
Villa â vendre
dans quartier ombragé près dn
centre de la ville. 12 chambres
et dépendances. 'Confort moder-
ne. Jt /din. -S'adresser à l'Etu-
de A!ph. et André Wavre, no-
taires.! Palais Rougemont. *

Yeie limufiiii-
:~à7pnrtezillon

Le samedi 27 octobre 1917, dès
2 h. dû soir; au Restaurant Per-
renoud, à Montézillon , les hoirs
de M. Ls-Ed. Calame exposeront
en vente, par voie d'enchères
publiques, 'les immeubles ci-
après ': *~ """ "- ¦•- •- ' '-

Cadastre de Rochefort.
A_çt. 305. .Les Pommerets,

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

champ de 2227 m*.
Be^nx; emplacements pour,conet33icti*H-is 4  ̂.̂ illae, à- .nioxi-

mité de la station du chemin
de fer. ~". -f -  «--_ .j i  -,, *•
S'_.drosser au notaire Mlchaud,
i BOIé. P. 2912 N.

JBJffij^AJUL
A vendre, de gré à gré, ou

à louer , à* de .favorables con-
ditions,

.maison
indépendante, en bon état d'en-
tretien, 2 logements, jardin et
ver_fér attenant "le 887 ma. —
Eau et électricité. S'adresser
à E. Miéville, Ghâtillon sur
Bevaix.: - .-

ENCHÈRES
Enchères de bétail

aux Geneveys-sur-Coffrane
Lundi 29 octobre 1917, dès 2

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

5 bœufs de 1 à 2 ans ;
4 Bénisses de 1- h 2 ans.

Trois moi#"dë terme; au comp-
tant, 3 % d'escompte. R717N

¦ ' ¦ Greffe de Paix.

Bl&CUiTS ——
de vente libre- '
donc sans carte de pain —
bel assortiment ——————

Zimmermann S. A.
A VENDRE

1 table ronde à coulisse, 1 pe-
tite table à ouvrage .

1 bois de Ut avec sommier, 1
commode, T lavaba, le tout en
parfait étatj S'adresser de 3 à
5 h. Sablons 33. 2me, à gauche.

A la mémo adresse.

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

Ï 
Timbres

Caoutchouc

Jgt L. GA UTHIER
Jl|||| n ' Graveur
(&£?3iiJF NEUCHATFL
ffitizlii iâlii. Slssil

Pet'ts pavements mensuels
Demandez catalogue, illustré

Fabrique suisse de machines à
c Uflro. I.nfc ne.

OCCASION
Différents meubles bien con-

servés : tables ronde et carrée,
armoire à glace neuve, piano
avec tabouret , etc., à" vendre.

S'adresser Fontaine-André 40,
rez-de-chanssée . 

Machine a écrire
REMINGTQN «Junior »

modèle transportable, solide,
pratique. Fr. 425. En vente au
bureau Sacc et Chambrier. re-
présentants . Château 23, • Neu-
cbâtel. 

OCCASION ! A vendre.
ACIER

d'outil s et de matrices absolu-
ment lre qualité en différentes
dimensions. S'adresser par écrit
sous M. 27,018 L., à Publicitas
S. A.. Lausanne. 

AU

Faisan Dore
Rue dn Seyon 10

Grand choix
de belles

de garde
Se recommande,

P. RflONTEL
On porte à domicile

Téléphone 554

La constipation
Ja plus ancienne et la plus in*vétérée na résiste cas à l'»nw
ploi des pilules

mm-AX l TI.
véritable agent régulateur, deffonctions intestinales.

I,a boîte x Fr. 1.80
7) nns Inntp n Ins rthnrmontmii

"âVëNDWë
un potager à bois aveo grille,
3 trous, 2 bouilloires, nn cana-
pé, 2 lits, 2 tables carrées et 1
ronde.

Même adresse, touj ours bien
pourv u en poules, poulets et
lapins. — Coa-d'Inde 8.

MAGASIN

Ernest Jiorthier
Rues du Seyon et des Moulins 2

Sirop de framboises
» groseilles
» grenadine
» gomme
» citron
» capillaire

A vendro I.IT N A L ' I S I
2 places avec sommier et trois
coins, usagé, en bon état. Parcs
No 80.

m **».
ABONNEMENTS *

f en 6 mois 3 moit
En ville, par porteuse lo.ao 5.io 1.55

> par la poste 11.20 5.6o 1.80
Hors de ville, franco II.10 5.60 ».8o
Etranger (Union postale) 17.30 i3.6o 6.86.
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes* ' " -
Bureau: Temple-JVeuf , "N' I

f  Vente am numéro aux bioupm, gares, dépôts, eto.— <

- ' 1- i _»
ANNONCES, corps 7

Du Canton, la ligne o.to;
Prix minimum d'une annonce o.So.

Avis mortuaires 0.30 la ligne; tardifs 0.40.
Sulitë et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.
"Réclames, o.So la ligne, min. a.So. Suisse

ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont I«
V contenu n'est pas lie à une date. 1
*. .il ».

AVIS OFFICIELS
&£&%_ COMMUNE

S*! Nenchâtel

Ensemencements
d'automne

Les agriculteurs domiciliés
à Neuchâtel qui se proposent
d'étendre leurs emblavures et
qui 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 oublies.

l|Pj 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 dn mois
de novembre.

Neuchâtel, le 23 octobre 1917.
Direction de Police.

M ^Sh-  COM MUNE

^M NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

-ùinée dans l'immeuble de M.
de Perregaux, Tertre 2, le jeud i
25 octobre, à 8 heures du ma-
tin.

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

Police dn feu.

M^Êr-PÀ GOMMUNE

IjPJ NEUCHA TEL
permis 5e construction

Demande de M. Vuille-Sahli
de construire un bûcher et pou-
lailler. Comba-Borel No 14. —
Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici-
pal, jusqu 'au 29 octobre 1917.

Poli '-e lîu fen

MM-^ C0MMUNE

|jR NEUCHATEL
Les propriétaires et horti-

culteurs qui désirent de la

darre de sapin
sont priés de s'inscrire à la
Caisse communale.

Prix en forêt fr. 8.
Prix à domicile fr. 13.
Neuchâtel, le 23 octobre 1917.

Direction des finances,
forêts et domaines.

IHTÎllll GOMMUNE
B_y_ff»_ . de .
gj |pj PESEUX

Ecole complémentaire
PESEUX

Les Jeunes gens (Suisses) do-
miciliés dans le ressort com-
munal, nés en 1899 et 1900, sont
invités à se présenter au Col-
lège le Jeudi 25 octobre cou-
rant, à 1 h. de l'après-midi ,
pour subir l'examen prévu à
l'art. 86 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-

tion anx examens, sans motifs
légitimes, est punie de 21 heu-
res d'arrêts et de la fréquenta-
tion obligatoire des cours.

IMMEUBLES
Publications judiciaires

Poursuites
Révocation d'enchères

Office des poursuites du
Val-de-Travers

Les enchères d'Immeubles ap-
partenant à l'hoirie d'Otto
Zimmerli, à Fleurier, annoncées
pour le samedi 27 octobre 1917,
à 4 heures du soir, au Café Na-
tional, à Fleurier, n'anront pas
-eu.

Môtiers, le 22 octobre 1917.
Off ice den Poursuites
du Val-de-Travers :

Le préposé,
Eu*. K__J_.J_.J-H.

{̂ BJ-IÀWPEI
. Horaire répertoire |

S DE LA *

j feuille d'avis 9e j-feuchâtel ]
J SERVICE RÉDUIT 1917-1918
¦ ¦¦¦¦ • -'¦S ¦ ' .;¦

En rente à 30 centimes l'exemplaire au bureau ' • '¦
| du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- j
S de-Tille, — M"* Nigg, magasin sous le Théâtre, — S
ï Bibliothèijue de la Gare et guichet des billets,¦ — Librairies et papeteries James Attinger, Bic- |
i kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- H

a chaux & Niestlé, Sandoz-MoUet, Camille Steiner, sa
veuve G. Winther, A. Zirngiebel, PaviUon des §

S Tramways. _ \m nauuummmmmmmmUmmmmmmummmmamummmmm„uwm ¦

: Retour de Paris
.¦¦ i_ »» __»- _- —.. l— M --M_I— I_-I— . ^mm*mimt —».*

M"e Emma Jeanneret
:— MODES 

Rue du Seyon \% K K U

se se se as NE UCHATEL

; '

BfflMBBffl_MMM---W ---BM l̂B

| Mise en vente cie cliarb on de loyarû |
¦ ! Expédition au dehors '- '-^

\ Achetons toujours au plus haut prix m
Fers, cuivre, laiton, étain, zinc M
os, chiffons, caoutchouc, tartre -

¦ 
Société pour l'utilisation des déchets

Ecluse 80 NEUCHATEL Téléphone :

8____^OTffl^-l£ŒfflS_KMaS____E_ŒB
MAGASIN du PRINTEMPS S&*

Mise en vente d'une quantité de

Confections en beau drap
avec grand rabais

Un lot Confections noires de 20 à 30 fr.
Un lot Paleiots chauds, coul. de 15 à 20 fr,

^p^^^e_ i_ a___ H__ iE_g n_____ i__ i__ .__ iHH_a__ ia^

& Msuf^risic É flîllWIfM %
il O. . BBlUfAIID ii
Il Rue du Bassin - Neuchâtel ||
H\__ \ ; n gmm M f i ï¦ '- ¦¦- - - Reçu un premier choix de p|-
M M  f*g |H | g E^

En ± 4L J, __iaë?;H en cuir et en feutre . E_3
B; 

 ̂
_ -_ . .  t..

¦£ ¦5; Articles provenant des meilleures fabriques suisses .!r :"
-ff- Èfl B__ --i

Il Chaussures élégantes - articles forts H
FH SIS¦̂ O PANTOUFLES - LISIÈRES
_ I E 3  UM

SAB©TS dans tous les genres
sa an

Semelles - Protèges-semelles ||
^O BEI
Il Caoutchoucs-Pantoisfies de qymnastique §1
11 GRAISSE - CRÈME - CIRAGE ||
mm - ¦  um

-LACETS grand assortiment
Mm IB
BB Prix toujours des plus avantageux HBmm La

1| REF.Hi_-Ii-_T_.OMS II
ica - sia

|| Grands Magasins Bernard jf
^^ftflBBflBBBBflnflBBHBBflflflHa itjâj^

JLa vraie source de BË&01>J__R11_S
pour linRerie , commf choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Fournies 2
Le choix des Broderies est sans cesse renouvelé et à des prix très
modérés, malgré la hausse ffénérale.

I Jfeuchâtel - Ecluse 4749 i
i Transformation de foyers de grandes I j

chaudières pour y brûler des déchets I !
j de bois et des poussiers. '

j HÉGULATEURS - ; ËC0N0MISEUES I

ln iiii à tan is USé
sont arrivés chez

Ferdinand HOCH
Marchand gralhier, Marché 8, Neuchâtel

. , un.  . .—c'r¦' ¦ '¦ . 

r:*.:: * '!******"****"*! .. . . ÇQHtMlIlfES de [*V~€P
~

WSÈ, Corcelles Cormondrèche l^ p̂
Seryice du combustible

- Les prix maxima pour la vente du cliarbon domestique ont été
fixés comme suit :

* '' "' Par 100 kit.¦" •" feofeç! "* 'ehsSé ''W la ; Kuhr Fr. 15.30 V ' ; _,.
;..i ¦¦¦ . f i x é s  ooko do la Euhr > *4- "~~ "Ant-ïracite de- la Euhr ». 15.30

. . . Anthracite bejge > 16.10¦ Boulets de la :Ennr » «3.50
Boulets belge^ » 14.50

-¦ *¦'•' : Houille flambante » 18.30
Briquettes de lignite » 10.90

A partir du:?3 octobre courant, l'Offica communal du com-
bustible délivrera des bons d'achat donnant droit aux quantités
suivantes;:'
a) Par ménage muni de fourneaux 50 kg. par quinzaineb) » » » d'uii chauffage central 100 kg. » .

Ces bons ne seront délivrés qu 'aux personnes qui n'ont encor e
aucune réserve de combustible. Ils pourront être présentés :

- Chez ÛM. Ed' Junod et Chs Guillet, marchands de combus
tible, à Corctjles , et, pour le coke de gaz, chez les dépositaires dibons. ' .; ¦ * ' i '¦' <•¦* r... ¦ - . I IQ . - :,- • - - -

Peseux, Coreelles-Cormondrèche, le 19 octobre 1917.
. v .': OFFICES COMMUNAUX DU COMBUSTIBLE.

Librairie-Papeterie

A.-G. Berthoud
NEUCHATb-L

!Le Crime, par l'au-
teur de J'accuse, 1"
volume N . 7.50

I Henri Gagnebin. La
Rè formation au IU1»8

siècle 3 50
J Wells. L'Europe de »

1 demain 3.50 |
Henry Bordeaux. Les I

capti fs délivrés . . 4.— |
Charles .Rivet. Le

dernier Romanof. . 4.—
Almanach Postalozsi

l!U8 . ." 1.70
Almanach deJNeuchâ-

tel . . . . . . . .  -.40
Almanach romand. . —.6X1

¦——PT —_n_________BiKi?

pRiCOTÏUS«
| ., ' Rue du Seyon i i 11

' NEUCHATEL • H
I Spécialités :

Jaquettes laine
!f Sous-vStementstricotés r
j i |  en tous genres

fias, Cliaussettes S ;
y de notre fabrication II

|JfaMMBBWBB-WMH__i

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Conpe choux
Coupe-raves

Arnold GRANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Lampes électri ques fle poche
,' depuis

Fr. 8.20. S.00, 3.50
PILES: 6, 8, 12 et 24 heures

Articles pour tous les sports

A vendre un bon

violon
de fabrique, en très bon état.
Demander l'adresse du No 641
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un bon

En du gai
conviendrait pour maison seu-
le. S'adresser à Alfred Monnier,
Bevaix.

OCCASION
I A vendre, faute d'emploi, à

Comba-Borel 17, chez Mlles
Bertrand , un excellent canapé
en très bon crin pour 60 francs,
une table à écrire en sapin ver-
ni ponr 25 fr. et un élégant
pptit hnffet pour 70 fr.

ft VENDRE
2 lustres, lampes, piles ef

sonnettes électriques ;
1 bain de siège en zinc :
1 machine à coudre à pied.
S'adresser à A. Besson, rue

Pnrry 4.
a. venurt) yu-iquc-

POiiCS
ponr finir d'engraisser, chez
Emile Weber. Colombier.

CHIANTI
300 bonbonnes do

50 litres
première qualité, 11 dégrés, à
vendre, chez

Mï-Ffif-Çairol-, Lugano
A vendre 1800 pieds do

FUMIER
bien conditionné.

A la mémo adresse, 2 belles

Chèvres
blanches. S'adresser à l'Ecluse

l No 76. _ ,.._ _„  

¦..i «-..r. j». -_-*¦¦ ¦—-1.—M--.-- m -»_ ¦¦__ ni-i i ¦i.r._-f-_-W

NOUVEAU CHOIX
de S

Tabliers
chez

GUYE-PRÊRE
St-Honoré JN uma Droz

A VENDRE
¦ I l  ¦¦¦_¦ ¦, M ¦ nw._ j. ¦ - . | ,  _n

i Librairie*Papeterie

B James Attinger
1 NEUCHATEL

H DrCh âtelain.Suzanne 3,50
S J. Lupolil. Sur le iront bri-¦ tannique ; . . > ;. . . **,— -
2 Al-p-a'nkch Pestalozzi gar-
m -éoiis- , . .- • . .'* . '.. 1.70
H Almanach Pestalozzi jeu-
M nes'fllii- S ' ~.* ' . . . l.'O
H Messager boiteux Mendia
i tel,. -.. ' .' '.- '. . ¦ . . —.40¦ Messager boiteux Berne
:; . et v evey —.40
m Almanach romand. . —.60
¦ Cofrevon et .Robert. Flore
ta alpine '. _"",'". . . 25.-
I A. Berthoud. Le problème
'1 des origines d'après la
g science etia foi . . 4.—
B A.'Pélftz'. Feuilles dé route.
U 3.51
™J'» iWll'.l'.i|l«*_?IWI)f_-WWW*W»IJ<«» .v,



JÈmJT&JLSk
-*•" Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse .: sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ""•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel.
^W-WM-_ae_a_«aB-»i--maE_w_B_M_M__ _̂___ _̂Mni

LOGEMENTS
A LOUER

"beau logement de 4 pièces
¦meublé on non. dépendan-
ces, balcon, etc.

I S'adresser Etude Bonr-
gain, ftenchâtel. 

A louer
-, petit appartement
S ohambres et cuisine, eau et
électricité.
| Pension rue Saint-Maurice 4.

[ Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue dn Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hôte, 26, Beaux-Arts. c. o.
I Pour Noël, à dame seule, 1
Ohambre, cuisine et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. S'a-
dresser Moulina 1, 2me. o. o.

U 
Neubourg 18. — A louer loge-
ant d'une chambre et cuisine;

Conviendrait pour journalière
Ion ouvrier. Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

i A LOUER
f Pares 89 : Logement de 3
chambres et cuisine.I" Grand'Eue 10 : Logement de
0 chambres et cuisine.

Local a l'usage d'atelier,
j S'adresser Entrepôt du Cardi-
inal. Crêt-Taconnet 10. * e. o.
j A loner. pour Noël, à l'Ave-
nue du ler Mars, un logement
[de 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rou-
gemont , Neuchâtel. 
EA louer, h la Ruelle des

handronniers, dès maintenant
fou pour époque à convenir, lo-
gements de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. ot André Wavre, Pa-
rais Rougemont, Neuchâtel.

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

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

A LOUER
kn petit logement de 8 cham-
bres. — S'adresser à J. Keller,
Fahys 123. o. o.

I A louer 1v logement, au ler
'étage, de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 dé 2 chambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Ruo 4, 2me. o. o.

1A louer rue St-Maurice
/¦' !• Logement de deux
(pièces, cuisine et dépen-

S 
lances, gaz et électri-
ité, Sme étage, dispo.

bible. (Complètement re-
Emis a, neuf.
) S. .Logement de trois
[ehamb_.es et enisine.
«me étage.
| Etnde Cartier notaire.

LA  louer une grande ohambre
veo un galetas, ot uh logement

Id'une chambre et cuisine. S'a-
fc-jesser Moulins 17, au Magasin.

> Bureau de HENRI MARTHE
% Grand'rne 1

j  A louer maintenant :
/ Rue du Château : 4 logements
fde 2 pièces, cuisine et dépen-
dances dont 2 meublés.
! Rne du Seyon : 1 petit loge-
ment de 2 pièces et cuisine, à
il8 fr. par mois.
fc- Vleux-Châtel : 1 logement de
<4 pièces, salle de bains et tou-
tes dépendances, o. o.

f CHAMBRES
Très belle ohambre meublée,

chauffable, électricité. Evole 17,
:au 2me. c. o.
I A louer, à personne sérieuse
et tranquille,
i belle grande chambre
Bien meublée. Balcon. Vue sur
lo Jardin anglais, ler Mars 18,
'8me étage. 

___
f Jolie ohambre meublée. Saint-
iManrico 2, 3me étage. 
fc Jolie ohambre meublée avec
[électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
2me étage. 
ï Jolie chambre meublée à
iquer dès maintenant. Avenue
do la Gare 11, au rez-de-èhaus-
'eée. o. o.
t Chambre meublée. Faubourg
içln Lao 19, 2me, à droite, c.o.
I Chambre meublée, avec ou
tans part de cuisine. Parcs 89.
I CENTRE VILLE: Jolie cham-
[bre et cuisine meublées. 1er
Stage. Electricité et chauffage
'central. S'adresser bureau de
'Henri Marthe. Grand'Rue 1. c.o.
( Jolie ohambre ii louer. —
agoluse 48. 3me à gauche. 
[ Jolie chambre meublée. Sa-
vions 13, 2me. à gauche.

lOCAT. DIVERSES
i Locaux
L A remettre, à pris avanta-
geux, 2 locaux bien éclairés à
la rue Louis Favre. Convien-
draient pour ateliers, magasins,
entrepôts, etc. S'adresser ruo
Louis Favre 17, 3me étage, à
gauche, sauf entre midi et 2 h.

Demandes à louer
it _ 
f Jeune homme demande à
louer, pour lo ler novembre,

i: * chambre meublée
Adresser offres sous A. S. 638
:au bureau de la Feuille d'Avis.

: Un petit ménage
d'ordre demande a, louer un lo-
'gement de 3 a 4 chambres, avec
jj ardin. entre St-Blaise et Ures-
ij sier. S adresser & M. Junod-Au-
'drii. Oet-Vnillant l**-. Le LoHe.

> Monsieur étranger oherohe

[ctalire bien menbléè
*t bien propre. Ecrire postettçstante R. M. -.. -

On demande des

jeunes filles
à l'atelier de polissages. Ro-
cher 7, rez-de-chaussée.' Occu-
pation suivie, rétribution im-
médiate; 

Domestique

charretier
pour conduire 2 chevaux est de-
mandé chez L. Brauen, Mala-
dière 32.

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

Jeune fille de 19 ans, ayant
appris couturière, désire place
chez couturière
pour se perfectionner et ap-
prendre en même temps le
français. Offres à la fromage-
rie de. Saint-Margrethen , près
Munonwilen (Thurgovie).

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

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

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

2- porcs
pour la boucherie, à vendre. —
Vauseyon 51. -

A vendre, pour cause de dé-
part, un bon'

calorifère
S'adresser Trésor 11. 3me, g.

JUMENT
rouge, âgée de 7 ans %, des
Franches Montagnes, bonne
pour la course et le trait, pas
de piquet , à vendre. S'adresser
à Fritz Burn , Chaumont.____.'''"".."._ __CBW____-j_.'____a________E________

Demandes à acheter
ai-àftaaaaag-)**'**'**̂ ^

I O n  

demande à achetor M
un bon ; j

cheval de trait I
Adresser les offres ¦ Peut- H

ter et DuBois, Neuchftte l [ j
_ ¦_ .->- .T̂ r'C" --- ¦  ' , ;  ¦¦ ¦

On cherche à acheter

UN CANAPÉ
en bon état. Faire offres écri-
tes à C. 634 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

PLANES
Je suis acheteur de toute

quantité aux prix les plus éle-
vés. — Fabrique de socques en
bois, F. Biirgi, Munsingen (Ber-
ne).

Jir cantonal 1906
On demande à acheter le broc

étain du Tir ci-dessns.
Offres à M. Edgar Borel,
Caissier de la Compagnie des

Mousquetaires,
Nenchâtel.

Fumier
On demande à acheter un bon

tas de fumier bien conditionné.
S'adresser à E. Fischer, Mont-
mirail. ¦

On demande à acheter, d'oc-
casion, mais propre,

tin bois de lit
moderne à 1 place, avec som-
mier. — Adresser offres écrites
avec prix sous B. 646 au bn-
reau de la Fenille d'Avis.

On demande à acheter nn

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

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

Les envois sont payés par
mandat.

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

Quai du Mont-Blanc 4, 3me à
gauche, on demande tout de
suite une

bonne lessiveuse
sérieuse. 

On demande une

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

Assuj ettie et apprentie

COUTURIÈRE
sont demandées tout de suite.
Mlle Steiner, Trésor 7.

Apprentissages
On demande, pour tout de

suite, nne

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

. _M_M_M_B__——_—¦———__—_¦—————¦¦——-

PERDUS
Perdu , dimanche matin, entre

7 et 8 heures, des Terreaux à la
Gare,

5s ouvrages brodés
Les rapporter contre récompen-
se Hôpital 16. magasin de enfé.

PERDU
dimanche, entre Saint-Biaise
et Frochaux. une montre
bracelet marque « Alpina ». La
rapporter contre récompense
chez M. Arnold Egger, rue Cou-
lon 12. 

PERDU
mardi matin, en ville ou en
montant la gare, une

broche en or
Prière de la remettre an bureau
de la Feuille d'Avis. 647

HIIIIII___ I_- ii ii ii JUIN i M. III i iimn-CTi imn

Vieux dentiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés an pins hant prix an maga-
sin Vnilie-Sahll. Temp le-Neuf
No lfl Wi . phf .tp1

PROCUREZ -VOUS
DE L'AR G ENT

Nous payons cher collections
do timbres-poste, lots, vieilles
correspondances, timbres rares,
etc.

Case postale 2549, Sainte-Croix
(Vaud) .

AVIS DIVERS

tonjj ii
pss Riekwooô fe8^0™
Pour renseignements, s'adresser
plafe Pineet 7. '3™e

On cherclie pension
dans très bonne maison
ponr jeune homme de fa-
mille distinguée.

Adresser offres écrites &
P, 630 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

COURS DE

Danse-Tenue
* Calisthénie

JUiss Rickwooa jpg**
Je 29 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
place Piaget 7. .< .** .,,

\mmm\mm\m\\mWÊmWmk\W&

I O n  

peut gagner
deux fols

250,000 francs 1
aicc ô francs

le 10 et le 15 novembre Wk

en achetant une

Obligation à primes 1

Crédit Foncier 1
de France 19171

un lot Panama I
de fr. 400, 18881
payable f r.  5 pnr mois. Wg

Demandez prosp tctus ma
gratis et franco à la

BANQUE* H
STEINER & Cie I |

LACSISNE H|

or AVIS -*•¦
Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer le

public, qu'à partir du lundi 23 octobre 1917, l'ouverture
de leurs bureaux aura lieu

le matin, de 8 heures à midi,
l'après-midi, de 1 h. 1;2 à 5 heures
les caisses seront fermées à 4 h. ou soir
lie samedi après midi , senls seront ouverts,

de 1 ta. ys à 4 heures, les guichets du Service
d'Epargne de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise et ceux de la Caisse d'Epargne de
Neuchâtel.

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Berthoud & Cie.

> Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.
Pury & Cie. (2917N)

I " Q  

A T A  riT/' Programme du 19 an «5 octobre 1917 >J  ̂ A T  A FH -̂
_t *L___U-CLv4__1 Un des triomphes de la saison & JhLàJËLW _ G_ ï

JIRSËIS I1UFIIV LE KENTLE1AN CAMBRIOLEUR I
Grand roman policier en 5 actes, d'après l'œuvre universellement connue de Maurice LEBLANC j

Sensationnel - Fantastique - Impayable - Angoissant

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

i TOTOCHE EN AÉRO Com
ĉ
e
entrique

cain 
I ACTUALITÉS MONDIALES Jo

.̂re
e la 

ïi i —___ —_— m
AVIS IMPORTA!.!: Toutes réductions et faveurs vi goureusement suspendues. H

r # * i J* r L #°n

pour produits suisses, à Bâle
(dans la Halle d'exposition, Riehenràg 9, Bâle)

pendant la Semaine Suisse
du Samedi 27 Octobre au Dimanche 4 Novembre

l'après-midi de â h 5 heures
ENTRÉE GRATUITE pour tout le monde

Le dépôt d'échantillons contient des produits de toutes les branches
de l'industrie suisse.

Les acheteurs intéressés sont cordialement invités à visiter cette
institution nationale.

On reçoit toujours encore des inscriptions au comptoir.
0 F mi A La Direction de la Foire suisse d'échantillons à Bâle.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATE L
Faculté des Lettres

Le cours de littérature française de

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

Sujet du cours :

Le roman français à partir du xyill1"6 siècle
Pour renseignements et inscriptions, s'a-

dresser au secrétariat de TUniversitô.
Le Recteur.

S ||!| ! | ; Commémoration des
!Ml l! sL ÎI Grenadiers italiens

*** ™ __¦__¦ m *w Actualité des plus intéressantes

GLOIRE DE SANG
( en 4 actes

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

CHARLOS
, dans la brillante comédie Un et un font deux. à

FLEUR DE PRINTEMPS |
en 4 actes I

Chic chef-d'œuvre de la maison Pathé
Tout en couleurs naturelles ]

Drame des plus sensationnels interprété car la grande artiste |'Miss Pearel des mystères de New-York, la reine du ci- Ij
néma. mise en scène d'une richesse incomparable.' B

AUTRES TUES IJrJBPITES j j

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 26 octobre A 5 heures du soir

Lier el la Rélarme en France
Conférence publique et gratuite donnée par

M. N. WEISS, de Paris
Secrétaire de la Société de l'Histoire

du Protestantisme français

JLa Faculté de Théologie de l'Université invite le
public de notre ville & profiter de cette occasion pour
entendre l'émlnent historien. 

Impôt fédéral de guerre
Paiement de la 2me annuité

î II est rappelé aux contribuables à l'impôt fédéral de guerre
quo le délai de perception de la 2me annuité expire le 31 octobre
prochain. L'impôt est perçu par les préfectures et les caisses de la
Banque cantonale.

Après le 31 octobre, l'impôt sera augmenté d'un intérêt de
retard de 5 % et le recouvrement se fera par l'Office des pour-
suites. 

: ZW* Toutes les personnes, de nationalité suisse ou étrangère ,
qui ont pris domicile en Suisse dans la période du ler janvier, au
31 décembre 1916 et qui n'auraient pas été taxées, sont invitées à
réclamer tout de suite un formulaire de déclaration à la Préfec-
ture de leur district. Celles qui ne se conformeront pas au présent
avis seront passibles des amendes prévues à l'article 40 de l'arrêté
fédéral du 22 décembre 1915.

Est astreint au paiement dé l'impôt de guerre, toute personne
dont la fortune excède 10,000 fr. ou dont les ressources sont su-
périeures à 2500 fr.

Neuchâtel, le 20 octobre 1917.
Administration cantonale de l'impôt de Kuerre.

o<xxxxx>oo<x>oo<x><><xxxx><x><>o<><xxxxx><xx><xx><><><x^

VÉfa POUR UN TAXI !
| d§S§_̂ 18̂ _tS Téléphonez au N° -iOOA o
do©©o©<>o<><><>o<x><><><><><><><><>o<x̂

Grande Salle de la Rotonde

Unie populaire
. i  I I

Vendredi 26 octobre 1917, à 8 '/* h. du soir.

ORATEURS :
MÎT. '

Paul losium ularles Perrin
Conseiller national Conseiller général

Musique militaire

Invitation cordiale à tous ies citoyens.

Grande salle de la Rotonde, Neuchâtel
Dimanche IBS octobre 1017

JOURNÉE ITALIENNE
DE BIENFAISANCE

au bénéfice des Familles des soldats italiens mobilisés

Dès S heures de l'après-midi :

fEITH
organisée par un Comité de Dames

Attractions diverses pour la jeunesse. Théâtre guigno;s. Lanterne
magique, etc. — Thé, Chocolat, Sijops et pâtisseries.

Grand Concert donné par la Fanfare Italienne
E-CTBJÉE Iil BRE

T*>ès H heures et qunrt dn soir:

GRAND CONCERT
avec le bienveillant concours de

M1'8 CÉCILE WANDICK M. ALBERT SCHMID
cantatrice basse

d'un groupe d'orphéonistes et de l'orchestre Leonesse
Pour les détails voir le programme. -

PRIX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.—, 1.50 et 1.—
Billets à l'avance en vente chez MM. Fœtisch S. A. et le jour

du concert dès i h. à la Rotonde. 

A -- \J -—J _J _- X ** ____L V _0  ±J _

OCX"X""*<_O90©O<D<DO^
O Important établissement industriel de la' branche textile OO de la Suisse allemande cherche G

I CORRESPONDANT tsp .rim.Dl. |
O (de langue maternelle fran çaise) connaissant à fond la cor- §
O respondance commerciale fran çaise, pouvant également cor- S
0 respondre correctement en allemand, si possible, aussi en O
2 anglais et en italien , et étant parfaitcmnnt au courant des Q
g affaire s d'importation et d'exportation Références de tout 2
Q premier ordre indispensables. En ca. de convenance, posi- g
O tion à vie avec droit a une bonne pension de retraite. Adres- oO ser offres avec esquisse biographique, photographie, indioa- O
2 tions des prétentions, etc., sous chiffre D. 5880 X, à Pnbll- 22 citas S. .... Genève. Q
0(_OOOOOOOOOOOOOOGOO<_OOOOOOOOG>O<_<2O^

_̂_BBB__ _̂_ia_t____^_i_________--_w-_i-_-a_] -____D_-BB----__ni________

A VENDRE 
Toujours bien assorti

IfV f K ®^ bétail 3@E*S^
Bonne occasion : Quelques bons chevaux de travail (pas

de piquet), et quelques poulains et pouliches primées.
ACHAT ET VENTE

SCHMOLL & Cie, Peseux Ecur
^

sudliyâni3ée
• .-. TÉLÉPHONE -18.7.1.

Demoiselle

Gb.r.be une chamûre
aveo déjeuner ou si possible
avec pension complète. Offres
sous chiffres Z. J. 4659, à Ru-
dolf Mosse. Zurich. (Z.4527 c.)

On cherche à louer pour
Noël ou époque â convenir, une

petite villa
de 4 à 5 chambres, avec jardin ,
en ville ou à proximité immé-
diate.

Fnire offres sous P. 8817 Ji &
Pnblicltas S. A., Nenchâ-
tel. - 

OFFRES

Jeune fille
20 ans, sachant cuire, oherche
place dans famille sans enfant.
S'adresser à J. K., p. a. Mme
Lœrsch-Bnra, Vauseyon 17.

Personne cherche place
tout dé snite pour aider dans
ménage. Offres sous P., poste
restante, Serrières.

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.
Moyer, Parcs 63 a.

Jeune fille
de la Suisse allemande, cher-
che à se placer comme femme
de chambre ou autre emploi.
S'adresser à Mme Cavin, Con-
sommation, Serrières.
-̂C.;rz __". !¦'-¦_-M¦BgstetMB

PLACES
Dame ftgée, vivant

seule, cherche pour le
service de maison et les
soins d'une personne
maladive

Femme de chambre
de tonte confiance entre
25 et 30 ans si possible.
Bons gages.

Envoyer copie des cer-
tificats et photographie
sons P 2.952 N à Publi-
citas S. A.. -Neuchfttel.

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-
seus. 

On cherche ponr le
Val-de-Travers

une fille
bien recommandée et
capable, ponr la enisine
et les travaux dn mé-
nage. Ecrire sons P. B.
611 an Bnrean de la
Fenille d'Avis.

On cherche ponr tout
de snite on dans le cou-
rant dn mois, nne

PEBSOMNE
honnête et robuste, sa-
chant cuisiner et faire
tous les travaux d'un
ménage soi gné.

S'adresser par écrit à.
girac Aubry, JLéopold-
Bobert 74, Chaux de-
Fonds. P 23920 C

EMPLOIS DIVERS

EMPLOYEES
Jeunes filles connaissant à

fond la sténographie, la dacty-
lographie et la comptabilité ,
trouveraient place immédiate-
ment dans bureau avocat et no-
tairo de Neuchâtel. Adresser of-
fres case postale 3848, Nenchâ-
tel; c. o.

La Maison Meylan t ClB
Plan-Perret 7, engagerait en-
core quelques

jennes filles
sérieuses.

On cherche

ouvrier serrurier
capable, bon salaire. Atelier
de serrurerie N. Gran, Peseux.

Demoiselle
ayant déjà été en service, cher-
che place dans magasin ou res-
taurant. Demander l'adresse du
No 645 au burean de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, un

bon domestique
de campagne, sachant bien trai-
rere (de préférence un homme
marié). — S'adresser à Albert
Henchoz, Plancemont, Couvet.

On cherche, pour tout de sui-
te, un

ouvrier couvreur
ou bon

manœuvre
S'adresser à M. Jules Tripet,
couvreur, Neuveville.

JEUNE HOMME
trouverait place stable comme

manœuvre etnballenr
chez A. Besson. rue Purry 4.

Suissesse allemande restant à
Neuchâtel, cherche emploi dans

bureau
Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 640
au burean de la Feuille d'A-
vis. 

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

Jeune fille
parlant allemand et français,
demande place pour apprendre
le service de magasin ou tra-
vaux de burean. Chambre et
pension si possible dans la fa-
mille. Ferait aussi quelques
travaux de ménage. Ecrire à
K. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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' ILe bon sens d'nn révolutionnaire

£ PARIS, 22 . — La « Bataille syndicaliste »
iayant demandé au grand révolutionnaire Ma-
lato pourquoi il lui avait suspendu sa colla-
iborati-on , a reçu une lettre dans laquelle le.
militant combat ardemment la démagogie et
"les pseudo-révolutionnaires ignorants de l'his-
;toire oui ne veulent pas comprendre les droits
'conquis et à conquérir. Les fières traditions,
les espoirs d'un, affranchissement intégral,
toute l'atmosphère morale sans laquelle la -vie
ne vaudrait pas la peine d'être vécue , sombre-
raient dans la victoire des armées impériales.
QQ leoir demande de méditer stur le sort des
esclaves ouvrant les portes de Rome aux hor-

,'des d'Alaxic , pour en outre être submergés,
écrasés et massacrés pendant 10 siècles par la
féodalité germanique. Il conclut en condam-
nant les révolu tionnaires décadents, Zimmer-
¦waldien s et Kient-baliens, incapables de com-
prendre que si les prolétaires conscients et
organisés tendent aujourd'hui le dos à la bot-
te du César allemand, ils seront impuissants
demain contre les gourdins des réacteurs, leurs
compatriotes.

-Le programme de paix da Soviet
FRANCFORT, 22. — La < Frankfurter

Zeitung » publie la nouvelle suivante de l'a-
gence télégraphique de Betrograd :

Le comité exécutif du conseil des ouvriers
fet soldats, après avoir désigné l'ancien minis-
tre Skobeleff comme représentant de la démo-
cratie russe à la conférence des alliés de Pa-
ris, a élaboré pour lui nn programme d'ins-
tructions concernant la paix.

Ce programme constitue en fait le rétablis-
sement du « statu quo ante * territorial ; il
comprend en outre l'autonomie de l'Arménie
turque , la solution de la question d'Alsace-
Lorraine par nn plébiscite [Réd. — Les im-
migrés allemands seraient-ils envisagés com-
me Alsaciens ?], l'autonomie des régions bal-
kaniques contestées jusqu 'au moment où l'on
puisse procéder à nu plébiscite ; de même pour
les provinces italiennes de l'Autriche. Tous
les belli gérants renonceront pour toujours à
toute contribution et indemnité de guerre et-et
rendront les contributions levées durant la
guerre. Les pays belligérants s'engageront à
renoncer à toute ligue économique pour après
la guerre et à ne conclure aucun accord doua-
nier spécial.

Enfin , limitation progressive des arme-
ments sur terre et sur mer et introduction
subséquente du système des milices.

\. Avance anglo-française

I LONDRES, 23. — Communiqué du 22 octo-
bre, à 21 h. :

Nous avons effectué ce matin , avec nn très
jgrand succès, des opérations vers Pœlcapelle
en liaison avec les armées françaises au sud
de la forêt d'Houthoulst. A l'est de Pœlca-
pelle, nos troupes ont attaqué sur un front
d'environ 2 km. et se sont emparées d'un cer-
tain nombre de bâtiments fortement organi-
sés et de redoutes bétonnées sur la hauteur à
l'est de ce village. Les objectifs ont été enlevés
en totalité à la suite d'un violent combat, qui
a coûté de nombreuses pertes à l'ennemi.

Poursuivant leur avantage au sud-est de
Pœlcapelle, nos troupes se sont emparées de
nouvelles positions fortement organisées, au-
delà de la ligne des objectifs.

Plus au sud, nos fusiliers ont attaqué, en
liaison avec l'armée française, sur un front de
plus de 3 km. 200, entre la voie ferrée Ypres-
Staden et le point situé au nord cle Mangelaer.
Le violent combat a permis d'enlever des dé-
fenses au sud-est de la forêt d'Houthoulst,
ainsi qu 'une nouvelle ligne de fermes organi-
sées et cle points d'appui.

Nos troupes se sont solidement établies très
au delà de la ligne au sud de la forêt. L'ennemi
a lancé ce matin une puissante contre-attaque
locale contre la voie ferrée Ypres-Staden. Il
est parvenu à arrêter notre avance de part et
d'autre de la voie ferrée, mais n'a pu entraver
notre progression sur aucun autre point.

Les Allemands, qui ont subi de fortes per-
tes, -ont laissé environ 200, prisonniers entre
nos mains.

En Grèce

La Cliambre grecqu e a statué lundi sur le
renvoi devant la haute-cour de l'accusation
portée contre les membres de l'ancien gouver-
nement.

Le renvoi de Skôuloudis a été voté pnr  135
voix, celui de Dragoumis par 134
Rhallys par 122, de Gonnaris par 13-.
néra l Yenakidès par 134, de Mihalidaki. par
120, de Hatzakos par 134.

NEUCHAT EI
Préfecture. — Le Conseil d Etat a nommé

le citoyen Hubert Guenot , actuellement com-
mis à la caisse cantonale d'assurance popu-
laire , aux fonctions cle secrétaire-huissier de
la préfecture de Neuchâtel , en remplacement
du citoyen Auguste Marth e, appelé à d'autres
fonctions.

Tribunal correctionnel. — Dans sa séance de
mardi matin , le tribunal correctionnel de no-
tre ville , siégeant sans jury, vu les aveux dès
inculpés, a prononcé les condamnations sui-
vantes :

Louis-Marius Grog , Vaudois, né en 1874,
cuisinier, pour avoir, à Neuchâtel , la 1er et le
3 septembre 1917, frauduleusment soustrait
une bicyolette d'une valeur cle 150 fr., au pré-
judice de M. Lischer, boulanger , et .une bicy-
clette d'une valeur de 260 fr. au préjudice de
Jules Wettstein , négociant , 3 mois dlempri-
somiemont, moins 18 jours de prison préven-
tive, 5 ans de privation de ses droits civiques
et G9 fr. 90 de frais :

Jucob Kupfer , Bernois , né en 1839, journa -
lier , aux Prés s. Lignières, î>our avoir , à Li-
gnières, dans la nui t  du 23 au 24 septembre
1917, volontairement porté un coup de coU-
l eau à son benu-fils , Edouard Geiser , agricul-
teur , au dit lieu , 3 mois d' emprisonnement,
moins 28 jours de prison préventive, 5 ans de
privation cle ses droit s  c iv iques  ct 113 fr. 6Û
de frais. ' ¦ .. . ¦ -. -

Conférence. — Après l' évêque d'Orléans,
que nous avons eu le p la is i r  d' entendre lundi ,
c'est l'abbé Hcnusse, le premier des orateurs
belges, qui parlera ce soir , dans  l'église catho-
lique , sur ce sujet : la force et le droit. Ce con-
férencier vient de remporter  un très grand
succès à Lausanne. Tout le monde , sans dis-
tinction cle confessions, est invi té  à l'écouter.

Conférence. — On annonce uue conférence
de M. N. Weiss, secrétaire de la Société de
l'histoire du protestantisme français, qui sa
propose de nous parler de « Luther et de la
réforme en France » , à propos des fêtes de la
Réformation. M. Weiss est trop connu du pu-
blic lettré de Neuchâtel pour qu 'il soit néces-
saire de rappeler tout l'intérêt qui s'attache à
ses conférences ; chacun sait que , depuis nom-
bre d'années, M. Weiss est l'un des spécialis-
tes les plus connus de l'histoire de la réforme
en France, et qu 'il fait autorité en cette ma-
tière. * . . .

DÉSÊRTEUSE
AU PALACE

Le nouveau roman que vient do filmer la maison
Gaumont, n'a, malgré son titre belliqueux, rien de
commun avec la guerre, c'est une tranche de la vie
mondaine prise sous un j our triste, mais d'une sai-
sissante vérité, c'est une étude psychologique terri-
blement fouillée do l'âme d'une mère fautive.

C'est un coin du rideau qui se soulève sur l'exis-
tence réelle que nous côtoyons chaque jou r, souvent
laide et personnelle, toujours hypocrite et conven-
tionnelle.
- Ce mari, égoïste et cruel , qui rend sa femme mal-
heureuse, est uno figure connue, rencontrée tous les
j ours ; cette épouse, lasse de la vie qu'elle mène,
qui finit par quitter ce domicile conjugal où elle
a versé tant de larmes amères, nous la connais-
sons tous ; cette mère qui cherche, par tous les
moyens possibles, à revoir son enfant avant de mou-
rir, personnifie bien la douleur , le chagrin , le re-
nlôrds peut-être, ce sont là des documents vivants,
mis cn action , et c'est j ustement parce que tout
cela est vrai, que ce film, qui arrache des larmes
aux plus endurcis , connaîtra à son tour lo succès
mérité d'ailleurs oui l'attend dans les grandes villes
où il n'a pas encore été présenté.

Des sites enchanteurs ont été choisis très artis-
tement ; la mise en scène est due à l'art consommé
de M. Fnulllade, auquel nous devons Judos , enfin
- COt , ,. ___1 _. _U __.ilU.- _r - - U. -.1 ' L -;  C-J-XIO 1- DU1U U. Uf
fendre le rôle do la mère martyre ; c'est dire aveo
Quel souci la maison Gaumti . t  a monté cette pièce.

M. Cresté , l'inoubliable Judex, nous apparaît sons
les traits d'un commandant do vaisseau... (pour
quelle raison a-t-il fait couper ses cheveux qui lui
donnaient cet air conquérant qui a fait tant de vic-
times ?) il personnifie , aveo tout le talent qu 'on lut
connaît , de façon merveilleuse cet amant malheu-
reux qui voit mourir celle qui retient son cœur
prisonnier.
L En un mot, gros, gros succès en perspective pour
le Palace, dont les efforts constants sont des plus
méritoires, nous ne serions point étonné que l'ac-cueil qui sera fait à ce film dépasse, si c'est possi-ble, celui qui fut  tait à Judex .

Pour les sportmon , « Lo Championnat d'athlétis-me» du Club Hygiénique de Plainpalais, est l'oc-casion unique do constater les progrès énormes faits
dans notre pays en vue de créer l'athlète complet.

CANTON
Le bois mort. — Le Conseil d'Etat arrête :
Il est permis de ramasser du bois mort

dans toutes les forêts ouvertes du canton. Sont
seuls considérés comme bois mort lo bois sec
gisant sur le sol et les déchets qui restent
apès les coupes. Les bois brisés par la nei ge,
renversés par le vent ou tout  au t re  occident ,
ne sont pas à considérer comme boia mort ;
leurs débris ne peuvent être ramassés qu 'f-iprè s
exploitation.

L'accès des forêts ouvertes en v u e  du ra-
massage du bois mort n'est permis que les

jours ouvrables , à part i r do 7 heures du m'rt -
t in ; les forêts doivent être complètement é v a -
cuées à cinq heures du soir. Le -port de tout
outil pouvant  servir à casser , couper ou scier
lebois est interdit ; les outils seront saisis par
les agents de police et par les gardés fores-
tiers. L'emploi d'attelages autres cy_ie les chars
à bras est interdi t .  * .. ',•.. .;¦¦$_

Les agents de police , les agents forestiers de
tous grades , ont le droit de véri fier en tou t
temps le contenu des faix et des chargements,
de saisr ceux qui contiennent du bois vert , $it
d'expulser de la forêt toute personne commet-
tant abus.

Le présent arrêté entre en vigueur le l^er
novembre. •

Grand Conseil. — Le Conseil d Etat a dé-
cidé de convoquer le Grand Conseil en ses-
sion extraordinaire pour lundi 5 novembre
1917, à 2 h. y*_ après-midi, avec, comme, prin-
cipaux sujets à l'ordre du jour , un  projet de
décret instituant l'impôt progressif , et diverŝ
projets concernant les augmentat ions de trai-
tements des magistrats , fonctionnaires et
membres du corps ensei gnant.

Militaire. — Toutes les troupea d'infanterie
et d'artillerie seront transportées, jeudi, par
trains , sur Porrentruy, aux heures suivantes :
de Colombier , à 5 h. 23 du matin , nn bataillon
ct l'état-major du régiment , sans le train ;-à
7 h. du matin , de Colombier, un bataillon et
l'état-major de la bri gade 4, sans train ; à
8 h. 55, de la même station , train d'un batail-
lon , train d'état-major et une compnornie de
mitrailleurs ; à 10 h. 05, d'Auvernier , un ba-
taillon , sans train ; de Colombier , à 10 h. 55,
train d'un bataillon de la brigade 4 et une
compagnie cle mitrailleurs ; à 1 h. 35, de Co-
lombier , train d' un bataillon et une compagnie
de mitrailleurs ; de Colombier , à 4 h., nne bat-
terie et demi-état-major du groupe - 5;- à
6 h.08,une batterie et demi-état-major du
groupe ; à 8 h. 15, une batterie.

La Chaux-de-Fonds. — Les gaiuiers étaient
en pourparlers avec leurs patrons ; il semblait
qu 'un conflit menaçait. L'affaire a été solu-
tionnée devant la chambre cantonale du tra-
vail.

La journée dc 9 h. n 'a pas été admise, parce
que les horlogers n'en bénéficient pas encore.
Toutefois, la semaine ang laise, qui prévoit 52
heures de travail en été, sans diminution de
salaire, sera adop tée sans autre demande dès
que les ouvriers cle l'industrie horlogère l'au-
ront. Les salaires minima ont été fixés ainsi :
ouvriers sortant d' apprentissage, 30 fr. par se-
maine ; au bout de trois mois, 33 fr. ; et au
bout de six mois, 36 fr. L'allocation de renché-
rissement de 7 et cle 13 fr. continue à être ac-
cordée, et une augmentation cle salaire de 10
pour cent est adop tée.

Val-de-Travers. — Les communes du Val-
de-Travers faisaient procéder samedi à des
mises de bois de service. Les prix ont été éle-
vés, puisqu 'une offre clo 62 fr. le mètre cube
pour le bois de la commune de Môtiers, n'a
pas été jugée suffisante. Le bois de Couvet
a été vendu 67 fr. 20 et celui de la forêt des
Six Communes de 68 fr. 80 (maximum atteint
au COûTS de la mise). H

Les avantages de l'électrification. — La
compagnie de chemin de fer électrique Orbe-
Chavornay annonce qu'elle n'augmentera pas
ses tarifs. Par ce cas concret, on voit de quelle
utilité aurait été l'électrification des C. F. F.
La Suisse n'aurait été tributaire de l'Allema-
gne que dans une faible mesure, les autorités
fédérales n'auraient pas été obligées de passer
sous les fourches caudines du gouvernement
impérial , et le peuple voyagerait aussi bon
marché et avec autant de facilités qne précé-
demment. Tandis que dès aujourd'hui il faut
nous féliciter' que les C. F. F. consentent à
faire marcher leurs locomotives ! ajoute mé-
lancoliquement le « Journal d'Yverdon » , an-
quel nous empruntons cette information.

Propagande électorale. — On écrit de Berne
à la « Gazette de Lausanne » au sujet des deux
réunions où, d'après le < Voterland » , devaien t
parler le président et le vice-président du Con-
seil fédéral :

La conférence du président de la Confédé-
ration devait avoir lieu lundi 22 octobre, à
8 heures du soir, dans la grande salle du Ca-
sino à Berne. Comme le fait a été officielle-
ment démenti , il est inutile de préciser que le
magistrat dont il s'agit a accepté de parler à
la demande du président du parti radical de
la ville de Berne et à la condition que les con-
servateurs fussent aussi invités à cette mani-
festation des partis bourgeois à la veille des
élections.La salle avait été réservée par le pré-
sident des radicaux bernois et les comités des
deux parti s se sont occupés d'organiser la dite
conférence. Par précaution , les invitations
étaient faites, non par les partis , mais par la
Société commerciale et industrielle de Berne.
Et enfin , le soudain renvoi de cette manifes-
tion qui devait avoir lieu sept jours avant le
scrutin , prouve à lui seul son ca ractère de
propagande électorale. Lundi dans la journée ,!
les personnes invitées à la conférence pour le
soir même ont reçu l'avis qu'en raison de cir-
constances imprévues, elle n'aurait  pas lieu.
Il s'agit donc bien d'un ajournement < sine
die. »

Quant a la conférence que doit prononcer
à Bâle le vice-président du Conseil fédéral ,
elle est annoncée en grandes lettres à la qua-
trième page des journaux bourgeois. Elle au-
ra lieu au cours d' une assemblée organisée
par le bloc bourgeois le mercredi 24 octobre
à la Burgvogtei.

Il est singulier qu 'on n 'ait pas compris en
haut lieu qu 'en prêtant à de telles manifesta-
tions leur nom et l'autorité que leur confèrent
des fonctions dont ils sont revêtus au nom de
la nation tout entière, les conseillers fédéraux
risquent fort de se poser devant certaines ca-
tégories de citoyens non en mag istrats, mais
en adversaires politiques.

Pétrole et benzine. — Selon une nouvelle
parvenue de la légation de Suisse à Washing-
ton , un navire se trouve actuellement en char-
gement pour transporter en Suisse de grandes
quantités de pétrole et de benzine.

Horlogerie (corr.) . — La « Sentinelle » de
mardi publie une dépêche de Berne annonçant
gue îles pourparlers pour l'horlogerie ont com-

mencé. Voici ce que dit notre confrère : « Des
deux côtés on se montre mécontent. Certaines
b anques seraient disposées à avancer l'argent ,
mais il faudrait, que les fabricants versent des
garanties ou fournissent  des cautions. Les dé-
légués allemands prétendent que l'Allemagne
n'a pas besoin de montres, que celles-ci cons-
t i tuent  bien une marchandise de luxe.

De deux choses l'une : ou bien les délégués
allemands veulent nous en imposer, ou bien
ils ne connaissent pas du tout l'avis de leurs
négociants. Nous avons sous les yeux une
carte de Francfort et une lettre de Berlin ré-
clamant des montres à cor et à cris. Le com-
merçant francfortois écrit textuellement :
Envoyez-moi des montres , de n 'importe quel
genre. »

Il y a quelques mois encore, uue telle de-
mande ne nous fût pas parvenue. Il n'est donc
pas exact de dire que « l'Allemagne n'a pas
besoin de montres ». C'est le contraire qui est
vrai. np Ls B.

GENÈVE. — Un déserteur français , Ma-
rius Petreuil, habitant Nyon , a été surpris
lundi avec un complice, au moment où il ve-
nait de cambrioler un appartement à l'angle
des rues Amat et Richemont, à Genève.

Les deux malandrins sautèrent dans la rue ;
mais Petrenil fut rejoint dans les terrains va-
gues de la Voie-Creuse par le gendarme De-
mierre. Et une lutte s'engagea. Le gendarme
fut  lardé de coups de couteau , ainsi que deux
citoyens qui lui prêtaient main forte. Finale-

.ment , le bandit fut  maîtrisé et conduit en pri-
son. Son complice a réussi à prendre la fuite.

Le gendarme Demierre est assez gravement
atteint et n'a pas reçu moins de douze blessu-
res , dans les reins, le bas ventre et aux mains.

Quant au déserteur, il n'en est pas à son
premier coup. Il avait même été arrêté déjà ,
mais la chambre d'instruction l'avait mal à
propos libéré, mardi dernier , moyennant cau-
tion dc 100 fr.

FRIBOURG. — Des enfants  de Granges-
Paccot, revenant de Fribourg, ayant trouvé,
près d'Agy, un portefeuille , le portèrent à
leur père , lequel constata qu 'il contenait 1950
francs en billets. Quelques minutes après ,
comme le père des en fants racontait la trou-
vaille, à la pinte de Grange-Paccot, celui qni
avait perdu les billets, nn fermier des envi-
rons , arriva , et put rentrer immédiatement, à
sa grande joie, en possession de son bien.

— La police de sûreté de Fribourg vient
de mettre la main sur un dangereux cambrio-
leur , qui parcourait le pays en un i forme mi-
litaire et qui avait commis une série de vols
dans la contrée d'Yverdon et de la Broyé.
C'est un nommé Joseph Dard , de Giez.

BERNE. — Le vagon qui contenait les dé-
bris du biplan français tombé près de Beurne-
vésin est , parait-il , arrivé déplombé en gare de
Porrentruy. En procédant à la vérification des
pièces recueillies, on aurait constaté la dispa-
rition d'une « magnéto » . Dans quel but cette
pièce a-t-elle été volée ? C'est ce que l'autorité
mil i ta i re  s'efforce cle déterminer.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a accepté
le projet de concession pour recherches de pé-
trole à la Société Hartmann (Aarau), Sulzer
(Winterthour) et Ateliers métallurgiques
(Schaffhouse), avec ulie adjonction prescri-
vant que la société par actions ne doit reposer
que sur des capitaux suisses.

ZUR ICH. — M. Auguste Bruderer , à Zu-
rich , a légué une somme totale de 170,000 fr.
à des œuvres d'utilité publique, dont 117,500
francs à diverses institutions de sa commune
natale , Gais.

— D'après les '. Basler Nachrichten » , les
autorités' de la ville de Zurich ont fai t  fermer
le crématoire , qui , dit le correspondant de ce
journal , dévore inutilement beaucoup de char-
bon.

TESSIN. — Le budget de l'Etat du Tessin
pour 1918, actuellement en discussion devant
le gouvernement, solde par un déficit d'en-
viron 400,000 fr.
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Université ds Neuchâtel
«JEUDI 25 OCTOBRE , à IO heures

à VAULA

Installation in nouveau rccîeur
M. Phili ppe GODET

La séance est publi que.
Le Recteur.

pour -ici-lies filles. Elude approfondie do la langue allemande.
Contrée sahibre Prix -modérés. Vie du famille. Soins maternels.
Cours d'hiver. Chauffage central. Téléphone. — Eéfércnces par
M. 'E.-A. Be_r_ ion-li, luu-fceur, faubourg du Château 1, Sicncha-
tt'l. Prospectus à disposition. I 

Reutter & DuBois I
COM BUSTI BILES 1

Î

Nos bureaux seront fermés g
l'après-midi à 5 ï /g heures |

Sage-femme 1™ Cl.
MŒ8 Acqoadro i r. ûa RhOne 94, Genôve
Consultations tons les jours . Té-
léphone -19-. Reçoit pensionnai-
res t toute âpoiiue. Discrétion, co

I-eçons de
machine â écrire
demandées par demoftello. Of-
fres écrites sous chiffre X. 639
au bureau de la, Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
service de camionnage en ville,
un

M et un char
pour un mois. Demander l'a-
dresse du No 643 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Qui donnerait des

Ifiilii!
Faire offres écrites aveo prix
sous B. F. K.4 au bureau do In
Feuille d'Avis.

QUI I.Otii.UAi±
un bon

CHIEN D'AKttÊT
ou courant. Bonne rétribution.
Adresser offres écrites sous T.
fi83 nu bureau do la Feuillo
d'Avis. 

Jeune étudiant donne

leçons (le français
laliiî , grec

Répétiteur. S'adresser M. Bouc-
' quin, Côto 84. c. o.

AVIS TARDIFS
CONFÉRENCE publique et gratuite

donnée le mercredi 24 octobre courant , à 8 h .J/i du soir
à. L'ÉGLISE CATHOLIQUE

par M. HE-VUSSE, aumônier belge
Sujet: La Force et le Droit. invitation cordiale.

Celte conférence, donnée dernièrement à Lau-
sanne , a fait sensation.

M. (i. Boss, professeur, Bel-Air 13. ue reconnaîtra
aucune dette

contractée par le j eune Apostolos Gounarakis, élève
du Gymnase cantonal.

Neuchâtel , lo 24 octobre 1917.

• • '«  '• <  • • . _ , . J

Promesse de mariace
Budolf Schutz, typographe, et Emilie Baab, re-

passeuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
19. Mathilde-Marguerite. à Paul-Gérard Mauva is,

horloger, ct à Marie-Louise née Winteregg.
— Juliette-Eliso, à Francis-Fritz Michel, chauf-

feur C. F. F., et à Bertha née Marendaz.
21. Juliette-Nelly, à Jules Guillod, machiniste, à

Peseux, et à Kosa-Emilio née Boldini.
22. Erwin-Siegfried , à Hcrniann-Siegfried Bing-

genberg, typographe, à Pesous, et ù Mina-Clara née
Madôrin.

Décès
19. Jules-Alphonse Seiler, horloger, nô lo 13 jan-

vier 1865.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 23 octobre 1817

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offr e et la demande.

d = demande. | o = offi -e.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 190.— o EtatdeNeuc.4'/3. — .—
Banq. du Locle . 6?0.— o » » 4%. —.—
Crédit foncier . . 520.— d » » S'/j. —.—
La Neuchâtelolse. 565.— d Gom.d.Neuc.4%. —.—
Câb. él. CortaiU. 580.— o • » 8'/3. —.—

» » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds4%- —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3'/_ . —.—
Papet. Serrières. 260.— d Locle . . . 4°/„- —.—
Tram. Neuo. ord. — .— » . . .  8'/i. —.—

» » prlv. —.— Créd.f.Neuc.4%. — .—
Neuch.-Chaum. . —..__ Pap.Serriôr.4%. —.—
Immeub.Chaton. 5Û0. — d  Tram. Neue. 4%- —.—

» Sandoz-Trav. — ,_ Choc. Klaus 41/.. —.—
i Salle d. Conf. S.é.P.Girod5°/0. __ .—
» Salle d.Cono . 210.— d Pat b. Doux 4'/4. __._

Soc.ôl. P. Girod. —.— S.d.Montép.4V2. __..
__

Pâte bois Doux . __ ._ Bra8.Cardin.47.. _._ .
7"ut-x-d'escoinp/e ; Banq. Nat.4 */a%.Banq. Cant.4 7a%

Bourse de Genève, du 23 oclobre J9I7
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions
Banq.Nat.Sulssa —.— 4"AFèd. l9i7,VIL — .-
Bankver. suisse. C69.— 3'/a Ch.de fer féd. 767.—
Comp. d'Escom . 755.— r f  3%Différe . . . 341.50
Crédit suisse . . —.— 4<>/0Féd.l912,14. —._
Union fin. genev. —.— 3%G!_n,.v.-lot9 § gg_ _
Ind.genev.d. gaz. 320.— rf 4%Genev. 1899. —.—
Gaz Marseille. . 310 — o Japonlab.l"s.47j. —.—
Ga_ de Naples . —.— Serbe 4% • • • 170.— .j
I^co-Sulsse élect. 413.50 V.Genè. 1910,4% 426.—
Electro Girod. . 1100.— 4 % Lausanne . _.-_
Mines Bor prlvtl. 735.-- Chem.Fco-Suisse 385.— 0

» » ordin. 737.50 Jura-Slmp.873°/o. 362.—
Cafta , parts. . . (',15.— Lombar.ano.3Vo. 93 —
Choool. P.-G.-K. 281 50 Gr. f. Vaud. 5%. 
Caoutcli. S. fin. J63. — S.fln.Fr.-Sui.4 iy0. 353.—Colon.Rus.-Fr~UL Bq.hyp.Suèd.4%. 470 —

*.... .. C.fonc.égyp.1903. _ '_
Obligations , . *'v 

mim «». __
50/oFêd. 1014, II. 102.50 » Stok. 4%. 440 '

__
47a » 1915,111. -.- Fco-S. élec 4'û/O. 4'*ï -
47, » 1916,1V. _.— GazNap.18935"/» __ '__
47Î • 1910, V. — .— Totlsch.hong.47, _ '_
4Va » 1917,VI. _ ._ OuostLumlèT4'/a . 

__
Changes à vue (demande et offre) : Paris

78.20 / 80.20, Italie 57.60 / 59.60, Londres
21.51/22.1], Espagne 106.25/108.25, Russie
G0.—/62.— , Amsterdam 198.25/300.25 , Aile-
mngne 01.20/63.20, Vienne 38.35/40.35, Stock-
holm 174.—/176.—*, Chr i s t i an i a  145.50/147.50.
Copon-uurue 145.50/147.50. N:\v-York4. 37M.77

Jeuno fille, Suissesse aU&t
mande, oherohe place comme i

demi-pensionnaire
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les
offres écrites à D. 642 au bu-
reau clo la Fouille d'Avis.
l-U.,,___-t -._U ¦ l ¦_ l_ „_r_.JUJ-'JU-l,»J--— lblllW« _M__

CARTES DB VISITi
en tous genres

à l'imp rimer ie de ee ournal
_na_w—nw—BMt*.msm¦_—-?———_-*

avis MEmcâiix

IL É lll
de retour

Le D' vétérinaire
1 THALMANN

informe su clientèle qu 'il n'est
pas attein t par la mobilisation
do la 2mo division. Téléphone
No 77.



% Synode Indépendant. -— Le Synode indé-
pendant s'est réuni lundi dans notre ville
pour une session extraordinaire d' automne.
¦Après un oulte d'ouverture , présidé par M.
Louis Aubert , professeur, le président du Sy-
node, M. Emile Perrenoud , rappelle le souve-
nir de MM. Girard , des Eplatures, et James
Courvoisier, décédés depuis la dernière séance ,
et invite le synode à honorer leur mémoire en
se levant.

Le -principal objet à l'ordre du jour , celui
qui avait même nécessité cette convocation
extraordinaire, fut la nomination des 'délégués
de l'Eglise dans les autorités , de la Mission
suisse romande, soit dans son conseil direc-
teur, soit d'ans son assemblée générale. On
sait que la Mission romande a modifié récem-
ment son organisation et qu 'elle a créé une
sorte de Synode missionnaire chargé de la
responsabilité dernière de sa gestion et de
l'approbation de celle de son conseil. Il s'a-
gissait de choisir les délégués à ce conseil et
à cette assemblée, les premiers, au nombre de
5, les seconds, au nombre de 17.

Les cinq élus furent MM. Perregaux , pas-
teur, J. DuPasquier , P. Schneider,, de notre
ville, J. Kocher, de La Chaux-de-Fonds, : et
O. Henriod. Les 17 autres ont été choisis-, dans
ifcout le canton, parmi eux se trouvient quelques
dames.

A 11 heures, le Synode qui avait agrégé
tout d'abord le pastenir Kaufmann , de Genè-
ve, a assisté et procédé à la consécration de
M. H.-L. Henriod, arrivé aux termes de ses
'études. Cette cérémonie a eu lieu dans la
Grande salle elle-même et non pas oomme de
coutume à la Collégiale, qui ne .se chauffe pas
en oes temps de disette de charbon.
• Pour n'avoir pas eu lieu sous les antiques
_ie£s de notre vieille Eglise, ce culte n'eu a
¦pas moins été très bienfaisant. C'est du reste
un des caractères essentiels et précieux du
culte protestant, tel que nous l'ont rendu nos
Réformateurs, d'être indépendant des circons-
tances extérieures au milieu' duquel il est cé-
lébré, et de pouvoir être aussi impresisif et
excellent dans notre salle banale par sa déco-
ration, que dans la Cathédrale la plus belle,
toute pleine du parfum de l'encens. M. Sau-
,vin pasteur, de Genève, qui a prononcé la pré-
dication, a BU adresser au. candidat à la fois
des paroles pleines de cordialité et des exhor-
tations dictées par ses expériences a propos
du passage Matthieu IX. 35 à X. 1. H a mon-
tré , les trois conditions -primordiales de tout
bon ministère : la vision 4.es foules sans vrai
berger- ; l'appel d'En Haut et la perception
claire du but à poursuivre, le salut des âmes
par l'Evangile de Jésus-Christ.

¦La séance de .relevée de l'après-midi a été
-emplie-par la lecture du rapport de gestion
ide la Commission ¦synodale durant l'été, et par
la discussion 'd'un certain nombre de questions
soulevées peur ce rapport.

M. Mayor, professeur , a donné au Synode
'des renseignements très intéressants sur la
collecte en faveur des chrétiens de Syrie,' ran-
çonnés par les .tribus pillardes ou par les atro-
cités, et victimes malheureuses d'une femme
oui-a déjà fa it mouTir.._lë . tieis . de., la .popula-
tion- Cette collecte, qui s'est faite dans' des
Eglises., et communautés religieuses de toute
dénomination, 'a produit dans notre canton
iH',500 fr. environ.

.M. Paul-E. Humbert, de son côté, a éclairé
j e Synode sur la destination de la collecte qui
se fera le 4 novembre prochain, jour du 400me
anniversaire de la Réformation ; une partie
des sommes qui seront recueillies alors, sera
versée au Fonds du Jubilé, destiné avant tout
à. développer l'œuvre des protestants dissémi-
nés dans les cantons catholiques et d'augmen-
ter le traitement très modeste de ses agents.
Dans la Suisse allemande, cette collecte a dé-
jà , rapporté de grosses sommes ; à Bâle, elle
s'est faite à domicile et a produit 85,000 fr.
Sans oser espérer un pareil succès et- sans
employer les mêmes méthodes, le comité des
protestants! disséminés de notre canton comp-
te' que la générosité . neuchâteloise répondra
largement à son appel.

•TSTous ne pouvons qu 'indiquer ici la discus-
sion qu 'a provoquée un rapport de M. Moil,
pasteur, de La Chaux-de-Fonds, sur la créa-
tion d'un poste d'évangéliste et sur la grosse
question de l'Evangélis&tion populaire. Elle
a ' pris d'emblée une telle envergure que le
Synode, arrivé à la fin .de sa séance, n'a pu
[qu'en renvoyer la suite à une autre session.

"Au Faucon. — Cette salle d'art abrite pour
quelques jours trente-deux aquarelles du maî-
tre coloriste Hugo Frey.

" Se rappelle-t-on la sensation créée l'an der-
nier par sa première exposition ? Ce quelque
chose de nouveau qu'il paraissait apporter ?
Sa hardiesse dans le choix du sujet et sa 'crâ-
nerie dans la manière de le traiter ? Et sur-r
tqut, surtout, la richesse de sa couleur, qui
vous laissait émerveillé et vous obligeait à re-
venir à telle planche pour en reconsidérer l'ef-
fet dont vous aviez été frapp é, ou bien à cher-
cher devant telle autre le secret de son éclat
victorieux ou de son harmonie intime ?.

Alors déjà , nous avions salué avec admira-
tion la révélation de ce beau talent ; aujour-
d'hui, nous engageons vivement chacun â une
(visite au Faucon. y.
; On n'applaudira peiut-'être pas toujours à la
manière en laquelle M. Frey pose ses premiers
plans, — non pas la plupart , par bonheur,
mais quelques-uns seulement. Ainsi celui de
son «'Matin à la Sage> (No 9): sans doute le sol
alpin où la végétation est courte et ja i->ne plutôt
«ue verte semble parfois manquer de relief
dans la réalité, mais pas à ce point-là ; et,
pour le No 1, le plancher des.vathes est si flou
(qu'il donné l'impression d'un torrent bouillon-
taant. Mais l'artiste apporte une telle virtuo-
sité à l'ensemble de ses œuvres qu'on oublie
jtrès vite cette imperfection , d' ailleurs excep-
tionnelle, pour applaudir au flamboiement de
S0s. teintes, à la luminosité de ses tons. Qu'il
S'abandonne au plaisir des contrastes (< Avant
'l'ouragan > , « Soleil de mars >) ou qu'il s'ap-
plique à jouer avec les nuances ( « A  la lisière
jàe la forêt J> , < Lac de Sella >), il est certain
_SL £__5&i_ !LS&e pr^è& En sa compagnie- on

goûte en plein la vérité d'une rue du « Vieux
Zoug > , soit du temps où les gens vivaient en
se sentant les coudes, et le charme d'une lignée
d'arbres un peu dépouillés déjà , au bord d'une
eau bleue par dessus laquelle un vénérable
pont couvert conduit à Mellingen.

Presque tout serait à citer, mais est-ce que
les mots ont assez de mag ie pour remplacer les
yeux ? Jamais de la vie ! Il faut aller voir les
aquarelles de M. Hugo Frey.

F.-L. SCHOLé.

Souscription ouverte en faveur de « Nos
soldats » et « La lessive militaire »

- Anonyme, 2 fr. ; E. P., 5 fr. ; Total à ce
jour : 12 fr.

LA GUERRE
jfosvel.es officielles françaises

. PARIS, 23, 15 h. — Ce matin , à 5 h. 15,
après urie: préparation d'artillerie qui a duré
plusiçur? jours, nos troupes se sont portées à
l'assaut des-puissantes organisations alleman-
des dans la région de Allemant et de la Mal-
m^isph. Sur tout le front d'attaque , nous avons
progressé largement et avons fait de nom-
breux prisonniers.
il <-jAù_ nord-ouest de Reims, actions d'artille-
rie assez vives au cours de la nuit. Trois coups
de, main- dirigés sur nos postes à l'ouest de
Hfepij ièricour.t et à l'est de Neuville n'ont don-
né àij eun résultat.
VEù: Argonne, une incursion dans les tran-

chées allemandes du bois de Cheppy nous a
permis d'infliger des pertes à l'ennemi et de
ramener des prisonniers. Sur le reste du front
dé fa, pieuse, la lutte d'artillerie a pris un ca-
ractère violent vers la fin de la nuit , clans la
région au nord de la cote 344.

PARIS, 23, à 23 h. — Au nord de l'Aisne,
l'attaque que nous avons déclenchée ce matin
s'èst.-développée dans des conditions extrême-
ment ' brillantes.

• En. dépit' du brouillard et de la pluie, nos
troupes ont attaqué avec une fougue admira-
ble les, formidables organisations de l'ennemi,
défendues par les meilleures troupes de l'Alle-
magne et appuyées par une nombreuse artille-
rie. ' '
..,SD|u.n premier élan nos soldats ont enlevé
la Ifâùe j alonnée par les carrières, de Fruti et
'det^ffb^ri. 

Peu 
après le fort de la Malmaison,

au centre, tombait entre nos mains. Poussant
plus avant nos troupes, après un combat achar-
né où elles ont fait preuve d'un mordant irré-
iS'istible.; ont rejeté l'ennemi , des carrières de
Montparnasse, en partie démolies par nos
gros , obuS,.
- A'.nétrè ; gauche, la progression se poursui-
vit -.avec le même succès. Les villages d'Alle-
mant-P de Vaudesson restaient en notre pou-
voir,,'tandis qu'à droite nos soldats portaient
leur . 'l^gne .sur les hauteurs dominant Pargny
'À Filiain.̂ /[ :

sEjjÉfm^ap. centre, nos troupes bousculant les
réserves- fraîches- de l'adversaire «-'emparaient
de haute lutte du village de Cbavignon. Sur ce
point, notte avance a atteint trois kilomètres, et
demi en profondeur.
l .Les pertes subies par i ennemi au cours ae
cette journée de lutte ont été considérables et
s'ajoutent "à celles que lui a causées notre pré-
paration d'artillerie.

Lé chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés dépasse 7500.

Dans l'énorme matériel capturé, nous avons
compté 25 canons lourds et de campagne.

Malgré le temps très défavorable, l'aviation
a assuré de la façon la plus audacieuse les mis-
sions qui lui incombaient. Les appareils vo-
laient à 50 mètres au-dessus des lignes.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 23, après midi. — Dans la soirée,

les Allemands ont attaqué un de nos nouveaux
postes dans la partie méridionale de la forê t
d'Houthulst , ce qui nous obligea à ramener nos
troupes un peu en arrière.

Sur le reste du iront nous avons maintenu et
consolidé tous nos gains. .

: La pluie s'est, de nouveau mise à tomber et le
temps est orageux et incertain.

nouvelles ojyicieues aiiemanoes
BERLIN, 23. — Théâtre occidental. — Grou-

pe du prince héritier Rupprecbt : Les combats
se- développant hier matin dans les Flandres
entre Dreibank et Poelcapelle ont duré jusque
dans la soirée. Les objectifs des attaques fran-
co-anglaises se trouvaient, suivant les ordres
trouvés, à deux ou trois kilomètres et demi der-
rière notre ligne, avancée. D'abord l'ennemi a
pénétré seulement sur la lisière méridionale du
bois .d'Houthulst, à une certaine profondeur
dans'notre zone de défense ; il a été refoulé
par une contre-attaque. Les renforts engagés
par l'adversaire n'ont pu élargir ce petit
gain de terrain de tout au plus 300 mètres de
profondeur et 1200 de largeur.

Près de Poelcapelle, nos lignes d'entonnoirs
avancées furent maintenues ou reconquises
dans un combat présentant des fluctuations con»
tre de fortes - attaques des Anglais dirigées
dans la matinée et de nouveau dans la soirée.

Sur les autres points du champ d'attaque,
l'assaut a de nouveau échoué. Des attaques en
échelons profonds ont aussi été dirigées contre
le secteur du front situé des deux côtés de
Gheluvelt. Notre action de défense a brisé la
force du choc des Anglais, qui n'ont nulle part
abordé nos- obstacles. Les Français et les An-
glais ont subi, par notre feu concentré contre le
champ-de bataille, de lourdes pertes sanglantes
et ont abandonné des prisonniers entre nos
mains. La journée d'hier de la bataille des
Flandres nous a valu un succès complet.
Groupe d'armées du prince héritier allemand:

La bataille d'artillerie au nord-est de Soissons
a repris l'après-midi dans toute son intensité,
après une matinée brumeuse, caractérisée par
une activité de feu plus faible et durant laquel-
le des poussées de reconnaissance française eu-
rent lieu. La quantité de munitions de tous ca-

libres qui a été dépensée dans la soirée est de-
venue énorme dans la zone de combat entre les
bas-fonds de l'Ailette et Braye. A la tombée de
la nuit a diminué d'intensité pour se transfor-
mer ensuite, à partir de minuit, en un feu rou-
lant continu. A l'aube, la bataille d'infanterie
a commencé avec de fortes attaques françaises.

Sur la rive est de la Meuse, des compagnies
de la Frise orientale et des éléments d'un ba-
taillon d'assaut, après une excellente prépara-
tion d'artillerie, ont pris d'assaut la cote 326, au
sud-ouest de Beaumont. Plus de cent prison-
niers ont été ramenés.

Théâtre oriental. — Le butin spécial des
opérations dirigées, contre les îles du golfe de
Riga comporte : 20,130 prisonniers, plus de
100 canons , dont 47 lourds, quelques canons-
revolver, 150 mitrailleuses et lance-minês,
plus de 1200 véhicules, près de 2000 chevaux,
30 automobiles, dix avions, trois caisses d'é-
tat-major avec 360,000 roubles, de ¦ grands
stocks d'approvisionnements .et de matériel de
guerre. ,

BERLIN, 23, soir. -— Dans la forêt d'Hout-
houlst, l'ennemi a été presque complètement
rejeté- du terrain qu 'il avait gagné hier.

Au nord-est de Soissons, on combat encore
avec acharnement sur- le versant nord du che-
min des Dames, des deux côtés de la route de
Laon. . . : '; :; .'¦ • ' ¦ .

Les Français ont avancé jusqu'à Chavignon.
De fortes attaqués ont échoué, au sud de

Filain.- ; ¦ . ¦ J?"- '<. v ¦ •• '•-
Sur le front oriental , rien d'iniportant. '. ¦* .:

Le-* gens de mer et le trafic allemand
M. Havelock Wilson, président de l'Union

nationale des gens de mer, parlant à Londres
sur le boycottage du trafic maritime allemand
après la guerre, en guise de punition des atro-
cités commises par -les Allemands en mer, a
dit : •: ¦

« Les Allemands possèdent dans tous leurs
ports des bâtiments prêts à partir 48'heures
après la déclaration de la paix pour s'emparer
du commerce mondial ; mais là marine mar-
chandé allemande sera rudement rappelée à la
réalité , car elle se rendra compte que sur cent
dockers, il n'y en aura pas dix/qui consenti-
ront à mettre la main aux cargaisons alleman-
des.. »

TJne motion condamnant les crimes alle-
mands sur mer et sur terre contre les non-
combattants et s'engageant à effectuer- un
strict boycottage des Allemands a été adoptée
à l'unanimité. ¦. ' . , " ; !

Le Mexique pour l'Entente
LONDRES, 23. — On mande de Mexico au

«Daily Chronlcle» :-¦ L - , _ ¦ ¦ ; ; : ¦ ¦¦ ... ,
La Chambre nouvellement élue a acclamé la

France lorsque le général Garcia Vigila déclaré
qu 'il était urgent pour le Mexique de se joindre
aux Alliés,, qui luttent pour les mêmes principes
de démocratie qui ont triomphé avec le nouveau
régime mexicain. . ,- . . . ' : • ¦ '

« Ne pas rompre nos relations avec les empi-
res centraux, qui représentent l'autocratie, ajouta
le général Vigil, serait pour le Mexique une
situation en opposit ioii avec ses propres idéaux. »

Il est certain que le nouveau parlement s'ef-
forcera de conclure une alliance avec les Etats-
Unis et l'Enten '.e. Trois sénateurs ont proposé
la nomination d' une commission,, qui conseillera
au gouvernement de déclarer au moins une neu-
tralité bienveillante pour les Alliés. - ,

HL lloyd George eipose ' ,
ce oie veut l'Entente

LONDRES, 23. — Hier, dans l'Albert Hall,
bondé de monde, M. Lloyd George et M. Bonar
Law ont ouvert la grande campagne économique
nationale par deux grands discours accueillis
par des applaudissements enthousiastes.

L'importance de cette grande réunion, a no-
tamment dit M. Lloyd George, est l'une des
meilleures preuves de la détermination ' de la
Grande-Bretagne à poursuivre la guerre jus-
qu'à la victoire. Aucun- homme sensé ne pro-
longerait la guerre* pendant une heure s'il y
avait une occasion de conclure une paix dura-
ble et non pas une paix qui serait le prélude
d'une nouvelle guerre plu® dévastatrice. Je
scrute l'horizon avec anxiété, mais je ne puis
y découvrir aucune condition de paix qui
puisse conduire à cette paix durable. Les seu-
les conditions auxquelles ' nous, puissions
maintenant faire la paix conduiraient à une
trêve armée, qui aboutirait à une lutte plus
épouvantable encore: ** ¦ - . . ¦

Qu'arriverait-il siv l'ôn concluait une paix
prématurée ? Tous les meilleurs cerveaux,
dans tous les pays, stimulés par les rivalités
nationales, consacreraient toute- leur énergie,
pendant 10, 20 ou 30 ans à augmenter la puis-
sance destructrice dé ces terribles engins, dont
la puissance -vient seulement d'être révélée
aux belligérants. Nous devons régler cela une
fois pour toute. Si la puissante aviation, qui
en est encore à ses débuts, si les armes infer-
nales des profondeurs" des mers, si tous; ces
éléments cyniques, qui ont été utilisés pour
la première fois, doivent être employés dere-
chef , après trente ans de progrès scientifiques,
il y a des hommes et des femmes dans oette
assemblée qui vivront assez longtemps pour
assister à la mort- de la civilisation. Il faut
mettre fin , dès maintenant, à un conflit pa-
reil et atteindre dans ce but un résultat tel
que la force brutale soit détrônée à jamais.

L'orateur ne croit pas qu'un tel:résultat puisse
être obtenu prochainement.

L Allemagne ne concluerait la paix en ce mo-
ment qu 'à des conditions lui permettant de bé-
néficier de la guerre L'échec de Napoléon a
donné à la France une leçon qu 'elle n'a j amais
oubliée. Une leçon semblable doit être gravée au
fer rouge dans la mémoire de chaque Prussien,
avant que cette guerre soit terminée.

Le but de la guerre n 'est pas une question de
remaniements territoriaux, sauf en. ce oui con-

cerne la reconnaissance des droits nationaux. Ce
n 'est pas une question d'indemnité, sauf en ce
qui touche les compensations pour les perles
infligées.

La question est avant tout de détruire ce faux
idéal qu'est l'esprit de guerre, nourri cn Prusse,
cette idée d'un monde où règne la force et la
brutalité, en opposition à l'idéal d'un monde
habité par des démocraties libres, unies, dans
une honorable ligue de pais.

L'effondrement temporaire de la puissance
militaire de la Russie nous a retardés dans nos
espoirs, mais nous avons le temps de notre côté,
ce qui nous permet de compter sur l'appoint mi-
litaire des Etats-Unis et sur l'échec de la campa-
gne sous-marine.

Nos pertes mensuelles en tonnage ne dépas-
sent guère,' aujourd'hui , le tiers de ce qu 'elles
étaient en avril , et en dix mois de cette an-
née, les pertes des sous-marins allemands ont
été le double de ce qu'elles furent pendant
toute l'année dernière. Nos constructions na-
vales augmentent. L'année prochaine nous
produirons quatre fois plus de navires que
l'an dernier , et l'Amérique, fait de même.
Mais, si le temps est dé" notre côté, il nous
faut en faire un bon usage et ménager nos
ressources jusqu 'au bout. Restons unis et mé-
fions-nous des gens qui'essaient cle semer la
discorde et la méfiance. La campagne entre-
prise par l'Allemagne en arrière des fronts
pour brouiller les alliés entre eux ne doit pas
réussir. Les pays alliés travaillent actuelle-
ment ensemble avec la plus grande harmonie.
Il n'y a parmi eux pas même l'ombre de la
discorde.

M. Bonar Law, prenant la parole après M.
Lloyd George, a dit entre autres :

Nos ennemis continuent à montrer avec van-
tardise ce qu 'ils appellent leur carte de guerr e,
mais ils oublient la perte des colonies alleman-
des de l'ouest et de l'est de l'Afrique. Ils ou-
blient que tous les pays du monde entier sont
contre eux.

Le monde qui a rompu sa neutralité avec
l'Allemagne est le monde avec lequel l'Alle-
magne échangeait des relations commerciales
avant la guerre, auquel elle vendait des pro-
duits manufacturés, duquel elle faisait* .venir
des matières premières ; si la vie industrielle
de l'Allemagne doit être maintenue, c'est, avec
ce monde que l'Allemagne doit reprendre des
relations commerciales. La paix viendra vite
lorsque nos ennemis comprendront que plus la
gu erre se prolonge, plus les conditions seront
dures pour eux.

NOUVELLES DIVERSES
La police des étrangers. — On écrit de

Berne à la « Nouvelle Gazette de Zurich » qu.
le département fédéral de justice et police a
préparé une ordonnance relative à la police
des étrangers ; ce projet, auquel le comman-
dant de la police de l'armée et le procureur
général de la Confédération ont collaboré, a
été soumis à une réunion consultative à la-
quelle assistaient le directeur de la police des
cantons de Zurich, Bâle-Ville, Saint-Gall,
Neuchâtel , Vaud, Genève et Lucerne. L'opi-
nion a été unanimement exprimée que des me-
sures, générales immédiates s'imposaient pour
lutter contre les abus commis par le§ indési-
rables.

.A la frontière , certaines routes seraient
seules autorisées pour l'entrée des étrangers
en Suisse, laquelle ne serait permise que sur
présentation de papiers en règle. Pour la po-
lice des étrangers à l'intérieur du pays , on
songe à renforcer les dispositions concernant
les expulsions ; celles qui seraient prononcées
par un canton seraient aussi valables pour les
autres. On instituerait également la présenta-
tion obligatoire du passeport par les étran-
gers. , . , . . _ • .i. ¦

Représailles. — Deux employés subalternes
de la légation de Bulgarie, à Berne, soupçon-
nés d'avoir livré à l'Agence balkanique les do-
cuments compromettants sur les agissements
des agents bulgares en Suisse, ont été congé-
diés. Ils ont refusé de se rendre en Bulgarie.

Cambrioleurs pris au nid. — A la suite
d'une agression dont un gendarme a été victime
lundi soir, à Sécheron, la police genevoise s'est
transportée à Nyon, où elle a procédé à huit ar-
restations, cinq femmes et trois hommes.

On a acquis les preuves que cette bande a
commis depuis longtemps à Genève d'innom-
brables cambriolages.

Une perquisition op érée au domicile des per-
sonnes arrêtées a fait retrouver la plus grande
partie des obj ets qui avaient été signalés comme
volés par plusieurs personnes.

Les individus arrêtés sont tous des déserteurs
français ou italiens. ... r
_—. —-->— 

Un incident franco-espagnol
CADIX, 24. — (Havas)'. — Près de Gibral-

tar, un vapeur français armé a arrêté le va-
peur espagnol < Victoria-Eugenia » , transpor-
tant Mlle Eloïse Théodorine, chanteuse, qui
déclare être l'amie de Luxbourg. Quatre colis
appartenant à Mlle Théodorine ont été saifis.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nevxh&tel,

L_e Ii. 49 ¦¦'¦¦'' , ': à
PARIS, 24 (Havas). — A défaut du diri-

geable, dont le transport est impossible en
raison de l'avarie, les nacelles, les hélices et
les épaves intéressantes du < L-49 > seront
prochainement exposées publiquement aux In-
valides.

Enquête
LONDRES, 24 (Havas). — Mardi , à . la

Chambre des communes, M. Geddes annonce
la constitution d'une cour martiale pour en-
quêter sur les circonstances de la récente des-
truction de deux contre-torpilleurs anglais
dans la mer du Nord.

M. Geddes ajoute qu'il est fort difficile de
prévenir des coups de mains ennemis occa-
sionnels analogues.

Ees résultats dra raid kolossal
LONDRES, 24. — (Havas). — Officiel. —

Les victimes de l'incursion aérienne de ven-
dredi sont au nombre de 34 tués et 5&"iïlessés.

BËffi îlffi

— Contrat de mariage entre Marcel Henry, horlo-
ger, et Jeanne-Alice Henry néo Kohler. demoiselle
de magasin, tous deux domiciliés à Neuchfttel.

— Contrat do mariage entre Ali-Arnold Cattin,
ouvrier brasseur, et dame Emma Cattin née Jacot,
ménagère, domiciliés aux Geneveys-sur-Coffrane.

— Faillite de E. I. et A. Grellinger, négociants, à
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation à
l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au 30 octobre 1917.

— Contrat de mariage entre Victor-Emmanuel
von Vriesland ot Marie Huguenin-Dumittan, tous
deux à Neuchâtel.
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Pendan. la ùnrèe ûe ïa mobilisation

AUX

(sans garantie quant à la
régularité du service postal)

au pris de

60 centimes par mois
Fr. I«t50 pour trois mois

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent
être accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA

..FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*"

„LE RAPIDES"
Horaire répertoire

de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Pjrix:&# centimes

Bulletin météorologique - Octobre 1917
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80
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23 7.1 3.4 10.3 717.0 4.8 1 O. faible couv.

24. 7 h. V, : Temp. : 3.2. Vent : N.-O. Oiol : couvert.
Du 23. — Soleil par moments jusqu'à, 3 h. Pluie fin'

intermittente à pai tir de 5 h. Va du soir.
t

Hauteur do baromitre réduite & _êro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : T1S.B mm.

Niveau da lac : 24 octobre (7 h. m.) 430 m. 150
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Bulletin météor. des C.F.F. 24 octobre. 7h. m,
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£80 Bftle o Plaie. Calme.
643 Berne 4 Convert. >
587 Coiro 4 » Fœhn.

1543 Davos — 2 Neige. Bise.
682 Fribourg 2 Couvert. Vt d'O.
894 Genève 7 Pluie. Calme.475 Glaria 2 % Bise.UO» Gôschenen 0 Neige. Calme.
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m Thouu» 4 " *
389 Vevey % » \
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Imprimerie Wolfrath & Soerlé.

Les familles Maag et alliées, ainsi que Jes familles
Wasserfallen , ont la dou.lt.ur de faire part du décès de

Ma*lame Veuve I-otiise MAAG
née WASSE"RFA"LIi-_-€

leur chère mère, prand'mère et tante endormie dans
la pais du Seigneur, dans sa 78™» année.

Neuchfttel , le 22 octobre 1917.
Eepose en pais.

L'ensevelissement aura lieu, mercredi 24 octobre,
à 1 h. V2, à Lignières (Maison Oppliger).


