
A BONNEMENTS 
'
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t an 6 moit 3 moi.
Ea ville, par porteuse 10.10 5.io -.55

> par la poste n.ao 5.6o i.8o
Hors de ville, franco n.ao 5.6o a.8o
Etranger ( Union posode) 37.30 i3.6o 6;80'
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , sans trait.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Tieuf, "N' t

, Vtntt an numéro astx kiosqutt, gares, dépôts, etc. t '
% ' -»

ANNONCES, corpi j
Du Canton, la ligne o.io;

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires 0.3o la ligne.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M réttrvt de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 1
*. ., , ' I M  i V
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] A fo'fre de Réclame et seulemen t pour quelqu es jours JSJ
nous mettons en vente

à des ; 

I Prix extrêmement bon marché I
I rnp^T^T bianc' 7- 1

j \Jw_Likj Xj J -au' en élaslique, i , }
! Le même en contil ostra, S.'S'S j

I CORSET "̂ b 9.- I
I V \J JLLIOJLJ X 6n C°qu *aiité extra, J. / £/% i

Nous mettons en vente, avec rabais, quelques séries de w
Corsets dans les tailles 10 à 86. Ces Corsets pro viennen t des m

1 achats f a i t s  avant la hausse et n'existen t que dans les tailles Si
men tionnées ci-dessus. . \¦•" j

CO 13 €* F T fl -lA-invill _rl recommanclé spéciale- '
IfKi h r S .. Iinnînrfl l ment aux dames fortes h^U f l l U L .1 J j U U U l U l UI de l'abdomen!

SggJH** Envoi contre remboursement "VI H

a AVIS OFFICIELSVille de sss«
NEUCHATEL WB& adVlldUlBlU CUL

Carte de pain
. y . - . . . .. J --_ l . .- . ¦ ¦

ia distribution do la carte de pain et des bons d'achat poijr le
mois de novembre, commencera le mercredi 31 octobre et durera
4 jours.

Comme il n'est pas possible de remettre à chacun sa oaute de
pain en un seul jour, une distribution partielle aura lieu dès au-
j ourd'hui et ju squ'au mardi 30 octobre inelus, à l'Office du pain,
Hôtel de Ville, entrée rue du Concert.

A cet effet, les personnes en possession d'un ou plusieurs ta-
lons de la carte de pain d'octobre sont invitées à les échanger
contre des cartes de pain du mois de novembre. '

Présenter la carte de légitimation A ou B.
Les porteurs de la carte de légitimation.B sont avisés que les

enfants au-dessous de 4 ans ne recevront plus la carte de pain
supplémentaire de 100 gr.

L'Office communal du pain est ouvert au public de S h. à 'midi
et de 2 h. à 8 h. du soir.

Neuchâtel, le 24 octobre 1917.
DIRECTION DE POLICÉ.-— _—: ; ; 

Commune de fit NEUCHATEL

i i i_|iiÉ
Le public est rendu attet itïf au fait que les commandes de

cbiv ' on et de bois bûché doivent être adressées,
coimne par le passé, directement aux négociants.

.L'office communal du combustible délivre. ajnuleiimnt d-^s bons
pour des cercles de bois sur présentation de la carte de légiti-
mation A ou B.

11 délivre, également des bons pour 100 kilos de briquettes de
liproite (50 kilos pour les petits ménages) mais seulement sur présen-
tation de. la carte. B.

L'office est ouvert chaque matin de S heures a, midi, à
l'Hôtel de Ville, _me étage, et fournit tous renseignement» relatifs
aux livraisons de combustible.
^^¦
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|j||| PESEUX ïga
2|jp|l Corcelles-Cormondrèche ||§P

Service du combustible
•-:.* ." 'i " : ; *r. 
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Les prix maxima pour la vente du charbon domestique Ont été
fixés comme suit : *" '

Par 100 kg.
Coke cassé de la Ruhr Fr. 15.3G
Gros coke de la Ruhr '.» 14.—
Anthracite de la Ruhr » 15.80
Anthracite belge » 16.10
Boulets de la Ruhr » 18.50
Boulets belges . ._*. 14.50
Houille flambante » 18.30
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 quantités
suivantes :
a) Par ménage muni de fourneaux 50 kg. par quinzaineb) » -J> » d'un chauffage central 100 kg. » »

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

- Chez MM. Ed Junod et Chs Guillet,1 marchands de combus-
tible, à Corcelles, et, pour le. coke de gaz, chez les dépositaires de
bons.

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

J>£gygJ COMMUNE

^̂ 1 Neuchâtel
AVIS
Le public est informé que
la Caisse communale et
la Caisse des Services indus-

triels
sont ouvertes, jusqu 'à nouvel

avis, de 9 h. à midi et de 1 h. Yt
à 4 heures.

Neuchâtel, le 24 octobre 1917.
Conseil communal.

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 Fleurler , annoncées
pour le samedi 27 octobre 1917,
à 4.heures du soir, au Café Na-
tional , à Fleurier, n'auront pas
lieu.

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

Le préposé,
Eiiffi. KfJLI,KR.
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Dbmaine _ â_ Tendie
On offre à vendre, de gré à

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

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

JOLIE VILLA
confortable, dé 12 à 14 pièces, à
vendre, à Neuchâtel, pour épo-
que à convenir. Balcons, bolle
vue, beaux j ardins d'agrément ,
fruitier et potager. Eau, gaz et
électricité., Ecrire sous chiffre
C. B. 499 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

A vendre à Peseux
Maison de 2 logements, aveo

grande cave et vastes dépen-
dances, pressoir ; jardin à pro-
ximité. Assurance des bâti-
ments fr. 10,800 et fr. 2600. On
traiterait à de favorables con-
ditions. S'adresser à la Banque
Cant'oqale, à Neuchâtel.
i—_______w__--»ms. iit\smls^ i ——A VENDRE
«̂ -jf— »¦¦»<¦— » I I — I I  i ¦_¦

Atelier de mmm
comprehàntJ tour à fileter aveo
15 engrenages, nombreux ac-
cessoires, • fournitures, limes,
etc., à vendre, ^'adresser à M.
Louis Boyet, Comba Borel 11.

Escargots prépares
au beurre frais sont expédiés
partout à fr. 8.— le cent, plus
port Louis Mayor, Bonvard,
nrès Genève. . O.F.1024G.

On achèterait grande

MALLE
cabine, propre' et en bon état.
Offres avec prix et heures de
visites â Mme Amberg, Cor-
mondrèche.

Agence DUBOIS FRERES, à Bevaix

1 Economisez le combustible E
1 le gaz, le savon et le pain I

|̂ 
Ne faites plus la lessive à 

la 
maison, mais envoyez tout votre W

4| linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Neuchâteloise, W
*f| S. Gonard & C", à Monruz , Neuchâtel ; c'est une maison de W
4M tout premier ordre, qui vous fournira , à un prix raisonnable , Bp>
4S| un travail exact et consciencieux. m-

; Service à domicile -r- Téléphone 10.05 m
Expéditions au dehors par tram, poste ou chemin de f er BT

JsS Tarifa et rense i gnements franco sur demande K

, KS» . ^ ___^___v^__ Win~ - ' >

Moteur
i ' •A vendre un moteur triphasé

130 volts, 50 périodes. 9 HP, à
. l'état de neuf. Adresser offres

sous chiffres P. 15,702 C, à. Pu-
blicitas S. A., La Chaux-dc-
Fonrts. .

A vendre

cheval robuste
8 ans, pas de piquet. Scierie (5e
Saint-Aubin (Nench âtel).

& génisses
portantes pour avril, à vendre,
ainsi qu 'un char de

belles betteraves
chez A. Horisberger, Les Biè-
des sur Cornaux. 

g bœufs
et 1 génisse

grasse, à vendre. S'adresser" h
i XUDjJOVWUI i.l U UCtaU, a J-ill^CB,

OCCASION
A vendre une chambre à cou-

cher complète, 1 burean 2 pla-
ces, 1 lit en fer, 1 secrétaire, 1
table et 6 chaises. S'adresser
J.-J. Lallemand JNo 1, au ma-
gasin.

A vendre, à prix avantageux,

deux lits de fer
complets, presque à l'état de
neuf. Demander l'adresse du
No 654 au bureau de la Feuille
d'Avis.

HARENGS—
an sel •—•———-———
3j cent, la pièce

-Zimmermann S.A.
Cause départ, à vendre beau

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

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-Biaise.

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

———_—_.—w^ Wi— ¦_—'

of ocré/ë
CoMommâm

Pommes -raisin
22 cent, le kg,

dans tous nos magasins
OCCASION
A vendre, faute d'emploi, à

Comba-Borel 17, ohe» Mlles
Bertrand, un excellent canapé
un très bon crin pour 60 francs,
une table à écrire en sapin ver-

i ni pour 25 fr. et un élégantI n-«t buffet DOUX ID bt.
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5 Maison fondée en 1804 Téléphone 4.29
W : W
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| MUSIQUE POUR |
 ̂ A i • 

¦¦ 
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y Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœurs
A Violon , violoncelle ct piano, etc., etc. ^f

f " ?
| = GUITARES = $
y*v simples et véritnbles napolitaines \̂

/ A
1= VIOLONS ==?
v Boîtes à musique - Etuis

t 

Cithares de différents mo lèles -̂
Instruments et accessoires eu tons genres 

^Grand assortiment J
Maison de l 'Enseignement Musical. >k

# *̂<»# *̂ «̂ -̂#4** *̂^^ *̂^ *̂#* *̂#*#* *̂^

Commerce à remettre
tout de suite ou pour date à convenir, magasin d'épicerie-comesti-
bles bien agencé. Loyer avantageux Peu de reprise. — Adresser
ot t iesàE.  Montl. rne du Lac 15, Vevey. P 40012 V

¦ Î //W!kh_ Marque déposée 
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réconnue et appréciée comme
la. meilleupe H

I Crème de Hetiov<a6e>tm _» ^ppour tous métaux ,verre marbre M
etc.Produit sans peine un brillant )

m. rapide et persistant . ||
mmo__mm!^^mw^^sMmémm^^^B
En vente partout.
Seuls fabricants H. Mcebiiia ct Fila. Bftle. 

Avant iniver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

r r m

le meilleur dé puratif connu, qui , en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc..
ilparfalt la B»erison des ulcères, varices,plaies, iaînbes 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 Wildhuber. a NeucliAtel ; Tissot, â Colombier ;
Frochaux. i\ Boudry : Zinteraff. à. St-Blaise, e.t Leuhn. à Uorcelles.

Il ÉiÉtliÉi il*/à 1 et 2 places ^̂  mi
Poussettes k promenade f i l t  U

Poussettes (le cbambre ^i^^^*^̂ ^T ff
aux prix los plus modérés ^̂ ^̂ ^̂ SgJ ^^^*̂*̂Articles soignés «l f̂al! !!! . ' Illl^C

J. PERMMZ ^^^^^Fanb. de l'JHôpilal il fif\/ V/ ^_7
Téïéi>»*)Oino 99 %*_s***̂  ^t&cj ér
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j LE RAPIDE |
] Horaire répertoire |

H DE LA. , • ' a

| feuille d'avis De ' Jfendiitel j
P SERVICE RÉDUIT 1917-1918

m En Tente à 30 centimes l'exemplaire au bureau 4
S du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
S de-VUle, — M110 Nigg, magasin sous le Théâtre, — 1
S Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, J
g — Librairies ot papeteries James Attinger, Bic- g
1 kel-Henriod, À.-G. Berthoud, H. Bissât, Bêla- 1
a chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,¦ veuve G. Winther, A. Zirngiebel, PaviUon des
¦ Tramways. S
¦ ¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBflH BBBBBBB

I 
Papeterie - Imprimerie

A. BESSON
4, rue Purry

0»»&*_ *̂_mm

Registres - Enveloppes
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville

Cartes de visite - Factures
Têtes de lettres, eto.

MBB—BOT IIII MWWBBWMMBBBaj
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Pendilles iticMteloises
Achat et vente

Hermann PFAFF
Place Purry 7

Librairie générale

Delachaux & Niestlé i:
Rue de l 'Hô pit al 4. Neuchâtel

Viennent de paraître:
Almanach Pestalozzi
\m. ' . ' . . . . . . 1.70
Hanotaux. Enigme de l.ôu

Uliarl -TOi . . . . .
Estauniëi Solitudes . 4.—
Ai tus - Ferrelet. Le

dessin 3J50
. Bordeaux. Captifs dé-
i livrés '. '. . -. . . 4.—
i Yyert et T.'llier. Ca- i-

taloffue Timbres-p. l
| 1918 . . . ... . .  .6.-
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PAB 21

t M. DELLY
f" 
f i_- Cela ne m'étonne pas, i_, (pupille est nne

'véritable channeuse, disait M. de Brégny à
Boris ; ma femme et moi sommes tont à fait
conquis. La jo lie petite créature !... Quelle
intensité de vie dans son regard ! Quelle âme
vibrante s'y révèle !

Boris éprouvait un intime contentement à
voir sa cousine ainsi appréciée de ses amis,
set chaque jour augmentait l'attachement qu'il
lui portait.

Sur sa demande, Cyrille, fort habile opéra-
teur , avait fait la photographie d'Aniouta, et
la fillette, chaque fois qu'elle venait dans le
cabinet de son cousin, pouvait la voir sur le
bureau ancien aux incrustations précieuses.

— Ainsi, tu seras sïtre que j e ne t'oublie-
rai pas, disait Bons en sonnant.

Elle répliquait, avec sa candide confiance
'd'enfant qui se sait très aimée :

— Vous n'avez pas besoin de cela pour pen-
ser à votre petite sœur , j 'en suis certaine !

Un matin, le comte Ylavesky éprouva une
désagréable surprise.

Dans son courrier se troatvait une lettre du
baron de Halweg, où celui-ci l'informait qu'a-
vant de regagner l'Allemagne, après le séjour
qu'ils venaient de faire dans le demain» de
Mme Sternof , sa fille et lui avaient formé le
projet de se rendre à Klevna. Ils étaient, di-

Beproduction autorisée ponr tons les Journaux
feyact nn traité avee la Société (lea Gens de Lettres.

saient-ils, fort désireux de connaître la com-
tesse "VTavesky et de revoir Boris, qui leur
avait laissé le meilleur souvenir.

« Quelle tuile ! » pensa le comte en frois-
sant la feuille d'un geste irrité. « Nous étions
si bien, entre amis intimes, et tous sympathi-
ques !... Je suis sûr que c'est une idée de Brun-
hilde. Mais qui poursuit-elle ici ? Est-ce Cy-
rille ? Est-ce moi ? Dans le second cas, je lui
ferai nettement comprendre qu'elle perd son
temps. Mais si c'est la fortune de Cyrille
qu'elle ambitionne... Pauvre garçon, il serait
capable de se laisser prendre, sottement —
quitte à être horriblement malheureux. Mon
influence sur lui irait-elle jusqu 'à l'empêcher
de commettre cette folie ? Je ne sais, car cette
femme peut avoir beaucoup d'empire sur une
nature faible telle que celle-là... Enfin, nous
verrons. Mais la chose certaine, c'est qu'il fau-
dra subir ces Allemands pendant quelque
temps. Voilà qui ne va pas faire plaisir à mes
amis Brégny ! Encore une raison pour moi d'ê-
tre ennuyé de cette visite intempestive. >

Jetant sur le bureau la lettre du baron, Bo-
ris en prit une autre et la décacheta machina-
lement, les sourcils froncés, le geste impa-
tient. Ces symptômes de vif mécontentement
ne s'atténuèrent pas à la vue de la photogra-
phie contenue dans cette lettre, qui était de la
princesse Etschef , en ce moment à Trouville
aveo des amis. La jolie dame d'honneurr se
trouvait représentée dans le costume de Per-
sane qu'elle portait au cours d'une pantomi-
me donnée chez une Américaine mariée à un
lord anglais. Et elle prenait prétexte de cette
fête, décrite avec verve en huit pages de sa
large écriture, pour se rappeler au souvenir
du comte Vlavesky, qu'elle sentait de plus
en plus disposé à l'oublier.

Boris jeta un coup d'œil indifférent sur la

photographie, puis parcourut la lettre distrai-
tement. La frivolité de cette jolie Catherine
lui appaissait plus évidente, maintenant que
son caprice pour elle arrivait à la phase des-
cendante. Et il remarquait mieux aussi la mé-
diocrité morale, chez cette jeune femme, la
faiblesse d'âme dont elle faisait preuve, aus-
sitôt que le devoir se trouvait en conflit avec
la passion.

Il songea , sceptique et méprisant :
< Elle n'est pas-, la seule. Beaucoup sont

ainsi, j 'en ai fait l'expérience. »
Derrière lui, une voix au timbre harmo-

nieux s'éleva, le faisant tressaillir...
— Je ne vous dérange pas, Boris ?
C'était Aniouta, entrée par une , des portes

vitrées ouvertes sur le parterre. Elle tenait
une gerbe de fleurs adinirablement nuancées,
entre lesquelles apparaissait, tout rose et sou-
riant, son fin visage aux yeux brillants.

Boris, se détournant un peu, répondit sans
l'empressement accoutumé : i

— Non, ma petite. Que veux-tu ?
—¦ Je viens changer vos fleurs... Voyez

comme celles-ci sont belles ?
Elle s'approchait, en étendant la gerbe

vers le comte. Celui-ci dit, machinalement :
— Oui, très belles...
Il cherchait du regard, pour la faire dispa-

raître, la photographie qu'il croyait avoir po-
sée sur son bureau. Ne la voyant pas, il jeta
un coup d'œil sur le tapis, et l'aperçut. Mais
Aniouta l'avait vue aussi, et, avec cette viva-
cité de mouvements qui lui était coutumière,
elle prévint le geste pourtant fort prompt de
son cousin en la ramassant elle-même.

Une exclamation s'échappa de .ses lèvres.
— Oh ! le drôle de costume !... C'est une

Orientale, n'est-ce pas, Boris î
— Oui, une Persane.. Donne-moi cela.

— Laissez-moi la regarder !... Elle est jolie,
cette jeune femme... Est-ce que vous la con-
naissez ?

— Oui. Mais je t'ai dit de me donner cela...
Et d'un geste impatient, Boris prit la pho-

tographie des mains de sa pupille pour la je-
ter sur son bureau.

Aniouta eut vers lui un regard étonné.
Qu'avait-il donc ? Pourquoi ce visage un peu
durci ? Pourquoi cette parole impérieuse et
ces yeux mécontents ? Jamais encore elle ne
l'avait vu comme cela, pour elle !

Brièvement, Boris ordonna :
— Arrange tes fleurs. Et puis tu me lais-

seras, car j 'ai à écrire. Je te donnerai ta le-
çon d'allemand demain.

Elle obéit. Ses doigts, machinalement, tra-
vaillaient à cette tâche charmante qu'elle s'é-
tait donnée : garnir chaque jour de fleurs le
cabinet de Boris. Mais aujourd'hui, son cœur
était bien gros. Elle avait conscience d'avoir
contrarié son cousin. En quoi ? Elle ne le sa-
vait trop... Peut-être parce qu'elle avait re-
gardé la photographie avant de la lui ren-
dre ? ... Oui, probablement, puisqu'il la lui
avait enlevée si vite des mains. Elle n'avait
pas eu le temps de bien voir le costume sin-
gulier de cette Persane ; mais, vaguement, il
lui restait l'impression qu'il était fort décol-
leté... Oui, ce devait être cela ! Boris était mé-
content parce qu'elle avait regardé, sans en
demander la permission, cette photographie
qui n'était pas convenable.

Une vive rougeur monta aux joues d'A-
niouta à cette pensée. La fillette éprouvait
un remords profond , tel qu'en pouvait con-
cevoir son âme pieuse et ardente. Intérieure-
ment, elle demanda pardon à Dieu, en toute
ferveur. Puis, tandis qu'elle achevait de grou-
per ses fleurs, elle jeta un coup d'œil vers Bo-

ris, qui continuait de dépouiller son courrier.
Ses gestes étaient secs, impatients ; ses sour-
cils ne se détendaient pas. U restait fâché
contre sa pupille, évidemment...

Mais elle ne pouvait pas demeurer ainsi
une minute de plus ! Puisqu'elle l'avait of-
fensé, eh bien ! c'était simple, elle allait lui
en exprimer tout son regret.

Aussitôt, elle s'approcha, et dit doucement:
— Boris !
D leva la tête en demandant :
— Que veux-tu, ma petite ?
— Vous prier de me pardonner... parce

que... j 'ai été indiscrète...
Elle se tenait près de lui, timide, frémis-

sante, le visage empourpré, ses yeux humi-
des implorant ardemment.

Il étendit les mains, et saisit celles de la
fillette pour l'attirer vers lui.

— Me demander pardon ?... Toi, ma petite
fille ?... Et pourquoi donc ? C'est moi qui de-
vrais... As-tu donc cru que j 'étais fâché con-
tre toi , ma petite colombe ?

Il la regardait avec tendresse, et le cœur
plein d'angoisse se dégonfla soudain.

—_ Oui , je l'ai cru !... Mais maintenant je
vois bien que je m'étais trompée.

— Certainement ! Je t'ai peut-être parlé
avec un peu d'impatience ; mais si j'étais con-
trarié, ce n'était pas à ton sujet. Je venais de
prendre connaissance d'une lettre dans la-
quelle le baron de Halweg m'informe qu'il
compte passer quelques jours ici, avec sa fille.
Or, ils ne me plaisent pas, et vont gâter les
bonnes heures que nous nous promettions, en-
tre amis.

— Le baron de Halweg ?... Ce cousin d'Al-
lemagne dont vous avez parlé quelquefois ?

— Lui-même, et la belle Brunhilde, sa fille
Aniouta dit avec consternation '.

La FIN d'une WALKYRIE

AVIS |
3*1" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a {franchie. "*BC
A- Administration
Y. ¦> de la
t Fenillo d'Avis de Nenchâtel.

[ LOGEMENTS
« A louer dès maintenant on

' LOGEMENT
de 3 ohambres, cuisine et ga-
letas. Gaz et électricité. — S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 44. au Café.

, A louer
[ petit appartement
2 chambres et cuisine, eau et
électricité.

I Pension, rue Saint-Maurice 4.

\ Appartement de 5 pièces, 2me
étage, avenue du Premier-
Mars. S'adresser à Henri Bon-
hfite, 26. Beaur-Arts. o. o.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
ments de 8 ohambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,

S
e.-, eau chaude sur l'évier et
ans la chambre de bains, sé-

choir, bnanderie et chauffage
Central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Rougemont,
Neuchâtel.
¦ A louer meublé joli logement
'de 8 chambres. S'adresser à W.
Aeschlimann, Parcs du Milieu,
No 18. 

Saint-Jean 1918
' A loner propriété aa
fauboars de l'Hôpital,
15 pièces, chanibre do
bains, buanderie e t vas-
tes dépendances. — Re-
mise avec 2 chambres.
— Jardin d'agrément,
beaux ombrages.
y S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. 4, rue du Musée.

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

A louer tout de suite petit
liO-K^àt-ilST

de 1 chambro ot l cuisine avec
gaz et éloctriciU. — S'adresser
Neubourg 15. ;

Joli petit
- LOGEMENT

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

CHEMIN DU ROCHER : 4
ohambres ot cuisine. S'adresser
Etude G. Etter. notaire, rne
Purry 8. 

ECLUSE 33 : S ohambres 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
Purry 8. .

A louer, pour Noël, apparte-
ment de 8 oharrbres, cuisine,
véranda et dépendances, eau,
gaz, électricité. Fr. 87.50 par
mois. — S'adresser à S. Reber,
Parcs 63 a. c o.

Etude BRAUEN, notaire
\r y . Hôpital 7

I îj ogements a louer :
8 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 décembre, logement

ler étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Beaux-Arts. co.»_———__— —^——

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

Four époqne b convenir,
au centre de la ville, lo-
gement de 5 chambres,
fr. 700.—,

Etude Bonjour et Plaget.

CHAMBRES
Deux chambres meublées. —

Louis Favre 17, 2me, à droite.
Piano à disposition. o. o.
Belle grande chambre. Chauf-

fage central. Electricité. Fau-
bourg de l'Hôpital 6, 4me.

Jolie chambre à louer. —
Ecluse 48, Sme à gaucho.

Jolie chambre meublée aveo
électricité. J. Nicod, Ecluse 33,
2me étage. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36. 8me, è g.

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

Chambre meublée. Indépen-
dante. Belle situation. Bue Ma-
tile 8, 2me.

On offre à louer, au centre de
la ville, une jolie chambre au
soleil, électricité, chauffage
central. — Demander l'adresse
du No 555 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. — S'adresser
Pourtalès 13, ler étage, gauche.

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

LOCAT. DIVERSES
JLocanx

A remettre, à prix avanta-
geux, 2 locaux bien éclairés à
la rue Louis Favre. Convien-
draient pour ateliers, magasins,
entrepôts, eto. S'adresser rne
Louis Favre 17, Sme étage, à
gauche, sauf entre midi et 2 h.

A louer, au centre de la ville,
bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, à GENÈVE
petit immeuble remis à neuf ,
dans quartier populeux, à l'u-
sage de café - restaurant - pen-
sion, 2 grandes salles et 14
chambres, jardin ; patente et
mobilier si on le désire. S'a-
dresser à MM. Rochat et Che-
vallay, régisseurs, rue d'Italie
No 14, Genève.

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

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

pour tout de suite. S'adresser
Etude JLambelet, Nenchâtel. co

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

»-»-ii..'.n.»»i-.'-iu. 'mi l ¦! n. '.l-MgJ

Demandes à louer
Dame seule cherche, dans

maison tranquille, pour fin no-
vembre,

chambre menblée
bien chauffable, Neuchâtel ou
environs.— Offres écrites aveo
prix sous D. 648 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

Un petit ménage
d'ordre demande à louer un lo-
gement de 3 à 4 chambres, avec
jardin, entre St-Blaise et Cres-
sier. S adresser ai M. JunodAu-
drn. Crat-V?iiHaut in. Lé LnHe.

Monsieur étranger cherche

ctata Men meule
et bien propre. Ecrire poste
restante R. M.

PLACES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Avis aux j eunes filles

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

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

On cherche, commo

femme de chambre
fille bien recommandée, bon-
ne lingère. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres écrites
sous chiffres 1i\ 651 au bureau
de la FenilU 'Avis. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné, une

bonne à tont fair e
Gages : 25 à 85 francs par mois.
S'adresser Port Boulant 10, ler
étage, à droite. 

On cherche une

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

illÉH
Pour nne fabrique de muni-

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

Dame Suissesse, pouvant four-
nir caution,

demande gérance
Demander l'adresse du No 62*
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JtiLI AI l. Flâ-LlT"
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. 

Une jeune fille
se recommande pour n'importe
quels travaux à l'heure. S'a-
dresser rue Louis Favre 25,
4me étage. Neuchâtel.

Mne demoiselle
cherche occupation pour 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.

PERDUS

PERDIT
dimanche, entre Salnt-Blaise
et Frochaux. une montre
bracelet marque « Alpina ». La
rapporter contre récompense
chez M. Arnold Egger, rne Cou-
lon 12. 

Perdu, mercredi matin, de
Bellevaux à la station du tram-
way < Le Mail », une petite

montre en or
avec chaîne. La rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 655

A VENDRE
A vendre un bon

Un de ml!
conviendrait pour maison seu-
le. S'adresser à Alfred Monnier,
Bevaix.

A VENDES ;
2 lustres, lampes, piles et

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

Purry 4.

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

Edouard Sol-berger
Flandres d et 7

On cherche pour tont 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
Feuiille 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.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune homme
pour travailler à la campagne.
S'adresser à Arthur Monard,
Malev.

TERRÏNIERS
Deux bons ouvriers poseurs

trouveraient situation stable
chez H. Moulin et Cle, Pré du
March é 14. Lausanne. P14.186L

i Jeune homme
boulanger

connaissant parfaitement son
métier, cherche place dans la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. De préférence à Nenchâ-
tel ou environs. Entrée tout de
suite ou à convenir. Offres par
lettre à Alfred Baertschi, bou-
langer, Detllgen, près d'Aar-
berg.

Une j eune personne
cherche place dans burean ou
magasin. Parle allemand, s'oc-
cuperait d'écritures ou autres
travaux. Adresser les offres
écrites sous P. Z. 657 au "Bureau
de la Feuille d'Avis.

Voiturier
; On demande un domestique

pour conduire des chevaux de
charrois. (Rétribution au mois).
— S'adresser : Bureau Arthur
Bura, Tivoli 4. 

Sténo-dactylo
connaissant les travaux de bu-
reau, ayant bonne, référence,
cherche place tout de suite. —
Offres écrites sous H. C. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

On deiiiunde

i lit!
bien an courant de la
comptabilité et de la
correspondance, ponr
entrée immédiate.

Adresser offres avec
références à, Beutter &
¦DnKoi*. Xenchfttel.

Demoiselle instruite
parfaitement au courant , des
travaux du ménage, ainsi que
de la couture et des travaux
manuels soignés,

cherche place
dans bonne famille pour ap-
prendre le français. — Offres
sous Ac 6013 Q.. à Publlcitas
S. A.. Bftle. 

SP̂  Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

ïowveautés
ponr la saison

en Soieries, en Velours,
en Rubans - Gants

Miel —-
des premiers ruchers ——
du pays --——-____-____-_-_-

- Zimmermann S. A.

W-iB-W battement, migrai-
ne, l'insomnie, les convulsions
nerveuses, le tremblement des
mains, suite des mauvaises habi-
tudes ébranlant les nerfs, la nen-
ralftie. la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant Inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix f fr. 3.50 et 5.-. En vente
dans tontes les pharmacies.

Dépôt: Pharmacie A. Bour-
geois, Neuchfttel.

Né vralgies
Inf luenzt.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber_

Magm Eriest Morthier
Rues du Seyon et des Moulins

PURÉES
de foie gras
d'écrevisses
de homard
de crevettes

SAUCISSES aux choux
SAUCISSES au riz

Petit SALÉ aux choux
GALANTINES

Demandes à acheter
On cherche à acheter.

d'occasion
1 lit, un canapé, une table, des
chaises, des draps de lit, une
commode, eto. Ecrire aveo prix
sous B. K. 652 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Vigne»
On demande à acheter, cas

échéant à louer, quelques bon-
nes vignes sises sur territoire
de La Coudre ou à proximité.
Adresse : Albert Lavanchy, La
Coudre.

On cherche à acheter

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

AVIS DIVERS

Cours
pour confectionner : cafignons,
pantoufles et sabots, dès lundi
20 octobre, Chavannes 2, rez-
de-chaussée.

Cours de coupe et .ccoiitiire
Place d'Armes 5, Neuchâtel
Leçons isolées pour oonpe, es-

sayage, ébauchage de tous gen-
res de confections.

Patrons — Mannequins
M"" CAVERSASI. prof.,
Atelier de couturo.

On engage apprentie et assu-
jettie.

couiîtfc*
de dessin, peinture, décoration,
pour enfants, jeunes filles, jeu-
nes garçons. Mme Vuille-Bobbo,
faubourg de l'Hôpital 80. Pour
renseignements de 5 ô fi h.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
expert-comptable. Zurich N 59.

LEÇONS
allemand, français, anglais,
mathématique, comptabilité,
par étudiant. Université. Elè-
ves en ..retard mis au point.
Prix modéré. — Demander l'a-
dresse du ,No 624 au bureau de1 la Feuille" d'Avis. 

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie. Genève, co

Snglisii tessons
Méthode Berlitz - Miss Smith,

Route do 'n rwp 41.

On demande à
arracher des vignes

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

E NG L I S H
LESSONS

Miss H A R P E R
-1, Cité do l'Ouest, -1

DENTELLES
aux fuseaux

Leçons particulières. Cours
pour enfants, 2 heures par se-
maine, 4 fr. par mois. — JM.-O.
Fillicus. 10. Po-.irtalès. 

avis MËniP"">i
Dr M. Chapuis
absent quinze jours
pour service militaire

Le Dr vétérinaire

THALMANN
informe sa clientèle qu'il n'est
pas atteint par la mobilisation
do la 2me division. Téléphone
No 77.

AVIS DE SOCIÉTÉ
UNION CHRETIENNE
DE JEUNES GENS

N E U C H A T E L

JEUDI 25 OCTOBRE
à 8 lU heures

CAUSERIE
Souvenirs sur
GASTON FR0M1EL

par M. le pasteur HÉCLER
pasteur à Satigny

Eglise indépendante
Les jeunes 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 ct 2 h. do 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.

Le culte de présentation des
catéchumènes aura lieu diman-
che prochain, à 8 h. du soir, à
1 n r»w n Ti/ l/i  nnlln r\ ncs nnn r . in / iunnnJ. -_L fi i <i ni i (-  r tt t i i n  nri i;"ii iri  rurnp,

Grande Salle îles Conférences
Chaque soir à 8 heures

ASSEMBLÉE
P0PÏÏLAIHE

d'évangélisation
ORATEUR :

H.-E. AIMER, de Gonton
Tenez ions. Tenez tons*

Remerciements

Un industriel solvable habitant le canton, faisant une partie
d'horlogerie, cherche à

Neuchâtel ou auz environs
LOCA .

de dix mètres de long envi i on, où on puisse installer la force élec-
trique Adresser offres par écrit BOUS H. 650 au bureau de la Feuille
d'Avis
¦-¦¦- -̂ ¦̂¦¦-B-IH- -̂ -̂H- -̂ -̂l-H-HBRE_n__ _̂_^̂ ^̂ aHM^̂ l̂ Ĥ l̂ l̂B Ĥ^̂ aMa- -̂Haa Ĥ
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ÉCRITEAUX

C IDR E
sur carton 0.50
sur papier 0.30

AU BUREAU DU JOURNAL
OC.OO00000OOOO0OGXDO00OOOOOOOOOO

Chef magasinier
au courant des formalités d'exportations; et des expéditions à
l'étranger est demandé Personnes qualifiées sont priées de faire
offres sou* P 2.960 it Fnbllcltas S. A., Colombier.

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

Offres sous chiffre Zo. 4671 Z. à Publicitas S. A., Zurich. _$

Mécaniciens
On offre place stable à 2 mé-

caniciens expérimentés, ayaitt
l'habitude de l'outillage, pour '
munitions. Salaire : 15 fr. par
jour et plus suivant capacités. I
Faire offres par écrit aveo cer-
tificats à A. H. 656 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

EMPLOYEES
Jeunes filles connaissant à

fond la sténographie, la dacty-
lographie et la comptabilité,

J trouveraient place immédiate-
ment dans bureau avocat et no-
taire de Neuchâtel. Adresser of-
fres case postale 8848, Neuchâ-
te  ̂

o. 
o.

On cherche

ouvrier serrurier
capable, bon salaire. Atelier
de serrurerie N. Grau, Pesenx.

On cherche, pour tout de sui-
te, un

ouvrier couvreur
ou bon

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

JEUNE HOMME
trouverait place stable comme

manœuvre emballeur
chez A. Besson, rue Purry 4.

On demande des

jeunes filles
à l'atelier de polissages, Ko-
cher 7, rez-de-chaussée. Occu-
pation suivie, rétribution 1m-
médiate.

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

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

On demande

cbauîleur -mécamcîeii
pour camion 5 tonnes. Ecrire
tout de suite aveo références
et photographie sous M. B. 149,
poste restante, rue d'Italie,
Genève. F 6003 X

On demande un bon

floÉstip charretier
chez A. Ducry, Vauseyon.

BON VÂGHEH
cherche place tout de suite. —
JPour renseignements, s'adres-
ser : A. Bohnenblust, Crêt Ta-
connet. Neuchfttel. 

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.

ï. N. J.
L'Industrie neuchâteloise du

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

???»?»??»<>??»??????»

I LânîranGDl & Cie i
| Seyon 5, NEUCHATEL •];

i: Sacs à main !:
\ \ pour dames \ \
\ \  article français \ \
_ v très soigné et très solide *.. > * ?
i ? = ' . ' 4 >
o Timbres seivice d'escompte 5 % <?
????*»?-»»??????????»»

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean, Neuchâtel
S, Saint-Honoré, S

Spécialiste pour les réparations
Pné-matique Soly. Michelin , etc,

an meilleur prix
¦ennui"HB.u¦¦mian 1 1 -ilHMWMMWWMMWMWMWWy
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l ANTIQUITéS!
I Achat et vente S
|L. SCHNEIDER-Evole 91
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liiiliP
StraMl Frères

PESEUX
Rue de la Gare 2

t Fabrique de registre s î
% RELIURES < *

JEJean BLATTNER ^ :
< y Successeur de A. BESSON t >
; l Rue du Seyon 28, Neu châtel J ;
< » Téléphone 0.48 i >
< ? < >
< * Gainerie et maroquinerie < |
\ \ Spécialité pour horlogerie \ \
o Cartons de bureaux < >
< ? - -: et artistiques :- - **\ \ Sous-mains - Buvards \ >%¦ Portefeuilles «
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S INSTITUT |
I ffiucatioii pkppie |

L. SELIM
| PROFESSEUR §
| Rue de P Orangerie 4 S

S Téléphone 11.96 S
S -— I
i Bpnastipe suédoise |
S Massage S
s Culture physique f
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à l'occasion du grand deuil H
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— Quel ennui ! Tâchez au moins, Boris,
qu 'ils s'en aillent bien vite.

Le comte se mit à rire.
— Eh ! je ne pourrai pas les mettre à la

porte, ma pauvre petite ! Mais je n'insisterai
pas poux les garder longtemps, sois-en sûre...
Maintenant , laisse-moi finir de voir mon cour-
rier. Puis, si tu veux , reviens dans une demi-
heure , je te donnerai ta leçon.

— Cela ne vous ennuiera pas ?
— Non , non , pas du tout ! Je ne m'ennuie

jamai s quand je m'occupe de ma petite sœnir.
A. tout à l'heure , Aniouta !

Elle sortit toute joy euse. Il la suivit d'un
regard plein d'émotion, en murmurant :

— Chère petite âme innocente !
Puis, se détournant vers le bureau , il cher-

cha la photographie de la princesse, enfouie
sous les enveloppes décachetées de son cour-
rier . Quand il l'eut entre les mains , il la dé-
chira en menus morceaux , qu 'il jeta au panier
d'un geste méprisant.

VIII

Ainsi que l'avait prévu Boris , la nouvelle
fle la prochaine arrivée des Halweg n 'enchan-
ta guère M. de Brégny. Fils de Lorrains qui
avaient vu leur propriété saccagée, leur châ-
teau pill é et demi-brûlé en 1870, il détestait
tout particulièrement la race germani que. Le
comte Vlaves'ky, ne l'ignorant pas , se fût bien
gardé , en admettant qu 'il pût en avoir l'idée,
Q inviter ses parents allemands en même
temps que lui. Mais les circonstances amenant
cette réunion , il savait que la courtoisie d'Oli-
vier saurait éviter les frottements fâcheux , et
« espérait que , sous ce rapport , les Halweg ne
seraient pas inférieurs à l'officier français.
--""r. -Par exemple, mon cher , il faudra veiller

sur nos conversations ! lui dit-il , tandis qu 'ils
se promenaient à cheval, un matin, aveo Mme
de Brégny et Aniouta. Souviens-toi que rien
n'est perdu pour une oreille allemande, et
qu 'une information , militaire ou autre, qui
nous paraît insignifiante, leur est souvent
fort utile.

— Hélas ! je ne l'ignore pas ! Mais ce sera
bien intéressant ! Nous ne saurons pins de
quoi parler, Vlavesky !

— Eh ! mon pauvre ami, j'en suis aussi en-
nuyé que toi ! Mais il m'était difficile de leur
répondre : « Laissez-nous la paix ! » d'autant
plus qu 'ils m'ont toujours accablé d'amabili-
tés à Petersbourg.

M. de Brégny mâchonna :
— Parbleu ! un officier !... Si on avait pu

lui tirer quelques renseignements !... Et puis,
la cousine, hein ! elle ne trouvait pas le cou-
sin désagréable ?

Il chuchotait ces mots , en glissant un coup
d'œil malicieux vers Boris.

Le comte leva les épaules , sans répondre .
Il regardait sa pupille, assise avec aisance

sur la jolie jument paisible qu'il lui avait
choisie dans les écuries de Klevna. Elle se
trouvait un peu en avant des deux officiers,
entre Mme de Brégny et Cyrille. Sa petite
personne semblait plus menue encore, dans
cette amazone que lui avait fait faire son cou-
sin , et, mieux que jama is, sous lo feutre noir
cavalièrement posé sur les cheveux légers,
avec ses nattes pendantes et son air d'enfant
heureuse , elle apparaissait comme une fillette
charmante , pleine d'insouciance.

Boris fit observer :
' — "Elle monte déjà joliment bien , ma petite

Aniouta ! Ce sera dans peu de temps une re-
marquable écuyère. D'ailleurs, il n 'y a que
plaisir à lui apprendre quoi que ce soit, car

elle est merveilleusement douée pour tout.
— Oui, to as de la chance d'être tombé sur

une nature telle que celle-là, car, élevée
comme elle l'a été, elle pouvait te réserver
beaucoup d'ennuis.

— En ce cas, je l'aurais mise en pension,
et là, on se serait chargé de son éducation ,
sans désagrément pour moi. Il n'en était pas
besoin avec elle, heureusement... Aniouta, ne
tire pas comme cela sur les rênes, ma petite !

La fillette tourna vers lui son visage ani-
mé.

— Je voudrais galoper un moment, Boris !
Florine a des impatiences dans les jambes, je
le sens !

Boris eut un léger éclat de rire, auquel fi-
rent écho ses compagnons.

— Elle a bon dos, Florine ! Le galop n'a
jamais été son pas de prédilection. Mais c'est
le tien , nous le savons... Allons, jusqu 'à la fo-
rêt, si tu veux. Mais reste près de moi.

Aniouta ne demandait pas mieux. Galoper
près de Boris, sentir tout proche cette protec-
tion vigoureuse, ce coup d'œil vigilant, admi- _
rer le beau cavalier si parfaitement maître
de sa fougueuse monture, c'était un plaisir
enivrant sur lequel la fillette ne se blasait
pas.

Quand il fallut s'arrêter, remettre les che-
vaux à une allure plus raisonnable, elle sou-
pira , en disant :

— Je voudrais que cela durât toujours !
•Le comte sourit, en étendant la main pour

remettre d'aplomb le petit feutre qui avait
complètement glissé sur l'oreille d'Aniouta.

— Quelle intrépide amazone ! Enfin , cela
te donne bonne mine, c'est déjà beaucoup.
Tâche de la conserver , si c'est possible.

— Mais je me porte très bien , et Liouba
prétend que je suis moins ;«. mauviette », com-

me vous dites.
— Hum ! je n'y vois pas grande différen-

ce !... Qu'en pensez-vous, Madame ?
Il s'adressait à Mme de Brégny, qui se trou-

vait à sa gauche.
Le frais visage de la jeune femme s'éclaira

d'un sourire.
— Aniouta est à une période de transition,

à l'âge encore ingrat — qui ne l'est pas trop
pour elle, d'ailleurs, car je me souviens qu'en-
tre quatorze et seize ans j'étais une grande
fillette fort laide, dont M. Olivier de Brégny,
ici présent, alors élève de Polytechnique, di-
sait qu'elle ressemblait à une araignée. On
ne pourrait pas vous qualifier ainsi, mignon-
ne ; mais le terme de « mauviette » vous va
bien, et il ©st plus gracieux j

Boris dit en riant :
— Olivier n'était pas fort galant, à cette

époque-là.
— Pas le moins du monde ! Nous nous dis-

putions beaucoup, chaque fois que nous vous
voyions, et mon père disait : « Ils sont éton-

, nants, ces deux enfants-Jà, pour ne pas mieux
s'entendre , depuis le temps qu'ils se connais-
sent ! » Mais mia grand'mère levait les épaules
et répliquait avec un petit sourire malicieux
que je vois encore : « Ils se marieront ensem-
ble, mon ami, je te le prédis, et ils seront très
heureux. » De fait, nous ne nous sommes ja-
mais disputés, depuis le jour de notre ma-
riage. Il faut penser que nous avions épuisé
d'avance tous les motifs de querelle.

— Ou qu'Olivier avait peut-être acquis un
meilleur caractère, et quelque courtoisie ?

— Ou encore que j 'étais moins taquine, et
que je ne ressemblais plus à une araignée.

Ils rirent tous trois, ce qui amena cette
question joyeuse du lieutenant de Brégny,
qui chevauchait derrière avec Cyrille :

— Qu'est-ce que Boris vous raconte donc de!
si gai, belles amazones ? . •

Ce fut Aniouta qui riposta :
— Mme de Brégny noua disait qu'elle res-

semblait à une araignée quand elle avait
quinze ans.

— Ah ! oette malheureuse comparaison, elle)
ne l'a jamais oubliée 1... ni pardonnée t... Oui,
vous avez beau protester, Marthe, une femme'
ne pardonne jamais ces choses-là. Jusqu'à la
fin des temps, elle rappelle à son malheureux
époux ce crime de lèse-galanterie, le plus for-
midable à ses yeux.

La promenade s'acheva dans cette atnw*
sphère de gaîté qu'Olivier de Brégny, boute-
en-train parfait dès qu'il se trouvait dans nif
milieu sympathique, savait entretenir autour
de lui.

Comme les promeneurs entraient dans d'ave-
nue conduisant au château, ils rencontrèrent
un messager qui apportait une dépêche pour
le comte. Celui-ci l'ouvrit et son visage se rem-
brunit aussitôt.

— Les Halweg arrivent demain.
Aniouta fit une petite moue, que les BriS*

gny parurent avoir fort envie d'imiter. Seul,
Cyrille sembla satisfait de la nouvelle.

Le lieutenant soupira, sur un ton lyTiiJtt* :
— Adieu, causeries intimes, entretiens oont-

fiants ! L'oreille de la Germanie sera là, dêaojr-
mais, prête à recueillir vos propos imprudents,
ê Russie, ô France, amies chevaleresques 1

Cyrille dit avec quelque vivacité :
— Je suis bien persuadé que nos cousins

n'auront jamais l'idée de forfaire ainsi à'
l'honneur, en trahissant l'hospitalité qu'ils re-
çoivent chez des amis ou des parents t
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¦"CHARLES KOCH !
Maison fondée en 1872 - 26, RUE DU SEYON [ j

I Chaussures sur mesure - Ressemelages très soignés i
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||ii îil g$iigiSlK_^@g9EatnffîE_S

AÏÏTOS ET CYCLES

Vente - Echange - Réparations
Garage Knecht k Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL_____ 
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ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
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i Notre choix est an complet. Nons avons remis nos différents H
I soldes en BONNETERIE D'HIVER dans les rayons et nons vendons H
I tontes ces marchandises B

i très bon marché ! ! ! 1
I Camisoles pour dames, en laine grise, longues manches, 8.50, 2.95 I j1 1 Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, mi-manches, 3.90 I 1

H Camisoles pour dames, en laine irrétrécissable, longues manches, 4.50 j
I Camisoles pour dames, en laine blanche et grise, extra chaudes, . y

f i longues manches, 8- —* . |J]
I Caleçons flanelle-coton , pour dames, bonne qualité, 8.75, 8.25, 3. —
I Caleçons pour enfants, en bon molleton, chauds, depuis 1 .40 î
j Chemises pour dames, en flanelle-coton, chaudes, mi-manches, 3.20 !

j 1 Chemises pour enfants, en flanelle-coton , chaudes, mi-manches, dep. 1.20 j  ]
I Camisoles pour enfants, en laine, longues manches, depuis 1 .60 j  !

H Camisoles pour dames, en coton , longues manches, 2.75, 2.35, 1.90, 1.75 I j
I Bas de laine pour dames, bonne qualité, 4.50, 4.—, 8.50, 3.20 I j

I l  Bas de laine pour enfants , dans toutes les grandeurs. j

H Chaussettes vigogne, pour hommes, qualité solide, 0.95 j
||2 Chaussettes pour hommes, mélange laine, 2.—, 1.25 ||l

j Chaussettes pour hommes, laine, qualité extra, 2.50 I !
I Chaussettes de laine , pour enfants, dans diverses grandeurs.

I l  Camisoles pour hommes, en tricot molleton très chaud,
M 5.25, 475, 425, 3.75 I

j Camisoles pour hommes, en tricot, genre Jaeger, 425, 8.50, 2.95, 2.75 E
J I Camisoles pour hommes, en laine, belle qualité, 10.—, 8.50, 7.50, 8.75 I

j Caleçons pour hommes, en tricot molleton très chaud, 5.50, 450, 3.50 [
j Caleçons pour hommes, en tricot, genre Jasger, 450, 8.50, 2.95, 2.75 I
\ Caleçons pour hommes, en laine, belle qualité, 12.—, 10.—, 8.50, 7.50 I !

|H Swéeters militaires, pour hommes, gris, très solides, 10.—, 6.80 g»
j Swaeters laine , pour garçons, gris et bleus, dans toutes les grandeurs.
j Combinaisons pour enfants , en tricot molletonné très chaud,

S 3.60, 3.20, 2.80 | '
I Combinaisons pour enfants, en tricot laine, belle qualité, 6.—, 5.25, 4.50 |
I Combinaisons pour dames, en laine âne tricotée, 15.—, 13.—, I I , *-
! Spencers pour hommes, très chauds,

H 
24.-, 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.50, 8.50 \

j Châles vaudois et Châles russes, pure laine, 12.—, 10.—, 8.50 j
§3 Châles de voyage, dessin carolé, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 !
M Boléros en laine, ponr dames, sans manches, 9.50, 7.80, 6 50, 5. —

I Boléros en laine, pour dames, avec longues manches, 12.—, 10.—, 8.50 H
j Jaquettes tricotées, pour dames, pure laine, 40.—, 35.—, 26.—, 21.—, 18. —
j Gants pour dames, en j ersey et laine, tricotés, .2.75, 2.20, 1.80, 1 .50 |
1 Casques à mèche, en soie, rayés, pour dames et enfants, 1.50 I
j  Casques à mèche, en soie unie, pour dames et enfants, 1.95 |
I Casques à mèche, en laine, couleurs unies, pour dames et enfants, 2.25 I
j Brassières pour enfants, en laine tricotée, blanches et couleurs,

I| a25, 2.75, 2.25 I
I Bas pour bébés, en laine décatie, blancs et gris, 2.—, 1.80, 1.60, 1 .40 I
I Bas de sport, pour hommes, jolis" dessins, 7.50, 5.75, 4 50, 3.50 I
I Cache-Blouses, pour dames, en laine tricotée, 7.50, 6. — m
I Echarpes en laine, ponr daines, qualité légère, 2.50, 2. — I

j | î Echappes  en laine, qualité sport, 5.50, 450, 3.50 I

EGHARPES en peluche et façon fourrures, grand choix
LINGERIE ponr dames et enfants, dans tons les prix

M MOUSSELINE DE LAINE ponr BLOUSES. 100 différents dessins
B FLANELLE pour BLOUSES et ROBES DE CHAMBRE , belle qualité \

B Magasins de Soldes et Occasions 1
i Jules BE.OCH 1
I Neuchâtel ̂ -- »----**»^i™îr»SSS-_. §

PATE FROID
sans carte de pain

r îtlSSBrifi F. KUNZI IlIS

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec nn premier versement da

10 francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE — Zeitglocken N« 4 —

1 ===== (ancien Hôtel des Boulangère)

Grand choix en tissus, confection s pour dames, Hommes et
enfants, chaussures, llngeiie, trousseaux, lits de fer, ameublements
en tous genres, au même, prix que partout au comptant. Nombreuses
succui sales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
pins de 3500 abonné*. H 1577 Y

B»~ Demandez la fenille d'abonnement

IDemandez 
notre catalogue jtë

M ROD. HIRT & FILS PIËH
LENZBOURG 1 A

achetez au plus tôt ds la chaussure, ^W. .£
les prix de matières augmentent toujours. ^B|
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JLa crise du gaz
n'existe plus si vous employez le réchaud à gaz de pétrole en acier brasâ

P R I MU S
La cuisine la 
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Met en ébulition Ŝ3P Consomme pour
| 1 litre d'eau ! 
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5 cein* de 'P***®M

en 8 minutes ]" . T^Pj»ffi^^ffilk*Bg^® par heure.
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/ wSÉèy^i l'entretien du cuir chevelu J
Hj II !M__® et donne aux cheveux le f|H

f " ¦"¦"¦¦¦l "" ' -"mB»»-» lustré si recherché
S Se fait : anx Camomilles, an i.omarin, aa faune ES

d'œuf, an Gondron , et il la Violette J
9 Toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries I 'M

j i ¦ Fr. 0.30 l'enveloppe f. J

En vente chez : . \ . y.y
1 Pharmacie'Bourgeois, rue de l'Hôpital ; • j î
I Pharmacie Bauler, rue des Epancheurs 11 î ^j

H Pharmacie F. Jordan, rue du Trésor 3, et rue du Seyon : f !Ea Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4; \ '¦¦, ':_]
Ss| Maison Hediger & Bertram, place du Port ;
Ri Maison J. Keller, coiffeur , sous l'Hôtel du Lac. j; <J
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FABRIQUE DE MEUBLES
BACHMANN Frères, TRAVERS

-* - . ' ' . "»".
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TRAVAIL. SOIGXE ET DE CONFIANCE
HTTPWT inW -adressez-vous en fabrique ; a qualité ég*a-
h_ l ui] 1 lui! le, vous aurez toujours un avantage. Ne man-

». quez pas, avant de faire vos achats, de visiter
nos magasins.
Four tout achat d'une chanibre complète :

Nous remboursons, sur facture, 2 billets de chemin de fer,
Nous installons a domicile, sans aucun frais.

' •¦ ¦ 
* ¦— .

§ P̂ICMICŒifc «& €ie S
 ̂

6, Place-d'Armes, G. £fa

i Linoléums lilite tirin i
£h Milieux de salon — Descentes de lit j f&
_^ Tapis à la pièce en tous genres 'y:
W) Tapis de table et Couvertures ©
&h Hideauz et Stores fâ
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Contour du Rocher

ÉPICERIE FINE
CHOUCROUTE de BERNE

SO cent, ia livre
R R R ut H - ¦ n H R N at

A la Ménagère
Place Purry 2

Fers I repasser électriques

Demande* l'excellent —

Corset réclame
w»nc 5.75

chez

GUYE - PRÊTRE
X' achetez pas cle

moteurs
sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pl-
chard S, Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons Immédiates ou à
brefs délais. P.13875L.
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Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
trente tons les jours dès
11 heures dn matin an
Magasin AMODEY

centre du village
MMINMinNUIIII

A vendre un bon

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

Bevaix
Horloger rhabillour. repré-

sentant de la Manufacture

Zénith
vient de se fixer dans oette lo-
calité, pour la vente de mon-
tres de précision, métal, argent
et or, pour dames et messieurs.

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

,E.-0. WTTlLLEnMTER.
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B-5" Reçu un très beau choix de
JAQUETTES SOIE \
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TJne étrange simplification. — On écrit de
Berne à la « G*azette de Lausanne» :

La S. S. S. est en train , semble-t-il, d'étu-
dier une réforme qui , heureuse en principe,
semble devoir être appliquée de manière à
¦faire plus de mal .qu e de bien à notre indus-
trie. Il a été proposé qu 'au lieu de fixer, com-

*¦ m© oe,l|a a été le cas jusqu 'ici, les contingenta
d%.près le chiffre des importations effectuées
eu 1911, 1912, 1913, on les établira d'après
les besoins des intéressés. Le principe semble
lassez équitable, caj les conditions économi-
:ques dû pays s'étant complètement modifiées,
il y avait quelque illogisme à continuer à
prendre pour normes des chiffres qui se rap-
portaient à un état de choses périmé.

Mais la façon dont ce principe, juste en lui-
même, va être appliqué, ne semble pas mar-
|quée au coin du plus robuste bon sens.

La S. S. S. en effet a nommé pour étudier
la question, une « commission de oontingen-
Itemeut » qui est immédiatement entrée eu
fonctions , mais dont la composition, disons-le
Bans fard , n'est pas de nature à laisser espé-
rer un travail bien productif. Dans certains

, milieux industriels, ou ne se cache pas pour
dire que cette commission est plutôt décora-
tive et a surtout le but de ratifier les résolu-
tions déjà prises par la S. S. S. elle-même..

Pour l'instant, nous nageons en pleine in-
certitude. Aucun des groupes ¦d'importation
ne sait encore s'il sera autorisé à importer en
1918, et quelle quantité, le cas échéant, il
pourra acheter.

Cette situation fait courir à nos approvi-
sionnements un incontestable et sérieux dan-
ger. Ce n'est pas en 1918 qu'il faudrait pou-
.rvoiï* commander certaines matières premières,
c'est tout de suite. Les ordres pour les Etats*

' Unis, par exemple, 'devraient être passés sans
retard pour que les marchandises arrivent au
début de l'année qui s'approche.

La nouvelle, commission, pour faire du tra-
vail utile, devrait se réunir, uon pas une ou
deux fois par semaine, mais tous les jours.
Avec des séances espacées, elle n'aura guère
d'autre utilité que de retarder l'entrée en vi-
gueur des décisions prises par la S. S. S. sans
en modifier le sens.

Nous voici bientôt en novembre et personne
ne semble savoir où l'on en est ; les importa-
teurs ihoins que personne.

Tribunal militaire. — Lundi a comparu
devant le tribunal militaire ' territorial I, sié-
geant à Lausanne, le sergent belge Verbeeck
Joseph,.âgé de 35 ans , interné à Engelberg.

Verbeeck est accusé de s'être, à Engelberg,
Lausanne, Genève, Morges, Sion, Berne, Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds, etc., rendu cou-
pable, dans l'année 1917, du délit de fraude
en se faisant remettre, par 45 personnes, au
moyen de tromperies et à l'aide de promesses
fallacieuses diverses sommes pour un mon-
tant de 4400. fr. 35.

L'accusé iie conteste pas les faits qui lui
sont reprochés ; il déclare avoir toujours eu
1 intention de rembourser ses nombreux créan-

ciers. Il a signé à l'audience une reconnais-
sance de dette pour chacun d'eux.

Le tribunal l'a condamné à 2 ans et demi
de prison, sous déduction de la prison préven-
tive, à l'expulsion à vie, et aux frais se mon-
tant à 960 fr.

BALE. — Le projet d'aménager à Bâle le
port du Rhin est entré dans la phase des réa-
lisations.

Dans sa dernière séance , le Grand Conseil
bâlois a voté les crédits nécessaires pour ache-
ter, entre la Wiese «t le Gisliweg, les ter-
rains nécessaires pour compléter le territoire
du port. D'autre part , le Conseil d'Etat , ac-
cueillant avec faveur l'idée de créer à Bâle
un port fr anc, a demandé à ce sujet un rap-
port à l'ingénieur Gelpke , et l'a mis en circu-
lation pour étude. L'idée du port franc fait
donc son chemin, et , dans le public bâlois, elle
a trouvé beaucoup plus d'écho que celle de
l'installation d'industries lourdes dont il était
question d'abord. Aussi un groupe de députés,
d'industriels et de journalistes a-t-il adressé
au Conseil d'Etat une pétition pressante pour
empêcher toute vente ou toute location . à long
terme des terrains, du port ayant que les ques-
tions générales soient résolues.

Enfin , et c'est sans doute l'essentiel, le Con-
seil fédéral vient d'envoyer aux Chambres fé-
dérales son rapport consentant au port de Bâle
une subvention .du 50 %, jusqu 'à concurrence
de 1,750,000 fr.', "payables en ' termes annuels
de 340,000 fr. La subvention -fédérale est sou-

'mise à certaines conditions-:: le service des
marchandises et des' douanes sera confié aux
C. E. F. ; la ville de Bâle s'engage sur la de-
mande de la Confédération à construire un
nouveau pont , le « Pont des trois roses », re-
liant le port avec le quartier ,et la gare de St-
Jean ; la ville, la Confédération et les C. E. E.
contribueraient chacun pour uu tiers aux frais
de sa construction, la ville assumant les frais
d'entretien , et l'inspectorat fédéral la -surveil-
lance. La ville s'engage, en outre, à achever
les travaux du port en trois ans, à partir du.
début des travaux fixé par la Confédération.

ZURICH. — A Thàlwil, M. Hermann
"Weber , 37 ans, fait une Chute si malheureuse
dans un escalier qu 'il s'est fracturé le crâne
et a succombé peu après . Il laisse trois petits
enfants. i ¦ '- <\

SUISSE
__ _̂__^

Impôt fédéral de guerre
Paiement de la 2me annuité IS: \

L- 
¦'" -

t . Il est l'appelé aux contribuables à l'impôt fédéral de guerre
que 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. 

D** 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
têSêtâl *dtr 22 décembre 1915.̂  " "' - '•¦"-:- *

^Est astreint au paiement de Vimpôt 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. ; .. ¦;, . | , v|j
Administration cantonale de l'impôt de guerre.

*̂»
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I SU 11 II Commémoration des

IMI 

IJLLi Grenadiers italiens
Actualité des plus intéressantes

GLOIRE DE SANG
en i actes

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

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

F̂LEUR DE PRINTEMPS
en 4 actes u - -.»i

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

Drame des plus sensationnels interpréi é par lagrande artiste E|
Miss Pearel des mystères de New-York, la reine du ci- H
néma. Mise en scène d'nne richesse incomparable. I
Demain, I/E CAI/VAÏJRE D'USTJE FJEMME, 4 actes

™ 
1

TD A T A fT? Programme dn 19 an 25 octobre 1917 
 ̂A T A PIT, Jr±lJj_Q_V-U Un des triomphes de la saison J_TA_U_n_vJu B

i^RSÈill'lI LUPIU-f 
LE GENTLEMAN CAMBRIOLEUR I

BS . Grand roman policier cn 5 actes , d'après l'œuvre universellement connue de Maurice LEBLANC !
M Sensationnel - Fantastique - Impayable - Angoissant [| 

(

I L'ESCAPADE DE L'INGÉNUE §
' 1 Emouvante comédie sentimentale interprétée par notre conci toyen neuchâtelois JEAST AYME i|

1 TOTOGHE EN AÉRÔ m̂ -̂X ~̂T ACTUALITÉS MONDIALE S Jo r̂def la §
fia AVIS IMPORTANT : Tontes réductions et laveurs rigoureusement suspendues.

ÉLECTRICITÉ PESEDX
Ed. Ton Arx, électricien, se recommande ponr toutes le&

installations et transformations électriques.
Gomme par le passé, travail prompt et soigné et prix modères.

Installations de lignes aériennes.

Moteurs, réchauds, chauffages électriques, fers à repasser
Magnifique choix de lustrerie. Fournitures en tous genres

Téléphone 18.85. • Se recommande, Ed. Von Ame
-—— i ' ¦—»

1 

SALLE DE LA ROTONDE
Samedi 27 octobre 1917, à 8 h. du soir

Assemblée populaire contradictoire
ORATEUR 

U®- INVITATION CORDIALE A TOUS -®B

•- Freltag atoehcls S Uhr, Hôtel Beau-Séjour

O-effentUche Volks-Versâmmlung
veranstaltet durch die deutsch-sprechende Sektion der Soziatdem. Partei ..

Thema : Nationalratswahlen ~ , — Jedermann ist freundlichst eingeladen.

HliiaHHHHHlHlIîJaiïlWWlHJl-JlHllsJHÙilH

I Militaires I
1 neuchâtelois |
H J === %|ïl • -- [By Pendant la durée âe la mobilisation 

^® ATl fIMITIlMTBIlTfPCP Sg âBllIEIEIfS iH AUX E

I MILITAIRES {
[ja (sans garantie quant à la \â
[B régularité dn service postal) \m
f gf • . . an prix de [î

I 80 centimes par mois I
E II
H Fr. 1.50 pour trois mois [¦
p Les demandes d'abonnements qui U
[_- nous parviennent par la poste doivent U=
p être accompagnées de leur montant en U
p tiinferes-poste. f|

ADMINISTRATION BE LA

® „FEÏÏILLE D'AVIS DE HEUCHATEL" Ë
H ¦ ¦ ¦*

¦ Li
EHEHBBEBEBEEESEEBEESB

EXPOSITION
Paysages neuchâtelois

'. du peintre E. GcIGEK , de Douanne

AUX GALERIES LÉOPOLD-ROBERT
du 20 octobre au 7 novembre

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

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant àla '

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

\W Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

: Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gasins et au bureau. Sablons 19.

f L APOTHELOZ & INDU NI treres î
g EN TREPRENEUR S
U Rue Pourtalès 8 NEUCHATEL Télép hone 8.09 §
H . = , n
H * 

¦ ' * . • •  o
? Travaux de terrassement -:- Exploitation de rocher ?
fl Maçonnerie -.*'- Réparations -:- Transformation d'Immeubles j=|
D Dallage en ciment -:- CARRELAOE'et REVÊTEMEN T D
H Travaux spéciaux pour étanchiété des murs humides avec emulsion n
g de Cérésite -.- BÉTON ARMÉ y

Q , La maison se recommande à son ancienne clientèle et g
? au public en général. c. o. H
^m^monmnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnQnnnamna

MJB-m_mËmm_ Wm_ W-mamm_^^
F7 INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES
fl Soignées, à f orf ait , au métré, en location.
H Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de réparations quelconques.
§} Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire
¦ _ ..CLUSE 12 - Téléphone 8.36

gJÉÉF BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —g^g__flfe&- à l'imprimerie de ce tournai ^2m_M

i Docteur Pierre Hulliger |
y ] )  Rue de l'Hôpital 2 :: Nenchâtel v- {

I Maladies internes B
1 et Tuberculose ^2S: 1

a Consultations :
: I Tous les jours, de 9 h. à 11 h. et jdô 2 h, à 4 h. (mercredi i

excepté). Hg
I Consultations à domicile. Téléphone 8.28 Ej

I WtW A partir du 1er novembre 5̂ j ^

Institut de Musique
M. PIERRE CHABLE

dispensé du service militaire
CONTINUERA SES LEÇONS de violon,

harmonie, contrepoint.
Bne de l'Hôpital , 11. Bue de l'Hôpital, 11.

I AVIS IMPORTANT
Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses

commandes huit jours d'avance pour le combustible, car il
| | devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement

que jusqu'à maintenant, les demandes devant ôtre soumises
à l'Office communal du Combustible. *

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

J . , -. . ¦ ' ¦ , . . - f i

Société giiilÉ l. mm
'¦' ¦ ¦ 

i . _ • r j ;

Assemblée générale '
le samedi 137 octobre 1917, h S heures du soir

A L'AULA DE L'UN IVERSITÉ

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Président sur l'exercice écoulé.
2. La Nouvelle Calédonie, avec projections et présentation d'ob-

jets ethnographiques, par M. Ph. Delord, missionnaire.

Cette première partie de la séance est publique.

THÉÂTRE DE NËUCHAT^ I
JEUDI 25 OCTOBRE, à 8 h. 1/4 lï f e

Récital de piano]
donné par

ADOLPHE VEUVE
| Prix des places : 3 fr., 2 fr., 1 fr. — JLocation chez ¦

MM. Foetisch Frères, magasin <ie musique et le soir à l'entrée, m
! Four détails, voir le programme

Grande salle de la Rotonde , Neuchâtel
Dimanche SS octobre 1017

JOURNÉE ITALIENN E
DE BIENFAISANCE

au bénéfice des Familles des soldats italiens mobilisés
i

Dès 2 heures de l'aprés-midi : '

VENTE
organisée par un Comité de Dames

Attractions diverses pour la jeunesse. Théâtre guignols. Lanterne
magique, etc. — Thé, Chocolat, Sirops et pâtisseries.

., Grand Concert donné par la JFanfare Italienne
';.: .., EBTTBËE lilBBE

pfeg 8 heures et quart du soir:

GRAND CONCERT
avec le bienveillant concours de

«"• CÉCILE WANDICK M. ALBERT SCHMIO
cantatrice basse

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

JPRIX DES PliACES : Fr. 3.-, 3.—, 1.50 et 1;—
Billets à l'avaj ticé en vente chez MM, Fœtisch S. A. et le j our

du concert dès 4 h. à la Rotonde. "•
- i

gp |5I u=|
i Tenue - Danse - Maintien f
j M. G. GERSTER , prof, diplômé i
j | commencera ses cours à partir du 25 courant Jm
ta Jeudi, de 2 à 4 h. Cours pour enfants. E*-.
•f > » 4 à 6 Jh. > pr demoiselles et jeunes gens, j j '
p > » 8 à 10 h. > > * S
i Etude des attitudes, souplesse, harmonie des mouvements. I ]
I Danses anciennes et modernes. Il
S Prière de s'inscrire sans retard à l'Institut, Evole. 31a. J|

tai Prix depuis fr. 30.—. Ra

1 II II II 1

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche place comme

demi-pensionnaire
dans petite famille où elle au-
rait • 1 occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les
offres écrites à D. 642 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

QUI JLOLJ.UAÏT
un bon

CHIEN D'ARRÊT
ou oDurant. Bonne rétrihution.
Adresser offres écrites sous T.
633 au bureau de la Feuille
d'Avip . 

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

¦
-

¦
. .

cïeTal et m .U
pour un mois. Demander l'a-
dresse du No 643 au bureau de
la irëuille d'Avis. 

— Henri-Louis Jeanneret-Noz, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et Victor Cretenoud , domicilié à
Lausanne, ont constitué à La Chaux-de-Fonds uno
société en commandite, sous la raison sociale Jean-
neret-Noz & Cie, dnns laquelle Henri-Louis Jeanno-
ret-JNoz est associé indéfiniment responsable ct
Victor Cretenoud associé commanditaire pour une
somme de 3000 fr. Beprésentations générales.

— La société en nom collectif Giovannoni _. Cn,
Fsine Electro-mécanique Giova, à La Chaux-do.
Fonds, est radiée, la liquidation étant terminée.

— Fritz Witsch i-Benguerel, et dame Hélène Wit-
selii-Benguerel, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale F. et H. Witschi-Benguerel , une
société en nom collectif. Musique et instruments,
pianos et harmoniums.

— Virgile et Charles Boichat , tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Boichat & Co., une so-
ciété en nom collecti f ayant pour but la fabrica-
tion et le commerce d'horlogerie.

— Sous la raison S. A. Numa Droz 354. il a été
constitue uno société anonyme dout le siège est à
La Chaux-de-Fonds. La société a pour obj et l'acqui-
sition de l'immeuble rue Numa Droz 154, à La
Chaux-de-Fonds, lo louage ot la gestion do cet im-
meuble ; le capital est do 10,000 fr., divisé on 20 ac-
tions do 500 fr., nominatives. Vis-à-vis des tiers, la
société ost représentée par un administrateur et
liée par sa signature.

— Sous la raison sociale Mékanos S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à La Chaux-do-
Fonds et pour ,but les travaux mécaniques do touto

' nature. Le capital social est de 40,000 fr., divisé eu
quatre-vingts actions do 500 fr., au porteur. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
individuelle de l'administrateur et du directeur
technique.

— Sous la dénomination do Syndicat d'élevage de
La Chaux-du-Milieu , il est fondé une société coopé-
rative ayant son siège à La Chaux-du-Milien . La
société a pour but l'amélioration du bétail bovin de
la race suisse tachetée rouge. La société est engagée
par la signature du secrétaire^caissier.

— Le chef de la maison Eug. Kodde , à Neuchâtel ,
est Eugène Eodde, domicilié à Neuchâtel. Chiffons ,
fers et métaux.¦ — Sous la raison sociale Inco S. A., il est créé
une société anonyme qui a son siège à Neuchâtel et
pour but l'achat et la vente de toutes marchandi-
ses et de tous produits manufacturés et lo commerce
en général, l̂ e' capital social est de 50,000 fr., divisé
en cent actions, au porteur, de 500 fr. chacune. L'ad-
ministrateur-délégué a lo pouvoir do signer au nom
de la société.

— Le chef de la maison Jules Bloch, à La Chaux-
de-Fonds, est Jules Bloch, domicilié à La Chaux-do-
Fonds. Fabrications mécaniques.

— Le chef de la maison Nicolas Frochaux-Godat ,
au Landeron, est AlexandreNicolas-François-Xavier
Frochaux allié Godât, domicilié au Landeron. Com-
mercé de vins.

Extrait de la Feuille officielle Suisse k Commerce

Guide de Valangin, par L. Beutter et C. Matthey.
— Publié par la Société d'histoire de Neuchâtel.
Les deux architectes dont nous venons d'écrire le

nom étaient particulièrement qualifiés pour parler,
dans une publication de notre Société d'histoire, du
Valangin historique — celui du bourg, de la collé-
giale, du château ot du musée. Il est résulté de leur
collaboration uu joli volume riche en renseigne-
ments sûrs et en illustrations bien venues, aug-
menté d'un catalogue soigneusement dressé des
meubles, pendules , tableaux, armes, étains, ustensi-
les de cuisine, cuivres et bronzes d'origine neuchâ-
teloise exposés au château de Valangin.
Le crime, par l'auteur do < J'accuse », — Librairie

Payot & Cie, Lausanne.
Il n'est pas nécessaire de recommander longue-

ment le nouvel ouvrage de l'auteur de « J'accuse ».
Le fameux réquisitoire publié sous ce titre en 1915
est le livre le plus lu et le plus répandu qu'ait pro-
duit la littérature de guerre ; il a été, en effet, tra-
duit dans tontes les langues vivantes et débité à
plusieurs centaines de mille exemplaires. Ce succès
sensationnel attirera forcément l'attention générale
sur la nouvelle œuvre du même auteur.

« Le crime s comprendra trois forts volumes, dont
le premier vient de paraître, et dont les suivants
paraîtront dans quelques mois. Il a pour but de
compléter * J'accuse » et de réfuter toutes les objec -
tions, toutes les attaques dirigées contre les thèses
accusatrices de l'auteur ; il discute de la manière la
plus complète tous les points soulevés depuis l'ap-
parition de ce premier livre et qui, se rapportant
aux antécédents éloignés ou immédiats de la guerre,
entrent eu ligne de compte pour la détermination
des resoonsabilités.
Le manuel du skieur, suivi des itinéraires reoom-

mandables en Suisse occidentale, avec de nom-
breux dessins et photographies, par les profes-
seurs H. Faes, ancien président de la section des
Diablerets du C. A. S. et prévôt du groupe des
skieurs de la section , et P.-L. Mercanton, direc-
teur de l'Observatoire météorologique de Lau-
sanne et ancien prévôt de la section des Diable-

rets.
Cet ouvrage, qui paraît au début de l'hiver, sera

le bienvenu des amateurs du ski et de la montagne.
Il vient à son heure pour conseiller ot instruire tous
ceux, déjà nombreux , qui chaussent des lattes exper-
tes dès que le blanc tapis recouvre le sol, et tous
ceux, encore plus nombreux, qui désirent apprendre
les éléments de l'art du ski. Aux premiers, il offre
un choix varié de belles courses daus nos contrées,
depuis la simple promenade aux environs de Lau-
sanne jusqu 'aux excursions hardies dans les hautes
Alpes. Et il leur donne des indications et des con-
seils qui leur faciliteront le succès de leurs entrepri-
ses, tout en les mettant en garde contre les dangers
qui menacent le skieur en haute montagne. Aux se-
conds, il enseigne d'une façon rationnelle ce qu 'il
faut faire pour devenir un bon skieur.. Et tout cela
condensé en quel ques pages claires, bien écrites, ac-
compagnées de dessins explicatifs et de 'photogra-
phies artistiques qui en rendent la lecture plus at-
trayante.

Les élections. * L'Arbalète » du 15 octobre est
entièrement consacrée aux élections, suj et brûlant
s'il en fut , si brûlant qu'il faut être collaborateur
de « L'Arbalète » pour l'aborder avec l'insouciance,
la verve et la gaîté communicative qui est de mise
dans un j ournal satirique. Les dessins de Ch. Clé-
ment, Edm. Grin, V. Gottofrey, M. Hayward, etc.,
les propos de Balthasar et de Carolus dérideront les
plus ' moroses.

Avec ce numéro si réussi, «L'Arbalète» ne pourra
qu'affermir encore son succès touj ours croissant.

La Patrie suisso. — Le dernier numéro do la « Pa.
trie suisse > débute par uu portrait médit du regret-
té Edouard Secrétan . A signaler aussi les portraits
de M. Albisser. président du nouveau tribunal fédé-
ral des assurances, et du regretté Henri Hébert. La
nouvelle bibliothèque de Zurich, l'assemblée do la
presse suisse à Schaffhouse, des clichés concernant
l'armée et des types nationaux complètent cet in-
téressant numéro.

LIBRAIRIE

Dr F. de Quervain, de Bâle, nommé proies-
seur de chirurgie et de policlinique chirur-
gicale à l'Université de Berne en remplace-

ment de feu le Br Kocher
i : . . . ¦ .
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PARIS, 23. — Tous les ministres restent
en fonctions, à l'exception d-e M. Ribot, rem-
placé aux 'a ffa ires étrangères par M. Barthou.

En Allemagne
BERLIN, 23. — Suivant le « Berliner Ta-

geblatt > , les pourparlers qui ont eu lieu, hier,
entre les partis de la majorité et lés natio-
naux-libéraux ont duré de 11 heures du matin
h 1 heure et demie de l'après-midi.. Bien que
là réunion ait été strictement confidentielle,
on ne peut pa^ nier que, dang oes partis, la
(situation dru chancelier soit considérée com-r
me intenable.

La « Germa nia » , organe du centre, s'occu-
pe dans son édition du matin des questions de
1* direction de l'empire et estime que l'on doit
s'attendre à des décisions importantes et pro-
•ohaines.

Une attaque du front italien
, MILAN, 23. — L'envoyé spécial du « Se-

colo > au grand quartier général télégra-
jphie :
; Une offensive autrichienne de grand style
Vient cle commencer, avec 'la collaboration al-
lemande. La raison militaire de cette offen- ,
sive provient de l'état de choses créé par notre
victoire sur le plateau de Bainsizza. Depuis
•la conquête du plateau de ce nom, l'armée du
généra l Borovitoh n'a plus la même sécurité
¦que quand existait entre «ion aile droite et nos
[positions avancées le formidable obstacle de
î'Isonzo. Aussi la tâche de l'ennemi est-elle
'devenue extrêmement lourde, aussi bien par
la quantité des unités nécessaires à là défense
que par l'importance des moyens à employer.
Les Autrichiens voudraient donc reconquérir
*le fleuve , ce qui leur permettrait de réduire
l'emploi des forces et du matériel.
f D'autre part, des documents tombés entre
les mains des Italiens, démontrent que les
hautes sphères militaires autrichiennes nou-
rrissent l'étrange illusion que l'Italie est en
broie à de terribles difficultés et à des trou-
ves intérieurs, et qu'un rien pourrait provo-
quer la débâcle.
f C est dans ces conditions qu a été décidée
inné offensive entre Plczzo et Vippaoco. Elle
a été précédée d'un bombardement qui dura
deux jours, avec le concours, de nombreuses
pièces d'artillerie allemandes, de gros et
moyen calibres. Des rafales de gros projec-
tiles ont été aussi envoyés sur les noyaux rou-
tiers et localités en arrière du front .
. Pendant deux jours, il a plu et neigé SUT
toutes les montagnes des Alpes juliennes ;
mais le beau temps est revenu .

Au front britannique
LONDRES, 24. — Communiqué du 23, à 23

heures : : ¦} . < ' . ;
Outre l'attaque allemande signalée dans le

communiqué de ce matin, l'ennemi a contre-at-
taque par deux fois hier soir. Une première
ï ois, il a essayé d'avancer lé long de la routé
de Pœlcapelle à "Wastrosebecke, mais, à 200 m.
"de nos nouvelles positions, les pertes que lui a
infligées le feu de notre infanterie et de nos
taitrailleuses l'ont obligé à reculer sous un feu
de barrage.

Une deuxième contre-attaque allemande à
gros effectifs s'est produite au nord de la voie
Terrée Ypres à Staden. Les Allemands ont été
repoussés par nos feux. Une autre attaque al- .
lemande dans la forêt d'Houthoulst a complè-
tement échoué. Nous avons fait des prison-
niers.
, Malgré le mauvais temps, l'artillerie a été
active de part et d'autre pendant toute la jour -
née. ' •";•', ' ' .. .

«Dupe de la clique militaire »
< Le < Nieuwe Amsterdamer » publie un vi-
goureux article de 'fond SUT' la question du
transit de sable et de gravier en Belgique par
la Hollande. Le journal néerlandais écrit :

!€ Nous sommes persuadés que le gouverne-
ment hollandais et plus particulièrement, le
ministre des affa ires étrangères, entendaient
conserver une t attitude absolument correcte.
On demanda à l'administration militaire s'il
pouvait s'agir de matériel destiné à la guerre.
Et, tandis que les statistiques officielles en-
registraient un transit excessi f de sable et de
gravier vers la Belgique, les experts affirmè-
rent qu'ils avaient vérifié t l'usage pacifique » •
de ces énormes quantités de matériel. >

Selon le « Nieuwe Amsterdamer » le rap-
port de l'administration militaire' hollandaise
aurait dû démontrer que toutes les routes de
Belgique sont pour les Allemands des routes
Stratégiques, parce qu'elles constituent leur*?
lignes de communication et qu'elles ont pour
le haut commandement une beaucoup plus
grande importance que des milliers de fusils
et des centaines de canons. Le journal con-
clut :

it Cela est d'autant plus vrai que, selon tou-
tes probabilités', la retraite allemande est im-
minente ; et pour qu'une telle retraite ne de-
Vienne pas un nouveau désastre , avec la Meu-
se comme Bérésina, jamais les routes ne se-
ront trop nombreuses ou trop bonnes pour les

. divisions allemandes du nord de la l'rance et
de la Belgique ; par conséquent , on n'y en-
verra jamais trop de sable et de gravier pour
les maintenir en bonne condition en dépit du
tra fi c énorme qu'elles ont à supporter et mal-
¦gré les bombes d'aérop lanes.

» Cette fois, notre ministre des affaires
¦étrangères a été dupe de la clique militaire. »

Ml ott sic
Elles sont trois « demoiselles » , qui tien-

nent , à Dunkerque , un magasin d'instruments
de musique. Les obus allemands tombent assez

fréquemment dans leur rue. Mais elles sont
braves, et elles ne ferment pas boutique. Elles
sont braves et leur bravoure leur est profita-
ble. Jamais, en effet, le magasin n'a été plus
achalandé : violons, flûtes, hautbois, et sur-
tout mandolines, s'enlèvent comme petits
pains. Les pianos aussi, d'ailleurs.

Un officier de S. M. George V arrive à Dun-
kerque. Il ne manque pas de rendre visite au
magasin des demoisielles X...

— Aoh ! je voudrais louer un piano.
— Hélas ! Monsieur, nous n'avons pas cle

piano à louer.
— Aoh ! c'est fâcheux. Mais , celui-là ?
Et l'officier désigne un splendide Erard,

qui est l'ornement du magasin.
— Il n'est pas à louer, Monsieu r, il est à

vendre.
— A vendre î Combien ?
— Cinq mille francs.
— Aoh ! cinq mille francs, vous dites. C'est

bien. Je prends.
Et, le lendemain , quatre hommes et un petit

caporal de l'armée britannique viennent effec-
tivement prendre le piano , qui est transporté
par auto dans une « cagna J de première li*
gue ; et, SUT l'Erard , créé pour Chopin ou Beet-
hoven, ce sont des airs anglais, accompagnés
par lés « siffleurs » , qui enchantent les mor-
nes soirées des Flandres. '

Les demoiselles de Dunkerque font fortune.
Elles restent braves. Mais elles deviennent
prudentes. Elles ont décidé , « rapport aux
bombardements » , de prendre la semaine à
tour de rôle. Une seule, maintenant, garde le
magasin, tandis que les deux autres vont faire
un tour dans les régions moins exposées. Au
bout de huit jours , une autre la remplace.
Avec- ce système de relève, les risques sont
réduits des deux tiers. Et le commerce Con-
tinu*»:

Le rôle économique des neutres
d'après une publication allemande

On mande de Berne au < Neuchâtelois » :
La légation impériale d'Allemagne entre-

tient , à Berne, plusieurs établissements com-
merciaux peuplés de centaines d'employés. Au
seul hôtel Métropole, on compte 80 appareils
téléphoniques. Pourquoi tout cet effort? se de-
mande parfois le public: Ce qu'on peut consi-
dérer comme certain, pour qui connaît l'esprit
méthodique de nos voisins du Nord, c'est que
cette dépense formidable d'énergie et de capi-
taux n'est pas effectuée sans raison majeure ,
ni pour nos beaux yeux , et qu 'elle n'est pas
exécutée sans un plan bien arrêté. Si nous n'en
voyons pas les résultats tangibles, c'est qu 'il
faudrait les chercher dans la coulisse, dans les
conversations à voix-basse qui s'entahnent der-
rière les portes matelassées du cabinet de cer-
tains hommes d'affaires.

Heureusement que chaque pays possède ses
gaffeurs. Nous n'hésiterons pas à décerner ce
titre à M. Adolphe de Berg, auteur d'un arti-
cle suggestif paru dans lo No 35 du « Journal
économique des puissances centrales > , organe
officiel de la célèbre ligue économique germa-
no-austro-hongroise. Dans cet article, intitulé"
«La guerre commerciale et les moyens de com-
bat > , M. de Berg insiste d'abord sur le- fait
que l'Allemagne possède des * industries de
compensations » (industries chimiques, etc.),
dont l'exportation devra être, à l'avenir, con-
trôlée, et qni devront garder leurs secrets pour
elles-mêmes. Cette prétention entraînera la fin
de la science internationale en Allemagne.
t La générosité excessive manifestée par les
universités et les fabriques allemandes par
l'admission des étrangers, déclarè-t-il , doit
prendre fin . L'internationalisme de la science
allemande pourra se manifester à l'avenir par
la comparaison des études de sanscrit et des
constructions mathématiques ». Autant dire
qu'il disparaîtra < sans laisser de trace > .

Il s'agit de vendre les produits allemands
aux peuples alliés. M. de Berg ne croit pas que
ceux-ci les accepteront facilement :

«Si l'on admet que les consommateurs de
l'Entente opposeront una résistance passive,
ce principe sera inapplicable. Nous devrons
malheureusement , pour un certain temps , nous
résoudre à recourir à une pantomime commer-
ciale... Tout notre commerce doit s'écouler par
des mains neutres. Nous devrons avoir à l'é-
tranger des représentants neutres. Ceci impli-
que le danger d'une imitation de divers arti-
cles allemands et d'un renchérissement de leur
prix de revient. L'objection n'est pas détermi-
nante , cette méthode ne devant pas avoir un
caractère de durée. Car l'étranger, peu à peu ,
s'accoutumera de nouveau aux produits alle-
mands. Des considérations de race ou de mo-
rale ne nous empêcheront pas de recourir à
cette méthode... Aussi apparaît-il absolument
faux de vouloir faire payer aux neutres au-
jourd 'hui déjà , pendant la guerre et immédia-
tement après la guerre, leur neutralité plus ou
moins bienveillante. »

Le charmant M. de Berg ne nous dit mal-
heureusement pas dans quel délai la Suisse de-
vra payer à l'Allemagne sa neutralité. Remer-
cions-le de ne pas vouloir nous tordre lé cou
sans avertissement.

Mentionnons encore que cet aimable voisin
considère l'influence sur la presse comme un
des moyens.d'action les plus efficaces : « Nous
devons réviser notre attitude théorique ct pra-
tique sur ce point , au risque d'entendre les Al-
lemands noua reprocher un machiavélisme
journalistique ou d'autres scrupules moraux.
Nous devons influencer la presse universelle
par un habile système de représentation et de
correspondance s, (mais non pas, par exemple ,
par des brochures objectives do professeurs al-
lemands idéalistes et soucieux de justice ! ) »

A tout seigneur tout honneur. Cette derniè-
re parenthèse n'est pas de nous. Si incroyable
que cela puisse paraître à certains bons Suis-
ses crédules , M. de Berg en revendiquera la
paternité : les neutres ont vu depuis vingt ans
suffisamment d'Allemands idéalistes et hu-
manitaires ; on va maintenant leur envoyer
des gens qui savent parler !

M. de Berg est un gaffeur. L'Allemagne
était en train de conquérir paisiblement notre

pays, au point d? vue économique. Et 1 on
voyait dans les journaux suisses des annonces
de ce genre :

« Commerçant suisse s'offre à un étranger
pour foncier ou diri ger avec lui une maison d'é-
tiquette suisse. »

La « Nouvelle Gazette de Zurich » qui , il y
a huit jours , publiait cette annonce , prend pré-
texte de l'article de M. de Berg pour signaler
lo danger. « Caveant cousules ! . s'écrie-t-elle.
Elle ne sera pas seule à vouloir faire l'oie du
Capitole. Car il est temps, il est peut-être
grand temps.

Le séquestré des céréales. •*»-< Le département
militaire fédéral a décidé le séquestre des
stocks de froment , seigle, épeautre , avoine,
orge , maïs, riz, sorgho, manioc, etc., ainsi que
des produit s de leur mouture et transforma-
tion , qui se trouveront le 30 au soir en posses-
sion de l'industrie ou du commerce.

Sont exceptés du séquestre les stocks qui se :

trouveront, dans les moulins, fabriques de pâ-
tes alimentaires, boulangeries et pâtisseries,
ainsi que les stocks mis dans le commerce par
les offices communaux et les stocks des mai-
sons concessionnées.

Pour uos soldats. — Le Conseil fédtral a dér
cidé que les militaires en service actif :êé ren-
dant en permission recevront désormais des
bons de circulation gratuits, pour autant que
la permission leur aura été accordée pour des
motifs urgents, raisons professionnelles, offi-
cielles on de famille.

La « Semaine suisso ». — Qu'est-ce que la
i. Semaine suisse » que nous allons avoir du
27 octobre au 4 novembre ?

En somme, c'est une exposition nationale
décentralisée à laquelle tous les négociants
du pays peuvent participer, sans gros frai s,
en exposant pendant une semaine, dans les
vitrines de leurs magasins* les objets de fabri-
cation suisse qu'ils ont en stock. Tous les ha-
bitants du pays seront ainsi les visiteurs de
cette exposition d'un nouveau genre et seront
incités à donner dans leurs achats — il faut
l'espérer du moins — la préférence aux pro-
duits indigènes.

En achetant nos produits suisses, le public
encourage notre industr ie nationale, surtout
notre industrie moyenne, qui travaille, pour
la vente dans le pays et qui s'inquiète des
procédés bien connus du < dumping > dont
elle se sent menacée. N'oublions pas que notre
pays est totalement dépourvu dé débouché
interne et que le développement de notre com-
merce , de notre industrie et de notre agricul-
ture dépend uniquement du groupement de
nos forces, et de la façon dont nous saurons
galvaniser les initiatives et stimuler les éner-
gies qui se manifestent au sein de notre popu-
lation laborieuse.

Quelques chiffres, pris au hasard pour quel-
ques articles de consommation , fournirontJtffte
éloquente démonstration de ce qu'il', serait pos- ,
sible de faire pour réaliser le but d« la, "«'Se-
maine suisse » .

Est-il besoin , ou aurons-nous besoin après
la guerre d'importer , comme en 1916, pour
4,126,000 fr. de chapeaux en paille et feutre ,
pour 1,414,000 fr. de chemises de coton , pour
1,013,000 fr. de cols et de plastrons, pour
1,968,000 fr. de lingerie de coton, pour
1,782,000 fr. de corsets, pour 8,255,000 fr. de
bonneterie , pour 8,384,000 fr. de vêtements
pour hommes, pou r 18,618,000 fr. de vête-
ments pour dames , pour 941,000 fr. do crava-
tes, pour 10,931,000 fr. de souliers, ï>otir
1,720,000 fr. de fleurs arti ficielles, pour
500,000 fr. d'enveloppes, pour 1,500,000 fr.
de coutellerie, pour 800,000 fr. d'ouvrages en
aluminium , pour 3,400,000 fr. d'instruments
de musique ? Notre industrie métallurgique
n 'est-elle pas assez développée pour fournir
une bonne partie des machines que nous im-
portions avant la guerre ? (49,664,000 fr. .en
1913).
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ne roulent-elles pas aussi bien que les machi-
nes étrangères ? Et pour tant en 1913 nous
avons importé pour 8,871,000 fj*. d'automo-
biles et pour 332,840 fr. de bicyclettes.

Si nous prenons quelques chiffres dans l'in-
dustrie chimique, nous voyons que nous avons
importé en 1913 pour 10,762 ,000 fr. da pro-
durits pharmaceutiques et pour 10,200,000 fr.
de couleurs. Une notable partie de oette im-
portation pourrait être fournie par nos fabri-
ques nationales.

Les fêtes de fin d'année approchent. Nos
chers enfants n'éprouveront-ils pas la même
joie de trouver sous l'arbre de Noël des jouets
suisses pour lesquels, en 1913, nous avons
payé à l'étranger 3,112,000 fr.

Dans les articles de luxe, bijouterie, orfè-
vrerie, rubans de soie et tissus de soie, com-
me dans notre mobilier, il serait possible de
protéger davantage la production, du pays;
C'est par millions que se chiffrent les impor-
tations de ces divers articles, alors que nous
avons d'excellents artistes dans notre pays
qui peuvent Œivaliser pour le goût et la Dien-
facture avec les meilleurs artistes étrangers.

L'enseignement qui découle de la « Semai-
ne suisse » ne s'adresse pas seulement au pu-
blic , mais aussi à toutes nos administrations
qui oublient parfois de soutenir et d'encoura-
ger la main-d'œuvre indigène. A côté de la
préoccupation très louable d'économiser les
deniers publics, les administrations devraient
toujours se demander , en distribuant les com-
mandes , s'il n 'y a pas lieu de soutenir les in-
dustries nationales.

VAUD. — A la dernière foire de Sainte-
Croix , les transactions ont été relativement
peu nombreuses et les prix à la baisse. On a
cité le cas d'un paysan qui , il y a quelque
temps, aurait pu vendre 900 fr. une vache qui
n'a pas trouvé preneur à 700 fr.

FRIBOURG . — On donne les détails sui-
vants sur l'accident arr ivé à Wallenr ied .*

M. Spahr, fromager , était rentré vendredi

soir du service militaire. Le lendemain matin,
avant le jour, il se rendit à son travail. Ses
enfants, qui n'avaient pu le voir assez long-
temps â leur gré , à son retour, voulurent , aus-
sitôt réveillés, aller le saluer à la fromagerie.
Mme Spahr, portant sur ses bras le cadet de
la famille, accompagna les deux aînés. Pen-
dant que la famille était ainsi réunie , entou-
rant son chef , les deux fillettes de M. S#ahr
s'étaient juchées sur le couvercle d'une chau-
dière contenant de l'eau en train de bouillir.
Tout à coup, le couvercle bascula et les deux
enfants tombèrent dans la chaudière ; les* pa-
rents , terrifiés, se précipitèrent pour lés reti-
rer. Les deux pauvrettes étaient affreusement
brûlées. Le médecin , appelé par téléphone de
Morat , accourut en automobile et les deux, en-
fants , après un. premier pansement, furent'
transportées à l'hôpital de Meyriez. Maié îe
faible espoir qu'on gardait dc les sauver s'é-
vanouit dans la journée, et la mort vint déli-
vrer les deux enfants de leurs souffrances.
Tout le monde compatit à la douleur des pa-
rents.

— Samedi après midi , vers 4 h., un fermier
de Givisiez avait arrêté, devant Ir. Brasserie
viennoise, à Fribourg, son cheval et son char,
sur lequel se trouvait un tonneau de vin. blanc
de 64 litres. Pendant que lui-même entrait an
café pour s'y désaltérer , des inconnus s'empa-
rèrent du tonneau et l'emportèrent. On juge de
la déception du brave fermier quand il s'aper-
çut qu'il avait été volé. .."-••

Jusqu 'ici, on n'a pu recueillir aucun indice
sur les auteurs du vol.

BERNE. — Le notaire Elchenberger , de
Berne, qui avait commis pour 103,000 francs
de détournements , a été arrêté.

— Pour obvier au manque de logements
dans la ville de Berne , la municipalité a; reçu
du Conseil d'Etat l'ordre d'utiliser une partie
des casernes. Contrairement à ce qui a.été an-
noncé , la municipalité bernoise renoncera pro-
bablement à ce projet , qui présenterait de
trop grands désavantages, et elle utilisera les
locaux scolaires pour loger les famil les sans
abri.

ARGOVIE. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Argovie a adressé aux tribunaux de district
une circulaire les invitant à être plus sévères
dans la fixation des amendes pour contraven-
tions aux mesures économiques de guerre, et
disant qu ' c il semble que certains tribunaux
ne comprennent nullement l'importance de ces
ordonnances , et qu'en fixant des amendes de
5, 10, au plus 100 fr., ils font prenve de peu
de compréhension pour des prescriptions qui
prévoient des amendes ju squ'à 20,000 fr. et la
prison 'jus qu'à trois mois » .

THURGOVIE. — Surpris par l'incendie
dans leur domicile , à Weinfelden , les deux fils
du maçon Muller ont dû , pour s'échapper , sau-
ter par la fenêtre du second étage sur des ma-
telas et de la literie jetés sur le sol. L'un doux
s'est cassé les deux jambes , l'autre a un ébran-
lement de l'épine dorsale. Un habitant du se-
cond étage a succombé à une attaqu e causée
par la frayeur. '¦¦:..__ &:

TESSIN. — L'arrêté fédéral concernant les
mesures pour restreindre la consommation du
charbon et do l'énergie électrique ayant fina-
lement paru en italien dans la « Feuille fédé-
rale » , lc Conseil d'Etat a ordonné au départe-
ment de police de lui présenter clans le plus
bref délai des propositions pour l'application
des réserves prévues aux articles 1 à 8 de cet
arrêté.

SUISSE
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EN FRANCE

Lors d'un tout récent voyage en France,
j'ai eu le privilège de visiter une de ces gran-
des exploitations de bois que les Canadiens
ont entreprises pour le compte dos Alliés.

Nous arrivons au camp canadien, mon ami
et moi, le matin de bonne heure, où nous som-
mes, reculs très courtoisement par le chef su-
prême, le colonel J. qui nous conduit à la ré-
sidence des officiers, d'où la vue domine tout
le camp qui a une étendue d'un demi kilomè-
tre environ. Tous les baraquements sont faits
entièrement en bois, avec double cloison faite
en prévision de l'hiver, ils sont construits so-
lidement et ont un cachet spécial qui fait que
de loin , on croirait voir un petit village de
chalets, pareils aux mazots du Valais, quoi-
que plus massifs et plus grands. Ce quartier
abrite 1,500 hommes, dont 800 noirs.

En entrant dans le camp, nous sommes sur-
pris de ne rencontrer que des hommes de haute
stature et bien musclés ; on devine qu'ils ne
travaillent qu'au grand air du matin au soir
et qu'ils ont une vie saine, car ils respirent la
santé ; depuis qu'ils sont là, soit deux ans en^
viron , il n'y eut qu'un cas de mortalité dans
tout le camp et encore dû à un accident. Tous
ces soldats portent le costume kaki ; le cha-
peau de feutre, de même couleur, à larges ai-
les, est rejeté un peu en arrière et sur le côté
de la tête, ce qui donne à ces hommes, aux
nègres surtout, un air énergique et entrepre-
nant.

Nous visitons les dortoirs qui sont tenus
avec beaucoup dé soins et une grande propre-
té ; dans chacun de ceux-ci se trouve une bai-
gnoire en bois artistiquement faite par les
Canadiens eux-mêmes ; les fauteuils, les ca-
napés et les chaises (non rembourrés) les
meubles dont ils ont besoin , sont faits par eux
également dans les heures de loisir.; ils y
-mettent tous leurs soins et sont fiers de leur
confortable installation.

Le réfectoire immense est tenu très propre-
ment aussi, il tient lieu de salle de jeux à l'oc-
casion ; à l'une des extrémités est placé sur
une petite estrade un magnifique piano droit
qui permet aux noirs (qui se disent tous mu-
siciens) de faire de la musique... un peu nèr
gre et légèrement difficile à comprendre.

Le camp a aussi sa prison. Nous nous éton-
nons de voir deux noirs menottes ensemble
se promener dans un espace circulaire tracé
SUT le sol, nous saluer en souriant et lancer
quelques plaisanteries à leurs camarades d'in-
fortune ; le colonel nous apprend qu 'ils seront
fusillés le lendemain pour une affaire d'es-
croquerie, et devant tous les soldats, ceci pour
donner un exemple ! Et ces doux malheureux
n'ont pas l'air de s'en donner , loin de là, on
croirait vraiment qu'ils se réjouissent d'une
partie de plaisir en perspective.
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même ; un sapin gigantesque va être abattu ,
doux hommes sont en train de le scier à la
base. «Attention» , leur crie-t-on, vous ne savez
pas de quel côté il va tomber, il fait déjà en-
tendre quelques craquements » . Cet avertisse-
ment inutile les fait sourire , ils enfoncent Un
coin de fer dans la brèche préparée par la
scie et l'arbr e s'incline bien doucement du
côté opposé à la place que nous occupons , il
fait entendre de sinistres craquements et s'a-
bat sur le sol avec une telle rapidité et une
telle forcé, que tout le terrain est secoué ,
semble remuer même , et que nous avons l'im-
pression d'un tremblement de terre.

Le monstre est ctepouiue ae toutes ses
branches et divis é en billes de six mètres de
long, un câble est a ccroché à chacune d'elles
et au moyen d'une machine à vapeur , sorte de
grue, le câble est tiré à travers les taillis, au
bor d d'un chemin praticable ; c'est là que le
chargement s'opère sur des véhicules traînés
par de robustes chevaux. Le travail est péni-
ble pour ces bêtes et si elles manquaient  de
soins , elles seraient vite hors de service.

Les chars se dirigent du côté de la scierie ,
les conducteurs toujours debout sur leurs atte-
lages guident leurs chevaux lancés au grand
trot uniquement au moyen de la parole.

Le travail ne va pas toujours comme sur

des roulettes, mais ces hommes bien discipli- I
nés, très habiles , ne prononcent pas une mau-
vaise parole , pas un jur on, l'ouvrage mal fait
est recommencé sans mot dire , on est tenté de
croire qu 'ils ont pris comme devise « Rien
n 'est impossible ! » Les officiers ne passent
que deux ou trois fois par j our sur les chan-
tiers, les punitions sont très rares, mais sé-
vères ; ce que nous admirons surtout en pas-
sant , c'est la bonne et franche camaraderie qui
existe entre les supérieurs et le soldat.

Nous arrivons à la scierie, la bille de sapin
est glissée sur un chariot se trouvant à niveau
de la voiture ;. ce chariot est mobile et se pro-
mène le long de la scie (de 7 mm. d'épaisseur)
qui mord dans la pièce de bois. La sciure jetée
sur les chemins . protège les pieds des chevaux
et les roues des chars contre le terrain dur et
les chocs.

Pour débiter une bille de bois , depuis le
moment où l'arbre a été abattu jusqu 'à ce
qu 'elle soit déposée, façonnée, à la gare, d'où
elle sera diri gée sur le front , nous avons comp-
té qu 'il faut une demi-heure. L'exploitation se
trouve à dix minutes de la scierie et cette der-
nière à huit minutes de la gare.

Durant le dîner auquel nous fûmes aimable-
ment conviés , à la table des officiers, le colo-
nel nous a assuré qu'aucun de ses hommes,
qui tous sont des engagés volontaires , ne vou-
drait retourner dans son pays avant la fin cle
la guerre , ils aiment tous cett e vie saine pas-; 
sée au cceUr d'une imniehse forêt et ne souf-
frent aucunement de la discipline qui règne
dans le camp, ils sentent eux-mêmes qu 'il en
faut. U ajoute même : «Je suis persuadé qu 'il
y en a plus d'un qui a oublié l'existence de la
guerre !

NOIRAUD.

Une visite à un camp canadien

Bienne. — Près de la gare, une vieille fer-
raille gisait depui s plus de trois mois dans un
coin ; en son temps, elle avait servi à un re-
mouleur. Lundi , un camionneur , incommodé
par cet antique appareil , voulut le déplacer et
le renversa ; quelle ne fut pas sa surprise de
constater qu'un petit tiroir dissimulé sous le
trépied de la meule était bourré de grosses _,iè*
_m__^ÊBÊÊi_M_st_m_m__wsK-i-SH_m-M_m-M_m__^ss-s^_iS-mp__ma^
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RÉGION DES LACS

Bourse de Genève, du 24 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

/lofions
B-nq.NaUSulsse 490.— o 4"/-Féd.l917,VIL 479. —Bankver. suisse. 070.— 8'/. Ch.de fer féd . 708.50
Comp. d'Escom. 765.—m 3%Diffèrè . . . 310.25Crédit suisse . . 748.— o 4%Féd. 1912,14. —.—Union fin. genev. —.— 3%Genev.-lots .. 97.50Ind.genev.d. gaz. 330.—m 4%Genev. 1899. —.—Gfjz Marseille . . 310 — 0 Japon tab.I**s.47a 67.50nGaz de Naples . __ ._ Sj rbe 4% • • • 170.— 0Fco-Suisse élect. 4M. — V.Genô.1910,4% 426.—E|ectro Girod . - 11*20.— 4 o/0 Lausanne . __ ,

__
Mines Bor privil . 735.—m Chem.Fco-Suisse 
. » ordin. 735.— » Jura-Simp.3Vy/0. 302.75Gafsa, parts. . . 620.—m Lombar^ncS"/». 113 

Chocol. P.-C.-K. «SI.50 Cr. f. Vaud. 5%. _ _
Caoutch. S. fin. 151.— S.fin.Fr.-Sui.4%. 360 —Coton.Ru8.-Fran _._ Bq.hyp.Suèd.4%. 470 —

Obligations OYona.egyp.18g. 315 —
5ty0Féd. l914,II. 102.— d . Stok. 4»/0.' 44 0 _4V, » 1915,111. -.- Fco-S. élec. 4%. j ot 50m
'_% . 1916,1V. -._ GazNap.1892 5% '_ T
4% » 1916, V. 485.50m Totisch.hong.47, _ _
4 '/, » 1917.VI. _ ._ OuûStLumiO'/.: _;_

Changes à vue (demande et offre) : Pari?
77.45 / 79.45, Italie 57.15 / 50.15, Londres
21.35/21.95 , Espagne 106.—/108.—, Russie
111.—/63.—, Amsterdam 198.50/200.50 , Alle-
magne 00.25/62.25 , Vienne 37.75/39.75, Stock-
holm 174.50/176.50, Christiania 145.50/147.50,
Copenhague 146.—/148.— , New-York 4.31/4.71
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Partie financière

AVIS TARDIFS
Tous les membres et amis du

Parti soliste
font instamment priés de se rencontre au local,
Ecluse 15, ce soir, pour régler des questions ursrentes.

Le . Comité.



ces sonnantes ; il y en avait pourvus de 1100
francs. En examinant ce tiroir , on trouva en-
core un carnet d'épargne sur lequel plusieurs
centaines de francs étaient indiquées, ainsi
que le livret de service du remouleur. Des dé-
marches sont faites actuellement afin de re-
trouver le propriétaire , car on ignore son do-
micile.

AUX MONTAGNES
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.

Nous avons déjà signalé la grande pénurie de
logements qui existe dans notre ville. La situa-
tion ne s'est pas améliorée, au contraire. C'est
une vraie calamité, les appartements vides sont
extrêmement rares, ils peuvent se compter sur
les doigts d'une seule main. Et c'est le terme,
de nombreux locataires devront quitter leur lo-
gement ; trouveront-ils tous de nouveaux logis ?
C'est douteux. Ne croyez pas que nous péchions
par exagération, voici une annonce qui vous
édifiera ; elle a paru, lundi, dans un de nos
quotidiens : ¦?

< Neuchâtelois, non naturalisé, habitant de la
pille depuis nombre d'années, marié, cinq en-
fants ; occupant dans son usine vingt ouvriers
de différentes nationalités, demande à MM. les
mercantis de tout acabit habitant La Chaux-de-
Fonds s'ils seraient disposés à faire pression
auprès de nos autorités, en vue de lui procurer
un logement pour fin courant, se trouvant à
cette époque sur la rue.

> Le demandeur, solvable et de toute mora-
lité, serait reconnaissant à ces Messieurs sans
professions définies, s'ils voulaient au besoin
bien comprendre qu'il aimerait pouvoir arriver,
ainsi que bon nombre d'autres Suisses, à se lo-
ger chez nous, et de plus dans son propre can-
ton. S'adresser par écrit, etc.... >

Sans commentaire.

•L
¦ La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» a raconté
îes déplorables événements qui se sont dérou-
lés, samedi soir , devant le poste de police de
l'hôtel de ville. Notre population est absolu-
ment indignée et réclame des mesures énergi-
ques contre tous ces énergumènes qui trou-
blent la tranquillité et la sécurité publiques.
L'autre jour, nous écrivions, dans ce journal :
«Si nos agents ne sont pas en nombre suffi-
sant, qu'on renforce leur effectif » . Les récents
exploits de ces chevaliers du vice justifient
pleinement notre requête , et nous obligent à
demander, encore une fois, le renforcement de
la garde communale. Mais ce ne sera là qu'une
demi-mesure, il faudra aussi que nos tribu-
naux se montrent impitoyables envers ceux
gui abusent cyniquement de notre hospitalité.

f ' ¦'• •• •*«

' Depuis ce matin , de bonne heure, la . neige
tombe en flocons serrés. Il y en a, en ville, plu-
sieurs centimètres, et, en rase campagne, la
couche est plus épaisse encore. La blanche vi-
siteuse a envahi nos rues, mais elle s'en ira
sans doute,., avant de revenir, définitivement.
Toutefois , on sent bien que l'hiver est à la
porte. Il vente , il fait froid. Brr... Ls B.

CANTO N
La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil commu-

nal a nommé une commission spéciale des lo-
gements, qui aura pour mission de s'enquérir
de la situation actuelle au point de vue du
manque d'appartements ; de rechercher , en
ville ou aux environs, tous les logements habi-
tables pouvant être utilisés ; de s'entremettre
pour faciliter la location d'un appartement
aux ménages qui , malgré toutes démarches ,
n'auront pu trouver à se loger.

-r- L'affaire d'accaparement de benzine aura
son épilogue devant le tribunal territorial II.
Quatre personnes de La Chaux-de-Fonds sont
arrêtées et seront traduites devant la just ice.

— (Corr.). — Le « cher temps » , oomme on
lit dans les 'almanachs, 'sévit aussi pour les
médecins. Ceux de notre ville viennent de re-
lever leurs tarifs. Le prix minimum de la con-
sultation est fixé à 2 fr., celui de la visite à
domicile à 3 fr. Les autres prestations sont
également aaigmentées.

Afin d'économiser le combustible dans les
collèges, les mesures suivantes entreront en
vigueur le ler novembre prochain :

Fermeture complète des cla - ;'cs le samedi.
Les leçons du samedi seront reportées au mer-
credi après-midi.

L'entrée sera sonnée à 1 heure' et demie ;
la sortie à 3 heures et demie. Les récréations,
sauf celle de dix heures, sont supprimées

J Môtiers (corr.).'— Ce soir mercredi, aux en-
virons de 7 h. y_\, un ouvrier caviste de la mai-
son Latour et Cie, M. Arnold Blaser, a fait
une chute dans l'escalier de la cave ,rendu glis-
sant par la neige et le froid. Etant blessé, ce
n'est qu'une heure après qu'il fut relevé par
des voisins qui entendirent enfin ses appels.
M. Blaser, qui était à demi gelé, ne pouvait
pas marcher et souffrait beaucoup d'une
jambe. On croit à une fracture. Il fut conduit
chez lui en attendant l'arrivée du médecin ap-
pelé en toute hâte.

NEUCHATEL
. Université. — Nous apprenons que M.
Philippe Godet ne parlera que jusqu'à 5 h.,
demain, dans son cours, oe qui permettra à
ceux de ses auditeurs qui en ont le désir d'en-
tendre la conférence de M. Weiss.

— ¦ '¦ 

Voici la 4œe liste de souscription : "
Total des listes précédentes, 28,169 fr. 85 ; ano-

nyme, 5 ls. ; M. J. Wolff , rabbin, La Chaux-de-
Fonds, 90 fr. ; Mlle H. Girard et famille (versement
mensuel), 15 fr. ; M. Perrudet (vers, pour 2 mois),
3Q fr. ; M. Cis BeBanoet-Eobert (vers. menB.),J>-*e-,~

Mxdes'B. JKJ-. S. (vers, mens.), 63 fr. 30 ; Comité neu-
châtelois du Val-de-Euz de secours aux réfugiés bel-
ges (vers, mens.), 100 fr. ; anonyme. Colombier, 30
francs ; Mlle H. Girard et famille, 15 fr. ; anonyme,
Pe-eux (vers, pour 3 mois), 60 fr. ; M. J. Wolff, rab-
bin. La Chaux-de-Fonds (vers, mens.), 90 fr. ; Mmes
B. JKJ. S. (vers, mens.), 60 fr. ; Comité neuchâtelois du
Val-de-Euz de secours aux réfugiés belges (vers.
mens.), 100 fr. ; Mme C. de Marval (pour l'ouvroir),
50 fr. ; Mme Eeiniger (pour l'ouvroir), 15 fr. ; Mme
Paul Eobert, 100 fr. ; Mlle H. Girard et famille (vers.
mens.), 15 fr. ; M. Ch. Besancet-Eobert (vers, mens.),
5 fr. ; Mmes.B. K. S. (vers, mens.), 62 fr. 05 ; Mlle H.
Girard et famille (vers, mens.), 15 fr. ; M. J. Wolff ,
rabbin, La Chaux-de-Fonds (2 vers, mens.), 180 fr. :
Ecole du dimanche et d'évangélisation , 93 fr. ; 2
dons,--10 fir ;- anonyme, par M. Ph. Faure, Le Locle,
10 fr. ; Comité du Val-de-Euz de secours aux réfu-
giés belges (vers, mens.), 100 fr. ; anonyme de Saint-
Biaise, 5 fr. ; M. P. de Meuron (vers, trimestriel), 90
francs ; don anonyme par M. le Dr E. de Eeynier,
20 fr. ;' Comité du Val-de-Euz de secours aux réfu-
giés belges (vers. mens.Ti 100 fr. ; M. Perrudet (vers,
pour 2 mois) , 20 fr. ; Zimmermann S. A., 25 fr. ; ano-
nyme, Colombier, 30 fr. ; don du Comité de secours
aux orphelins serbes de Lausanne, 5000 fr. ; Mlle H.
Girard et famille (vers, mens.), 15 fr. ; M. J. Wolff ,
rabbin, La Chaux-de-Fonds (vers, meus.), 90 fr. ; ano-
nyme de Peseux (vers, trimestriel), 60 fr. ; Mmes
B. K. S. (vers, mens.), 65 fr. ; Comité de secours aux
réfugiés belges du Val-de-Euz (vers, mens.) , 100 fr. ;
anonyme, par M. A. Mayor, 10 fr. ; M. Pierre de
Meuron (vers, trim.), 90 fr. ; anonyme de Colombier ,
200 fr. ; M. Jules Wolff , rabbin, La Chaux-de-Fonds
(vers, mens.), 90 fr. ; Comité de secours aux réfugiés
Belges du Val-de-Euz (vers, mens.), 100 fr. ; M. Ch.
Besancet-Eobert, Peseux (vers, mens.), 5 fr. ; Mmes
B. K. ,S. (vers, mens.), 62 fr. 95 ; Mlle H. Girard et
famille" (vers, mens.), 15 fr. : Comité de secours aux
réfugiés belges du Val-de-Euz (vers, mens.), 100 fr. ;
M. Jules Wolff, rabbin , La Chaux-de-Fonds (vers.
mens.), 90 fr. ; Mmes B. K. S. (vers, mens.) , 63 fr. 95 ;
Mlle H. Girard et famille (vers, mens.) , 15 fr. ; Mme
M. JD., 30 fr. ; Comité de secours aux réfugiés belges
du Val-de-Euz (vers, mens.) , 100 fr. ; anonyme, Pe-
seux (vers, trim.) , 30 fr. ; M. Jules Wolff , rabbin, La
Qhaux-de-Fonds (vers, mens.), 90 fr. ; Mmes B. K. S.
(vers, mens'.), 60 fr. ; Mlle H. Girard et famille (vers,
mens.), 15 fr. Total général : 36,285 fr. 10.

Pour les orphelins serbes

L assemblée de l'Albert Hall
Après M. Lloyd George, dont nous avons,

hier, reproduit en partie le discours, deux au-
tres membres du cabinet britannique, M. Bo-
nar Law et le général Smuts, ont pris la pa-
role. . . •

La situation économique
M. Bonar Law s'est exprimé comme suit :
Des bons de guerr e nationaux ont été émis

au lieu d'un grand emprunt, qui aurait forcé-
ment jeté le désordre dans les arrangements fi-
nanciers. L'avantage de ce nouveau système,
c'est de ne pas être spasmodique, mais à action
continue et persistante. Les dépôts dans les
banques s'élèvent virtuellement au même chif-
fre que lors de l'émission du dernier emprunt
de guerre. Si nous n'atteignons pas nos objec-
tifs de guerre, si, à la fin de cette lutte, nous
nous trouvons encore en face de gaspillages
d'argent pour des armements, si nous sommes
encore hantés par la crainte d'une autre
guerre, alors le fardeau sera intolérable. Mais
si la guerre finit comme nous entendons
qu'elle finisse, la nation pourra supporter son
fardeau.

Pendant le mois passé, nos aviateurs ont
jeté 8000 bombes à l'arrière des lignes alle-
mandes, alors que les Allemands n'en ont jeté
qu'un millier à l'arrière de nos lignes. En sep-
tembre, nos aviateurs ont réglé les tirs de no-
tre artillerie contre quelque 8000 batteries al-
lemandes, tandis que les aviateurs allemands
n'ont repéré que 7 à 800 de nos batteries. Je
puis donc vous dire qu'au point de vue des
dommages causés, ceux que nous avons causés
à l'ennemi ont dépassé de beaucoup ceux que
les Allemands ont causés en Grande-Bretagne.

-Nos ennemis continuent à montrer avec van-
tardise ce qu'ils appellent leur carte de guerre.
Us ont le droit de le faire. Ils exercent un con-
trôle sur les grands territoires alliés qu'ils ont
envahis, mais ils oublient la perte des colonies
allemandes de l'ouest et de l'est de l'Afrique ;
ils oublient que tous les pays du monde entier
sont contre eux. Le monde qui a rompu sa neu-
tralité avec l'Allemagne est le monde avec lequel
l'Allemagne échangeait des relations commer-
ciales avant la guerre, auquel elle vendait des
produits manufacturés, duquel elle faisait ve-
nir des matières premières. Si la vie indus-
trielle de l'Allemagne doit être maintenue, c'est
avec ce monde que l'Allemagne doit reprendre
des relations commerciales.

Je ne sais pas quand la paix viendra. Je ne
dis pas que nous n'ayons pas une dure tâche
devant nous, car je ne vois aucime route con-
duisant à la paix sauf celle de la victoire. Mais
la paix viendra vite quand nos ennemis com-
prendront que plus la guerre se prolonge, plus
les conditions seront dures pour eux (Appl.).
quand ils comprendront ce que notre carte de
guerre signifie, quand ils commenceront à se
dire eux-mêmes : Plus la guerre se prolonge,
plus il est probable que nous soyons regardés
après la guerre comme nous l'avons été pen-
dant la, guerre, c'est-à-dire comme la lèpre de
l'humanité.

Présent et futur
De son côté le général Smuts a déclaré :
Notre armée fait son possible et le fait bien.

Elle avance dans les Flandres lentement , mais
implacablement. Le destin fait son œuvre len-
tement, mais oette œuvre sera bien accomplie.
Oette guejrre ne sera pas gagnée seulement
par nos soldats sur les champs de bataille des
Flandres et de France, mais aussi dans l'in-
térieur dn pays par les hommes et les femmes
qui joueront leur rôle et se joindront à ceux
qui combattent en France et dans les Flan-
dres. Nous pouvons aider à assurer la victoire
par notre travail, par notre économie et de
tonte autre façon.

Obtenir la victoire de cette m'anière n'aura
pas seulement un bon résultat pour notre
pays, mais cela nous aidera à remplir la gran-
de tâche qui nous incombera après la guerre.
La nation britannique sera tout autre que cel-
le qni existait en 1914. Le peuple britannique
d'alors sera très différent de celui du commen-
cement de la campagne. Nous avons de grandes
tâches à remplir. Cette guerre n'est que le
commencement des grands événements qui
auront lieu. Je suis certain que lejpeuple bri-
tannique est en train de devenir plus fort et
plus résistant, ce qui le mettra à la hauteur
des grandes tâches futures comme il lui aura
fait obtenir la victoire.

NOUVELLES DIVERSES
La campagne de la presse allemande. — On

télégraphie de Berne :
La campagne que poursuit la presse alle-

mande contre la Suisse provoque naturelle-
ment ici nne certaine curiosité. Mais on ne la

prend pas au tragique. Ce mois-ci, les arriva-
ges de charbon d'Allemagne ont été jusqu 'ici
très insuffisants. Peut-être l'Allemagne cher-
che-t-elle à prévenir les reproches que nous
pourrions lui faire par des accusations contra
notre pays. D'autre part , on parle de désor-
dres ouvriers à l'entrée de l'hiver. Les Alle-
mands saisissent peut-être cette occasion pour
mettre cette activité séditieuse au passif dea
Alliés et détourner contre eux le méconten-
tement que provoquera l'insuffisance du char-
bon. L'article des « Dernières Nouvelles de
Mu nich > est vraiment trop excessif et trop
fantasque pour pouvoir faire' la moindre im-
pression.

Qu'est-ce que la « Liberté » ? _ Sons le ti-
tre « La propagande >, la Liberté de Fribourg
dit :

< Le nouveau journal ententophile de langue
allemande qui va paraître prochainement à Zu-
rich s'appellera Der Republikaner. >

La Liberté ne doit pas ignorer que le Répu-
blicain sera l'organe de M. Rusch : il est per-
mis de se demander quelle espèce de journa l
est la Liberté.

L'espionnage. — On mande de Berne, que
par ordre du juge d'instruction, M. Bickel , on a
procédé à deux arrestations importantes. Il s'agit
entre autres du portier d'un grand hôtel de
Berne.

Services peciai ae ia M euuie a'A.vis ae j xeucnatei

Respect pour Amundsen!
CHEISTIANIA, 25 (Havas). — A la suite

de l'assassinat des marins Scandinaves dans la
mer du Nord , l'explorateur Amundsen a ren-
voyé toutes ses décorations allemandes auj
chargé d'affaires d'Allemagne.

Une demande d'enquête
PARIS, 25. — (Havas). — La commission

de la marine de guerre de la Chambre, redou-
blant son vote du 27 juillet 1917, a décidé de
demander à la Chambre des pouvoirs pour en-
quêter sur les opérations maritimes en août
1914, de la participation de la marine aux évé-
nements de Grèce en 1916.

ueux greains n romore
NEW-YORK, 25 (Havas). — Un nommé Liem

Mellowes, que l'on suppose être l'un des chefs
du mouvement sinnfeiner, et le baron de Reck-
linghausen, étroitement mêlé au mouvement,
ont été arrêtés, mardi.

Des papiers trouvés dans la chambre de Reck-
linghausen démontrent que des sommes impor-
tantes ont été envoyées en France pour être
employées dans l'intérêt de l'Allemagne.

Le baron sera interné. De nombreux docu-
ments intéressant les Etats-Unis ont été aussi
trouvés dans les appartements de Mellowes et
de Recklinghausen.

Ce dernier sera|t, paraît-il, un agent laissé
par Bernstorff ; il était également associé à un
groupe de Turcs. Le « New-York Times > dit
que les deux arrestations font échouer une nou-
'velle rébellion des Sinnfeiner s, préparée pour
Pâques prochaines. _
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Dernières dépêches

. ¦. 'y jtouvd.es officielles françaises •
PARIS, 24, à 15 h. — La nuit a été calme

sur tout le front d'attaque au nord de l'Aisne;
l'ennemi n'a tenté aucune réaction d'infante-
rie., se bornant à bombarder nos nouvelles li-
gnes , notamment dans la région de Vaudes-
son. Nos troupes s'organisent sur le terrain
conquis.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé-
nombrés atteint 8000 dont 160 officiers, ap-
partenant à 8 divisions différentes, parmi les-
quelles deux de la garde. L'état-major de trois
régiments, y compris trois colonels, sont par-
mi les prisonniers.
¦ .Use  confirme que deux divisions ennemies ,
placées en réserve à l'arrière du front , ont été
engagées ' dans la journée du 23, et fortement
éprouvées.

À l'ouest et à l'est de Cerny, la lutte d'artil-
lerie a' été assez vive au cours de la nuit ; nos
reconnaissances ont pénétré en plusieurs
5pints dans les tranchées allemandes, ont ra-
meifé , des prisonniers et deux mitrailleuses.-.
$'M&$$L_ \ff ip &i ' nû'US" avons ;réussi deux
coups de main, l'un dans la région de la Butte
de Tahure, l'autre à l'ouest d'Auberive;

Sur la.rive droite de la Meuse, la soirée
d'hier et la nuit ont été marquées par de vives
actions d'artillerie. L'ennemi a lancé une vio-
lente.attaque sur nos positions au nord-est de
la, cote . 344.

"A. --.-UA~ ..T. _~.TviT-.a+ <snlia-no n mi a flvnnc! TA.
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poussé l'.ennemi, qui a pu se maintenir dans un
ouvrage de notre ligne avancée. Une contre-at-
taque, vigoureuse de nos troupes l'en a entière-
ment chassé ; notre ligne est intégralement re-
table. ; ¦ ¦. ;

Une autre tentative sur la crête des Cauriè-
res a .valu aux assaillants des pertes sensibles
sans aucun résultat.

Nuit calme' sur le reste du front .

P.ARIS,' 24, à 23 heures. — Au nord de l'Ais-
ne, l'artillerie allemande s'est montrée particu-
lièrement active dans le secteur La Royère-Les
Bovettes et dans la région du fort de la Mal-
maison.

Sur notre nouveau front, qui va du Mont des
Singes, que nous occupons entièrement, à Cha-
vignon, l'ennemi n'a tenté aucune action d'in-
fanterie. .»

Des patrouilles envoyées par nous aans ia ré-
gion de Chavignon et de Vaudesson ont ramené
un grand nombre de prisonniers.

On confirme que les chars d'assaut ont joué
un rôle important dans l'attaque d'hier. Le chif-
fre des prisonniers faits depuis hier dépasse ac-
tuellement 8000.

Du matériel laissé entre nos mains et qui ne
pourra être inventorié avant plusieurs jours, on
n'a pu jusqu'à maintenant dénombrer que 70
canons, une trentaine de minenwerfer et 80 mi-
trailleuses.

En Champagne, dans la région des Monts,
nous avons exécuté avec succès deux coups de
main. Le premier au nord-est de Prunay, le
deuxième au Mont-Haut, et avons ramené une
quinzaine de prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, vive action de
l'artillerie dans la région de Samogneux-Vache-
rauville-Chaulmes et à l'ouest de Douaumont.

jfouvelies officielles anglaises
LONDRES, 24. — Communiqué de 15 h. :
Hier soir, les Allemands ont de nouveau at-

taqué nos positions de la forêt d'Houthoulst,
au point de jonction des armées française et
britannique. Ils ont été complètement repous-
sés. C'est la septième contre-attaque ennemie
sur nos gains du 22 octobre. Elle n'a pas plus
donné de résultat que les précédentes.

Les troupes de Gloucester ont réussi un
coup de main au sud-est de Gavrelle ; plu-
sieurs abris ont été détruits, causant des morts
à l'ennemi.

Quelques prisonniers et des mitrailleuses
ont été ramenés.

jVouvel.es officielles italiennes
ROME, 24. — L'adversaire, avec un fort

. concoursjj [e tEQjo_ie_; et l'aide des Allemands, a

effectué dans le but d'une offensive la concen-
tration de forces importantes sur notre front.
Le choc ennemi nous a trouvés prêts et bien
préparés.

La nuit dernière, l'intensification du feu sur
plusieurs points du-front Julien et un violeut
bombardement avec un large emploi tie projec-
tiles à gaz spéciaux , entre le Rogyou et la ré-
gion septentrionale dn haut plateau de Bain-
sizza , ont marqué le commencement de i'atta-
que attendue ; mais, vers 1 h., à cause dn mau-
vais temps, le feu ennemi a diminué d'inten-
sité. Les violentes rafales de riposte de nos
batteries ont également ralenti.

Jfouvelies officielles allemandes
BERLIN, 24. — Front occidental. — Grou-

pe d'armées du kronprinz Rupprecht : En
Flandres , la contre-attaque de nos troupes a
repoussé presque complètement l'ennemi du
terrain à la lisière sud du bois d'Houthoulst
encore occupé par l'ennemi dans notre zone de
défense. Des prisonniers sont restés entre nos
mains. Dans la région entre Dreibank et Zand-
woorde, le feu s'est accru notablement dans
l'après-midi. Il ne s'est pas produit de nou-
velles attaques. . . .". . . ¦

Groupe d'armées du . kronprinz allemand :
Les Français ont commencé hier, en deux
parties, une grande attaque au Chemin des
Dames, depuis la dépression de l'Ailette, an
nord de Vauxaillon,: jusqu'aux hauteurs au
nord de Paissi, soit -sur 12 kil. et demi. Les
combats livrés le matin an snd du canal Oise-
Aisne ont conduit à une lutte à alternatives
diverses entre l'Ailette et les hauteurs fl'Os-
tel.

L'ennemi s'avança le matin contre nos lignes
bouleversées par un violent feu de six jours ; il.
a rencontré une violente résistance et n'a pas
pu progresser en raison de ses lourdes pertes.

Une nouvelle attaque des forces françaises
depuis l'ouest, sur Allemant, et depuis le sud,
sur Chavignon, effectuée après une nouvelle
préparation et soutenue par de nombreux ca-
mions blindés, est parvenue jusque dans nos
positions et dans ces deux villages. Les posi-
tions intermédiaires sont devenues intenables.

En retirant les troupes de ces lignes opiniâ-
trement défendues, les batteries avancées ont
dû être détruites et abandonnées à l'ennemi.
Les Français suivirent de près ; cependant l'arri-
vée de nos réserves enraya la poussée de l'en-
nemi, au sud de Pimond, près de Vaudesson et
près de Chavignon, dont la possession est âpre-
ment disputée. L'adversaire n?a pu réaliser
d'autres progrès.

Les attaques de plusieurs divisions françai-
ses déclenchées en même temps sur le plateau,
des deux côtés de la ferme de la Royère (au
sud de Filain) ont échoué malgré des assauts
répétés, avec les plus lourdes pertes. Le soir,
après un feu roulant de plusieurs heures, l'en-
nemi attaqua entre Braye et Ailles. Par deux
fois ses troupes s'avancèrent en rangs profonds.
L'attaque des Français, sur ce front, a complè-
tement échoué sous le feu de la défense et en
partie dans des corps à corps désespérés.

La bataille s'est poursuivie jusque tard dans
la nuit, sous forme de combats locaux ; jus-
qu'à présent , elle' n'a pas recommencé;

Nos troupes ont Combattu héroïquement.
Sur la rive orientale de la Meuse, il s'est

produit dans le courant de la journée des com-
bats de tranchées, au sud-ouest de Beaumont.

Front oriental. — Entre le golfe de Riga et
la Duna , dans- les nuits jusqu 'au 22 octobre ,
nous avons retiré, sans être gênés par l'enne-
mi, nos troupes de sûreté placées sur un large
front ,' bien en avant de la position principale.
Ces troupes, depuis le commencement de sep-
tembre, par des combats heureux, ont empêché
aux Russes la vue de notre position' :

r! ront italien. -— i_i activité oomoattante en
Tyrol et en Carinthie, ainsi que sur le front de
l'Isonzo, a notablement repris. L'artillerie al-
lemande est intervenue.- L'infanterie " alle-
mande et austro-hongroise s'est emparée ce
matin, près de Plezzb (Tolmino) et sur la par-
tie nord du haut plateau de Bainsizza de la
première position italienne.

BERLIN, 24. — Communiqué du soir :
En Flandres, fort combat d'artillerie.
Au Chemin des Dames, seulement faible ac-

tivité de l'artillerie ennemie. Les Français
n'ont pas poursuivi leur attaque.

A l'est, rien d'important.
Sur le front italien, l'opération d'attaque

commune suit le cours projeté. Jusqu'ici quel-
ques milliers de prisonniers ont - été capturés.

La loyauté ches les Alliés.
WASHINGTON, 24. — L'ambassade britan-

nique a remis mercredi à la légation suédoise,
sans les avoir examinées, trois sacoches de dé-
pêches saisies à Halifax, la légation, suédoise
ayant assuré que ces sacoches ne contenaient
que des statistiques d'importations et d'exporta-
tions suédoises, réclamées par le departement .de
la guerre américain pour les négociations rela-
tives au ravitaillement des neutres de l'Europe
septentrionale. '¦ .

L'argent étranger en France
PARIS, 24. — L'enquêtre pour rechercher les

origines des . fonds ayant permis en juillet et
août 1915 à M. Pierre Lenoir et Guillaume De-
souches de constituer une société en vue d'ache-
ter le « Journal » a révélé que des fonds étran-
gers auraient servi à réaliser cette opération.
Le juge d'instruction, chargé de cette affaire, a
fait arrêter dans la matinée les deux inculpés.

On confisque , on saisît
Le monde sera stupéfait

LONDRES, 24. — On télégraphie de New-
York au < Times » :

Les agents du service secret ont saisi des
stocks de cuivre, d'acier, de pétrole et de
nickel emmagasinés à New-York dans l'intérêt
de l'Allemagne et dont la valenr totale repré-
sente 2,500,000 dollars.

Le correspondant du « Times » ajoute :
« J'apprends que cette première confiscation
est seulement nn début dea mesures aue le

gouvernement se propose de prendre à bref dé-
lai et qui auront pour résultat d'assurer aux
alliés la possession d'approvisionnements con-
sidérables achetés en 1915 et 1916 par des
agents allemands sur le continent américain.
Lorsque la quantité et la. valeur réelles.de ces
approvisionnements dissimulés en Amérique
seront connues , a déclaré hier un haut fonc-
tionnaire, le monde sera absolument stupé-
fait. >

Les soldats allemands fusillent leurs officiers
PARIS, 24. — L'envoyé de l'agence Havas

sur le front britannique télégraphie ce jour :
La bataille des Flandres , qui se poursuit sans
relâche, ne peut pas manquer de se trouver
influencée par la bataille de l'Aisne, et réci-
proquement . En tous cas, nos poilus victo-
rieux peuvent être sûrs que le concours de
leurs camarades les tommies ne leur fera pas
défaut. Un détachement écossais, opérant
avant-hier au nord d'Ypres, a trouvé un offi -
cier allemand ligoté et solidement attach é à
un abri de béton. L'enquête révéla que cet
officier, s'étant opposé à la reddition de 14 de
ses hommes, fut fusillé par ceux-ci. On rap-
porte aussi que 4 officiers d'un corps naval
allemand opérant sur la côte belge, ont été
fusillés par leurs hommes.

LA GUERRE

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEIi

Temp.endeg.cent. J f *§ V* dominant •§
|J g g S : rt
2 Moy- Mini- Maxi- g £ % _ , I _ 2S § § Blr. Force aenne mnm mum ea B ta Q

24 3.5 1.0 6.5 71R2 1.6 N.-O. (moyen I nuag.

25. 7 h. V, : Temp. : 3,6. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Pluie fine intermittente jusqu'à 11 heures.

Quelques flocons de neige fine à 1 heure. Soleil l'a-
près-midi.

Niveau «lu lac : 25 octobre Ci b. m. 430 m. 130

Bulletin météor. des C. F. F. 25 octobre. 7 h. m
© . .

1= 2 *2 S££ STATIONS §*G TEMPS ET VENT
< " H_« 
£80 Bâle 7 Couvert. Calme.
543 Berna 0 » »
587 Coire 0 Qoelq. nuag. »

1543 Davoa — 8 Couvert. Vt d'O.
•332 JFribonrf 2 » Calme,
894 Genève 5 s a
475 Glaria — 1 » ¦

1109 Goschenen — 1 Tr. b. tps. m
566 Interlaken 1 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fon8il 2 » Vt. d'O,
450 Lausanne 5 * Calme,
208 Locarno 5 Tr. b. tps. »
837 Lugano 5 » >438 Lucerne 3 Couvert »39a Montreux 4 Tr b tpa. »479 Neuchâtel 4 Couvert. Vt d'O.50o Ragatz 1 Qn nuag. Vt do S,
673 Saint-Gall 2 » Calme.1S56 Saint-Morlta _ 9 , ,407 Schaffhouse 5 Couvert. Vt d'O.031 Hlerro j  , Cal mi
-Ë V&222* 4 Brouillard. Vt d*B
t\ù mSSSl 3 "*• D* 'PB Caltn*UÙA Zmicb l . coavext.. Vt dU

Mademoiselle Berthe Villinger.
Madame Ktock -Vil ;hiK<*r et toute, leur parenté ont la

pi ofonde douleur d' nnnonc r à leurs amis et connais-
sances la perte irès sensible qu'elles viennent de taire
en la personne de

Monsieur HenVi Y1LI.IKGER
mort en Christ ,-aprè s une très cour te maladie, à l'âge
de 36 ans, le 25 octobre 1917.

Neuchâtel, lo 2û octobre 1917.
Christ est ma vie et la mort m'est

uu gain.
i Philippiens 1-21.

j  Ne t'ai-je pas dit que si tu crois
tu verras la gloire du Dieu.

Jean Xl-40.
L'ensevelissement aura lieu samedi 27 octobre à

1 heure. Culte à midi et demi.
Domicile moi tuaire : Parcs 37.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


