
A veniire la propriété.
Plan Perret 2, en face de
la gare «lu Funiculaire,
comprenant maison «l'ha-
bitation, place et lard n
de 747 m". Conviendrait
comme placement de fonds
et dans une certaine nie-
Mire pour un établisse-
ment Industriel. S adres-
ser Ftude du notaire Ph.
Onb ed. (j e s

Villa à vendre
dans quartier ombragé près du
centre de la ville. 12 ohambres
et dépendances. Confort moder-
ne. Jardin. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre. no-
taires. Palais Rougemont.

A BONNEMENTS *
sa» 6 moi» S mois

En ville, par porteuse IO.IO 5.io *.55
» par la poste «i .ao 5.6o a.8o

Hon de ville, franco 11.20 S.60 *.8o
Etranger ( Union postale) 17.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste. 10 centimes en. sus.
Abonnement payé per chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temple-TV eu f ,  TV' t

, Ymst» a. mener* aux kiosqvts, gara, dépôts, elc. K
 ̂ . . _ r* -
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ANNONCES, eorpt 7

"Du Canton, 3a li gne o.îo:
Prix minimum d'une annonce 0.5o.

Avis mortuaires 0.20 la li gne; tardifs 0.4.0.
Suit», et étranger, la ligne o.ao; 1" Insert.

min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o h ligne.
Hêclamet, o.5o la ligne, min. l.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal M rôcnre de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pu lié à une date. i«. , -
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SEMAINE SUISSE 1917

—. ¦¦¦ m*^ ¦ ¦ 

La t Semaine Suisse > est une manifestation nationale à laquelle doit partici per notre
peuple tout en ier. •

Du _ 7 octobre au 4 novembre, sous le signe de la croix fédérale, plus de 20,000 magasins,
de toutes catégories, en ville comme à la. campagne, exposeront aux yeux du peuple suisse,
dans leurs vitrines aux claires décorations, les marchandises suisses.

-- - - - L'écriteau-réclame sera la marque extérieure ded'origme authentiqué suisee des objets ex-
poses. Une surveillance sera exercée par tous les comités de la «Semaine suisse». Ceux-ci s'as-
sureront qu 'aucun produit étra nger n 'aura été, par ignorance ou indiffé rence, mis en vente sous
nos couleurs nationales. Les exposants et le, public acheteur exerceront de leur côté un contrôle
qui ne sera pas moins efficace. Toute tentative de fraude sera déférée à l'opinion publique.

Ainsi, malgré la contrainte économique provoquée chez nous par la
guerre, la « Semaine TÇuisse » saura faire pénétrer , dans le cœur et l'esprit
de tous, la preuve éclatante . de notre foi dans les destinées de notre
patrie et de notre ferme volonté au travail.

Nous le savons, notre petit pays, enserré entre ses puissants voisins, ne peut se passer,
pour son industrie , semblable en cela aux autres Etats, de l'importation étrangère des matières
premières. . .

Hlais nous devons tendre par tons les moyens & diminuer cette
dépendance économique.

.N ous devons faire appel, pour atteindre ce but, à toute l'énergie de
notre industrie, de notre commerce, de notre agriculture.

Nous avons besoin aussi d une compréhension plus intelligente de nos
intérêts réciproques ; d'une coopération plus effective des efforts de tous ;
d'une meilleure) et plus consciente utilisation enfin, dans l'intérêt du pays
tout entier, de la puissance d'achat de chacun.

C'est pourquoi , Suisses de tous cantons, de toutes classes, de toutes professions, hommes
et femmes suisses, jeunesse à qui rit l'avenir , vous tous qui êtes acheteurs et consommateurs, !
vous examinerez soigneusement, pendant la « Semaine Suisse », les marchandises qui vous
seront offertes. Vous saurez en reconnaître et en apprécier les avantages et, pendant ces
fêtes du travail suisse, vous constaterez avec fierté, puisque vous y aurez contribué,
ce que notre patrie a pu produire ces dernières années encore, malgré la guerre.

Encouragez l'industrie et le commerce suisses. Une industrie florissante et un
commerce actif sont les conditions indispensables du développement
économique et intellectuel de notre pays tout entier.

Eux seuls peuvent assurer la prospérité de nos négociants et de nos agriculteurs, en
augmentant la puissance d'achat de notre population. Eux seuls sont capables d'arrêter l'émi-
gration de nos forces de travail, de retenir nos artisans au foyernatat •" -

Suisses ! Il s'agit pour vous d'un devoir national !
Remplissez-le dans la joie de votre cœur, dans la conscience de notre solidarité à tous,

dans le sentiment des obligations que vous ayez à l'égard de ceux qui vivent à vos côtés I

AIMEZ ET DÉFENDEZ VÔTRE PAYS !

M%$k ¦ VILLB

Illl rociuTEL
Ravitaillement

Pommes de terre
Pommes de terre d'Allemagne,

très bonne qualité, à 13 fr. 50 les
100 kg. Vente non limitée.

Les personnes qni en désirent
sont priées de se faire inscrire
au poste de police de la ville
ou dans l'un des postes subur-
bains.

Dès que les demandes seront
suffisantes , les ventes commen-
ceront au collège de la Prome-
nade. Un avis ultérieur indi-
quera le jour et l'heure.

Neuchâtel, le 27 octobre 1917.
Direction de police.
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IMMEUBLES

Mt_ in
A vendre jolie maison, 10 pié-

tés avec balcons, tonnelle, eau,
électricité ; jardin 840 m2 entiè-
rement clôturé, arbres frui- r
tiers, ombrages. S'adresser: «Le

; Poirier ». (P. 2749 N0 c. o.

AVIS OFFICIELS
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Commune de É|| NEUCHATEL
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concernant les resîrictïons dans la
' consommation du charion

—. s i •

Le Conseil communal de la Ville de Nenchâtel,
vu les arrêtés fédéraux du 21 août 1917 et du 9 octobre 1917,

Concernant les mesures dest :rtées à restreindre la consommation
du charbon et de l'énergie électrique ;

vu l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917, concernant le même
objet , et remettant aux Conseils communaux certaines mesures
spéciales ;

arrête :
Art. 1. — Les pharmacies doivent être fermées le dimanche fet

les jour s fériés reconnus par l'Etat. ; ;¦:", . '
Les jours de semaine, les pharmacies . ne peuvent s'ouvrir

avant 8 h. Ys du matin, et doivent se fermer à 7 neures du soir au
plus tard.

Toutefois, la pharmacie d'office est au te risée à rester Ouverte
tous 'les jours, y compris les dimanches et jours fériés, de 7 h. Y,

 ̂ du matin à 9 heures du soir.
Art. 2. — L'ouverture des salons de coiffure est autorisée lès

jours de semaine de 8 h. du matin à 8 h. du soir. Le samedi, la
fermeture n'a lieu qu'à 10 heures du soir.

Art. 3. — Les établissements publics, auberges, cafés, cercles,
restaurants, ne peuvent s'ouvrir avant 9 ^heures du matin.

TJne exception pourra être faite par le Conseil communal, sur
ĵ lemande spéciale, en faveur des établissements qni servent régu-

lièrement les déjeuners. ; ,
Art. 4. — Tons les établissements publics mentionnés à l'art. 3

doivent être fermés à 10 h. Ys du soir au plus tard. Le samedi, la
fermeture peut n'avoir lieu qu'à 11 h. Ys.\ .Art. 5. — Aucune représentation théâtrale, aucun concert ou
spectacle quelconque ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale
du Conseil communal.

Art. 6. — Les bureaux de l'administration communale s'ou-
vrent à 8 heures du matin et se ferment .à 5 heures du soir. Le
travail est interrompu de midi à 1 heure et quart.

Art. 7. — L'ouverture des écoles, y compris .les établissements
secondaire, professionnel et supérieurs, est autorisée dans la règle
de 8 heures du matin à 5 heures du soir.

Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées par le Con-
seil communal, sur demande dés autorités " scolaires, tels propo-
sitions des directions dés écoles doivent-s'inspirer de «la. nécessité-

m de réduire les frais de efiatiffage.
" Art. 8. — Les collèges d'anciens et les associations cnltusllos

sont tenues de s'entendre en vue d'aboutir à une concentration dos
cultes dans les locaux désignés par le Conseil communal.

Des dérogations à cette règle peuvent être autorisées par le
Conseil communal pour certaines fêtes religieuses.

Art.' 9. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Neuchâtel, le 26 octobre 1917.

Au nom du Conseil communal r ' ¦

Le secrétaire, Le président,
E. DOUTBEBANDE. - ¦ Fd PORCHAT.

NEUSATEL H toittint
Carte de pain

La distribution de la carte de pain et des bons d'achat pour le
mois de novembre, commencera le mercredi 31 octobre et durera
4 jours. . I . '. . . _  .

Comme il n'est pas possible de remettre à chacun sa carte depain en un seul jour, une distribution partielle aura lieu dès au-jourd'hui et jusqu'au mardi 30 octobre inclus, a l'Office du pain,Hôtel de Ville, entrée rue du Concert.
A cet effet, les personnes en possession d'un otl 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 ' las -

I enfants au-dessous de 4 ans ne recevront plus la carte de pain! supplémentaire de 100 gr.
s. _L'OKi -*communal dn pain est ouvert -au public de 8 h. à midiet de 2 h. T8 h. du soir.

Neuchâtel, le 24 octobre 1917.
¦ ' DIRECTION DE POLICE.

jj tfÉMTip VILLE

1|P NEUCHATEL

itjallp
Le publio est informé que des

tirs à balles auront lieu au
stand du Mail, les dimanches 21
et 28 octobre et, le 4 novembre,
dès 9 heures du matin.

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

Neuchâtel, le 19 octobre 1917.
Direction de Police.

—_^—^—iggwAg n,yi _-__*iT-ir»rflW^—

Tente O'nne sablière
et de champs

au territoire de Coffrane.
Sablière à Paulière, avec dix-

sept poses de champs en un
seul mas.

Pour téus renseignements,
s'adresser au notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers.

ENCHÈRES
1 — ¦ '"f" ¦¦¦! ¦¦ H l

Enchères de bétail
aux &eneveys-sur-Coffrane

«— -——•_---__- >*__»-«• -

Lundi 29 octobre 1917, dès 3
heures du soir. M. ' François
Ramseyer exposera en vente
publique, au rural Kàmseyer-
Pltelle,

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

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

Greffe de Paix.

Eaciieres a Chaumont
Samedi 3 novembre 1917, dès

2 'heures du soir, Hermann Nie-
i derhauser exposera en vente, à

son domicile, à Chaumont sur
Savagnier : 1 charrue, 1 pio-
oheuse, 1 herse, 1 gros van, 1
char à épondes, 1 caisse à pu-
rin, 1 arche,. 1 .baratte, 1 Joug,
petits outils, orge, avoine ; en-
viron 25 toises bon, foin et de
la paille à consommer sur
place.

Terme de paiement.
Greffe de paix.

Enchères de montons
à Boudry

Le mercredi 81 octobre 1917,
dès 9 heures du matin, le ci-
toyen Fritz Keller fera vendre
à son domicile, à Boudry, le
bétail cl-aprôs :

25 brebis, agneaux et mou-
tons ; 2 chèvres du Gessenay
primées.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 23 octobre 1917.
Greffe de paix.

j«Hfy&,| COMMUNE

î||lp . Neuchâtel;: ,, .

AVIS
Le public est informé que
la Caisse caminunile 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.

j|^~ I COMMUN^ 1

^PNEimTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Frédéric Perret, chemin du Rq-
cher 8, le lundi 29 octobre. %¦
8 h. du matin.

. Les habitants des malsons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette henreOà, 'tou^
tes les ouvertures de lenr gale-
tas, chambrés hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.

I j rë&jJ - COMMUNE

P̂ Neuchâtel

Vaccinations officielles
M. le Dr Matthey vaccinera

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

Neuchâtel, le 18 octobre 1917.

Direction de Police.

|||| |||| |l COMM U\TE

JlpTRMEI-S-
Maître ramoneur
Ensuite de démission du titu-

laire actuel, le poste de maître
ramoneur pour la commune de
TRAVERS est mis an concours
avec entrée en fonctions à dis-
cuter.

Les soumissions seront adres-
sées au Bureau communal
avant le 5 novembre prochain,
à midi. P. 2978 N.

Conseil communal.

EMe de Me F. A. Mut notaire .à Corcelles :
-A-vendre, de/f*ré à gré

A PESEUX :'

1. Une villa sittfée à proximité Immédiate de la Gare de Cor-
eelles, comprenant 13 chambres,; cuisine, salle de .bains, grande
.véranda, lessiverie et tontes dépendances. Chauffage central.

I Beau jardin d'agrément, fruitier et potager. ' •
2. Une maison située au centre du village, sur la route canto-

nale avec tram, comprenant un magasin, deux appartements et
grandes caves.

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

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

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

A CORCELLES-CORMONDRÈCHE :
6. Une maison locative située au centre du village. Magasin et

deux appartements.
7. Une dite, quatre logements et dépendances. ¦'¦
Dans tous ces Immeubles, eau, gaz et.électricité.
8. Divers Immeubles en nature de vigne et plantage, qui se-

raient cédés à des conditions très favorables.
A COLOMBIER :

9. Une vigne située aux Gavottes, d'une contenance de 3125 m'.
Dans cet immeuble se trouve une source abondante qui pourrait
facilement être captée.

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

Vente aux enchères publiques
de la Scierie de Buttes .7.,|

La Commune de Fleurier exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, à l'hôtel de la Fleur de Lys. à Fleurier, le mardi
30 octobre 1917, dès 2 h. de l'après-midi, les. bâtiments et les ma-
chines formant la scierie de Buttes, comprenant le bâtiment pro-
prement dit de la scierie avec logements et deux autres bâtiments
à l'usage de rural. La scierie possède une scie, multiple avec 80
lames ; une scie horizontale avec 4 lames ; une turbine aveo accès- ,
soires ; une scie circulaire avec chariot et rails ; une petite circu-
laire avee nne lame ; une meule à aff ûter_ les . lames. de__ 8cies et
toutes les courroies nécessaires "-à la' marché des- -machinés.

La: vente-comprend la force hydraulique de 20 chevaux envi-
ron, en vertu d'une concession perpétuelle, la source fournissant
cette . force étant propriété de la commune de Fleurier.

La force électrique peut être accouplée à la force hydrauli.
que. Les bâtiments et les machines sont en parfait état d'entre,
tien et susceptibles d'un bon rendement.

Assurances mobilière et immobilière : fr. 50,200.
L'entrée en jouissance pourrait avoir lieu le 30 avril 1918.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au Secrétariat commu-

nal, à Fleurier, et aux fermiers, MM. Blondeau frères, à Buttes.
Les conditions de vente sont déposées au Secrétariat commu-

nal, à' Fleurier. et en l'Etude dn notaire Arnold Duvanel, a Fleu-
rier, rue du Jet-d'Eau, No 2. 

A VENDRE 
"«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ n¦ B

Pâtisserie : : Tea Room 1
i • L. HABEGGER-ZIft - DER1 n
S TERREAUX. 1 %
m =^= _^

\ Ouvert tous les dimanches l
m u

i Fermé le lundi
« ¦ ¦•¦ ¦¦¦ g
i • Pâtisserie sans carte

m SE RECOMMANDE |

OUVROIR TEMPORAIRE

IB tl_Tl JÎIIE
les Jeudis -1 et 8 novembre -19-17
de O h. du matin a 4 h. du soir, sur la Place Pnrry

Sous-vêtements en flanellette épaisse et toile de
première qualité, pour dames, messieurs et enfants

Linge de maison - Bas et chaussettes

WT AU RABAIS -WE
Chemises et caleçons pour fillettes

Camisoles pour messieurs
Chaussettes de coton

.V.-B. — En cas de mauvais temps, les ventes se feront à
l'Ouvroir, Treille 3. — Vu la grande affluence des acheteurs lors des
ventes au marché, le public est prévenu qu'on n'emballera pas les
achats.

On envoie an dehors contre remboursement

OCCASIONS
A vendre :
1 petit lavabo, 2 tables à ral-

longes, 1 lit complet ou non, 1
commode, 2 tables do nuit , 1 ta-
ble à écrire avec casiers. 1 dé-
crottoir, 1 presse à copier, 1
porte-parapluie.

S'adresser J.-J. Lallemand 1,
ler, à gaucho, ou au magasin.

A VENDR E
d'occasion

1 machine à coudre à pied, 4
pendules h l'état de neuf , 1 éta-
bli avec 10 tiroirs pour horlo-
ger, assortiment de fournitu-
res pour réparations de mon-
tres. S'adresser chez Colombo,
route de Berne 9 a, St-Blaise.
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_!•* Tente demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
Is réponse : sinon celle-ci sera
tp-pédlée non affranchie. "*C
V- Administration

de la .
Feuille d'Avis de Neuchfltel.

LOGEMENTS
Pour 24 décembre, logement

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

Joli petit
LOGEMENT

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

A louer tout de suite, pour
cause imprévue, aux abords de
la ville, un

ii_.AU LOG. KMENT
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Electricité, jardin,
poulailler avec clapier. S'adres-
ser Villa l'Aubépine, Parcs du
Milieu 12, 2me étage. 

, A louer, tout de suite, route
de la Côte 43, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, entièrement remis à neuf.
-Belle situation au soleil, eau
et électricité. Prix 40 fr. par
mois. S'adresser Faubourg du
Lac 7, 2me étage. c. o.

OUIt Ij-i, IJUAl , VUJl i  JliA"
rPTIONNELLE, logement de

ohambres et dépendances,
'gaz et électricité. — S'adresser
Etude O. Etter. notaire, rue
Purry 8. 

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

A LOUER
beau logement de A pièces
meublé on non, dépendan-
ces, balcon, etc.
I S'adresser Etude lîom-
qnin. ftenchatcl. -

f i  louer tout de suite
logement de 2 chambres et cui-
sine, remis à neuf. Eau, gaz et
'électricité. Prix mensuel 30 fr.
60.. Maison Aerni-Eenold, La
Perrière 4 s. Serrières. 

: A LOUER
tout de suite jo li logement de
3 chambres et dépendances.

S'adresser Pâtisserie P. Kun-
iai fils. . : 

; A louer beaux logements de 2
et 4 pièces. S'adresser au maga-
sin Morthier , rue du Seyon. o.o.

i Neubourg 18. — A louer Im-
médiatement logement de deux
ohambres et cuisine. Convien-
drait pour journalière ou ou-
vrier. Etude Ph. Dnbied, no-
taire.
| Moulins. — A louer immédia-
tement deux logements de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etpdo Ph. Dubied. notaire.

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

; A louer, pour Noël, à l'Ave-
nue du ler Mars, un logement
[de 8 chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude Alph.
.et André Wavre, Palais Bon-
jgemont, Neuchâtel. 
\ .-'A louer, à la Ruelle des
Chaudronniers , dès maintenant
ou pour époque à convenir, lo-
gements de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.

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

A LOUER
un petit logement de 3 eham-
hres, — S'adresser à J. Keller,
ffahys 123. ô o.

A louer 1 logement, au ler
'étage, de 3. ou 4 chambres et dé-
pendances, et 1 de 2 ohambres,
sur une cour. S'adresser Grand'
Bue 4. 2mo. o. o.

!A louer dès maintenant un

LOGEMENT
de 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Gaz et électricité. — S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
JC.0 44. au Café. 
!. A louer meublé joli logement
'de 8 chambres. S'adresser à W.
Aeschlimann, Parcs du Milieu,
Né 18. 
^

¦i 
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| Saint-Jean 1918
•*'A. louer propriété au
faubourg de l'Hôpital,
'15 pièces, chambre de
bains, buanderie et vas-
tes dépendances. — lie-

'ini.se avec 2 chambres.
P.— Jardin d'agrément,
beaux ombrages.

I S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet. 4, me du M iisén.
m

A louer tout de suite petit
JLO«. l_ ME__ T

dô 1 chambre et 1 cuisine avec
gaz et électricité. — S'adresser
Neubourg 15. 

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

SEYON 11: 4 ohambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
j Purry 8. 

A louer, pour Noël, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
véranda et dépendances, eau,
gaz, électricité. Fr. 37.50 par
mois. — S'adresser à S. Reber,
Parcs 63 a. o. o.
m> • i . . .  i ¦

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Yhf ¦
iy .Logements & louer :
I à 5 chambres. Evoie , Ecluse

f (maison Ramseyer), Seyon,
i Château, Moulins.
1 à 3 ohambres. Gibraltar , Mou-
; lins , Fleury, Temple - Neuf ,
| Parcs , Ecluse.
Divers magasins, ateliers, caves.
' Pour 24 décembre, logement
1er étage, 3 chambres, à Gibral-
tar, 570 fr. S'adresser à Henri
Bonhôte, 26. Beaux-Arts. o. o.

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

Pour epoqne à convenir,
an centre de lu ville, lo-
'jtement de 5 chambres,
ïr. 700.—._ Etude Boni onr ct Piaçet.

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

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée, électricité. — S'adresser
Faubourg Gare 19. 2me à gauc.
Belle chambre meublée, chauf-

fable. Moulins 26. 4me. 
A a.o _ i|'.- -

jol ie chambre meublée pour
monsieur rangé, et grande bel-
le chambre à deux lits, chauf-
fage central, électricité, —e Sa-
blons 33. ler, à gauche.

Jolie chambre meublée. 2me,
belle vue. Eug. Jenny, coiffeur,
Avenue du ler Mars. c. o.

A loner, à personne sérieuse
et tranquille,
belle grande chambre

bien meublée. Balcon. Vue sur
le Jardin anglais, ler Mars 18,
Sme étage. 

A louer, dans quartier tran-
quille, près de l'Université,

jolie chambre
bien meublée, au soleil. P. A.,
Clos-Brochet 11, 2me étage.
Belle grande chambre. Chauf-

fage central. Electricité. FatU
bonrg de l'Hôpital 6. 4me.

Jolie chambre à louer. —
Ecluse 48. Sme à gauche.

Chambre meublée. Faubourg
dn Lac 19. 2me, à droite. c.o.

Deux chambres meublées. —
Louis Favre 17, 2me, à droite.
Piano à disposition. o. o.

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

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36. 3me, à g.

Chambre meublée, indépen-
dante. Belle situation. Rue Ma-
tile 8, 2me.

MOULINS 24 : Local pour
magasin, entrepôt , etc. S'adres-
ser Etude G. Etter. notaire, rne
Purry 8.
¦¦ I I I I  m m ii i ¦¦miiiiiii nnii- iiiiT—TTWnrmr»

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Kue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. Etnde Ph. Du-
bied, notaire. _^

Demandes à louer
l_ I_ -JX t ;i -A ,t tB_tlS

et une cuisine sont demandées.
Quartier des Saars ou envi-
rons immédiats. — Adresser of-
fres par écrit , sous A. S. 678 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux, élève
de l'école supérieure, cherche

timbre et pension
dans famille privée. — Offres
écrites à A. S. 675 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

.Etudiant enerene

chambre
chauffable. — Adresser offres
écrites sons chiffre K. Z. 666 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre

deux cents francs
à personne pouvant louer ou
céder tout de suite, sous réser-
ve de convenance, un bon ap-
partement de 8 pièces et cuisi-
ne, situé à Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche. Adresser of-
fres écrites sous chiffre C. F.
672 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille française internée à
Neuch&tel cherche, pour le 15
novembre,

LOGEMENT
au mois, non meublé, 4 à 5
pièces, dont 1 cuisine. Référen-
ces suisses. Offres écrites soùs
A. T. 631 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

Ménage
de deux personnes oherohe,
pour tout de suite, logement
au soleil, de 3 chambres et
toutes dépendances. Demander
l'adresse du No 669 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Monsieur et dame sérieux
cherchent, pour le 15 novem-
bre,

2 belles ebambres
bien chauffables, aveo

PENSION
dans bonne famille en ville ou
environs. Ecrire sous c Lancy »
671, an bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame avec son fils deman-
dent à louer, tout de suite, pe-

logement meublé
une ou deux chambres et cui-
sine. Adresser offres : Métais,
Beaux-Arts 15.

On demande à louer
(éventuellement à acheter)

tout de suite, Neuchâtel ou en-
virons, ou Corcelles et Peseux,
une maison de 6 à 8 pièces, dé-
pendances et jardin. Si possi-
ble aveo balcon et vue. A dé-
faut, à prix modéré, un loge-
ment confortable, mais non de
luxe, de cinq à six chambres
et dépendances. Electricité. —
Balcon et j ardin si possible
aveo vue. Personnes tranquil-
les.

Adresser offres avec prix
sous P 2948 N. à Publicitas S.
A- NeuchâteL. _____ 

Jeune homme
boulanger

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

Une ieune personne
cherche place dans bureau 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. 

Sténo-dactylo
connaissant les travaux de bu-
reau, ayant bonne référence,
cherche place tout de suite. ,—
Offres écrites sous H. C.-.t«S8
au bureau de la Feuille d'-i&HS;

Mécaniciens
On offre place stable à 2 mé-

caniciens expérimentés, ayarft
l'habitude de l'outillage, pour
munitions. Salaire : 15 fr. par
jou r et plus suivant capacités.
Faire offres par écrit avec cer-
tificats à A. H. 656 au bureau
do ln Feuille d'Avis. 

On demande un bon

dôme- î ipe charretier
chez A. Ducry, Vauseyon.

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 Loclè.

îiii
Pour une fabrique de muni-

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

p

Jj b - .i l<) FM*-*. ,..
robuste demande place dans
clinique ou autre établissement
pour repasser et s'occuper de
la lingerie. — Faire offres par
écrit a SI Quinche. Pourtalès
No 13. Neuch Atel . 

On demande un j eune hom-
me fort et robuste, de bonne
conduite, comme

Garçon Oe mag a s in
Entrée immédiate. Se présenter
au magasin de . meubles P.
Knchlé. Faubourg du Lac 1.

JEUNE HOMMEr - :. ¦¦ • _ *.
cherche, pour le :1er novembre,
du travail dans une fabrique
d'obus. Offres écrites sous chif-
fre W. 660 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Concierge
3t .  mt .

est demandé pour entrer tout
de suite à l'Usine Déco 'rta S. A.,
Noiraigue. Préférence serait
donnée à personne sérieuse,
connaissant un peu le métier
de charpentier. 

.Demoiselle
connaissant la sténo-dactylo?
graphie et au courant de la
vente, cherche place dans bu-
reau ou magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis,

Bénéfices appréciables pour

Petit rentier
disposant de 5000 fr. et d'un peu
de temps . Affaire sans aléa. —
Ecrire sous P. R. 658 au bureau
do la Feuille d'Avis.

EMPLOYÉES
Jeunes filles connaissant à

fond la sténographie, la dacty-
lographie et la comptabilité,
trouveraient place immédiate-
ment dans bureau avocat et no-,
taire de Neuchâtel. Adresser of-
fres case postale 8848, Neuchâ-
tel. o. o.
A _fi 13 s_i lit "fru-ux. J- '"au-
fl BB_ 8_i_R3 1 dé pour uno, spé-_,__ __ .___ !-.- __ 

cia|ilé d' assu-
rance facile ft traiter.

Agence Uommerclalp , Cor-
mondrèche. P 2 970 N
g_______gg___g____jggwwgggg__^_w

Anorentiss^s
On cherche pour mi-novem-

bre, dans le canton de Neuchâ-
tel,

place d'apprenti
chez un tailleur capable,
pour jeune homme de 17 ans,
où il serait logé et nourri et
aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Offres à J. Maeder,
tailleur, Rled près Chiètres.

PERDUS
OBJETS TROUVÉS
à réclamer au poste

de police de Neuchâtel

1 sacoche.
1 plume-réservoir.
1 portemonnaie. 
Perdu , lundi soir, de la gare

à la Cassardes,
UN SAC

contenant des
CHOUX-RAVES

et divers autres petits obj ets.
En aviser Golay-Develey, Cas-
sardes 12 a. nui réoomnensera.

Trouvé, entre Auvernier et
Serrières, un

, sac de
pommes de terre

ouvert. Le réclamer contre les
frais d'insertion, à Auvernier
No 70.

A VENDRE
. A vendre 10 mille litres

Vinsronp nlspape
prochainement 10 mille litres

Vernutli n'e Tnrin
S'adresser au Petit Creusot,

à Corcelles. 

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, po-

tager à 3 trous, pour 40 fr. —
S'adresser Petit-Catéchisme 5,
rez-de-chaussée. 

OCCASION
. v j  i l .  ¦

Jour à décolleter
A' vendre nn tour à décolle-

ter, passage de la barre jus-
qu'à 25 mm., à l'état de neuf.

A la même adresse, 8 petites
perceuses pour colliers anglais
(équipées). S'adresser à A. Am-
bnhl, Gorgier. 

A. remett i t- , fiisuite
de grave maladie dn
tenancier,

Café-Restaurant
mai-chant très bien. Re-
prise d'envi ion  3000 fr.
— Bonne a f f a i r e  tont __
tait recommandable.

S'adresser JKîHue _ _ d.
Bonrqnin, Terreaux 1,
K. ënf*t- â-tel.

Demandes a acheter
On cherche à acheter,

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

On demande à acheter, d'oo-
oas,ion, un i '¦¦ .. • - • < ¦••

JL§ -§) _EL
complet à 2 place. — S'adresser
Musée 4. 3me, à droite.

On achèterait d'occasion un

iii et itli
Offres écrites aveo prix sous B.
H. 676 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On achèterait
m PIANO

usagé, pour commençant, au
prix de 150 fr. environ. Adres-
ser offres écrites sous Q. 662
au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ / . .

Vieux
timbres
de la Suisse et des autres pays
sont achetés touj ours à bon
prix, ainsi qu'une belle collec-
tion. S'adresser à Ed. Baser,
Totontanz 4, Bftle.

Vignes
On demande à acheter, cas

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

Vieux (ientiers
et bijouterie

or argent et platine, sont ache-
tés an plus haut prix an maga-
sin Vullle-Sahll. Teniidn -Nenf
N- 1- Vei ip h-t f '  

Fumier
On demande à acheter un bon

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

AVIS DIVERS
On prendrait

Quelques pensionnaires
pour le dîner. Cuisine soignée.
Sablons. JL-_„à_j_ anche-

Sancisses au loie
'.cargo ls mole le Bo.rg.g_.
Crois an fromage
FOKBÏJE

sont les spécialités de la maison

p. 2)a!ex, Brasserie
Se munir de la carte de pain

Jeune institutrice donnerait

LEÇONS
français, anglais, piano et ai-
derait à la préparation des tâ-
ches. S'adresser rue Coulon 2,
ler étage.

Jeune homme exécute soi-
gneusement et rapidement à do-
micile toutes

écritures et copies
Offres écrites sous chiffre F.
677 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un homme sérieux, possédant
un certain crédit, cherche

association on emploi
dans commerce ou industrie
quelconque. Adresser offres par
écrit sous A. E. 668 au bureau

•de la Feuille d'Avis.

[EfÉ Mil
LES

Soupers tripes
recommenceront ;

dès ee soir
Se recommande,

le tenancier.

IS lis
Boulangeries Réunies

Ecluse 33

AVIS MÉDICAUX

ir t. fe Nui.
de retour

VACCINATION
Le Dr Matthey vaccinera à

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

mardi 30 octobre
et 6 novembre

ri" " :') 4 heures.

rai Ma
Chirurgie

Maladie s des femmes
Toies nrinalres

Toas les jours de 10 à 11 et de 2 à 4h.

Policlinique le lundi, mer-
credi et vendredi, de 2 à 4 h.,

par la
doctoresse assistante, Terreaux 8.

Clinique privé©
Crêt Taconnet 36

TéLôjQ h©n_a__1 d.55

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
8, rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER
Rocher, 3 chambres, jardin. Concert, 5 chambres, prix

Prix avantageux. avantageux.
Sablons, 3 chambres. 420 fr. I_ouis Favre, i chambres
.Evole, 4 45  chambres pou- avec balcon 150 fr

vaut être aménagées au gré du Vauseyon, 3 chambres, jar-
preneur. Chauffage central. din. 3H" fr.

Roc. 2 chambres, élect. 2.8 fr. Eclnse, 2 chambres spacieu-
I -ihys. S chambres, fr. 330. ses. 4_. i fr.
Treille. 2 chambres. 240 fr. Mail. 2 et 5 ch., prix avantag.
Roc, 2 chambres et dépendan- Côte, 1 chambre et dépendan-ce» avec électricité. Prix avant. ces avec jar lin. Prix :'_0 fr.

Magasin restauré, jolie devanture
avec arriére-magasin et cave, dans quartier popu eux, à loupr pourdate à convenir. Ancienne clienlèle S'aJresser Etmie «. Etter,notaire, 8, rne Pnrry.

Un industriel solvable habitant le canton, faisant une partiea horlogerie, cherche à

Neuchâtel ou auz environs
un . .. . J .

LOCAL
de dix mètres de long environ, où on puisse installer la force élec-
trique Adresser offres par écrit sous JU. 650 «u bureau de la Feuilled Avis

OFFFES
IW JEUNES ELLES

et jeunes gens cherchent et
trouvent toujours des places
dans toute la Suisse. — Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
rean suissehle placement, Olten.

j Bu m fille
cherche place

dans bonne famille à Nenchâ-
tel ou les environs, pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. Bon traite-
ment et petits gages désirés.
Adresser les offres sous chif-
fre Se. 8429 T., à Publicitas S.
A.. Berne. 

Une personne
de confiance cherche occupa-
tion dans un ménage pour la
journée ou quelques heures. —
Demander l'adresse du No 674
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place comme cuisiniè-
re dans restaurant ou chez
particulier. Mlle Marie Mceri,
Spiez (Ct. Berne). 

UNE JEUNE FILLE
sachant coudre et ayant déjà
étfi en service, cherche place
comme femme de chambre. Li-
bre pour le ler novembre. Paire
offres écrites à P. 665 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche pour tout de suite

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

PLACES
On cherche une

J- SU -it Fille
sérieuse et active, pour aider
an ménage. Beaux-Arts 7. 1er.

On cherche pour tout
de »n i te  on dans le cou-
rant da mois, nne

FRliS - » _ _ _ ¥ __

honnête et _*obu- >te, sa-
chant cuisiner et faire
toux les travaux «l'un
ménage soigné.

S'adresser par écrit h
3__ mo A a b i y ,  JL_éopold>
l-obert 74, Chaux de-
Fon<is. P _ . ?n C

On cherche, tout de suite,
jeune fille

de 18 ans, pour faire les cham-
bres et s'occuper de deux en-
fants. Bon traitement et occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Envoyer certificat à l'Hôtel
Bâren. Wohlen (Argovie) .

On demande, poar petit mé-
nage soigné , une

tane à tout taire
Gages : 25 à 35 francs par mois.
S'adresser Port Roulant 10, ler
étage, à droite.

EMPLOIS DIVERS

Importante fabrique de La
Chaux-de-Fonds sortirait des
terminages 13'" ancre par
grandes séries. La fabrique li-
vre les mouvements sertis nic-
kelés avec toutes les fournitu-
res. Pas d'emboîtage.

Faire offres écrites aveo prix
sous chiffre T. 667 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

Demoiselle distinguée cher-
che place comme

Volontaire
dans ménage soigné ou maga-
sin. Vie de famille. Offres sous
chiffre Te. 8431 Y., à Publlcl-
tas S. A.. Berne. ; 

Couturière
ayant terminé son apprentis-
sage, cherche place d'assujet-
tie dans bon atelier. Chambre
et pension dans la maison. Vie
de famille désirée. S'adresser
à Ed. Bnser. Totentanz 4. Bftle.

Jeune employé
capable cherche place pour 1er
novembre dans maison de ban-
que ou commerce pour se per-
fectionner dans le français. Of-
fres à M. P. von Dâniken,
Aarau.

TERRINÎERS
Deux bons ouvriers poseurs

trouveraient situation stable
chez H. Moulin et Cie, Pré du
Marché 14. Lausanne. P14J86L

¦«¦¦ «¦¦ «̂ "¦¦¦¦¦ "«¦¦¦ II I I  i«M««__»*__---_i-_-i-_H»fw_H____a_____B___rj

Pour la Semaine Suisse
nous offrons une quantité d'articles
de fabrication absolument suisse

Manteaux pour hommes, r2 ~ 65 ~ 60 ~ 55.—
Ulsters ponr hommes, 75- 65- 55.—
Complets pour hommes, 82- 79- 72- *- 60- 55.—
Complets pour jeunes gens, 60 ~ 55 ~ 50 ~ 45 ~ 40.—
PantalOnS pOUr hOmmeS, en drap, ...Haine , velours et coton.
Pantalons pour garçons, &„&.velour8' ohoviotte' dans t0UtaB los
Spencers pour hommes, 25~ 20- 18- 15- 12- 10- 8.50

; Camisoles pour hommes, en mollS f l T it è  4.20 4.- 3.75 3.50
1 Caleçons pour hommes, en molleton 6tS0it- 4.50 4.- 8.75 3.50
1 Swaeters pour hommes et garçons, tl- ™.- iso e.so s.so 4.75

Chemises poreuses pour hommes, avec devant couleur ' 7 50 4.75
| Chemises molleton pour hommes, aveo et sans 00l8• 450 5.50
I Chaussettes en coton pour hommes, *•* U5 ! 20 0.95
I Chaussettes en laine pour hommes, s ~ 275 250 2.30
S Cols, Cravates, Bandes molletières, Echarpes laine, Mouchoirs

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

I JULES BLOCH, Neuchâtel
i Rue du Bassin - Angle Rue des Poteaux - Rue du Temple-Neuf

L'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel engagerait

Margeur ou margeuse
bien au courant de la manutention du papier. Faire offres écritesou se présenter personnellement au Bureau du journal, le matin,entre 10 h. et midi.

Der Grûtliverein Neuenburg suoht auf Welhnachten, odernach Ueberelnkunft, fur seine bekannten Lokalltaten, einen tùoh-
tigen

Lokalwirt
Allfâllige Anmeldnngen sind zu richten an Paul Roth , Sefcre-

tar des Grûtlivereins, rue de la Treille 7, Neuenburg. o. o.

.É^H___aBBHM _̂BH_mBHi
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HERMANAI PFAFF
Place Purry 7 • Neuchâtel

ORFÈVRERIE
GRAND CHOIX DE PLATS
& PLATEAUX A -GENT

0t)0tJ_JO0cXiX^(-X_Cd0(_>0OG)©

| ANTIQUITéS!
i Achat et venle §
II. SCHNEIDER-Evole 9 §
(•XK-X «̂OOO

_)
O_)OOOOC_<

O©O

1 . _)______ !*¦¦¦ *mH •¦ * " "*' i i ' " ii i i tr __¦ n ean I ^̂ ^̂ .J*

Hj J'achète ||
caisse contrôleuse

déjà, employée, en bon état,
si possible systèm e National,
contre paiement comptant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.

J. Schmitz, Zurich
j Ceresstr. 19 IÇi.'

Soie é Papgîrô iii»
Liste des 195 obligations 4 Va % de Fr. 500. - sortis antirage du

27 septembre 1917, remboursables au pair à Neuchâtel (Suisse), le
1" mars 1918:
7 228 715 1013 1311 1609 1954 2424 2893 3583
28 238 731 1076 1325 1622 i960 2439 2924 3624
35 239 734 1087 1370 1638 1984 2470 2945 3664
41 258 759 1089 1376 1642 1997 2515 2948 3714
52 260 775 1095 1378 1667 2002 2520 2987 3782
73 262 850 1111 1395 1690 2006 2524 3013 3889
75 265 862 1113 1406 1713 2024 2583 3014 4041
141 368 872 1114 1420 1714 2042 2620 3016 4132
148 431 884 1120 1434 1728 2061 2646 3053 4169
167 440 911 1157 1441 1751 2068 2688 3054 4462
175 456 912 1166 1463' 1765 2089 2707 3071 4555
178 482 919 1170 1500 1768 2175 2737 3175 4595
188 484 925 1185 1523 1785 2177 2766 3248 4598
195 487 927 1212 1525 1817 2252 2815 3257 4627
203 518 931 1222 1552 1818 2291 2817 3305 4697
204 520 938 1226 1561 1856 2307 2851 3323
211 528 941 1244 1564 1861 2314 2863 3352
212 550 953 1252 1566 1863 2318 2868 3403
214 697 956 1265 1570 1868 2354 2879 3450
222 714 962 1308 1596 1927 2414 2888 3474

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1918
et sont payables isans frais à l'échéance chez MM. Berthoud et
Cifret Pury et C18, à Neuchâtel (Suisse..

f " '' Turin; le 2-i septembre 1917. '
Société des Papeteries IV-ëridionales

L'administrateur délégué.

Temple de Peseux
DIMANCHE 28 OCTOBRE

à 8 h. du soir

Les Héros et les Martyrs de la Réforme
Conférence , avec projections lumineuses

par Ad. ÇJ L.ANC, pasteur à Peseux

COLLECTE pour l'œuvre des protestants disséminés.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Cet après-midi à 3 heures

Réunion pour enfants
par II.-E. AliEXA-V -DER

Enfants, venez tous !
Eduse 20 f o  mce 9u Salut ^̂ no

NEU CHATEL

Dimanche 38 octobre h S henres dn soir

GRANDE RÉUNION DE SALUT

Adieux des Majors SPENNEL
(Officiers divisionnaires du Jura)

tt lenrs SOLDATS. AMIS et COSN AISSAÎTCES.
BlaNVENUE A TOUS 

mmiS»\m\\m\smm\ssmmWms\immmm\m

FeseUX - Fdreès l'Hôtel du Vignoble
Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Cmousel et Tir mécatme
Se recommande, Vve TISSOT

igSm\sWSSSmm B̂ÊÊB^

Casino Beau-Séjour

C0HCERT
dès 2 heures et S heures

Entrée libre ^BBy Sans quête

Hôtel de la Poste - Peseux
Dimanche 28 octobre "19"17

dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir

-DANSE-
Bonnes consommations — Bonne musi que

Se recommande. E. IiAUBSCHEE.

V.. WWW1. VWUVWVVVVVVVVV

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis
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i A cette occasion nous mettons en vente M

2000 BLOUSES g
provenant des meilleures fabriques suisses m

Blouses flanelle rayée toutes teintes 5.25 Tabliers blouses, choix énorme de 8 95 à 6.50
I Blouses flanelle rayée, cols nouveaux, gar- Grand choix de tabliers pour garçons

nis boutons 6.50 et fillettes. Ei
Blouses flanelle marine à. pois, cois marins, Caleçons pour hommes, jersey eotoo, 4.25 à 2,75

i jolie façon > 8.50 caleçons p' hommes, jœger moite .onnê» 4.75 k 4.35 M
I Blouses veloutine, teintes foncées, cols satin 7.50 Caleçons p« homaws, jssger laine, 195 t. 7-50 M
I Blouses lainage rayé, grand chou de des- Caleçons p'nommes, tricot maco. extra, 4.95 M
1 «r

3' , r *mA H.„. „w4 ,ftlll Camisoles pour hommes, depuis. 7.95 à 3.*5 ia Blouses veloutine, fond blanc rayé, coul- . .' , v* l . <. «« A « «s- KB
leur, cols satin 8.25 Chemises jasger, très bonne qualité, 6.95 a ».»5

Bîouses cachemire, noir et blanc, jolie façon 5.05 Chemises poreuses à devant iantaisie,extra, 5.75
¦ Blouses lainage, toutes nuances, très jolis Gilets de chasse pour hommes, ia- à 7.50
i modèles 11.25 Combinaisons pour garçons, en jœger mol-
| Bîouses flanelle à carreaux, jolie façon 8.25 • letonné épais, depuis 2.75 Mi

I Blo«ses lainage rayé, façon soignée 9.50 Chemises en flanelle très épaisse, pour
S Blouses mousseline laine, marine, nattier, garçons, 4.75 à 2.65 gg

noir, blano l_t;50 Maillots laine grise, ponr garçons, 6.75 à 4.25
Blonses soie, noir, blanc, marine 15.75 à 14.25 LINGERIE POCK BAMES
Camisoles pour dames, en coton, sans Pantalons pour dames, larges broderies, . 2.95 M

manches A io _ _ 1.45 Pantalons pour dames, très belle broderie, 3.50 fi Camisoles pour dames, en colon, a manches _ . , r , . . . , . . .» «- BK*r"***7 ' ' 2.65 à 1.95 Pantalons p'dames,larges volants festonnés, 3,75 rat
i _ • . , . . ! ¦ Pantalons pour dames, façon sabot, une

a Camisoles laine, pour dames, sans manches broderie, 4.50 Hj
E _ . _ , , . , , . d-f f*T? Pantalons pour dames, très large volant de |

Camisoles lame, pour dame, a manches 4 00 a 3.45 broderie 4.95 H
Caleçons flanelle, couleur, pour dames a65 à 2.95 pantalons pour dames, très riches modèles
Caleçons en Jœger, molletonné, pour dames, fi, 50 à 5.25

article chaud 495 à 4.75 Chemises pour damée, garnies festons 3.95
I Caleçons sport, gris et marine, pour dames Chemises pour dames, emp. carrés, avee

b.50 è- 4.25 entredeux 5. 10 à. 4.75 ;
I Chemises flanelle, couleur, pour dames. Chemises pour dames, emp. carrés, larges '

bonne qualité 4.50 è» 3.50 broderies 5.25 jj
| Chemises de nuit, flanelle couleur, pour ' ¦ 

Ch mises pour dames, festonnées, devants > i
dames, extra b.75 à 5.50 brodés 5.50 pa

| Camisoles laine, pour fillettes, à manches et Chemises ponr damée, emp. pointe ou earrés, ï$
| demi manches 2.b0 a l.oO jolie broderie 5.75 M

Caleçons sport, jersey marine, pour fillettes Sous-tailles choix énorme de 450 à 1.75 :
i „ _ , , . . . -̂  ̂a 3.25 camisoles toile, depuis 3.75 '

da£e_
"blonSeS pure lame, façon main, pour 

 ̂
Chemises de nuit, choix magnifique, depuis 6,25 .:J

Jupons flanelle , couleur, pour dames 5.50 à 4.25 erand ch0ix de Parapluies p- dames
| Brassières laine, tricotée main 3.95 et 3.25 et messieurs.

Brassières laine, tricotée, depuis 1.35 Grand choix de couvertures de lits
Bas bébés tricotés, pure laine, depuis —.95 de 38.50 _t 3.95
Bonnets, Bérets, Chapeaux» Boton- Tapis de Uts. — Descentes de Uts.

des, Manteaux, Jaquettes. Choix considérable de Corsets depuis 5.25
| Tabliers de ménage, sans bretelles 3.75 à 1.95 Fourrures et manchons.

Tabliers à, bretelles, choix énorme de 495 à. 2.95 Garnitnres en peluches de eole et Caracul
I Velours — Soieries — Flanelle coton — Tissus pour robes.

1 Tous les articles exposés dans nos vitrines sont exclusivement |j
I de fabrication suisse. JE

VISITEZ LES MAGASINS

JSÉ. "W T ^É_f_&_ Jfe-fl-k InÉST ̂ tmk Kl? M K̂ m BLSW. S ' \j |l,U i f̂ ĵPi &*& Mf à
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F, POCHAT, Place Purry et Flandres 3 îJ
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAE 22

M . DELLY

Boris jeta vers le jeune homme, qui se trou-
fait un peu devant lui , dans l'avenue, un re-
gard cle pitié railleuse.

— Ecoute, mon petit, permets-moi de te
dire que tu es gentiment naïf ! Le mot « hon-
neur > n'a pas pour tous la même significa-
tion. Ce que nous autres, Français ou Russes,
considérerions comme une ignominie, est glo-
rifié chez nos voisins sous le nom de « service
de l'Allemagne » . Tout est licite, tout est ex-
cusé , tout est sublime, dès qu'on agit dans ce
but.

Aniouta s'écria, les yeux pleins d'indigna-
tion :

— Mais c'est odieux !
—¦ Evidemment. Et une nation peut aller

loin, dans la voie de la déloyauté, du crime-,
du parjure , avec de tels principes.

— Pensez-vous vraiment que votre cousine
ait ces idées-là , Boris ?

— Je' ne sais, ma chère enfant, mais j'es-
time que mieux vaut se défier, quand ou ne
connaît pas les gens à fond.

Cyrille dit d'un ton de reproche :
— Tu as un parti pris contre les Alle-

mands , je ne l'ignore pas.
¦— Un parti pris, non. Mais , comme peupile,

ils ne me sont pas sympathiques. En outre , je

. BeProduction autorisée ponr tous les journaux
watt na traité aveo la Société dea Gen» da Lettre..

les tiens pour des voisins fort dangereux, et
j'estime qu'on na prend pas à lenr égard les
précautions nécessaires.

M. de Brégny secoua la tôte.
— Comme chez nous, hélas ! Et nous en

sommes infestés ! Ils s'insinuent partout, eau»
teleux, hahiles, plaisant par leur bonhomie.
Gouvernantes, commerçants, patrons ou do-
mestiques d'hôtel , ouvriers, ingénieurs, que
sais-je ! il» sont tout, ils sont partout. L'es-
pionnage est leur génie, à eux... tm génie in-
férieur, mais dont nous ne tenons pao assez
compte.

Aniouta, se penchant vers Mme de Brégny,
murmura :

—- Je sens déjà qu'elle ne mo plaira pas,
cette baronne de Halweg ! Et vous ?

— Moi, ma mignonne, je me réserve... mais
sa qualité d'Allemande, d'ennemie de mon
pays, ne sera pas précisément une garantie
d'impartialité dans mon jugement à son
égard.

Le baron de Halweg et sa fille arrivèrent
le lendemain au début de l'après-midi. Boris
et Cyrille étaient allés les chercher en auto-
mobile, à la station la plus proche de Klevna.
Pendant ce temps, Aniouta et M. de Brégny
faisaient une partie de tennis, pendant que
la vicomtesse et Natacha travaillaient en cau-
sant, assises sous un petit kiosque voisin du
court. Mais la fillette, ordinairement enthou-
siaste de ce sport où excellaient sa souplesse
et sa vivacité , se montrait aujourd'hui sans
entrain. Comme son partenaire le lui faisait
remarquer, elle répondit avec sa franchise ha-
bituelle :

— L'arrivée de ces gens-là m'ennuie.
— Et moi donc !... Que voulez-vous, il faut

en prendre notre parti l Espérons seulement
qu'ils s'envoleront sans trop tarder vers leur

pays de Pru : . Voulez-vous que nons lais-
sions la partu . pour aujourd'hui ?

— Oui, je veux bien, car je me sens tout h
fait maladroite. Je vais faire des pâtés de sa-
ble aveo Jacques.

Vers quatre heures, Boris apparut. Les
voyageurs venaient d'arriver st s'étaient reti-
rés dans leur appartement pour changer de te-
nue.

Le jeune homme s'assit près de ses amis, en
ajoutant ; .-il

—¦ Voua lee verrez tout à l'heure, pour le
thé.

Aniouta riposta :
¦— Oh ! ça ne presse pas ! Nous attendons

très patiemment !
Elle se tenait debout devant Boris, un petit

seau plein de sable à la main. Aujourd'hui,
une ceinture de velours noir entourait sa
taille, et des rubans semblables retenaient ses
nattes. En dépit du mouvement qu'elle s'était
donné au tennis, et de son jeu aveo le petit Jac-
ques, rien n'était dérangé ni chiffonné dans sa
fraîche toilette de linon. Le comte en fit la re-
marque en ajouxani :

— C'est étonnant, chez un petit vif-argent
comme, toi. Liouba m'avait déjà dit que tu
avais beaucoup d'ordre, de soin, d'adresse dans
les mouvements, et je le constate par moi-
même chaque jour.

Les grands yeux veloutés brillèrent, comme
chaque fois que Boris ae montrait satisfait de
sa pupille.

Le comte reprit, après l'avoir considérée
quelques secondes en silence :

— C'est très joli , ce velours noir là-dessus.
Cela te va très bien.

— Charmant et très distingué! appuya Mme
de Brégny.

Puis, comme la fillette s'éloignait, entraî-

née par Jacques qui réclamait son seau de sa-
ble, elle ajouta à mi-voix :

¦— Un rien la pare, cette petite... Et elle de-
vient de plus en plus délicieuse.

M. de Brégny déclara :
— Pans un an ou deux, elle fera tourner

toutes les tètes, pour de bon, cette fois. Aveo
de* yeux pareils !... Tu auras fort à faire pour
répondre aux prétendants, Boris.

Le jenne homm* dit avec une légère im-
patience dans la voix :

S — Us peuvent compter que je les enverrai
promener, ceux-là, car je ne la marierai pas de
bonne heure, cette pauvre petite.

—«¦ Cependant, si quelqu'un lui plaisait.
— Eh bien ! ce quelqu'un attendrait qu'elle

ait ees vingt ans, au moins, car, bien certaine-
ment, je ne donnerai pas mon autorisation
avant. Elle aura encore assez de temps pour
être malheureuse l

Mme de Brégny s'exclama :
— Mais elle peut très bien tomber 1 U y a

de bons maris, grâce au ciel !
— Oui... mais si elle ne tombe pas sur un de

ceux-là ? Je sais maintenant comme elle est
sensible, ardente, et je soupçonne que le jour
où cette enfant, devenue femme, donnera son
cœur, oe sera pour toujours, dans un grand
élan de dévouement et d'amour. Pôs lors, nous
pouvons imaginer ce que serait pour elle la
désillusion, et quel martyre deviendrait sa vie,
près d'un homme qu'il lui faudrait mépriser.
Voilà pourquoi je serai très difficile, dès qu'il
s'agira du mariage de cette chère petite sœur,
et je lui laisserai quelques bonnes années d'u-
ne heureuse et paisible existence de jeune
fille, avant de l'engager dans cette voie tou-
jours aléatoire. Puis aussi, — vous le voyez,
j'avoue mon égoïsme, — je ne serai pas du
tout pressé de me priver de oe Joli rayon de

' soleil... Enfin, j'ai le temps de songer à cette
éventualité ! Aniouta sera encore, pour plu-
sieurs années, une enfant insouciante qui ne
songera pas avant longtemps, je l'espère, à!
cette sottise qu'on appelle l'amour.

M. de Brégny protesta ;
— Une sottise ! Tu exagères 1 En bien des

cas, je ne dis pas. Mais il en est d'autres...
— Certainement, certainement. Je ne nia

pas qu'il en existe de beaux exemples, et je
souhaite que ma petite cousine rencontre un
cœur digne du sien. En attendant, j'aime
mieux la voir comme cela, presque aussi en-
fant que ton petit Jacques... et pas frivole,
pas coquette le moins du monde, comme des
jeunes gens de son ftge que je connais.

Mme de Brégny ajouta :
— Elle a un fonds de sérieux étonnant, et,

parfois, l'expression de son regard est saisis'
santé d'ardeur, de volonté, de vie secrète et ré-
fléchie. 4

— N'est-ce pas madame ? Vou» l'avez re*
marqué aussi ?

— Oh ! très vite ! En ce contraste, d'aiï-
leuns, réside une pairtie de ce e__ain__e qui noua
a tous conquis. Elle ne sera pas une femme
banale, votre pupille, mon cher comte 1

Aniouta, à oe moment, revenait vera fa
groupe des causeurs. Boris, regardant sa mon-
tre, déclara que l'heure du thé approohait.
Mme de Brégny et Nathalie ayant rangé iefO*
ouvrage, on s'achemina, sans hâte, ver» le
château. Aniouta avait pris le bras de eon
cousin, et oe fut ainsi que l'aperçut Brun-
hilde, qui se tenait debout sur la tenraes»,
près de Cyrille, tandis que son père, assis un
peu plus loin, causait aveo la comtesse Via-
vesky et Mme Zernof.

Usi jt aeJ .

La FIN d'une WALKYRIE

0 £ '̂ ^^*te*̂ y *̂  M^m^m^màf ^
il Contre le Rhumat_a_ne et le Froid

| Pu ii ît! ut ii lapins g
\ Brassières, Genouillieres et Plastrons m

en Poli de chameau

1 J.-F. REBER , taiaj l.1., îîïïïl«S I
|j| Mêmes maisons à Yverdon et Chaux-de-Fonds 
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J N E U C H A T E L  - Ecluse 47-49 K

1 Flirt F\ à tourbe ": I
I I ULLELU à charbon g
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1 Adressez-vous directement au Fabricant I

| Montres-Bracelets , Musette "
I 5 ans de garantie • 10 mois de crédit - 8 jours à l'essai

> ¦ '- " iSSIlSi Ancre 15 rubis - Haute précision

; BRACELET CUIR 1M pli
. | Hil N° 263 ' Montre nickel blanc i Fr' 85
I. niifl  ̂

N« 264. Montre argent «M/MO, » 40

i ___ -____¦ -¦_!__*»_. Acompte Fr. 8 - Par mois Fr. &

i y l̂PPlfl> -l__\_V .̂ 
¦A'u comPtaIlt 10 °A> escompte

l/_p_ _ _ _ _ïl IQ_\l I ^vec ca r̂an e' a
ip ês lumineux

llli_____P"¦ ̂ S&_Jvlf_ I "  Fr. 7 en plus zs

W$8mn : l̂âi# Demandez gratis et franco
l̂ _̂S^̂ _̂S_l _̂r le catalo^

ue l̂ustré des montres

| ŜJJ aux seuls Fabricants : j

M GUY-ROBERT & C°
|i|g| Fabrique Musette. Rue Doubs 76

|g|| La Chaux-de-Fondu
Ancienne maison suisse fondée en, 1871 j

r -ftMri _._ -__ -_- --)__-_*-__--___^

/^^¦
g^^^^^^^^^^ S^^ Beprésentant

I El m̂ r̂^̂ mH à CORCELLES :
M^t^^^^S M. Léon JACOT

fcgjg Neuchâtel
_n

Bonneterie ¦ Lainage
j Gant erie - Ba ĵ tasettes j
i Camisoles, Caleçons, Combinaisons \
\ Pantalons Directoir e \
3 pour enfants, fillettes et dames I!
« • . « »
B «̂ ___¦"_¦* |

j Bretelles - Jarretelles
Cols - Cravates ;

! CASQUETTES - BERETS \
¦ _ ¦

| Brassi -ts it Mil pu Bis [

CORSETS g
Tous ces articles sont en grand \
assortiment et à des prix aussi .

] :: :: bas que possible :: :: .

Gids Magasins Snd
————— 

Réparations
de potagers

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

Téléphone 1035. '

. moteurs Mips
à vendre, triphasé 190 volts.
50 périodes. 3 HP, 1 HP.. 8/3
HP., 1/4 HP.. 1/6 HP, m BP.
S'adresser Ed. von Arx, Pe*
«eus. *

^

H. BAILLOD
NEUCHATEL

i
I ¦¦.l. t .i. _... -i|i - ll -.U

ifeêT fl|e I EGÉSL •!
. wmBff I
lër r̂ r̂jrrj^g Rj

( tmm$ ï

Coupe cboux
Coupe-raves

OUUilSAO -rt
A vendre nne chambre à cou-

cher complète, 1 bureau 2 pla-
ces, 1 lit en fer, 1 secrétaire, 1
table et 6 chaises. S'adresser
J. -.l . Lallemand No 1, au ma-
sraain.

OCCASION t A vendre.
ACIEH

d'outils et de matrices absolu-
mont lre qualité en différentes
dimensions. S'adresser par écrit
sans M. 27 ,01- h» i Publicitas
S. A.. Lausanne.

ŵ-^____w.i I l

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

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

A vendre, à prix avantageux,

deux lits de fer
complets, presque à l'état de
neuf. Demander l'adresse du
No (.54 au bureap do la Feuille
d'Avis.

Atelier de mé amcien
comprenant tout à fileter avec
15 engrenages, nombreux ac-
cessoires, fournitures, limes,
etc., à vendre. S'adresser à M.
Louis Bovet, (Tomba Boxe! U,

Chaussures ff— "-T
robustes pour la cam- B l
pagne. — Hommes, M \
femmes, £f S^\

J?Kurth /— ve^^OSÏM
Neucbâtel A^ ^̂ ^y^w**

— -¦¦;

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

¦¦ -_ »_ ¦ ¦«¦¦* •¦i-

Seaux et pelles ^à charbon

Se aux tamiseurs
(très économique)

Plus de poussière

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Réparations

Garage Knecht ii Bovet
«oca d 'Armt» f  HtUCM TBL
—- Téléphone 705 =_=__-

iwwippwwH awwmpgJ

¦iiimmiimii nr
I Grande semaine

de

s Sons-Vêtements S
B chez JJ

-DIE -PBÊÏHE S
I Saint-Honoré - Numa Droz ¦

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

1 1  i n i  i

Machine a écrire
REMINGTON « Junior»

modèle transportât"!-, solide,
pratique. Fr. 425. En vente ao
bureau Sncc et Chambrier, re-
présentants. Château 23, Nou-
eh. tel. 

MEUBLES
en tons genres

Chambre à coucher, chambro à
ninuKor , salon, bureau, petits
meubles.

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

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

VêMïIUM
Marque II Toro

i Cinzano
» Vora

Vermouth au quinquina
Vermouth blano

Bitter Denuler et Diablerets
Byrrh - Fernet - Iva
Dubonnet • Picon

àu Magasin _e Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone li

Arnold GKANDJEAN
des Cycles CONDOR
à NEUCHATEL

Lampes électri ques de poche
depuis

Fr. S.20. 2.90. 3.50
PILES : 6,8, 12 et 24 heures

Articl es ^our tons les snort s
Lifs a_ hftt'urs i»

Chocolat militaire —
devraient donner la pr ' férence

au chocolat au lait —
Peter en poudre 
À Fr. 1 — le paq. de 2J0 gr. 
qui est plus fin ——————
qui a le lait voulu ———et qui n'est presque pas plus cher
— ZIMMERMANN S. A,
m ' • •  — ¦ —w-_>p—^ -——

FAVORISEZ LES INDUSTRIES SUISSES
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B A  CSSHfAil* clue ,e Comptoir des montres Réna, ¦

X* __ €_ V Ult rue Louis Favre 25, Neuchâtel. est la meil- J .
j | leure source ppur la vente aux particuliers. Téléphone 926 j  ]

S I Vente i MONTEES fijBBl s
r| Réna artistique, sujets gros relief variés (indiquer le sujet |i
¦ désiré) fr. 10.—. Réna réclame, fr. 4.50. 0¦ Bracelet avec cuir, pour hommes, fr. 7.—; avec jolie ¦

8
" lunette émaillée pour dames, fr. 8.50. H

Chronomètre Doxa. hors concours Liège 1905; en boîte J ;
: I argent galonné, fr. 32.—, en métal, fr. 26.—. ' j|-. j Chaînes de montre solides et élégantes de fr. 1.— h fr. 3.25. |.
I La marchandise ne convenant pas est échangée - Envois I
S contre remboursement au dehors. — Revendeurs demartdés. ! !
¦¦¦¦¦¦¦BI__l_iBB.l_!£3IE_3___ l_IBBBBBBBBBBBBBB_i_iBa_iBa_l
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ÉCOLE D'ART
Dessin :: Peinture :: Arts décoratifs

COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT
è i t r

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ K K K ._

Professeurs
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10. Téléphone 10.70

Ma»__^̂ rai_gi_in_i«llB-» I MMI m'^wriuiMî —z^ranflas.'uirmHwimrrni liLimij .wr.rw

CABINET DENTAIRE
HENRI HUGUENIN

téléphone 87 COLOMBIER Téléphone 87
Extractions sans douleur

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

-Zweisimmen Ef
Pensionnat de jeunes filles cè£$î

Enseignement approfondi de la languo allemande, ainsi que
des langues modernes, de la musique, peinture, travaux à l'ai-
guille. Sports. Station favorite pour séjour d'hiver et vacances
pour anémiques et nerveuses. P. 8150 T.

Meilleures références de parents. — Prospectus. 

BLANCHISSAGE
yîsil e ô e la i-iich e

Beauregard *10 - Téléphone 936
Le linge est cherché à domicile le lundi et rendu blanchi et

repassé à la fln de la semaine. 5 : . '
SPÉCIALITÉ POUR LAVER LES RIDEAUX j .

On se charge du -raccommodage. -7 'in':- ¦"
O<XX>0<XX>O00OO00O0 -><><XXXX>0<>O<XXX><X>OO000<jQ0O

1 1ÉÉÉIP0UR UN TAXI
| ^^^^̂ ^̂  ̂

Téléphonez 

au N° -1004- ô
<XXXXXXXXXX>0<XXXXX><X><XX>0<><XXXXXXX><XXXX><3«:<>  ̂ j

-̂£afflH_lHB_H_2SBBH____ __-- _»B_BB0&^
-̂^ItiBBBBBBBflBflBBBBHHflBBB tjĤ

t Iii d. (hues 1
g ©. BISRNARD |§
|| Rue du Bassin - Neuchâtel |j j |

¦' -" ' ' " ¦'. . '„.„. ' ¦ . "- , TV" —S » 

S 
Reçu nn premier chois de

Ai 191 S ^
mm ¦ But 4b n ¦ _R_ __% ¦ ¦ M __¦__ _f_ à _P« S* ¦ B H _fs_. Kff mm

W m  niHinniii iiffi 0 in 110 fi» .-SEIf-l 1 y ay\ N!  ̂xiv 4r ï ï 1 BJ %r I i i S B if _ ____ 1 ™B¦ IllW'y iiiAllI RA IV Kl B^s niauyyyui uu u iiniui
H SS B RIjglf ee cuir et en feutre

S 

Articles provenant des meilleures fabriques suisses L~; ;

, . ¥p :r
g§ Chaussirgs élégantes - articles forts g|
B l  PANTOUFLES - LISIÈRES '¦¦"
5-1 ri - • . ' ; "!

I 
SABOTS dans tous les genres ]

. . BB
: I Semelles - Protèges-semelles 'f

3yy
ma ta SSfl „__!

¦S CaoutC-ioucs-Pantoufles degymnastiqye 11
_Bi £23 -_rf-_ -̂w_ _^-__^___- _^.nL__Jr-- .-*¦, _ _ _  ̂_ Ea LoEil

|| GRAISSE - CRÈME - CIRAGE ||1
SS^ H9
ï|| LACETS grand assortiment ||
1̂ li;]
IIH Prix toujours des plus avantageux MM

i
l| RÉPAK&TIOî-tfS li

Isfp ¦* - ¦¦"¦' !¦" I I  i . .« . n. _iiwii i.iJi iii ni _.j _ii i«ii i i iiiin» —  ̂
'¦ ¦ m̂ ^̂ ^̂  ] m BB8MI

|| Grands Magasins Bernard Jf
^âtoa^ '̂iîBBBBBHflBBBBBflBBB BBWM^™#iiImB̂ BBËBB»HBBBBBBB _§$^

On peut gainer

I 250,000 francs E !
a • ce 5 francs I
¦ le 10 et le 15 novembre B !

en achetant une j

1 Obligation à primes M

m Crédit Foncier H
Ide France 19171

ff un lot Panama
1 de fr. 400,18881
Kr| payable fr. 5 par mois, mm

Demandez prosp ectus Esl
; B gratis et franco à la

j STEINER & CfeJ i
|| IxACSANIME i î

Jeune étudiant donne

leçons de français
latin, grec

Eépétiteur. S'adresser H. Bour-
nnin . Ofitn 84. e. o.

Itagc-ienmie lre CL
Mm,An_nia_i'01r. _uRliûDe94 , Gen ..e
Consultations tons les jours . Té.
léphone 8194. Reçoit pensionnai*
r_ ) ft tnntP (^"pnono T-j qpr^tion ne.

Restaurant jto CarQItial
Tous les samedis

TRIPES
aESTAURATIOH

* toute -leur.»

IMJiln
Samedi soir  ̂ à 7 , h.

Tripes
nature et mode de_ C_en

AVIS DIVERS

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

f£w 'SI_S _̂-^ÉU_ _5_S_S Ml LES V E R I T A B L E SIl Ils V\ y**\ V^ni__? û̂V%li!i-- ~̂"~7/^û"ortneUtnergique\H ul __« r v

1 ||f̂ J^̂ Ŝ uS®î  ̂ Ĵj lU-xde fio- j» UmMit-- n II .j.̂  ^B # flm W ¦l k̂ *«R \VWALADJM°ë<^Xl_ S<ytaf.g|.ieiib.liTibtii>nî.8-w_.f/ /I «̂  if «B M fA
i W^Ë̂ ^/ACTIO-. V ToUx._ ™..hii.» /J I^ÂCTIÏ I PC W m ' . f t tm.\f/ x̂± ==-̂y-—> / 6̂"pp«i'^<M)c.t.rf-M/r iM i AA I iâ lâI_a^ W A a  JB_. _I 

î  £B.k\^̂ ^^̂ >_£ v̂(C. A - thme^e.. ^7/ Oi • **U * ¦•*•*¦*•* W • • «  ̂«_T -» ___
f?k\^̂ ^̂ ^̂ _̂__̂ ^̂ i?<3 ANTISEPTIQUES
V^^^%rÎH.c__ON_E' «.«.«!« <5Sj^^^K'f!j 

nese^endent qu 'EN BOITES portant le nom VALDA et jamais autrement

1̂ ^̂^̂^̂^ #̂ POUR VOUS PRÉSERVER , M
1&A "' '* ^^51?^^^^̂ Ji' ' *s *ffl des Rhumes, Maux de Gorge , Laryngites,
^fi& r î|f ^*5\_ ^<?Sfc >«^»^^l 'w-Sr Bhuines de Cerveau, Bronchites récentes ou Invéteriea, l7î7

^^^Yîv0\4sj "* ^*M^^^1 //il P^S Grippe, Influenza , Asthme,

fe, ^
^

L-̂ ^̂^ ^̂ "̂  DEMANDEZ. EXIGEZ-BIEM

^^^S .̂ ; ^̂ ^B-_8SBSHB^̂ *̂̂  ̂ daiis toutes les Pùarmactes

i  ̂
LES ¥Ê^ITAIBLES PASTILLES VALOJk

en BOITES de 1 fr. 50 semblables au modèle ci-dessus Jjf i

takes de chaudières. A. 80130 C. 1

Pour renseignements et devis, s'adresser à _B-\ ERJ^fSTj  COMStrilCtGUr , MOKGliîS 1

tir Aeketez les marehaitdtees siii&se$ *̂ i

P Ali ACES ï Pr°s ramme du 26 au 29 octobre inclus P Aïa ACUmmT^mW&mms» %0ém |, JJ .
^̂   ̂̂ .  ̂, g  ̂j ly, fa j T̂ ___?_&M^Bl̂ f ^

nspw -.j j [ - A A ...s
B0- LES GRANDS FILMS ARTISTIQUES QAUMONT

• -ri» - _ _ W __=̂ __ 1 _______ ______ ___ ,_.,„ ^_^ ______

D

V~| __^W E&ËPUjiS C@HR̂  j»^Btg| 
iwad 

^P 
QP î Hj 'Mif^a 

Grand 
roman¦FÎRlRlRnFlR; i M RIR de ia

jj m l̂P -̂ BE Î t^fi ̂9 _-_-_ff _____-_¦ ^^̂  ^̂  ̂«HM vie mondaine
• — Interprété par les triomphateurs de Jndex -— 
MJL KEAT E CKESTK, l'inoubliable Jndex. LEIBAS, MATHE, M"" AADKEYOB. BARIO

Malgcé son titre belliqneus, ce roman n'a rien de cqpmun avec la guerre actuelle, c'est une tranche de la vie mondaine prise
soùs un jour triste, mais d'une vérité saisissante. — C'est un coin du rideau qui se soulève sur l'existence réelle que nous

côtoyons chaque jour, souvent laide et personnelle, toujours hypocrite.

RIO JII le fléau du désert Le championnat d'athlétisme
Merveilleux drame du FAR-WEST ù̂L 

du clul1 hygiénique jje Plainpalais

f 4 I J U 4*11

pour produits suisses, à Bâle
(daus la Halle d'exposition, Riehenring 9, Bâle)

» » i msstmmgmmf f i0m»*̂»»..msm m.m** .̂~*

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

l'après-midi de S â 5 heures
ENTB.£$! CTRATUITE pour tout le monde

Le dépôt d'échantillons contient des produits de toutes les branches
de 1/industrie suisse. , . ¦ - -y
¦ . ¦ 

t 
¦ __.. - '• - 

u 
'

]L,es acheteurs intéressés sont cordialement invités à visiter cette
institution nationale.

Qn r^coi| ton.i9V(rs encore des inscriptions au comptoir.
n m - 'tmù' ï ^.V La Direction de la Foire suisse d'échantillons à Bâle.

Cabinet Dentaire

I

Pierre-O. GROSS |§
ancien assistant de cliniques et ¦ 10'chirurgiens-dentistes de X aT ordre, en Unisse et â l'étranger (

Rue du Soyon 5a fEn face de. la Maur -hat -^l j__ l
Téléphone 5.87 Chapellerie Garcin) _~~ _^__ I '

1 Spécialités : Auri fications - Plomba ges - Extractions j i ¦ |
! Prothèses d'après les pi ^océdés les plus modernes I ' i

IIDl-IHf , Peiii M
Sonr iennes filles. Elude approfondie de la laiiffue allemande,

ontrée salubre , Prix modelés. Vie do famille. Soins maternels,
Cours d'hiver. Chauffage, central. Téléphone. — Références par
M. E.-A. ESei'noiilii , pasteiir, faubourg du Château 1, Iffenclift.1
tel. Prospectus à disposition. 

Miii M MÉè k iiiiii
Assemblée générale

le samedi 27 octobre 1917, à. 5 henres d n soir
A L'AULA DE L'UN.VER£.T£

OîtDRE DU JOUR ;
1, Rapport du Président sur l'exercice écoulé.
2. La Nouvelle Calédonie, avee proj ections et prélentâtion d'.obt

jets ethnographiques, par M. Ph. Delord, mi__ ionnatre. '

Cette' première partie de la séance est publique, N

A Sa Population frontière
1. L'exp édil -on et la réception des signaux optïqnes

(signaux par lanternes, fusées, feux, draps, etc.)àtrar .
vers la frontière sont interdites.

2. Les feux tl'ai'tifice ne sont permis, dans un rayon
de S0 kilomètres de la frontière, qu 'avec une autorisation
préalable du commandant de troupes le plus rapproché .

3. Les infractions à cet ordre seront poursuivies par les tri-
bunaux militaires selon l'art. 6 de l'ordonnance du 6 août
1914, concernant les Dispositions Pénales pour l'Etat de
Guerre.

Sous réserve de la poursuite des auteurs d'autres délita
en rapport avec les signaux optiques à travers la frontière.

BERNE, le 15 octobre 1917.
.Le Commandant de l'Armée.

¦¦ ~ i

i >» -4,

¦¦ ' ¦ - . ¦ - | M—MM lfm\W

EXPOSITION
¦ » ."g. .w— _n_,. l_ yii QO ' ¦ ¦' - ¦'  ¦- '-¦ ¦ -— ¦

du peintre E. GEIGER , de Douanne

AUX GALERIES LÉOPOLD ROBERT
du 20 octobr e au 7 novembre

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

«¦¦[¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦i iii »ii»i_ii»iin__wiiii i I I ¦iw»_TTi_-B_ iirTi-rr,ir-—¦-¦'--'l—~^-—-~i

WSïSi|85^sgS?fe_s
«it aa^^cTl» *S_5ww« -̂ «S les TOcie,

5^g_5gŜ SU-BePseiSS^atoS1&&6 ** P^**'**'*0̂
f WS«S» &g da ̂ P *̂*0***̂
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llfeg; »• i'̂ a«>™ -̂^«̂ » _!»_u-« _M__JJ___J

Institut de Musique
M. PIERRE CHABLE ,

dispensé du service militaire f r |
CONTINUERA 9ES LEÇON| de vioîo _j , j

barmonîe , c'on . repoin-t. I
Bue de l'Hôpi.al, 11. Rue de l'Hôpital, 11 •¦ . ' i"  . ¦ » mm. . i .. . i .n i „.um , —

PAKDESSUliBîi

La pièce 25 cer-timês fc '
JSn Tëmte _ _'«[' 1-s.vean de la « F ou m» n 'Avîst r

Bei -__-__-—u .  ̂ j ; 
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Ma'gré toutes les difficultés de se procurer de la marchan-
H dise, notre maison est très bien assortie en :

I Nouveautés, Soie, Velours I
pour H

i «R QB E S  & COST U M ES"  I

I Brap eî Velours de laine — Peluche frappée pour manteaux B
I Robes confectionnées Ki^.oT~»™ I Blouses l

^
mJTi™$? I

Jupes - Jupons - Robes de chambre - Corsets - Tabliers
I C®STU1B § - MAIflAClS 1
Jm choix sans pareil , depuis le pius riche an meilleur marché

Articles pour y Bj

I TROUSSEAUX COMPLETS i
p Tapis, Literie, Lingerie, Mouchoirs, Sons-Vêtements, Bas 1
i Caleçons Réforme , Caleçons Directoire , Cols lingerie 1
m Pour messieurs: %
H ûîleis ds chasse, Chaussettes , Chemises , Cols m
|| Superbe choix de Cravates , Bretelles , Jarretelles H

H Mesdames et Messieurs
Favorisez les vraies maisons suisses, elles f ont de leur mieux pour con-

H tenter les goûts les p lus diff iciles. ;j

I VÔHt NOS VITRINES |
1 Maison KELLEH-GYGEH |

Jjflljfe^HA^ÉfaiÉtf JlifM*̂ ^̂ * m9mmmEsV»¥iswtm1Pmm\1sHit& tmmsSts^mSàmi-mmmm\ ' '&f2Jf}ÈtÊt][r l&

POUR LA fi ;

I nous ©Ifrons k granles occasion en articles 1
I le fabrication absolument suisse 1
ï Costumes ponr damesbell %^_LtV1u5:_!0l,OO.- 1
iMauteanx p'dames S-"ï- TC^'M.- *••- I
B Jnpes p1' clames «»^.i"i".̂ «"~ »i™ S5»- i
| Jepes pour «ternes ^S-' 2?M 1O!- *^.50 B
ï Jnpes en drap couleur ' fg.pi!aÛ 8ng.L 1S._ 1S.5° i
| Jupons en drap chau d « fabri ??.-n ?u>e «._ l©.50 B
¦ Tissus ^oùen^^ '^'^^^ ^ ^110108 ••- i
1 Serge teïeu et noir ^"dîTaV* j up e5 ' 14.50 B
B _Drap pour manteaux !?!T?5?- - 3.5o9_I-l©»50 B
R Molleton pr blouses ̂ f ilA.itTsî l.50 S
«Blouses pour daimes cn .,s8°_! l̂ St l».50 fl
8 Blouses pour dames en ïft0. îl- !_ -= 

¦ 
^•50 3

I Blonses pour dames e§.S°¥SSn é.ra _ . 8o 4_.50-l
I Bolbes ponr dames en laine

05
et_so?8._ ,,-, ._ 58.- B

B'Bobes pr jeunes fi lles e
^

bi
eu

r̂ ne42.- &&.- |
E Tabliers ménage ,,our damcs 

3.8o 3.25 2.50 S.15 B
B Tabliers réforme ̂ .tT-%elovT- af ïi% 4L95 B
§ Tabliers pour enfants SS«s.u»ute8 Ie< grandeurs et I
i Chemises en folle pour James - £ïï J;= 5:5S $«40 i
I Caleçons en toile p our dames IS> S g S.95 1
B Chemises et Caleçons ^A &uer _-îants' dans B
I Camisoles en laine pour £_""?.3o /,_ 3.50 S.95 fl
B Canif soles tricotées h] ancs - p om'̂ !7È l.65 1
1 Combinaisons en mo ,leton ' pour enrS s.» 3..0 ^.80 i
i Jaquettes tricotées on 'l^&l™» JL8.50 B
| Casques à mèche Z^ 0' poup damM et .̂25

1¦ Boléros en laine p™ «*»«»¦,., 7,)( 1 G.5U 5.» 1
I Châles en laine noir - trës graade occa8Um rare 8.- : ï
I Bas en coton uoir ot brun ' !,our dames ,5o « S.-B
Elias en coton avec pied en laiueS i pour dames S.80 I
1 Bas en laine noire pour t-s .. _ s 3.75 S*a5 1
BH '¦̂ n^î ¦__M¦¦iM^̂ ¦̂ _^™¦¦̂ ^ll̂ '̂" ¦¦¦ ^̂ ^^°^^^^^^ '̂̂ ^^^^^  ̂ 1

1 layasifis de Soldes ef Occasions 1
i Jules MOC-H i
i M euebâteï R- to B—"-*»-* | ™ r_25S™. 1
jj, Tftini i -ji^ijy ¦-„.:[(•,,., -.M^JiMJiijamjimiB^ ______________________ ¦__________ «______ .

t _l__| , ¦¦ ; ; .- ., , .- . _ .  , . ,.- - ¦ ¦

^^H^^^S^S^___^te_^8^__^_^^_l_BSi^^.

I Élllf E FUIL IiB I
j  SAMEDI 27 OCTOBRE, à 8 h. 30 du soir I

| Au Cercle Libéral m

a 
Ordre du j our : Elections au Conseil national M

ORATEURS : j :
Pierre de ME URON , conseiller aux Etats. î l-i

!

Otto de DARDEL, député au Grand Conseil. / ¦
Antoine "CRI VELLI, député au Grand Conseil. . |
Paul JACOTTET , avocat. |

Musique : L'HARMONIE. Invitation cordial e à tou» | J

¦ 
Le Comité de • .Pi S -

l'Association*Démocratique Libérale.

BL ' __
_ _ _

__ JP

— Où courent-ils tous ainsi ?
— Au Palace ! revoir les artistes triompha

teurs de « Judex » dans leur nouvelle pièce
« DÉSERTEUSE ».

AVIS DIVERS J
i H S Pour 4 jours seulement |

DnO Û LE CALVAIRE B'ÏÏHE FEHE I
' wk SB ' < I en 4 acteâ - Tragique drame de la vie réelle - en 4 actes ',. ¦''

™ nll BLS' KLM VS I' ï k M  ®p»nd supplice <l'nnè .jenne femme «l' un banquier. S
'S w. H JÊW wl l  «W Ki-ènes des plus émouvantes. Ln, pauvre ,  femme , par suite
n WS:¦¦ iww ~mw ¦» ̂ , j mmW d'uni' ÎAU tÀ commise par son mari , est repoussée de partout
m  ̂

sans plus aucun moyen d'existence : dans une misère noire,¦̂̂̂¦'̂ ""'̂ ¦̂ ^¦̂ ^"̂ ^¦̂ T™ épuisée par la faim Pt la fatigue, elle veut mettre fin a son
| martyre en se jetant a I eau. - Par un hasard providentiel, un gentleman se trouve sur les lieux Et¦ tragiques et sauve la malheureuse. Entendant les confidences de celle-ci , pris de pitié, il laî i .<l secoure. lous deux s aiment et, après la mort du banquier au bagne, une nouvelle voie de bon- 1B heur s ouvre devant eux. — Spectacle à grande sensation. — .

I FEIKO LE BATELIER
j En * a5*ciï ~ Funestes conséquences produites par l'alcoolisme *

; j Condamnatiori.d'un innocent au bagne. Héroïsme d'une jeune fille sauvant le malheureux
| 'V '' ' •'¦¦¦' prisonnier. 

Commémoration du Mn fj nrn n pt ]« D pup Les PETITS MOUSSES ITALIENS i
! bersaglier Totti MUM Cl Id XLC V UC Grnnd8 exercices sur mer> \ .

Actualité ties émouvante Comédie désopilante Très intéressant. s

J DIMANCHE, GRANDE MATINÉE à 3 h. précises [

SALLE DE LA ROTONDE
Samedi 27 octobre 191*7, _ 8 h. du soir

Assemblée populaire contradictoire
ORATEUR 

Wir INVITATION CORDIALE A TOUS -flH
I I  III M I ¦! ii ¦¦¦ i I I  ¦¦¦¦ .¦¦«¦i ¦¦¦¦ i ¦¦« i fini iiiiii.iiiii ¦ i— m ¦¦ !

A la Ménagère

^^ 
Barattes

¦V à tore

rlOQHT nhln d- "Tours
l l l f l  A 11 ^"n tour d'outillcur, ainsi

, L? U U  t* Ul U U l l 4 _ |U qu'un tour simple, 1 îorgo , 1
" scie, etc., sont ii vendre tout de

à vendre, 50 centimes la don- suite. S'adresser : A. Spreng,
zaine. S'adresser Trois-Portes 5. ' Peseux. 

BBcasaB_iBaaBgm _iBe9 gBB9DaaaaB _ i__ G._ iaaaBaBii.ai _B

j LE RAPIDE J
Horaire répertoire c

¦ DE LA m

j feuille ô'j îvisje /feuchâtel j
SERVICE RÉDUIT 1917-1918 ¦

2 c¦ Iu En vente à 30 centimes l'exemplaire au bureau
¦ du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque fle l'Hôtel- 5

de-Ville, — M"" Nigg, magasin sous le Théâtre, — ;
Bibliothèque de la Gare et guichet des billets, J— Librairies et papeteries James Attinger, Bic-

I kel-Henriod, A.-G. Berthoud, H. Bissât, Delà- ¦
chaux & Niestlé, Sandoz-Mollet, Camille Steiner,
veuve G. Winther, k. Zirngiebel, Pavillon des -
¦ Tramways. J
BaBaBBBZBBIBaS BBBBBBBaBaB SaBBBBaBaaB BBaBBs "

|«|î ï..taiï _ gaz fle parole I
\ §WL sans mèche

cl. ! ~ 'ii0y y P p S £p A  Demandez prospectus

i *y?ËÈm% Jâlloîl, Jers, Keuchâtel j

m Msu_w-g____ __ -^_^_j g !)_f_K_a_-y a^ i m^m&ms3x
tBiuiasa^ K \

i Les articles ci-dessous I
I son! tous de fabrication suisse I
| : : première qualité : : i

Pantoufles pour dames depuis 2.90
I Pantoufles pour hommes depuis 3.90

H Cafignons pour enfants de puis 3.30
I Cafignons pour dames depuis 6.40 j
I Cafipons pour hommes d^ms 6 —
i GRAND STOCK I

I de souliers pour hommes, dames et enfants j
jl depuis l'article lei meilleur marché jusqu'au \

""" ' plus iin. I

I sorqr^^ 1
l 'pour' 'esifaots N- 28 à 29 4.50 1

» » N» 30 à 35 5.50 I
I pour dames N- se à 42 6.90 ]

pour hommes N » U à 48 à lacer 8.75
î?| » » N°

~ 41 à 48 avec boucles 9.50 j

I Protège-seme^es pour hommes 1.30
I Protège-semelles pour dames 1.20

Se recomiinanclle

1 Achille __ ULO€H |
ISue St-Maurice, 1

| EN FACE DE LA MAISON MEYSTRE I

é 

Timbres ^
Caoutcho 'ùq
A. GAUTHIER

Graveur ;
NEUCHATEl- '

ll&îmS m̂W m̂iÊàmmmmË
Dcsiinndcz les -—' .';

/wm'KW»

Pmifïrp *,ècho efc
I UUU1 C SUVOIIIICIIHC

mmmmmmmm

A vendre un moteur triphasé
130 volts. 50 p .i-iodes, 9 HP, à
L'état do neuf .  Adresser offres
EOUS chiffres P. 15.702 C. à Pu-
hlicltas S. A.. La Ohaux-de-
F-MHI .. J

A vendre ou ù lou_ r  un

cheval
pas de piqnet. R'adr"ssnr Fan-
linurj r de l'Hôpital T,2, Nciichà-
te] 

Kapok
pas nettoyé, à vendre.

Quelles offres 1
S'adresser par écrit  h K . G70

au bureau de la Feuille d'A-
vis 

A vendre uu

cénissc et nn élève de _ mois.
S'adresser chez Louis Maurer ,
Ppr tn i s  fin Son 2fi .

COINGS
25 centimes le kilo . Fornaehon
Vn 2. PeKC-tx. 

Pupitre double
noyer massif , très bon état ,
nombreux tiroirs et casiers, à
vendre. — Excellente occasiou
pour bureau. —S' adresser fau-
JKUU'K do la fiarc 3, 2°". nanehe,

Echalas
à vendre, chez J. Jacot-Des-
combes, Neuchâtel. Téléphone
No 380.

poires curé
et poires colnj rs, 40 centimes lo
kilo, à vendre. Fahys 163,

l BŒUF l
de 8 mois, rouge et blanc, à
vendre. S'adresser : M. Aellen,
Vauscyon-Maillcfer 23, 
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Les articles mentionnés ci-bas sont tous de fabrication suisse _ Ip
et seront vendus par nous avec un bénéfice minimum, afin §1

M - :: :: :: d'en faire profiter notre honorable clientèle :: :: :: ::

E JFlandleftes 7 Jonnetcrie flngerie couleur 1
fjâ _ .. . - - ¦ ¦• - ,-, , ... ,„ DOÏIP daMieS PUnn ilene Pour dames , en flanollette couleur , 925 §§9
Pi FSMêîStttS P°Ur- cimmsm- tonne 1uaIlte> I°ks j 10 V -iHKlïlISBS dessins rayures, la pièce 4.50 *
M 'L  .. .- d6?^' - ,  . . 

le mètF
! oc gamjsû|gS 

grosse côte, coton, longues manclies, J95 «--i-U,,- pour dames, en flanellett e, bonne mia- 995 H
FtdllStlstl'E' 

qualLté suPéneure' dessins unis et |35 VfllIUiUlKi Jolanc et beige, la pièce * j^SÏÏ.- lOfiS fité, là pièce 4.50 5

k
"

) L .. .I 
ray

S ,--.- ,  
le mètre 1.50 pam|gQ]gs grosse côte, laine, longues manch^ JQO >!.--.:„- de nuit pour dames, flanellette , bonne £90 W

M Ftsnellette °r01 * qU ' niolletonné' , I75 W -UW -. UH» la pièce 4.50 * £H fc - ffl -S 2S qualité , la pièce 8.90 ©
H / »« s. - le mètre J.95 * P*iHÏe_»l«e sans manches, laine mérinos, fine 925 « molletrin onnlpnr « _ 9_ __H
B- natuelîette croisé ' ^^ ™v é™™- g«

nre 
195 , kattUSOleS côte , u pièce 4.50 3 . lupons mollet011 C0Uleur ' te pièce 4 50 390 H

gH flMKIWirc tennis, le mètre * e„0|„.fl|.e laine, longues manches, blanc et beige 950 «* uU. molleton couleur «50 9
M VhwîMf a double face> ÈMlae lualitâ , teintes 995 , è^Kitm ' la pièce 4.25 3 131-16-0-5 

m°1Iet°n C°UleUr' la pièce 5.50 * H
g / ttWWlKmî diverses, 1» mètre, - : p | -  • coton , longues manches, *90 M
M; "O-M-ftîîaHffl P0llr blouses , rayures claires et fon- 415 \omiUUlÛ\bmiè la pièce 5.90 * fM I |« gi1 *mmu ¦*- le mè,*a '¦ffi 1 : _«_ _ _ _ _ •__ isaîîyspfie,-  ̂* 
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JablierS ï

H . .. deurs 2.95 2.75 2.45 » " pra
H _f* • TaWierc de méûage, coton Vichy, 445 Wk
m I S|f ff 5§ffPÇ ponr messieurs _mumj i _ » la pièce 1.95 « g
§§§ -_@§ilfll$lf«« _ . , . , .. . .  _ .. 7-»h1ifl»« e à bretelles, en coton Vichy, 950 §§
I I '  2J (3.™:»̂ !»- genre jœger , bonne qualité, 995 J f l -MKlS la pièce 2.95 & ' M
W VdlIliaUMî -i la pièce 3.50 * ¦ ¦» . . .  « t V h »90 tiÈ| Grisaille belle qua ,ité' 10° cm- de ÏS m S90 . Caiîilsoks molletoililée3> article ^fXffl- 390 îaMiers ourreaB ? 

C ) "°a 1C y' la pièce 5-5Q *' 1
Hl « » ion J i x -an . ' . ¦ ' T-1.1 î/. .•_» de ménage, extra large , 2 poches, 950 $$|
Si £gggj | 'l

-^O cm. de largeu r, gris et vert g90 p.|.-.„. pour messieurs, genre jœger, , £95 «OllETS la pièce 4.50 * H

I

*«_.. .» . ._ • i i • . • — -n ,, , , ' - ?.|| t:.»« fantaisie , à bretelles , en cretonne , des- 495 ffH
CÔlëlé 

C'm ' largeur , noir et manne, |_0 ffl -lg-g^„ molletonnés, qualité solide, ¦ _ 
^

90 
WOUwS sïrçs divers, la pièce 2.95 *

r fiat-nn"..-. ;-? be,Ie qualité , HO cm., toutes teintes, «50 Bl«ef«"ini_ e molletonnés, 495 <o__ . __>. « _ _ _ _ _ _  A st Él. yaoari- ine ie met™ J fiasirens ia pièce * Mi îfe fi î̂®? /^ vf 1 Ir^îlCkvlste S4Uéfe- 10° cm" de ilaSr_ 650 plastas genre poiI de chameau - l a p ièce 275 . pi OOgnS dlMl|ail I' , Ventrières genTe poil de cliameau'la ièce 5M 450: BroDerîe Saint -Ga11, 4 centimètres de l*TZ>̂  
55 1(__3_ï__, _*& ____M_t- ___ _K A " " " Ĵ* W W w t » - _i lâ plôCc ™*^ I_èS«I

,. . M ^ < _? fl-T î^ll^ll fl C»_ftTf'JSfl O^Q »--».-:- Saint-Gall, brodé blanc et bleu, QE M• BIS SI wRaUSdCliCS Tcmneoc ' la pièce e m- 10 , 5 1* -^ — ~ pilUIXd Jn8erie ,̂ .B deMl^r £rS^8_iS",£ôSr%.06 145 I
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2 . X h -ton noir , 
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H Ssc pour dames, 2 X 2, laine noire, ¦ 990 r ¦*. -.' ¦' :.. • - •- . . ri 7 ' :
ffl ' |l«» la paire «• Hlnneoc. Pour dames, veloutine coton , jolis des- «90 Kl
Pi ¦ „ . . - , .„ . Biywè&ô gins, avec coi , la blouse T ^^ i ° EUB Bsi e Pour enfants , coton , grosse cote, ©S ' : ¦ alla -)*®1 _P s® AII*A 5̂P| RAm la paire depuis <** ¦aj »,,»-- pour dames , veloutine , avec col fermé , E90 IfiilÎM l ïOil  \ WÊKM -» ' ¦ ' ,, , , -t „_ piwU àKS dessins foncés, la blouse ¦» JlwV «n»%>e®W SB V_!_. i*?_ !S»_eî i_ »B_»e Pour hommes , coton , grosse cote, «SE ¦ <* ' B sWÊ,ra *oSÏâ_.à _ji _ «£ ' _ à la nsire •«* 9 1_ _ __ f> > _ p P°ur dames, col nouveau , flanellette su- 990 ~ » . •., ' . ,  WÊ11 x eSOlîSSS nérieure la blouse • 1U./_ «._ *li-i__ «p Pour enfants, blanc et couleur, 9f| »
il lR_ «s.ii «.e_>f _ ¦»< _ P°ur hommes, gris et bei ge, coton ag ^»""«*

«• 
peneure, ia oiouse MOISCÎiOirS la pièce 0.25 *« Mil UHHSSCJIC» vigogne, très solide, la paire W «Uy-»- pour dames, mousseline laine rayures O90 • " couleur carreaux K50 fil

S ehàKUttes P°ur hommeS' ^Sogne et laine s* 
J»^gS toncées, avec col la blouse O 

^ ĵ  
couleur, carreaux, 

^^ 
^50 
|1 ïï ïleS méiate' ;a paii:̂ L7 giousgs ^r ^^Sseun_èsr' ^&io9° Moufhoirs ^

636 *^  ̂ , ¦ , ., so lwÈ Sha !i^_ .ett-.s pour hommcs ' pure Iame' 2 x. 2> 2*5 " J™ WUHWS y-cj.. ia pièce •»
H 

la paire ¦¦ » Mftlîfîlftir *. avec initiales, ' 475 7®
pi' Ifflflif? HSlllf Ifl-irnUSIff JMliU _W» _» . la boite de 6 pièces 8
B fi® 9 * t, • î. W ii!lj_- ll lll ilbaJiHiJ " •% « • i
n ë*tim* m U ihUim Cravates po™ »«"*""•.̂ ai^l«_28ï!»,i.4B 95 J «» »J'"»H»* i
Il fàî'ie Sc.hafEhouse. attache jaune , noire, beige, 415 pr««»|p. qualité supérieure, pure soie, nouveaux 990 î)-„-HîMii-C pour dames et messieurs, satin, très B904.0.1- - -. grise, les 50 grammes, * W «Vfll» dessins, la pièce 3.50 * }r_H 2Jl_lIl«S solides, la pièce 5.C0 * . 1-0
r '-y f- .!_ !_ > Schaffhouse ,' attache rouge, noire, beige, 430 p«k souples, toutes grandeurs , reps et panama , 9R «-«.--I,,:»» pour dames , satin , qualité supé- 11
P» &£ _ - _ _ _; grisaille , brune , les 50 grammes • *»WSà la pièce 0.95 «3 /af_ipiUlCS Heure, avec fourre ' manche droit 990 H
ra| f*2-«« o Schaffhouse, attaché verte, noire, brune et 445 Pgil ti lingerie, bonne qualité, forme droite et dou- (JE et corbet, la pièce 8.90 •
|H 

¦ AfllBe toutes teintes, les 50 grammes » *«» ble, la pièce ** Ç.,..»},-}-- pour dames, silésienne, helle qualité, II
f «» _ «» " Elocta» , extra souple, noire , brune et 460 PqpmiflH.c bonne qualité, belle forme, 945 I* -.li -pi -Hl-d avec fourre soie, manche en fer , 4450

Hl 
&ff lm befge, les 50 grammes « W -là- j - lK l l  _ i» la pièce 3.90 2.90 * la pièce 12.90 *»
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É M AIL - ¦ Alnminium JFaïei&ce Articles de nettoyage H
iff Casseroles è lait Casseroles à lait •ffeciettoc plates et creuses, 90 »«•« >0 ca«An . , 70 M

bonne qualité , la pièce, 2.75 3.25 1.95 diamètre 12 U 16 _ 8 7*55lEUBS la pièce « JdlC BB MVUB le paquet de 500 gr. •»

H CasseroSes suisses " la P^ce 1.75 1.95 S.35 3.95 ĵ g^gj forme calotte, 9g SeSSlVC b°Te Set de 500 gr. 45 40
m diamètre 22 24 26 Marmites basses avec anse i . .„ ^awftM ho caîilo IA il

la pièce 4.25 4.90 5.50 ' diamètre 20 22 24 26 SOUS-taSSCS .la pièce 15 ™™" »B *WW la pièce 45 *>«
M Marmites à sac la pièce 5.50 6.90 . 8.50 ».50 « i  8ur pied, blancs, 9E Faille fo JZX le paquet de 250 gr. 75 1

diamètre 20 -22 24 Marmites.à S8C avec anse P«W la pièce 30 *•» çwn»M j « ç bonne qualité, «
. la pièce 4.90 5.90 7.25 diamètre 20 , 22 24 26 ft.î- sur pied , faïence coùfe'ùr, 9E »Wj lIUlW -». _ la pièce 95 W

i Piats à C3UÎS, avec anse . la pièce 6.35 7.50 8.90 10.75 J
y î >  W pièce 40 « 

JorCltOnS à laVCT la pièce 45 W E S -jS diamètre 16 18 20 PSats à œufs evec anse Salaoïerç sur P ,' -v . . _ . .„ _)__ •!. t »i «• •*_?
la pièce 1.20 1.45 1.65 diamètre 16 18 20 22 *mm™ la pièoe - 1.35. MO » JOrchOKS ItietaltiqUeS te pièce 30 25

y P. Poîs à !ait ^h IJL 
la 

pièce 1.65 3..0 3.75 8.10 flatS 
r0ndS' CreUX'la pièce ,,35 U0 85 ]*r0SSeS 

» décrotter et récurer 35la pièce 3.50 3.25 Casses à omeiettes L a t ., ¦ - 
yi w**** la pièce _•_¦ »» .

H Cuvettes rondes avec manche étamé /OtS 3 lait com<^e\ 
pièce 95 g5 60 JorthOllS à X\mZ\\Z la pièce 40

diamètre 20 22 24 diamètre i6 18 20 22 „ . .. 7 BMMM •» vanaeenint 1»P«*«» QK Hla pièce l.io 1.25 1.35 la pièce 3.10 3.50 3.90 3.25 VaSCS 06 l-lUT la pièce 95 «5 gfOSSCS 6t ramaSSOlreS F i.S5 SU»
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:: GARAGE ::  ̂v <t K'»
Kue du Manège T _ 1_P_0HG ^aVW
Location — Réparations — Echange j

mm Service de nuit et de Jour SE

Grande salle de la Rotonde , Neuchâtel
Dimanche 38 octobre 1917

IÛ1SOISCC ITJI I 1CIII3CM B H 1 a K WOn »¦ \&t m S 091 S a ï _S RÏa^ <^N BitsJ y IJil iiLL 11 II L i L il fi L
DE BIENFAISANCE

an bénéfice des Familles des soldats italiens mobilisé»

Dfrs 9 h pures de T'aurès-tnidi :

ITEM TE
organisée par un Comité de Dames

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

Grand Concert donné pax1 la Fanfare Italicsue
sous la direction de M. CANEPA, prof.

EBfXBÉE MBKE

Dès 8'heures et quart du soir:

Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le pu-
blic que les quatre concerts d'abonnement de la
saison 1917-1918 auront lieu à la Grande Salle des Confé-
rences, avec le concours de l'Orchestre de Bâle, sous
la direction de M. le Dr Hermann Suter. Ils ont été
fixés aux dates suivantes : premier concert jeudi 8 no-
vembre 191.', deuxième concert jeudi 13 décem-
bre 1917, troisième concert jeudi 17 janvier 1918,
quatrième concert jeud i 7 février 1918.

Pour renseignements et inscriptions de nouveaux socié-
taires, s'adresser au magasin Hermann Pfaff , caissier de la
Société de musique, Plage Purry 7.

Salles fle lecture pour ouvriers
36, RUE DU SEYON, 36

OUVERTURE
lundi soir 29 octobre 1917

HOTEL DP VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche 27 et 28 courant

GRAND GALA de

Physique amusante
par BL le professeur Dante

Mme DANTE, la plus forte devineresse de l'époque
Entrée libre — Entrée 3ibre

JtÔtd &e la gare - Corcelles
Dimanche 28 octobre 1917

organisé par
la Société dramatique « Les Jurassiens », de Peseuï

W0Ê" DÈS 81. SOir : Attractions diverses ~ Î

¦Mgr* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ ^ ĵfsmvmw _ \ à l'imprimerie de ce j ournal . .._ ^Ss^al

HOTEL OU VEH6ER - THIELLE
Bîinanciae 28 octobre

Se recomuiaude, R. fElï^SLY.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
DIMANCH E 28 OCTOBRE 1917

j t Jf. X"JL J/N IO> JC-*
ORCHESTRE — ORCHESTREi ¦ft a'ifn--~.n A ĵ .  -. i . ___ ai " <Trii». , », m . _ _ __ _ |

Mel île la Fleur de Lys, Saint-Biaise
Dimanche 28 octobre

Bonne musique
Le ten_ ncier, ^bert BOTÏERÔN.

MA ïïp 'CONCERT
avec le bienveillant concours de

M»e CÉCILE WANDICK M. ALBERT SCHMID
cantatrice basse

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

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.—, 1.5© et 1.—
Billets à l'avance en vente chez MM. Fœtiseh S. A. et le jour

du concert dès 4 h. à la Rotonde. 

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

Salon de coiffeur
sous le Grand Hôtel du Lac

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

ggS~ Le grimage pour soirées théâtrales et
autres, sera continué comme par le passé; les
sociétés, en particulier, trouveront dans ce
service, confié à un ouvrier habile, toute ga-
rantie de bonne exécution.



Question posée par l'armée
LONDRES, 24. — On mande de Pétrograd aux

journaux anglais que l'< Isvestia >, organe spé-
cial du comité de tous les soviets, publie un ar- '
ticle intitulé « Faisons-nous la guerre ou ne la
îaisons-nous pas ? » dans lequel il est dit :

< _ Si vous ne faites pas la guerre, sachez au
moins la terminer. Le gouvernement allemand
dit assez clairement qu'il veut la paix aux dé-
pens de la Russie. Que ceux qui ne veulent
plus faire la guerre, même à ces conditions,
aient le courage de le dire franchement, sans se
cacher. L'armée aurait toutes les raisons de dé-
sirer la paix plus ardemment que ceux qui ne
combattent pas. Mais l'armée révolutionnaire
dit : < Si la paix n'est pas possible, si nous de-
vons rester dans les tranchées, pourquoi vous,
qui êtes à l'arrière, ne nous appuyez-vous pas
dans cette lutte mortelle ? > Telle est la ques-
tion que l'armée adresse à tout le pays, à la ré-
publique et avant tout à la démocratie révolu-
tionnaire. Ne faites pas retomber la faute sur
la bourgeoisie, parce que c'est à vous, « Bolt-
cheviki Mentcheviki >, socialistes et révolution-
naires, que l'armée s'adresse, à vous qui appe-
lez les soldats camarades.

An front britannique

LONDRES, 26 (Havas). — Communiqué of-
ïiciel du 25, à 21 h. :

•La nuit dernière , un raid ennemi, à l'est de
Loos a été arrêté par nos feux et n'a pu attein-
dre nos tranchées.

Ce matin , les Allemands 'ont fait deux ten-
tatives contre nos lignes au nord de La Bas-
sée. La première n'a pu atteindre nos tran-
chées, la seconde a été immédiatement rejetée.
Un de nos hommes a disparu. Nous avons fait
quelques prisonniers au cours de rencontres de
patrouilles.

i' Notre artillerie a été active toute la journée.
: Nos escadrilles ont attaqué avec succès, la
nuit dernière , les usines de Sarrebriick. Cinq
itonnes d'explosifs ont été jetées par nos appa-
reils de marine. Les dégâts sont considérables.

«La notion de la liberté en soi »
Les journaux nous ont raconté sur la prise

de Riga une histoire bien bonne. Au moment où
les Allemands sont entrés dans la ville, le « So-
viet > de l'endroit était précisément en train de

discuter les termes de la meilleure définition
philosophique qu'on pourrait donner de < la no-
tion de la liberté en soi >. Cette occupation les
avait complètement distraits de cette misérable
contingence historique, aux effets forcément li-
mités dans le temps et dans l'espace, à savoir
la présence de beaucoup de casques à pointe à
proximité très immédiate de leur paisible réu-
nion.

Le lendemain, cinq des membres du <_Soviet>
en question, comptant parmi les plus fortes tê-
tes, étaient fusillés pour avoir prétendu, au nom
de l'idée intangible de la liberté en soi, se sous-
traire à l'obligation d'exécuter certains travaux
militaires pour lesquels ils étaient spécialement
commandés !...

SUISSE
Le pain de pommes de terre. — Par déci-

sion du 24 courant, le département militaire
fédéral a édicté des prescriptions entrant im-
médiatement en vigueur pour régler la fabri-
cation et la vente du pain de pommes de terre.

Les libulangers doivent s'inscrire à l'office
fédéral ùu pain , IHme division, et sont dès
lors autorisés à fabriquer du pain contenant
15 %. de farine de pommes de terre ou 40 °/o
de pommes de terr e crues ou cuites.

Pour la.vente, le pain et les autres produits
de boulangerie fabriqués avec des pommes de
terre devront porter une croix à la marque sè-
che et être séparés de façon bien apparente de
ceux qui n'en contiennent pas.

Pour 500 gr. de pain de pommes de terre,
l'acheteur ne sera tenu de remettre que 425
grammes de coupons de la carte de pain.

La fabrication du pain de pommes de terre
reste facultative. Cependant , le département
militaire fédéral étudie la possibilité de la
rendre obligatoire afin d'économiser les réser-
ves de céréales qui s'épuisent sans qu'on sa-
che comment et dans quel moment il sera pos-
sible de les reconstituer.

Extradés. — Jeudi ont été remis aux auto-
rités italiennes, conformément aux ordres du
département politique fédéral , qui a accordé
l' ->rtradition , les quatre soldats déserteurs
italiens Fustignani, Rolla , Zavaroni et Pel-
krtti, qui , dans les environs du mont Jorio,
ont tué deux douaniers italiens qui voulaient
les empêcher de pénétrer en. Suisse.

A la frontière autrichienne. — La ferme-
ture de la frontière autrichienne, qui durait
depuis le 20 septembre, a pris fin jeudi ; le
trafic est de nouveau intense.

Le nouveau casque. — De Berne à la c Ga-
zette de Lausanne > :

On sait qu'en raison de difficultés techniques,
le projet de M. L'Eplattenier n'a pu être exé-
cuté. Depuis lors, on a fait des essais avec un
modèle simplifié, où les ornements (croix fé-
dérale, chenille) étaient supprimés, mais les
lignes du modèle généralement maintenues.
Avec ce modèle simplifié, les essais en fabri-
que n'ont pas donné non plus de résultats sa-
tisfaisants, de sorte qu'on sera probablement
obligé d'en revenir au modèle hémisphérique
qui est actuellement en usage dans la plupart
des armées belligérantes.

VAUD. — Samedi après midi, un garçon
livreur descendait à bicyclette la rue du Port ,
à Clarenis. Il ne fut pas maître de sa machine
ram contour, près du débarcadère, traversa la
rue du Lac, heurta le mur du quai et fut pro-
jeté par-dessus le mur dans le lac, sans se
faire de mal. H savait nager.

FRIBOURG. — Au Pâquier , près de Bulle,
des bûcherons abattaient du bois lorsqu'un
sapin atteignit dans .a chute Auguste Pas-
quier, 35 ans, soutien de famille, qui a été
tué sur le coup.

ZURICH. — Une scène émouvante s'est
produite à Dubendorf. Deux élèves-pilotes eu-
rent la malchance, à la suite d'une panne, de
tomber, peu après leur départ , d'une hauteur
de 100 m. dans un bois. L'accident avait été
observé du champ d'aviation et le comman-
dant de place avait dépêché immédiatement
25 sapeurs sur les lieux. Quel ne fut pas leur
étonnement en voyant les deux aviateurs sor-
tir du bois et venir à leur rencontre. Ils
avaient eu la présence d'esprit de sauter, au
moment propice, sur des branches de sapin et
d'éviter de cette façon un terrible accident.
L'un des deux pilotes seul est blessé très légè-
rement.

L'hélice et le moteur de l'appareil sont dé-
truits.

THURGOVIE. — Dans son ordonnance sur
les restrictions dans la consommation du com-
bustible et de l'énergie électrique, le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie a pris quelque:.
mesures de restriction supplémentaires à la
décision fédérale. L'heure de police pour  les
cafés et restaurants est fi xée à 10 li. 30, le
dimanche à 11 h. 30.

Nous avons demandé à notre ami M. J.-B.
Rusch, l'énergique défenseur des romands en
Suisse allemande, son opinion sur le féminisme.
Il a bien voulu nous la donner en ces termes :

Le féminisme est la plus délicate de toutes
les questions sociales. Je l'ai étudié avec reli-
giosité. Quand j'en parle," je deviens aussi sé-
rieux que lorsque je cueille une fleur sur la
tombe de ma mère.

Le mouvement féministe est à mon sens une
fraction du grand mouvement humanitaire qui
agite le monde entier. La femme est absolu-
ment équivalente à l'homme ; puisqu'elle repré-
sente la même valeur, elle peut exiger les mê-
mes droits. La famille est le piédestal de la
communauté humaine. La femme y joue un rôle
égal à celui de l'homme : elle conseille, elle
prend des décisions avec son mari, elle partage
avec lui les pouvoirs concédés aux parents, elle
est la reine du cœur de ses enfants et par con-
séquent la créatrice de leur destinée. Puisque
la femme occupe dans la famille une place aus-
si importante, c'est une inconséquence de l'ex-
clure de communautés qui ne sont en somme
que de vastes familles.

L'établissement des droits politiques des fem-
mes affinera la vie publique et l'élèvera au
point de vue moral. Ces droits seront favorables
à la réforme éthique de l'humanité. Aujour-
d'hui la femme est considérée comme une chose
et l'on se moque singulièrement de son hon-
neur et de sa dignité. Cela abaisse le niveau
intellectuel et moral. L'amour — la force la plus
noble et la plus élevée — est devenu une sim-
ple conception sexuelle. Il est cependant une
puissance morale et non un simple plaisir ; il
est le fil conducteur des relations entre les
grands esprits et les âmes riches.

Voilà pourquoi je suis partisan du féminis-
me. Mais que les femmes se gardent de se mas-
culiniser. Nous avons assez d'hommes effémi-
nés, nous n'avons pas besoin d'y ajouter des
femmes masculinisées.

Les êtres lès plus nobles que j  aie rencontrés
sont des femmes. L'histoire abonde en figures
féminines de la plus noble grandeur. La per-
fection de l'idéal humain est réalisé par la fem-
me. Si la jeune fille -était élevée avec plus de
raison, si on cessait de lui imprimer dès son
enfance les stigmates de l'esclave, si on s'appli-
quait à développer son intelligence au plus
haut point, les femmes, tout en conservant pré-
cieusement leur féminité, pourraient être au-
jourd'hui toutes différentes de ce qu'elles sont
Le malheur de la femme, c'est le dressage qu'on
lui fait subir en vue du mariage.

La solution du féminisme repose dans l'édu-
cation même. Ce qu'il nous faut, ce sont des
femmes de la plus haute culture et de la plus
profonde intelligence.

(Pour la f emme). J.-B. RUSCH.

Une opinion snisse allemande snr le féminisme

RÉGION DES LACS

Avenches. — A Saint-Aubin, des enfants
s'amusaient sur un char chargé de gravier,
lorsque la caisse se renversa , ensevelissant
les petits. Une fillette de .cinq ans a eu les
jambes brisées, et un petit garçon de trois
ans a été atteint si gravement qu 'on désespère
de le sauver.

CANTON

Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur
pied :

La comp. de boulangers 1 (élite), le 19 no-
vembre, à 9 h. m., à Morges.

La comp. de boulangers 9 (élite), le 19 no-
vembre, à 9 h. m., à Saint-Gall.

Les convois de vivres de mont. III et IV/1,
le 10 décembre, à 5 h. s., à Aigle.

Le bat. de fusiliers 140, le 10 décembre , à
9 h. m., à Lucerne.

Tous les militaires entrant au service de-
vront être porteurs de leur carte cle pain civile
et , le cas échéant , cle leur carte supplémen-
taire ; ces cartes devront contenir tous les cou-
pons à partir du jour d'entrée.

Pour le régiment neucMtelois. — A son en-
trée au service, le régiment neuchâtelois a de
nouveau reçu, d' un généreux anonyme la
somme de 5000 fr. Le commandant  du régi-
ment, lieutenant-colonel Arthur Fonjallaz , a
été chargé de faire la répartition de Cîtte
somme aux troupe , houcliâteloises actuelle-
ment en service.

On se représentera sans peine la satisfac-
tion ct la reconnui _ -,.cnee de nos soldats , qui ,
pour la troisième fuis , sont favorisés da don
d' un concitoyen dont  la modestie n 'a d'égale
r i re  la bonté. En 1916. les Neuchâtelois récu-
rai! 11 ,000 ii-., au début de 1917, 13,000 fr.
De tels ' "actes montrent  la sympathie qui  en-
toure ceux qui partent à la frontière.

NEUCHATEL
Conférence pour hommes. — A l'occasion

du 400me anniversaire de la Réformation, la
Fraternité d'hommes de notre ville convie
tous les citoyens à une conférence qui aura
lieu dimanche, à la grande salle des conféren-
ces. M. Auguste Thiébaud, de notre ville, pro-
fesseur en théologie et rédacteur au « Journal
religieux » , y traitera ce sujet : < Ce que nous
devons à la Réforme ».

Nul doute que la personnalité du conféren-
cier et l'importante actualité du sujet n'atti-
rent à la grande salle un nombreux auditoire.

Internés civils austro-allemands. — Le pre-
mier convoi d'internés civils austro-allemands
empruntant la ligne de Neuchâtel a passé hier
après midi à notre gare. Il comprenait 451
•adultes et 16 enfants dont 3 en très bas âge.
Les adultes étaient presque tous des hommes, ;
il y avait une vingtaine de da mes. Us ont été
transportés dans un train spécial qui a sta-
tionné 10 minutes à Neuchâtel, peu après
4 h. Vo. Cette arrivée n 'étant pas connue, il
n'y avait pas de curieux à la gare. Seuls les
voyageurs des trains en partance à ce mo-
mont-ilà se «ont intéressés à ces victimes de
la guerre. En général ces internés étaient bien
mis et avaient des ressources pécunia ires.
Beaucoup éta ient iuternés en France dès le dé-
but de la guerre et reconnaissent avoir été
bien traités dans ce pays, chevaleresque entre
tous ; la plupart parlaient le français impec-
cablement.

Bienfaisance. — Dimanche aura lieu à la
Rotonde uue « journée italienne » de bienfai-
sance, au bénéfice des familles des soldats
italiens mobilisés. Dans le courant de l'après-
midi, il y aura une vente, avec attractions di-
verses , et concert donné par la Fanfare ita-
lienne ; le soir, concert vocal et instrumental ,
pour lequel plusieurs artistes de notre ville
ont promis leur concours.

B_ -T* Voir la suite des nouvelles ft II page suivant»

Appel _ la population fle Hencuttl
La ponulatlon de Neuchft tel et des environs est

très cordliil i ' incnt invitée ù. pn'u lio part aux Kran-
fies assemblées poim nlre s rt'évnncréllsntion , qui ont
Heu au Théâtre, dèâ ce soir samedi 27 octobre uu di-
manche 4 novembre.

Il y a tant <lo cœurs déçus et brisés, tant de vies
désemparées, qu 'il o>t de toute importance de con-
naître , l'unique remède a tant  de maux, l'Kvangile do
Christ et de sa résum ctiou.

C'est ce vieil évans-ile dépouillé de toutes les formes
et traditions humaines qui sera proclamé, • sans ar-
gent sans aucun prix ». N' ayant rien perdu de sa
simpl icité et de sa vérité il demeure « la puissance de
Dieu pour le salut de tous ceux qui croient ».

Le Comité entièrement lnïquu qui organise ces
conférences invite tous ses concitoyens A y assister.

Cultes du Dimanche 28 octobre 1017

ÉGLISE NATIONALE
8 h. ._ .  Catéchisme. Temple du Bas.
9 h. »/4l (Jult o tl lu <JolléR. Hlo. .1. NAGEL,
10 h. D0. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. DU1-OIS.
8 h, s. Culte. Chapelle des Terreaux. M, NAGKL.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Oulte. M. Feraand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untore Klxohe. Predijrt . Pfr. BE11NOULL1.
10 "/j Uhr  Teri -suuxs -hulc. Klii-toi -lol .m.
11 Uhr. Elelne Konforouzsaal. Sountagachule.
Mitiwoc.i Abend. Terreauxkapolic. Yorberot tung

Hum Rc-Oi -_ .atioiiHJubi iH.um.
VIGNOBLE '. 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : _ h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. % m. Catéchisme. Grande salle.
U h. V». Culte d'édification mutuelle (Jacques JlL.

Peti te salle.
10 h. 8/ 4. Culte. Temple du Bas. M. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. MM. PERREGAUX et

DUPASQUIER. Présentation des catéchumènes.

Chapelle de l'Ermitage
10 b, m. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. V>. Culte avee sainte cène.
8 b. s. Réunion d'évangélisation. r'.,j
Etude biblique. 8 h. a. tons les mercredis.

Bischbîl. Mcthodistenkirche (Beaux-Arts lt)
Morgens 9 V. Uhr. Predigt. Pr. A. LIENHARD.
10 "/< Uhr. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Dienstag Abends 8 V« Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag des Monats Nach mittagf

3 v« Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche S tadtmission (Mi 11. Conf.-Saal) ,

Abends 8 Uhr. Versammlung. it
Dienstag abend 8 V» Uhr. Gesangstunde. nDounerstag 8 Y» Dhr. Blbelstunde (Mittl. Confèrent

suai).. -: j
Freitag 8 H Uhr. Manner et Jiingl,-Verein. (Bn»

des 2).
A m. 2. et t. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jongfr.*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

Ore 9 K a, Souola domenloale (Bercles). ;. .,» 7 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.) . .
¦k)

Eglise catholique romaine
A. Dimanches et fêtes obligatoires

1° A la Chapelle de l'Hôpital de la Providence s
6 h. Messe basse et communions.

2° A l'église: -\
7 h. Communions.
8 h. Messe basse et sermon allemand.
9 h. Messe basse et sermon italien .

10 h. Grand'messe et sermon français.
2 h. Vêpres.
8 h. du soir. Prière et bénédiction du S. Sacrement

B. Jours d'œnvro
fl h. et 7 h. '/si Messes basses k la Providence.
7 h et 7 h. V_ . Messes basses à l'ésiise.

¦MBDaDaHHgRMHMHMlMM ĤMO-LJHMmaHHnnMI

, PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues dn Seyon el Trésor
Wll ' f " "*mrrm^mwwrm B̂____¦¦̂ ¦̂ >î »̂'ww__---_____ E _W't- n______ -___» ____ ---^—f^m

Médecin de service d'office le dimanche l ¦
Demander l'adresse au poste de police de l'HAfe)

immionnal

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Emile Kuffer , ouvrier de fabrique, et Julie-Alto . •Ile Brossiu, de Neuch&tel, gouvernante, les deus ô
Aigle.

Naissances
23. Jean-Pierre-Willy, à Alfred-Alexandre' Sattïei-.

caviste, et à Lina-Ida Muster.
— Perlette-Yvonne, ù Auguste-Albert Girard, hor-

loger, à La Chanx-de-Fonds, et ù Juliette née Rtisca.
24. Raymond-Albert , ù Paul-Albert Humbert, hor-

loger, ù La Sagne, et ù Flora-Eva née Burgener* '
25. Marcel, à AlfrcdrGuillaume Burjjà t , horloger,

à Boudry, et ù Mario-Thérèse née Metthez.

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du vendredi '26 oct. 1017

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

d = demande. | o = offre.
Mettons Obligations

Banq. Nationale. 490.— o EtatdeNeuc. 4VJ. — .—
Banq. du Locle . — .— » » 4%, —.—
Crédit foncier . . — .— • » «i'/j. —£-.
La Neuchâtelolse. £65.— d Com.d.Neuc.4%. —.—
Câb. él. CortaiU. —.— . . S'A. — ..—

• » Lyon. . —.— Ch.-d.-Fonds 4%. —.—
Etab. Perrenoud. —.— ¦ 3'/a. —4 —
Papet Serrières. 267.50m Locle . . . 4%. —.—
Tram. Neuc ord. —.— t . . .  8'/2. —.

__
• • priv. —.— Créd.f. Neu _ .40/o- —.—

Neu-h.-Chaui_-, . —.— Pap.Serriér. 4%. —,—.
Immeub.Chaton. —._ Tram. Neuc. 4%' —.—
• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 47,. —.—
» Salle d.Conf. — .— S.é.P.Girod5%. — .__.
» Salle d.Conc. CIO. — r f  Pât. b, Doux 4'/4 . 82.— c i

800. él. P. Girod. _ ._ S.d.Montép.4'/a. _-,.—
Pâte bols Doux . _._ Bras.Cardin.4'/j. —,—
rat/., d'escompte. Banq.frat. i '/2%. Banq. Cant.4 '/?/<!

Bourse de Genève, du 26 octobre 1917
Los chiffres seuls indiquent  los prix fait?.

m = prix moven entre l'offre et la demandé.
d = demande. | 0 = offre.

Actions
BanqNat. Suisse 490.— 0 4'/. Féd. 1917,VIL —.-r
Bankver. suisse . 070.— 8'/,Ch.deferféd. 764.50
Comp. d'Escom. 700.— 8%l}i_érô . . ? 339,50
Crédit suisse . . 747.50m 4°/0 Féd.l91.'3,14. 423.—
Union fln. genev. 395.— 0 3%Genev.-!ots . 97.—
Ind.genev.d. gaz 350.— 0 4%Genev. 1899. — .—
Gaz Marseille . , 3 5 0 — 0  Japon tab.Ir*s.4,/> --.—
Gaz de Naples . —.— Serbe 4 fl/„ . . , 160;— 0
Fco-Suisse éleot. 4 12.—m V.Genè. 1910,4% 426.—
Eleotro Glrod. . H 27.50 4% Lausanne . —.._
Mines Bor privil. 730.— d Chem. Fco-Suisse —_ ; 

» » ordin. 730.— Jura-Simp.S'À0/,,. 360.—
Gafsa, parts. . . 632.50 Lombar.at.c.3%- UU. 
Chocol. P.-C.-K, 281.— 0 Cr. f. Vaud 5%. ____
Caoutob. S. fin. 152.50 S._.n.Fr.-Sul.4%- 360..—Colon.Rus.-Fnu_ _._ Lkj.hyp.Sued.47o. 463.50,.,,. ,. C.fonc,égyp.l903. 315 —
50/0Féd. l914, II. 102.25 . Stok. 4%. _:'_
4Vi - 1915,111. — .- Fco-S. élec 4"/0. /,.-> . '_
4V, . 1916,1V. — .— Gaz Nap.1892 9»/- _'_
47a • 1916, V. —._ Totisch.hong.47, _ '_
47Ï > 1917,VI. —.— OuestLuml_ .47a. 500.—

Changes à vue (demande et offre) : Paris
78.30 / 80.30, Italie 57.50 / 59.50, Londres
21.45/22.05, Espagne 105.75/ 107.75, Rua_ ie
01.—/63.—, Amsterdam 199.75/201.75 , Alle-
magne 60.50/62.50 , Vienne 38.—/40 ._, Stock-
holm 176.50/178.50, Christ iania 140.—/148.—,
Copenhague 146.-—/U8.—, New-York 4.36/4.76

[ 1 1

Bourse de Paris, du 25 octobro 19)7. (Clôture).
8% Français . . (V2.— Extérieure . . . 112.60
6 6/o Français . . 88.65 Japonais 1913. . 533—
Banque de Paris. —.— Russe 1896 . . . — .—
Banq.suisse et fr. — .— Russe 1906 . . . 69.-r-
Crédlt Foncier. . —.— Nord-Espagne 1" — .T-
Métropolitain . . 432.50 Saragosse. . . . — .—
Nord-Sud. . . . 130.— Rio-Tinto. . . . 1900 ~
Suez 4720. — ChangeLondr. m 27!16Vi
Gafsa 'J89.— • Suisse m l?7.~<'/ ¦
Argentin 1911. . —.— ..

«¦ FAITES VOS ACHATS DAUS LES MAGASINS DU PAYS **
ĵ __!_¦_¦—____¦—_—___——

i Cours spéciaux et leçons parti- \

I

culières pour les dernières nou- :
veautés chorégraphiques. _

One-Sîep, Double-Boston , Triple-Boston \
Fox-Troî , Valse-hésitation , etc. _

Renseignements à l'Institut d'Education Physique, =
2 rne dn Pommier 8. Neuchâtel. Téléphone 8.20 î
3on_Eann__nnnnŒiuuu^

Théâtre de Neuchâtel
Dès aujourd'hui , chaque soir à 8 h.

LA VÉRITÉ
C'est de quoi parleront:

H.-E. Alexander et P. Tissot
m̂ami^̂ ^̂ smmmw

Dimanche 28 octobre, à 2 b.

Réunion dejeonsécration
Invitation à la population .

m u I I I  i M iiiiiB^ta_agMBM^BaMm«!Mii_ iMiTi _nBi_ia_B_maBiiiM_m--̂--̂ _JUJ__i^'-^iTt_TO

Grande Salle des Conférences
DIMANCHE 28 OCTOB RE à 5 h. du soir.

Conférence pour hommes
n i-ganisée par la Fraternité d'hommes de Neuchâtel

avec le concours du Chœur.

SUJET :

Ce que nous devons à la Réforme
par M, AU OUSTE THIÉBAUD

professeur fl N. uchâtel.

Invitation très cordiale h tous les citoyens.
Collecte.

|| AVIS IMPORTANT"]

I

Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses n
commandes huit jours d'avance pour le combustible , car il H
devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement M
que jusqu 'à, maintenant, les demandes devant ôtre soumises II
à l'Office communal du Combustible. h

REUTTER & DUBOIS I
Combustibles I

/5^%  ̂  ̂ V w. ®Ji f c »  Jr\ wr I3^9___JM.

hémaîoçjène I
i et vivifiant Jf\ sans rival #s

^». En vente dans lea^m '

, La Lampe Wotarr  ̂ f M l ]: i a remplissage gaz eubc Wm\

m Une lampe Wolanjs remplace sotn/eni..
*• plusieurs lampes à fil <Hir<£ ordinaires ©j l

'"""'""""lllllllllllllllll

mpr~J l" Marque française L_____»

XRÊME SIMON?
JPnique pour * ia toiletté

^
Wj>ggia5BH ___gMBB_w un  i IHWHIMIIIIMM—WMIIIII—é I

rf ŷbsîpourtes fatigués
fll|̂  

-t û//a.b.t$
T hïOriîbjPOl bQ'môe«oufreinodore
V</ n attaque ni baignoire ni linge

AVIS TARDIFS
ts/oaé/ë

sdcoapéraf M de <g\
lomommf iow
**M*titt*U.Mm*êft*MêW, *Mit Mss*.t *SS\ ¦

Nous rappelons à nos sociétaires ot acheteurs en
général que tous nos magasins seront formés,

le samedi aussi 9èS 7 h. OU SOÏr
conformément îi l'arrêté fédéral . 

ir Maiierhofer
ABSENT

pour service milita ire, jusqu 'au 10 décembre

„LB RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente

Prix: «B© centimes



Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les bureaux du journal et de l'imprimerie

seront ouverts , à partir du lundi 29 cou-
rant, de 7 h. à midi et de 1 h. 1/g
à 5 h. */«.,

I_.es annonces pour le numéro du
lendemain sont reçues jusqu'à
2 h. 1/<e, le samedi jusqu'à 11 11.
(grandes annonces avant 9 h.).

Le samedi, fermeture à 4 h.

NOUVELLES DIVERSES
La carte de;graisse. -— Uine . cpnamjsgion con-

sultative, qui s'est réunie -.récemment aiï-.'pa-,
lais fédéral , s'est prononcée .en faveur de là
carte de graisse. La graisse comestible, l'huilé,
et le beurre, seront rationnés ;au (moyen d' une-
seule et même carte. .Le; rationnement ;era
précédé de la fixation- de prix , masi-pia- ' - - ' .

Le travail des déserteurs. —- Le « Bund >
apprend que l'autorité; fédérale'Va prendre' un '
arrêté autorisant la Confédération 'et les san-
tons à faire travailler les déserteurs , aux en-
treprises agricoles , organisées " officiel.eme._t ;

Un second arrêté.réglera l'organisation de
la main-d'œuvre, qui ^sera- volontairement' of-
ferte par des ouvriers" ou dès .chômèu;-s.

De M. Feyler, dans le < Journal de Genève » :
La première journée de l'offensive austro- al-

lemande des Alpes a valu aux Italiens un re-
vers qu'ils avouent avec bonne foi. L'àffàque a
été prononcée sur le front qui s'étend des pen-
tes du Rombon, immédiatement au nord de
Plezzo, à Auzza, dans la région nord du pla-
teau de Bainsizza. Si l'on considère le cours de
l'Isonzo de Plezzo à Goritz, on voit qu'il dessine
un bastion dont le saillant s'allonge profondé-
ment vers l'est, au voisinage de Tolmino. Les
Austro-Allemands s'attaquent à la face nord du
saillant, en direction des derrières de la face
sud en avant de laquelle règne le plateau de
Bainsizza conquis par les Italiens. L'axe géné-
ral du mouvement est figuré par la route de
Caporetto à Cividale et Udine.

Il ressort des renseignements arrivés à cette
heure-ci que la gauche italienne a contenu l'ad-
versaire devant la tête de pont de Zaga, en aval
de Plezzo, mais que la droite, à Tolmino, a re-
culé, et que les têtes de pont construites dans

ce secteur, entre les hauteurs de Tolmino à
l'est, et celles de Volzana, à l'ouest, ont cédé.
Il ne semble pas que jusqu'à présent le plateau
de Bainsizza ait été sensiblement entamé ; il
semble toutefois qu'il soit sous la menace de
l'être.

Comment convient-il d'apprécier ce début ?
Comme l'expérience de trois aimées de guerre
de position ont appris à le faire : on attendra
que les faits ultérieurs montrent quel parti le
vainqueur est en mesure de tirer de son pre-
mier avantage. Lors des offensives italiennes
sur le Carso, on n'a été renseigné avec certi-
tude que lorsque le gain des premiers bonds a
été .confirmé par les bonds suivants. Alors on
s'est rendu compte que le défenseur avait été
suffisamment. ébranlé par la première secousse
pour "n'être plus en état de résister aux sui-
vantes. .
¦ ¦Cette circonstance a été la caractéristique
de la bataille de la Somme. De secousse en
secousse l'armée allemande en est 'arrivée au
point où la retraite . avant coup a paru préfé-
rable à son chef à l'attente du coup. C'est la
caractéristique également de la bataille ac-
tuelle des Flandres. L'attaque générale des
Alliés,- le 31 juillet , a été un début, comme au-
jourd 'hui l' attaque austro-allemande, et sa
véritable signification s'est révélée lorsqu 'on
a vu cette première grande secousse suivie
d'une répétition constante d'autres secousses
régionales qui chaque jour dénonçaient la per-
sistance de l'ébranlement du défenseur. Il ne
s'est pas ressaisi.

.. mm i 

Au front italien
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Imprimerie Wolfrath _ _ Soerlé

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

E. H., 10 fr. ; anonyme, Cormondrèche, 2
francs ; L. F., 50 fr.

Total à ce jour : 74 fr.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 26, à 15 h. — En Belgique, nous

avons attaqué, ce matin, à 6 h., les positions
allemandes entre Dregrachtern et Dreibank.

. Nos troupes franchissant le Jansbek et le
Çowerbek avec de l'eau jusqu 'aux épaules, ont
réalisé ,une sérieuse progression en .dépit des
difficultés du terrain.

Le "village de Dreibank, le bois de Paregoed
fet de nombreuses fermes organisées en points
d'appui sont tombés entre nos mains. Nous
avqns fait une centaine de prisonniers.
"Huit calme sur le front au nord de l'Aisne.

L'ennemi n'a réagi que faiblement par de l'ar-
tillerie.

' Nos troupes organisent les positions qu el-
les ont conquises sur la rive sud du canal de
l'Oise à l'Aisne dont l'ennemi a fait sauter les
ponts- en se retirant.

'. En Argonne, un coup de main ennemi sur
nos petits postes est resté sans succès.

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands ont renouvelé leur attaque sur nos po-
sitions du bois Le Chaume. Après un vif com-
bat, au cours duquel il a subi des pertes sé-
rieuses, l'ennemi n'a réussi à prendre pied .que
dans un de nos éléments avancés, r

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 26, à 23 h. — En Belgique, aucune
réaction de l'ennemi sur nos nouvelles posi-
tions. Le chiffre des prisonniers que nous
avons faits au cours des opérations de ce ma-
tin dépasse 200.
'Au nord de J'Aisne, nos troupes, poursui-

vant leurs succès à droite du front d'attaqu.,
ont refoulé l'ennemi depuis la région au. nord
de la Chapelle Sainte-Berthe jusqu 'au bassin
d'alimentation. Le village de Filain est en no-
tre pouvoir.

Plus à l'est, nous avons atteint le rebord du
plateau nord de l'Epine de Cheyrigny. -,. ,

^ Sur le reste du. front, la situation, demeure
¦ians- changement. Le chiffre des canons--oap-
-turés depuis le 23 octobre et actuellement à k-
!to__îbrè

,
_' ' -ist ''dtS- 16.0,=' dont" plusieurs"ift̂ rtiô.ra ,

de 210 et de nombreuses pièces;lourdes,.. ; • „¦

-'E n  Champagne,' deux coups -de . main enne-
mis 'tentés avec un vif bombardement sur nos
tranchées d'e Maisons de Champagne ont
léohoué sous nos feux .. De notre côté nous
avons réussi des incursions dans les lignes
tellemandes du Mont Oornillet et ramené une
dizaine de prisonniers.

.'¦Sur la rive droite de la Meuse la lutte d'ar-
tillerie :s'est poursarivie toute la journée entre
Sa-mogneux et Bezonvaux , particulièrement
violente sur le front du bois Le Chaume.
.

'
¦

'
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z Nouvelles ojjicieiics anglaises
'LONDRES, 26, à 15 heures. — Ce matin,

à 5 h. 45, l'armée britannique et l'armée fran-
çaise' ont attaqué à l'est, au nord-est et au
noid': d'Ypres. Les troupes alliées progressent
d'une façon satisfaisante; La pluie, qui était
abondante à la fin de la nuit , n'a pas cessé de
tomber.

Nouvelles officielles italiennes
RQME, 26. — L'offensive ennemie contre

l'aile gauche de nos troupes du front Julien,
alimentée par de puissantes.masses d'ennemis,
a continué dans la nuit du 24 au 25 et dans
la journée d'hier avec une extrême, violence.
Depuis le Monte Maggior e jusqu'à l'ouest , de
Auzza, nous avons dû céder sur notre ligne
extrême. A la saiite de ce repli , _ nous avons
dû procéder à l'évacuation du plateau de Bain-
sizpa.

A l'est de Goritz. et SUT le Carso, la situa-
tion, est sans • changement. Hier,. dij5ç : avions
ennemis, ont été abattus ou contraint d'ât-
terfir par nos aviateurs.

Nouvelles officielles allemands
BERLIN, 26. — Front occidental: — Grou-

pe, d'armées du kronprinz Ruprecht : Sur tout
le front des Flandres, le combat d'artillen ? a
été violent hier et pendant la nuit. Le feu a
été particulièrement violent depuis le bois
d'Houthoulst jusqu 'à. Hollebecke. Sur ce sec-
teur , il s'est intensifié le matin jusqu 'au feu
en rafale.

Des entreprises partielles nocturnes des
Français et des Anglais ont partout échoué de-
vant nos lignes. D'après les nouvelles reçues
jusqu'à présent, les attaques de l'ennemi ont
eu lieu sur plusieurs points après le lever du
jour.7

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Après une forte préparation de feu , les Fran-
çais ont attaqué hier depuis le versant nord
dû Chemin des Dames, dans la dépression de
l'Ailette. Cette attaque a rencontré les trou-
pes avancées qui avaient été retirées la nuit
précédente à la lisière méridionale de la forêt
de Pinon. Après un violent combat , nos trou-
pes ont été retirées sur la rive nord du canal
de l'Oise à l'Aisne.

Au cours de cette opération , nous n'avons
pas réussi à mettre en sïireté complète le m_ -
tériel d'artillerie fixe , installé avant les com-
bats de ces derniers j ours dans la forêt de Pi-
non , détruite par les obus.

' Sur les autres points du champ de bataille,
après une défense réussie contre la poussée oe
l'ennemi, nous avons retiré notre ligne, con-
formément à notre plan, derrière le canal et
au sud-est de Chavignon. Plusieurs fois,
l'adversaire a tenté plus tard de franchir
la dépression du canal. Il a partout été re-
poussé par nos troupes de combat. .
' Sur la rive orientale de la Meuse, nos bra-

ves bataillons de la Basse Sa,xe, appuyés par
des lanoe-flammes , ont donné l'assaut sur un
front de plus de 1200 mètres aux positions
françaises du bois Le Chaume, ont maîtrisé la
garnison et ramené des prisonniers. Plusieurs
attaques exécutées par l'ennemi pour recon-
quérir les tranchées qu 'il avait perdues,
se sont brisées sans obtenir de résultat et
d'une manière sanglante.

Sur le front des- autres armées , malgré les
orages et -la pluie, se sont produits de nom-
breux combats entre détachements de recon-
naissance.
.: Sur-lé front oriental et le front macédonien
on ne signale aucun événement important .
'. Front italien. — Exploitant les succès par les-
quels elles ont brisé le front ennemi près de
Plezzo et de Tolmino, nos divisions progres-
sent: au delà de Gaporetto et de Roncina. Les
troupes-de l'aile septentrionale de la deuxième
armée .italienne, qui n'ont pas été faites prison-
nières, ont été refoulées et battent en retraite.

Après un élan irrésistible, les régiments al-
lemands et austro-hongrois ont passé au delà
des'buts prescrits et ont délogé l'ennemi dé for-
tes positions de hauteurs qui se trouvaient en
arrière et où il essayait de se maintenir. Sous
notre .pression , les Italiens ont commencé à éva-
cuer le plateau de Bainsizza-Heiligengeist. En
plusieurs endroits, nous combattons déjà sur le
sol italien.

Le nombre des prisonniers s'élève à plus de
30,000, dont'700 officiers, et le butin à plus de
300' canons, dont beaucoup de pièces lourdes.
Hier, uïie claire journée d'automne a favorisé
l'es opérations;

. BERLIN, ,26. — Communiqué du soir :
Les combats d'aujourd'hui dans les Flandres

qnt' . conduit, à une grande bataille. Deux fortes
attaques française et anglaise depuis Bixschoo-
te jus que, sur la voie ferrée Bcesinghe-Ypres et
des deux côtés de la chaussée Menin-Ypres ont
échoué avec des pertes sanglantes dans notre
zone dé défense, malgré des assauts plusieurs
fois répétés..

j3ur le. canal de l'Oise à l'Aisne, activité com-
battante, minime.
' Dans Test, aucun événement important.

Sur le front italien, nos corps progressent ra-
pidement en combattant. Le chiffre des prison-
niers et le butin croissent d'heure en heure.

' te cabinet de Rome démissienne
ROME, 26. — A la Chambre -M.' Boselli dé-

clare ̂ accepter l'ordre du jour Gallaini disant :
_ La Chambre, approuvant les déclarations du
gouvernement, passe à la votation des douziè-
mes provisoires ».. ' • .y

M, Boselli demande le vote par division, po-
sant la qiiestion de confiance sur la première
partie de l'ordre du jour , laquelle est rejetée à
l'appel nominal par 314 voix contre 96 et _in.]
abstentions.

M. Boselli annonce la démission du cabinet.
La Chambre s'ajourne jusqu'après la solution
de.; la crise. .

Explosion d'une caserne
SAN JOSE DE COSTARICA, 26. — Une

explosion accidentelle s'est produite aujour-
,d?hui ,- détruisant la caserne principale.

On compte une soixantaine de morts et
une quarantaine de blessés dans la garnison.

• Le Brési! cositre S'AiSemagne
LONDRES, 26. — Une note Reuter dit que le

vapeur brésilien c Marco » a été torpillé au lar-
ge des côtes d'Espagne.

Le président de la république du Brésil dé-
clare que l'état de guerre existe maintenant
entre le Brésil et l'Allemagne.
' RlO-DE-JANEIRO, 26. — Le président de la

république a envoyé au Congrès, en date du
25 octobre, un message déclarant qu'il est im-
possible d'éviter de constater, dès maintenant,
l'état de guerre que l'Allemagne a imposé et il
proposé l'occupation d'un des navires de guerre
allemand ancrés à Bahia.

-7- Divers députés ont déclaré, au cours de la
séance du 25 octobre, que la déclaration de
guerre aux empires allemands est la seule solu-
tion satisfaisante à la situation actuelle. ,

La police garde les édifices allemands.

RIO-DE-JANEIRO, 26. —¦¦ Le leader de ^ma-
jorité de la Chambre, dans son discours, a con-
seillé à l'assemblée d'approuver le message pré-
sidentiel.

LA GUERRE

. (Du « .Journa l, d'agriculture , suisse .») .

¦ L'histoire des G; F^ F..est lamentable.. Com-
mencée " en pleines-, -'promesses, .; elle continue
dans les -désillusions.̂  Si; a vi maiu.s. :nos lignes
de chemins de fer appartenaient encore .7à.' .des
sociétés privées, - le peuple ¦ n 'aurait pas au-
jourd 'hui à endosisèr -des. ' .déficits effarants.
Le magnifique plah d'amortissemeiit exposé â
Berne en 1914, qui' devait nous rendre: pro.
priétaires-^de nos lignes, nationalisées &n moins
d'un siècle, 'est effondré : La guerre est :ve-
nué... Le plan d'amortissement- avait eompté
sans les crises... Il n'y a maintenant rien d' au-
tre à faire qu 'à boire là coupe jusqu 'à la lie ;
et si possible d'écouter oeugr qui, de toute la
force de leurs convictions, demandent; une dé-
centralisation . .pour, après la guerre..., 
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ficit de 46 millions^'En face d'un pareil , trou,
il eût semblé logique de. tout ? faire pour ne
pas l'agrandir : les nécessités de la7 politique
ajoutées aux exigences toujours latentes d'un
personnel énorme semblent avoir empêché de
trouver en face du" renchérissement, une solu-
tion avantageuse et pour les C; F. F.. et pour
les cheminots. . ;:- : ¦¦.,¦:

N'eût-il pas été passible -— a If campagne
du moins — au lieu d'augmenter autant les
traitements, de . dire: aux cheminots : La di-
minution du trafic nous permet* de diminuer
vos heures de travail. Nous maintenons vos
traitements intégralement et vous donnons le
temps- devenu libre,pour cultiver vos jard ins
ou pour augmenter yo< cultures. Vous aurez
de 'la  sorte la possibilité de faire des réserves
de nourriture pour cet hiver . —- -Et 1 aug-
mentation des cultures ainsi réalisée n'eût-elle
pas été plus avantageuse, pour tous qu'une
'augmentation' de traitement ainsi faite ? On
a donc . presque simultanément augmenté les
traitements'et diminué le travail. Et cela va
devenir plus anormal encore .dès le 22 courant.
Loin de nous la peii_ ée d'accuser en .rien les
cheminots, don - •¦¦une. , grande partie sont d'une
amabilité, d'un dévoilement auquel'.nous nous
„1^,V;«. A. «^«rl^.i îvrATYvrn.a rra- .• ' rrntfili *,¦ A T d fs -il +,n Tl S|̂ X U . I O . _'LJ O L*. 1 uuu. V i,^. "̂» *» ^Q— - — _ _ -

ici une question d'ordre éeonom'ique qui nous
a amenés aujourd'hui à nous demander, dans
l'intérêt du public - tout-entier .: que va.t-on
faire de la nîain-d'œûvre disponible aux C. F.
F. ensuite7 de la nouvelle diminution des- ho-
raires ? Les heures ainsi économisées au per-
sonnel vont-elles être perdués pour les1 CF..F.
•et en définitive pour la communauté qui.paie
et donner seulement un peu plus de temps
libre aux .agents des- chemins de , fer ? Ou bien
ces heures blanches étant payées , la direction
des C. F. F. va-t-elle examiner la situation,
prendre les mesures qui s'imposent ? L'a-t-
elle peut-être déjà fait et dans quelles' propor-
tions ? La répartition nouvelle du temps de ses
agents permettrà-t-elle d'en libérer quelques
milliers, de ceux habitués aux travaux de la
campagne, pour les mettre à la disposition
de l'agriculture ? Ceci peut se faire sans sor-
tir personne de sa famille et sur place; même.
Cette aide serait d'une utilité extraordinaire
dans les œuvres d'utilité publique qui ont
nom : abafcage des bois et ensemencement.
L'abatage des bois , - c 'est-à-dire le chauffage
complémentaire pour cet hiver, s'est heurté
à des difficultés inouïes, faute de bûcherons.
Dans le canton-de Neuchâtel 8000 stères seu-

lement au lieu de 20,000 étaient façonnés à
la fin de l'été... Le département de l'économie
publique à Berne demande 200,000 stères aux
forêts suisses pour ravitailler les usines à
gaz. Une réunion des inspecteurs forestiers,
dont nous ne connaissons pas encore le résul-
tat, a eu lieu dernièrement à ce sujet. Le
manque de main-d'œuvre va-t-il être la cause
du manque de gaz dans nos villes cet hiver ?
Une organisation réduite des C. F. F. aide-
rait singulièrement à solutionner tou t cela.

Et en ce qui concerne l'agriculture, une
aide des cheminots libérés ne serait-elle pas
d'une urgence excep tionnelle ? Comment de-
mander à nos paysans — ou surtout à nos
vaillantes paysannes, lorsque les hommes
sont mobilisés — d' augmenter leurs embla-
vures, si la main-d'œuvre ne peut pas leur
être fournie ? Autant de questions aussi qui
montrent à quel point nous sommes solidaires
les uns des autres, à quel point les erreurs
d'une administration, les fautes d'un rouage
influent sur les destinées de la nation , et com-
bien l'Evangile a raison qui dit : Nul de nous
ne vit pour soi-même.

(Tons droits réservés) P. LA.NGER

Les C. F. F. et la main d7œsvre agricole

Service sn-dal de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué britannique
LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué

britannique de 23 h. :

L'armée française et l'armée britannique
ont entrepris , ce matin, sur le front de ba-
taille d'Ypres , des opérations à objectifs li-
mités.

La belle journée d'hier , avec un bon vent ,
qui séchait le terrain , faisait espérer de bon-
nes conditions pour l'attaque ; mais le temps
a changé brusquement pendant la nuit ; la
pluie s'est mise à tomber abondamment et
sans arrêt dès l'aube.

maigre les grandes aiincui-es que j es LT UI-
pes alliées ont eues à vaincre, elles ont réali-
sé une progression considérable et enlevé des
positions importantes sur la plus grande par-
tie du front d'attaque.

L'op ération principale était confiée à des
régiments anglais et canadiens, sur notre
front nord, le long de la voie ferrée d'Ypres
à Roulers. Les bataillons canadiens se sont
avancés le long de la principale arête, dans
la-direction de Paschendaele et, dépassant
leurs objectifs, se sont établies sur la pente
immédiatement au sud du village.

T-., 1 1 1 ¦11 _ !_ _.. -. _1_ J. 
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pes de brigades navales et des troupes terri-
toriales de Londres ont réalisé une nouvelle
avance et réussi à enlever, malgré une forte
résistance, un certain nombre de points d'ap-
pui et de fermes fortifiées , entre la crête prin-
cipale et nos positions à l'est de Poelcapelle.

A l'est et au nord de Poelcapelle, le combat
a été violent, mais les troupes du West Lan-
cashire et du nord ont réussi à progresser.

En même temps, une attaque secondaire
était fai te  par les troupes britanniques pi es
de la route de Menin et par les troupes fran-
çaises au nord de Bixschoote. La lutte a été

acharnée toute la journée sur la route de Me-
nin et à l'est de Polderhoek.

Nos troupes ont réussi à avancer et ont fait
de nombreux prisonniers.

Au nord de Bixschoote, les troupes fran-
çaises, at taquant  avec un grand courage, ont
traversé le San-Yansbeth débordé et se sont
emparées de leurs objectifs , faisant des pri-
sonniers. Plus de 800 prisonniers ont été faits
par les alliées au cours de ces opérations.

Aviation. — Pendan t un raid sur l'Allemagne,
exécuté par nos pilotes dans la nuit du 24 au
25, trois tonnes de projectiles, outre trois ton-
nes et demie déjà mentionnées dans le commu-
niqué d'hier, ont été lancées sur les usines de
Ruhrbach, situées à l'ouest de Sarrebruck. C'est
donc au total six tonnes et demie de projectiles
qui ont été jetées au cours de notre incursion.
Trois de nos appareils, qui ont pris part à ce
vol, ne sont pas rentrés.

l<e zeppelin détruit

TOULON, 27 (Havas). — A près six jours de
recherches, aucune trace du zeppelin perdu
dans la Méditerranée n'a été découverte.

De déclarations recueillies, il résulte que le
zeppelin a été perdu de vue samedi, exacte-
ment à 6 h. 35, à 45 milles au sud des iles
d'Hyères.

Deux aviateurs, qui l'ont poursuivi, affirment
qu'ils ont vu, à ce moment, l'appareil piquer
du nez dans la mer et s'y engloutir.

les esprits an Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 27 (Havas). — Le torpil-
lage du < Macao » a une répercussion considé-
rable. Dans la soirée de jeudi, la foule, avec
musique et drapeaux, a manifesté devant le pa«
lais du ministère des affaires étrangères.

Un étudiant a harangué la foule qui a accla-
mé M. Nilo Pecana, le Brésil et les alliés. M.
Ruy Barbosa a visité M. Nilo Pecana, qu'il a
chaleureusement félicité et qu'il a assuré de sa
solidarité au point de vue de la politique inter-
nationale.

V r A

Madame Adèle. Jaqiv.'t. à l'hôpit al des Cadolles, et
sa famil le  Monsieur t t  Madame Rm il ' 1 Jaquet à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Albert Jaqiiet et leurs
trois enfants à Bultes , les enfants de Monsi exvrN. Ja-
quet ri N ucl 'Ate.l , Mademoiselle Cécile. Jaquet &
Champ-Monsieur ainsi que les familles alliées Jaquet,
Tenthorey. Cornaz et Reymond ont la douleur do
vous faire , part du décès de

Monsieur Louis-Eugène JAQUET
garde-forestier

leur cher époux, père, grand-père , oncle , cousin et
paren t survenu aujourd'hui -6 octobre 1917, apvèsune
longue maladie , dans sa 7_lme année.

Champ-Monsieur , le 26 octobre, 1Q17.
Père, mon désir est que

là où je suis, ceux que tu
m 'as donnés y soit aussi
avee moi.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 29 octobro
1917, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Champ-Monsieur.
ON NE REÇOIT PAS

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

Mademoiselle Berthe. Villinger,
Madame Sto. k-Vil ' inger e.t toute leur parenté ont la

p\ ofovide do-ul ¦ ur d'minonc T à leurs amis et counais-
sancus la perte , rèa sensible qu'elles Viennentdo faire
en Ja personne dt.

Monsieur Henri VIt.ï_ INC.ER
mort en Christ, après une très courte maladie, à l'Age
de. 36 ans, le 25 octobre 1917.

Neuchâtel, le 20 octobre 1917.
Christ est mu vie et la mort m'est

uu gain.
Philippiens 1-21.

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

Jean XI-_ 0.
L'ensevelissement aura lieu samedi 27 octobre &

1 heure. Culte â midi et demi.
Domicile mortuaire : Parcs 37.

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

-?.- .- -..... .. t... u..«*̂ i-«j., ««w- js maii,yuw.ï.ji ŷïKi>ci.̂ 'lK«.ï-.3.vsr.i£lW."_JIIJ*!!MHl

Deauville bat son plein. La mer regorge de
clients : ils n'ont pas peur d'être torpillés. Pour
se baigner, il faut retenir ses places par télé-
phone. Les hôtels sont bondés. Les palaces re-
fusent du monde. •

Cependant, il reste encore quelques cham-
bres disponibles au Rochester-Palace, qui s'ap-
pelait il y a cinq ans l'hôtel du Hareng et dont
le patron, qui se nommait à 'la même époque
Isidore Poildru, a adopté, depuis, le nom plus
reluisant de Teddy Harryson.

Or, voici que, un beau soir, une auto s'arrête
devant le < Rochester », et Teddy Harryson voit
entrer chez lui un voyageur d'importance, qui
semble déplacer au moins douze mètres cubes
d'air, tant il est gonflé de prestige. Cet impres-
sionnant gentleman, avant de franchir le seuil,
jette négligemment dans la poussière un hava-
ne embouté dans un fume-cigare en ambre vert,
et ceinturé d'une vraie bague en or contrôlé
avec un rubis de trente-six carats... bref , un
mégot qui représente quinze louis au bas mot.

— Avez-vous un < appartement >, deman-
da-t-il à Teddy Harryson ébloui.

— Parfaitement, Monsieur : j 'ai une magni-
fique chambre sur la mer...

On va lui donner le 19... pense-t-il à part lui,
le 19 est très bien. Il n'y; a pas une seule pu-
naise...' Et le patron se penche vers l'escalier,
prêt à crier, comme d'usage, à son majordome :

— Archibald, donnez le 19 !
Mais le voyageur l'arrête d'un geste et pose

cette question indiscrète, et surtout inattendue
de sa part :

— Pardon. De quel prix est cette chambre ?
Il y a cinq ans, du temps de Poildru, elle

était de cinq francs. Harryson répond avec une
nuance de dédain : ¦ ' -

— Trente-cinq francs par jour, Monsieur.
Le client, à ces mots, esquisse un haut-le-

corps, fronce le sourcil, et, d'un ton plein de
courroux :

— Vous vous fichez de moi ?
— Mntisifiiir.. .
— Pour qui me pren.eiw.Qus ? ¦>- -¦
— Mais Monsieur..;
— Je veux une chambre à cent cinquante .

francs par jour !... En avez-vous une h ce prix-
là ? •-

¦ 
- :;

;

' Une seconde d'hésitation, pendant laquelle il
y a eu grande tempête sous rie .râne de Ted-
dy Harryson... Puis i l a  répondu . avec assit- ,
rance : - ¦ .•' - ' ï ' :¦¦:. .¦ •  : :!.. • /

— Oui, Monsieur. 7 , - . Z . - ¦_ : ..
Et, se penchant vers la- cage de l'escalier :
— Archibald, crie-t . il,r-donnez. le 19.1
Aussitôt, le noble étranger a retrpuvé le sou-

rire. Et il monte, allègre et satisfait, en se di-
sant :¦ _ ;;V ,;,

— Voilà un bon hôtel. . ;
Ce fastueux personnage n'est ni un prince, ai

un nabab, ni un ministre. Mieux .que .cela, c'est
un marchand de charbon. ,:  : . ' / ,< • ; .: . . . .- .- _

_ mmammm» 

Le «-19»


