils communaux. Cette réunion était ap-
pelée à fournir un préavis au gouvernement
sur la participation de l'Etat aux charges que
les communes devront s'imposer pour une amé-
lioration des traitements du corps enseignant.
L'assemblée, unanime, a reconnu qu 'une aug-
mentation s'impose, dans toutes les communes;
elle _ renoncé, pour des raisons d'ordre prati-
que et pour des motifs d'urgence, à établir ,
pour les traitements , des bases uniformes ; les
communes garderont toute faculté cle fixer les
augmentations selon les circonstances locales.

A une grande majorité , l'assemblée a préa-
visé pour une majoration cle 25 % des traite-
ments maxima prévus par les décrets ; il sera
donc proposé au Grand Conseil , si le Conseil
d'Etat fait siennes les résolutions cle l'assem-
blée , de reviser ces décrets.

Chez les nronriétaires. — On nous écrit :
La, question des vignerons telle que Ja pose

M. "W. dans son 'article « Chez les vi gnerons » .
est certainement intéressante à plus d' un
point de vue ; mais celle concernant les pro-
priétaires ne l'est pas moins. Oes deux ques-
tions sont liées comme cela a été reconnu à
l'assemblée des propriétaires , on ne peut les
séparer sans qu'il en résulte un dommage pour
l'une ou l'autre des parties. Si le vigneron

cultivant 30 ouvriers de vignes ne peut pas
vivre du produit de son travail , cela tient à
ce qu 'il ne fait pas assez de vignes. La plu-
part des vignerons que nous connaissons ont
un lot de 40 ouvriers en moyenne et il en est
même, pas nombreux , il est vrai, qui font
50 ouvriers avec le concours de leur famille,
femme et enfants , et s'en tirent bien puis-
qu'ils obtiennent des primes de bonne culture.

Quant aux propriétaires , la question se pré-
sente comme suit : Est-il possible dans les
circonstances actuelles, de continuer une cul-
ture aussi onéreuse que celle de la vigne et
l'arrachage n 'est-il pas tout indiqué comme
une conséquence logique de l'augmentation
graduelle des frais de culture qui ont plus
que doublé , depuis quelques années ? C'est
le parti qui s'impose inévitablement par la
force des choses et nombre.de propriétaires
s'y résoudront peu à peu dans l'intérêt de leur
situation à venir.

Us auront ainsi moins de frais avec d'au-
tres cultures et moins de risques eu égard aux
maladies cryptogamiques.

U est sans doute regrettable que 1 on doive
en venir là, mais à l'impossible, nul n'est
tenu et ii faut nécessairement trouver un
moyen de remédier à une situation qui ne
peut pas durer.

Colombier. — L'autre soir , la scie mécani-
que appartenant à M. Pierrehumbert , de St-
Aubin, a versé à la descente du Crêt d'Areuse.
Le conducteur s'en tire heureusement à bon
compte ; quant à la machine, elle devra su-
bir des réparations.

Couvet. — Ensuite d'une décision prise ré-
cemment par le Conseil général , un concours
avait été ouver t pour la nomination d'un chef
des services électriques de la Commune de
Couvet. M. Jules Roggen, de Morat , vient
d'être appelé par le Conseil communal pour
remplir ce poste.

Fleurier. — Décidément, les cambrioleurs
prennent du plaisir à s'acharner sur les pro-
priétés Kaufmann ; une fois c'est le Rigi, une
autre fois, c'est l'hôtel Beau-Site. Ces jours
encore, cet établissement a été visité par des
vauriens qui , non seulement ont pris du vin
et des cigarettes, mais ont commis des dégâts
plus graves en endommageant le mobilier ;
une grande glace d'une valeur particulière a
été brisée.

NtUCHAit -L
Soupes populaires. — Le comité nous infor-

me qu 'il a reçu de M. Ed-A. More, proprié-
ta i re du Cinéma-Palace la somme de 327 fr.
75, produit de la soirée organisée par M. Mo-
re en faveur des soupes populaires de Neuchâ-
tel. U exprime le souhait que cette initiative
soit imitée parce que l'œuvre des soupes po-
pulaires aura besoin de beaucoup de sympa-
thie cet hiver.

La Rotonde. — Rappelons les trois derniers
spectacles de la brillante saison d'automne
organisée à la Rotonde par la troupe du Théâ-
tre de la « Comédie de Lausanne » . Samedi,
< Occupe-toi d'Amélie » ; dima nche, en mati-
née et en soirée, < La D'moiselle de chez Ma-
xim » , la désopilante fantaisie de Gardel et
Hervé. Au deuxième acte , M. Rivière chan-
tera quelques chansons de son répertoire.

A la Rose d'Or. — M. Marcel Amiguet, le
jeune artiste qui expose ces jours-ci à là Rose
d'Or , nous arrive de Paris ; il en rapporte,
sinon quelque chose de très nouveau et de
très original , du moins ce sentiment de l'équi-
libre, de la mesure cette suprême distinction
qui est le propre de l'art français. Il n'effa-
rouche pas le public par des couleurs violen-
tes, par des essais hardis ou des fautes de
goût pénibles parfois , mais témoignant d'une
personnalité qui cherche a rdemment son ex-
pression. U peint avec calme , avec tendresse,
des paysages du Jura dont il sait rendre la
douce monotonie , ainsi ses « lacs des Jorenets »
si semblables et si divers à la fois, son « Puits
jurassien » et cette < Vieille ferme » baignée
d'une si fine lumière. Dans chacune de ces
toiles, il y a de beaux morceaux, très bieu
venus ; mais l'ensemble manque parfois un
peu de tenue et de grandeur. M. Marcel Ami-
guet nous paraît comprendre mieux encore la
campagne française moins sévère et plus ai-
mable. Son « Printemps à Fontenay » est d'un
sentiment délicieux ! On dirait , d' un sourire !
Un grand portrait de jeune fille en robe de
velours sur fond de tapisserie est la preuve
de ce même goût très fin et très sûr.

C'est peut-être l'émotion qui manque le plus
à cette peinture car, si émotion il y a, elle
est tellement sous-entendue qu 'on a- quelque
peine à la percevoir. En art , c'est un danger
aussi de trop se contenir , de trop se surveiller.
U fa ut oser quelque chose, tant qu'on reste
sincère. Nous aimerions sentir chez un jeune
artiste tel que M. Ami guet une âme plus vi-
brante , un puissant effort pour se dégager
d'une voie qui nous semble conduire à la miè'
vrerie et donner toute sa mesure qui pour-
rait être une si belle mesure ! D. B.

Eglise catholi que de Neuchâtel
Office de Requiem

célébré le 22 octobre 1917, à 10 heures
sous la présidence de Mgr. Touche., évêque d'Orléans

à. la mémoire dee soldats français., nnulais , italiens
et belges tombés au champ d'honneur. .

Billets h Fr. 3.—, numéro» pairs (côté droit dc l'é-
glise), A prendre chez M»«" Stucker. I0' Mars 6: mimé
res impair s (côté gauche), à prendre h la librairie
Berthoud. , '.. ' . ' ._,Entrée des cartes rouges ct des cartes blanches (fa-
milles des internés et invités) par la porte latérale
nord ; entrée des cartes vertes (payantes) par Japoito
principale.

Kntrée des Internés en uniformes ou muni» de leur
brassard et carte do légitimation par la porte laté -
rale —d. ,

Ouverture des portes pour les porteurs dc cartes et
los internés: 9 h. 30. Prière instante aux po tours dn
cartes de prendre placo avant 9 h. 45. —uréo libre _
rui r tir fin fl 1\. 51-

AVÎ slrARDlFS

1À Lampe Wb±â_—a remplissage gazeus»

Umzrq-j t ie f ebrjç» ^^_K^S^S, „«.<<„ ¦sur ]__?._. * <q«jfegxp) u3gg$_

Les lampes Woiàri iC' tae devraient manquer
dans aucune Inslallallori de lumière élec-
trique; elles permettent une économie de
courant et donnent une belle lumière blanche.

Etat civil de Neuchâtel
__________

Promesses de mariaro
Daniel-Henri Prince, commis de banque, de Nen-

châtel, et Hélène-Adèle-Valérie Miville, les deux à
B&le.

Henri Hubert, agriculteur, à Sallavaus, et Louise-
Rosalie-Julio Perregaux, de Neuchâtel, à Peseux.

Naissances
17. Yvonne-Berthe, à Léon-Louis-Joseph Sohulz, in-

terné militaire, et à Ber„e-Marlc-Marcelie née Bi-
dault. . ,

18. André-Jean-Louis, à Charles-Henri-Louis Ja-
ques, négociant, et à Marguerite-Elisabeth née
Jehlé.

Décès
17. Georges-Emile Perret , directeur du Crédit fon-

cier, veuf de Marie-Clara L'Eplattenier, né le 8 no-
vembre 1860.

Cultes do Dimanche 21 octobre 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. Y. Catéchisme. Temple du Bas. ___
9 h. %. OuJte a la Collégiale. Al. DUBOIS. _„_„__
10 h. oO. Culte. Chapelle des Terreaux. M. ROSSET,

pasteur à Saint-Biaise. »,'*_-*«;»—8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gcmcinde
9 Y, Citr. TJntere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULLf,
10 8/4 Uhv . Terr««iuxechule. Kinderlehre.. ,-
U Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschnlé.
3 Uhr. Chaumont!—pelle. Deutscher Gottesdienst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 1 Y Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 b. s. Béunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 _ K m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. % Culte d'édifiéation mutuelle et Sainte Cène

(Mntt XII, 16-30). Petite salle. _„_ ,10 h. 3.4. Culte. Temple du Bos. M. DUPASQUIER,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOUBQUIN.

Cliapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER

Oratoire Evangélique (l'iace d'ArmesJ
9 h. Y. Culte avec sainte cène.
8 b. B. Réunion d'évangéllsatlon.
Etude bibli que. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischi.fl. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Morgens 9 l/« Uhr . En.tedankfestpredi flt.
3 Uhr. Naehmitfa-s Dankgottes'lii ii—
8 Uhr. Abends. Gesanggoitesdienst.
Mitiwoch Abends 8 Vi Uhr. Reformât!onsteier mit

Lichtbilder.
Deutsche Stadtmission (Miit. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versaiumlung.
Dienstag abend 8 y » Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 Y Uhr. Bibelstunde (Mittl. Conferenz-

saal).
Freitag 8 Y, Uhr. Manner et Jûn „l.-Verei_ . (Ber-

cles 2).
A m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jnngîr.-

Verein. •
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 *< a. Seaola domeulcale (Bercles).
> 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapella de l'hGpital.
7 h. Distribution de la communion 4 l'é-lise.
7 h. 'U Messe avec sermon allemand h l'étrlise.
8 h. "¦> Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français & l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER. Grand'Rae 
Bn _̂_________ !

Médecin de service d'office le dimanche t
Demander l'adresse an poète de police de l'Hôtel

oomznnnal.

Bourse de Neuchâtel, du vendredi 19 oct. 1917
Les chiffre s seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entr e l'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions ' Obligations
Banq. Nationale. 490.— o EtatdeNeuc.4'/,. —.—
Banq. du Locle . 615.— o \  » • 4%. 83.— o
Crédit foncier . . 5?0.— ! » • S1/,. —.—
La Neuchâteloise. 560.— d Com.d.Neuc.4%. 83.— o
Gàb. él. Certain . 600.— O » » 31/». —.—

» . Lyon . . — .— Ch.-d.-Fonds4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— » S'/j . —.—
Papet, Serrières. —.— Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neue. ord. — .— » . . .  S'/». —.—'

• » priv. — ._ Créd.f.Neuc.4%. — .—
Neuch.-Chaum. . 10.— Pap.Serrièr. 4%. _._
Immeub.Chaton. 500.— r f  Tram. Neue. 4%. _ .—» Sandoz-Trav . —.— Choc. Klaus 4'/.. —.—» Salle d. Conf. S.é.P.Girod5%. _._

» Salle d. Conc . _ J O .— rf Pât. b.Doux -7,. __._
Soc. él. P. Girod. __ ._ S.d.Montép.4'/j . _._.
Pâte bois Doux . __ ._ Bras.Cardin.4Vj. —.—
Tauxd' esc omplc: Banq.Nat. 4 '/3%-J—'.ci-C.!—14 </.J>/t

Partie financière

Bourse de Genève, du 19 oclobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

/lettons
Banq.Nat.Suisse. 490.— o 4Vj Fed.1917.VIL 477.50)1,
Bankver. suisse. 675.— SVj Ch.deferféd. 767.—
Comp. d'Esçom. 760.— 8«/0Diffôi - . . . 34I.7.Ï
Crédit suisse . . —.— 4o/„Féd. 1912,14. —.—Union Un. genev. 390.— 3%G.m.3v.-lols , 97,50
Ind. genev. d. gaz. 320.— rf 4% Genev. 1899. 430,—
Gaz Marseille . . 340 — 0 Japon tab.l"8.4V. —.—
Gaz de Naples . _.— Serbe 4% . . . 155.— _
Fco-Suisse élect. 425.— V. G en è. 1910,4% 423.—
Eleotro Girod. .1072.50 4 % Lausanne . __ .—Mines Bor privil. 720.— rf Ohem.Fco-Suisse 380.—m» • ordin. 7-20.— rf Jura-Sim0.8'/*%. .62.—Gafsa. par ts . . . 615. —m Lombar.anc.870. % __m
Chocol. P.-C.-K. o8o _. Gr. f. Vaud. 5%. _ ,

__
Caoutoh. S. fin. 153*50 SJn.Fr.-Sul—% —.—Coton. Rus.-Fran. Bq.hyp.Suèd.4%, 467.—-... _,. G.fonc.égyp.1903. _._

50/ Fâd. 1914,11. 103.- • StoJï. 4%. *_.'_
4% » 1915,111. -.- Fco-S. élec. 4%. 433'-m4 1/, . 19-,IV. -.— GazNap.l80S o% -1 —4 1/» • 1916, V. —.— Totisch.hong.4Vi IQO — a4 '/, » 1917,VI. 477. 50m OuestLun.io.4Vi. _;__

Changes k vue (demande, et offre) : Paris
79.30 / 80.30, Italie 58.60 / 60.60, Londres
21.78/22.38 , Espagne 107.25/I09.25 , Petrogf-d
GG.—/68.— , Amsterdam 197.40/ 199.40 , Alle-
magne 62.20/0 :4.20, Vienne 39.10/41.10 , Stock-
holm 172.— f X U.— , Christiania 145.50/147.50.
Copenhague 145.—/147.—,New-York 4,43/4.83.

pîd gellevue, flivernier
Tous les samedis

TRIPES



" '". PARIS-, 19, à 15 h. — A la . suite, d'une pré-
^a—tion d'artillerie particulièrement efficace,;

. toute une série d'opérations nous a permis de
'¦ pénétrer dans lés organisations allemandes de

> ' —j région du Moulin de- Laffaux-B.raye ,.én
j -aonnois, d'y opérer des; destructions et de..ra-
Biener une. centaine de prisonniers, apparte-
nant à quatre divisions différentes. _. '..

— Une tentative allemande sur un de. nos pe-
'. rt-ts postes du saillant de Chevreux a échoué.
¦T;' .Entre la Miette et l'Aisne , nous avons exé-

. -iuté un coup de main au cours duquel nous
"ifj rons fait subir des pertes sérieuses à l'adver-
saire ̂ et nous avons capturé du matériel.

..-.._. -} __n Champagne, un de nos détachements pe-
' '.létrant dans lès tranchées allemandes au nord
, _U Casque a poursuivi l'ennemi qui se retirait
•"-eir, après un vif combat, est rentré au.complet
. dafts ses lignes. Y ¦;.- .- . • • ¦ -
•- . .Sur la rive droite de la Meuse, nous avons
"repoussé une tentative allemande au nord de

• , Ghatillon sous les Côtes.
f: ;,La région de Dunkerque a reçu dans la soi-
¦ fée d'hier une vingtaine de bombes d'avions ;
,ou ne signale aucune victime.
. Dans la journée du 16, deux avions alle-
.aiands ont été abattus par la 5 Ime section
¦ si autos-canons.

. PARIS, 19, à 23 h. — Activité marquée des
deux artilleries sur quelques points du front
de l'Aisne , dans le secteur de Souain et sur les
deux rives de la Meuse.
-. Année d'Orient. — Vive activit é de l'artil-

lerie 'ennemie pendant la nuit. Un monitor bri-
tannique a réduit au silence des batteries en-
nemies vers l'embouchure de la Strouma.

. Notre aviation a bombardé la gare de Guev-
gueli. :. -; : . ¦ •  -

Nouvelles ejficielies anglaises
, LONDRES 19, 15 h. — La nuit dernière,
nos : troupes ont repoussé, sans aucune perte ,
un coup de main ennemi à l'est de Vermelles.
.- .'.Sur le front de bataille , l'artillerie ennemie
's'est- montrée principalement active contre
Zbniùébecke et .nos positions vers la route de
Meuin; : . '.

• LONDRES, 19. — Communiqué de l'ami-
rauté : .

Nos avions ont bombardé l'aérodrome de
Va-rsenaere hier matin. De nombreuses bombes
.ont ^té lancées avec des résultats satisfai-
sants,
:. ' Tous nos appareils sont rentrés indemnes.

ii..:':;:"Jipivelles officielles russes
. . PETROGRAD, 19. — Sur tout le f-.nt.- -u-,.
,sillad_e.« - ¦¦¦

: .v Mer Baltique. — Pendant le combat du 17
octobre, au sud de Moon-Sund , nous avons

; constaté que quelques obus de nos cuirassés
ont atteint les dreadnoughts ennemis. Deux
imités .ont été coulées par nos feux.

'Le 18 octobre^ dans la.région de Moon , deux
torpilleurs ennemis ont fait explosion dans
nos barrages de mines et ont coulé. L'amiral
Bakhirvè, qui commandait un de nos détache-
ments . de navires , signale la vaillance et la
belle' conduite de tous ceux qui ont pris part
au combat.

¦¦ ¦ r'Les"fbrees allemandes qui ont participé aux
opérations ne sont pas inférieures à 10 dread-
pought.S ' dé deux types nouveaux : « Kaiser »
et .«'Kœnig > ; près de 10 croiseurs et 50 tor-
pilleurs,*; parmi lesquels 20 du nouveau type
«;L;6yik; »- ; 8 à 10 sous-marins et une grande
«pj àijtite de chalutiers et autres vaisseaux de
transport et des hydroavions.

. .'--Dans-la soirée du 18 octobr e,, nous avons..ap.-.
pris ¦qute .lè 17, vers midi , après a/voir bombardé
le littoral dé l'île Dago, l'ennemi a commencé
à débarquer dans l'île, dans la région de Ferro.
D'après .dès renseignements reçus, près de 11.
torpilleurs ennemis ont passé la nuit du 17 au
18 octQbr^ dans la- 'rade de_ Kouivast , sur le lit-
toral-oriental de l'île Moo—

Nouvelles officielles ailemanDes
'
¦BERLIN, 19. — Théâtre occidental. —

Groupe du kronprinz Ruppreoht : Hier, en
El.ap;dre,- l ' activité de l'artillerie es t . devenue
.d̂ .lnp!u.K.êa  ̂iij.èi'.i'pten.se sur la côte, entre l'Y-
ser -et la Lys. Le feu a été spécialement vib-
Je'ni. 'Pres . de la forêt d'Uouthoui—, près de
¦ "P'àis-cbéndaele et entre "G-h-luvelt et Zand-
woorde. r .¦. .. .
¦; [Groupe, du , kronprinz allemand : Apres un
matin.pluvieux, la bataille d'artillerie a revê-
tu. 'd;ès-. midi .toute son intensité au nord-est
de Soissons. Depuis , elle a suivi presque sans

• interruption, avec une dépense prodigieuse de
m_nitiôns.. ;

' : .'De "forts détachements français , après un
feu roulant, se sont avancés pour exécuter des
poussées 'de reconnaissance, le matin, près de
Vaux_illon, le soir, sur tout le front , jusqu'à
Bràyel '. Dans des combats locaux , l'ennemi a
été.'partout repoussé.

'. " ;;Le's secteurs voisins et le te—ain en arrière
du -front ont été exposés à un très violent feu
de i ,barrage, auquel nous avons répondu très
vivement.

'._ •¦ Dans te .partie orientale du Chemin des Da-
rnes, les -Français ont de nouveau attaqué trois
fois _ois positions am; nord du Moulin de Vau-
clèreJ; ils. out été (rep ousses avec des pertes
'Sanglantes; - ¦ -¦ ' '  ' . . • , . . -¦'. - '-. Sur- .'le front des autres armées, la pluie et
-le 'brouillard ont réduit Inactivité- de combat.
• Nos ! adveEsaires , ont ¦ perdu , hier , douze . aéro-
planes') dont :six d'une escadrille' qui avait lan-
cé- des bombes, près de Roulers et Ingelnrams-
ter,' 'avec, des dégâts sensibles.

Théâtre oriental. — Sous le commandement
dtr ïi'eûtenaiit-génér— Estorff , nos troupes tra-
versèrent le Petit Sund en bateau et passant
par Te - Mo—., ont pris la partie est de l'île de
Moon, à là suite d'un combat. Dans une avance
rapide; les Russes ont été culbutés là où ils ont
résisté.'
M niidîf .Tîlë "entière était "en-notre possession.

Dsë détachements de débarquement de la ma-
rine sont intervenus au nord et au sud. Les ca-
nons de nos vaisseaux ont coopéré aux succès
rapides . de l'entreprise. Deux régiments russes
forts au total de 5000 hommes ont été faits pri-
sonniers et un butin considérable a été pris.
.Sur les îles Oesel et Moon, un état-major de

division et trois états-majors de brigade sont
tombés entre nos mains.

Nos ' forces navales ont livré plusieurs com-
bats aux- vaisseaux de guerre ennemis. Dans
les parages autour de Moon, le vaisseau de li-
gpe

^ 
russe < Slava >, 13,500 tonneaux, incendié

par des coups de canon^ a sombré entre Moon
et l'île voisine de Schildau. Les avions militai-
res et navals ont tenu le commandement bien
au courant de la position des forces ennemies.

Par des jets de bombes et par le feu de mi-
trailleuses, ils ont attaqué l'ennemi sur terre et
sur mer, souvent avec des effets constatés.

Sur le front de terre russo-roumain et sur le
théâtre macédonien, aucun événement particu-
lier.

BERLIN, 19. — Communiqué du soir :
Dans la partie sud du front des Flandres et

au nord-est de Soissons, malgré le mauvais
temps, violents bombardements.

A l'est rien de nouveau jusqu'à maintenant.

Le nouveau cours en Suède
Le ministère suédois est constitué. Parmi

ses membres les plus notables , il fant citer le
président du conseil , M. 'Eden , chef du parti
libéral , professeur d'histoire à, d'Université
d'Upsal ; M. Hel—îer , ministre des affa ires
étrangères , libéral , de tendances conservatri-
ces, qui jouit dans le pays d'une très haute
autorité morale -et qui fut l'un des négocia-
teurs suédois des arrangements , commerciaux
avec l'Angleterre. Très - opposé au -système de
M. Hamm-arskjôld , on ne peut lui reprocher
l'échec de ces négociations. M. Branting, le
chef du parti socialist e, et, -à l'heure actuelle ,
l'une des personnalités les plus considérables
de Suède, devient ministre.;;.de Intérieur ; le
baron Palmstjerna , connu, pour "ces sympa-
thies ardentes pour les ——liés , ministre de la
marine. Ce cabinet , ainsi constitue, travaillera
certainement avec zèle à ' ua- réforme de la
Constitution dans ùh - sens '-.démocrati que. Sa
nomination marque , dans la politique suédoi-
se, une orientation noiivelle et d'èlcisive.. .

L'évasion _ u sous-marin

MADRID. 19. —A la suite de l'enquête sur
les conditions de l'évasian du sàus-niarin U. B.
293, l'attaché naval allemand à Madrid, von
Krohn, vient d'être rappelé par' gorf gouverne-
ment, à la demande de ï-Espagne. Un sauf-con-
duit a été demandé , au-gouv —nèn^ent français
pour permettre à; l'attaché naval .de' rentrer en
Allemagne par la Suisse.'. Lé sapf-conduit a été
accordé. ¦_ .' . . . .' "'

EN ¦ BW# &iÉ ¦:/ -
PETROGRAD, 19. -— L'évacuation de Re-

val a commencé en 'préserieé de-la., menace du
débarquement dès ¦Allémandsv' - " ' 'Y. '. - .'.

PETROGRAD, 19. ;— Eh ' présence de 'la
nouvelle situation . .stratégique ' enveloppant
Petrograd dans la zom des àrnï'êejs; le gouver-
nement prend des mesures pour l'évacuation
prochaine de la capitale. ' , -. '" ,',* '. "' ¦_ ¦¦ ¦ ,

• Le gouvernement irai, probablement à Mos-
cou , où siégera l'As~einblée ^constituante.

_A GUERRE
; -V-  . . _ ¦- . . . . - .;-, . . .  ..:

La conférence de Stockholm

LONDRES, 19f — :Sèldh;..̂ n-e:: d«3pêche de
Stockholm au « Daily . —îr-Qi&ïcle » , le comité
d'organisation , de' la conférence' de Stockholm
vient de publier iin man.îf pste 'exposant son
programme de paix. Le 'comité' adopté l'idée
d'une paix sans annexion ,;; ni' indemnité. La
première partie de cettejpw5u*ïg .-Wïj e au réta-
blissement du statu «î o/;o|avant fa ' guerre,
sans exclure toutefois <?«à|t^res modifications
de frontière -faites à l'ani|aii|g,..,La 2.me partie
¦de la formule n'exclut' paV- dfc réparations
pour les réquisitions faites diiTânt la guerre,
conformément aux ternies, de la convention
de La Haye. La .reconstruction des territoires
dévastés par la, .guerre pourra être effectuée
aux fraie d'un bondis -intern—iqn&l. -L_- qu— -
tion des nationalités devra 'réglée -conformé-
'— —t aux 'princip"— ' de ia rlibst^i:."jïatibTnrlè.
Les Etats comprenant diverses..;. Rationalités
devront être organisés sur 14 base;de la .fédé-
ration. Les autres: points ' irn'p'OEt^nts .-d'U; ma-
nifeste sont r ¦ y

1. Garantie des droits dès ouvi—rf conformé-
ment aux' décisions des- congrès - -Ses trade-
unions tenus à Leeds, Stockhëlm et. Berne ;
2. amnistie générale pour tous les-délits poli-
tiques commis' durant la guerre.; 3. restaura-
tion complète de la ¦Belgique, autoiïomie cul-
turelle accordée à la Flandre et à la Wallonie ;
4. paiement pafi'Aliemaghe à la-Belgique d'u-
ne indemnité dont le montant 'sera fixé par le
tribunal de La Uaye ; 5.̂ règlement de la-ques-
tion d'Alsace-Lorraine' snr-Ta "base d'un plé-
biscite voté sur les..list'es émpîbyëès pour les
dernières élections avant la gùér-e:; 6. indé-
pendance politique- et éc'onb—iqué de la Serbie
qui sera réunie au Monténégro > ¦'¦%. le terri-
toire de Salonique ' sera placé s'oùâ 'la jffridic-
tion commune de. la iBulgàr— r d'e- la-Serbie et
de' la ^Grèce. La Bulgarie" recevra la.Macédoine
orientale jusqu 'au- . Vardar ; 8.- " constitution
d'une Pologne, libre.: et :-indêpehdahte•-; octroi
d'une autonomie aussi -grande 'que possible
aux ¦ districts polonais •d'Autriché-Hongrie et
d'Allemagne ; 9. autonomie ¦territoriale des
nationalités russes dans la république fédé-
rale ; 10. indépehdànce'dè la Finlande, qui res-
tera un'i'e"à' la- républi que' russe ;' il- union de
tous -les- Tchèques ;en -un Etat fed'éral,; uni - à
l'Autriche-Hongrie ; 12.- union économique de
tous les Slaves dir sud réunis ' sous- une admi-
nistration commune ; 13. autonomie culturelle

..des. districts italiens, -qui n'auraient pas été
restitués par ï'À&'iclierHohgrie a lTtaire ;
14. indépendance pqlitiqùe:et ;'écono—iqué pour
.l'Irland e unie- à là Grand e _Tetagbe ; 15. Y Ar-
ménie sera rendue:;à la Turquie avec des ga-
ranties pour son développement économique ;
16. règlement •international de la question
juive avec autonomie personnelle. -Le projet
d'une colonisation jui ve en Palestine "sera en-
courage, et, 17. tous les Etats seront unis en
une ligue des nations fondée sur le principe de
l'arbitrage obligatoire et-du désâT-mement gé-
néral. - • •' - ; = ¦ 

: :y :y - [ A-'. .;. .¦• ;.

[Réd. — Un dernier . . poi.pt — non formulé
mais découlant des .autres— peut se résumer
ainsi : Et l'Allemagne aura roulé tout le
monde.] ".. . . ... 

' ' - _ ;

NOUVELLES DIVERSES

M. Wille et l'art du langage. -— Le général
s'explique. Un . Juif de -Zurich , M. Félix Pin-
kus, lui a demandé «s'il avait vraiment em-
ployé l'expression qu 'on lui .reproche'. Le gé-
néral lui a répondu et. I' « Israe.Iitfs—ies Wo-
chenblatt > publie le rés,ùmé'de sa réponse.

Le général ne conteste .pas l'exactitude de-
la phrase incriminée. II . regrette,sincèrement
que son expression a;t pu $ài_e croire au'il

méprise la race juive, ce qui est diamétrale-
ment opposé à sa façon de voir. Aucun de
ceux qui le connaissent, ne fût-ce qu 'à demi,
dit-il à la fin de sa lettre, ne pourrait se. lais-
ser aller à croire qu 'il méprise la race juive.
D'où vient donc qu'il ait employé cette ex-
pression ? C'est pour une - raison.... rhétori-
que :

« Ce n 'est qu 'en me servant , pour désigner
Grûnzwei g, du terme ci-dessus, emplo5ré vis-à-
vis de moi par des adversaires de ma manière
de voir, que je pouvais faire clairement com-
prendre que le jugement général eût été tout
autre si le hasard eût voulu que la victime eût
été un homme considéré de notre pays. »

Mécontent cle la tournure qu 'a prise le pro-
cès de Benken et de l'acquittement qui l'a ter-
miné, le général Wille a voulu ironiquement
relever que s'il y avait eu , dans l'automobile
fusillée, un personnage cle Schaffhouse et non
point « un sale juif étranger » , l'opinion pii-
blique et le tribunal auraient peut-être jugé
autrement.

Nous ne savons , mais l'opinion publique ne
va pas s'ennuyer en commentant l'explication
de M. Wille.

La propagande bulgare en Suisse. — L'A-
gence Balkanique communique :

< Afin de nous contraindre à dénoncer la per-
sonne qui nous livre depuis six mois la très
importante documentation sur les agissements
des agents bulgares en Suisse, la légation de
Bulgarie à Berne a eu l'audace de démentir no-
tre dépêche du 14 courant relative à la propa-
gande bulgare.

> Nous avons livré jusqu'à présent au juge-
ment de l'opinion publique plus de 40 pièces
établissant d'une manière indiscutable l'œuvre
néfaste et dangereuse pour la sécurité de la
Suisse à laquelle ne .cessent de se livrer les
agents du tsar Ferdinand. Nous déclarons hau-
tement aujourd'hui, puisque nous n'avons ja-
mais été démenti par les événements, que notre
dépêche du 14 octobre « est absolument con-
forme à la vérité, traduite de l'original in-ex-
tenso et presque littéralement. >

_____¦ 
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Chambre frauçaîse
PARIS, 20 (Havas). — L'interpellation Ri-

vière, à la Chambre, n 'a pas soulevé le débat
mouvementé et passionné qu 'il semblait faire
prévoir.

L'op position proclamait hier sa volonté de
préciser ses griefs contre lé cabinet ; mais aucun
de ses chefs n'a paru à la tribune. Seuls les so-
cialistes et quelques radicaux-socialistes ont ap-
plaudiv aux critiques dirigées, moins contre la
politique gouvernementale que contre M. Pain-
levé, dont la tâche a été ainsi facilitée.

L'ordre du j our pur et simple, opposé à l'ordre
du jour de confiance a réuni seulement 95 voix,
tandis que , lors des incidents Delahaye, 187 voix
se prononcèrent contre le cabinet.

L'opinion de la maj orité des députés, après la
séance, est que le vote donne à M. Painlevé
toute la latitude et l'autorité nécessaire pour

¦«. . - -  
¦ 

.
" '. , .

-

renforcer 1 action parlementaire, et toute liberté
pour apprécier les moyens et concours pour y
parvenir.

On envisageait si, dans l'intérêt du cabinet,
certains renianiemenfà ne seraient pas nécessai-
res ; les amis pei—nnels de M. Painlevé affir-
maient qu 'on sera fixe très prochainement.

Voici le texte de l'ordre du jour adopté par la
Chambre :

< La Chambre, considérant qu'une entente
étroite entre les gouvernements alliés, sur le
terrain diplomatique et militaire, peut seule as-
surer, par ia victoire, une paix durable ; consi-
dérant qu'il serait criminel de détourner de sea
buts essentiels l'attention du pays par l'exploi-
tation de scandales qui pourraient menacer les
institutions républicaines et l'unité nationale ;
comptant sur la justice pour accomplir rapide-
ment et intégralement son œuvre, adresse aux
armées de la république et aux armées alliées
l'hommage de son admiration, exprime sa con-
fiance au gouvernement, et passe à l'ordre du
jour. >

Satisfaction
BERLIN, 20 (Wolff). — A la commission du

budget de la Chambre des députés, le secrétaire
d'Etat von Waldau a déclaré qu'à l'entrée de la
nouvelle année économique une amélioration
était survenue dans le ravitaillement en pommes
de terre, et que la ration de farine avait pu être
augmentée.

L'approvisionnement en blé parait assuré pour
toute l'année, et la diminution de la ration d«
pain parait pouvoir être évitée.

Socialistes allemands
BERLIN, 20. (Wolff. ) — A la séance de ven-

dredi du congrès socialiste, M. Scheidemann a
été nommé président du parti par 312 voix, et
M. Hébert, vice-président par 311 vol-

Mort subite d'un général
PARIS, 20 (Havas). — Le général Baratter

est mort subitement dans les tranchées de pre-
mière ligne.

Baratier a joué un rôle important dans les
grandes expéditions africaines de 1890-1900,
particulièrement dans la mission Marchand et la
traversée du Congo au Nil.

n m — a» _
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Communique britannique
LONDRES, 20. — (Havas). — Commun!

que britannique du 19, à 21 heures :
L'activité habituelle de l'artillerie alleman-

de sur le front de bataille, _ été particulière-
ment marquée dans le secteur de Zonnebecke
et contre les zones de l'arrière, vers Saint-
Julien et Steenbeeke, vers des concentrations
de notre artillerie sur les positions ennemies.

L'artillerie allemande a montré également
une activité supérieure à la normale vers Ax-
leux. ;,

Aue—i événement important à signaler du
front. . ¦ . . . , -. :
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Pour le chauffage central , le meilleur com-,
-U'stibl- est le coke de grosseur moyenne, soit
le coke métallurgique (Ruhr ou autre), soit
le coke de gaz. Le coke dur ou métallurgique
développe 7300 calories par kilo, et le coke de
gaz 6800 calories environ. Ce dernier revient
meilleur marché que le coke métallurgique. Le
col— doit être utilisé sec et cassé en morceaux

. _e grosseur moyenne. On peut cependant l'u-
tiliser —.. toutes grosseurs, depuis le < grésil-
Ion » jusqu'au « tout-venant > , selon le volu-
me pins ou moins grand du foyer. Pour les
appartements et petites villas, on prendra du
coke ne dépassant pas le calibre de 5 cm.

.y L'anthracite est aussi un bon combustible
«pour chauffage central. L'anthracite maigre
de première qualité peut être utilisé seul dans
lés petites chaudières. L'anthracite gras et

'Tan—racite de deuxième qualité doivent être
_i possible mélangés par parties égales avec
•ffu coke. Pour mtiliser aussi avantageusement

. que possible l'anthracite du Valais, il convient
de.le réduire en morceaux de la grosseur d'une
rçpix au plu? et.de le mélanger avec du coke.;

La .houill-e .de toutes provenances , et les bri-
quettes, remplaceront ensuite les combustibles'
çi-(—ssus. Leur rendement est cependant moins'
bpn , et ils exigent un ramonage très fréquent
{au moins une fois par mois) des tubas, ear-
meaux et tuyaux de fumée des appareils.

,Le bois, scié en petits rondins, peut très
bien être utilisé. Il permet une mise en mar-
che rap ide de l'installation, mais nécessite un
chargement fréquent. Les déchets de bois peu-
'¦—nt ' être" brûlés sur un lit de coke ou de houil-
¦
-6. ' '»

' ' ' ' ' ' ' .• ' - ' : '

Yi ' Jj a, tourbe .remplacera le coke surtout dans -
ies demi-sai—ns. Il est: cependant nécessaire,
—' ce combustible est utilisé, de ramoner f ré-
gué—ment là chaudière et ses tuyaux (une
fois par mois).

, Gn emploie aussi la sciure de bois, à la con-
dition' une l'appareil soit muni d'une grille

i -pjêciale .qui, toutefois, ne s'adapte que très
difficilement aux chaudières ordinaires. D'au-
tre, part , le rendement de ce comb—tible en-
combrant est faible, ,
. Tous lés combustibles indiqués ci-dessus
doivent être employés secs.'Il ne faut; jamais
mèuilier un combustible et tout produit quel-
conque (poudre ou autre), ayant ;soi-di—nt le
pouvoir d'augmenter le rendement d'un com-
bustible, doit être évité.

. La chaudière doit toujours être maintenue
dans le plus grand état de propreté. Ses parois
intérieures et les passages de flammes seront
«oigne—ement nettoyés, car une oroûto de
suie interceptera toujours partiellement la

.transmission 'de —.aie—' du foyer à l'eau , et
il en résultera une d&pcnse supplémentaire
«le. combustible. . ' ' • '7 ; •

Les moyens suivants permettent de réduire
'îa/ 'oonsommation..;- . - V -  -:: r _ :- :-." = -J :'; '¦. j

ïj -' fl.) Restreindre : ram strict mini_u_ -le noin-r
¦. fere des locaux "chauffés. Il faut -en-tout pré^
^ïer "lieu "condamner lésTocâux des étages su- .
férieui- et les locaux . en .saillie (vérandas), ,

1 'f_ut en Outre" fermer les paliers ¦supérieurs
afin que la chaleur ne se perde -pas dans . lés
pe»—blés. Il est a-vant tout essentiel que les
locaux ''k' chauffer soient groupés et eontigus.
Cette réduction du nombre des locaux chauf-
fés s'obtient en fermant les vannés des radia-
teurs, en abaissant le niveau du réservoir d'ex-
pansion, ou en démentant les radiateurs inuti-
'iis'ës. Ces ' deux dernières mesures sont indis- ;
^pensables lorsque le gel est à craindre,
.'v .b) Lors qu'il existe un service de distribu-
tion d'eau chaude, soit par une chaudière ^ spé-
ciale, soit en connexion avec le chauffage cen-
trai,!, il y a lieu d'interrompre totalement . ce
Service, ou, si- l'on ne peut absolument pas

:i$'ien passer, il faut veiller à ce que là tempé-
:5Ràfure de l'eau ne dépasse pas 40° C. L'eau
nécessaire pour le lavage de la -vaisselle, pour-
¦r p à.-toujours être portée à une température plus
élevée ara moyen du fourneau de cuisine
¦¦' .- ï l  est indispensable de nettoyer frt-çuem-
inent à fond la chaudière , et d'en graisser les
parties' extérieures. Le ramonage ne doit sur-
tout pas être omis à l'a- fin de la saison de
chauffage, comme on le fait trop fréquem-
_ént. Ce nettoyage, à part l'économie de com-
Jilétiblë qui en résulter a pour effet de pro-
-l<—geT la durée de la chaudière, et évite dans
Mon dés cas des ruptures de sections ou des
.¦cerforations de tubes. . .'.

Chaufffige central
et économies possible!-

- « -
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i Le Crédit Foncier —Teuchâtelois a le profond regret de :
WË faire part du décès de son directeur,

I Monsieur KEORGES-EMILE PERRET I
m survenu subitement le 17 octobre. ¦ |

lie Conseil d'administration. E

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix : «9O centimes

__—— _ar, _—BH—_ _ i—__—_¦— i- ¦ —i ——____———___!-—«niT—n- «a¦__¦_¦¦

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre buri'au.
Téléphone N° 207.

mm_s__ffi'j——__—s_—a—_——g____s————
Monsieur Jean Perret, à Neuchâtel, MonsiPiir PauJ

Pei ret , à Valenciennes (France), Monsieur Georges
Perret , à Bâle, Monsieur Edouard Perret, à Lyon, Ma-
demoiselle.!—z _ ue Perret, à Neachâtel ,

Madame et Monsieur Paul Pét r et leur fils, au Lo-
cle, Madame, et Monsieur Ali Vuille, leurs enfants et
petits-enfants, â La Bagne, Monsieur Jules-Artliur
Perret et ses enfants, à Eossburn (Canada), Madame
veuve Ziua Perret, ses enfants et petits-enfants, à
Couvet,

Mademois n lte. 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 de faire part de la perte
immense qu'ils vienui'nt d'éprouver en la personne
de Ifur bien aimé père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin,
U[on si eur Georges-E mile PER, RET

Directeur du Crédit foncier neuchâtelois
enlevé subitement à leur affection, auj ourd'hui , 17 oc-
tobre, dans sacinquante-septième année.
. Neuchâtel (Port-Eoulant 17), le 17 octobre 1917.

•. -¦• - : . - . ': - __
'
: - - -Y Ps'._Xnï,v. 4.

L'enseveliss—îent aura lieu sans suite, l'e samedi
20 octobre , à S heures après midi.

¦.'_ Prière de ne pas taire de visites. •¦

On ne tonchera pas
ffi—8j_———tt——__«_—_—_—^—S—_BE————_

Les -membres de la Société chorale sont infor-
més du décès de leur dévoué .collègue,

-Ionsienr Georges-Emile PERRET
cal—ler de la !_ociété

LE COMITÉ.
BMBMB«a_B—¦————¦¦____—_—¦__¦

Le matin du 3 courant , à .6 h., à Palerme, après de
longues souffrances, a été rappelé à Dieu

Monsieur le Chevalier Pasquale MARIO
L'ami Alfredo Orsetti, chez lequel le bien-aimé dé-

funt est mort, a la douleur d'en faire part.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.
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