
4 porcs
pour finir d'engraisser sont à
vendre chez M. Schwab', Port
d'Hauterive.
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J = H.çu u» nouvel assortiment articles confectionnés en =

LAINE DES PTEi-NEEs l
sol. :

I Robes ils timbre - Mift- Jupons - Manteaux pr enfants
Vuérraz & Cie

I COUVERTURES DE LAINE

ABONNEMENTS "
s an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 10.20 5.10 -.55
• par la poste 11.20 5.6o a.80

Hors de ville, franco n.ao 5.60 a.80
Etranger (Union postale) 17.10 1S.60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.
. Changement d'adresse, 5o centime». '.

Bureau : Temple-TJeuf, Ti* *
t Vessie au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. (
- ' '" ia»' '

ANNONCES, corps ?
DM Canton, la ligne 0.10;

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserva dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont h

> contenu n'est pas lié à une date. <

I

* Economisez le combustible I
le gaz, le savon et le p ain I

Ne faites plus la lessive à la maison, mais envoyez tout votre I
linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, [
S. Gonard & C1", à Monruz , Neuchâtel ; c'est une maison de I
tout premier ordre, qui vous fournira , à un prix raisonnable , f

un travail exact et consciencieux.

Service à domicile — Téléphone 10.05
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er • I

Tarifs et renseignements franco sur demande

i Actuellement ESPOSÎTIOIV- de ^̂
i m _ POUR DAMES âîÏÏ /̂
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jjj sTOLk PTPVPT P^  Peluc 'le noire , forme longue , o 90 \aWtÊÊ&?mÊ& C^

T! ! Ec__a.rioes en Peluche fraPP éo > &ris et bci 6e. 1050 III_§A \ ¦
d$ÊÈÊk~2Êk^ Echarpes la pièce 29.50 19.50 13. |./ | u

m9ift8--̂ S- Ttriloicî lapin noir , doublé soie , r-j 90
H ^̂ mÉmmSBÊk 
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M ^

__^
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v!  T. 1 1 P Marohn i l t  bonne qualité , noir , brun 4 45 P nfn î c  bonne qualité, 1 centimètre do O 26
nilr fifl f fl "nHTI ilil TIfln mdl <*,luul rose , ciel, blanc , la mètre ¦• rUlUl b largeur , le mètre £•
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I Dès auj ourd'hui sur taMes spéciales
1 Pour chamlDres mal chauffées Laine à tricoter
i Boléros à manches . 90 Laine de Sckaffhouse attache imn\eTSss !̂; L"

en laine tricotée , blanc et noir , la pièce 6.90 Tt» » nino dp Sp)l!lffhnilQP attaone rou8°> toutes teintes, 4 SO

Jaquettes de chambre l aîno A * <itpiiaffhnneo attaohe vorte> toutes teintes i 45
i en pure laihè tricotée, avec longues manches, en toutes teintes IA 90 ««""B «C OtUdllUUUSt} les 50 grammes 1.

i ™de_ , .  ̂
la pièce 1U- Laine de Schaffhouse 'Eleota'• *t _B,Sr iïïSa l.60

Boléros a rnanches |o 50 * _ |no Twai.mioitî#û teintes °l8iros et Manche», «75
tricoté à la main, avec col, la pièce AO» IsallW -UaiyUCllly la pelote de 50 grammes *¦
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Kue ̂ e l'Hôpital If

Cheval
A vendre double poney, ga-

ranti sans vico. très fort, pas
de piquet, avec harnachement
(collier) et voiturotte à essieux
patent. S'adresser M. Gretillat,
Areuse.

IMMEUBLES

Villa à vendre
à Neuchâtel

A proximité immédiate de la
ville (tramway), j olie Villa de
15-16 pièces, dans une très bel-
le situation aveo vue, terrasse
et grands ombrages. Ecurie et
dépendances. TJne partie de la
propriété .- peut être détachée
comme terrain à b/ttir. S'adres-
ser à _tM. Alp_7 et André Va-
vre, notaires, à Nenchâtel.

DiÉijH.Tiiiiilni
On offre à vendre, de gré à

gré, à' la' Béroche, un bon do-
maine . d'enyi^on,¦ 24 poses ; bâ-
timent, 5 chambrés, cuisine, té-
dnit, oave, grange, écurie pour
8 bêtes, eau 'snr "évier ; verger

. «a plein rapport. On vendrait
également, cas ¦. echëa'nf,' bérail,
chars, foin, pàiïle, etc. Belle si-
ttfatiôii. Entrée eii jôn isBâncè
à convenir. Occasion.

S'adresser Etude H. "Vivien ,
notalré.'à Saint-Aubin. 

A. vendre, ae .gre a gre,

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

A VENDRE^
-

A vendre, à très bas prix,
une - .

salamandre
usagée. S'adresser à Mme Châ-
telain^Béllehot. Monrnz.

M AIS O N
*
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Nous' mettons en vente :
300 mètres de gabardine véritable pure laine et non des soi-di-

sant gabardine chaîne coton et de demi-laine, donc des gabardines
véritables, en 130 cm., valeur fr. 15.75, je les vends pour fr. 10,90

Trleotine pure laine et véritable, 140 cm., coûtant aujourd'hui
fr. 16.50, pour fr. 11,10

Serge' anglaise, pure laine, unie et non des tennis, 130 cm. de
large, extraordinaire fr. IM©

Serge pnre laine, 140 cm., « Ternagor », pour hommes et pour
dames, valeur fr. 22.—, pour fr. 16,70

Serge pure laine, 140 cm. de large, achetée en 1915,
¦-' ' à sensation, fr. 18,90

Serçe. pure laine, 130 cm. fr. 11,40, 10,45, 8,H0, 7,90
Serge pure laine, 120, 110 em„ pour robes et costumes, achetée

en 1913,. valeur double aujourd'hui , pour fr. 8,50. 7,00, 6,90
Serge pure laine, double larg., coûtant fr. 6.50, pr fr. 4,70
Choix énoxme en gabardine pnre laine et véritable, et non

des serges diagonales depuis fr. 7,90
Etoffe poùr peignoirs, pure laine, en 140 cm. de large, la moitié

de cette largeur vaut ce prix fr. 8,90
Etoffe pour blouses, pure laine fr. 8.99, 2,80
Etoffe bayadère, pure laine, coûte fr. 7.—, aujourd'hui

pour fr. 3,50
Etoffe bayadère, pour jupes, velours de laine à carreaux,

pour jupes, qualité remarquable, 140 cm., prix absolu, fr. 22.—,
pour fr. 13,"i O

Pesu de pêche et duvetine. valeur fr. 30.—, pour fr. 12,90
Drap pour pardessus, pure laine, très lourd, coûtant, à Lon-

dres, 25 schellings le yard, soit fr. 32.—, le mètre pour fr. 18,50
Drap pour hommes, noir, bleu et gris,

fr. lij ,60, 13,50, 12,50 , 10,50
Serge pour garçonnets, en tout genre.
Drap pour manteaux, qui n'est pas du molleton coton , en

tout genre. •
Càraoul très brillant, valeur absolue fr. 22. —, p' fr. 14,50
Velours de laine, extraordinaire, pour fr. 16,50 et 12,50
Flanelle coton , belle qualité, fr. 1.85, 1,25, 1,10, 0,85
Velours côtelé, tr. 7.50, 6,90, 5,70, 4,70, 8,50, 2,90
Velours blanc, valeur fr. 5.50, pour fr. 1,75
Etoffe pour robes et blouses, en tout genre. Eolienne, orêpo

de Chine, pour fr. 8,90, 7,00
Serge pure soie, en taupe, bleu, noir, bordeaux, pastel, dou-

ble largeur,. . . pour fr 6,90, 5,90
Demi-soie pour doublure, pour fr. 6,70, 5,80 à fr. 1,75
Taffetlne. occasion, extra, ' fr. 1,25

Goutance 8, Genève , au 1er étage
Vente d'un lot de manteaux pour dames et filletten .
Nous n'expédions pas des échantillons. F 6044 A

Petit atelier
de mécanicien, comprenant tour
à fileter avec 15 engrenages,
nombreux accessoires, fournitu-
res, limes, etc., à vendre. —
Adresser offres écrites sous E.
632 au bureau de la Feuille
d'Avis. " A VENDRE
pour cause de départ •

Une chambre à coucher,
noyer poli, Louis XV ; une ta-
ble, noyer ciré :

une table à écrire, noyer ciré,
Louis XVI ; une grande éta-
gère.

S'adresser à Miss Benoly,
chez Mlle Moser, Saint-Blaisp .

A VENDRE
15 mètres de treillis neuf, mon-
té sur cadres, hauteur 2 mè-
tres, conviendrait pour pou-
lailler. H. Corthésy. Peseux.

CEEVAL
de trait, âgé de 8 ans, pas de
piquet , à vendre, chez M. Ju-
nod Faubourg de l 'Hôni ta l  52.

A VENDRE
1 table ronde à coulisse, 1 pe-

tite table à ouvrage ;
1 bois de lit avec sommier, 1

commode, 1 lavaba , le tout en
parfait état. S'adresser de 3 à
5 h. Sablons 33, 2me, à gauche.

A la même adresse,

PIANO
à loner à bon compte, à person-
ne très soigneuse. 

7000 balais
paille de riz, à vendre, à fr.
1.60 et 1.75.

Edouard Sollberger
Flandres 2 et 7
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|||E\ . ' PESEUX &g
ç̂ pp: : Corcelles Cormondrèche lf||p
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Service du combustible
Les prix maxima pour la vente du charbon domestique ont étéfixés coHune suit î 1 . ¦ ¦¦.;-¦.-- ,,-,•.j*.

¦ ' :¦ " ' : : . : ' & ' •> Kil' . .;, ' Par le0 k«.
i . , i ' ¦  i ¦¦" '.èoifeé cassé, de la ïtuhr Fr. 15.30

:-l ".'.'î. ' &rbs coke dè :la Buhr > 14. — '..
'-¦ "i.r. Anthracite de la Buhr » 15.80

Anthracite belge > 16.iO
; Boulets de là Buhr » J8.50

Boulets belges > 14.50
Houille flambante > 18.80
Briquettes de lignite » 10.90

A partir du 23 octobre, courant, l'Office communal du com-bustible;/délivrera des bons d'achat donnant droit aux quantitéssuivantes :
a) Par ménage muni de fourneaux 50 kg. par quinzaine
W ». ', ' "» ' .' » d'un èhauffage central 100 kg. » i

Ces bons ne seront délivrés qu'aux personnes qui n'ont encoreaucune reserve de combustible. Ils pourront-être présentés :
r. <^

ei< ^"M- Ed Junod et Chs Guillet, marchands de combus-tible, a Corcelles, et, pour le coke dé gaz, chez les dépositaires de
bons. :.-.« ¦

Peseux, Corcelles-Cormondrèche, le 19 octobre 1917.
OFFICES COMMUNAUX DU COMBUSTIBLE.

AVIS OFFICIELS
m . i

jjjyjjj  COMMUNE

lll l̂ Neuchâtel

Ensemencemeiits
- (l'automne ..

Les agriculteurs domiciliés
k Neuohâtel qui se proposent
d'étendre leurs emblavures et
quj; ne disposent pas des se-
mences nécessaires peuvent s'a-
dresser dans le plus bref délai
à la Commission agricole loca-
le qui groupera les commandes.

Direction
des Travaux publics.

S . j

JS'Sifel VILLE

1|P| NEUCHATEL
Ravitaillement

, Beurre
Le bon No 4 peut être utilisé

dès ce jour. Les bons No 1, 2
et 3 sont encore valables jus-
qu'au moment de la distribu-
tion de nouveaux bons du mois
de novembre.

Neuchatel, le 23 octobre 1917.
Direction de Police.

jjj^iyD VILLE

J|lp Neuchâtel
Ravitaillement

Employé demandé
Un employé est demandé

pour diriger le séchage de
fruits : contrôle, manutention,
magasinage.

Adresser les offres Jusqu'au
mardi .soir 23 .courant, ,_ , la
Direction soussignée.'

Neuchâtel, le 22 octobre 1917.
.̂ Direction de police.

¦ i i v

jg<|y* VILLE

f|P NELOATEL
Ravitaillement

Fumes fle terre
Vente à la gare, le mardi 23

ectobre , de 8 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Pommés de terre d'Allema-
gne, très bonne qualité, à IS fr.
les 100 kilos. Par quantités, in-
férieures à 50 kilos, lf  centi-
mes le kilo.

La vente n'est pas limitée.
Neuchâtel, le 22 octobre 1917.

Direction de police.

^^_
- COMMUNE

ijR NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
de Blonay, Pertuis du Soc 9,
mercredi 24 octobre, à 8 heu-
res du matin.

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

|| | pgljj| COMMUNE "

4| Hl SÉt-Aii-Sasp.

Place au concours
La . Commune de Saint-Au-

bin-SàUgés met au concours la
Place de secrétaire-aide au bu-
reau communal.

Adresser les offres avec réfé-
rences et prétentions au bu-
reau désigné ci-dessus jusqu'au
Jeudi' 25 octobre 1917.

l ifr '"onf"''! commun nl .
iïi;:;̂ ;i____j COMMUNE

JSfc-m— de

g||P PESEUX

Ecole complémentaire
PESEUX

*Jjes jeunes gens (Suisses) do-
ûSciliés dans le ressort com-
munal; nés en 1899 et 1900, sont
invités à se présenter au Col-
lège le jeudi 25 octobre cou-
ratt , à J h. de l'après-mldl,
Po"e»;\ subir l'examen prévu à
l'art. 36 de la loi scolaire. Il
ne sera pas envoyé de convoca-
tion personnelle.

Commission scolaire.
Extrait de la loi sur l'ensei-

gnement primaire :
. Art. 37. — La non-comparu-
hon au_ examens, sans motifs
Ifigitlmes, est punie de 24 heu-
res d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire des cours.



3V4 Tente demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée nou affranchie. **C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel.

I
LOGEMENTS

A louer tout de suite petit
LOQ_M_NT

île 1 chambre et 1 cuisine aveo
gaz et électricité. — S'adresser
Neubourg 15.

Nenbonrg 18. — A louer im-
médiatement logement de deux
chambres et cuisine. Convien-
drait pour j ournalière ou ou-
vrier. Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Moulins. — A louer immédia-
tement deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude Ph. Dnbied, notaire.

. A louer
petit appartement

_ chambres et cuisine, eau et
électricité.
j Pension rue Saint-Maurice 4.
S A louer, pour le 15 novembres

[ Petit logement
B chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité. Prix 40 fr. par mois.
'S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin.
s .A la môme adresse :
I ï chambre et cuisine, eau,
«az, électricité. 18 francs par
'mois. o- <>•

A louer :
i Grand'Bue 10. 1 logement de
Meux chambres. Prix 32 fr.
F l  local à l'usage d'atelier. Prix
M f r.
i Parcs 89. 1 logement de trois
thambres. Prix 32 fr.

S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Cr8t-Taoonnet 10. o.o.

CHAMBRES
Vi ' f Jolie chambre pour ouvrier.
Mj fr. par mois. Seyon 26. 2me.
t Jolie ohambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36. Sme, à g.
;- Chambre meublée, au soleil.
Electricité. Parcs 50, rez-de-
âohaussée.

F Chambre meublée, indépen-
dante. Belle situation. Bue Ma-
ftile 8, 2me.
k On offre à louer, au centre de
lia ville, une j olie chambre au
eoleil, électricité, chauffage
jeentral. — Demander l'adresse
j&tt N« 555 au bureair! de la
^Feuille d'Avis. 
t Jolie chambre meublée, au so-
lcil. Electricité. — S'adresser
yonrtalès 13, 1er étage, gauche.
: A louer tout de suite belle
chambre meublée au soleil,
électricité. S'adresser Faubourg
Se l'Hôpital 13, Sme étage.
y-A. louer une

I jolie chambre
«ans maison d'ordre. — S'adres-
ser l'après-midi. Quai du Mont-
Blano 2, au ler, à droite.

j Chambre non meublée. S'a-
jBresser Grand'Bue 4, 2me étage.

fchambre et pension
iprès de l'Université. Faubourg
Ide l'Hôpital 66. 2me à droite.
t Jolie petite chambre indépen-
Hante. S'adresser Ecluse 43, 8me
ift gauche, dès 7 h. du soir.
I CENTRE VILLE: Jolie cham-
Ibre et cuisine meublées, ler
Stage, Electricité et chauffage
'cen tral. S'adresser bureau de
Henri Marthe. Grand'Bue 1. o.o.
k Jolie chambre à louer. —
(Ecluse 48, 3me à gauche. .
i Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, 2me, à gauche.

[LOCAL DIVERSES
K Locaux
pK remettre, à prix avanta-
geux, 2 locaux bien éclairés à
Ja rue Louis Favre. Convien-
Hraient pour ateliers, magasins,
tentrepôts, etc. S'adresser rue
SLouis Favre 17, Sme étage, à
touche, sauf entre midi et 2 h.

r LOCAL
fc feue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etude Ph. Du-
bled, notaire. ^_

(Petit magasin
S rue St-Honoré
ft louer immédiatement; ¦
(convient pourtont genre
jàe commerce. Prix avan-
tageux. JEtude Cartier,
notaire. 
I MOULINS 24 : Local pour
inagasin, entrepôt , etc. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
j Pnrry 8. 

Demandes à louer
I On demande à louer
e (éventuellement à acheter)
Sont de suite, Neuchâtel on en-
¦yirons, ou Corcelles et Pesenx,
une maison de 6 à 8 pièces, dé-
pendances et jardin. Si possi-
ïle aveo balcon et vue. A dé-
faut , à prix modéré, un logè-
rent confortable, mals non de
luxe, de cinq à six chambres
St dépendances. Electricité. —
Balcon et jardin si possible
aveo vue. Personnes tranquil-
le8-
f Adresser offres aveo prix
Bous P 2948 N. à Publicitas S.
EL. Neuchatel. 
t Famille française internée à
îrTeuohâtel cherche, pour le 15
novembre,
T LOGEMENT
_u mois, non meublé, 4 à 5
pièces, dont 1 cuisine. Référen-
ces suisses. Offres écrites sous
A. T. 631 au bureau de la Feuil-

&Jma\4Sf a

Demandes à acheter 
¦¦¦.¦¦_¦¦¦¦ „,I„IIM„I „¦_>„¦„ .,,.,,1

^On demande a acheter

Mes américaines pour mailles, cylindres , etc.
ainsi que

Huile de vaseline blanche
pour consommation exclusive en Suisse.

Adresser offres écrites a H. A. 629 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_i ; mini- ¦MjgjgMiMMgggggMggggwggwMMiigi

Joli petit
LOGEMENT

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

NEUBOURG : Ponr 24 octo-
bre, logement de une ohambre
et cuisine. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

CHEMIN DU HOCHER : 4
chambres et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

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

SEYON 11: 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

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. Reber,
Parcs 63 a. o. o-

Etude BRAUEN , notaire
Hôpital 7

Logements a louer :
3 à 5 chambres. Evole, Ecluse

(maison Ramseyer), Seyon,
Château, Moulins.

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

Divers magasins, ateliers, caves.
Pour 24 déoembre, logement

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

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

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

four époquo a convenu',
au centre «le la ville, lo-
arcment de 5 chambres,
fr. «OO.—.

Etude Bonjour et Piaget.

OFFRES
Jeune fille

- active, demande place d'aide
de la ménagère ou de fille de
cuisine. Entrée ler novembre.
S'adresser à Rosa Grossen, p,
a. Mme Delisle, pasteur, Got-
terd p. Salavaux.

Jeune fi l le
ayant terminé un cours de cui-
sine, demande place à côté d'un
chef pour se perfectionner et
où elle apprendrait en même
temps le français. Offres indi-
quant gages à Marie Leuen-
berger, E. H. Hinterberg, Lan-
genthal: ' • ' ¦' t: ''•' ' . ' '¦'"' '  '

Une jeune fille
cherche, pour le 1er novembre,
place comme bonne à tout fai-
re. Gages désirés : 35 fr. par
mois. S'adresser rue Louis Fa-
vre 25, 4me étage, Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider dans un ménage où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser chez M. A.
Meyer. Parcs 63 a. . 

On oherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
robuste, honnête et travailleu-
se pour aider à tous les travaux
du ménage. Demander l'adresse
du No 637 au bureau de la
Feniilie d'Avis. \ ,

Jeune personne désirant sui-
vre un cours de français à Neu-
ohâtel, cherche place de

volontaire
Elle aiderait au ménage con-
tre petits gages. Demander l'a-
dresse du No 625 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
———_, .P|I.-.UM^S_S_SI»___J_U_*SSU» .1 MIS*.

PLACES
On demande une brave

jeune fille
pour faire tous les travaux
d'un ménage de deux person-
nes. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 20. au magasin.

On demande une

Jeune fille
de 17 à 18 ans, pour faire le
ménage. Gages 20 fr. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Poste, à Pe-
seux.

On oherche une

jeune fille
propre et active, ponr s'occu-
per des travaux du ménage. —
Entrée ler novembre. S'adres-
ser Pâtisserie-Boulangerie Ja-
cob, Saint-Biaise.

On demande, pour famille de
4 personnes, une

femme 9e chambre
munie de bons certificats, par-
lant le français et sachant cou-
dre. S'adresser à Mme Edouard
Chftble. me Matile 3. 

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune ménage demande

robuste garçon
libéré de l'école, pour aider
dans tous les travaux d'un pe-
tit train de campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand Petits gages dès le dé-
but, vie de famille et bon trai-
tement assurés. — S'adresser à
Adolphe Kunz, agriculteur,
Biedtal p. Zofingue (Argovie).

BON VACHER
cherche place tout de suite, **¦Pour renseignements, s'adres-
ser : A. Bohnenblust, Crêt Ta-
connet, Neuchâtel . 

Demoiselle
cherche place dans magasin ou,
éventuellement, chez une coif-
feuse. Demander l'adresse du
No 636 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

ON DEMANDE
jeune fille de 14 ou 15 ans, pour
garder 2 enfants et aider un
peu au ménage. Gages, 10 fr.
par mois pour commencer. —
Mme Frida Schafitel. Monruz.

Mécanicien
Pour nne fabrique de muni-

tions, bon mécanicien est de-
mandé. S'adresser SAFIR S. A.,
Peseux. . 

On demande un bon

iiestipe charretier
chez Ai Duory, Vauseyon.

Jeune fie
parlant allemand et français,
demande place pour apprendre
le service de magasin ou tra-
vaux de bureau. Chambre et
pension si possible dans la fa-
mille. Ferait aussi quelques
travaux de ménage. Ecrire à
K. 635 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

gon mécanicien
est demandé pour réparation et
entretien des machines automa-
tiques. S'adresser à la Fabri-
que suisse d'Allumettes S. A.,
Fleurier.

JEUNE HOMME
Suisse allemand, connaissant
tous les travaux de campagne,
cherche bonne place chez petit
paysan où il pourrait appren-
dre le français. Petits gages de-
mandés. — Offres à M. Stalder,
Muldenstrasse 43, Berne.

ON DEMANDE
un domestique sachant soigner
et conduire les chevaux. Bons
gages. — S'adresser à Léopold
Veuve, à Chézard.

Jeune demoiselle
cherche occupation ponr la
journée comme demoiselle de
compagnie, auprès d'enfants ou
place analogue. Demander l'a-
dresse du No 628 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Quai du Mont-Blano 4, Sme à
gauche, on demande tout de
suite une

bonne lessiveuse
sérieuse.

Dame Suissesse, pouvant four-
nir caution,

demande gérance
Demander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bon mécanicien
connaissant l'outillage d'em-
boutissage, est demandé tout
de suite à l'usine Machina, Pe-
seux. ___________

J E U N E  FIL.L.E
robuste demande place dans
clinique ou autre établissement
pour repasser et s'occuper de
la lingerie. — Faire offres par
écrit à SI Quinche, Pourtalès
No 13. Neuchâtel.

On demande une

Jeune personne
pour aider à l'atelier. S'adres-
ser Côte 17. 

Assujettie et apprentie

COUTURIÈRE
sont demandées tont de suite.
MUe Steiner. Trésor 7. 

On demande tout de suite, au
magasin Mercure une

Demoiselle
comme aide pour la vente. ¦

3 ou 4 bons
ouvriers menuisiers

sont demandés pour entrée im-
médiate. Place stable et fort
salaire à ouvriers capables. —
J. et J. Huguenin, Le Locle.

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

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

Sténo iiactflopnne
au courant des travaux de bu-
reau et munie de bonnes réfé-
rences. Entrée tout de suite. —
S'adresser an bureau, à Cernier.

On demande, pour entrée Im-
médiate, bon

op érateur-linot yp ist e
place stable en cas de conve-
nance. Imprimerie Sonor S. A.,
rue dn Stand 48. Genève. 

L N. J.
L'industrie neuchâteloise du

joue t demande un bon machi-
niste connaissant bien le tra-
vail du bois. S'adresser Saars
No 39. 

JOessinateur -arciiitecîe
très au courant des travaux de
bureau et capable de conduire
un chantier, - est demandé tout
de suite. Adresser offres avec
certificats et prétentions sous
P. 2914 N., à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.
!¦¦ »¦¦IIH———<—WIIIWISillWM—»

PERDUS
Perdu, dimanche matin, entre

7 et 8 heures, des Terreaux à la
Gare,

Si ouvrages brodés
Les rapporter contre récompen-
se Hôpital 16, magasin de café.

A VENDRE
~~

A vendre

PtfAGBH^
usagé, à bas prix. Tertre 10,
ler étage. '

e/oaé/ë
j QCoqpémlfrêdeQL
lomommâÊow

PlfflMlSil
Il cent, le kg.

dans tous nos magasins
BlfcCOiTS ——
de vente libre ————-«_-
donc sans carte de pain—
bel assortiment • .

Zimmermann S. A.
On offre à vendre un
bureau-secrétaire

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

No 87. Prix 49 te. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie in dé-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.

RIDEAUX BRODES
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulie et tulle appli-
cation, par paire et par pièce
vitrage, BRISE-BISE. etc. —
Vente directement au consom-
mateur. Echantillons par retour
du courrier. •

H. METTLER, Hérisau
Fabrique spéciale de rideaux brodés

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Pot&gers
à bois et houille, à Gruda

à gaz et pétrole
- ï - ,; r- ' ' y _ Prix avantaaeux

Très avantageux 

llsiiïl i lit
en pondre
à Fr. 1. ___
le paquet de 250 {rr. . ., ;

— Zimmermann S.A.

GRAND fciAZAr-l

Schinz; Michel &C
e *mi^^^mst^mm-

CHAUFFAGE

Seaux à charbon
Galeries de cheminées
Pelles et pinces
Soufflets et balais
Caisses à bois et à coke

WKammmWmmWÊÊmm WÊÊ
Demandez les

\IJ/
Qui sont des produite

dn pays

Otto Schmid
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz, Rue St-Honoré
^&_3fc -ia. "

Ustensiles âe ménage

Potagers à bois
et houille

11-Eii»

Névralgies
Inf lutnzb.

Migrâmes
Maux de tôle

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Banler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber,

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes st cylindres
à eau chaude

JL.es rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
«t guéris par la

Friction In
remode domestique d'une gran»
da efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les nharmacf**!-

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal

Importante fabrique de montres du Jura Bernois demande pour
entrer 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 & Pnblicitas S. A. Saint-.lmier. 

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

Offres sous chiffre Zc. 4671 Z. à Publicitas S. A., Zurich.

îiliiijJgÉiis
Importante fabrique d'horlogerie

deniande de bons techniciens-dessi-
nateurs. Situations stables.

Adresser offres sous chiffres T.
W. 24 à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 

COUTU RE
On demande :
Bonnes ouvrières et assuj etties.
Une ouvrière spéciale pour les machines.
Travail assuré toute l'année,¦ Atelier Thiel & Monbaron, suc" de Dessaules-Tinguely, 8, rue

de l'Orangerie.

I ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
| 8, rue des Epancheurs

j APPARTEMENTS A LOUER_______________ —_
( Sablons, 3chambres. 420 fr. Concert, 5 chambres, prix
f Evole, 4 à 5 chambres pou- avantageux. Jtant être aménagées au gré du I^onls »*?*«• 4 chambres
fereneur. Chauffage central. avec balcon . 15fl fr.
X Gibraltar. 3 chambres. 450 fr. diS

s
f
e
rf

on' 3 chambres' "^
| Boc, 2 chambres, élect. 258 fr. Eclnse, 2 chambres spacieu-
|;.)B,ahys, 3 chambres, fr. 330. ses. 420 fr.
Ë Treille, 2 chambres. 240 fr. Mail, 2 et 5 eh., prix avantag.
f Boc, 2 chambres et dépendan- Côte, 1 chambre et dépendan-
jpes avec électricité. Prix avant, ces avec j ardin. Prix .40 fr.

ùmff îMgsm&ûoiis
Local de Villamont n° 8

lei le belles pommes de table
CHOISIES

Graffenstein » Bovard - Reinettes de Hollande
———— Reinettes du Canada, etc. ————
—:: Quantités limitées ::—

MARDI S3 OCTOBRE, de 1 h. •/. à 5 heures de l'après-midi.
Tient de paraître — Dans tontes les librairies

F/ES & MERCANTON

MANUEL dn SKIEUR
stiivi di*s itinéraires reeommandabl'j s en SU î HSC occidentale.

Illustré di' nomhr i'uses photographies et schémas explicatifs .
PRIY ¦ Relié plein toile souple. 3 fr liO.
r rilA , Broché, couverture toi te, 3 fr.

Imprimeries Réunies 'S. A ). éditeur. Lausanne. A 80178 G
Guêrison H B R N I B S ^Jâ-f*

Berne : Wallgasse 4, mercredi soir, 6 h. % à 9 heures.
Jeudi matin, 7 h. Y% à 10 heures, — Méthode éprouvée depuis 30 ans.

Méd. Dr H. STEFFEN. Baden.

Viei les tuiles
à recouvrement seraient ache-
tées.

Faire offres en indiquant
quantité à Sauser & Colomb,
entrepreneurs, Neuohâtel.

. .. __. 1 a_.~__.__i - - I - i I - l i . l i  r —H __ _————¦ . . -

On cherche à acheter

1 domaine agricole
bien exposé, si possible en un
mas, dans la région du Léman
ou lao de Neuohâtel , pas trop
loin d'un centre, aveo eau et
électricité. — Offres avec pris
sous C. 5043 L. à Publicités S.
A., Lausanne.

*ft_By
U5 M ochctent,rendent 1

?| et réparent 1
_foc-.téd_ç-œetdof

^matières brutes %

On oherohe à acheter

UN CANAPÉ
en bon état. Faire offres écri-
tes à O. 634 au bureau do la
Fouille d'Avis.

On cherohe à acheter, d'oc-
casion, un petit

BATEAU A RAMES
fond plat ou à quilles. Faire
offres écrites à P. K. 232, poste
restante. Coroellos. 

21 FE.___TCS
sont offerts pour 100 kilos de

MARRONS
rendus franco Auvernier. S'a-
dresser à E. Bachelin, Auver-
nier.

On demande à acheter d'oc-
casion une

BALANCE
de 10 à 15 kilos. Demander l'a-
dresse du No 627 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Il l  

li ' | Commémoration des
Hl ULLU Grenadiers italiens
*** w _B-___l^F j Actualité des plus intéressantes

GLOIRE DE SANG
en 4 actes »

Tragique scène d'une grande artiste de théâtre
interprété par W10 Terrilide, la grande tragédienne. ;

CHARLOS
dans la brillante comédie Un et nn font denx. ,<

FLEUR DE PRINTEMPS
en i actes

Chic chef-d'œuvre de la maison Pathé

I

Tout en couleurs naturelles
Drame des plus sensationnels interpré t é par la grande artiste HJMiss Pearel des mystères de New-York, la reine du ci- |néma. mise en scène d'nne richesse incomparable, jj

AUTRES VUES INEDITES |
- ****BÊmmiÊÊmËiÊmm\WHmmkmËmmÊÊÊÊaÊÊÊÊnÊnÊBBë

Verein îreisinni pr Mtschscliweizer
ITeuchâtel-Serrières

Mittwoch 24 diess, Abends 8 1U Uhr prâzis
im Calé de la Poste, I tBr Stock

Referai iler i Itiiiliiii
durch Herrn Regierungsrat H. Calame

Vizepràsident des Nationalrates

Aile deutsohsohweizerischen, ireisinnigen Waehler sind
¦ EU dieser Versammlung f reundlichst eingela den.

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

4= 3U •/.
jouissances 1« mai ou 1er juin 1917, h 8 on 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1922
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement. "

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de Fr. 1000.— avec coupons semestriels.

Ees titres a 3 ans sont émis an pair.
Ees titres a 5 ans sont émis a 00,50 0/0 et rappor*

tent ainsi 4,85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

à 1 an (intérêt i Vs °/o), de 2 à 5 ans avec coupons annuels (intérêt
4 8/. °/o).

Jf.-B. — Ees obligations et bons de dépots dn Crédit
Foncier Sfenchâtelois sont admis par l'Etat de M'en*
châtel ponr le placement des deniers pupiilaires.

Neuchâtel, mai 1917.
\ EA DEttEOTIOy

AVIS DIVERS

THEATRE DE UEUCHATEL
JEUDI 25 OCTOBRE -19-17

à 8 1/ i heures du soir 

RÉCITAL DE PIANO
donné par

Adolphe V E U V E

— PROGRAMME —
1. „) Prélude et fugue élégiaque (manuscrit) . Henry RBYMONP.

b) Sonate (clair de lune) . . . . . . . . .  BEETHOVEN ,
Adagio sostenato • Allegretto - Presto âgitato

2, Bénédiction de Dieu dans la Solitude , , . LISZT.

S. a) Bruyères (2»» recueil des Préludes) , . . DEBUSSY.
b) Triana ALBENIZ.

(Qua rtier populaire à Séville) v . ,

4. a) Nocturne en ut dièze mineur' ' •.•' ',' . , . 1 CHOPIN
b) Ballade en la bémol . . • "¦ t

Piano Pleyel aux soins de la maison FŒTISCH 8. A.

Prix des places : Fr. 3.-, 2.- et 1.- fr. Location
chez MM. Fœtisch frères, magasin de musique et le soir à
l'entrée.

On demande a acheter

Marrons d'Inde
à 14 fr. les 100 kilos. Les amener à la gare des marchandises de
Neuch&tel le 25 octobre. 

CHAUFFAGES CENTRAUX
I ^PENDANT LES DEMI-SAISONS =
I utilisez les fourneaux-calorifères afin d'é-
! conomlser le combustible pour les grands
I froids. .
I Pour tous renseignements, s'adresser à
Ed. PRÉBANDIER & FILS

I NEUCHATEL ===== Téléphone 7.29

1 EXCELLENTE ====1
§ LAINE ANGLAISE i

. H gris - beige - blanc ft
H à fr. 1.25 l'écheveau h

fGUYE -PRêTRE I

¦irn.f_w,iaM_iah^rrrf__,iir____in-iJrt_BM__ww_i HIII II .

Guye-Rosselet
A. GUYE flis, snec'

NEUCHATEL - Treille 8

Pour Dames et Messieurs
article très fort
manches corbins

| Série à fr. 6.—
Article réclame pr Dames :

bonne qualité
à fr. 4-.90

Immense assortiment en ;
mi-soie et soie

à partir de fr. 7.75

Recouwap -::- Réparations
Timbres du Service d'Escompte

Neuchâtelois et Jurassien
:=--= 5 Q/o =:

OOCXi)C^O_K3tX X̂_OtJUOWOW

I ANT IQUITéS!
g Achat et vente |
§L. SCHNEIDER - Evole 9§
È«XD0O000OOO00OO000OO

I O n  

demande à .acheter I
un bon g

cîieval de trait I
Adresser les offres • Reut- fl

ter et DuBois, Neuchatel.



K UILLOTON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» - ¦
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M. DELLY

— Oui , ils anrivenont dans une ¦quinzaine
3e joTirs, ainsi que m'en a informé ces jour s-ci
une lettre de Brégny.

— Tu n 'as pas fait  d'autres invitations ?
— Non , pas cette année. Quelques bons

amis, cela suffit.
— Gomment se porte Cyrille ?
— Assez bien , en se ménageant. Il a une

existence si régulière, si paisible, qu'il peut
vivre cent iams, a<vec cette petite isanté.

— Et les Halweg, le® as-tu revus , depuis
ton retour à Pétersbourg ?

— Très peu, car j 'ai été fort occupé. D'ail-
leurs, je n'rai pas une excessive sympathie à
leur égard...

A ce moment, Aniouta entr a , et Boris, al-
lant vers elle, la complimenta gaiement sur
son travail de broderie, tandis que la com-
tesse dirigeait vers la fillette un regard mal-
veillant.

VII
\trmrttervtv' "

Aniouta , maintenant , avait pieine à se re-
tenir de chanter toute la journée. Boris était
là , si bon , si attentif pour sa petite sœur, la
promenant à pied , en voitur e, lui apprenant
à monter cà cheval, la faisant venir chaque
matin dans son cabinet de travail pour lui
donner des leçons. Et quel professeur qtue ce-

Reproduction autorisée pour tons les Journaux
f yact un traité aveo la Société dea Gons dé Lettres.

lui-là, savant, érudit , exp liquant tout avec
clarté, et sachant donner un tel intérêt à oes
petits coairs improvisés qu 'Aniouta , « le feu
follet » , disait : « Déjà ! » quand son cousin
levait la séance !

De son côté, Boris ne se trouvait pas moins
satisfait de sen élève, dont la vive intelli-
gence et la finesse d'esprit lui rendaient fort
agréable cette tâche de professeur volontaire.
En outre , elle était si délicieuse, si aimante !
Elle s'ingéniait avec une telle délicatesse à
lui témoigner son affection ! Comment ne pas
la chérir de plus en plus , cette enfant dont il
était le seul appui, et qui mettait dans sa vie
tant de chaude lumière ?

Il se sentait pour elle disposé à toutes les
indulgences, et il lui suffisait de lire un désir
dans les beaux yeux expressifs poui; le réa-
liser aussitôt.

Il est vrai qu 'Aniouta était une petite per-
sonne ra isonnable, aucunement capricieuse ,
jusqu 'ici , toujours discrète et prête à se rendre
au bout du monde SUT un signe de Boris. Sa
nature vive et fière se soumettait, en un aban-
don confiant , à cerlui qu 'elle aimait avec tou-
te l'ardeur de sa reconnaissance et qu 'elle ad-
mirai t  avec une ferveur ingénue. Boris était
pour elle un être ¦supérieur, magnif ique, à
qui , lui semblait-il, devaient aller tous les
hommages.

Ainsi, aucun nuage ne venait assombrir
ces rapports fraternels , que la comtesse "Vla-
vesky voyait d'un œil hostile. Non qu 'ils l'in-
quiétassent POUT l'avenir , oar elle n'avait pas
l'esprit fort clairvoyant. Mais elle éprouvait
à l'égard d'Aniouta une sorte de jalousie ir-
raisonnée. Voir son fils , indifférent et froid
à l'ordinaire, se montrer si féru de cette peti-
te parente pauvre et mal élevée, lui était par-
ticulièrement insupportable, et chacune des

preuves de son indulgence inépuisable, dès
qu'il s'agissait d'Aniouta , venait augmenter
cette animosité que la présence du jeune hom-
me l'obligeait à contenir.

La comtesse avait espéré que l'a rrivée des
hôtes attendus mettrait fin à ce qu 'elle appe-
lait « une fantaisie de Boris » , et qu 'Aniouta
rentrerait dans cette obscurité dont elle n 'au-
rait jamais dû sortir. Il n'en fut rien. Bien
au contraire, Boris là présenta comme un per-
sonnage de choix à son cousin Cyrille et aux
dames Zernof , qui, tous, tombèrent aussitôt
sous le charme.

Tatania Alexievna Zernof avait été l'amie
d'enfance de la comtesse Vlavesky. Elles
étaient restées en relations suivies , beaucoup
plus par habitude que par sympathie, car , mo-
ralement, elles ne se ressemblaient guère.
Mme Zernof , nature sentimental e et douce ,
¦avait beaucoup souffert par son mari , dont
¦elle vivait séparée depuis quelques années.
Il commandait une brigade au Cauioase , tan-
dis qu 'elle vivait à Moscou avec sa fille, Na-
thalie, gentille blonde de santé frêle , de natu-
re mélancolique, parfaitement élevée !

— Voilà un exemple à suivre, Aniouta !
déclara la comtesse à sa jeune cousine, quel-
ques jours après l'arrivée de ces dames. Nata-
cha est un modèle de jeune fille , et c'est elle
qu 'il vous faudrait imiter, si vous aviez un peu
de raison dans la tête.

Mais Aniouta riposta tranquillement :
—¦ Mon cousin m'a dit que j 'étais très bien

comme cela , et que le reste viendrait tout seul!
— Tout seul !... En vérité ! Nous verrons

cela, dans quelques années ! Mon fils regret-
tera sans doute, amèrement, de n'avoir pas
montré plus de sévérité.

Aniouta, en attachant sur sa cousine un re-
gard sérieux, dit d'une voix frémUsant* :

— Je ferai toujours en sorte que Boris ne
regrette jamais rien de ce qu'il a fait pour
moi !

Elle sortit sur ces mots. Sophie Constanti-
novna , se tournant vers son amie, qui se trou-
vait là , fit observer :

— Vois, Tatiana, elle ne manque jamais
d'avoir une riposte prête. Cette nature deman-
dait à être tenue fortement. Et , tout au con-
traire, Boris témoigne à son égard de la plus
incroyable faiblesse ! ,

Mme Zernof protesta :
— Mais je la trouve fort bien élevée, cette

petite ! Sa nature est vive, spontanée, un peu
enfantine encore, par certains côtés , ce qui ne
lui donne que plus de charme. Cyrille Petro-
vitch, Natacha et moi-même sommes déjà en-
sorcelés par elle. Donc, il ne me paraît pas
étonnant que Boris se trouve sous la même im-
pression.

La comtesse dit sèchement :
— Mon fils n 'est pas un impulsif , et rien,

jusqu 'alors , dans son caractère, ne m'avait
laissé supposer qu 'il pût s'intéresser à une en-
fant insignifiante...

— Insignifiante ! Vraiment, Sophie, on
croirait que tu ne l'as jamais vue, ni enten-
due 1 Pour ma part , je...

Elle s'interrompit , en se soulevant un peu
sur son fauteuil, les yeux dirigés vers le par-
terre.

— Mais on dirait !... Oui, c'est Natacha qui
court avec elle, et les quatre chiens qui sui-
vent ! Elles ont l'air de deux petites folles !

— Tu vois le fruit de l'exemple ! Aniouta
entraînant ta raisonnable Natacha elle-même,
c'est la preuve du danger,..

Mme Zernof tourna ver* son amie un visage
radieux.

— Mais elle a bien raison, la chère mignon-

ne ! Ma Natacha ne savait plus depuis long*
temps ce que c'était que de courir, que d'êtrâ
gaie, active. Cette petite ensorceleuse est ca-
pable de le lui apprendre à nouveau... Où'
vont-elles comme cela ?... Eh ! au-devant de!
Boris et de son cousin, qui arrivent là-bas..,
Le comte Cyrille a un peu meilleure mine,
cet été, ne trouves-tu pas ?

La comtesse répondit du bout des lèvre.*
Elle était fort vexée de l'enthousiasme dont
témoignait son amie à l'égard d'Aniouta, ôt
son antipathie pour la fillette s'en augmen-
tait d'autant.

Le vicomte de Brégny et sa femme, qui «r«
rivèrent quelques jours plus tard, ne se trou-
vèrent pas davantage de son avis.

Olivier de Brégny, fils d'un officier long-
temps attaché à l'ambassade de France à Pé-
tersbourg, s'était lié, adolescent, avec Boris1

qui avait à peu près son âge. Depuis, ils s'é-
taient revus de temps à autre, en France, où'
le comte Vlavesky allait faire parfois un sé-
jour , et leurs relations restaient fort cordiales,
car, bien que de natures dissemblables, ils*
s'appréciaient réciproquement pour leur
loyauté, leurs sentiments chevaleresques etl
leur haute valeur intellectuelle. Officier d'ar-
tillerie très remarquable, Olivier avait épousé1

cinq ans auparavant la fille de son colonel,
et se déclarait le plus heureux des époux et
des pères — car il avait un joli petit gar-
çon , qui , tout aussitôt, fit le bonheur d _\!-
niouta.

De son côté, Jacques ne voulait plus quit-
ter «Any » comme il l'appelait par abrevia»
tion.
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La FIN d'une WALKYRIE

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
®y0̂  ""N. Place Purry 'f * ^v

;¦: ( Lunetterie T \̂p WP )
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PIWCE-ÏÏEZ et IiBtfET'TES en TOUS «EYRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

1 La €"*<_ ?-__*_** I **®* ** **** s 33 caIme e* guérit toutes les affections pulmonaires, 1
1 K3 ITOl l JlE ROChe la toux, l'infhienza, la grippe. 1
le ' On Vend' te, S I R O L I N K  "ROCHE" da rrs toutes les p harmacies au prix de frs . 4. - le f *°f **- ' J

| ¦•« ii \ m U pétrole
Ki sans mèche

H C_j Www^wc _ Demandez prospecta»

B 10WÊ» f .  ptloB, fers, JtenchSttl

Fourneaux-Potagers
I * , brûlant tons combustibles

jifc__a^-t^, différentes grandeurs

E nSfSItii depuis fr. 43.—

PH iPRÉiiïsis
^ 

II' '" ÎU NEUCHATEL__
*••»- Téléphone 7.29

B 
Confiseurs, bouchers, etc. n

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une II
livraison journalière, à domicile, de bonne fl

I GLACE?*

I 

Demandez les conditions à la fS

Brasserie Wler - Neuchâtel H
Téléphone -127 Jjf

Dardel & Perroset
&jfc Hôpital 11, NEUCHATEL

J OIGNONS A FLEURS
Il Jacinthes pour pleine terre et carafes
É=TULIPES=)
jjj Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

I Le Corset

JOTEML
I est arrivé au
! Grand Magasin de Corsets

W& DUCOMMUÎT
Grand'rue 9 — Seyon 18

y

NOUVELLE SERIE DE PRIX
des

= ENTREPRENEURS =*
Menuisiers, Charpentiers et Ebénistes

NEUCHATEL ET ENVIRONS
' 19-17 _____________=__

Prix 5 fir. En vente chez Emile Bura, entrepreneur, Vauseyoïi

<Sv I>a bottine
c | «JJ moderne

/ k̂_ HeM-MM
Cl-W vk Mais.dee-W-
L«j^Sŝ  \k. note L Kurth

V̂ X̂ îls
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Grandes Occasions !
lus offrons aiprûoi une série ie marcWises fle notre dernier grand achat pe nous venons

de faire. Tont Je la belle marchandise - i des prix très lion marché. Profitez !

I 

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

Environ 100 différents dessins et couleurs en Molleton pour Blouses et Robes de fl
chambre, le mètre 2.50, 2.25, 2.—, 1.80, 1.60, 1.30

Environ 80 pièces de molleton pour Chemises d'hommes et Lingerie couleur pour
dames et enfants, le mètre 2.25, 2.—, 1.80, 1.50, 1.30, 1.20

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

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

autres copieurs, le mètre 17.—, 15.—, 12.—, 9.50, 8.—, (j.—, 4.50, 2.75
Environ 850 mètres de Serge pure laine, 130 cm. de large, noir et marin, pour

I 

Robes et Costumes. Occasion unique, le mètre 12.35 I
Environ 150 mètres Cheviotte, marine, pure laine, 100 cm. de large, belle qualité, h i

occasion unique, le mètre 6.25 m
Environ 1400 mètres lainage gris nni pour Robes , différentes nuances, 10b à 110 cm.

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

le mètre, depuis Î.IO à 3.75 I

Choix énorme en CONFECTIONS POUR DAMES
Prix très bon marché ! 1

M n m fan  n v nnirn damne modernes, en noir, bleu et couleurs. Occasions exoep- QQ !lîiaïuUiUlA POUT UdmKb, tionneUes, 72.—, 65.—, 59.—, 40.50, 42.—, 39.—, UÛ.™- |
COStlimeS POUF dailieS, modernes, noir et bleu, 100.-, 76.-, 65.-, 55. I

COStUmeS pOUr dailieS, tissus laine, diverses couleurs, 42.-, 35.-, 30.—, 25. |

I 

JUpeS POUT dSmeS, en tissus gris, façon moderne. OCCASION. 19.50

JupeS POUF dîlIlîeS, en cheviotte , serge, gabardine, 39.-. 32.—, 25.-, 22.—, 19. i

Blouses pour dames, en soie, 17.50, ie.-, 44.25, 12.50, 11.—
Blouses en laine pour dames, «s.-, «.-, 10.50, 8.75 , 6.75 !j
Blouses en molleton pour dames, eso, 5.50, 4.95, 4.20 I

MAGASINS DE SOLDES ET wfcASIONS
JULES BLOCH

XVeuchâtel R- <*« BaBSi„. A»gle j »« &?£££?___ I
__________g__g__l_____H_BB|||

Papeterie - Imprimerie >
A. BESSON

4, rue Purry

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
! Têtes do lettres, etc.___

M___M______a___fef_____i

Si vons manquez 9e combustible
ne tardez pas d'acheter nn

ChiBe-jl* sttip
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. — PEKEIN &
BOSS, Colombier.

I_a crise du gaz
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasè

P R I MU S
La enisine la :. ] j g tjÊÊS S^SÊ t tÊÊÊ^L P*113 économique.

Sans mèche 3^^fe^^_ *sŝ ^fe '̂?_^ î Sans 
fumée

Met en ébulition $ŒÊ$\ j Consomme pour
1 litre d'eau __

E___Q_B_ «j * cent, de pétrole
en 3 minutes * ^^l^^^__^_R^ BBf'® Par honre.

Magasins de vente : Frank Margot et Bôrnand, place Pnrry 2,
Les flls d'Adam Lœrsch, quincaillerie ; Baillod , quincaillerie.

La représentation générale : ZOBEL & C°, ZURICH.

;
a_-_-i------------ .-------ao-a_-_-B_-^

MEULES corindon, émeri, tanite, carborundum
DIAMANTS et MOLETTES pour meules

EMER.5 en grains. POTÉES
Grand stock disponible chez

Schureh 8 ge -::- jtochâtel

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

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des inv
Furetés qu'il contient, rend capable de supporter les rijrueurs de
hiver.

En outre: _"' ¦
11 guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc,
11 fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc..
ilparfait la gnérlsondefulcères, varices, plaiesjambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50. dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber. a Neuchâtel ; Tissot, â Colombier ;
Frochaux, à Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba, & Corcelles.

PATE FROID
sans carte de pain

Pâtisserie P. kil i

_
A remettre tout de suite dant

localité Industrielle et très Im-
portante du canton de Vaud un

magasin
de tissus et mercerie-bonneterie
bien assorti en marchandises
courantes et agencement très
moderne. Situation exception-
nelle sur rue principale ayant
beaucoup de mouvement. Capi-
tal nécessaire : 15,000 fr. Ecrire
sous S. 4791 L., Publicitas S. A..
T.nilRATITIA. J . 4 4  . ¦ ¦ .J ..

I

OffTeieâ "«illeura, K
POËLS , POTAGERS A Et
GAZ ET n CMHRBON t^
* L.53IVEU3E5 * $&

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

Vases 9c cave
A vendre à bas prix les va-

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

S'adresser au notaire H.-A.
Mh-hmiil h T XM c



Vers la Pologne intégrale
LONDRES, 21. — Une note Router annon-

ce que les gouvernements de l'Entente ont re-
connu le Comité national polonais constitué
«près consultation commune entre les Polo-
nais d'Amérique, de Russie, de France et de
Grande-Bretagne en vue de l'examen du pro-
gramme politique de la nouvelle Pologne.

Le président du comité est M. Roman
Dmowski, qui est établi à Paris ; le représen-
tant -officiel du comité en Grande-Bretagne
est le comte Ladislas Lobowski et le repré-
sentant aux Etats-Unis est M. Paderewski.

Le but politique poursuivi par le comité
est l'établissement d'une Pologne indépendan-
te aveo libre 'accès à la mer.

Arrestation d'anarchiste
. PARIS, 21. — Le « Matin » annonce l'ar- ;
restation de l'anarchiste Lecein , au moment où
celu i-ci voulait pénétrer dans les bureaux du
'journal « La Victoire-» . La police recherchait
•Lecein pour menace de tuer M. Hervé, menace
prononcée dans une réunion anarchiste. Lecein
portait un revorwer chargé. Il s'est enfermé
dans un mutisme -complet.

' • ' " ~: - ' '- " : ' • ; } ..
; L'instrument ecclésiastique <

ATHÈNES, 2(X — L'ex-métropolite qui
«était mêlé à toutes les intri gues et aux tristes
menées des :anciens gouvernements germano-
philes a avoué que l'anathène prononcé contre
•M. Venizelos était contraire aux; lois ecclé-

siastiques ; mais il a cru que son devoir nie-
rai lui dictait cette manifestation. •

Le cabinet Lambros avait informé le métro-
polite que s'il ne voulait pas prendre part per-
sonnellement à l'anathème, il pouvait s'en dis-
penser ; mais celui-ci a adressé aux ligues des
épistrates une lettre dont la copie se trouve
actuellement aux mains des autorités helléni-
ques, dans laquelle il invitait les épistrates à
faire les démarches nécessaires auprès du gou-
vernement, afin qu 'on oppose pas d'obstacle
à oet anathème. Après la manifestation , le
même métropolite a adressé de nombreuses
lettres aux évêques de province qui n'avaient
pas prononcé l'anathème , en les menaçant de
sa disgrâce, ainsi que de celle des épistrates ,
s'ils ne se hâtaient d'agir conformément à ses
prescriptions.

Il prit également des mesures extrêmes en-
vers les prêtres qui n 'étaient pas ses partisans.

Indépendamment de ces faits, le métropo-
lite sera jugé par la cour martiale étant incul-
pé , en outré, d'avoir inspiré au peuple des
sentiments'de haine et de discorde.

De nombreuses accusations sont encore for-
mulées contre l'ex-métropolite.

Un sous-marin allemand capturé
LONDRES, 21. — Quelques instants après

le coup de midi , vendredi , la nouvelle se ré-
pandit à New-York qu'un sous-marin alle-

. mandj pris par la flotte britannique, était en-
tré àù port dans la matinée.

A en juger par les scènes qui se déroulèrent
alors, aucun événement n'a permis aux Amé-
ricains de. toucher là guerre de plus près, car
ila se rendent compte que le navire capturé
ne naviguait pas loin des côtes américaine. A

.

¦

la Bourse, les transactions s'arrêtèrent et les
courtiers s'enrouèrent à force de pousser des
hourras. Les cours qui jus que-là avaient man-
qué de stabilité montèrent de un ou deux
points.

Cet exemple concret .de la piraterie sous-ma-
rine sans restriction qui a conduit les Etats-
Unis à la guerre, ce bateau type qu'on n'avait
encore jamais vu ici constituaient la meil-
leure publicité pour l'emprunt .de. la Liberté.
Presque soudainement les souscriptions inon-
dèrent les banques.

Deux marins anglais qui passaient dans
Broadway furent saisis avec enthousiasme
par la foule et portés sur les épaules des assis-
tants. Toutes les sirène du port souhaitèrent
la bienvenue à l'équipage britannique ame-
nant le sous-marin..

Une heure après l'arrivée du sous-marin , les
journaux de l'après-midi appelaient l'atten-
tion du public sur la leçon qui se dégageait
de la capture de ce bateau et.insistaient sur
la grandeur de la tâche, qui incombait au gou-
vernement.

¦ - _—_—_——_—_—_—-_—_—_: L_ '
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M GUERRES

De nouvelles restrictions. — Vu la pénurie
de combustible

^ 
Je Conseil fédéral autorise

l'administration des postes à prendre, dès le
ler novembre, les mesuras, suivantes, aussi
longtemps que durera la restriction des com-
munications. : . ¦• ': .., ..

Les guichets des bureaux! seront-ouverts de
8 heures et demie du matin à Q, heures et de-
mie du soir. Les bureaux de poste de pre-

mière et deuxième classes seront fermés pen-
dant une heure au milieu du jour, lorsque
cette mesure sera possible. Les succursales
d'importance secondaire seront complètement
fermés dans les villes.

La première distribution des lettres se fera
plus tard et la dernière plus tôt. Le nombre
des distributions sera réduit les jours ouvra-
bles à trois dans les villes et à deux dans les
campagnes. Les lettres ne seront pas distri-
buées les dimanches et jours fériés, en tant
qu 'il ne s'agit pas d'exprès. Les destinataires,
pourront retirer gratuitement les envois pos-
taux ordinaires , lorsque les conditions du ser-
vice le permettront .

Les Etats-Unis et les broderies suisses. —
Dans une .nouvelle brochure de M. Loosli , in-
titulée < Influences étrangères en Suisse »
(Orell Fussli), on lit :

« La campagne stupide contre M. "Wilson
dans la presse suisse vient d'avoir cette con-
séquence d'engager les Américains à envisa-
ger très sérieusement le boycottage de nos
broderies. Si ce projet se réalisait notre in-
dustrie de la broderie en subirait un dom ;e
sensible, nombre d'ouvriers qu 'elle occupe se-
raient jetés sur le pavé, et une nouvelle in-
dustrie suisse serait paralysée au profit de
ses concurrents allemands. Le hasard a voulu
que le « St-Galler Tagblatt » figurât parmi
les accusateurs de M. Wilson. On voit combien , ,

ce journal avait peu conscience des intérêts
bien entendus de la Suisse et de son canton,
mais le fait s'expli que quand on sait , comme
on me l'écrit de St-Gall, que le directeur du
¦« St-Galller Tagblatt » est un Allemand d'em-
pire. »- -—-. _

SUISSE

w
La guerre moderne, sur terre, dans les airs ot soi

les eaux, par Luigi Barzini. Traduction de Ja£
ques Mesnil. — Librairie Payot & Cie, Paris.
Luigi Barzini, qui est à la fois un gran d écrivais

rendant aveo intensité des scènes vécues, et un co?.
respondant de guerre éprouvé ayant toute l'expj ,
rience d'une longue carrière, évoque dans ce non.l
veau volume, d'une façon plus saisissante qu'on as
l'a jamais fait jus qu'ici, les aspects par où lj !
guerre actuelle se distingue des guerres antérleu.
res.

Dans les deux premiers chapitres, le « Triompht
de la tranchée > et la t Crise de l'offensive », l'au-
teur montre avec une clarté incomparable les dit.
ficultés presque insurmontables de l'offensive, ré-
sultant de la guerre souterraine. La seconde partie
du volume, consacrée à la c Guerre dans les airs >,
nous donne un tableau lumineux des progrès extra-
ordinaires réalisés par l'aviation sous les nécessi-
tés impérieuses de la lutte, et évoque quelques scè.
nés dramatiques de combats aérians et la vision
fantastique d'une nuit vénitienne troublée par Par.
rivée d'avions autrichiens. Mais les « Lettres de la
mer », qui terminent l'ouvrage, dépassent tout la
reste en intensité de vision.
En campagne avec la Lésion étrangère, par Albert

Erlande. — Librairie Payot & Cie, Paris.
A l'heure où le ler régiment de marche de la Lé-

gion étrangère vient de recevoir — le premier da
France — la fourragère aux couleurs de la Médaille
militaire (jaune et vert) réservée aux unités ayant
été l'obje t de quatre citations à l'ordre de l'armée,
n'est-ce pas le moment de rappeler les actions admi-
rables des volontaires de tous pays qui, depuis la
début de la guerre, luttent pour la France 1

Récits pleins de fougue et de passion, livre de sol-
dat, pensé et écrit en soldat, un des livres les plu»
originaux et les plus poignants qui aient paru sut
la guerre.

Avec un style violent et simple, l'auteur nous ra-
conte comment les volontaires étrangers de 1914, en-
cadrés par les officiers et les vétérans de la Légion
d'Afrique , ont formé, après quelques semaines d'ins-
truction, des bataillons qui se sont couverts de la

1 plus pure dés gloires.
*Paysan, par Jean Clerc. — Bonnes lectures de la

Suisse romande.
Est-ce que cette nouvelle, qui se lit aveo plaisir,

ramènera des mains à la terre t L'autour est assez
persuasif pour obtenir ce résultat et son intéres-
sant récit est de ceux qui méritent d'être accueillis
dans la série des « Bonnes lectures de la Suisse ro-
mande ».

LIBRAIRIE
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Fabrique Suisse, S. A. ' .
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%1 \JP SALLE DE VENTE S "
<Fm0r . NEUCHATEL, Faubourg du Lac 19-21
Marque de garantie ' " ,

'CHAMBRES À COUCHER - BUREAUX - SALONS . CHAMBRES A MANGER
T ÉLÉPHONE 67 Catalogues à disposition I

CHycodont
Crème dentifrice par excellence
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si A titre de Réclame et seulemen t pour quelques jours Bj
iM nous mettons en vente WÈ

3 séries s CORSETS
'.;.! .' . . ' ¦ à des 'i ¦' .. : .. . J i >; ;m

I Prix extrêmement bon marché i
I rOP^T^T blane> 7 - 9M \J \_/Xtk3Xj J. haut ea élastique, ê t S
H Le même en contil extra, 8.V5 ! m

I CQESET "^ar 9"!
ï \J \j T\) \OÏh JL 

n C 
qualité extra , _1 /£} % 1

: No us mettons en vente, avec rabais, quelques séries de f^ ]
Corsets dans les tailles 70 à 86. Ces Corsets provienn ent des
achats f aits avant la hausse et n'existent que dans les tailles m

H mentionnées ci-dessus.
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| ^IP~ Envoi contre reMibourseiwent "̂ 3 1

mm** TRAVAUX EN TOUS GENRES «-̂ S§f
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j feuille D'avis 9e jteuchâtel [
¦ • . ¦ ' 1
1 SERVICE RÉDUIT 1917-1918
S s g
1 En vente à 30 centimes l'exemplaire au bureau m
¦ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- a
£ de-Ville, — È} u Nigg, magasin sous le Théâtre, — R
Si Bibliothèque de la Gare et guichet des billets,
| — librairies et papeteries James Attinger, Bic- g
ô kel-Henriod, A.-6. Berthoud, H. Bissât, Delà- ¦[
é chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner, m
m Teure G. Winther, A. Zirngiebel, Pavillon des ¦
S Tramways. s
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Programme dn 19 an «5 octobre 1917 T3 A T A fTj'

_̂ i__ J_._3__W-_ - Un des triomphes de la saison STAJL-AWJJ

ARS-SSSVE t̂TglBJ LE GENTLEMAN CAMBRIOLEDR I
Grand roman policier en 5 actes, d'après l'œuvre universellement connue de Maurice LEBLANC 6$

Sensationnel - Fantastique - Impayable - Angoissant :;'

l'ESCAPADE DK L'INGÉNUE I
Emouvante comédie sentimentale interprétée par notre concitoyen neuchâtelois JEAN AYME y

i i-TÛTOCHE EN AÉRO CeB^SB%SStSf
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AVIS DIVERS 

Pour nos Soldats
A l'occasion de la prochaine mobilisation des bataillons nem

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

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

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

Pour Nos Soldats : Pour La lessive militaire:
Mme Ernest Morel, Mme Jean Bonhôte,
¦um T . •„» IT„-J„^ Mlle Marie Robert.MUe Louise Harder. MH 0 Cécile Courvoisier.
Mme de Montet, Mlle Jeannot,
Mlle Mathilde Thiébaud. Mme Clerc-Meuron.
Les dons ¦ en argent peuvent aussi être versés sur le compte

de chèques de Mlle Esther RICHARD, présidente du Comité
d'Entr'aide, IV 1T9. Neuchâtel.

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

Une souscription sera également ouverte dans les colonne!
de ce journal. •
____ : '. i

| - Teinturerie ï ŷonsiai ê f î
*i Lavage eHiInmique Eli
|§ GUSTAVE OBRECHT *l|

! S Kue du Seyon % b ' V NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 1 1
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I cAicmi  mnnrn  ïI V AIV II Hl HI lfl1 Klunidun u m v Lit i
Tous les articles d'hiver , tels que: H

Sous-vêtemënts en tous genres
Bas, Gants, Jaquettes, Blouses mm
: Jupons, Culottes, Echarpes : H
Molletières , Maillots , Guêtres M
Bérets, Châles, Plaids, Boléros m
:: :: :: Lalhes â tricoter :: :: ::

sont ^n-'.•fc>el assortiment
pour dames, messieurs et enfants Hn|

Magasin Savoie-Petitpierre I
NEUCHATEL M

BLANCHISSAGE
ŝile De la Ruche

Beauregard -IO - Téléphone 930
Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et

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

On se charge du raccommodage.

Un dentiste écrit : € J'atteste
volontiers que la¦ poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu 'elle assainit
la bouche. > Se fabrique chez :
D' méd. G. Preiswerck. Yver-
don. En vente dans toutes les
pharmacies, etc.

A la Ménagère
^  ̂

• Place Purr y 2

tX  Barattes
r ESse-Sa i FflffllP^

NJit«i a heure ;
A remettre très bon

café-restaurant-
pension

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

t—SM_à___ BSH_S_B_D.

Pendilles NeicMteloises
' Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Pnrry 7
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AVIS IMPORTANT
Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses

commandes huit j ours d'avance pour le combustible, car il
devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement
que jusqu 'à maintenant, les demandes devant être soumises
à l'O ffice communal du Combustible. a

REUTTER & DUBOIS j
Combustibles

fMBgfrTTiTinl'iraiffVffl

TJn chroniqueur de la « Revue militaire
suisse > publie un article très intéressant sur •
les débats militaires au Conseil national.

Touchant le postulat Ador-Bertoni, le rap-
porteur , M. Buhlmann, en avait demandé le
rejet, car < l'acceptation serait un acte de mé-
fiance et de désapprobation à l'égard du Con-
seil fédéral et de l'armée >. Les fortifications,
ajoute le chroni queur, n'ont été qu 'un pré-
texte, e Les buts réels, ceux que la majorité
du Conseil national a voulu atteindre, c'é-
taient bien certainement le Conseil fédéral et
le commandement de l'armée. Le Conseil fédé-
ral ayant esquivé le coup, c'est le commande-
ment seul qui le reçoit, et en plein. > ,

Parlant du discours jj e M. Decoppet , tou-
chant les abus dans l'armée, le chroniqueur
dit : < Il aurait pu ajouter que maints person-
nages gouvernementaux ont fait trop long-
temps le jeu des socialistes anti-patriotes en
niant  ou ignorant les abus les plus manifestes
et en ne prenant aucune mesure pour y por-
ter remède. >

Le chroniqueur conclut :
« Les Chambres défuntes avaient , pour a in-

si dire , la môme composition que celles qui , en
août 1914, ont choisi le haut commandement.
Elles lui ont accordé pendant long temps toute
leur confiance. Elles se séparent sur un vote
que le rapporteur a qual i f i é d'acte de méf ian-
ce et de désapprobation envers le haut com-
mandement...

> Il existe malheureusement une minorité,
faible aux Chambres , mais déjà forte dans le
peuple , qui en veut à l'armée elle-même, aux
crédits militaires, à la défense nationale. Grâ-
ce aux maladresses du commandement , à la
faiblesse du pouvoir exécutif et à l'apathie du
pouvoir législatif , cette minorité a bien des
chances de sortir sensiblement renforcée des
prochaines élections. Le Conseil fédéral et sa
majorité parlementaire ont vu le danger et
ont essayé d'y parer en votant , à la onzième
heure , les postulats Bertoni et Fazs-.

» Souhaitons que ces actes tard i fs de clair-
voyance politi que viennent encore à tempo
pour réparer le tort causé à la défense natio-
nale par trois ans de.létharg ie gouvernemen-
tale.

» Souhaitons que, par la coopération du
Conseil fédéral et des nouvelles Chambres fé-
dérales , notre armée redevienne une armée dé-
mocratique, où il n'y au>à place ni pour l'es-
prit antipatriote de certains mi l ieux politi-
ques , ni pour l'esprit de caste de certains mi-
lieux militaires ! »

Cet article aussi , paraissant clans une revue
d'officiers , est un si gne des temps.

Même la « Revue militaire suisse »

SUISSE
Communications suspendues. — La direc-

tion générale des postes, d'accord avec les au-
torités i taliennes , a décidé de supprimer le
service de diligences fédérales entre la Suisse
et l'Italie à travers le col du Splugen. Pen-
dant tout l'hiver , faute de trafic , le col res-
tera bloqué jusqu 'au printemps.

L'industrie de la soie. — Les pourparlers en-
tre la Suisse et l'Entente concernant l'impor-
tation des matières premières indispensables
à notre industrie de soieries et l'exportation
des tissus de soie ont abouti , il y a peu de se-
maines , à un accord. Comme toujours , on a
fixé un contingent , et la quantité concédée est
modeste ; néanmoins, à cause des prix très éle-
vés des matières premières, l'importation de
ces produits se chiffr e par des sommes consi-
dérables. D'après des informations puisées à
une source très autorisée, les achats actuelle-
ment en cours atteindraient une somme d'en-
viron 100 millions de francs et il y aurait
d'autres transactions eu cours non encore con-
clues définitivement, mais qui ne tarderont pas
à l'être. En temps normal, la même quantité
de matières premières serait revenue à envi-
ron un quar t  de cette somme.

Grâce à la bonne volonté dont ont iatt
preuve , en cette circonstance, l'Italie ct la
France, nous avons enf in  réussi à assurer la
matière première à l' une de nos principales in-
dustries.; ¦

La carte de pain. — Des voyageurs qui se
rendaient eu France et avaient oublié leur
carte de pain ont été obligés de retourner chez
eux pour la chercher, les autorités de surveil-
lance à la frontière ne laissant sortir per-
sonne non muni de sa carte cle pain.

Solde militaire. — A partir du ler novem-
bre, la solde des soldats , jusques et y compris
le grade de premier lieutenant , sera , pour la
durée du service actif actuel , augmentée de 50
centimes, aussi bien pour le service en campa-
gne que pour le service d'instruction. La solde
des recrues restera fixée1, à 50 cent . .... . . ,

ZURICH. — Samedi matin , à Zurich , un
garçon de 14 ans , qui s'amusait à faire des
exercices avec sa bicyclette sur une place , a
été renversé et tué par une automobile.

CAN ION
Pour les bureaux. — Le département de

l'industrie et de l'agriculture, interrogé par
•d'e nombreux industriels sur la portée de l'ar-
ticle 10 de l'arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant  les restrictions dans la consommation du
charbon et de l'énerg ie électrique, du 10 octo-
bre 1917, donne 'aux Conseils communaux les'
instructions suivantes :

Le premier alinéa de l'article 10 prescrit
que « la journée de travail dans les bureaux
publics et privés ne commencera pas avant 8
heures d„ matin , et se terminera à 5 heures
du soir au plus tard. »

Cette disposition s'applique à tous les bu-
reaux privés, à l'exception de ceux qui fout
partie intégrante, d'exploitation^ industrielles,
et dont la fermeture  avan t  celle cle la fabri-
que ou de l'atelier en t ra înera i t  une réduction
de la durée du travail jou rna l i e r  dans  ces der-
niers ¦,_ ;. . . , . .

Le 2me alinéa du même article a la teneur
suivante  : < Cette prescription ne s'applique
pas aux bureaux qui t rava i l lent  conjointement
avec des magasins et des locaux de venté. »

L'exception prévue ici a trait seulement
aux bureaux dont la fermeture entraînerait
une suspension forcée de la vente, par exem-
ple : le bureau de caisse qui inscrit les ventes
et reçoit les paiements de marchandises ven-
dues au comptant.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Du rapport
annuel  de l'Ecole de mécanique , cle notr e vil-
le, il résulte que cet établissement a été fré-
quenté , en 1916, par 208 élèves et auditeurs.
Les résultats des examens de fin d'année fu-
rent satisfaisants ; chaque candidat a présen-
té un travail pratique dont le degré de préci-
sion et de fini  obtenu a été fort apprécié par
les experts. A noter un détail qui n'est pas à
dédaigner : les élèves sortant de l'école trou-
vent actuellement des places très avantageu-
ses. « Nous recevons constamment, dit. le rap-
port , une quantité de demandas et offres pour
le placement de nos élèves. La plupart de nos
anciens élèves occupent maintenant des pla-
ces très bien rétribuées comparativement à la
situation faite à nos maitres d'enseignement
pratique. Cet état de choses fut la causé du
départ de trois de nos maîtres de pratique. Il
est à redouter que d'autres démissions sui-
vent , si la situation de nos maitres n 'est pas
améliorée à bref délai.  >

Disons encore que , sur  la demande de l'E-
cole, la Commune a accordé un crédit de
25 ,000 fr. af in  de compléter l'outillage do la
classe des aprentis monteurs de boîtes. En ou-
tre , un projet d'agrandissement du bâtiment
est actuellement à l'étude ; il s'ag it de cons-
truire une aile de deux étages, ce qui permet-
trait d'aménager deux ateliers d'une quaran-
taine d'élèves. B.

La Chaux-de-Fonds. — Du < National » :
« Samedi soir , un peu après 11 h., les nom-

més Ch. Spaetig et Paul Jacot étaient aux
prises , à la rue de l'Hôtel-de-Ville, devant le
numéro 13. Les agents intervinrent pour pro-
céder à l' arrestation de Spaeti g, un récidivis-
te dangereux , contre lequel Jacot a porte
plainte , pour agression nocturne. Sitôt en col-
Iule , à l'hôtel de ville , Spaetig se mit à mener
un train d'enfer , vociférant et injuriant les
agents. Un attroupement se forma , dès mi-
nuit , de près de 200 individus mal famés, et
l' un d'eux , Louis Qundri , à l'aide d'un levier,
força , vers 1 h. % du matin , les barreaux de
la cellule ; il voulait délivrer son « cama-
rade » ! Une barre de fer , grosse comme le
bras , fu t  arrachée. Spaeti g allait parvenir à
s'évader quand les agents purent le reprendre ,
non .sans avoir reçu des horions. L'un d'eux
fut  blessé, mais force resta tout de même à la
loi. Un nommé Diacon fut arrêté pendant l'af-
faire pour injures aux agents.

». Dimanche soir, nouvelle rixe. Des indivi-
dus se battaient , à 7 h. 20, à la rue de l'Hôtcl-
de-Ville , quand les agents intervinrent.  Aus-
sitôt les coups dc se retourner et de pleuvoir
sur eux. Le caporal Barbey et l'agent Perret
out reçu , l'un un coup de canne pointue dans
le mollet , l'autre  un coup de canne à là tête.
Une intervention médicale a été jugée néces-
saire.

» Un nommé Houriet , habi tant  les Breu-
leux , a été mis en état d'arrestation , non sans
avoir oppose une résistance acharnée'. U de-
vait entrer au service mardi. Un autre agres-
seur a pris la fuite.

» On attend des sanctions sévères de la par t
du t r ibuna l , si l'on veut que force reste à la
loi- »

Buttes. — Lundi matin, le premier train- a
subi un retard d'uue demi-heure , par suite
d'un tamponnement. Le train montant n'a pu
arriver à Buttes qu 'après avoir laissé une
tranche de vagons à Tivoli , la voie étant ren-
due glissante par la brume et les feuilles tom-
bées.

Au retour , malgré toutes les précautions
prises, sabliers et contre-vapeur , la locomotive

vint heurter violemment les vagons laissés en
panne sur la voie. L'un d'eux a eu sa plate-
forme enfoncée. Là se bornent les dégâts. Les
voyageurs, qui ont reçu une violente secousse,
en ont été quittes pour la peur. La plupart ga-
gnèrent à pied les fabriques de Fleurier.

00" Voir la suite des nouvelles & lt psgt sofruts

(Docteur 
Pierre Hulliger 1

Rue de l'Hôpital 2 :: Neuchâtel

Maladies internes |J
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Consultations: gf
Tous les jours, de 9 h. à 11 b, et de 2 h. k i  h. (mercredi 1̂  '.

Consultations h domicile. Téléphone 8.28 SX

WrsW A partir dn 1er novembre "fm |
.'NlHUiM-ïUHIflSK-? _Dfl__M-__B--S-__l_-_ffî inl"fffl*.x-:4&Yiira-_BT-----tTO _WMTOw-Mfl--W-aafl _____ _̂_ _̂_BHR9_wrafle/jj ASSUREZ -VOUS A LA '"'"'- ]

l Caisse canton ale d'assurance populaire g
a vons ne le regretterez Jamais ! ]
g Conditions des plus avantageuses pour: g
5 Assurances an décès - Assurances mixtes '- Renies viagères l
"j Demandez Prospectus et Tarifs _
2 à la Direction à Neucliâtel, me du Môle 3, 3
3 ou aux correspondants dans chaque commune. _

i Sécurité complète Discrétion absolue g
.?0- ^00001X0 ^̂

wmm^wmTiM
Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

8e charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier , marchandises et machines, à des
prime» fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes. B

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adressor à !
B. CAMENZIXVD, agent général |Rue Purry 8, à Neuchâtel ||

jgp_ isi___-__â5_g-|

jr Tenue - Danse ¦ jfiaintien j
| M. G. GERSTER, prof, diplômé 1

j||g commencera ses cours à partir du 25 courant g» ;
gg Jeudi, de 2 à 4 h. Cours pour enfants. B

i |H » > 4 à 6 h. » pr demoiselles et j eunes sons, gy

I >  

» 8 à 10 h. > > » S»

Etude des attitudes, souplesse , harmonie des mouvements. 1
• . , Danses ancienne* et modernes.

Prière de s'inscrire sans retard k l'Institut, Evole 31 a. L
Prix depuis fr. 30.—. fT

UNIVERS ITÉ DE NE PCHATEI.
Faculté des Lettres

Lo cours de littérature frauçaise de

M. Philippe GODET
commencera vendredi 26 octobre, à 4 heures.

Sujet du cours :

Le roman français à partir dû XVIIID,e siècle
Pour renseignements et inscri ptions, s'a-

dresser au secrétariat de - Université.
' Le Recteur.

POUR EMBALLAGES
JEeïle macula*lire à 30 cent. IV tiîlô

au bureau de ce journal

: . .
¦* >

Pour une course en automo-
. bile, téléphonez à Peseux J8.85,

ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande.
Ed. von ARX

GARAGES :
.^Peseux et Colombier

i Sr ivicK de. nuil

m coercue pension
<laus tri*»! bonne înniwon
pour (cuno homme de fu-
Illille dî Mi - 'j KiM 'c .

i-drcKHcr osTrcn écrii>« h
P, 6!i0 nu bureau de la
Feuille d'Avis.

qVl LOUERAIT
un bon

CHIEN D'ARRÊT
ou courant. Bonno rétribution.
Adresser offres écrites sous T.
633 nu bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à
arracher des vignes

pour les transformer en cultu-
res. S'adresser par écrit à S.
Quinche , ruo Pourtalès 13, Neu-
châtel. .

MJarcDurig
.. ..... Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque reudi à Neu-
châtel , Hôtel du Vaissea u,

de 10 h. à th . 1)*
Traitement des lux tiens (entorses
foulures, etc.), douleurs rhuinatis-
mêles , dartres, varices, glandes.

ENGLISH
liKSMOXy

Miss HAWPER
1, Cité de l'Ouest, A

DENTELLES
aux fuseaux

Leçons particulières. Cours
pour enfants, 2 heures par se-
maine, 4 fr. par mois. — M.-0.
Fiîl!eu_. 10, Ponrtalès.

AVIS MÉDICAUX

ôïïlïi
Chirurgien

ABSENT
pour service militaire

dès le 22 octobre

Dr M. Chapuis
absent quinze jours
pour service militaire

Dr Chable
Absent

pour service militaire
jusqu'en novembre.
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(Beaux-Arts 11)
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Reformations - Feîer
LichUmder-Vorlra g tther das

Leben ZWINGLI
HittWch, den 24. Oktobcr

abends 8 1/4 Uhr
Jedermann ist freundlich eingeladei

ENTWTT KltFJ

tonde Salle îles CGMÉrence?
Chaque soir à 8 heures

ASSEMBLÉE
POPULA IRE

d'évangélisation

ORATEUR :

H.-E. ALEXAWDEB , île Genève
Venez ton». Venez ion*.

Eglise indépendante
Les j eunes gens qui ont l'in-

tention de suivre l'instruction
religieuse de Noël , sont invités
à se faire inscrire mardi , mer-
credi ou jeudi de cette semaine,
entre 1 et 2 b. de l'après-midi,
les garçons chez M. le pasteur
Perregaux, Avenue de la Gare
5, les jeunes filles chez M. le
pasteur DuPasquier , faubourg
de l'Hôpital 43.

Lo culte de présentation des
catéchumènes aura lieu diman-
che prochain, à 8 h. du soir, à
la srrando salle des conférences.

I Sage-femme di plômée o ,
? Mme J. «0«N.AT« !
\ \  Ktistotïe 1, Genève \ \
<'-Pensionnaireseu tout temp s < >
| Téléphone 58 81 A8P.000 I) J

lies opérations de l'aviation
britannique

IX>NDS_DS, 22. — Communiqué britannique
_u 21, à 23 b. :
, : Les troupes irlandaises ont exécuté avec
Buccès, aujourd'hui , à midi, un coup de main
a l'est de CroisilLes et ramené des prisonniers
sans avoir subi aucune perte. Grande activité
des deux artilleries au cours de la journée sur
le front de bataille.
jj Malgré le temps très brumeux, nos pilotes
iont exécuté, un nouveau raid en Allemagne et
îjeté plus !d'une tonne de projectiles sur une
ifonderie et un nœud de voies ferrées à 16 km.
jan nord-ouest de Sarrebruck. D'excellents ré-
sultats ont été obtenus. Des éclatements se
Sont produits à la fonderie et, à la gare, de
'fortes explosions ont été observées. De nom-
jbreux éclaireuTS ennemis ont attaqué notre^escadrille pendant qu'elle exécutait ce bom-
bardement. Quatre d'entre eux ont été con-
traints d'atterrir;désemparés. Un seul dé nos
appareils n est pas rentre.
(;,Les opérations de bombardement ont été
Poursuivies sans relâche au cours de la jour-
née. 238 bombes ont été jetées sur des ter-
rains d'aviation , des gares, des cantonnements
fet des baraquements, à Roulers, Cortemarck,
jeto.; L'aérodrome de Roulers a été attaqué à
ïaihle hauteur. Une bombe a atteint sur le
'Bol un appareil allemand dont la destruction
a été constatée. Un autre projectile a atteint
'SB. plein un hangar. Nos pilotes ont en outre
'attaqué à la mitrailleuse le personnel de l'aé-
irodrome et les appareils qui se trouvaient à
fterre. Pendant le bombardement, nos éclai-
Sreurs opérant à proximité abattaient sept aé-
roplanes allemands, qui sont venus s'écraser
Sur le sol à une fa ible distance de leurs aéro-
dromes. Les camps d'aviation ennemis ont été
de nouveau attaqués dans la soirée. Une tonne
d'explosifs a été jetée sur l'aérodrome et la
gare d'Insermunster et l'aérodrome de Cour-
tray. Sur ce point , un appareil ennemi a été
atteint au moment où il tentait de quitter le
sol. Au total , seize appareils allemands ont
'été abattus et quatre contraints d'atterrir
désemparés. Au cours de la journée, trois des
nôtres ne sont pas rentrés.

En Alsace
Jeudi dernier, un « taube s pris en chasse

ipar un avion du camp de Belfort s'est écrasé
;en pleine ville dans le jardin du commandant
Schmidt , mort au champ d'honneur il y a une
année . L'appareil est complètement détruit et
le moteur s'est enfoncé aux trois qu'arts dans,
la terre. . ,

Les occupants étaient un capitaine et 'iin
'lieutenant. Le capitaine a été tué sur le coup,
tandis que son compagnon n 'avait qu 'une
blessure à la tête. Il est soigné à l'hôpital mi-
ttitaiTe.

Le taube était muni d'une mitrailleuse et de
nombreuses bandes de cartouches , et on a
trouvé dans le caisson du siège de l'officier
observateur un appareil photographique avec
des clichés à peu près intacts.

Aucun habitant de Belfort n'a été blessé.

li'Atlantiqne en 3_ heures
!A' la veille de la guerre , des aviateurs amé-

ricains se livraient , dit-on , à des essais qui
devaient leur per mettre de tenter la traversée
de l'Atlantique en deux étapes, l'une, courte,
le» transportant à Terre-Neuve, l'autre, de
beaucoup la plus longue, franchissant la dis-
tance qui sépare la grande île de l'Islande,

La tentative va être reprise prochainement
à l'instigation d'un comité présidé , si nous ne
faisons erreur , par lord Northcliffe, le grand
propriétaire de journaux anglais. Elle le sera
grâce aux perfectionnements réalisés dans l'a-
viation depuis trois ans. Mais l'itinéraire,
également coupé par un arrêt , ira d'un point
de la côte d'Europe aux Açores, et, de là , di-
rectement sur New-York ou tel autre port des
Etats-Unis, cela aux fins d'éviter les brumes
septentrionales.

Les appareils choisis, du type Handley Pa-
ge, feront du 320 à l'heure et pourront ainsi,
en quinze heures, couvrir 4800 km., en por-
tant cinq passagers. Pour éviter les pannes ,
chaque avion possédera plusieurs moteurs
et emportera les pièces de rechange pour les
réparations à effectuer en cours de route.

Le comité Northcliffe se propose d'établir
également des services rap ides reliant l'Eu-
rope à l'Afrique australe, à l'Asie méridio-
'nale et orientale et à l'Australie.

Allemands expulsés de Tanger
Un télégramme de Tanger au « Times > dit

que les autorités espagnoles ont décidé de dé-
porter de Larrache en Espagne 28 sujets alle-
mands ; le consul d'Allemagne et quelques
autres Allemands seuls sont autorisés à rester
à Larrache. Depuis que cette décision a été
prise par les autorités espagnoles, on a remar-
qué que des signaux lumineux échangés la
nuit, et qui avaient été observés ces derniers
temps, ont pris fin.

Ii'incendie de Salonique
La « Grazette de Francfort * dit que les dom-

mages .causés par le grand incendie de Saloni-
que s'élèveraient à la somme de 96 millions
de francs.

Ii_a 6VISHI&E

ARTHRiTipES
tous les 2 ou 3 jo urs

; un Grciin de Vais
au • repas du soir régu-
larise^, les fon ctions
t̂mMkes, u .

AVIS TARDIFS
Le Dr Vétérinaire THALMANN
informe sa clientèle qu'il n'est pas atteint par lu
mobilisation de la IIe Division. Téléphone 77.

Cinématographes
Les Directeurs des Cinémas Apollo et Palace nous

prient de porter à la connaissance du public qu'ayant
pu ©» obtenir l'autorisation, et ela grâce à l'extrême
bienveillance de M. le chef du Département de Po-
lice, le programme actuel sera donné jusqu'à *

jeudi soir inclusivement
Ce n'est donc qu'à partir du vendredi 26 oetbbrf.

courant, qu'entrera en vigueur Thorairo que nou?
avons publié ces jours derniers.

Promesses de mariage
Alphonse-Richard d'Epagnier. de Neuchâtel, jar-

dinier, à Lavey-les-Bains, et Marie-Louise Humber.
set, couturière, à Gland.

Alphonse-James Perrochet, de Neuchâtel , agricul-
teur, à Auvernier, et Jeanne-Elisabeth Peter-Conv
tessc, institutrice , à Corcelles.

¦/

Mariages célébrés

20. Charles-Aimé Marguet, manœuvre mécanicien,
k Neuchâtel, et Lauro-Una Primault, vendeuse, à
Porrentruy.

— Ernest Vaucher, décolleteur, et Hélène-Elisa
Frey, horlogère, les deux à Neuchfttel.

Naissances

18. Louis-Fritz-Edouard , n Louis-Emile Roulet
chef de bureau , à la direction des postes, et à Mar-
guérite née Michaud.

19. André-Roger, à André Apothéloz , commis de
banque, et à Marguerite-Marie née Galli-Havieini

Etat civil de Neuchâtel

Bourse de Genève, du 22 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m s» pris moyeu entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse 485. — o -'/«Féd.l&lT.VIL ilè.-ni
Bankver. suisse. 678.— Syj Ch.deferféd. 705.75
Comp. d'Escom. —.— 3°/0Différé . . . 341.50
Crédit suisse . . 760.— o 4%Féd.l912, l-l. —.—
Union fin. genev. 395.— o  3%Genev.-lots . 97.50
Ind.genev.d. gaz. 300.— d 4«/0Genev. 1899. —.—
Gaz Marseille . . 340 — o Japon lab.I"s.4'/. 69.—
Gaz de Naples . ~-,— Serbe 4% . . . Itiû.— a
Fco-Suisse élect. 425.— m V.Genè.1910,4% 426.—
Electro Girod . -1 101. — 4 % Lausanne . —.—
Mines Bor prlvil. 735.— Chem. Fco-Suisse 385.— «

» » ordin. 727.50 Jura-Simp.3ya%. 361.50
Gafsa, parts. . . (',30.— o Lombar.anc.3%. 94.—
Chocol. P.-C.-K. 281—• Gr. f. Vaud. 5%. _ _ —
Caoutch. S. fin: 10',.— S.fln.Fr.-Sui.4<y0. 353.—
Coton. Rus.-Fran Bq.hyp.Suèd.4%. 
.... , . CJûucégyp.1903. Obligations , ,* iMt, _ __

50/oFéd. 1914, II. 103.50 0 . Stok. 4"/0. 450
:__

4'A » 1915,111. 460 — d Fco-S. élec. 4«/0. .*.->-, _
47, • 1916,1V. — —  GazNap.189357,, J 
4'A » 1916, V. _ .— Tolisch.hong.4Va _ _
4Va • 1917,VI. —.- OuestLumié.4'A. __!__

Changes à vue (demande et offre) : Paris
78.75 / 80.75, Italie 58.20 / 60.20, Londres
21.6G/2..26; Espnguc 106.50/108.50, Petrograd
03.50/65.50, Amsterdam 107.25/109.25. Alle-
magne 61.70/63.70, Vienne 38.85/40.85. Stock-
holm 17-1,25/176.25, Christiania 145.50/147.50,
Copenhague 145.50/147.50, New-York4.41/4.81
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Bourse de Paris, du 20 octobre- 1917. (Clôture).
S »/0 Français . . 62.50 Extérieure . . . 112.50
5%Français . . 88.60 Japonais 1913. . ——
Banque de Paris. — .— Russe 1896 . . . —.—
Banq.suisse et iV. —.— Russe 1906 . . . 7Q—
Crédit Foncier. . 660.— Nord-Espagne 1" 445 , -<
Métropolitain . . 410.— Saragosse. . . .  444. —
Nord-Sud. . . . —.— Rio-Tinto. . . . 1001 —
Suez — .— Change f.ondr. m 27.15 'A
Gafsa 995.— » Suisse m 125.—/
Ar_enUn 19M . . —.— . - —

Partie financière
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Noiraigue (corr.). — Les voleurs de légu-
mes recommencent leurs méfaits ; c'est ainsi
qii'un propriétaire constatait , samedi matin ,
la disparition des plus beaux choux de son
plantage. Voilà plusieurs années que des ma-
landrins s'acharnent à dévaliser le même jar-
din ; d'autres jardins ont été visités, ainsi
qu'un clapier.
¦ Les autorités ne pourraient-elles pas mieux
rétribuer le garde , afi n qu 'il voue plus de
temps à cette surveillance de nuit ? car, vrai-
ment , la police champêtre laisse beaucoup à
désirer.

NEUCHATEL
, Industrie du bâtiment. — Les entrepre-
neurs, menuisiers, charpentiers et ébénistes de
notre ville viennent d'éditer une nouvelle sé-
rie dé prix. Celle-ci contient notamment les
prix de l'heure suivants : contremaître char-
pentier, 1 fr. 50 ; ouvrier charpentier, 1 fr. 10;
manœuvre, 80 cent. A partir de la onzième
heure journalière , ces prix sont augmentés de
50 % et de 100 % à partir de minuit.

I Un sermon de l'évêaue d'Orléans. — Un
grand public attentif occupait hier matin tous
les sièges et la galerie de l'église catholique ;
les délégués des autorités cantonale et commu-
nale, les internés alliés et beaucoup d'invités y
avaient leurs places réservées. Lé fond du
chœur était tapissé de drapeaux aux couleurs
de l'Entente tandis que se dressait, devant l'au-
tel, un grand catafalque rappelant les soldats
français, belges et anglais morts pendant la
guerre et à la mémoire de qui la paroisse ca-
tholique de Neucliâtel célébrait une messe de
requiem.
, Le sermon fut prononcé par M. Touchet, évê-
que d'Orléans. Etait-ce bien un sermon ? Ne
fut-ce pas plutôt, non point une justification de
la guerre —; il n'y en a pas besoin du côté de
l'Entente, — mais la constatation de certains
faits d'où découle pour les pays attaqués la né-
cessité d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à
la victoire, pour sauver la civilisation du dan-
ger présent et de la menace d'une récidive ?

< : C'est bien à démontrer cette nécessité, ce de-
voir, que tendait M. Touchet et il y a réussi
sans qu'on puisse l'accuser d'avoir outrepassé
son droit de Français parlant en territoire neu-
tre. Et comment y réussit-il ?

Il y avait déjà quelque chose d'extraordinaire
dans le fait d'entendre le conducteur spirituel
de la ville délivrée par Jeanne d'Arc évoquer
la prochaine délivrance de la France et de la
Belgique. Mais il y avait quelque chose de par-
ticulièrement émouvant à entendre la cause de
la justice et du droit défendue avec une élo-
quence aussi puissante que celle du prélat fran-
çais, une éloquence où le ton familier et le ton
soutenu trouvaient chacun son expression exacte
dans la voix et appropriée dans le geste, une
éloquence où la pensée ne dépassait.jamais la
réalité mais la magnifiait en associant sans ef-
fort l'émotion de l?auditoire à celle de l'orateur,
Et-lorsqu'après avoir- rendu hommage à notre
pays pour ce que celui-ci a pu accomplir de
charitable, l'évêque conclut en s'écriant : < Dieu
sauve la France et bénisse la Suisse ! >., il se
sera assuré, en consultant les visages présents*
— s'il y a pensé — qu'on gardera très vivant et
très profond le souvenir de son passage à Neu-
châtel.

*:: Un concert de M. v euve. — Nous nous fax-
Bons un réel plaisir d'annoncer le concert que
.donnera, jeudi prochain, au théâtre, M. Adol-
phe Veuve, pianiste. Il y a longtemps que
nous n'avions plus eu, à Neuchâtel, l'avanta-
ge d'entendre cet artiste de talent, que sa mo-
destie seule empêche d'affronter plus souvent
le public ; aulssi l'audition de jeudi est-elle
„ssuirée d'ores et déjà d'un grand .succès, au-
quel voudront contribuer non seulement les
amis de M. Veuve — et .ils sont nombreux —
mais encore tous ceux qu'une page de musi-
que noblement interprétée ne laisse pas indif-
férents. Le programme, d'ailiers , est fort inté-
ressant, lyï,. : "' ;.

CHRONIQU E VITICOLE

Chez les vignerons. — On nous écrit :
Veuillez avoir l'obligeance de publier dans

:Votre honorable journal ces quelques mots de
réponse à l'article « Chez les propriétaires »,
paru dans le numéro du 20 courant de votre
feuille. . . .
,; Nous sommes en pleine communion d'idées
avec votre correspondant, lorsqu'il dit que les
deux questions, propriétaires et vignerons,
sont liées. Ce principe a toujours été recom-
mandé, reconnu et adopté dans toutes les - as-
semblées de la Société cantonale des vigne-
rons auxquelles nous avons eu l'avantagé d'as-
sister.
i,; Où nous- sommes moins d'accord avec votre
correspondant, c'est quand il dit que si un vi-
gneron ne peut pas vivre, c'est parce qu'il ne
cultive pas assez de vignes. Nous maintenons
absolument ce que nous avons écrit dans .no-
tre précédent article, c'est qu'une personne
aeule ne peut pas cultiver plus de 30 ouvriers.
Or, pour pouvoir, comme le dit votre corres-
pondant, cultiver 40 ou 50 ouvriers, il faut le
concours de la femme et des enfants. Votre
.correspondant croit-il peut-être que la femme
d'un vigneron est d'une constitution diffé-
rente qu 'une autre femme. Peut-elle s'occuper
de son ménage, car les vignerons ont aussi
le leur, tant pauvre soit-il, et travailler à la
vigne avec son mari ? Nous disons non. Ou
bien doit-elle, le jour , travailler dehors et
faire son ménage de nuit ? Encore nous disons
non, elle a aussi besoin de repos. Donc, vigne
du ménage, mais pas les deux à la fois. Un
proverbe dit avec raison qu 'il n'est pas possi-
ble de servir deux maîtres. Si elle choisit la
vigne, ce qui n'est pas le rôle naturel d'une
femme, elle devra avoir recours à une servante
pour faire son ménage, et cela à quel pris ?
^aprMfionâJLonc. toujours suivant voira cor-

respondant , qu 'un vigneron puisse, avec 1 aide
dé sa 'femme et de ses enfants , cultiver 50 ou-
vriers ; aux prix réclamés par les vignerons,
il gagnerait 2575 fr! ; il faudrait déduire de
cette somme, au bas mot , pour salaire d'une
servante et des journaliers pour les forts tra-
vaux et achats d'outils, 800 fr., restent 1775
francs, — . '

Un ouvrier qui travaille dans un atelier ou
une fabri que gagne journellem ent 6 fr. au mi-
nimum , à 300 jours ouvrables , 1800 fr., sa
femme 4 fr. 50, à 300 jours ouvrables , 1350
francs , deux enfants mineurs , 2X2 fr . = 4 fr.,
à 300 jours -ouvrables , 1200 fr. Total 4350 fr.
moins 500 fr. pour une servante , comme pour
la famille d'un vigneron , reste pour l'ouvrier
3850 fr., et pour le vigneron qui reçoit en plein
les prix de la dernière circulaire 1775 fr.

• Nous sommes moins pessimistes que votre
correspondant sur la situation des propriétai-
res.1 Tout en reconnaissant qu 'ils ne sont pas
da-ns-une situation brillante , après la série de
mauvaises années que nous venons de traver-
ser, ce: qui n'est pas imputable aux vignerons ,
il-faut cependant reconnaître que cett e année
a été, comme rapport , d'une bonne moyenne,
étant donné le prix excessivement élevé de la
vendange. La récolte de 1900, qui a été l'une
des' plus fortes depuis nombre d'années , n 'a
guère., .plus rapporté aux propriétaires que
celle de 1917. Et si nous avions été favorisés,
ce -qui n'est pas impossible pour la suite,
comme l'ont été les Valaisans, sept a huit ger-
les à l'ouvrier , quel beau rapport pour les pro-
priétaires. Rapport qu 'il faut attribuer , si
nous' sommes bien renseignés, à la lutte faite
cette année, dans le vignoble valaisan , pour
la"destruction de la cochylis, qui chez nous , a
détruit plus de la--moitié de la récolte. La So-
ciété cantonale des vignerons a fait parvenir ,
il.y a quelque temps déjà , à M. le chef du dé-
partement de l'agriculture, le vœu que , pour
l'année prochaine , des mesures identiques
soient prises pour notre vignoble, espérons
que ce vœu sera exaucé.

Votre correspondant a encore ¦ 1 air de se
mettre, en- peine sur la situation future des vi-
gnerp^Sj.. en disant que bon nombre de pro-
priétaires devront arracher leurs vignes.; nous
le . regrettons bien sincèrement , mais qu'il se
tranquillise, il restera encore assez de vignes
pour occuper le petit nombre de vignerons qui
restent .encore.

; Pour un groupe de vignerons : "W.

jfouv-îles officielles françaises
PARIS, 22, à 15 heures. — En Belgique, nous

avons attaqué ce matin à gauche de l'armée bri-
tannique sur uu front d'un kilomètre.

Nos troupes, enlevant tous leurs objectifs, ont
progressé sensiblement au nord de Weldeck.
Un ;certain nombre de prisonniers sont restés
entre nos mains. . . . .

Nos reconnaissances ont pénétré dans les li-
gnes ennemies en divers points du front au sud-
est de Saint-Quentin, vers la ferme de Menne-
jean, au Panthéon et dans la région de Tahure.
Nous. avons. fait une dizaine de prisonniers.

La lutte d'artillerie s'est maintenue très vive
sur tout; le front de l'Aisne.

Des coups de main ennemis entre Reims et
Cerny. et àms le secteur de la Main de Massi-
ge, n?ont donné aucun résultat. \ '

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 22, à 23 h. — En Belgique, au cours
de la j ournée, l'ennemi a iaiblement réagi par
son artillerie.

Nos troupes se sont organisées sur le terrain
ponquis ce matin au nord de Weldoek. Dans le
matériel Capturé à l'ennemi se trouvent deux
canons de campagne.
: Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie a/
été violente dans le secteur Epine-de-Chev rigny-
Panthéon et dans la région de Cerny.

Une de nos reconnaissances a fait prisonniers
un officier et neuf soldats ennemis.

Sur le front de Verdun', l'activité de l'artille-
rie a été assez vive au bois d'Avocourt et au
nord, du bois Le Chaume.

Nouvelles officielles anglaises
-LONDRES, 22, matin. — A l'aube, nous

•avons . 'exécuté, en liaison avec les troupes
françaises à notre gauche, des opérations de
détail de part et d'autre de la voie ferrée d'Y-
pres à Staden. . . . . .
: Les rapports, sur ces opérations signalent
une avance satisfaisant!.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 22. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht : Dans les
Flandres, le duel d'artillerie s'est intensifié de
nouveau hier, jusqu'à une grande violence, de-
puis le bois d'Houthoulst jusqu'au canal Com-
mines-Ypres et il est resté violent jusqu'au ma-
tin, prenant souvent le caractère d'un feu en
rafale..

Ce. matin, suivant les rapports reçus jusqu'à
présent, les attaques des Français et dés An-
glais ont été ' déclenchées entre Dreibank et
Poelcappelle. .
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bataille d'artillerie entre la dépression de l'Ai-
lette et Braye a . continué, en recourant dans
la plus large mesure à tous les moyens de com-
bats pendant la journée et avec peu d'inter-
ruption seulement, aussi pendant la nuit

Dans le secteur central du Chemin des Da-
mes, le feu a été temporairement très vif, en
particulier près de Cerny.

En Champagne et sur la Meuse également,
l'activité de combat a été renforcée.

Front oriental. — L'île entière de Dagoe est
en notre pouvoir. Nous avons fait plus de
1200 prisonniers et avons pris quelques ca-
nons, ainsi que de grandes quantités d'appro-
visionnements. Depuis neuf jours, l'armée et
la marine ont continué en commun, sur terre
et sur mer, les opérations qui nous ont valu la

. conquête des îles O.esel, Mooa et.^agos, .qui

constituent la clef de la Baltique orientale.
Notre armée et notre flotte ont ainsi fourni
une nouvelle preuve de leur puissance. La
combinaison de leurs opérations respectives
peut être qualifiée de modèle. '

A l'Avant-Parlement russe
PETROGRAD,' 22." — Après l'élection du

bureau , le maximaliste Tresky, président du
Soviet de Petrograd , attaqua violemment le
gouvernement , qu 'il qualifia « d'irresponsa-
ble > . U attaqua également l'élément bour-
geois qui , dit-il , a provoqué par son attitude,
le soulèvement des paysans et qui a cherché
à faire avorter l'assemblée constituante. U a
déclaré que les maximalistes ne pouvaient pas
travailler "avec le gouvernement, ni avec l'a-
vant-parlement. Les maximalistes ont quitté
la salle en criant : « Vive la paix démocrati-
que et honnête. » L'assemblée lés a salués à
leur sortie par le cri ; « Bon voyage ! »
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LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES
Monnaie de cuivre. —> Par suite de la pénu-

rie de nickel ot de monnaie du même métal , on
va probablement tenter, en Suisse, de frapper
des monnaies en laiton ; des essais ont déjà été
faits à Berne, et le Conseil fédéral examinera la
question ces prochains jours.

La navigation fluviale. — Le Conseil fédé-
ral propose l'introduction dans la Constitution
fédérale d'un nouvel .article 24 ter ainsi conçu :
« La législation sur la navigation est du domai-
ne de la Confédération. >

Le message ajoute qu'il ne paraît pas impos-
sible que la question de la navigation maritime
sous pavillon suisse vienne à être sérieusement
examinée, vu l'importance vitale que présentent
pour la Suisse ses transports sur mer.

Suppression des 1res classes. — Plusieurs
journaux suisse-alleinands annoncent que les.
chemins de fer fédéraux ont l'intention de sup-
primer complètement les compartiments de pre-
mière classe pendant la "durée de la guerre.
Cette mesure, réclamée depuis longtemps par
la presse, sera accueillie avec satisfaction.

' Horlogerie (corr-:).--— Les ouvriers horlogers
de Tramelan se sont réunis la semaine passée
afin de discuter des allocations de renchérisse-
ment. Il a été pris connaissance de la réponse
des patrons. Ces derniers acceptent les revendi-
cations de leur personnel, et accorderont les al-
locations suivantes : 10 fr. par mois pour les
célibataires, 12 f r. pour les mariés et 2 fr. pour
chaque enfant. Les patrons annoncent égale-
ment leur intention d'occuper du personnel fé-
minin à différentes parties de l'horlogerie. Cet-
te question a été renvoyée au comité central de
la F. O. M. H., car elle intéresse l'ensemble de
l'industrie horlogère. B.

— On mande de La Chaux-de-Fonds, le 22
octobre :

Le conflit entre patrons et ouvriers horlogers
a pris fin. . L'article , autorisant . les fabricants . à
modifier leurs tari fs -est supprimé ainsi que le
demandaient les-ouvriers.- Ainsi la nouvelle. alr
location sera versée à la fin du mois : à tous les
ouvriers. Les patrons s'engagent de plus à ver-
ser une allocation pour octobre aux ouvriers mo-
bilisés des le 23 courant; ils ont par contre
refusé de' servir une allocation pour novembre
à cette catégorie d'ouvriers.
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On lit sous ce titre dans le « Journal de Ge-
nève » : . : ¦ - . -

Le < Lokal Anzeiger », qui, il y a quelques
jours, avait essayé en vain, par une attaque ve-
nimeuse dirigée contre le conseiller fédéral
Ador, de semer la division parmi les Suisses,
vient de publier un long reportage relatif à
l'affaire Pascal d'Aix. . . .': ••

Dans cet article, qui n'est qu'un" ramassis des
histoires les plus grossières et les plus folles,
visiblement empruntées au journal < Paris-Ge-
nève », le < Lokal Anzeiger » prétend aussi que
l'ancien consul général avait mis toute la po-
lice genevoise à ses gages et qu'il dirigeait lui-
même une vaste organisation d'espionnage et
de contrebande.

D'autre part les « Dernières Nouvelles de
Munich » accusent l'attaché militaire de France
en Suisse et le consul de France à Lausanne,
d'avoir organisé en Suisse un sabotage éventuel
de la défense nationale.. Les deux fonctionnai-
res auraient, en outre, inondé le pays d'espions
et d'agents provocateurs, afin de susciter en
Suisse des grèves et des mouvements révolu-
tionnaires. " '.„_ ' ¦ , ' .

_jes «. uernieres ^ouveues tie muuiuu r im-
priment en première page cette information qui
leur est télégraphiée directement de Berne et
qui, si elle a échappé à la censure; télégraphi-
que suisse,- n'a pas-dû être ignorée de la léga-
tion d'Allemagne," et lui emprunte te titre de
sa manchette, ainsi conçu : < U n  complot fran-
çais de haute trahison contre la Suisse. >

Les «Dernières Nouvelles de Munich > décla-
rent qu'il faut voir dans ces menées françaises
les préparatifs d'une invasion de la Suisse par
les armées de l'Entente au printemps.prochain.
Elle termine en exprimant l'espoir que le con-
seiller fédéral Ador, que la presse allemande
invectivait hier encore, saura mettre fin aux
agissements coupables dont l'ambassade de
France est le foyer.

Les « Dernières Nouvelles de Munich >, le
plus grand journal de l'Allemagne du sud, sont
souvent un organe officieux. La manœuvre sou-
daine à laquelle elles se livrent mérite de rete-
nir l'attention.

D'autre part , la « Gazette de Cologne > re-
produit un article que la < Nouvelle . Gazette
de Zurich » a consacré il y a un certain temps,
à- M. Lardy, ancien ministre de Suisse à Pa-
ris, et dans lequel se trouvait la phrase sui-
vante :

Depuis la guerre, que M. Lardy a considé-
rée comme un grand malheur pour la France
et l'Allemagne, îa nolitiaue de ra_Droc_.em.ent

entre les deux pays a dû être momentanément
abandonnée, et M. Lardy, d'accord avec toute
la colonie suisse à Paris, s'est employé acti-
vement en faveur de la France attaquée.

La v Gazette de Cologne > profit e de ces
mots pour attaquer vivement M. Lardy.

< _T. Hoffmann , écrit-elle , est tombé vic-
time des cercles qui ont transformé le simple
soupçon que ce magistrat eût en secret des
sentiments de sympathie envers l'Allemagne
en une preuve qu 'il s'écartait de la stricte neu-
tralité. On peut espérer que M. Ador aura sur
les devoirs des agents diplomatiques suisses à
l'étranger une autre conception que celle qui
est prêtée à M. Lardy par le correspondant de
la c Gazette de Zurich ». La chose est d'autant
plus importante pour l'Allemagne que nos
compatriotes n'ont nulle part plus qu 'en
France besoin d'une aide efficace. »

Sans attacher à cette campagne plus d'im-
portance qu 'elle n 'en mérite, nous devons faire
remarquer combien elle est factice et tardive'.
La presse allemande n 'a pu encore digérer ni
la démission, de M. Hoffmann , ni l'élection de
M. Ador , ni les magnifiques succès de sa po-
litique.- Elle va rechercher dans le passé tous
les prétextes bons ou mauvais que le présent
ne -lui fournit pas- pour attaquer le. gouverne-
ment fédéral et -mbntre :une singulière mécon-
nai ssance de'la vérité. L'affaire Pascal d'Aix,
l'article de la « Gazette de Zurich » sont des
vieilleries -'et 'des-bavardages .tout juste .assez
pour agiter l'opinion allemande contre la
Suisse.

Il va sans dire que nous n'imaginons pas
un instant qu 'une campagne aussi diverse,
aussi prolongée et aussi cohérente puisse avoir
lieu dans un pays comme l'Allemagne sans
l'aveu du gouvernement. Il nous importe peu
de savoir si tel ou tel journal est officieux.
Ils lé sont tous, car la censure l'est et ne
leur impose pas silence.

Une nouvelle cani pagine

Il y aura 'dans quelques semaines quatorze
ans que les"' Chambres fédérales ont. invité le

.Conseil fédéral à simplifi er .l'organisation du
département (Jes chemins de fer . Depuis lors
la marche de cette réform e a été , si l'on peut
dire , très administrative puisqu 'on en est ac-
tuellement exactement au même point qu 'au
départ. N'est-ce pas , à tout prendre, l'histoire
de notre réseau nationa l lui-même", qui a débu-
té par les mirages du rachat pour aboutir ,
après une longue série de désillusions , à la
suppression des billets aller et retour ? Si
'les C. F. F. s'inspirent de l'exemple du dépar-
tement des chemins de fer , dont ils dépendent,
il se passera encore quelques générations
avant que nos lignes d'Etat soient électrifiées.

Les « Basler Nachrichten » ont eu la. curio-
sité de faire l'histoire de ce néant et la malice
d'en publier les résultats. Les voici, dans toute
leur sobre éloquence :

5 Le 16 décembre lyUd , les Uhamores ieoe-
rales votent le postulat suivant au budget de
ïôôi : Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s'il n'y aurait pas lieu, maintenant que le
rachat des chemin de fer est chdse faite, de
procéder -à une réorganisation du département
des chemins de fer.

Les rapports de gestion du département des
postes et chemins de fer donnent depuis lors ,
chaque année , des indications sur le sort de ce
projet. Voici les passages qui s'y rapportent :

1903. « Pendant cet exercice, le postulat re-
latif à la réorganisation du départem ent des
chemins de fer n'a plus pu être liquidé. »

1904 : « Les études relatives au postulat
touchant la réorganisation du département
des chemins de fer sont encore en cours. »

1905 : Aucune indication.
1906 : « De nouvelles recherches sont en

cours pour l'étude du postulat touchant la ré-
organisation du département des chemins de
fer. > . . ..

1907 : « Pendant cet exercice, la réorganisa-
tion du département des chemins de fer n'a
pas pu être achevée. »

1908 : « La réorganisation du département
des chemins de fer sera effectuée en corréla-
tion avec celle des C. F. F. >

1909 : « Pendant cet exercice, la réorgani-
sation du département des chemins de fer et
celle des C. F. F. n'ont pas pu être achevées. »

1910 : « Pendant cet exercice, il n'a pas été
possible de mener à chef la réorganisation du
département des chemins de fer et celle des
C. F. F. »

1911 : t Pendant cet exercice, .la réorganisa-
tion du département de chemins de fer a été
poussée suffisamment loin . pour que nous
soyons -en mesure de vous soumettre en 1912
nos propositions au sujet de cette réorganisa-
tion. »

- -« Le message sur la réorganisation du dé-
partement des chemins de 'fer annoncé dans
notre rapport de l'année dernière a été com-
plété cette année par le département. Nous
vous le soumettrons dès que la réforme géné-
rale de l'administration fédérale sera accom-
plie. >

1913 : « Dès que la réforme générale de
l'administration sera achevée, nous nous occu-
perons du projet de réorganisation du départe-
ment des chemins de fer, dont il a été ques-
tion à plusieurs reprises dans les précédents
rapports et nous vous soumettrons nos propo-
sitions. >

1914 : « Occupés par des affaires plus ur-
gentes, nous avons dû renvoyer à plus tard
le projet de réorganisation du département des

. chemins de fer. »

1915 : c Cette année encore, nous n'avons
pas pu nous occuper du projet de réorganisa-
tion du département des chemins de fer. »

1916 : « En raison d'affaires plus urgentes,
nous avons été obligés de renvoyer le projet
de réorganisation du département des che- 1
mins de fer. *.

Histoire «-'soie réforme

Servies spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.,

Communiqué allemand du soir
BERLIN, 23. — (Wolff) . — Officiel. —

Communiqu é du soir du 23 octobre :
En Flandres, ce mati n, une attaque a

échoué ; l' ennemi a toutefois réalisé un gain
minime de terrain près de Weldhoeck (nord
de Langemarck). Sur la chaussée Ypres-Menin
également, une forte attaque a complètement
échoué.

Au nord-est de Soissons , après une accalmie
momentanée , le combat d'artillerie a repris
le matin dans toute son intensité.

Le butin total provenant des îles Oesel,
Dagœ, Moon s'élève à plus de 20 ,000 prison-
niers et plus de cent canons, ainsi qu 'un nom»
breux matériel de guerre.

-j îi crise ministérielle française
PARIS, 23 (Havas). — A la suite de la séan-

ce du conseil de cabinet tenue lundi dans la
soirée, M. Painlevé est allé trouver M. Poin-
caré, pour lui remettre la démission collective
du cabinet.

M. Poincaré répondit que, la Chambre ayant
accordé vendredi dernier un vote de confiance
au ministère et n'ayant donné aucune autre in-
dication, il ne croyait pas pouvoir accepter cette
démission et pria M. Painlevé de vouloir bien
la retirer.

PARIS, 23 (Havas). — A la suite du refus de
M. Poincaré d'accepter la démission du cabinet
les ministres ont remis cette démission à la
disposition de M. Painlevé, qui examine la si-
tuation.

DERN IERES DEPECHES

Extrait de la Feuille officielle Snisse dn Commerce
— La maison Jakob & Fontana, carrosserie pour

automobiles, à Neuebâtel, est dissoute. La liquida-
tion sera opérée par l'associé Christian Jakob, sous
la raison Jakob et Fontana en liquidation.

— Le chef de la maison E. Bonnet , à Neuebâtel ,
est Ami-Henri-Louis-Ernest Bonnet, domicilié à
Sainte-Crois (Vaud). Décolletages et mécanique de
précision.

— La raison E. Guyot , renseignements, recherches,
recouvrements, traductions et représentations,. à
Neuchâtel, est radiée par suite de renonciation du
titulaire.
. — Henri-Arthur Brandt-Calame, Raoul Schneider
et Gaston Schneider, tous trois industriels, domici-
liés aux Hauts-Geneveys, ont constitué aux Hauts-
Geneveys, sous la raison sociale Schneider frères &
Cie, une société en nom collectif. Fabrication, et
vente des allume-feu-briquettes.
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Bulletin météorolog ique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSEBVATOIRB DE NEUCHATEI.

Temp.en deg.cent g§ g V« dominant •§

2 Moy- Minl-lMaxi- || | _, L |
ë§ § Dlr. Force aenne mum | mum _j S ^ | g

22 5.8 3.0 9.1 725.6 variab taible nuag,

23. 7 h. V,: Temo.: 5.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil perce après 2 heures. Le ciel s'é-

clnircit pendant l'après midi et se couvre de nouveau
en nartie le soir.

Hauteur dn baromètre réduite ft zéro
suivant lee données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lue : 2. octobre G h. m., 430 m, 170 •

Bulletin météor. des C.F.F. 23 octobre. 7h .ni,
1 1 . m

eo . .

S*; STATIONS g -g TEMPS ET VENT
•_ s • _ S< a H ° 
280 Bâle 5 Brouillard. Calma
543 Berna 3 Couvert. a
587 Coire 1 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 8 > *632 Fribourg 3 Brouillard. *394 Genève 5 Tr. b. tps. ¦
475 Glaria , 5 » ¦

1109 GBschenen — 2 » a
566 Interlaken 5 Quelq . nnag. »99o La Ch.-do-Fon3_ 1 » m450 Lausanne 6 Tr. b. tpa. *<a£i Locarno 8 » _ .
337 Lugano 6 » ¦ '
438 Lucerne g » B399 Montreur 6 » »479 Neuchâtel 6 Couvert. Vt d'O.
«Si ?a.g  ̂„ 2 TT. b. tps. Calma
M !aPÎf,aIl 3 Quelq. nnag. *im Saint-Morit. 5 Tr. b. tps. ¦| as— ? s_t. :IS 1 ____ -:_tû l Zurich 6 
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Imuriinerie Wolfrath & Soerlé.

Lés familles Maag et alliées, ainsi que les familles
Wasserf ;illen , ont la doulrur de faire part au décès de

Madame Veuve Louise JïAACr
née WASSEaFAULEtf

leur chère mère, grand'mère et tante, endormie daj iï
la paix du Seigneur, d.ms sfi 78™° année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1917.
Eepose en paix.

L'enseve,lissn mènt aura lieu, mercredi 24 octobre,
à 1 h. V-3. à Lignières (Maison Opp liger).
«H»fflwg«a8Kt__ ^^


