
Vente d'une sablière
et de champs

au territoire de Coffrane.
Sablière à Fanlière. avec dix-

sept ' poses de champs en un
seul mas.- ¦ • ¦ -

Ponr tous renseignements,
s'adresser au notaire Eimest
Guyot» à Boudevilliors.

A VENDRE
Saccharine JCermes
Neuchâtel, le 29 octobre 1917.

cartons 135 boîtes, 110 fois
plus doux que le sucre, confor-
me à la loi fédérale, est offerte
à prix avantageux par la Sac-
charine Co. Limited, Servette,
Gonève- O. F. 1043 C.

A VENDRE ~
un stock bean

crin végétal
Offres sous chiffre D. 8460 T. à
Publicitas S. A.. Berne. 

Bécolleteuses
Petermann

type 2 A, à vendre ; livrables
tout de suite. S'adresser à Mai-
son SCHUTZ S. A., Fabrique
de machines, a Nyon. P2714SL

Flore médicale
A vendre tout de suite 8 volu-

mes in-4, 520 planches coloriées,
éditée en 1814." Richement re-
liée, imprimée sur papier fil.
Description et emploi de toutes
les plantes médicinales indigè-
nes et exotiques. Cet ouvrage à
l'état de neuf , de grande valeur
scientifique et pratique, hé se
trouve plus en librairie. Seul
exemplaire en Suisse. Occasion
unique. Prix '400 fr. S'adresser
sous V-Ï115 N à.Publicitas S. A.,
Colombier.

Choucroute
Fabrique' « lia Broyarde >

; -. AVENOHES
.̂ -¦¦ -

Seilles do 10 à 50 kg. Deman-
dez les prix de gros-. Plaîier de
Neuchâtel ,et: environs deman-
dé. Prix spécial pour grosses
quantités. , i P. 27154 L.

A vendre quelques

|»OR€$
pour finir d'engraisser, ohez
Emile Wëber. Colombier.

ANNONCES, «>rp» y
Du Canton, la ligne o.io;

Prix minimum d'une annonce o,5o.
Avis mortuaires o. îO la ligne; tardlfo 0.40.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; i" Intert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o 1* ligne.

"Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le Urif complet. — ht Jounu] M rcum de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pu iii à une date. i

* ' »
ABONNEMENTS :

t a n  é mois 3 mol,
En ville, par porteuse 10.30 5.10 a.55

> par la poste 11.30 5.6o 3.80
Hors de ville, franco lt.ao 5.60 s.80
Etranger (Union postale) 37.30 . i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 30 centimes en su*.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes. ,
Bureau: Temple-?! eu f ,  JV:,*.. ,

, Tente au montra aux kiosques, goret, dépôts, tic ,
¦* 
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I EXPOSITION florale |
^^^^î H^et VENTE ¦» ,
fltSgf^  ̂ ' au bénéfice de 

nos 
soldats em

, ff8ft M Vendredi 2 et Samedi 3 Novembre 'm

^Wr 1 Sarôd fc Perroset B
fj _ I rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel | ]

V* ^* ENTRÉE LIBRE M

Si vous manquez de combustible
no tardez pas d'achoter nn

Claie-j ieJu électrlpe
Cet appareil ne consommo qne 50 watts environ, soit la con-

sommation d'uno simplo poire électrique moyenne. Peut se bran-
cher a n'importe quelle lampe électriquo ou prise de courant
ordinaire. Prix, aveo 2 m. de cordon, 80 fr. Franco. — PERRIN &
BOSS, Colombier.

Los oignons à ta le Hollande
sont arrivés chez

- "i

Ferdinand HOCH
Marchand grainier, Marché 8, Neuchfltel

PATE FROID
sans carte de pain %

PÉserie P. KDNZI 1

Mines d'anthracite de Chalais
Propriété M. C. B. B0IVIN

Avenue de la Gare, SIERRE

Quelques wagons de 10 tonnes sont encore disponibles
on novembre ot décembre 1917.

Anthracite 1er choix, brûle dans n'importe quel fourneau. Re-
commanda pour chauffage central. Adresser demandes de contrats
& M. C. B. Bolvln. a S terre. £.27142 L

plumées, à fr. 4.30 — 4.50 par kilo (prix sans engagement) franco
destination , espérons pouvoir les fournir dans une à deux semaines
(sauf vendu). Prière d'envoyer tout de suite les ordres à

Fratelli Ruffoni , Madagino (Tessin)

OUVROIR TEMPORAIRE

UH BEllIlE
les jeudis -1 et 8 novembre -19-17
<!e O h. du matin h 4 h. dn 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

W AU RASAIS "«S
Chemises et caleçons pour fillettes

Camisoles pour messieurs
Chaussettes de coton

K.-B. — En cas de mauvais temps, les ventes se feront a
TOuvroir, 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 au dehors contre remboursement

Commerce à remettre
tout de suite ou pour date à convenir , magasin d'épicerie- comesti-
bles bien agencé. Loyer avantageux Peu de reprise. — Adresser
offres à E. ïïlontï , rue dn JOac 15, Tevey. ' P 40012 V
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Il 
Temtoreipi© -Lyonnaise ? I
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a à FRAUENFELD¦ SB

B 
^̂  

g

¦ 
^^^^^^^^ 

PRODUIT SUISSE [
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Toujours bien assorti

^y^«ML e£ fo^fia ll 3ÎBÏSS
, Benne occasion : Quelques bons chevaux de travail (pas

de p iquet), et quelques poulains et pouliches primées.

ACHAT ET VENTE

SCMM0LL & Cie, Peseux EcurvauIeyonisée

TÉLÉPHONE 18.71

^
i^mi n̂mmmmmmmmÊM ^

Maison spéciale de

1 TISSUS et CONFECTIONS I
; -M Bsau choix de

1 LAINAGES 1
Wi pour Costumes, Manteaux et Robes

il Robes de chambre - Matinées - Jupons en

i Laine des Pyrénées I

I

Mise en vente à très bfts prix de

©O ROSETTES 1
dans les longueurs 60, 65, 70, 75, 80 et 85 cm. 7

z. Occasions uniques = Wm

ii iï!
toutes vos fournitures

chez

GUYE-PBÊTRE
St-Honoré Yniun I>ro»

OCCASION"
A vendre doux vélo»» en

bo-i .état. Sadicssrr  Pi -nsion
Moin n t r i - , v t Rlnis ",

A vendre 1 ou plusieurs so-
lides

constructions en Mis
bâties soigneusement et facile-
ment démontables. Couverture
en tuiles d'Altkireh. Dimen-
sions ; 4 m. X 4 m.,, hauteur 3
mètres. Conviendraient, ' pour
petit entrepôt, hangar, eto. ou
écurie à potit bétail.

S'adresser à E. Fatton, Be-
vaix. - ' .

Â la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et cylindres
à eau chttucle
OCCASION '

A vendre une chambre .à cou-
cher complète, 1 bureau 2 pla'
oes, 1 lit en fer. 1 secrétaire, 1
table ot 6 chaises. S'adresser .
J.-J. Lallemand No 1, au ma-
gasin. . . . . . .

Ecfealas
à vendre, chez J. Jacot-Des-
oombos, Neuchâtel. Téléphono
No 380.

¦¦ . ¦ ' • ' -. ;  —~' • :— r—  ̂ ! ' • 
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MaT Aebetez les marchaiLdlse» suteseii "«i

OUliÀSiOi^
A vendre :
1 petit lavabo , 2 talj les à ral-

longes, 1 li t  complet ou non. 1
commode, i tables dn nuit, 1 ta-
ble à écrire avec casiers. 1 dé-
crottoir, 1 presse à copier, 1
porte-paraplui e.

S'adresser J.-.î. Lallemand 1,
1er » ennebe. nu nu maevisin.

A VENDR E
d'occasion ,

1 machine à coudra à pied. 4
pendules à l'état de neuf,  1 éta-
bli avec lll tiroirs pour horlo-
ger, assort iment de fou rn i t u -
res pour réparations de mon-
tres. S'adresser chez '"olombo,
roule de l'.rrno P n  ^t-Rlni se

A vendre 10 mille litres

Vinsronges d'Espagne
prochainement 10 mille litres

Vermouth île Toril
S'adresser au Petit Crousot ,

a Corcelles. 

OCCASION

Jour â décolleter
A vendre un tour à décolle-

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

A la mémo adresse, 3 petites
perceuses pour colliers anglais
(équipées). S'adresser à A. Am-
buhl. Gorgier.

A. remet* se. ensuite
«le grave maladie da
tenancier,

Café-Restaurant
marchant tvèw bien, lie-
prise d'environ 3000 f'r.
— lionne affaire tout a
fai t  recommandante.

S'adresser l 'î tnue Ed.
'Bourquin , Terreaux 1,
IVeuchatel. ,

•M

H. BAILLOD
NEUCHATEL

||j|||j r̂

Coupe choux
Coupe-raves

HBrtur i*aaKsi<trtBBl0lMaa«élWBMWai*

I
FapeterlB - Imprimerie I

A. BESSON I
4, rue Purry ;j

Registres - Enveloppes ¦
Classeurs 7!

Spécialité : r j
Travaux de ville j

Cartes de visite - Factures H
Têtes de lettres, etc. | j

A VENDRE

A la Ménagère
2,TPlàce Purry, 2

fouriœx et potagers

AVIS OFFICIELS
•m , — 11 ¦¦ ¦

^^«t | VILLE

^̂ PNEUGHATEL
Ravitaillement
FARINE DE POIS

à 1 fr. 60 le kilo
FLOCONS D'AVOINE

;.- ' , à 1 fr. 20 le kilo
Vente au local habituel, le

mardi 30 octobre, dès 8 h. Yt du
matin.

La vente est limitée à 250 gr.
par personne ; maximum 2 kg.
par ménage.

Neuchâtel, le 29 octobre 1917.
-, Direction de Police.

Jg*S& VILLE

-^P NEUCHATEL
Ravitaillement

Pomme^de terre
Pommes de terre d'Allemagne,

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

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

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

Neuchâtel, le 27 octobre 1917.
Direction de police.

êêM *&Z COMMUNE

||P NEUCHATEL
On procédera au brûlement

'd'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Gustave.A.t-
tinger, Louis-Favrè 11, mardi
30 octobre, à 8 h. du matin.

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

Pnlicp dn fan.

=jg)3jy |;.- COMMUNE

IIP NEUCMATEL
Les propriétaires et horti-

culteurs qui désirent de la

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

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

Direction des finances,
forêts et domaines.

W0i Ê̂ uoJMLtrarB

(p TRADERS
Maître ramoneur
Ensuite de démission du titu-

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTE de maison

d'habitation
avec cave meublée

à CONCISE
Samedi 3 novembre 1917, dès

1 h. .de l'après-midi, au Café
Cousin , à Concise, les hoirs de
M. Fritz Marxgut, à Concise,
exposeront en vente aux enchè-
res publiques, en même temps
que dfautres immeubles en na-
ture de prés, champs et vignes,
un bâtiment ayant 3 logements,
dépendances, pressoir et cave
meublée de vases, en bon état,
contén&nt environ 35,000 litres.
La vente aura lieu selon désir,
avec ou sans les vases de cave.

Le village de Concise est ex-
ceptionnellement placé pour
commerce de bois et de vins,
par son excellente situation
dans cette localité, le bâtiment
offert en vente, en très bon
état d'entretien, conviendrait
surtout à un commerçant.

Conditions de vente : Etude
V. Braillard, notaire, à Grand-
son. P. 27,096 L.

Yente aux enchères publiques
de la Scierie de Buttes

- - ' ¦ ¦ '.:¦ ¦ : ŷ^ -̂ 'A "'' '
¦ ' ''( . . ., .. - . . - " «"

La- Commune de Fleurier exposera en vente par voie d'enchè-
res publiques, à l'hôtel de la Fleur de Lys. h Fleurier, le mardi
30 octobre 4917, 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 soierie avec logements et deux autres bâtiments
à l'usage de rural. La scierie possède une scie multiple avec 30
laines ; une scie horizontale avec 4 lames : une turbine avec acces-
soires ; une scie, circulaire avec chariot et rails ; une petite circu-
laire aveo une lame ; une meule à affûter les lames de scies et
toutes les courroies nécessaires à la marche des machines.

Là 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. Lés bâtiments et lès 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 venté sont déposées au Secrétariat commu-

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



gg" Soutenir le commerce suisse est un devoir national -«»

Jeune fille
de confiance , ayant déjà été en
service, cherche place dans pe-
tite famille pour aider au mé-
nage et pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser les offres à Chr. Wilth-
rich. Berne. 65. Langgasstr.
i.»,. ¦¦u n .m .i ».i i met

Jeune fille bernoise de 16 ans,
présentant bien, active et intel-
ligente, actuellement en place,
désire place pour mi-novembre,
dans famille sérieuse, ayant
des enfants, où elle aurait l'oc-
casion de bien aider au ména-
ge et d'apprendre le français.
Rétribution désirée. Prière d'a-
dreser offreB à Adèle Wenger,
chez M. Kiirsteiner, pharma-
cien, à Thoune 

jeune Fille
active, possédant de bons cer-
tificats, cherche place à Neu-
châtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Adres-
ser offres à Mlle Berta Fel-
ler, Allmendingen p. Thoune,
ou à Mlle Alice Sandoz, Place
des Halles 2, Neuchâtel.

PLACES
On cherche une

J«urçe Fîlîe
sérieuse et aotive, pour aider
au ménage. Beaux-Arts 7, ler.

^
Dame âgée, vivant

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

Femme de chambre
de tonte confiance entre
25 et 30 ans si possible.
Bons gages.
" Envoyer copie des cer-
tificats et photographie
sons P «.953 V à Pnbli-
citas S. A., Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
nuuAi M. ciaf.lé d > a8gu .
rance facile à traiter.

Agence Commerciale, Cor-
mondrèpfrp P g 970 N

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 Neuohâtel. Adresser of-
fres case postale 3848, Neuchâ-
tel. ; c o.

wmm
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.

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

Mm
ayant terminé son apprentis-
sage, oherche place d'assuj et-
tie dans bon atelier. Chambre
et pension dans la maison. Vie
de famille désirée. S'adresser
à Ed. Baser. Totcntans 4. Bâle.

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

Voiiurier
On demande un domestique

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

Jeune fille
dans s'a 20me année, cherche
place dans un magasin de la
ville. — Demander l'adresse du
No 661 au bureau de la Feuille
d'Avis. __^

Suissesse allemande restant à
Neuchâtel, cherche emploi dans
un bureau —
Bons certificats à disposition.
Demander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille $-A-
vis.

Personne capable
cherche place auprès d'enfants
ou comme aide de la maîtresse
de maison. Certificats à disposi-
tion. OffreB écrites sous ohif-
fres E. Y. 681 au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦awMMMMiii iiiMHii—«SB——¦»¦— i

Apprentissages
Notaire

de la ville, cherche

Apprenti
rémunéré. S'adresser Hô-
pital 7.

W" Tente demande d'adresse
U'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
uvréponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

J Administration
î de la
• Fenllle d'Avis de Nenchâtel.t

LOGEMENTS
^¦1 . 1 1  I ¦ !

On serait disposé à partager

joli appartement
de 4 chambres, situé dans quar-
tier tranquille, avec dame ou
demoiselle sérieuse. Offres écri-
tes sons D. J. 678 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

A IAUQ. tfuif t\a ai,{fa nmi,*
cause imprévue, aux abords de
la ville, un

BfcALT LOGEMENT
do 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Electrioité , jardin,
poulailler avec clapier. S'adres-
ser Villa l'Aubépine, Parcs du
Milieu 12, 2me étage. 

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

A lOuer dès maintenant un

LOGEMENT
'de 2 chambres, cuisine et ga-
letas. Gaz et électricité. — S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 44. au Café. i

A louer rue St-Maurice
. 1* Logement de deux

/pièces, cuisine et dépen-
dances, gaz et électri-
cité, 2me étage, dispo-
nible. Complètement re-
mis a neuf.

a. Logement de trois
chambres et cuisine.
4me étage.

Ktnde Cartier notaire.

Bran de HENRI MARTHE
Granu'rue 1

A loner maintenant :
Bue du Château : 4 logements

'de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances dont 2 meublés.

Bue dn Seyon.: 1 petit loge-
ment de 2 pièces et cuisine, à
18 fr. par mois.

Vieux-Châtel : 1 logement de
'4 pièces, salle de bains et tou-
fftfl rltfnpTirlnTip.PH. o. n.

A louer, à Clos-Brochet, dès
maintenant, de beaux apparte-
nants de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
§az, eau ohaude sur l'évier et

ans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais Eongemont,
Neuchâtel.

Valangin
A louer, pour époque à con-i: Venir,' après la remise à meut, 2
APPARTEMENTS

un de 5 chambres avec cave et
grand jardin, etc., et un de_ 2
chambres aveo cave et jardin,
tous deux bien exposés au so-
leil. Eau et éleotrioitë. S'adres-
ser à M. A. Franc, Hôtel des
Pontins, Valangin.

Petit appartement meublé,
'danB une villa, pour une ou
deux personnes tranquilles et
soigneuses. — S'adresser Belle-
vaux 16 a. o. o.

A louer une grande chambre
aveo un galetas, et un logement
'd'une ohambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 17, au Magasin.

i ————ngVIWtMIMIlWIIIWiW ——i

CHAMBRES
¦ i ¦ ¦

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

PERDUS
On a perdu

une Me larette
or aveo opale, entre le tram
d'AreuBe et le village. La rap-
porter contre bonne récompen-
se à Mme S. de P., Saint-Nico-
las 1, Nenchâtel. 

A VENDRE
~

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

N'achetez pas de
moteurs

sans demander offre à Société
Générale d'Electricité, rue Pi-
chard 3, Lausanne. Tél. 1444.

Livraisons immédiates ou à
brefs délais. P.1387!VL.

A remettre au plus vite, pour
cause de départ, petit

commerce de
blanchissage-repassage
S'adresser par écrit sous A. B.
663 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' "

A vendre un

génisse et un élève de 4 mois.
S'adresser chez Louis Maurer,
Pertuis du Soc 26.

Beaux coings
¦v r . isWVf.
à vendre, 50 centimes la dou-
zaine. S'adresser Trois-Portes 5.

V Pendant la Semaine Suisse VISITEZ LES ÉTALAGES à CHAQUE ÉTAGE B ENTRÉE L I B R E  B
am- TF8P-.S rîRANrr , CHOIX D'A RTICLES STTTSSES -ma.- —stw VOIR LES VITRINES "SS

Jolie chambre menblée à
! louer. Bx-Arts 17. 3me à gauche.

Jolie chambre meublée à
i louer dès maintenant. Avenue

de la Gare 11. rez-de-chaussée.
Jolie ohambre à louer. —

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

Beaux-Arts 5. rez-de-chauB. o.o.

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

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, 3me étage.
tmmmstttnttamattnsstmtmmnatm——gg

LOCAT. DIVERSES
MOULINS 24: Local pour

magasin, entrepôt, eto. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Petit magasin
rue St-Honoré

a louer immédiatement;
convient pourtoutgenre
ue commerce. Prix avan-
tageux. JBtude Cartier,
notaire. L 

A louer, an centre de la ville,
bureau ou appartement de 3
pièces. S'adresser an bureau de
C. E. Bovet, rue du Musée 4.
tMmBtntBumntesstnmssutttmstmtnm M«I I ¦¦ ¦ iï

Demandes à louer
Deux messieurs cherchent à

louer en ville, à partir dn 15
novembre, un

Appartement
meublé de 3 pièces, dont 2
ohambres à coucher. On accep-
terait éventuellement 3 cham-
bres disponibles dans une fa-
mille.

Répondre Lausanne, Case
PQBtale 16953. A. 1130 L.

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

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

On offre

deux cents francs
à personne pouvant louer ou
céder tout do suite, sous réser-
ve de convenanoe, 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
Nenchâtel oherohe, pour le 15
novembre,

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

Ménage
de deux personnes cherche,
pour tout de suite, logement
au. soleil, de 8„, chambres et
tontes dépendances. Demander
l'adresse du No 669 au bureau
de la..F.euille d'Avis. 

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

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

OFFRES
Jeune fille

cherche placé
dans bonne famille à Neuchâ-
tel on les environs, pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. Bon traite-
ment et petits gages désirés.
Adresser les offres sous chif-
fre So. 8429 Y„ à Pnblicitas S.
A., Berne.

L'imprimerie de la Fenllle d'Avis de Neuohâtel engagerait

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

Maison d'édition cherche, pour la vente d'une publication I :
d'actualité, dans toutes localités, ¦ i

COLPORTEURS ]
Forte remise. En vue des fêtes de Noël, excellentes clian- Il

ces. Ecrire avec références sous chiffre F. 6094 Q, a Publi- ncitas S. A., Bâle.

Chef magasinier
au courant des formalités d'exportations et des expéditions à
l'étranger est demandé Personnes qualifiées sont priées de faireoffres son- P S.060 h Pnblicitas 8. A., Colombier.

IÏ S f t̂ f  
W A dernier ionr d" programme

UPij l  I y pour la dernière {ois

CALVAIRE NIE Rin
7 Tragique drame de la vie réelle, en 4 actes.

Grand supplice d'nne jeune épouse.

| Feiko le batelier
si En 3 actes.

Funestes conséquences produites par l'alcoolisn.e.
B Condamnation d'un innocent au bagne.
¦ Grand incendie d'nn bateau, nne torche vivante,

| AUTRES GRANDES VUES i-

J Prochainement SOPHIE DE KRAVONIE en 8 actes 8

APPEL
en faveur de l'ŒUVRE NEUCHÂTELOISE

DES ENFANTS SERBES

fl y aura bientôt deux ans qu 'une trentaine d'enfants serbes,
arrachés à la misère des camps de concentration, arrivaient à
Neuohâtel où , grâoo à la générosité de nombreux donateurs et
souscripteurs, ils ont rappris à connaître les douceurs d'un foyer.
L'intérêt suscité au début par cotte guerre n'a certes pas diminué,
mais il est à oraindro que les préoccupations de l'heure aotuelle
et les difficultés économiques croissantes ne fassent oublier un
peu cette œuvre modeste qui se poursuit sans bruit. Les résultats
obtenus sont pïonres à nous réjouir et à nous faire espérer quo
la charité nencir 'e'oise, si sollicitée qu 'elle soit de tous côtés, ne
nous abandonnera ruas à mi-chemin. Notro comité doit faire face
à des charges oui" augmentent sans cosse ; à mesure que nos
enfants grandissent, les dépenses d'entretien et d][études oroissent
en proportion, Si quelques-uns de nos petits hôtes ont été re-

| cueillis dans des familles qui pourvoient elles-mêmes à leurs
î besoins, un assez grand nombre ont dû être mis -on pension aux
I frais du Comité. Celui-ci doit , à la veillo do l'hiver, renouveler

la garde-robe des petits exilés, les munir de bonnes ohaussures
achetées au prix du jour, procurer dos livres d'études, eto. Trois
j eunes malades doivent être envoyés à la montagne ponr y fairo
une cure d'hiver que nécessite l'état assez gravo de leur santé.

Nous adressons donc à tous les amis de notre œuvre, à ceux
de la premièro heure dont la sollicitude et la fidélité nous ont
été si précieuses, à tous ceux qui s'intéressent à l'enfance, un
nouvel ct pressant appel en faveur des enfants d'une nation

: libre et fière qu 'opprime l'envahisseur. Tous les dons, en argent
et en vêtements de tons genres, seront les bienvenus.

Les obje ts de vêtements, lingerie, lainages, etc., peuvent être
remis à TOuvroir installé depuis deux ans à l'Hôtel du Lac, do
préférence le mardi après midi de 2 à 5 heures. Les souscrip-
tions et dons peuvent être envoyés an Caissier, M. Ed. Boitel,
rue du Musée 7, ou à MM. Perrot et Cie, Faubourg de l'Hôpital.

Au nom du Comité :
Le secrétaire. P. FAVARGER. Le p résident, Alfre d MAYOR.

CROIX + BLEUE1
Grande Salle des Conférences

Vendredi 2 novembre 191V, à 8 h. du soir

grande soirée anniversaire
de la Section ds Neuchâtel et du 40me anniversaire

< de la Oroix-Bleue Suisse

Sine Dora de COULOX • M. JAQUIIXARD
LA FANFARE ET LE CHŒUR MIXTE

prêteront leur bienveillant concours

Billets en vente a 50 et. : chez M»0* Maire, bas des Terreaux-
— M.. VuiIle-Sahli , Temple-Neu f. — M. Petitpierre, Collège latin. —
M. Fallet.Parcs 80.— M. E10 Perret,Cassardes 4a et le soir à l'entrée .

oooooooooooo<x>ooo<xxxxxx>ooooooo<xxxx>oooooo

I 1ÉÛÉ| POUR UN TAXI
| -igBHSBmB Téléphonez au N° -1004- |
Sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
«BM F̂» BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE "̂ ggâfra
o&JSSsr à l'îmorlnierle de ce Journal ^SWsHI

NOUVELLE SERIE DE PRIX
des

= ENTREPR ENEUR S =
Menuisiers, Charpentiers et Ebénistes

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
' 19-17

Prix 5 fr. En vente chez Emile Bnra. entrepreneur. Vauseyon

f INSTITUT 11
| d'Education physique j j

IL SIUJUI
| PROFESSEUR ; j
S Rue de l'Orangerie é ! !
i Téléphone 11,96 ! !

f Epnastipe suédoise j j
! Massage il
i Culture physique ! i

JTT OÏ K̂PTîr- 1 * f %VHIPBSB

En vente' partout

Articles d'hiver É
SOUS-VÊTEMENTS M

LAINAGES en tous genres 1
i ARTICL ES p-E NFANTS 1

L'assortiment est *7
au complet au m

MAGASIN f f f l

Savoie-Petitpierre g

FEUILLETOM DE LA FECULE D'AVIS DE 1CGI1AÎEL

IL M. DELLY

Mlle de BSaTtfeg demanda :
— Est-ce la pupille de Boris, cette grande

(fillette î
— Oui, c'est Aniouta Verenof. Une enfant

charmante ! Boris a pour elle une affection
Ifcrès vive.

X — A M I :
f Les yeux aux lueurs changeantes s'atta-
chaient sur la fillette, qui approchait, et s'ar-

i irêtaient longuement sur le visage au teint \ê-
i 'gàrement amlbié, rosé par le sang vif et jeune,
"sur les yeux magnifiques d'un noir si velouté,
' qm se rencontraient avec les siens, curieux,
investigateurs, eux aussi, et sans bienveil-
lance également.

Brunhilde s'informa, d'une voix "brève qui
trahissait une préoccupation secrète :

— Quel âge a-t-elle, an juste ? ... Quinze
ans ? Seize ?

— Oui, seize. Mais elle ne les paraît pas,
comme vous voyez. C'est bien, de toutes fa-
çons, une véritable fillette.
, — Pas de fortune, n'est-ce pas ?
' — Non, Tien. L'aïeul avait tout dilapidé.

— Alors c'est Boris qui doit subvenir à son
. entretien ?

— Parfaitement. Il le fait d'ailleurs avec
ttne générosité qui est tout à son honneur .

. . Reproduction autorisée pour tous les Journaux
eract un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

— En effet. Mais ee sera une lourde charge
pour lui.

—• Oh ! lourde !... Non ! Mais c'est une char-
ge, évidemment.

Comme le groupe approchait , Brunhilde fit
quelques pas au-devant. Elle était vêtue d'une
robe de batiste rose garnie de dentelle, très
élégante. Dans la ohaude lumière du couchant,
ses formes sculpturales se détachaient en re-
lief , et la blancheur froide de son visage sem-
blait s'animer. M. de Brégny dit entre ses
dents :

— Sapristi , elle n'est pas mal , la cousine al-
lemande -

Boris procéda aux présentations. Brunhilde
voulut bien se montrer anissi aimable qu'elle
pouvait l'être. Quant au baron, il fit le bon-
homme, ce à quoi il excellait , et déclara- cor-
dialement :

— Les amis de nos cousins sont aussi les
nôtres, dès le premier jour, tout naturellement.

M. de Brégny pensa :
:« Toi , mon vieux Prussien, tu es trop pape-

lard pour qu'on ne se défie pas ! »
Aniouta, elle, avait à peine serré du bout

des doigts la main que lui tendait Mlle de
Halweg.

La fillette servit le thé avec Nathalie Zer-
nof. Tout en causant, Brunhilde ne cessait de
la suivre des yeux. S'en apercevant, Boris de-
manda :

— Comment la trouvez-vous, ma petite pu-
pille ?

— Très gentille, mais d'aspect un peu dé-
licat .

e — Elle a pâti chez son grand-père. Les ser-
viteurs , qui dominaient ce vieillard , lui don-
naient une nourriture insuffisante, alors qu 'el-
le aurait eu besoin d'être soignée, fortifiée.
De plue, elle souffrait du manque d'affection.

car c'est une nature très aimante. Ici, elle
s'est déjà transformée. Puis elle grandit en-
corne oe qui explique cette apparence un peu
frêle.

— Vous vous en occupez beaucoup ?
— Mais oui, autant que je le peux. C'est

un plaisir pouT moi, car on ne saurait trouver
nature plus délicieuse, plus attachante.

Brunhilde eut un rire léger.
— Je ne vous aurais pas cru cette vocation

de père de famillé/ Boris !
— C'est une découverte que j'ai faite , moi

aussi. Je m'apprêtais à enfermer dans quel-
que bonne institution cette pupille qui me
tombait du ciel, quand, à sa vue, j 'ai changé
d'avis, subitement. Et chaque jouir, je m'ap-
plaudis de cette décision.

La fillette s'approchait pour leur offrir du
thé. Boris dit en souriant :

— Je lui donne des leçons d allemand,
Brunhilde, et elle fait des progrès étonnants.

Aniouta eut une moue légère, en ripostant :
— Paa tant que cela ! Elle e3t difficile,

cette langue, et si lourde, si peu claire ! Le
russe, le français ,- à la bonne heure !

Les sourcils sombres de Brunhilde se rap-
prochèrent. La jeune Allemande dit froide-
ment :

— Elle a ses qualités, elle aussi. Et il faut
la connaître, oar elle sera, dans un temps peu
éloigné, la langue mondiale.

— J'espère bien que non , par exemple !
Brunhilde eut un sourire d'ironie, qui dé-

tendit à peine ses lèvres.
— Vous verrez cela , mademoiselle..'. Oui,

vous êtes assez jeune encore pour le voir . Ap-
prenez donc l'allemand , puisque vous avez un
si bon professeur. Boris le parle à la perfec-
tion,

— Admirablement ! appuya le baron qui

avait entendu. On voit que voua avez fait des
séjours dans notre pays, mon cher cousin...
Mais, à oe propos, ne viendrez-vous pais nous
voir, à Neidelberg ? La chasse y est intéres-
sante. Une année, Sa Majesté Tempereoir nous
a fait l'honneur de venir tirer un certain nom-
bre de pièces, et je vous montrerai, dans la
salle à manger, le hanap de bronze, vieux sou-
venir de famille, où accepta de boire notre
souverain. Il y a une légende que Brunhilde
vous contera... Voyons, en octobre ?

— Il me sera complètement impossible
d'obtenir un congé à cette époque .

— Allons, allons, mon cher cousin, ne sa-
vons-nous pas que vous êtes favorisé de l'a-
mitié impériale, et que vos chefs ne peuvent
rien vous refuser ?

Le baron souriait, l'air doucereux, les yeux
paternes.

Boris répliqua d'un ton net :
— Il est possible qu'ils ne me refusent rien

mais moi , je ne me croirais pas le droit de de-
mander cela.

Puis il mit la conversation sur un autre su-
jet.

Quand, un peu avant le dîner, les hôtes des
Vlavesky remontèrent dans leur appartement
pour changer de tenue, Boris rejoignit sa pu-
pille, qui gagnait sa chambre, et l'arrêta par
le bras :

— Une minute, Aniouta... J'ai des repro-
ches à te faire.

Le.ton n'était pas trop sévère, et le regard
essayait vainement de le devenir.

Aniouta prit un air de confusion mali-
cieuse.

— C'est à propos de ce que j 'ai dit à la
baronne, pour sa vilaine langue allemande ?•

— Certainement. Ce n'était pas poli , ma
petite !

— Je le sais bien ! Mais j'ai eu tout à coup
envie de lui dire quelque, chose de désagréa-
ble... C'est curieux !

— Elle ne te plaît pas ?
— Oh ! non !... non !
Il çourit, en lui donnant une petite tape

sur la joue :
— Impulsive !... Là, tout de suite, tu as ju-

gé, condamné ?
— Ni jugé ni condamné. Je dis seulement

qu'elle me déplaît , que je n'aime pas son re-
gard... Et vous, Boris ?

— Je suis un peu de ton avis. Néanmoins,
je  ne me crois pas permis pour cela de man-
quer à la politesse, envers un de nos hôtes sur-
tout.

Aniouta, la mine contrite, appuya sa 'joua
contre la main de Boris.

—i Je vous demande pardon ! C'est donc
bien vrai, comme le dit ma oouisine, que j e
atlas mal élevée ?

— Mais non , ma ohérie ! Il n'y a là qu'uD
oubli de ta part , et je suis bien certain que tu
veilleras mieux à l'avenir sur tes paroles,
n'est-ce pas, petite sœur ?

Pour toute réponse, elle lui baisa la main.
C'était sa manière, silencieuse et soumise,
d'exprimer ses regrets et de promettre avec
solennité.

Promesse difficile à tenk, elle put s'en ren-
dre compte les jours suivants.

Secrète, instinctive, une antipathie s'était
révélée au premier regard entre Mlle de Hal-
weg et la pupille du comte Vlavesky.

Par contre, la comtesse Sophie, dès le len-
demain , chantait à Mme Zernof les louanges
de * cette magnifique Brunhilde » , le type
parfait de la beauté.

.
(A suivre.)

La FIN d'une WALKYRIE

A VENDRE
3 lits en fer avec literie, en par-
fait état.

1 table ronde. 10 fr.
A la mémo adresse, on de-

mande à acheter d'occasion des i
plaques de tôle

Adresse : Boulangerie Ecluse
No 33. o. o.

poires curé
et poires coings. 40 centimes le
kilo, à vendre. Fahvs 163.

Tours
Un tour d'ontilleur, ainsi

qu'un tOur simple, 1 torge, 1
soie, eto., sont à vendre tout de
suite. S'adresser : A. Spreng,
Peseux,

Demandes à acheter

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

PLANES
Je suis acheteur de toute

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

AVIS DEVERS" 1
Ou oherche a louer , pour un

mole,
Machine à écrire

Smith. Envoyer offres écrites
sous A. B. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis.

 ̂



LA SITUATION
Le désordre russe continue à porter ses fruits.

Le revers italien devient un véritable désastre.
Un télégramme autrichien annonce 60,000 pri-
sonniers. Des brigades entières ont été prises*
avec leurs états-majors. Les Austro-Allemands'
ayant franchi l'Isonzo sur tout le front Plezzo-
rTolmino ont passé la frontière italienne au
nord de Civitale. L'évacuation d'Udine paraît
imminente. C'est la deuxième armée italienne
qui a reçu le choc. La première, commandée
par le duc d'Aoste et qui occupe la région de
IGoritz à la mer se trouve dans une situation cri-
tique, risquant d'être coupée. Elle peut aussi
sauver la partie en attaquant l'ennemi de flanc.

Sur le front de France, nouvelle avance des
{Alliés : 800 prisonniers.

Le Brésil s'est décidé, après des mois de rup-
ture diplomatique, à déclarer la guerre à l'Alle-
magne. Au moment de conclure la paix, tous
ces ennemis exotiques autour du tapis vert se-
ront un sérieux embarras. Mais pour le mo-
ment, leurs déclarations ne sont d'aucun poids
jet n'empêcheront pas les Allemands d'aller, de-
main à Reval et à Cividale.

Pendant ce temps, le3 bavards du Soviet dé-
clarent gravement que la Belgique devra être
dédommagée par les fonds internationaux. Il
ne faudrait même pas demander à l'Allemagne
|de réparer l'infâme incendie de Loûvain ! On
ne saurait imaginer plus d'inconscience. Le So-
ivlet qui prétend réformer le monde ferait
taieux de défendre son pays.

_n Belgique, une attaque irançaise, commen-
cée samedi matin à 5 h. 15, s'est développée au
cours de la journée avec un plein succès de
part et d'autres de la route d'Ypres à Dixmude.
Les troupes ont enlevé toutes les positions alle-
mandes sur un front de 4 kilomètres et une pro-
fondeur moyenne de 2 kilomètres en dépit
d'une résistance opiniâtre des Allemands qui
ont subi dès pertes trèB élevées.

Les Français ont atteint à droite la lisière
ouest de la forêt d'Houthulst et ont conquis les
villages de Verdrandesmis, Ashoot, Merken et
•Kippe, ainsi qu'un grand nombre de fermes so-
lidement fortifiées.

1Â GUERRE

L'offensive contre l'Italie
Une heure grave

'MILAN, 27. — D'après les correspondants
de guerre des jo urnaux milanais, la bataille
en cours actuellement de la Conca di Plezzo
jusqu 'au mont San Gabriele réservera des sur-
prises de tout genre et sera très longue et san-
glante.

< Le prélude , dit le correspondant dn « Se-
colo » , devait être partiellement favorable à
l'attaquant. La guerre a désormais un méca-
nisme initial , qui se répète sur tous les théâ-
tres. La première journée est celle de l'enfon-
cement des premières tranchées de l'attaque.
Les forces cherchent à s'ouvrir un passage
plus large, appuyées dans cet effort par les
tirs allongés des parcs de siège. Naturelle-
ment elles révèlent dans cette opération la di-
rection du coup, et l'effet de surprise prend
fin les jours suivants , la bataille tend à se lo-
caliser jusqu 'à ce qu'elle entre dans un stade
dont la durée est proportionnée aux réserves
que l' adversaire peut jeter dans la fournaise.

» Nous devons retenir que toutes les réser-
ves des empires centraux se trouvent à la dis-
position de l' « Isonzo-Armée » .

La gravité de l'heure actuelle est caractéri-
sée par les paroles avec lesquelles Barzini con-
clut sa lettre d'aujourd'hui au « Oorriere délia
Sera » :

« Dans ces moments d'une solennité sans pa-
reille, dans lesquels les destinées de l'Italie se
forgent terriblement , nous devons appliquer à
nous le signal de Nelson : « La patrie attend
que chaque homme fasse son devoir » .

Ce qu'on en pense à Londres
LONDRES, 27. — Le presse anglaise con-

sidère l'offensive allemande contre le front
italien comme une conséquence directe du
chaos provoqué par la révolution russe, dont
le résultat a été de rendre l'armée russe une

quantité négligeable, au moins pour le mo-
ment.

< Il semble, dit le « Daily Express >, que les
Allemands ont abandonné la dangereuse idée
d'une marche sur Petrograd. Ils ont été de cette
façon en mesure de transporter des divisions
sur le front italien. Des raisons politiques ont
obligé l'Allemagne à renforcer l'Autriche, puis-
que tant en Autriche qu'en Hongrie une pro-
fonde lassitude de la guerre et une croissante
irritation se dessinaient, provoquées par la per-
suasion qu'on servait les ambitions allemandes.
Lorsque donc la situation russe permit aux Al-
lemands de renforcer ses alliés, ils en profi-
tèrent. >

Le « Manchester Guardian > trouve que le
choix de la saison actuelle pour une campagne
de grand style contre l'Italie est assez étrange.
Cette campagne a probablement un but politi-
que, ébranler le courage des Italiens et galva-
niser l'esprit déprimé des Allemands.

La défaite italienne
VIENNE, 27. Officiel. — Le commande-

ment de l'armée commuuique que la 2me ar-
mée italienne du général Cartello se replie en
désordre sur toute la ligne. Le nombre des pri-
sonniers dépasse 60,000, dont plusieurs géné-
raux et commandants de régiments. Le nom-
bre des canons pris dépasse 500.

Les troupes austro-allemandes ont franchi ,
le 25, la frontière italienne sur plusieurs
points au nord de Civitale. Tout le plateau de
Bainsizza est en notre possession.

fumeurs!
faites usage des Pastilles Wybert-Gaba, fa-
briquées d'après la véritable formule du
Docteur Wybcrt , qui sont lo désinfectant le
plus puissant de la gorge et des voies res-
piratoires. Elles tonifient les muqueuses et
les rendent réfractaires aux influences ex-
térieures , elles purifient et rafraîchissent
l'haleine.

En vente partout à 1 fr. 25 la boîte . Demander ex-pressément les Pastilles « Gaba ».

LONDRES, 26. — Hier, la Chambre des
-communes a voté les articles du bill sur la.
réforme électorale, relatifs au vote en cas
d'absence. Les marins et les «oldats pourront
voter, soit par procuration , soit par la poste,
s'ils sont inscrits sur les listes électorales.
Cette faculté ne sera autorisée que pour la du-
rée de la guerre et une année après. La Cham-
bre a repoussé, par 44 voix contre 35, les pro-
positions du gouverne me dt relatives aux re-
devances à donner aux propriétaires de ter-
rains où sont des gisement de pétrole ; mais
cela n'implique nullement une défaite pour le
gouvernement, car au cours de la discussion
les députés se sont expliqués et ont déclaré
qu'ils désiraient seulement marquer leur mé-
contentement POUT ces redevances.

L.» sole
PARIS, 27. — La ratification de l'accord

sur la soie entre les alliés et la Suisse com-
plète heureusement la série des conventions
qui ont été négociées en août et septembre
derniers à Paris , sous la présidence du secré-
taire d'Etat au blocus.

Aux termes de ce traité , l'utilisation par
l'industrie suisse des déchets de soie pourra
continuer , et la Suisse recevra des quantités
considérables de matières premières. Mais
l'importation ne sera libre que pour, 1230
quintaux destinés à la consommation de la
Suisse ; tout le reste sera importé seulement
sons le régime d'acquit à caution , c'est-à-dire
en fait , sous condition d'être réexporté vers les
alliés.

La parole allemande
Après la fuite du sous-marin allemand , le

roi Alphonse XIII fit appeler le prince de Ra-
tibor , ambassadeur de Guillaume II à Madrid .

— Vos officiers , dit le roi , avaient engagé
leur parole : nous, en Espagne, nous ne dou-
tons pas d'une parole donnée.

— Je ferai remarquer à Votre Majesté que
les officiers allemands n'avaient pas donné
leur parole « d'honneur ». En Allemagne, il
n'y a que celle-là qui compte , la parole simple
ne suffit pas.

— Une parole est une parole ; vous ne l'a-
vez pas tenue. C'est tout ce que j' ai à vous
dire.

Et le roi tourna le dos à l'ambassadeur.

Le Brésil en guerre
RIO-DE-JANEIRO, 25. — Le 25 octobre ,

la Chambre et le Sénat ont Tatifi é à l'unani-
mité l'existence de l'état de guerre entre le
Brésil et l'Allemagne. Le président de la Ré-
publique a sanctionné cette proclamation.

RIO-DE-JANEIRO, 27. — Les contre-tor-
pilleurs « Pia-uuy et Matto Grosse » ont reçu
l'ordre de rentrer à Bahia et de prendre pos-
session de la canonnière allemande < Eber ».
L'arrestation de l'équipage de la canonnière
paraît imminente.

LONDRES, 27. — Le ministre du Brésil a
informé le correspondant Reuter que l'atti-
tude adoptée par son gouvernement est la
seule possible après le dernier attentat alle-
man d.

Suivant un accord entre les Alliés, tous les
bâtiments allemands saisis au Brésil seront
maintenant incorporés dans les différentes li-
gnes de navigation , l'un pour le service à des-
tination de la Chine et du Japon , un pour les
pays alliés et un pour l'Amérique.

Un communiqué américain
PARIS, 27, — Quelques bataillons de no-

tre premier contingent , poursuivant leur en-
traînement en vue de servir de noyau pour
l'instruction des contingents futurs, ooouperit
les tranchées de première ligne d'un secteuT
calme du front français , en commun avec des
bataillons de troupes françaises aguerries.
Nos troupes sont appuyées par quelques batte-
ries de notre artillerie , en commun avec des
batteries françaises aguerries.

Ce secteur demeure normal. Nos hommes
s'adaptent de la façon la plus heureuse à la vie
des tranchées.

A propos des révélations
de M. Ribot

D'après le « Manchester Guardian >, M.
Briand aurait raconté récemment que, se trou-
vant en Suisse, il fut invité par le prince de
Bulow à ouvrir les négociations de paix.

L'Allemagne aurait consenti à reconnaître
l'entière indépendance de la Belgique, cédé
l'Alsace-Lorraine à la France, s'engageant à ob-
tenir Trente pour l'Italie. En échange, l'Alle-
magne aurait eu le droit de se dédommager aux
dépens de la Russie.

Briand aurait transmis ces propositions aux
Alliés en ajoutant qu'il les considérait comme
étant, un piège. Les choses en restèrent là.

A la Chambre des Communes

Restrictions pour la presse. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté au sujet de la consom-
mation du papier. Cet arrêté interdit la publica-
tion de nouveaux journaux et autorise le dépar-
tement de l'économie publique à prendre cer-
taines mesures pour restreindre l'emploi du pa-
pier par les journaux existants.

Propriété artistique. — Le Conseil fédéral
a nommé directeur-adjoint du bureau interna-
tional pour la propriété littéraire et artistique
M. Rœ|hlisberger , qui était secrétaire de ce
bureau depuis 1887.

GENÈVE. — Le département genevois de
justice et police a infligé des amendes de
vingt à cinquante francs à des propriétaires
ou tenanciers de cafés-restaurants, qui , seule-
ment autorisés à servir des petits déjeuners
avant 9 heures du matin, avaient débité aussi
des boissons alcooliques.

VAUD. — La foire de Payerne , malgré les
restrictions imposées, n'en a pas moins été
très importante. Beaucoup de bétail et beau-
coup de marchands, mais peu d'affa ires con-
clues , à cause de la baisse provoquée par la
fixation du prix de la viande. Le marché des
poros a été très actif. Les gorets s'enlevaient
très rapidement à des prix en hausse. Les gros
porcs sont au prix, inconnu jusqu 'à ce jour ,
de 4 fr. le kilo, poidg vif. Le manque de maïs
ou de remoulages fai t que nous allons au-de-
vant d'une pénurie de graisse.

Les légumes et les fruits étaient abondants.
Par contre, pas de pommes de terre, les agri-
culteurs vendant directement aux nombreux
courtiers qui parcourent le pays.

Les volailles et les lapins atteignaient des
prix exorbitants, malgré la baisse de la vian-
de de boucherie.

BERNE. — A Wimmis, un ouvrier nommé
Frédéric Frick, âgé de 18 ans, qui travaillait
à la construction de la fabrique de poudre , a
fait une chute et s'est tué.

BALE-VTLLE. — La cour péna le de Bâle
avait , mercredi, à sa barre, un dangereux mal-
faiteur du nom de Wilhelm Otto , d'Elberfeld
(Allemagne). Cet individu avait été rencontré
par la police, sur l'un des ponts du Rhin , dans
la nuit du 2 au 3 août. Interrogé sur son état-
civil, il répondit de façon si énigmatique que
les agents jugèrent à propos de procéder à son
arrestation. Mais à ce moment Otto se déga-
gea et, enjambant le parapet , il se jeta dans
le Rhin , d'où il fut retiré par des pêcheurs.
Le service anthropométri que eut tôt fait d'é-
tablir qu 'il s'agissait d'un dangereux malfai-
teur qui venait de sortir des prisons d'Alle-
magne. A Bâle, durant l'espace de trois mois ,
il avait commis six vols avec effraction.

La cour a condamné Wilhelm Otto , à 2 ails
et demi de réclusion.

SUISSE

RÉGION DES LACS
Bienne , — Samedi matin , un grave accident

s*est produit à Ja rue Basse, là où la ruelle de
l'hôtel de ville débouche dans celle ruo. Le gar-
çon de M. Gigax, maître décurie au Schweizer-
hof , âgé de 10 ans, conduisait nn cheval au licol.
Epouvanté sans doute par la foule qui stationnait
là à l'occasion du marché, le cheval fit un saut ,
j eta à terre le jeune garçon et lui marcha sur la
poitrine et la mâchoire, Les blessures ne mettent
pas la vie du pauvre enfant en danger.

— Sur le marché, une voleuse a été surprise
et arrêtée au moment où elle .enlevait du petit
panier d'une femme, qui faisait des achals, un
portemonnaie contenant 150 francs.

— Une somme de 1,270,000 francs — et éven-
tuellement un supplément de 300,000 fr. — a
été portée au budget des C. F. F. pour la cons-
truction de la nouvelle gare. On sait que les dé-
penses faites jusqu 'à présent se montent à une
somme approximative de 6,800,000 fr., pouf la
gare aux marchandises et les travaux effectués
déjà pour la gare aux voyageurs.

CANTON
Grand Conseil. — Voici les principau x ob-

jets à l'ordre du jour du Grand Conseil pour
la session extraordinair e commençant le 5 no-
vembre :

Rapports du Conseil d'Etat sur : le projet
de loi SUT l'imp ôt direct en vue de l'applica-
tion du principe constitutionnel de la progres-
sion ; SUT le projet 3e décret portant revision
de la loi sur les impositions communales ; SUT
l'augmentation des traitements des magis-
gistrats , fonctionnaires et agents de l'admi-
nistration cantonale ; sur le projet de décret
concernant l'allocation de l'Etat pour l'enseî-
gement primaire et les traitements du per-
sonnel enseignant primaire.

Une injusti ce à réparer. — Parmi les ma-
gasins qui tombent sous le coup des arrêtés fé-
déral, cantonal et communal se trouvent les dé-
bits de tabacs et cigares, qui doivent comme
tous les autres magasins s'ouvrir à 8 heures et
demie du matin et fermer à 7 heures du soir,
ainsi que toute la journée du dimanche.

Par contre, des exceptions sont édictées pour
les salons de coiffeur et les cafés.

Chacun comprend ces exceptions, mais ce que
la plus grande partie des citoyens ne peut
comprendre, c'est de voir les coiffeurs et cafe-
tiers vendre tabac, cigares et cigarettes juste-
ment pendant les heures où les marchands de
ces articles doivent avoir leurs magasins fer-
més.

Le Conseil d'Etat vaudois a pris l'arrêté sui-
vant :

Art. 14. — La vente du tabac, des cigares et
cigarettes est interdite partout , le dimanche tout
le jour, et les jours ouvrables avant 8 heures el
demie du matin et après 7 heures du soir.

Notre Conseil d'Etat ne pourrait-il pas pren-
dre lui aussi une ordonnance aussi juste.

Les pâturages. — A Couvet a eu lieu , en
mises publiques , la location aux enchères des
montagnes de Combe-Vuilliers et Roumail-
lard , respectivement d'un port de 80 et 56 gé-
nisses. L'entréo en jouissance était fixée nu 23
avril 1918.

La mise à prix pour la location de la mon-
tagne de Combe-Vuilliers était de 2000 fr.
(ancienne location du fermier : 1500 fr.). L'ad-
judication a été donnée au syndicat d'élevage
de Pompaples (Vaud) pour le prix de 3980 fr.,
fermage annuel (moyenno par génisse : 50 fr.
environ). La location de la montagne du Rou-
maillard a été adjugée au Syndicat d'élevage
du Val-de-Travers pour le prix de 2200 fr. an-
nuellement (moyenne par génisse : 40 fr.).

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Lo grand vil-
lage se modernise. La coutume des enterre-
ments sans suite se généralise de plus en plus.
L'heure habituellement admise ne paraît plus
guère convenir, c'est pourquoi les collèges d'an-
ciens de l'Eglise nationale et de l'Eglise indé-
pendante ont pris la décision de fixer, dès le
1er novembre, à 1 heure et demie le départ de
la maison mortuaire. B.

NEUCHATEL
La farine de 1917. —- On nous écrit :
Depuis que nous sommes obligés de cour

sommer du pain fait avec de la farine dite en-
tière nous avons pu exercer les aptitudes et
vertus de nos dents et de nos estomacs sur
bien des variétés de pain.

Au début le pain était gris, un peu plus
gris que ce qu 'on appelait autrefois du pain
bis. Il était appétissant , facilement assimi-
lable. Un peu plus tard il était un peu moins
bearu , puis est venue l'interdiction de manger
le pain frais.

Aujourd'hui , tandis que quelques privilé-
giés mangent du pain presque blanc, tandis
que d'autres ont à satiété du pain frais, nous
jouissons dans notre région d'un pain couleur
tourbe malaxée, rêche , acide , indigeste.

L'explication de ce produit immangeable
est à rechercher dans la nature de la farine.
Achetez aujourd'hui dans une boulangerie ou
une épicerie de Neuchâtel de la farine, dé-
layez-la dans de l'eau , et vous obtiendrez une
bouillie de couleur brune. Jamais on n'a ob-
tenu un produit de cette nature.

Que peut-il bien y avoir , comme mélange,
dans de la farine qui doit être de froment pour
lui donner une couleur pareille ?

Ce n 'est pas le blutage , même au plus haut
degré , qui peut laisser passer des ingrédients
étrangers. Il faut donc les introduire dans la
substance. Est-ce que l'addition de produits
quelconques dans la farine est autorisée ? Si
oui, par qui et dans quelles proportions ?
Pourquoi cela n'a-t-il pas été Tendu public
par un communiqué du département économi-
que ?

Si non , qu 'attend l'inspectorat des denrées
alimentaires pour intervenir ?

U y a là, croyons-nous, un abus manifeste
de la part de certains minotiers qui augmen-
tent ainsi la quantité de farine. Telle est l'o-
pinion de beaucoup de personnes, et nous ne
demandons pas mieux que d'avoir un démen-
ti , avec preuve à l'appui , et l'explication du
procédé qui produit une farine de semblable
couleur. - -

L'état de santé général est en péril. Il est
urgent d'y remédier de toutes façon.

Bienfaisance. — La fête de bienfaisance,
organisée pour dimanche au profit des famil-
les des soldats italiens mobilisés, a parfaite-
ment réussi, car elle avait provoqué dans le
public la plus vive sympathie, laquelle s'est
manifestée par une très grande affluence. La
vente de l'après-midi surtout avait attiré
beaucoup de monde, à tel point que, par mo-
ments, on avait quelque peine à circuler dans
la grande salle de la Rotonde , fort joliment
décorée de drapeaux. La fanfare italienne fut
à la brèche l'après-midi durant, ce qui ne
l'a pas empêché de faire encore sa part au
concert du soir , dont le programme était fort
alléchant.

A ce concert , les assistants eurent le plai-
sir d'entendre quelques morceatix d'orchestre
superb ement enlevés , des chœurs d'un groupe
d'orphéonistes , qui furent très appréciés, et
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Un homme sérieux, possédant
un certain crédit, cherohe

association on emploi
dans commerce ou industrie
quelconque. Adresser offres par
écrit sous A. E. 668 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Importants capitaux
à placer

ide préférence en sociétés, dans
Industries et commerces. Eorire
Case 8054 B. Italie, Genève, oo

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H, Frisch ,
expert-comptable. Zitrlrh N 59.
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Deutsche reformierte
Gemeinde

Die Gemeinde wird darauf
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rlèrès mangels Holzung diesen
W'inter ansfallen milssen.
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ïormation ssontaff findon in dér
Schlosskirche statt.

Mittwooh. de 31. Oktober,
abonda S 'A Uhr , haltea wir in
der TciTcauxkapclle eino kurzo
Reformationsfoier ap. Thema :
Luthers Thesen. EinfÙhrung
der Reformation in Nenenb iirg.

Bourse de Genève, du 27 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faite.
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d = demande. | . o = offre.
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trois solistes, M. A. Sohmid , Mlle C. V-andick,
et M. La Ros-a, qni charmèrent l'ani-dition par
leur soli de chant, ou de violon. Les accom pa-
gnateurs an piano furent excellents , à com-
mencer par celui de Mlle Vandick , qui , invi-

> Bible derrière son piano, se retrancha dans un
inviolable et trop modeste anonymat.

Rapatriemets d'infirmiers. — Deux con-
vois de soldats sanitaires des années belligé-
rantes, regagnant leur patrie respective, ont
passé à Nenchâtel. Le premier, comportant
620 soldats français, a passé sans arrêt à la
gare samedi à 3 h. 45 de l'après midi. Il a été
salué par un bon nombre d'internés de la ré-
gion qui avaient tenu â rendre cet hommage
à leurs compagnons d'armes. Il n'y a pas à
douter qu'ils se seraient trouvés plus nom-
breux enoore si le transport leur avait été. an-..

n'Qneé, ce qui eût causé à plusieurs d'entre
eux un plaisir extrême.

Dimanche, à 4 h. 15 de l'après-midi , c'est un
convoi de sanitaires allemands, fort de 480
hommes qui a passé. Quelques compatriotes
et quelques curieux lerar ont fait l'honneur
d'une visite pendant les quelque cinq minutes
que le train a stationné ici.

On nous dit que deux nouveaux convois pas-
seront aux mêmes heures, soit lundi à 3 h. 45

"posr les sanitaires français, et mardi pour les
allemande: Il se fera encore plus tard de nou-
veaux échanges, mais à une date encore indé-
terminée,

Les convois d'évacués sont toujours suspen-
dus et ne reprendront pas avant le 6 novembre.
H est probable qu'ils arriveront en Suisse par
Bâlè âù lieu de Schaffhouse ; c'est l'organisa-
tion de" ces transports par d'autres lignes, en
Allemagne, qui occasionne le retard, comparati-
vement aux anciennes prévisions qui donnaient

-le 1er novembre comme date de reprise des
transports.

j ,  ' Il ;est par contre à prévoir que sous peu, il se'
i-i&it} un - échange de grands blessés empruntant
aussi les lignes de notre région.

Pour les orphelins serbes. — Dons reçus à
"cë~joûf "pour l'ouvroir des enfants serbes :

Anonyme, par Mme P. Favarger, 40 fr. ;
dito, par Mme P. de Pury, 30 fr. ; par Mme P.
'Favarger :-anonyme , 5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito,
2p fr. ;" dito, 15 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 20 fr. ;
de Mme C. de Marval, 50 fr. ; de Mme
•Schwobj Société de bienfaisance des dames is-

--raéiites -de La Chaux-de-Fonds, 200 fr. 20 ;
: anonyme de Neuchâtel , 100 fr. ; M. Edouard¦Grraf , Serrières, 100 fr. Total 590 fr. 20.

des 27 et 23 octobre ^10-17

District de Neuohâtel Pipt Nosimann Calame Leuba Bonhôte Naine Graber Breguet Gran djean Ischer
Neuchâtel 1528 1535 1458 1534 1585 1128 1077 1059 1051 1052
Serrières 173 171 . 172 173 175 136 131 127 127 127
La Coudre " . . . . 45 45 45 45 .46 11 ' 8 7 7 8
Hâuterive 50 .50 50 51 ' $$ 18 17 17 17 17
Saint-Biaise . . . .  144 143 142 146 154 89 88 84 84 84
Marin-Epagnier. . . 44 45 45 33 74* 37 • 37 ¦ 37 37 37
Tnielle-Wavre . . .  81 31 30 30 31 — — '¦— — —Cornaux . . . . .  52 52 52 53 52 6 6 6 6 6
èressier . . . . .  84 83 84 88 82 10 9 9 8 7
Enges . . . . ..  33 33 33 88 83 — — e- — —
Eanderon-Combes . . 172 174 170 174 175 55 55 55 55 55
Lignières . . . .  77 77 74 .78'. . 7 7  2 2 2 2 2

Totaux V . . .2433 2439 2355 2431. . 2C05 1492 1430 1403 1394 1395

. District de Boudry > ' .
Boudry. . . . ..  162 163 162 159 104 69 66 70 68 65
Cortaillod . . . . .  127 127 124 125 131 43 40 42 41 41
Colombier. . . . ' . 153 156 150 158 162 77 70 75 71 73
Auvernier 93 95 94 95 98 37 36 34 34 34
Peseux . . . .. .  210 211 210 213 211. 196 194 192 190 189
Corcelles-Cormondrèche , . . 117 121 116 120. 1§4 64 65 61 59 59
Bôle . . . . . .' . 49 51 '51 50 ' ••.53, 21 17 18 16 1S
Ëbchefort. . . ..  43 46 42 44 :47 24 24 22 22 21
Brot-Dessous. . . .  17 17 17 17 M — — — — —
Bevaix . . ' . . . . . 110 108 110 111 lll 51 49 47 48 46
Gorgier . . . ..  68 70 67 69. 70 33 32 33 32 32
Saint-Aubin-Sauges . 93 93 92 92 •¦• ' -9,6 61 60 58 56 55
Éirêsens . 18 18 17 19 19 3 3 3 . 3  2
Montalcbez • . . . .  25 25 25 25 . 25 3 3 3  3 3
Vaumarcus-Vernéaz 27 28 28 37 38 7 7 7 7 7
; ,  Totaux . . 1313 1329 13\)5 1322. "Ï8J>i> 689 666. 665 649 645

DistrlclBu Val-de-Travers V J ' ,w' *' 'a "''hf y
' 

'*''"! "¦' '"1 -;•' -' -" '•'"

¦fmvers <".J
'< .- ¦ •»- -. -.- V 128 -13-1 138 128 139 85 8.1 81 7,9 82

Noiraigue . . .. .  46 47 47 P -47, 45 45 44 45 . 45
Môtiers. . . . ..  104 106 103 104 104 -36 . 35 35 35 85
Boveresse . . . . . 41 41 41 42 " .. ' 44 25 24 24 24 24
Couvet . . . . . .  181 182 182 "185: 192 163 162 162 159 161
Fleurier . . . ' . . 251 250 251 254. 253 269 269 267 265 265
Ba t t e s . . .  , ; . . 127 127 128 13;t - 133 103 100 100 100 101
Côte-aux-Fées . . .  58 58 58 - 5 6  58. 94 94 93 93 93
Saint-Su I pice. . ..  99 100 100 -100 : 97 14 14 14 14 14
Verrières 108 111 105 105 115, 70 68 65 62 65
Bayards . . . .  '._ 107 107 107 107 104 5 5 ^ 5 5 5

77 Tolaux . . 1250 L.60 1250 1259 ; 1264 909 897 890 «81 890

District du Val-de-Ruz rf " . '

Cernier. . . . ..  173 175 173 173, 169 72 "72 72 72 70
Chézard ̂ Saint-Martin . 112 113 113 115i ' 115' 38 38 36 35 35
Dombresson . , , . 96 103 100 loè 110 55 51 53 51 52
Villiers . . . . . .  41 40 40 ' 41 44 6 5 5 5 6
Pâg.uier 37 37 38 3.7 .87 1 1 _ — —
Sav^gnier . .. . . . . . 84 . 85 . 84 85 86 3 3 3 3 3
Feniu-Vilars-Saules . .46 . 46 . . 44 ' 4& "46 . 6 6 6 6 6
fontaines . . . . .  47 47 45 .47 . 48. 32 31 32 32 32
Èhgollon . . • . . 18 18 18 18 '1%-' 1 1  1 1 1
Fontainemelon . . .  95 96 91 92 101 65 54 55 56 56
liauts-Geneveys . . . .  23 88 35 37" ' 37/ 40 39 39 39 39
Ëoudevilliers . . . .  57 56 57 56 58 10 10 10 10 10
Va|aDgin 29 30 31 30 29 28 26 25 25 25
Coffrane . . . .. -j . . 46 49 43 49 -  '49 18 17 18 17 17
Greneveys-sur-Coffrane. 73 72 71 13: .74 29 27 27 26 27
Mphtiaollin . . . .  33 38 33 33 . 83 . — ' — — — —

Totaux . . 1024 1138 1016 1038 1051 404 381 382 378 379

District du Locle ; '
Locle . . . . ..  680 713 704 71£. .% 1083 1165 1160 1160 1157
Bronets. . . . ,, ;  73 „£o .. 95 92 . .94 , 73 73 73 73 73
Cerneux-Péquignot, . . '¦/  40 40 40 . ,40' 39 5 5 4 4 4
Brévine . . . ,"".. '' 102 " 104 ^ 100 J 1Q3 . 10O 12 il ~ 12 11 11
Bémont.. . . .  31 31 30 31 31. — -- — — —
Cbaux-du-Milien . . 45 51 50 y ij f c  '.âl 8 8 8 9 8
Ponts 152 158 154 158 '. : 171 69 60 61 62 59
Brot Plamboz. . . . 2S 27 26 25 38. 3 3 3 3 3

Totaux . . 1159 1219 1199 1216 1365 1353. 1325 1321 1322 1315

OistrictdeLaCh. -de-Fonds '
La Chaux-de-Fonds . 2037' 2048 2036 2038 2063 ' 4007 3969 3969 3965 3959
Les Eplaiures . . .  397 39 . 3 9  . 38: 39: 64 63 63 63 63
Planchettes . . . .  22 22 22 22 22 5 5 5 4 4
La Sagne 123 126 ' 124 126 130 65 63 63 62 62
-"

. Totaux . . 2221 . 2235 2231 2234 22547 4141 4099 ' 4100 4094 4088

: RÉCAPITULATION
Neuchâtel 2433 2439 2355 2431 2qQg 1492 . 1430 1403 1395 1394
'ioudry. . . . - , -. 1312 . 1329 1305 . 1322 1355 689 666 665 649 645
Val-de-Travers . ; . . 1250 1260 1250 1259 1264 . 909 897 890 881 890
Tal-de-Ruz ,- . .. . 1024 . 1038 . 1016 1038 1051 404 381 382 • 378 379
Le Locle . . .- .. .  1161 1219 1199 1216 1265 - 1353 1325 1321 1322 1315
ta Chaux-do-Fonds :../ 2221 2235 2221 . 2224 2254

: 4141 4099 4100 * 4094 4088
Militaires . . . .  . JS88 747 741 708 871 1731 1628 1500 1489 1489
Total général du canton 10097 10267 10087 10198 10565 10719 10426 10261 10208 10200

Sur 34,054 électeurs inscrits, 21,089 ont émis un-vote valable. La maj orité absolue est de 10,545
voix (ce chiffre doit cependant être réservé jus qu'après examen des procès verbaux). Il fallait la
majorité absolue pour être élu.

i>'après les résultats ci-dessus, sont élus : MM. Naine et Bonhôte.

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 28, à 15 heures. —¦ En Belgique, nous

avons continué à progresser à notre gauche
dans la presqu'île de Luighem et réduit quel-
ques îlots tenus par l'ennemi;

Le chiffre des prisonniers que nous avons
faits hier dépasse 200.

Sur le front de l'Aisne, activité intermittente
des deux artilleries, très vive dans la région de
Heurtebise.

En Champagne, nous avons repoussé un coup
de main ennemi dans le secteur des Maisons
de Champagne. De notre côté, nous avons péné-
tré dans les tranchées allemandes au sud de
Forges (rive gauche de la Meuse) et ramené
des prisonniers. i .j

Nuit calme partout ailleurs.

PARIS, 28, à 23 heures. —Au uord .de l'Ais-
ne, assez grande activité de l'artillerie dans la
région de Pinon et Chavignon et vers l'Epine
de Chevrj gny. ¦-

Vers 12 h. 30, les Allemands ont prononcé
une forte attaque sur nos positions au nord de
la ferme de Froidmont. Nos feux ont refoulé
les vagues assaillantes qui se sont disloquées
après avoir subi des pertes sérieuses.

Une soixantaine de prisonniers, dont un of-
ficier, sont restés entre nos mains.

En Argonne, unVçpup de main ennemi n'a
donné aucun résultat;

La lutte d'artillerie se maintient assez vive
en Champagne dans la région dés Monts.

Journée calme sur le reste, du front.

Nouvelles officielles anglaises
LONDEES, 28. — (Havas). — Communi-

qué de 15 heures : 
Au cours de la nuit , nous ayons amélioré

nos positions dans la région de la voie ferrée
d'Ypres à Roulers. Dans la nuit du 26 au 27
octobre, les troupes belges ont réussi un coup
de main au nord de Dixmude, capturant 16
prisonniers et une mitrailleuse, .

Hier matin , elles ont attaqué en liaison
avec l'armée française, tra versé le terrain
inondé et occupé les postes de la presqu'île de
Mercken , dans la région de Vyfhuiszen. ¦

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 28. — Front occidental. — Groupe

d'armées du kronprinz Rupprecht. ¦—¦ En Flan-
dres, l'activité de feu le long de la dépression
de l'Yser, a été de nouveau plus violente qu'au-
paravant, surtout près de Dixmude. Entre le lac
Blanckart et la route Menin-Ypres, le duel d'ar-
tillerie a été parfois d'une grande violence.

Pendant la matinée, l'ennemi a de nouveau
attaqué au point d'interruption au sud-ouest de
la forêt d'Houthoulst, sans réaliser de plus
grands avantages que la journée précédente.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. —
Sur le canal de l'Oise à l'Aisne, l'activité de
feu s'est intensifiée jwès de Brancçurt et Anizy
le Château. Dans Taprès-midi, d'importantes
forces françaises eii rangs profonds, se sont
avancées au Chemin des Dames, à l'est de Fi-
lain et au nord-ouest de Braye contre nos li-
gnes. Elles ont été partout repoussées avec des
pertes sanglantes. . •¦

Près de bouain, Tahure et Le Mesnil, en
Champagne, nos détachements ; d'assaut ont ef-
fectué des opérations heureuse.

Sur la rive orientale de la Meuse, les Fran-
çais ont effectué un feu violent sur les tran-
chées conquises par nous récemment, au bois
Le Chaume.

Fronts oriental et macédonien; —-. Aucune
opération importante. .

Front italien. — La continuation rapide de
l'attaque, commune nous a. conduit hier égale-
ment à un plein succès. Des forces italiennes,
essayant de défendre à nos troupes la sortie des
montagnes, ont été repoussées par un assaut
vigoureux. Le soir, les troupes allemandes ont
pénétré dans Civitale eh flammes, la première
ville située dans la plaine. Le'front italien est
ébranlé jusqu'à la mer Adriatique. Sur toute la
ligne, nos corps serrent l'ennemi. Goritz, la vil-
le tant disputée, au cours des batailles de l'Ison-
zo, a été prise ce matin par des divisions aus-
tro-hongroises. • •' ¦•-- .•

Le nombre des prisonniers dépasse 80,000-,
le nombre des canons pris s'élève à plus de 600.

BERLIN, 28. — Communiqué du soir :
Dans les Flandres,.vive activité de feu près

de Dixmùde et dans le bois d'Houthoulst. Com-
bats locaux sur le canal de l'Oise à l'Aisne et
près de Filain.

Front oriental. — Rien de particulier.
Front italien. — Les deuxième et troisième

armées italiennes sont en retraite vers l'ouest
Notre poursuite depuis la montagne jusqu'à la
mer fait des progrès rapides.

Jusqu'à présent, nous avons capturé 100,000
prisonniers, et plus de 700 canons.

LA GUE RRE

£es élections au Conseil national
L'ensemble du scrutin marque une incontes-

table poussée socialiste. Là où il y a eu lutte,
l'extrême gauche met en ballottage lés candidats
bourgeois, ou fait passer un certain nombre des
siens. •

Le nombre des ballottages est particulièrement
élevé et là où il y a ballottage, les socialistes ont
en général des chances sérieuses.

Dans le canton de Berne.; les résultats sont
particulièrement caractéristiques et signifient
dans l'ensemble une sérieuse défaite pour le
parti gouvernemental. Celui-ci perdra probable-
ment un siège au profit des socialistes dans le
Jura-Nord , où les deux catholiques passent au
premier tour, laissant en ballottage un radical
contre un socialiste. Dans le Jura-Sud, la coali-
tiou socialiste-catholique avec MM. Jobin, Ryser
et Grospierre l'emporte haut la main sur les
listes radicale et jeune-radicale.

Dans l'arrondissement mi-agricole, mi indus-
triel du Seeiand. oui nomme 5 députés, 3 radi-

caux seulement passent au premier tour. Un
député sortant, M. WilL est en ballottage avec la
liste socialiste, qui fait 6200 voix contre 7300.

Dans la Haute-Argovie sont élus un socialiste
grutléen et 2 radicaux. Le troisième candidat
radical est en ballottage avec les socialistes et les
candidats conservateurs.

Dans les arrondissements particulièrement
ruraux de l'Emmenthal et l'Oberland, les lis-
tes Tadicales passent tout entières, mais avec
une forte avance des voix socialistes qui for-
ment dans l'Emmenthal le quart , et dans l'O-
berland plus du tiers du total.

C'est dans l'arrondissement de Berne-Mit-
telland quo la défaite bourgeoise est la plus
grande. Aux dernières nouvelles, un seul
bourgeois, M. Koch, représentant des fonc-
tionnaires, est élu avec 3 socialistes, MM.
Duby, Muller et SchneebergeT. Le quatrième
socialiste, M. Scherz , passera très probable-
ment au second tour. Des chefs éprouvés du
radicalisme comme MM. Hirter et Jenny, sont
en ballottage et font un chiffre de voix infé-
rieur à des nouveaux venus comme M, Graf
et comme le chef dés conservateurs M. Bûr-
Ten. Il y a ici une forte avance des représen-
tants des salariés à traitements fi xes, qui ont
fait une liste composée de 3 socialistes et 2 ra-
dicaux.

A Bâle-Ville, où l'on croyait les bourgeois
en meilleure posture, ceux-ci ne font passer
que.4. candidats, SUT 8, soit MM. Eothenberger,
radical , Speiser , libéral , Gelpke, indépendant ,
et Schaer, démo crate. Les partis du bloc na-
tional ont biffé avec ensemble le candidat
catholique M. Feigenwinter, qui reste de quel-
ques centaines de voix en arrière des autres.
Cet ostracisme indisposera probablement au
second tour les- catholiques, ce qui augmen-
tera les chances des socialistes.

A Genève, sont élus : MM. Ody 14,574, Fazy
14,448, Peter 14,148, Micheli 13,767, Maunoir
13,423, Rochaix 10,417, Sigg 9235, Willemin
9208. Obtiennent des voix, MM. Pictet 7708 et
de Rabours 7444. Majorité absolue 9200.

Il y a de plus des ballot' âges à Lucerne et pro
bablemenl à Schaffhouse. A Lucerne, le candidat
socialiste fait 4400 voix contre 5300 aux radi-
caux. A Schaffhouse, le député radica l sortant ,
M Grieshaber , n 'aurait pas atteint la maj orité
absolue et serait serré de près par un socialiste.
Il en est de même a Bâle Campagne, où un radi-
cal est en ballotla s/e avec un socialiste.

Dans le 43me arrondissement (Lausanne, Ve-
vey, etc.), les huit candidats de la liste radicale-
libérale passent, le dernier avec passé 6000
voix de plus que M. Charles Naine, qui a ob-
tenu le plus fort chiffre de voix socialistes, soit
4297. .

Dans les deux autres arrondissements vau-
dois (ouest et nord), les candidats nationaux
sont élus avec une forte avance sur les socia-
listes.
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Service spécial de la Feuille dJAvis de Neitchâlel.

Communiqué britannique
LONDRES, 29 (Havas). — Communiqué bri-

tannique du 28, à 22 heures :
Au cours de la journée, les opérations des

troupes françaises et belges, au nord de Merc-
ken, ont eu un plein succès.

Dans la matinée, les Français ont enlevé le
village de Lugghem ; toute la presqu'île de
Mercken est maintenant aux mains des alliés.
Le nombre des prisonniers s'est encore accru
sur le front de bataille ; l'activité des deux ar-
tilleries ne s'est pas ralentie. Les batteries al-
lemandes aux environs de Lens ont été aussi
plus actives que de coutume.

Nécrologie
LONDRES, 29 (Havas). — Le prince Chris-

tian de Schleswig-Holstein, époux de la prin-
cesse Hélène, fille aînée de la reine Victoria , est
décédé.

ii'oflfensive contre l'Italie.
VIENNE, 29 (B. C.V.). Communiqué du soir.

— La victoire des alliés sur l'armée italienne
s'accentue toujours davantage. Le nombre des
prisonniers dépasse 100,000, le butin en canons
est évalué à 700 pièces.

n^ir t f l ï B ^m r i R «£ »*

Monsieur et Madame Paul Coulet et famille, à Va-
langin, Monsieur et Madame Charles Coulet et fa-
mille, à Saint-Biaise, et leur nombreuse parenté, ont
la douleur de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise COULET
née NOURIGE

leur chère mère, belle-mère, grrand'mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu à rappelée à Lui
aujourd'hui, 27 octobre, après une longue maladie
bien pénible, à l'âge de 76 ans.

Saint-Biaise, le 27 octobre 1917.
Venez à ^ moi, vous tous ,qui  êtes¦ .; fatigués et chargés, et je vous

soulagerai. Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Savagnier, le mardi

30 courant, à 2 h.
Domicile mortuaire : Maison Virgile Coulet.

On est prié de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adolphe Sandoz et leur fils
Charles, à Payerne, Mademoiselle Rosa Sandoz, à
Saint-Aubin, Monsieur Paul Sandoz, à Dié (France) ,
Monsieur Eugène Sandoz, à Saint-Aubin , Monsieur
et Madame Albert Sandoz et leurs enfants, à Lau-
sanne, Mademoiselle Anna Sandoz, à Marin , Mon-
sieur Edouard Sandoz et ses fils, à Lausanne, Mon-
sieur William Rivier, pasteur, et ses enfants, à Joux-
tons, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la très grande perte qu 'ils
font en la personne de

Monsieur Charles SANDOZ
leur cher et bien-aimé père, grand-père, frère et on-
cle, décédé à Blumenstein près Thoune, le 28 octo-
bre, dans sa 79me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi, à midi , à Blu-
menstein.

Cet avis tient lieu de faire part.

La famille Prince-Brossin, leurs enfants et petits-
enfants, font part à leurs parents et connaissances
de la mort de leur cher fils, frère, beau-frère et
oncle

Monsieur Georges "PRINCE
soldat au 1er régiment étranger, tombé slm-ieuse-
ment pour la France, dans sa 30me année, le 22 août
1917.

t
Madame Ernestine Palazzi-FTasootti et ses deux

enfants, Sylvio et Elda , le révérend Pierre Palazzi
à Merate (Italie), les familles Palazzi, en Amérique :

Monsieur Jacques Frascotti. ses enfants et petits-
enfants, Monsiour Carmélino Frascotti, ses enfants
et petits-enfants, les familles alliées ;

Monsieur Paul Kod. ont la profonde douleur da
faire part du décès de

Monsieur Jean-Renri PAEAZZI
maître-f erblantier

leur cher époux , père, frère, beau-fils, benu-frère . pa-
rent et fidèle associé, enlevé subitement à leur
affection dans sa 47mo année.

Neuchâtel , lo 27 octobre 1917.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 13.

R. I. P.

Monsieur Paul Rod , ferblantier de la Maison Rod
et '"'nlazzi, a le profond regret do faire part du décès
de

Monsieur Jean-Henri PALAZZI
son fidèle associé depuis onze ans.

Nenchâtel, le 27 octobre 1917.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 courant , à

1 heure.
Domioile mortuaire : Terreaux 13.

Les membres du CERCLE TESSINOIS et de
l'UNION TESSINOISE sont priés d'assister à
l'enteiToment de leur cher et regretté collègue

Jean P A L A Z Z I
maître f erblantier

qui aura lieu mardi 30 octobre, à 1 h. après midi.
Domicile : Rue des Terreaux 13.

LES COMITÉS.

I membri délia SOCIETA DI MTJTTJO SOCCORSO
ITALIANA dl Neuchâtel sono pregati di assistera
al convoglio funèbre del socio

PALAZZI Giovanni
che avrà luogo il giorno 30 ottobre, aile oro 1 po-
meridiane. Deeeduto subitamente il 27 ottobro 1917
a letà di anni 47.

Domicilio mortuario : Terreaux 13.
IL COMITATO.

Le Società COLONIA ITALIANA AMICIZIA e
COOPERATIVE UNIONS SOCIALE, hanno il do-
lore di rendere noto ai rispettivi Membri la morte
inmatura del caro amico

PALAZZS Giovanni Enrico
e li invitano d'intervenire ai funerali che avranno
luogo Martedi 30 corr., ore' 13.

Con taie decesso la Colonia Ital iana perde uno stre-
nuo combattente contro ogni ingiustizia e ipocrisia,

Dqmicilio mortuario : Terreaux 13.
I COMITATI.

La Società DANTE ALIGHIERI fa noto l'inma-
tura morte del eonnazionale

PALASZI Gâovannï
I funerali avranno luogo martedi 30 c. aile ore 13 ;

partendo dal suo domioilio, Terreaux 13.
La società prega tutti, soci e connazionali, d'in-

tervenire ai funerali onde tributare l'ultimo saluto
a; chi s'adopero sempre per il bene e la giustizia.

« E se il mondo sapesse il cuor ch'egli ebbe.

Assai lo loda, e più lo loderebbe I >
Dante. Paradiso Canto, VI.

I 

Transports funèbres 'DÉmarGîies et formalités I
CERCUEILS e|Toiicit8 fles ûéceûês :: g
Couronnes mortuaires Service jour et nuit :: |
JU Wasserfallenf

NEUCHATEL Seyon 19
Téléphone -108 §j

Extrait le la Mlle officielle Suisse du Commerce
— Gustave Mossé, à Neuchâtel, William-Eugène

Gauthier, à Neuchâtel, et Paul-Eugène Froidevaux,
à Genève, ont constitué à Neuchâtel, sous la raison
sociale Mossé, Gauthier et Froidevaux (Société in-
dustrielle Fabris, Neuchâtel), une société en nom
collectif. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature collective de deux des associés. Fa-
brication, achats et ventes de tous produits indus-
triels

^ 
¦
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450 Lansanna "ouvert. •<sJo Locarno (-: > » >337 Lugano (j P|nïe. »4o« Lucerne ; nnvnrt »
899 Montreur r 0UVe

,
rt* *

479 Nenchâtel \ Z ,
605 Ragatz Z Z Z
673 Saint-Gall l l l1S56 Saint-Morlt* _. g " "407 Schaffhouse \ \ vt„.0837 Sierra ._, . r< oima562 Thoun» -, n i
389 Vevey i5 Quelq. nuag. »
âlûiamidi i 

Couvert 
^


