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^1 CERNIER

Vente d° Bois
de service

Vendredi 2 novembre 1917,
dès 2 h. Y*, du soir, dans l'Hô-
tel de ville, salle de la Justice
de paix, le Conseil communal
de Cernier vendra, par enchè- '
res publiques, au comptant, les
bois suivants exploités dans
les forêts de la Côte Devant :
243 billons et plantes écorcées

cubant 238,55 ma ;
61 lattes. ' B 740 N
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au Bureau communal, le-
quel remettra à toutes les per-
sonnes qui en feront la deman-
dera liste des billons et plan-
tes. •

Cernier,' le '24 octobre 1917.
Conseil communal.

Travaux en tous genres
à I imprimerie de ce tourna/

TRAVAILLEURS, soutenez les industries suisses, elles sont ia source de vos gains

Demandez partout les

Couverts cle table m métal extra blanc
p .. 

¦ 
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PESEJ X (Neucliâ.el)

les seuls fabrloqéK entièrement en Sui-se. Ils s ront fuite très
apprécier par leur qualité supérieure et leur titre d'argent poiu
çonné est garanti.

La Fabrique s'occupe égalenu nt de tous les tiavanx de
réparation d' articles'd' orfèvrerie i n  tous genres, réii rgeiiuigus,
cuivra es. nirlcliigey, dorages, f to etc. P. •.. Q. 'O N.
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Semaine saisie
tif ë* Voir nos vitrines "Wi

Chaussures pétremand
MOULUES, 15.

LIT
en bois aveo sommier et mate-
las, à vendre, 40 fr., complet,
50 fr. M. Dirac, Saint-Maurice
No 4.

IÂ la Cité Ouvrière I
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BEA UX ASSORTIMEN TS |
y et à tous les prix : '-y
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1 Pardessus ville / ; I
I Ulsters f antaisie 1
1 Vêtements Complets I
1 Costumes sports 1
1 Pantalons I
i Culottes mi-Saumur I
I Vestons chauds I
m Con f ection
M Soignée :: ]
Hl Solide :: ;; V' :, H.j
r Mo derne :: | j
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CMycodont
Crème dentifrice par excellence
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MAGASIN du PRINTEMPS 55rV
Mise en vente d'une quantité de

Confections en beau drap
avec grand rabais

Un loi Confections noires de 20 à 30 fr.
Un loi Pale'ots chauds , coul. de 15 à 20 fr.
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Faites vos acha.s de ~

Pommes de conser vé
auprès de la maison Oscar Vaucher fils, pri-
meurs en gros, Neuchâtel. ' j

TÉLÉPHONES : fur eau, Broie - ï, n* 8t>6
Entr epôt gare, n" 893

On mène il domicile :—: On mène à domicile

OCCASION
-/_* ' f"i? - i . ¦ ¦ :
' , A vendre, faute de place :

1 joli petit lit de fer, émail
blanc, 70 X 140, n'ayant servi
que pour un seul enfant ; 1
pousse-pousse pliant ; 1 grande
table à rallonges noyer mas-
sif, usagée; 1 fauteuil et 4 chai-
ses, plus un char à ridelles,
assez grand. Tivoli 16, Serriè-
res. '

On prendrait encore quelques
clients pour lo lait. S'adresser

, Epicerie-Débit de. lait . Rudolf
H- i-nni' . Fausses-Brayes 14. ¦

Une j urai de 5 1/2 mois primée
- Un poulain de fi 1/2 mois '
Doe vache île 9 ans , portante

sont à vendre chez M. Jean
Stuber, Prise Imer sur Monte-
zillon. ' ¦ • ' ' • - ¦

OCCASION
- Dn matelas très bon. crin . et
laine, prix 120 fr., un duvet 40
fr., un trois coins 6 fr. ; le tout
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 687 an bureau de
]a Feuille d'Avis. . . .' .' '

Très aïaiiU-Si'c'ux — 

iil i Ml
en poudre
à Fr. 1. '-<-—
le paquet de 850 gr. —-r—

— Z'mmermann S.A.
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toevraigws
Inf lu.mt-,

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHËT
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber^

1 BŒUF
de 8 mois, rouge et blanc, à
vendre. S'adresser : M. Aellen,
Vauseyon-Maillefer 23.

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

longes, 1 lit complet ou non, 1 i
commode, 2 tables de nui t , 1 ta- j
ble h écrire avec casiers. 1 dé-
crottoir, 1 presse ù. copier, 1 |
porte-parapluie.

S'adressor J.-J. Lallemand 1,
.1er J . tranche , on nu mncrasln.

Â VENDRE
un stock beau

crin végétal
Offres sous chiffre D. 8460 Y. à
Publlcitas S. A.. Berne.

Bu coings
à vendre, 50 centimes la dou-
zaine. S'adresser Trois-Portes 5.

ANNONCES, corp» j  ' '
Du Canton, la ligne o.îo;

Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaireso.iola li gne; tardifs 0.40.

Suitie et étranger, la ligne 0.10; 1" Iniert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.So la ligne.

T\êc'amei, o.So la ligne, min. *.5o. Suisse. ' -
ct étranger, le samedi, 0.60: min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal M lùtrtt de
retarder ou d'avancer l'Inwrtion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lié à une date. 1
*. — i.»

A BONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse IO.îO 5.IO a.55
» par 1a poste n.ao 5.60 a.80

Hors de ville, franco it.ao S.60 a.80
Etranger (Union poitsJe) 37.30 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
abonnement payé par chèque postal, sans lirais.

Changement d'adresse, So centimes.
i "Bureau: Temple-JNeuf, N9 t
t Vente on numéro _nut kiotaiset, gares, dépits, ete. (
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AVIS OFFICIELS
« 1 ¦¦

' .' ¦ ' i ! —«

Commune de tt NEUCHATEL

ARRÊTÉ
concernant les restrîefl&ns fia_.s la
:j ; consommation du charîipn

Ee Conseil communal de la Ville de' îîeu -hàtel , " "
vu les arrêtés fédéraux du 21 août 1917 et du 9 octobre 1917,

Concernant les mesures destinées à restreindre la consommation
dn charbon et de l'énergie électrique ; . . < -

vn l'arrêté cantonal du 16 octobre 1917, concernant le même
objet, et remettant ans Conseils connan-naux certaines mesures
spéciales ; . ,

arrête : '-
Art. 1. — Les pharmacies doivent être- fermées le dimanche et

les j ours fériés reconnus par l'Etat.'' ' '- ': -
Les jours de semaine, les pharmacies ne peuvent s'ouvrir

avant 8 h. î. du matin, et doivent se"Te"rmèr"à T'héùres du soir au
pins tard.

Toutefois, la pharmacie d'office e~t autorisée à rester, ouverte ,
tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, de 7 h. H
du matin à 9 heures du soir. • .

Art. 2. — L'ouverture des salons de coiffure est autorisée les
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.

. Une exception pourra être faite par le Conseil communal, sur
demande spéciale, en faveur des établissements qui servent régu-
lièrement les déjeuners. . '¦ !

•Art. 4. — Tous les établissements publics-mentionnés à l'art. 3
doivent être fermés à 10 h. 34 du soir au plus tard. Le samedi, la '
fermeture peut n'avoir lieu qu'à 11 h. yi. j

Art. 5. — Aucune représentation théâtrale, aucun concert ou 1
spectacle quelconque ne peut avoir lieu sans autorisation spéciale
du Conseil communal. . . . . . ' . j

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 I
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 inatin â 5 heures du soir., . . . .

Toutefois, dés exceptions peuvent, être autorisées par le Oon-
seil .con__mn___al, -8nr demande der autorités scolaires. Les -.propo-
sitions dè_s directions dèè écoles .doivent s'inspirer de la nécessité
de réduire les frais do chauffage.

Art. 8. — Les collèges d'anciens et les associations cultuellos
sont tenues de s'entendre en vue d'aboutir à une concentration des
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.

An nom du Conseil communal :
Le secrétaire, Le président,

B. DOUTREBANDE. < Fd POHCHAT.*- " 

IEUSATEL Hl RaviMlSement

Carte de pain
et bons d'achat pour novembre

Sucre 600 gr. ; Pâtes 250; gr., bon Np 3
. , Beurre 50 gr., bons îfo 5 à. 10

Pour les pâtes et le beurre, des avis ultérieurs indiqueront
lorsque les bons pourront être utilisés.

Les distributions auront lieu comme suit :
Bez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, chaque jour, de 8 h. du matin; : ..;: • à midi, de 2 h. à 6 h. et de 7 h. à 9 h. du soir.

1° Cartes de légitimation A :
Mercredi 31 octobre et jeudi: ler novembre.

2° Cartes de légitimation B :
' ,'[ . '¦ Vendredi et samedi 2 et 3. novembre;

. Chaumont, Magasin de Mme Clottu, samedi 3 novembre,
de 3 à 5 h. du soir. fc. • .

. . AVIS IMPORTANT. — La carte de pain n'est délivrée que
contre restitution du talon de la carte du mois.précédent.

La distribution des cartes de pain doit être complètement ter-
minée le samedi 3 novembre : aucun échange de talon contre unenouvelle carte ne pourra se faire après ce jour-là.
¦ Neuchâtel, le 30 novembre 1917.

_^_ DIRECTION DE POLICE.

HP NEUCHATEL
.;;. ' Ravitaillement

Pommes de terre
à fr. 13.50 les 100 kilos.

Vente non limitée, au Collè-
ge de la Promenade, mercredi
31 courant, dès 1 h. lA après
midi.

j N. uH â'"!. le 30 octobre 1017.
Direction de Police.

à_."%\___\ G0MMUNE

||P| NEUWÎATEL
On procédera au brûlement

d'un canal de cheminée dans
l'immeuble de M. Théodore Mo-
rel, Louis Favro 4, mercredi 31
octobre, à 8 heures du matin.

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

iPprëÉ COffl-fflUSE !

^
TRAVERS

Maître ramoneur
Ensuite de démission du titu-

laire actuel, le poste de maître
ramoneur pour la commune de
TRAVERS est mis au concours
aveo 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.

IMMEUBLES

Villa à vendre
à Neuchâtel

A proximité immédiate do la
ville (tramway\ jolio villa de
15-16 pièces, dans uno très bel-
le situation avec vue. terrasse
et grands ombrages. Ecurie et
dépendances. Une partie de la
propriété peut être détachée
comme terrain à bâtir. S'adres-
ser à MM. Alph. et André Wa-
vre. notaires, à Noiicb flte l.

Vignes j
à vendre ou à louer, sur terri-
toire de Saint-Biaise :

Bourguillards, vigne de 1981
ms reconstituée.

Tomée, vigne de 786 m2 re-
constituée eu partie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à A. Schori, à Saint-
Biaise.

lui \ vendre ,
On offre à vendre, dans une

localité du Vignoble, à l'est de
Neuchâtel. uno maison -compre-
nant grand logement avec vas-
tes dépendances , !o tout en bon
état d'entretien. Jardin à pro-
ximité.

Eventuellement on vendrait
avec la maison divers tnrrains
en nature de champs. Entrée
en jouissance tout de suite. j

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire Casimir Oie't.
au Landipron.

Vente une UUHM
et de champs

• an territoire de Coffrane.

Sablière à Paullère. avec dix-
sept poses do champs cn un
seul mas.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Ernest
Guyot . à Boudevilliers . 
eKeem^_______w____^_eSSSS__—__\

ENCHÈRES

Enchè res à Ctianmont
Samedi 3 novembre 1917. dès

2 heures du soir, Hermann Nie-
derhauser exposera en vente, à
son domicile, à Chaumont sur
Savagnier : 1 charrue, 1 pio-
chouse, 1 herse, 1 gros van, 1
char à éj iondes, 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.

î MG__B_____________W_--J-__B_-_--__W«-HIIII-P______W

A VENDRE

famés -tesion
On offre à vendre, à prix mo-

déré, plusieurs commodes, lava-
bos, tables, étagères, chaises, 1
potager à gaz aveo four, 1 di-
van,

des fauteuils et banquettes do
véranda,

1 planche à repasser, 1 dé-
orottoire,

1 mobilier de chambre à cou- j
cher composé de 1 lit complet
à 1 place, 1 lavabo-commode
avec glace, 1 table de nuit, 1
grande armoire à 2 portes, 2
chaises.

Tous ces meubles sont usagés,
mais très propres et en bon
état de conservation.

S'adresser chez J. Pcrriraz,
Faubourg de l 'Hôpital II .

A vendre

cheval robuste
8 ans, pas de' piquet. Scierie de
Saint-Aubin (Neuchâtel).



¦ L'offensive germanique en Italie
MILAN, 28. — M. Barzini télégraphie de

la zone de guerre au « Corriere délia Sera »
l'historique de l'attaque austro-allemande.

OelLe-ci s'est manifestée soudainement avec
Une violence irrésistible, sur huit points du
secteur de Plezzo au Mont San-Gabriele. En
profitant du brouillard, les infanteries alle-
mandes se sont réunies en colonnes denses
et ont marché en avant inaperçues, jusqu'aux
•premières lignes italiennes, où elles sont sans
doute arrivées par surprise, peu avant 8 h.
du matin. La mêlée a commencé soudaine-
ment, sans transition. Dans la conquête de
Plezzo, tout un corps d'armée s'est lancé le
long de la rive droite de l'Isonzo contre les
avant-postes dits < Délie Fornaci ;> , à l'est de
Plezzo, sur les coteaux méridionaux du Kom-
,bon, en cherchant à les tourner. Au premier
élan l'encerclement n'a pas abouti , et pendant
.quelque temps les avant-postes oht solidement
résisté. De la conque de Plezzo encore, en mar-
chant sur la gauche de l'Isonzo, une autre
.forte colonne a remonté le Slatenik , ravin qui
iîésoend du Mente Ncro, pour forcer le col de
Zalkraja et ¦déboucher dans la vallée de Dre-
zemoa ; en même temps, un poste avancé du
Monte Nero, à l'est, situé sur le rocher dit
Mente Rosso, était balayé par le feu de l'ar-
tillerie, et l'ennemi a pu continuer, de

^ 
oe

moint vers la Sella Kozliak, au-dessous du
somment du Monte Nero. Le massif de la mon-
tagne étant menacé et serré de près de trois
côtés, se- trouvait dans la situation d'une for-
teresse assiégée. La tactique générale de l'en-
nemi, favorisée par le brouillard, a consisté
en un'e infiltration par grandes masses dans
le fond des vallées.
; JJn corps d'armée allemand, débouché à
Santa-Lucia-di-Tolmino, a renversé les barra-
ges italiens qui traversaient l'Isonzo, les enle-

vant par surprise sur les deux rives, et re-
montant la vallée jusqu'à heurter contre l'é-
peron du Stol, qui s'avance et ferme la vallée
en amont de Caporetto. Ici, la violence de l'ir-
ruption a diminué : une partie des forces as-
saillantes s'est engagée sur le Stol , une autre
partie s'est dirigée vers les gorges du Na-
ttsone, en «'arrêtant aux Serres, entre le ment
Mia et le Mata jur, où la défense italienne réus-
sit à barrer leur marche, qui visait évidem-
ment Cividale.

Ces masses, débouchées de lolmmo, en mê-
me temps qu 'elles remontaient la vallée, déta-
chaient de forts contingents sur leu* gauche,
pour gravir les hauteurs et attaquer les dé-
fenses italiennes du Kolovrat pour les empê-
cher d'entraver la marche des colonnes qui en-
vahissaient le fond de la vallée.

Des combats acharnés eurent lieu sur la li-
gne de crête, notamment au col de Luico, le-
quel a passé succesivement, plusieurs fois, des
Italiens aux Allemands, par une série d'atta-
ques et de contre-attaques d'une violence sans
pareille. Cependant, un corps d'armée autri-
chien, parti aussi de Santa-Lucia de Tolmino,
passait inaperçu la gorge et occupait le co-
teau de Gemponi, et de là montait jusqu 'au
sommet du Crlobocack, qui était resté sans dé-
fense, et sur les flancs duquel les Italiens
avaient quelques postes d'artillerie. Une bri-
gade de bersagliers montait aussitôt après, à
la contre-attaque, et reprenait la montagne
en capturant, sur le sommet, des mitrailleuses'
et plusieurs centaines de prisonniers.

Les autres attaques se produisaient sur le
plateau de Bainsizza qui, après une furieuse
mêlée, â été évacué.

L'action austro-allemande, le vendredi soir,
se poursuivait toujours plus nourri e et plus
intense, en cherchant toujours à pénétrer dans
la vallée du Natisone et à arriver à Cividale,
qui est la base militaire et de ravitaillement
des troupes italiennes et, par conséquent, un
des points vitaux de leur front.

< Il faut remonter, conclut Barzini, aux sou-
venirs de l'offensive autrichienne dans le
Trentin, pour retrouver les impressions de ces
heures, qui pèsent comme des siècles ; mais
nous avons entre les mains de quoi vaincre
et de vaincre bien , si le concours de la force
morale de tous est proportionné à nos moyens
et à notre nombre. Aux dispositions militaires
doit correspondre le moral. »

PARIS, 28. — Le. conseil des ministres
s'est réuni dimanche soir à l'Elysée sous la
présidence de M. Poincaré pour examiner la
situation militaire et déterminer la coopéra-
tion des alliés sur le front italien.

En Espagne
Le Conseil des ministres s'est réuni subite-

ment le 27 octobre. '
A l'issue du conseil M: Dato a déclaré qu'au

cours de la visite qu'il fit dans la matinée au
roi , celui-ci lui demanda s'il estimait opportun
que la couronne fit quelques consultations
sur la situation politique.

M. Dato répondit que cette demande indi-
quait que, dans l'esprit du souverain régnait
une hésitation et , comme il avait besoin, pour
gouverner, de la confiance absolue du souve-
rain , il estimait que la demande à lui faite
impliquait le conseil de présenter la démission
collective du cabinet. ¦

M. Dato annonça au roi que le parti con-
servateur prêtera it^ son appui entier au 

cabi-
net appelé à lui sutoéder. ... ,. -. • : ¦ - , . •

Les ministres oui approuvé M. Dato. Le roi
a commencé les consultations d'usage.

En Norvège
CHRISTIANIA, 28. — (Havas). — L'ex-

plorateur Otto Swerdrup a renvoyé aussi ses
décorations à l'Allemagne.. _1

L'association des marins de Drontheim a
adressé à Amundsen un;. seul, mot : « |Ierci. »

Les associations de marins de Christiania
ont exprimé leur profond .mépris pour la ma-
rine allemande. VJ

L'écrivain Bjôr demande l'expulsion de tous
les espions allemands.

An Brésil
Les Allemands coulent leur canonnière
RIO-DE-JANEIRO, 28. — Lorsque les au-

torités brésiliennes ont voulu saisir la canon-
nière allemande < Eber > , l'équipage l'a in-
cendiée et coulée.

ïi-fà eiTERRE

Produits suisses. — Samedi après midi a
été inauguré à Bâle le comptoir permanent
d'échantillons pour produits suisses, en pré-
sence des représentants du gouvernement de
Bâle, du bureau du Grand Conseil, des comités
d'organisation de la Foire suisse d'échantil-
lons et de la semaine suisse et de plusieurs
chambres de commerce.

Après avoir visité les installations du
Comptoir dans le pavillon de la JFoire suisse
d'échantillons au Riehenring, les participants
se sont rendus à l'Abbaye de la Clé où M.
Meile a salué les invités et a exposé le pro-
gramme de la Foire suisse qui doit garder son
caractère national.

Le charbon. — On sait qu 'en août et sep-
tembre déjà les importations de charbon
étaient restées sensiblement au-dessous des j
deux cent mille tonnes prévues par la conven-
tion. En octobre, la situation se présente sous
un jour encore moins favorable. Jusqu'au 24
de ce mois, les entreprises de transport à va-
peur, dont le contingent mensuel est de six
mille tonnes, n'en ont reçu que trois mille
neuf cents.

L'espionnage. — Il se confirme que le por-
tier de l'hôtel Bern erhof , à Berne, a été arrêté
pour espionnage en faveur d'une puissance
étrangère. On a aussi arrêté un « marchef »

bernois nommé Kcetschet et un ex-maître se-
condaire nommé Kaestli ; ce dernier s'est em-
poisonné dans sa prison.

Un jugement scandaleux. — En août 191Ù,
trois individus nouvellement immigrés, Félix
Reichert, de Berlin, Otto Hornfel , de Berlin ,
et Alexandre Landau, de "Vienne, fondaient
la maison Reichert et Cie. Or, il y a quelques
mois, les trois associés furent accusés d'avoir
accaparé 12,000 kilos de graisse de porc et
36,142 kilos de café qu'ils avaient fait passer
à « l'étranger » ; ils avaient, en outre, acca-
paré 40,000 kilos de riz et entreposé dans un
but de spéculation 9600 kilos de café à Als-
taetten.

Le tribunal du district de Zurich a condam-
né les trois prévenus à un mois d' emprison-
nement, cinq cents francs d'amende et dix
ans d'expulsion.

La « Tribune de Lausanne > proteste :
Ces condamnations para îtront bien légères

et l'on ne peut s'empêcher de faire , en lisant
ce jugement, d'amères réflexions. On sait que
les sanctions les plus sévères sont édictées
contre ceux qui abuseront de la carte de pain
ou qui seront convaincus de recel de blé ou
de farine. Des peines allant jusqu 'à plusieurs
mois d'emprisonnement et des amendes de

• plusieurs milliers de francs sont prévues.
Toutes les denrées atteignerrt un prix inouï

et l'on nous menace de la carte do graisse.
Or à Zurich , pour avoir accaparé douze mille
kilos de graisse, trente-six mille kilos de ca-
fé , quarante mille kilos de riz, avoir réussi,
ou tenté, de les faire passer à l'étranger, avoir
réalisé bien sûr de beaux billets de mille, des
messieurs de Berlin et de Vienne en sont quit-
tes pour... cinq cents francs d'amende et un
mois de prison.

Décidément, les accapareurs seraient bien
bons de s'amender. Le jeu vaut la chandelle.

N'y aurait-il plus chez nous d'indulgence
que pour les étrangers ?

SUISSE
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Mal gré toutes les difficultés de se procurer de la marchai!- I
M dise, notre maison est très bien assortie en : |
1 Nouveautés, Soie, Velours 1
'% | pour -V- , r

I _ ROBRS _&_COSTUM _E S— I
1 Drap et Velours de laine — Peluclie frappée pour manteaux 1
I Robes confectionnées îïïffir .Jff̂ SS I Blouses le^Suîoïïi8_eî1Sr 1
I j Jupes - Jupons - Robes de chambre - Corsets - Tabliers
§ €0§TUEffE§ - lAITEAUX I

choix sans pareil , depuis le plus riche au meilleur marché

\m Articles pour

1 TROUSSEAUX COMPLETS I
H Tapis, Literie, Lingerie, Mouchoirs, Sous-Vêtements, Bas
H Caleçons Réforme , Caleçons Directoire , Cols lingerie
H Pour messieurs :
i Gilets de chasse, Chaussettes, Chemises , Cols
I Superbe choix de Cravates, Bretelles, Jarretelles

Mesdames et Messieurs
m Fa vorisez les vraies maisons suisses, elles f on t de leur mieux pour con-
j H  tenter les goûts les p lus diff iciles.

1 VOIR NOS VITRINES

I 
" 

Maison KELLEH-GYGEH

Dardel & Perroset
¦
j j è k  Hôpital 11, NEUCHATEL

T OIGNONS A FLEURS
1| Jacinthes pour pleine terre et carafe

J|== TU LIP ES ==
jTj Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

TAXIS-RLEUS <&ft$£; TU- 8.07
Achat, Réparations ROBERT & DESAULES : : Vente, Location : ¦* (en face du Monument de la République)
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AVIS IMPORTANT
Jîous engageons vivement notre clientèle à faire ses

commandeis hui t jours d'avance pour le combustible, car il
devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement
que jusqu'à maintenant, les demandes devant être soumises
à l'Office communal du Combustible.

REUTTER & DUBOIS
Combustibles

:

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I
GRAND BAZAR PARISIEN !
Rue de la Treille NEUCHATEL Rne du Bassin I

(
BONNETERIE!

laine et coton pour dames, messieurs et enfants I

I 

Malgré la Masse ami mue lie assortiment complet ù des |
mlM très modérés de 1

Camisoles, Caleçons, Combinaisons, Swaeters, 1
| jViailloîs, Cache-Blonses, pantalons k Sports §
1 l$a^ ei Chaussettes 1

I 

Bretelles - Jarretelles
Casquettes - Bérets

H GANTERIE !
I 1I Chapeaux de feutre pour hommes et jeunes gens
i Cols - Cravates -:- Articles pour bébés 1
i BROSSERIE - PARFUMERIE I

{GRANDS 1ÂSASÏNS BERNARD B
__j _»3̂ «gigî

ES. Prébandier & Fils
Nnip fle (Map et Pota gers *:• Calorifère s
.Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

gwaST" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -«tal__&&? à l'imprimerie de ce ionrnal ^Sm__
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Offre les meilleure _X
POELS.POTMGcRS A |§B
GAZ ET A CHARBON Wt

LESSIVEUSES S

Bicyclettes Condor
La doyenne de

nos marques nationales
La préférée des connaisseurs

A. Grandjean , Neuchâtel
8, Saint-Honoré, «

Spécialiste pour les réparations
Pneumati que Soly. MiçMin, etc.

an meilleur prix 
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i Parapluies g
f Ombrelles S
S Cannes ©
| Recouvrages - Réparations |

1 LanîrÉIi t CiB i
Î 

Seyon 5, NEU CHATEL f— ©
Timbres service d'escompte 5% S
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POMMES extra
pour conserve

Dlfîérentés reinettes. '̂
Citrons d'hiver.
Pommes raisins, etc.
Jiarchandise bien choisie et

très soigneusement emballée
en caisses de 45 kilos net, expé-
dition au prix de 28 fr. les 100
kilos, contre remboursement,
port dû.
MEYER-MTJLLER. NlederbiPP.

fruits en gros.
Téléphone 21. P. 8396 Y.

ofoàéfë
WBSommêÊow
m$ *ë*ê*tm**ss*4*tstt *tiitttiwtltwttimili

Cidre la.
Le litrej 45 et.

Tnsrrlnflon «nr le enrnet. j

Appareils photo graphiques
Accessoires :: Plaques

Papiers, etc.
Grand Choix — Prix courant

gratuit.

A. Schnell
Place St-François, 

Jj^

Kapofc
pas nettoyé, à vendre.

Quelles offres î
S'adresser par écrit à ____ . 670

au bureau de la Feuille d'A-
vis. ! . .

Moteur
A vendre un moteur triphasé

130 volts, 50 périodes, 9 HP, à
l'état de neuf. Adresser offres
sous chiffres P. 15,702 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds.

Un dentiste écrit : c J'atteste
volontiers qne la

poudre noire
rend les dents d'une blancheur
éblouissante, et qu'elle assainit
la bouche. > Se fabrique chez :
D* méd. G. Preiswerck. Yver-
don. En vente dans tontes les
pharmacies, etc.



En Russie
. PETROGRAD , 28. — L'avant-parlement a

abordé la question de l'évacuation de Petro-
grad.

M. Kerensky déclare que la conquête par
les Allemands des îles Dago et Oesel a engagé
le gouvernement à discuter les conséquences
[possibles de l'événement, :« mai», s'écrie le
[président , nous n'avons jamais discuté, ainsi
f i n e  l'ont affirmé certains journaux, la possi-
bilité d'une reddition de la capitale à l'enne-
mi. Au contraire, la défense à outrance de Pe-
trograd a été la préoccupation constante du
^gouvernement qui ne décida, à l'issue de tous
les débats, de quitter la capitale qu'au mo-
ment où les intérêts suprêmes de l'Etat l'exi-
geraient. La situation stratégique est telle
[qu'elle exclut toute nécessité pour l'avant-
tparlement de discuter d'urgence cette ques-
tion, d'autant plus que l'évacuation de Pe-
trograd est la conséquence des difficultés du
jravitaillement et du chauffage. Toutes les
mesures que nous prenons ont pour but de
rendre la défense de Petrograd plus solide,
car le gouvernement repousse toute pensée de
reddition à l'ennemi, même provisoire, du
centre administratif de l'Etat > .
f -r _ i - -i . .- - . __ .- - __ ___¦._.- ____________

. ;--__j -avan--par-e_nens voie, euïm-B une ICDU-
lution de la-commission de défense -donnant
acte au gouvernement de la déclaration de dé- ¦

'fendre la capitale, d'y rester jusqu'à l'extrême
(possibilité et de convoquer la constituante à
Petrograd. : '* '

: PETROGRAD , 29. — Le commandant en
chef du front nord a' invité à son quartier les
Idélé'gués de la garnison de Petrograd et leur
a expliqué que les conditions particulières de
'défense de Petrograd demandent l'évacuation
|de la capitale par la garnison.

|| Rebuîfade^aux Soviets
PARIS, 28. — Parlant des instructions

données à M. Skobelef , que le comité central
des Soviets prétend déléguer à la conférence
interalliée de Paris, le < Temps > dit :

K Quant aux délibérations que les gouver-
nements alliés doivent tenir à Paris dans le
courant de novembre, elles seront probable-
ment occupées par les problèmes de la guerre
actuelle plutôt que par ceux de la future paix.
Et il ne saurait être question d'y admettre un
personnage, quel qu 'il soit, qui représenterait
une autorité russe indépendante du gouverne-
ment régulier. II ne peut pas y avoir, à côté
des plénipotentiaires de la Russie, un ambas-
sadeur du « Sovietland >.

En Pologne
'VARSOVIE, 29. — Au château royal dé

.Varsovie a eu lieu , samedi, l'instauration du
conseil de régence polonais. M. von Ostorwski
a adressé aux deux gouverneurs généraux un
discours dans lequel il a relevé l'importance
historique de la journée.

A la frontière Italienne
CHIASSO, 29. — La frontière italienne est

fermée.

R.es menées de l'Allemagne
RIO-DE-JANEIRO, 29. — Le Brésil at-

,fand l'autorisation des Etats-Unis dont le do-
cument émane , pour publier le texte d'une dé-
pêche du comte Luxbourg, suggérant l'envoi
d'une escadrille de sous-marins à Buenos-Ay-
res, pour servir aux plans de l'Allemagne dans
j e Brésil méridional.

iï&M, §MERE

la nouvelle convention germano-suisse. —
On a annoncé que , mercredi dernier, des con-
versations ont eu lieu au palais fédéral entre

des négociateurs suisses et allemands au sujet
de l'exportation de soie «t de montres en Al-
lemagne.
L'Agence télégraphique suisse apprend que

ces conversations, qui ont effectivement eu
lieu, ont porté sur toute une série de ques-
tions surgies à propos do l'application de la
nouvelle convention germano-suisse, et ont eu
pour résultat des interprétations plus favora-
bles. H n'a pas été négocié au sujet de l'ex-
portation de soie et de montres.

Nos achats de blé en Amérique. — Au dé-
partement de l'économie publique, on exami-
ne le projet de convention à conclure avec les
Etats-Unis d'Amérique concernant les achats
de blé. Le gouvernement américain a fixé le
maximum des quantités de blé que la Suisse
pourra acheter. Les achats commenceront
aussitôt que la convention sera conclue. Il sera
pourtant assez difficile de trouver du blé en
suffisance parce que le gouvernement améri-
cain ayant fixé des prix maxima , l'offre a
complètement disparu du marché. Le gouver-
nement américain, en outre, va procéder à la
réquisition de tous les stocks, et le fret est
toujours très difficile à trouver.

Les Etats-Unis et la Suisse. — On mande
die Washington, que M. Stowall , ministre
américain en Suisse, a conféré en présence de
M„;J__ac Cornide, au War Trade Board, aveo
MM. Lansing et Hoover, à l'effet de faciliter
l'exportation des vivres et autres approvision-
nements en Suisse.

« La Suisse, a décla.é M. Stowall , est abso-
lument neutre et n 'abandonnera pas cette po-
sition > . Il a ajouté : « La Société suisse de
surveillance a réussi à empêcher l'exporta-
tion en Allemagne ou en Autriche des maté-
riaux provenant des pays alliés. >

La mission de M. Schmidheiny. — Commu-
niqué du Conseil fédéra l :

<_ Aru mois d'août de cette année, le dépar-
tement suisse de l'économie publique a de-
mandé à un Suisse qui habitait précédemment
Bucarest , des renseignements au sujet de cer-
tains bruits d'après lesquels le conseiller na-
tional Schmidheiny aurait abusé de sa situa-
tion de chef du bureau suisse des compensa-
tions pour faire avec la Roumanie des affai-
res commerciales d'un caractère privé.

» Le 24 septembre suivant, le département
a reçu copie d'une lettre adressée en août 1916
BU président de la Confédération par quel ques
Suisses vivant en Roumanie ; il a été constaté
que l'original de cette lettre n 'est parvenu ni
au Conseil fédéral , ni à 1,'un de ses départe-
ments. En revanche, une délégation de Suis-
ses établis en Roumanie a en août 1916 adres-
sé verbalement au chef du département poli-
tique des déclarations visant principalement
le consul général de Suisse à Bucarest. Elle a
aussi indirectement, et se fondant sur cle sim-
ples présomptions, critiqué l'activité du con-
seiller national Schmidheiny.

» Ces déclarations ne donnèrent pas lieu au
chef du département politique d'en faire part
à M. Schmidheiny et d'ouvrir contre lui une
enquête, d'autant moins qu 'il n'avait pas igno-
ré l'activité de M. Schmidheiny que l'on criti-
quait et qu 'il en avait été d'accord.

SUT la base de la copie remise au départe-
ment de l'économie publique sur laquelle, elle
aussi, est fondée l'interpellation de M. Raeber,
député au Conseil des Etats au mois de sep-
tembre de cette année , une enquête minutieu-
se a été ouverte. Elle vient de se terminer.

Le Conseil fédéral , auquel le dossier a été
remis, constate que les attaques diri gées da ns
cet écrit contre le conseiller national Schmid-
heiny et reposant uniquement sur des pré-
somptions, sont dénuées de tout fondement.
Aucun indice ne permet de croire que M.
Schmidheiny eût directement ou indirecte-
ment participé financièrement aux affaires en
question avec la Roumanie où ait été intéres-
sé d'une manière quelconque dans ces af-

i faires.

Le lieutenant-colonel Wille et les doua-
niers. — On a publié dernièrement une pro-
testation d'un douanier contre un article pu-
blié dans la « Nouvelle Gazette de Zurich »
par le lieutenant-colonel Ulrich Wille , qui
exprimait l'opinion qu 'il est dégradant pour
un soldat de çrêter son aide aux garde-fron-
tières.

Le comité central de l'Union des employés
de douanes a .fait parvenir à ia direction fédé-
rale cles douanes une protestation énergique
contre ce* paroles et la prie de se mettre en
relation avec le département militaire fédéra l
afin que satisfaction soit accordée à ces servi-
teurs de l'Etat.

VAUD. — Une municipalité intelligente
et progressiste, c'est bien celle de la Tour-de-
Peilz. Elle vient de faire l' acquisition d'une
semeuse et d'une charrue vaudoise. Ces ins-
truments seront mis en location aux agricul-
teurs de la commune qui, volontairement, se
sont engagés â emblaver les surfaces exigées
par la Confédération.

La même municipalité avait , il y a deux
ans, établi , dans le vi gnoble, des bassins à eau
courante pour faciliter les sulfatages, appor-
tant ainsi un sérieux appui aux vignerons.

BERNE. — Le nombre des habitants de la
ville de Berne était au 30 septembre 1917, de
103,127 personnes, contre 102,130 à la fin du
mois précédent. L'augmentation du nombre
des habitants du mois d'août au mois de sep-
tembre est donc de 997 personnes. L'augmen-
tation totale depuis le dernier recensement du
ler décembre s'élève à 17,476 personnes.

SUISSE

Partie financière
Bourse de Genève, du 29 octobre 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offr e et la demande.
d « demande. | o = oïïre.

Actions
Banq.Nat. Suisse —.— « 4'/j ,Féd.l917,VlL — .—
Bankver. suisse. —.— 3 '/_ Ch.de fer féd . 7Ç5.5Ù
Gomp. d'Esoom . —.— 8%Di_Téré . . . 837.BU
Crédit suisse . . 750.— o 40/0Féd.l912,14. 423.50
Union fln. genev. 400.— o 3%Genev.-lots . ç)7._
lnd.genev.d.gaz 335.—m P/oGenev. 1899. —.—
Gaz Marseille. . 350 — o Japontab.l r,s.4'/j 135.25
Gaz de Naples . —.— Serbe 4% . . .. —..._ '
Feo-Suisae élect. 415.— V.Genè. 1910,4»/, ___ .—
Eleolro Girod . .1125. — 4 % Lausanne . 4.,—
Mines Bor privil. TU).— d  Chein. Fco-Suisse 380.— 0

• » ordin. 730.— d Jura-Simp.3y.j%. yf _4.50 .
Gafsa, parts. . . G.7.50 Lombar.ano.87o. yg.— d
Choool. P.-C.-K. 278.— Cr. f. Vaud. 5%. - ,00.-1'.Caoutch. S. fin. ic i . — S.nn.Fr.-Sui.4 n/0. 360.—»).
Coton.Rus.-Fran _ ,_ Bq.hyp.Suôd.4%, 47 .,—„,. ,. C. fonaégyp.1903. 315 Obligations , ?J V  

mL ^„
5«/aFéd.l9l4,H. 102.— cl » Stok. 4<>/0. 453 '_
4'/a t 1915,111. —.— Fco-S. élec. 4%. 45!,.50»,
4% • 1916,1V. — .- Gaz Nap.l8935«/0 _ _
4'/, » 1916, V. _.— rotl8cb.hong.4y, _ _
4V, • 1917,VI. _.— Oue3tLiim_-.4</2. _;_
. - n . ¦ - u- 1 1 1 1 - n —1 1 mi 

¦ ¦ . — .. . _-

Bourse de Paris, du 27 octobre 1917. (Clôture).
3 o/n Français. . 01.50 Extérieure . . . —.—
5 % Français . . 88.70 Japonais 1913. . 525.—
Banque dp Paris. —.— Russe 1898 . . . — .—
Banq. suisse et fr. —.— Russe 1906 , , . 67.—
Crédit Foncier. . —¦- Nord-Espagno l" 419 —
Métropolitain . . 435.— Scirajosse. . . . — .—
Nord-Sud. . . . 142.- Rlo-Tlnto. . . . 1902 -
Suez 4650.— Change Lohdr. m 27.15'/1,
Gafsa. 990. — . » Suisse m 120. — '/ .
Argentin 1911. . 90.25

Chnnges à vue (demande et offre) : Paris
78.10 / 80.15, Italie 56.60 / 58,60, Londres
21.26/21.86 , Espagne 105.25/107.25, Russie
G0.—/64.—, Amsterdam 199.—/201.—, Alle-
magne 61.25/63.25 , Vienne 38.25/40.25. Stock-
lioljn 182.75/184.75 , Christ iania 150.—/ 152.— .
Copenhague 149.50/151.— . New-York 4.33/4.73
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Ecole professionnelle communale
de Jeunes filles

«- , . .,, NEUCHATEL

Cours do soir
Cours dc raccommodage, lingerie, coupe et confection pour

dames, coupe et confection de vêtements de garçons, modes etrepassage.
Inscriptions lo jendi lar novembre k 8 h. du soir au

eollègo des Terreaux, annexe, salle n° 9.. .
t _ Commission scolaire.

¦g^^^™ _̂g _̂_____________ _™________________________g_gg I _--__IM__W____________ —________ - -̂""̂M

 ̂A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 3 , rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuc âtel

excepté le dimanche TÉLÉPHONE 1036 1
<qra»_n_------_Brinn -i_ r -iJ_ i.u> N»M_ ¦ ¦___ . n.iiii i in __—n_Mi__ ii __aau

MISE A BAW
Avec l'autorisation du juge de paix, M. C.-E. Henriod motè ban

la propriété fit le domaine de Wiaz
fin conséquence, défense est faite à toute personne non. autorisée
d'y pénétrer. Les contrevenants seront déférés an juge compétent-

Chanélaz, le 17 octobre 1917.
(signé) C.-E. HENRIOD;

Mise à ban autorisée.
Le Juge de paix du district de Boudry :

(signé) H. VIVIEN.

Ecole professionnelle communale ie Jeune s filles
NEUCHATEL.

Conrs de conne et assemblage pour, apprenties lingères
et couturières d'ateliers de la ville et enviro , ...

S heures par semaine.
Conrs de pédagogie théorique et pratique.
Inscriptions: vendredi S novembre, h 5 h, du soir , nu

Collège des Sablons, salle n° 9. u
Commission scolaire.

. nanaaanaaDaaaDDDDPnc:

| [lisi» S
g CHAPUIS & GRAU 1
§ 

Commissions - Expéditions R
pour tous pays - :: ,B;

Q DÉMÉ NAGEMENTS g
r *-* '— Se recommandent. H
P BUREAU : Fb g. du Château 2 H

£ Téléphone 7.42 . H
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11 peut gngner

250,000 francs i
ai ee 5 francs

le 10 et le 15 novembre WÊ

en achetant une asa
Obli gation à primes M

Crédit Foncier H
de France 19Î7 ÎJ
un lot Panama 1

de fr. 400, 1888 1
payable fr. 5 par.mois. ÏH

Demandez prospectus m '.
gratis et franco k la

STEINER & Cie I
LAUSANNE j ||

X C________nia ¦*¦ _-__-I___MMï_____-_CT__s________________--_____.
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DENTELLES i
aux fuseaux ?

Leçons particulières. Cours
t>our enfants, 2 heures par se-
maine, 4 fr. par mois. — M.-O.
Fillieux, 10, Pourtalès.

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

Une personne nabile se re-
commande pour des , . '..

raccommodages
de toutes sortes et pour du
nçuf : (ïilets, habits de garçons,
etc. Adresse : Mmo Pernet , gri-
letière , .Bevaix.

rTM.-tTrrr--"'-"'--¦¦____M_E___n_aiiii .ii m m n - g ai

Pester Ungarische
r Gommercial-Bank
W_ \ à BUDAPEST

3*P" Tirage du 27 septembre
dernier, en présence d'uii no-
taire public royal et suivant les
formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée lo 11 octobre courant ,
dans le jou rnal officiel Wieuer
Zoitunsr et le 16 octobre dans le
Deutschen Beichs und KiSnlff-
lich preussichen Staatanzcigcr.

Les . obligations commu-
nales de la Pester Ingaris-
ciicn Commci'çial-Bank ,
de 4 % au pair
de 4 H % au pair
de i 'A % aveo 10 % de primé
de 4 % avec. 5 % de prime
seront remboursées le ler avril
1918.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages h

. I'Iii.sUtutlon soussignée, ainsi
.que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres sortis au tirage.

• Pester Ungarische r
» Commercial-Bank

à Budapest.
- On prendrait
Quelques pensionnaires
pour lo dîner. Cuisine soignée.
Sablons 14, lor étage , à gauche.

Le public est prévenu que • '

1 1 II

. seront sonnées le

- ÉRRii 31 oclrè
de 7 h. V, à 7 h. 8/4 du soir, pour
célébrer le 400me anniversaire
de la Kéformation.

Mîre de HeucHât el
Chaque soir à 8 '/<. h.

La Vérité
c'est de quoi parlent

H.-E. ALEXANDER
et

P. TISSOT
L'après-midi à 2 h. -I.

ETUDE BIBLIQUE
au Foyer du Théâtre .

Pour une course en automo-
bile, téléphonez à Peseux 18.86,
ou Colombier 18, ou pour un
camion automobile pour tous
genres de transports.

Se recommande,

Ed. von ARX
GARAGES :

Peseux et Colombier
Service de nuit

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jo urs

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

(De notre cot-resp.)

Huit garçons soldats. — Dans l'île d'Oesel. —
Le « Général Wille ». — Cartes de pain

Peu banale , cette information d'un journal
de la campagne soleuroisé qui nous apprend
qu'un brave habitant de Nuglar , M. Karl
Frey (retenons ce nom), a laissé partir ces
jours-ci son huitième garçon pour les frontiè-
res ; les sept autres sont également en service
actif ; en voilà un qui peut se féliciter , et
qu 'on doit féliciter d'être resté étranger aux
théories antipatrioti ques et antimilitaristes
qui cherchent à s'infiltrer jusque dans nos
campagnes.

Un autre Soleurois , M. Àlb. Schluep, fait
aussi honneur au nom suisse, quoique clans un
tout autre domaine. Il y a 35 ans qu 'il quit-
tait son canton pour aller s'établir comme
agriculteur dans l'île d'Oesel , qui vient d'être
prise aux Russes par les Allemands. Homme
de haute expérience et d'une persévérance
toute helvétique, il avait réussi à donner une
impulsion toute nouvelle à l'agriculture dans
un pays dont le sol était plutôt ingrat et in-
fécond ; Schluep se distinguait particulière-
ment dans la fabrication du fromage, et si ce
produit de l'île d'OeSel avait acquis une cer-
taine notoriété dans toute la Russie, ' c'est en
grande partie à notre compatriote qu'on lo
doit ; à plus d'uno reprise, dans des exposi-
tions (à Petrograd , Moscou , Riga), Schluep
avait obtenu des distinctions bien méritées et
qui le récompensaient de ses travaux ; espé-
rons que les événements qui viènuelit de so
produire dans ces contrées n'auront aucune ré-
percussion fâcheuse ni wk sa personne ni sur
son activité.

Chez nous, les conséquences de la guerre
continuent à sa faire sentir dans tous les do-
maines, particulièrement dans la question des
logements ; uû journal de-Granges avait l'au-
tre jour cette annonce suggestive : « On cher-
che à louer un appartement de 2 ou 3 pièces ;
on paiera d'avance n'importe quel prix ! »

Aussi l'immeuble que la commune projette
de construire et qui contiendra 16 logements
sera le très bienvenu.

En attendant, on s'apprête à recevoir , à no-
tre gare, de nouveaux convois d'évacués à par-
tir du ler novembre ; du 30 juillet au 22 octo-
bre , les trains en avaient transporté plus de
56,000, et depuis l'organisation de ces lamen-
tables cortèges au travers de notre pays, il erl
avait passé plus de 280,000, entrés en Suisse
par Schaffhouse.

A Isenthal (Hauenstein), on vient d inau-
gurer la maison du soldat quo les Suisses du
Brésil offrent à notre armée ; on sait que ces
exilés avaient rassemblé la jolie somme de 20
mille francs ,' c'est leur représentant à Rio-deT
Janeiro, M. Gertsch , qui l'a remise entre les
maina du. . colonel Peldmann ; cette maison,
forme chalet suisse, est sans doute la plus
belle de toutes celles que possèdent nos sol-

dats ; de plus , elle est située dans un cadre
idyllique ; sa grande chambre est ornée de 32
éettssons aux couleurs variées et peints .iur
verre ; elle renferme également une belle fres-
que duc au pinceau dc l' artiste Bosch ; elle
sera un délicieux séjour pour nos troupiers*

On sait encore rire et faire rire les autres,
dans nos temps calamiteux ; c'est ainsi qu 'un
inventeur excessivement ingénieux annonce â
grand renfort d'insertions qu 'il a découvert un
appareil spécial qui permet de ne jamais per-
dre sa carte de pain (souhaitons que , pour sa
part , il ne perde jamais que celle-là) ; aussi la
feuille à laquelle nous empruntons cette his-
toire conseille au génial Archimède de se met-
tre à la recherche d'appareils semblables pour
les portemonnaies , les parapluies, les gauts,
les lunettes et une quantité d'objets, précieux
aussi , qu'on perd ou qu 'on oublie trop souvent
dans les vagons de chemins de fer ou ail-
leurs ; ce faisant , notre homme serait sûr de
s'attirer la reconnaissance de tout le genre hu-
main.

Lettre solëuroîse

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les bureaux du j ournal ct de l'imprimerie

sont ouvqrjs de 7 h., à midi et do
1 h. ¦*/» à 5 h. '/s.
lies annonces pour le numéro du

lendemain sont reçnes jusqu'à
£ lî. I /«, le samedi jusqu'à 11 is.
(grandes annonces avant O h.).

Le samedi , fermeture à 4 11.

Ce que nous devons a la Réforme. — Le
sympathique conférencier d« dimanche soir
avait attiré à la Grande salle des Conférences
un nombreux auditoire masculin.

Un chœur exécuté avec beaucoup de soin
introduit la séance. M. Thiébaud prend ensuite
la parole. L'orateur commence par faire deux
remarques au sujet du prochain anniversaire
de la Réformation : Tout d'abord nos mani-
festat ions ne devront avoir aucun caractère
d'hostilité envers nos frères catholiques, et il
ne faudra pas qu 'à notre joie se mêle aucune
pensée d'orgueil et de vanité : Les événements
actuels 'sont là pour nous rappeler à la réalité;
nous devons souffrir et nous humilier dans
notre conscience de protestant et de chrétien
dc ce que le christianisme n'a pa.s réussi à évi-
ter la catastrophe.

Là Réforme, continue M. Thiébaud, est
avant tout , et quelles qu 'en aient été les con-
séquences , un événement reli gieux. Bien d'au-
tres intérêts sont sans doute venus s'ajouter
à cette cause première : intérêts politiques, fi-
nanciers , c'est eux , peut être qui ont joué le
plus grand rôle ; il n'en reste pas moins que
la» intérêts religieux forment la base de la
Réforme , car eux seuls firent agir.les- réfor-
mateurs.

La Réforme eut comme première consé-
quence de nous affranchir  de la tutelle hon-

: teuse de Rome, et, comme patriotes , nous de-
vons en être reconnaissants à nos réforma-
teurs.

Au point de vuo plus spécialement reli^
gicux , la Réforme nous a rendu deux choses
essentielles : d' abord la Bible. Il ne s'agit
pas ici de savoir , dit M. Thiébaud , si l'Eglise
catholique autorise ou non la diffusion de la
Bible en langue vulgaire ; le fai t  est que, dans
les pays catholiques , la Bible est presque in-
trouvable, tandis que , chez nous, elle est au
contraire excessivement répandue , et ce privi-
lège, que noue méconnaissons trop souven t,
nous le devons aux réformateurs. Les réfor-
mateurs nous ont ensuite rendu la vraie doc-
trine du salut gratuit en Jésus-Christ telle
qu 'elle est contenue dans les Saintes Ecritu-
res.

Mais ce n 'est pas à cela seulement que se
borne ce que nous devons à la Réforme. Eu
effet , d fy même qu 'un seul organe malade com-
promet la santé générale do l'organisme en-
tier , mais qu 'il suff i t  d'au t re  part que cet or-
gane redevienne sain pour que la sauté re-
vienne dans tout le corps , aiusi le rétablisse-

ment sur certains points de la vérité faussée
a provoqué un assainissement dans d'autres
domaines. Pour l'Eglise catholique , l'homme
idéal est l'ascète, celui qui réussit à briser en
lui tous ses instincts naturels. Les réforma-
teurs M sont élevés contre cela en faisant de
l'ascétisme un moyen, non un but. La ser-
vante qui travaille aux menus soins du mé-
nage avec le sincère désir de plaire non seule-
ment à sa maîtresse mais au Seigneur , sert
mieux son Dieu que le prêtre qui se drape
dans les plis de sa soutane, disaient-ils. Et si ,
aujourd'hui , nous croyons servir Dieu en tra-
vaillant à un métier et en élevant nos enfants,
nous le devons à la Réforme.

En faisant (d'après le même principe) du
célibat une obligation pour le prêtre, l'Eglise
catholique dégradait le mariage qu'elle affec-
tmm__m______m___WË_w_-__w__w__mmiasaiiœ_______j_

__ 9" Voir la suite des nouvelles h la page suivant»
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AVIS TARDIFS
Perdu vendredi enl re 3 et 4 heures, de Vieux Ch Atel

A la rue J.-J. Lallemand en passant par lo Jardin
Anglais

1 billet français de 50 fr.
le rapporter contre récompense, me J.-J. Lallemand 9
an Ier.

Jeune homme
robuste, actif , consciencieux, trouverait place dans
commerce de la ville. Entrée immédiate. Références
désirées. Demander l'adresse sous O. F. 29&B N. ù
Orell-Fussli . Publicité NeuchâtH . O.P. 1184N.

Promesse de martatre
Louls-André-Jules Coussu, ciseleur, et Frida

Louise Klay, demoiselle de magasin, les deux à
Nenchâtel.

Marlace célébré
27. Charles-Henri Dttsoher, employé C. F, F., et

Marie Sterchi, femme do chambre, les deux à. Neu.
chôtol.

Naissance»
_!;">. Erioa-Louisa, à. Costantino Bernasconi, maçon,

ot à Yvonne-Olga, née Rognon.
— Suzanne-Camilia, ù Jules-François Caldelari ,

caviste, à Auvernier, et à Anna née Cruchaud,
26. Madeleine-Louise, à Charles-Emile Steiner,

employé C. F. F., et ù Frieda-Emma née Trôhler.
Déc&s

25. Henri-Albert Villinger, commis postal , né lo
28 août 1881.

26. Louis-Eugène Jaquet, garde forestier , époux
do Loulso-Adèle Thentorey, né le 20 janvier 1844.
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Etat civil de Neuchâtel



tait de con.-iidérer comme une faiblesse hu-
maine, et si, maintenant , nous concevons le
mariage comme une union admirable de deux •
âmes, de deux cœurs, c'est encore aux réfor-
mateurs que nous le devons. '

Les réformateurs nous ont enfin légué la
liberté. En proclamant l'égalité de tous devant
Dieu et la communion directe de l'homme
avec son Dieu , on devait nécessairement abou-
tir à la liberté de conscience. Cette idée eut
de la peine à être admise même chez les réfor-
mateurs, les protestants en furent tout de
même les principaux champions. Les réforma-
teurs ont compris et fait comprendre ce qu'é-
tait la vraie liberté.

Certes, les protestants l'ont payée cher. Il
en est résulté un émiettement de leur Eglise.
Toutefois, cet éparpillement est-il bien à re-
gretter ? Il est préférable en tout cas à l'unité
de façade des peuples catholiques, car si chez
nous la scission est extérieure , elle est inté-
rieure chez eux et se produit jusque dans la
¦famille. f '  ¦ ' - .
• îTous devons être reconnaissants enfin à
nos réformateurs pour l'empreinte qu'ils - ont"
donnée à nos Eglises.
' . Pour terminer, M. Thiébaud nous lit - urïT
frâgpient du récit émouvant de la mort de
Calvin,- et nous invite à honorer nos réforma-
' _ '' '"» ' ¦' ¦ ' -

teufs, à être remplis de gratitude envers oes
tommes qui ont tout voulu faire : pour- la
gloire de Dieu.' '" S.

. Eglise protestante. —: Faute de charbon, on
fermera cet hiver la Collégiale, les chapelles
de l'Ermitage et de la. Maladière, et, plus ou
moins, la salle des conférences. Nationaux et
Indépendants auront leurs cultes en commun__ temple du bas à partir du 4 novembre, où
rai pasteur indépendant présidéra le culte du
¦matin . et un paéteur national celui du soir. " .

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

Récompense pour une carte de pain retrou-
ve : 2 fr. ; Mme A. Cf., 10 fr. - ¦ :*;i; .K .%.

:

ï • Total à ce jour : 86 fr. > \' ' ', ,i .

' ¦¦ Elections au Conseil national. -<- Le procès-
Verbal du- bureau-' de dépouillement, à La
•Chaux-de-Fonds, porte mention d'une anoma-
lie qui est susceptible d'entraîner une modifi-
cation du résultat, peut-être pour M. Bonhôte,
et . qui, à tout le moins, appelle un sérieux
pointage. . -
:- Tandis que le bureau électoral accuse à Son
frrocès^verbal la délivrance de 6015 envelop-
pes, le bureau de dépouillement a compte 6083
enveloppes, dont 16 non estampillées, de sorte
qu'on a dépouillé 60,67 bulletins, 52 de plus
que d'enveloppes indiquées comme " délivrées.
'.V. 'TJne vérification et un pointage des regis-
tres électoraux s'impose, avant là' proclama-
tion -'définitive du scrutin, un recours restant
possible si dés if régularités venaient à être
établies. - > ' ¦-- ¦
: 
/ t̂pBr m àécratè.—- tïë 'CôtMl _ '__ ._ . pifè-

fe|ite- une série -de projets de" décrets' destinés
à assurer à toutes les catégories de ^titulaires
de fonctions de l'administration cantonale une
amélioration de leur situation. Les augmenta-
tions proposées représentent , en général , à
peu prés une majoration de 30 '%' pour les
gendarmes et les cantonniers, de 25 % pour
lés petits fonctionnaires, de 20 % pour les
fonctionnaires de la classe moyenne et de' 12
à' 15 % pour les titulaires de fonctions supé-
rieures. ¦ '-' ¦ - ' •"'

«' . En plus des majorations des traitements
initiaux, le système de répartition de la hau-
te-paie a été revu dans le' sens d'une accéléra-
tion. La hàutë-paie s'acquiert ' aujourd'hui
après cinq années de services, eh quatre pé-
riodes de quatre ans chacune, de sorte que les
ayants-droit sont au bénéfice du quart de la '
haute-paie entre cinq et huit ans de fonctions ,
de. la. moitié entre neuf et douze ans,.des trois
quarts entre treize et seize ans, et de la tota-
lité à partir , de la; dix-septième année.
. Les projets en discussion prévoient que la
haute-paie commencera dès le ler janvier de
l'a troisième année de fonctions et sera acquise
eh dix étapes annuelles, un dixième devant
être versé la troisième année, deux dixièmes
la quatrième, trois dixièmes la cinquième et
ainsi de suite jusqu'à la douzième armée à par-
tir de laquelle le maximum sera définitivement
atteint.
y lies conséquences financières de l'adoption
des projets du gouvernement se traduiraient
pour la première année d'application, par les
surcroît de dépenses approximatifs que voici :
; a) Magistrats et fonc- ' -

.."' ,* ' tionnaifes Fr. 146,000.—
~ m Gendarmerie 54,000.—
. ç| Police de sûreté 5,000.—

•;¦:. d) Cantonniers 42,000.—
.-- ¦e) Chefs de sections • • 3,600.—

Total Fr. 250,600.—
;¦:- Le Conseil d'Etat a jugé indispensable de
lîff le sort de ces actes législatifs à l'adoption

; d'une clause spéciale prévoyant qu'ils déploie-
•lig^ent leurs ©ffeta à partir du 1er janvier
1918, mais à la contition expresse de
l'entrée en vigueur simultanée d'un décret de
-^vision partielle de la loi sur l'impôt direct
de 30 avril 1903. Le Grand Conseil sera ap-
pelé, à voter, préalablement aux décrets d'aug-
mentation des traitements un décret d'appli-
cation du principe constitutionnel de ^pro-
gression à l'impôt direct dèg 1918 afin d'as-
surer à l'Etat le moyen de faire faoe à ses
charges. Le Conseil d'Etat estime avec raison
qu'il- serait absolum-ônt inadmissible que le
Grand Conseil décrétât toute une série de
nouvelles - dépenses sans les subordonner à
l'existence de nouvelles ressources.

Avis aux propriétaires de ruches d'abeilles.
.. *̂

Le recensement annuel du bétail étant ac-
tuellement en cours, il est rappelé à tous les
¦Propri étaires da ruches, membres ou non d'une

sçciété d'apiculture, qui n'auraient pas en-
epre fait parvenir à, l'inspecteur du bétail la
déclaration — prévue par la loi — indiquant
le nombre de colonies dont ils sont posses-
seurs ou détenteurs, qu'ils doivent s'acquitter
de. cette obligation aussitôt après lecture de
la présente communication.

Les propriétaires de ruches non recensées ne
peuvent pas avoir éventuellement droit aux in-
demnités accordées en cas d'épidémie de lo-
que ; en outre , ils sont passibles des pénalités
prévues à l'article 16 de la loi du 15 mai 1911.

Gendarmerie. — D'après le projet soumis
au Grand Conseil, la solde des gendarmes se-
rait la suivante : commandant 4200 fr., adju-
dant 2800 fr., sergent-major 2600 fr. ; ser-
gent 2500 fr., caporal 2300 fr., appointé 2200
francs, gendarme 2000 fr., aspirant 1800 fr.

Jubilé de la Réformation. — On annonce
qu'à l'occasion du 400me anniversaire de la
Réformation les cloches des temples affectés
au culte protestant seront , sonnées mercredi
soir, 31 octobre, entre 7 h. lA et 8 h.

. TJn service .spécial sera célébré dans toutes
les églises, dimanohe prochain, 4 novembre.
Une .cantate de circonstance « L'Heure de
Dieu ». sera chantée partout où l'étude aura
pir être' entreprise et menée à chef.

-^oçheiort. — On a volé, une de ces derniè-
res nuits, 'à la :ferme de Crostand , un petit
porc d'une valeur de 60" fr. '; '

Les clapiers et poulaillers des maisons iso-
lées attirent, paraît-il , ces derniers temps l'at-
tention particulière des noctambules eu quête
de bonne chair.

CANTON

Chronique horlogère
' . La situation actuelle

y ,. - . . . .La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.

. Les statistiques nous apprennent que, pen-
dant le premier semestre 1917, nos exportations
horlogères ont atteint le chiffre formidable de
99,734,108 fr. C'est un record et comme, chaque
année* le deuxième semestre est supérieur au
premier, le chiffre total de notre exportation de
1916, 207,576,764 fr. doit être dépassé, à moins
de complications nouvelles, toujours possibles
par lès temps qui courent. Comparé au résultat
de. la période correspondante de 1916, 86,345
mille 345 fr., le total ci-dëssus indique une
avancé" d'environ 13 millions. C'est un superbe
résuI.àtV qui dépasse même les prévisions les
plus optimistes. Le premier trimestre de la pré-
sente année indiquait déjà un progrès, sur l'an-
née dernière, de 9 millions et demi. Le deuxiè-
me trimestre, quoique encore favorable, n'ajou-
té, â cette avance, que 3 millions et demi. Se-
rions-nous arrivés au point culminant? L'avenir
lëj dira. . - '

Au point de vue < quantité >, il y a augmen-
tation .de mouvements finis, de montres argent
et de montres compliquées ;. en revanche, il y
à" diminution dre montres métal et or„ Mais cela
ne compense pas ceci, de sorte que l'on peut
a. firmeïr,\sans. risques d'être démenti, que l'aug-
mentation dé la valeur exportée provient, pour
uneVboune part, de la hausse des prix moyens
des" tinitës. Le petit tableau suivant est carac-
téristique ':

Prix par unité '¦: - , 8"- . .
' ..¦.;' -'::¦-..;.:...; _ .. .- . Uin 1916 Juin . 917 ¦-
f .  Mouvements finis îr. 9,49 fr. 10,76

Mpntrefer; métal .' 5,50 6,37
. xi^lontres argent ' .' ¦• 11J$. 13,15.

Montres or .' 44,15 60,52 ,
Montres compliquées 46,27 50,76
Autres'montres 16,45. 22,02

Comme on le voit, l'augmentation est géné-
rale, 'niais elle représente simplement pour nos
fabricants et exportateurs le remboursement de
leurs irais accrus de fabrication, et non un sup-
plément de bénéfice.

Examinons maintenant , très rapidement ,
les;- chiffres de nos ventes dans quelques-uns

/deis pay.§rqui constituent nos meilleurs clients:
r : Ail^iû'agne : 1er ' semestre 1916, 11,850,000
fr-'f-ï^r. semestre 1917, 8,586,000 fr. .

Ce.- •résultat n'appelle pas de commentaire
pour, le moment.

• 'Autriche-Hongrie : ler semestre 1916,
7,2,05,000 fr. ; ler semestre 1917, 452,000 fr.

On juge par là combien peu la monarchie
dualiste a laissé passer de montres. Oe pays
est incontestablement celui où les mesures
restrictives sont le plus sévèrement appli-
quées;- r-.''

France : 1er semestre 1916, 6,369,000 fr. ;
,1er semestre 1917, 8,531,000 fr., dont 15,000
francs de montres or seulement.

Italien lfer semestre 1916, 3,703,000 fr. ;
ïer;semestre 1917, 5,762,000 fr. .

Angleterre : ler semestre 1916, 15,475,000
,_r.>; 1er semestre 1917, 11,276,000 fr.

La diminution frapp e essentiellement les
montres métal et les montres or. Ce dernier
fait , est la conséquence de l'interdiction d'im-
portation des montres or, décrétée en décem-
bre 1916. .

Russie : ler semestre 1916, 11,231,000 fr. ;
1er-semestre 1917, 15,692 ,000 fr.

Ce résultat déroute tous les calculs. En ef-
fet, il. est ; vraiment remarquable que, malgré
la-situation troublée de ce pays, notre expor-
tation soit en progrès, mais qu'il ait même
pris le. premier rang parmi nos clients, dépas-
sant .l'Angleterre . et l'Allemagne.

Etats-Unis-: ler. semestre 1916, 8,074,000
francs ;' 1er. semestre 1917, 13,659 ,000 fr.

.Lés chiffres ci-dessus, que nous empruntons
à la «Fédération horlogère» , montre que l'axe
de nos affaires horlogères se déplace, et il a
fallu le cataclysme actuel pour que nous
voyions lès Etats-Unis reprendre la deuxième
place. II faut remonter à peut-être quarante
années en arrière, constate notre

^ 
confrère,

pour retrouver en pareil rang les Etats-Unis,
qui, auparavant, furent longtemps notre meil-
leur client.

Il convient maintenant d attendre les ré-
sultats de l'année entière ; dans deux mois;
nous serons fif&i _ Ls B.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 29, à 15 h. — En Belgique ,, actions

d'artillerie assez violentes au nord de Du
bank.

Au sud-est de Saint-Quentin, nous avons
réussi un coup de main qui nous a permis de
ramener des prisonniers et une mitrailleuse.

Sur le front de l'Aisne, la lutte d'artillerie
se poursuit assez vive dans le se'eteur au nord
de Vaudesson et vers Heurtebise,__

Nos détachements ont pénétré dans les tran-
chées allemandes, en - Argonne et sur la rive
gauche de la Meuse, ramenant une dizaine de
prisonniers. 

Sur la rive droite de la Meuse, l'artillerie
bombarde violemment "nos positions sur le
bois Le Chaume-Bezonvaux. Une attaque a
suivi, mais l'ennemi repoussé par nos feux n 'a
pu aborder nos lignes qu'en un seul point au
nord , du bois des Caurières, où il a pris pied
sur un espace de 500 m. environ dans>- nos élé-
ments avancés.. - , ; ' ¦ ' '. ".¦

• Une .contre-attaque immédiate de nos trou-
pes nous a rendu la plus grande partie du ter-
rain conquis-et. nous a permis de faire des pri-
sonniers. Dans la forêt d'Apremont, une ten-
tative ennemie sur l|un de¦'• nos petits postes
n'a donné aucun résultat :' ;;- ¦'• '".'¦ 

PARIS, 29, à 23 heures, -r- Au cours de la
journée, la lutte d'artillerie s'est ^maintenue
violente sur la rive droite de.la Meuse, dans
le' secteur bois Le Chaume-Bézonyia'ux.

Canonnade intermittente sur le reste du
front. "\" " -.'. .

Nouvelles oflicielles anglaises
LONDRES, 29. ^-r- Nons ayons, réussi nn

ooup de main sur les tranchées ennemies en
face de Warneton. Nous avons repoussé' un
parti allemand de reconnaissance dans la re- "
gion de Reutel.

Autours d'une opération ,' hier, au nord de'
Mercken, un parti belge a capturé un posté
allemand avec. 21 homm.es, •;; ' "• • ' ..

Au début de la nuit, lés troupes belges ont
fait un raid heureux au uord de Dixmude et
ramené 23 prisonniers et une mitrailleuse.

Jtodks officielles italiennes
RO ME, 28 (retardée). — La violence de l'at-

taque et la résistance insuffisante .de quelques-
uns des détachements de la deuxième armée a
permis aux forces austro-allemandes de rom-
pre notre aile gauche sur le front Julien. Les
efforts valeureux des autres troupes n'ont pas
réussi à empêcher l'adversaire de '.pénétrer sur
le soi sacré de la patrie.

Les magasins et dépôts des régions évacuées
ont été détruits. "

La valeur dont nos soldats, ont fait preuve au
cours dé tant de batailles mémorables pen-
dant deux ans et demi" donné" au commande*
ffiettt suprême la .certitudje que .ce^e- fois aussi
l'armée à laquelle sont confiés l'avenir et le
salut du pays, saura' faire son devoir. : ' *

ROME, 29, à 13 heures, -s- Ées>;,m|)uvements
ordonnés par le commandement suprême s'ef-
fectuent normalement. Les troupes chargées de
faire face à l'adversaire ont rempli leur devoir
en ralentissant l'incursion des. forces ennemies
dans la plaine. ¦ "' . ' . ' ' "

Nouvelles officielles allemandes
- BERLIN, 29. — Front occidental. — Grou-
pe d'armées du prince héritier Rùprecht :
L'humidité et le brouillard ont limité l'acti-
vité de combat ___ _ ' les Fl?-ndrçs, - :Le bom-
bardement a cependant été w le long de l'Y-
ser ; il a atteint pendant^lav nuit ' une grande
violence vers Dixmude. Deè offensives de dé-
tachements ennemis ont échoué au nord de la
viiie. ' " Y : ;' ;;_ . v ' -; ' ;; ; [ •

Entre la forêt d'Houthoulst 'et la Lys, l'ad-
versaire a dirigé de.violentes vagues de feu
isolées contre notre çone de combat. Les. trou-
pes d'infanterie anglaises, avançant soùs la
protection d'un bombardement en rafales et
d'obus à gaz, ont attaque au.' nord de la voie
ferrée .Boesinghe-Staden. Ces vagues d'assaut
se sont brisées contre, notre tir de défense.

Groupe d'armées dn prince téritier alle-
mand : Après une violente préparation d'ar-
tillerie, de forts effectifs français ont attaqué
deux fois sur le Chemin des. Dames, vers
Braye.' L'ennemi a ' été obligé de reculer sous
notre feu et devant les pohtre-attàques des
occupants de nos tranchées. Il a subi de lour-
des pertes et a laissé des prisonniers entre nos
mains, - ¦ •' -' - !'¦¦' • ' ¦•

. Auprès des; au.tFB̂ ; arpiées, l'activité de
combat ne s'est réveillée que par moments.

Depuis le 22 octobre, ._\Q>% adversaires ont
perdu,, dans, des combats • aériens et par notre
feu de défense, 48 aéroplanes, dont trois dans
leur propre pays.. Le lieutenant Mnller a abat-
tu ses 30me. et 31me appareils ennemis, et le
lieutenant yo.n Bulow^e? 22me et 23me. ,

Théâtre oriental. _— _ Aucun événçment par-
ticulier. - t '.r : .;; _ • ':._ ' .'• '-' - :::

Front italien.— L'esprit agressif des di-
visions allemandes et austro-hongroises de
l'armée du général d'infanterie.Otto von Be-
low, aocsru par les récents succès, a- réussi à
enfoncer tout le front italien de l'Isonzo. La

• deuxième armée italienne,. battue, ! est en re-
traite vers le Tagliamento. La troisième ar-
mée italienne n'a résisté que' peu de temps
sur ses positions de Yipacco jusqu'à la mer,
et elle se retire en hâte le long de la côte de
l'Adriatique. Au nord de. no tre large brèche
également, le front italien s'ébranle dans la
Carinthie jusqu'aiu col de Ploecken. Les ar-
rière-gardes ennemies ont cherché jusqu 'à
maintenant en vain à arrêter l'avance irré-
sistible des armes" alliées. ' . ' .

Les troupes allemandes et austro-hongroises
se trouvent devant Udine, siège du quartier
général italien. Les divisions . austro-hongroi-
ses ont pris Cormon et se rapprochent de la
frontièa» amr la littoraL Toutes les routes

sont encombrées de fuyards, de fourgons de
l'armée et de population. Le chiffre des pri-
sonniers et l'importance du butin continuent
à augmenter. De violents orages et de fortes
dépressions atmosphériques ont eu. lieu hier
sur le champ de bataille de l'Isonzo.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 29. — Communiqué du 28:
Dans la région d'IUuxt, les Allemands ont

fraternisé avec plusieurs dizaines de nos sol-
dats qui ont été dispersés par notre artille-
rie.

Une fraternisation a été également tentée
par les Allemands dans la région du bourg
Morovo et près du village de Darovo, au sud-
est de Baranovitchi.

PETROGRAD, 29. — (Havas). — Sur tous
les fronts , fusillade.

Dans la direction de la Bistritza, dans la
région de Montelou, des groupes de soldats et
d'officiers autrichiens qui s'avançaient vers
nos tranchées pour fraterniser ont été disper-
sés par le feu de notre artillerie.

Au cours de la nuit du 27 , les Allemands
ont évacué la presqu'île de Worder , la mé-
tairie est brûlée et ses provisions brûlées.

LA GUERRE

Frontières fermées
BRIGUE, 29. — La frontière italienne est fer-

mée depuis ce matin jusqu'à nouvel ordre. La
posté ni lés trains ne circulent plus.

Neuf déserteurs italiens sont arrivés ce ma-
tin à Brigue par-dessus la montagne.

GENÈVE, 29. — La frontière française sera
fermée à partir de ce soir, à minuit, jusqu'à
nouvel avis, sans doute en raison des événe-
ments militaires en Italie.

Mutinerie à Cologne
COPENHAGUE, 29. — Dans une caserne de

Cologne, la semaine dernière, 2000 soldats al-
lemands faisant partie d'un contingent destiné
au front des Flandres refusèrent de partir, dé-
truisant leurs fusils et leurs équipements. Le
général commandant la place intervint pour
calmer les hommes ; ceux-ci l'accueillirent à
coups de pierres et le forcèrent à quitter la ca-
serne. Les mutins furent ensuite arrêtés et 26
meneurs passèrent en conseil de guerre.

Disparition d'un amiral
PETROGRAD, 29. — Au cours des opérations

dans les îles de la Baltique, l'amiral Vladimi-
rof , commandant là division de sous-marins, a
disparu.

v.-
iL'AinécSqae et les neutres

WASHINGTO N, 29. — Le contrôleur des vi-
vres a réquisitionné toutes les cargaisons de
sucre à destination des pays neutres.

NOUVELLES DIVERSES
_ Un naufrage. —- Le canot* de sauvetage

« Eràm ., de la section de Lûtry de la Société
de sauvetage.du. Léman était parti- dimanche
à 2 h., par un joli temps, du garage de Pully,
pour faire une sortie officielle avec , ses- huit
èqu.ipier's, dans la direction de Cully-Rivaz.
Le temps s'étant gâté* trois équipiers, qui n'a-
vaient pas de manteaux, débarquèrent à Cully
et rentrèrent à pied à Lutry. Les cinq autres
repartirent, on ne les à plus revus. Comme ils
n'étaient pas rentrés le soir, on téléphona
dans diverses directions : personne ne les avait
aperçus. On fit des recherches et l'on retrou-
va, près de Dézaley, les débris du canot, qui
était l'un des meilleurs du lac. Mais oh n'a
trouvé aucune trace des équipiers , qui se sont
noyés. Ce sont les nommés Ganty, un alpiniste
bien connu , .30 ans ; Henri Bovard , marié, 46
ans;. Paul Galley, fiancé, 24 uns ; Albert
Blondel, 22 ans ; William Bron, 22 ans. .
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Communiqué britannique
LONDRES, 30 (Havas). — Communiqué bri-

tannnique du 29, à 22 heures : Cet après-midi,
un détachement de fusiliers a réussi un coup
de main au nord de Croisillès et a ramené des
prisonniers.

Ce matin, au petit jour, les troupes belges
ont fait plusieurs raids heureux, capturant un
ceertain nombre de prisonniers.

Sur le front de bataille, l'artillerie allemande
tirait beaucoup au nord de la voie ferrée d'Y-
pres à Roulers ; nos batteries ont été également
très actives au nord-est d'Ypres.

Le charbon en France
PARIS, 30. — (Havas). — R épondant à di-

verses interpellations au sujet du ravitaille-
ment en charbon, M. Loucheur annonce son
intention de créer un comité consultatif des
mines, semblable à celui des chemins de fer ,
et se déclare prêt à entrer dans une politique
de contrôle de l'exploitation des mines.

Le ministre est très applaudi.
M. Loucheur déclare être résolu à avoir une

politique minière poussant au maximum l'ex-
ploitation de notre sol, riche en houille et en
métaux.

. Le ministre promet de veiller à ce que le
"public ait quantité et qualité de charbon. Il
considère comme^de son devoir d'accorder un
assez grand nombre des 400 concessions ac-
tuellement demandées afin de préparer l'après-
guerre.

La commission des mmes sera consultée sur
l'établissement de cahiers des charges-types.
M. Loucheur est très applaudi. Il demande à
la Chambre de lui faire confiance.

La Chambre adopte un ordre du jour ap-
prouvant les déclarations du gouvernement ,
puis s'ajourne au 6 novembre.

Un emprunt russe
PETROGRAD, 30 (Havas). — Les jour-

naux annoncent que l'emprunt des chemins de
fer de 750 millions est complètement couvert.
L'affluence des souscri ptions a fait monter h
cours d'un demi-noint.

Dernières dépêches

Monsieur et Madame Adolphe Sandoz et leur fll»
Charles, à Payern e, Mademoiselle Bosa Sandoz, à
Saint-Aubin, Monsieur Paul Sandoz, à Dié (France .,
Monsieur EuEène 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 Cbarles SANDOZ
leur cher et bien-aimé pore, grand-père, freto 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 lien de faire part 
rr-i fur ¦ ¦ - . r M ift i . n___m_.___cai.W___________B-__-IHI ~ __ _______

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

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

+
Madame Ernestine Palazzi-Frascotti et ses deus

enfants, Svlvio et EldaT le révérend Pierre Palazzi
à Merate (Italie), les familles Palazzi, en Amérique ;

Monsieur Jacques Fraseotti, ses enfants et petits-
enfants. Monsieur Carmélino Fraseotti. ses enfants
et petits-enfants, les familles alliées :

Monsieur Paul Bod, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Jean-Henri PAL.AZZI
ma«re-/erJb/antier

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

Neuchâtel, le 27 octobre 1917.
Bepose en pair.

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

Domicile mortuaire : Terreaux 18.
R. I. P.
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Monsieur Paul Bod, ferblantier de la Maison Rod
et Palazzi, a le profond regret de faire part du décès
de

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

Neuchâtel, le 27 octobre 1917.
L'ensevelissement aura liou mardi 30 courant, à

1 heure. ;
Domicile mortuaire : Terreaux 13.

Le Sooietà COLONIA ITALIANA AMICIZIA e
COOPERATIVA UNIONE SOCIALE, hanno il do-
lore di rendere noto ai rispettivi Membri la morte
inmatnra del caro amico

PALiAZZI Giovanni Enrlco
e li invitano d'interveniro ai funerali che avranpo
luogo Martedi 30 corr., ore 13.

Con taie decosso la Colonia Italiana perde uno stre-
nuo combattente contre ogni ingiustizia e ipocrisia ,

Domicilio mortuario : Terreaux 13. 
I COMITATI.

La Società DANTE ALIGHIERI fa noto l'inmav
tura morte del connazionale

PALAZZI Giovanni
I funerali avranno luogo martedi 30 o. aile ore 13 ;

partendo dal suo domicilio. 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 so il mondo sapesso il cuor ch'egli ebbe.
¦.".

'
.. . • ¦ • . . .

; Assai lo loda, e più lo lodqiebbe ! »
Dante. Paradiso Canto, VI.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in« "
formés du d'écès de - À

Monsieur Jean PAIiAZZI
membre du Cercle, et priés d'assister à son enseve-
li ss. men t, qui aura lieu mardi _ U octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 13. '
LE COMITÉ.
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